
BI
BL

IO
TH

ÈQ
UE

 D
U 

DO
CT

EU
R 

PO
IR

IE
R 

- 0
6_

07
_2

0

Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

Paris

92 avenue d’Iéna 75116 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Bruxelles

Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

www.pba-auctions.com

Bibliothèque du 
Docteur Poirier

Lundi 6 juillet 2020 - Paris



CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE
www.pba-auctions.com

Bibliothèque du Docteur Poirier

DATE DE LA VENTE / DATE OF THE AUCTION
Lundi 6 juillet 2020 à 17 heures

Monday, 6 July 2020 at 5:00 pm

LIEU DE VENTE / LOCATION 
Atelier Richelieu

60, rue de Richelieu 75002 Paris

EXPOSITIONS PUBLIQUES / PUBLIC VIEWING
Dimanche 5 juillet de 12 heures à 18 heures 30 

Lundi 6 juillet de 10 heures 30 à 17 heures
Sunday, 5 July from 12:00 am to 6:30 pm
Monday, 6 July from 10:30 am to 5:00 pm

EXPOSITION PRIVÉE / PRIVATE VIEWING
Librairie Rossignol - 2 rue Casimir Delavigne, 75006 Paris 

Vendredi 26 juin, samedi 27 juin et du lundi 29 juin au jeudi 2 juillet 2020 de 10h à 12h et 14h à 18h
From Monday 6 to Friday 10, April from 10:00 am to 12:30 am and 2:00 pm to 6:00 pm

TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION PUBLIQUE ET LA VENTE
CONTACT DURING VIEWINGS AND THE SALE

T. +33 (0)9 63 21 03 15

CONTACTS POUR LA VENTE / CONTACTS FOR THE AUCTION
Eric Masquelier T. +33 (0)1 49 49 90 31 - emasquelier@pba-auctions.com

Sophie Duvillier T. +33 (0)1 49 49 90 10 - sduvillier@pba-auctions.com

EXPERT POUR LA VENTE / SPECIALIST FOR THE AUCTION 
Patrice Rossignol

Librairie Rossignol - 2 rue Casimir Delavigne, 75006 Paris 
T. +33 (0)1 43 26 74 31 - librairie.rossignol@laposte.net

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS 









ANTOINE GODEAU
Président

Commissaire Priseur habilité

FABIEN BÉJEAN-LEIBENSON
Vice président

DELPHINE DE COURTRY
Commissaire Priseur habilité

PIERRE-HARALD LEDUCQ
Commissaire Priseur habilité 

Commissaire Priseur judiciaire

RAYMOND DE NICOLAY
Consultant

PARIS
92 avenue d’Iéna 75116 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 
F. +33 (0)1 49 49 90 01

BRUXELLES
Harold Lombard

hlombard@pba-auctions.com
Olivia Roussev

oroussev@pba-auctions.com
Charlotte de la Brunetière 

cdelabrunetiere@pba-auctions.com

CONSULTANTS BRUXELLES 
Ann Matthys

amatthys@pba-auctions.com
Ann-Sophie De Stoop

ann-sophie.de.stoop@telenet.be
Walter Spruyt

walter.spruyt@skynet.be

Avenue du Général de Gaulle 47
1050 Bruxelles

T. +32 (0)2 504 80 30 
F. +32 (0)2 513 21 65

AMSTERDAM
Xavier Peters

xpeters@pba-auctions.com

Numéro d’agrément
2002-128 du 04.04.02

Départements 
ARCHÉOLOGIE
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com

ART AFRICAIN & OCÉANIEN 
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com

ART BELGE
Harold Lombard
T. +32 (0)2 504 80 30 
hlombard@pba-auctions.com
Olivia Roussev
T. +32 (0)2 504 80 30 
oroussev@pba-auctions.com

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com

ARTS DÉCORATIFS DU XXE & DESIGN
Romana Padovani
T.+ 33 (0)1 49 49 90 38
rpadovani@pba-auctions.com

BIJOUX, ORFÈVRERIE & MINIATURES
Keagan Ramsamy
T. +33 (0)1 49 49 90 11
kramsamy@pba-auctions.com
Louise de Rothschild
T. +33 (0)1 49 49 90 34
lderothschild@pba-auctions.com

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
Vittorio Preda (expert)
vpreda@pba-auctions.com

EXPERTISE - INVENTAIRE
Pierre-Harald Leducq
T. +33 (0)1 49 49 90 29
phleducq@pba-auctions.com

HAUTE ÉPOQUE 
Xavier Peters
T. +33 (0)1 49 49 90 33
xpeters@pba-auctions.com

JUDAÏCA
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com

LIVRES 
AUTOGRAPHES - MANUSCRITS
Eric Masquelier
T. +33 (0)1 49 49 90 31
emasquelier@pba-auctions.com
Sophie Duvillier
T. +33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

MEUBLES ET OBJETS D’ART
TABLEAUX - DESSINS ANCIENS 
ORIENT ET EXTRÊME - ORIENT
EXPERTISE - INVENTAIRE
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
Harold Lombard
T. +32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

PHOTOGRAPHIES & ÉDITION
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com

VINS & SPIRITUEUX
Xavier Peters
T. +33 (0)1 49 49 90 33
xpeters@pba-auctions.com

Administratif 
ACCUEIL
Méryl Gigandet
T. +33 (0)1 49 49 90 00
accueil@pba-auctions.com

RÈGLEMENT
Mariana Si-Saïd
T. +33 (0)1 49 49 90 02
msisaid@pba-auctions.com

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Christie Demanche
T. +33 (0)1 49 49 90 19
cdemanche@pba-auctions.com

TRANSPORT - LOGISTIQUE
Jean-Yves Le Moal
jylemoal@pba-auctions.com
Sylvain Clerc
sclerc@pba-auctions.com
T. +33 (0)1 48 58 36 06

DIRECTION ARTISTIQUE
Aurore Blot Lefevre
T. +33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

TRAITEMENT ICONOGRAPHIQUE
Céline Scaringi
T. +33 (0)1 49 49 90 17
cscaringi@pba-auctions.com

RESPONSABLE INFORMATIQUE
Olivier Paulhac
T. +33 (0)1 49 49 90 00
opaulhac@pba-auctions.com www.pba-auctions.com



6

Le gai savoir.

Les Nietzschéens me pardonneront, j’espère, cet emprunt sans doute quelque peu détourné à l’œuvre 
de leur maître, mais, prise au sens littéral, nulle formule ne pourrait mieux évoquer la personnalité du 
Dr Jean-Pierre Poirier. Ceux qui l’ont connu garderont tous en mémoire son éternel et franc sourire, 
témoignage éclatant de son goût naturel pour la vie, pour lui indissociable du plaisir de découvrir 
d’apprendre, de comprendre. Si on ne lui donnait pas son âge, c’est qu’il avait trouvé depuis longtemps 
son élixir de jeunesse : la curiosité, la bonne, la saine, bien sûr, celle qui vous fait aller de l’avant, celle 
du scientifique, du savant comme on disait jadis.

La science, il y croyait, bien au-delà de ses périodiques remises en causes. Chercher à comprendre, 
pensait-il, est inhérent à la nature humaine, quels qu’en soient les dangers. Aussi s’y est-il appliqué toute 
sa vie. Ou plutôt toutes ses vies, car, au plan professionnel du moins, il en vécut trois. Dans la première 
il fut médecin, un peu par tradition familiale, gastroentérologue plus précisément, spécialiste de 
l’appareil digestif et de la nutrition. Mais - curiosité toujours - c’est dans la recherche, en l’occurrence 
en chimie et en biologie qu’il s’épanouira. Bientôt remarqué dans ce domaine, il saisit l’opportunité 
qui se présente d’entrer au service d’un grand laboratoire pharmaceutique français. Il en deviendra le 
directeur de recherche. Quand enfin sonnera l’heure de la retraite, plutôt que de s’en aller tailler ses 
rosiers, il décidera d’entamer une nouvelle vie de travail, se faisant historien des sciences. 

A cette date, l’étude du passé l’occupe depuis déjà longtemps. Qui veut apprendre, pense-t-il, se doit 
de connaître les mécanismes et les modes d’acquisition du savoir et pour cela doit se pencher vers 
l’histoire, s’en aller puiser aux sources et donc au livre, véhicule privilégié de la transmission des 
connaissances, au moins jusqu’au 19e siècle. Dès la fin des années 1960, il prend donc l’habitude, 
d’aller rendre visite, les samedi après-midi, à ses « amis libraires », joignant avec une délectation  
non dissimulée l’utile à l’agréable. Car si les livres restent avant tout pour lui un outil de connaissance, 
en esthète il en apprécie également l’élégance et le charme et ces critères, loin d’être négligeables à ses 
yeux, orientent ses choix. Il constitue ainsi peu à peu la magnifique bibliothèque dispersée aujourd’hui, 
qui, superbement installée dans son salon, faisait jusqu’à aujourd’hui l’admiration des visiteurs. 

C’est lors d’une de ces promenades bibliophiliques qu’un jour lui est présentée une pièce majeure.  
Il s’agit d’un manuscrit provenant de la bibliothèque de Lavoisier et dont celui-ci est l’auteur, avec 
Condorcet : ce document, intitulé De la situation du Trésor public au 1er juin 1791, va lui ouvrir de 
considérables horizons. La figure de Lavoisier, l’homme de science, lui est évidemment bien connue, 
mais il découvre à cette occasion le financier, l’une des multiples facettes d’un personnage qui allait 
se révéler protéiforme. S’étant lancé dans l’étude du manuscrit, il se passionne tant et si bien pour 
son sujet qu’il décide d’en faire la matière d’une thèse. A soixante ans passés, le docteur en médecine 
devient docteur en sciences économiques. 

Ayant trouvé dans le célèbre fondateur de la chimie moderne - toutes proportions gardées - une 
sorte d’alter ego, il décide de s’en faire l’historien et publie en 1993 son Lavoisier. Ce premier essai 
biographique reste sans doute son plus remarquable car il met en lumière pour la première fois le 
rôle éminent de celui que Pasteur appelait « le législateur de la chimie » dans les affaires financières 
de la France, ainsi que son œuvre de précurseur de la pensée économique moderne, traits absents des 
biographies traditionnelles.

L’élan était donné et, au fil des années, bien d’autres publications suivront, consacrées à Marie-Anne 
Paulze (Madame Lavoisier), Marat, Turgot, Bernard Palissy, Ambroise Paré, Marie Curie, Catherine 
de Médicis etc., jusqu’à son chant du cygne, la Science en France, premier et remarquable dictionnaire 
biographique des scientifiques français de l’an mille à nos jours, écrit en collaboration avec son ami le 
professeur Christian Labrousse.

Plus que jamais peut-être, la bibliothèque qui nous est aujourd’hui proposée - dont un premier pan avait 
été dispersé en 2010, et dont un troisième suivra bientôt, consacré à l’économie politique - reflète à la 
perfection les goûts de son maître d’oeuvre : sciences par goût naturel, finances publiques par Lavoisier 
interposé, enfin, last but not least, relations de voyage, ces voyages dont il avait réuni, comme on va le voir 
en première partie de ce catalogue, un remarquable ensemble. Car Jean-Pierre Poirier fut grand voyageur 
devant l’Eternel, comme d’ailleurs beaucoup de scientifiques du passé : le goût d’apprendre, là encore,  
que ce soit dans les livres ou en courant – d’abord avec son épouse, malheureusement trop tôt disparue, 
plus tard avec de bons amis – en courant donc, toute sa vie, à l’heure des loisirs, aux quatre coins du 
monde pour en découvrir les richesses culturelles d’agréable manière. Un grand sourire aux lèvres.

Patrice Rossignol

Christelle Téa, Portrait du docteur Jean-Pierre Poirier, encre de chine et couleurs numériques, 2015
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Première partie

Voyages
Histoire naturelle 

du n° 1 au n° 160

Ci-contre n° 2 - Aldrovandre
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1

ACOSTA (Joseph). Histoire naturelle et morale des Indes, tant Orientalles qu’Occidentalles… 
Paris, Marc Orry, 1598.

In-8 de (8), 375, (17) ff., reliure de l’époque en veau fauve, encadrement à froid sur les plats avec 
fleurons dorés aux angles et au centre des plats, trace d’une mention en lettres dorées caviardée  
au premier plat, initiales ANRO encadrant le fleuron central, tranches rouges (postérieures).

Rare première édition en français de ce grand classique sur l’histoire naturelle  
de l’Amérique latine.

Le jésuite José Acosta (1539 – 1600) passa 17 ans dans les missions du Mexique et du Pérou. Œuvre 
d’un témoin oculaire, son Histoire naturelle, publiée en espagnol en 1590, rédigée d’un point de vue 
plus large que celles de ses prédécesseurs Gomara et Oviedo, offre la première description réaliste  
et détaillée du Nouveau-Monde.

“[Acosta] provided great detail in his descriptions of sailing directions, mineral wealth, trading 
commodities, Indian history… Consequently his work operated more strongly than any other in opening 
the eyes of the rest of Europe to the great wealth that Spain was drawing from America” (Sreeter).

Reliure restaurée, dos refait.

Ex-libris La Rochefoucauld, duc de Bisaccia.

2 000 / 3 000 € 
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2

ALDROVANDRE (Ulisse). Quadrupedum omnium bisulcorum historia. Bologne, 
Sebastiani Bonomii, 1621.

In-folio de (6) f., dont le titre-frontispice, 1040 pp., (6) f., reliure italienne de l’époque en veau 
marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges.

Edition originale.

77 bois gravés dans le texte.

Ouvrage consacré aux quadrupèdes digités, partie de la considérable compilation zoologique 
constituée par l’auteur. Parmi les très beaux bois on remarque les représentations du chameau, 
de la girafe, du dromadaire et un très beau rhinocéros imité de Dürer.

Fentes aux mors et quelques défauts à la reliure, mais très bon exemplaire agréablement relié 
et en parfait état intérieur.

Ex-libris Dr Créhange.

Nissen, ZBI, 76.

2 500 / 3 000 €

3

ANSON (George). Voyage autour du monde fait dans les années 1740, 1741, 1742, 1743, 
1744. Amsterdam et Leipzig et Paris, Jombert, 1749.

In-4 de (4) ff., XVI, 333, (1) pp., 34pl., reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches 
rouges.

Première édition en français.

Trente-quatre cartes et planches hors texte.

En guerre contre l’Espagne, l’Angleterre désigna Anson pour diriger une flotte de six navires 
destinée à attaquer les possessions espagnoles de la côte ouest de l’Amérique.

Après avoir touché au Brésil, l’escadre fit route vers la Patagonie. A la sortie du détroit de Lemaire, 
une violente tempête provoqua la perte de trois navires et le naufrage d’un quatrième, dont 
l’équipage parvint à gagner la terre ferme. Poursuivant sa route sur le seul vaisseau en état de 
naviguer et avec un équipage réduit à 300 hommes, Anson parvint néanmoins à s’emparer d’un 
galion espagnol chargé d’or, traversa le Pacifique et rentra en Angleterre après avoir accompli 
le tour du monde. Le butin amassé atteignait la somme record d’un million de livres sterling.

La relation du voyage, rédigée par Richard Walter, obtint un succès considérable et s’imposa 
d’emblée comme l’un des grands classiques du récit d’aventures en mer.

Très bon exemplaire.

Coiffes et coins restaurés.

1 000 / 1 500 €
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4

[AVRIL (Philippe)]. Voyage en divers Etats d’Europe et d’Asie, entrepris pour découvrir un nouveau 
chemin à la Chine. Paris, Claude Barbin, Jean Boudot, G et L. Josse, 1692.

In-4 de (10) ff., 406, (26) pp., portrait, carte et trois planches, reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, 
tranches mouchetées.

Edition originale.

Portrait, six grandes vignettes en tête, une carte dépliante et trois planches hors texte.

C’est dans le but de découvrir un chemin pour se rendre en Chine, plus rapide que par la mer, que le Père 
Avril entreprit son voyage en suivant les routes des marchands. Il dut rebrousser chemin après avoir atteint 
l’Astrakhan. Sa relation rend compte d’importantes observations astronomiques et renferme des détails curieux 
sur les pays traversés et leurs habitants. Il indique jusqu’à six routes pour gagner la Chine.

Très bon exemplaire.

Dos habilement remonté.

1 000 / 1 500 €
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5

BELL D’ANTERMONY (Jean). Voyages depuis St. Petersbourg, en Russie, dans diverses contrées de l’Asie. Paris, Robin, 1766.

Trois volumes in-12 de XII, 407 pp. ; (2) ff., 362 pp. ; (2) ff., 332 pp., (2) ff., une carte, reliure de l’époque en demi-basane, étiquettes 
rouge et bleue au dos, tranches rouges.

Première édition en français.

Grande carte dépliante « de la Route entre Moscow et Pekin tenue par S.E. Leoff Vassilich Ismayloff en 1719-1721 ».

« Relation fort bien rédigée » (Brunet), d’abord publiée en 1763, à Glasgow, en deux volumes in-4.

L’auteur, voyageur anglais, accompagna plusieurs ambassades russes en Turquie, Perse et Chine.

Tache marginale à un feuillet de préface. Ex-libris Dezauche.

200 / 300 €

6

BELLEFOREST. L’histoire universelle du monde… Divisée en quatre livres. Paris, 
Gervais Mallot, 1577.

In-4 de (12), 420, (14) ff. (cahier supplémentaire de (4) ff. entre les feuillets 352 et 353), 
reliure de l’époque en veau fauve, filet doré, cartouche central à décor d’arabesques sur 
fond azuré, supra libris dorés sur les plats « Nicolas » (plat supérieur) « Deschamps » (plat 
inférieur). 

Edition rare de cet ouvrage publié pour la première fois en 1570.

Beau portrait de l’auteur gravé sur bois au verso du titre.

Jolie reliure, ayant appartenu à l’époque à un certain Nicolas Deschamps avec son supra 
libris doré sur les plats. 

Habiles restaurations (deux caissons du dos refaits). Angle supérieur du feuillet Dd1 
restauré avec quelques mots refaits à la plume. Manque de papier dans la marge du feuillet 
Fff1. Gardes renouvelées.

600 / 800 €



14

7

BELLIN (Jacques-Nicolas). Description géographique des Isles Antilles. Paris, Didot, 1758.

In-4 de XII, 171 pp., un frontispice et 13 planches, reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, 
tranches rouges.

Edition originale.

Frontispice gravé par Choffard, 9 vignettes montrant des vues des différentes îles et 13 cartes et plans 
dont 8 dépliants et une carte coloriée.

Très belle description des Antilles anglaises, contenant un résumé historique, climatologique et 
économique pour chaque île.

Ingénieur hydrographe, Bellin entra en 1721 au Dépôt des cartes, plans et journaux de la Marine créé 
en 1720 par le Régent. C’est grâce à lui que le Dépôt de la Marine, constitué à partir des archives de la 
Marine, devint l’une des plus belles collections d’Europe.

Epidermures sur les plats, début de fente à la charnière supérieure.

2 000 / 2 500 €
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8

BELON (Pierre). Histoire de la nature des oiseaux. Paris, Benoit Prevost, se vend chez Gilles Corrozet, 1555.

In-folio de (28), 381, (1) pp., reliure de la fin du 18e siècle en demi-veau fauve, dos orné, tranches rouges.

Edition originale.

Deux planches de squelettes et 158 bois représentant des oiseaux dans le texte. Nombreuses et superbes 
initiales ornées à motifs animaliers.

« Cet ouvrage, le premier rédigé en français qui soit exclusivement consacré aux oiseaux, marque une étape 
importante dans l’histoire de la zoologie » (En français dans le texte).

« Le livre second, qui est consacré aux oiseaux de rapine, contient d’intéressants chapitres sur la fauconnerie » 
(Thiébaud).

Manque le feuillet de titre portant la marque de Corrozet et, au verso, le portrait de Belon, ici remplacé par 
une photocopie.

Excepté ce manque, très bel exemplaire, soigneusement réglé et parfaitement conservé.

Thiebaud, 65-66 ; Mortimer, French, I, 50.

1 000 / 1 500 €
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9

BENOIT (Pierre-Jacques). Voyage à Surinam. Bruxelles, Société des Beaux-Arts, 1839.

In-folio de 76 pp, 49 pl., reliure de l’époque en demi-basane maroquinée verte, dos lisse orné 
de fers rocaille, plats de percaline verte ornés de filets dorés avec fleurons d’angle.

Edition originale.

Frontispice, vignette sur le titre et 49 planches lithographiées, presque toutes à deux sujets.

Très bel ouvrage sur la Guyane hollandaise.

Bel exemplaire.

Dos éclairci, légères rousseurs marginales à quelques planches.

2 000 / 3 000 €
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10

BERGERON (Pierre). Voyages faits principalement en Asie dans les XIIe, XIIIe, XIVe et XVe 
siècles… La Haye, Jean Neaulme, 1735.

Deux volumes in-4 de (4) ff, 156 cols, pp 157-161, (3) ff, 67 cols, (2) ff,, (1) p., 82 cols, (2) ff,, (1) p., 161 
cols, (4) ff, 132 cols, pp. 133-136. T. II : (3) ff, 66 cols, pp. 67-69, 38 cols, (1) p., pp. [1]-4, cols 5-44, 
162 cols, pp. 163-185,(1) f., cols [5]- 96, (1)f, pp. [1]-2, cols 3-26, (1) f, (1) p., cols 3-62, (1) p., (1) f., 
reliure de l’époque en veau marbré, filets dorés sur les plats, dos ornés, tranches rouges.

Nouvelle édition de ce recueil important publié une première fois en 1634

Deux vignettes de titre, huit figures gravées dans le texte et cinq cartes dépliantes.

On trouve ici les relations des plus anciens voyageurs et ambassadeurs en Tartarie et en Asie : Voyage 
du célèbre Benjamin autour du monde ; Voyage de Rubruquis en Tartarie et à la Chine ; Histoire orientale 
ou des Tartares, de Haiton; Voyages de Perse, par Contarini ; Voyages très curieux et très remarquables de 
Marco Polo.

Pierre Bergeron, homme de loi passionné de récit de voyages et éditeur de Le Blanc, a joint à l’ouvrage 
son propre Traité de la navigation, déjà publié en 1629. Cet ouvrage rare constitue l’une des premières 
études françaises sur la navigation moderne. 

Bel exemplaire. 

Minimes accrocs à la reliure, coiffes restaurées.

1 000 / 1 500 €
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11

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (François-Henri). Voyage à l’Isle de 
France, à l’Isle Bourbon, au Cap de Bonne Espérance... Amsterdam et 
Paris, Merlin, 1773.

Deux tomes en un volume in-8 de (2) ff., 328 pp ; (2) ff., 278 pp., 6 pl.  
et 4 tables, reliure de la fin du 18e siècle en veau fauve glacé, dos long 
richement orné, en alternance dans les caissons, de bateaux et d’un décor au 
pointillé, pièce de titre de maroquin vert, filet à froid sur les plats, tranches 
marbrées (Bradel).

Edition originale. 

Trois figures hors-texte par Moreau-le-Jeune, trois planches dépliantes 
dessinées et gravées par Colas et quatre tables dépliantes, le tout en premier 
tirage.

Célèbre relation du séjour de trois ans que fit Bernardin de Saint-Pierre 
dans ces régions, dont il donne une description détaillée. C’est à partir des 
souvenirs de son voyage qu’il brossa le cadre de son célèbre roman Paul et 
Virginie.

Superbe exemplaire en veau glacé de l’époque signé de Bradel au dos 
orné de bateaux.

Annotations anciennes en marge de quelques feuillets. Petite consolidation de 
papier au faux-titre.

1 200 / 1 500 €
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BERNIER (François). Histoire de la dernière révolution des estats du Grand Mogol. Suivant l’ imprimé à 
Paris, chez Claude Barbin, 1671- Suite des mémoires du sieur Bernier... La Haye, Leers, 1671-72.

Quatre tomes en deux volumes petit-in-12 de (4) ff., 182 pp., une carte ; (1) f., 201 pp. (mal chiffrées 101) ;  
252 pp. ; 192 pp., reliure du 19e siècle en vélin rigide, tranches rouges, titres manuscrits aux dos. 

Jolies et rares éditions qui s’annexent aux Elzéviers. 

Elles regroupent les quatre parties des voyages de François Bernier, publiées l’année précédente à Paris (Claude 
Barbin, 1670-71). 

Une carte dépliante de l’Empire du Grand Mogol.

Médecin, disciple de Gassendi, François Bernier fut l’une des personnalités les plus brillantes de la société 
parisienne de son temps. Décidé à voyager, il visita le Moyen-Orient et séjourna douze ans en Inde, dont huit 
en qualité de médecin de l’Empereur Aureng-Zeyb. La protection de l’émir Danichmend lui permit de pénétrer 
au Cachemire, région alors quasiment inconnue des Européens. Sa relation est l’une des meilleures et des plus 
exactes que l’on possède sur l’Inde à cette époque.

« Les voyages de Bernier font connaître des contrées qu’aucun Européen n’avait visitées avant lui, et qu’on n’a 
pas mieux décrites depuis » (Hoefer). 

« Relation considérée comme un modèle d’exactitude » (Gay).

Très bon exemplaire.

Reliure du tome I un peu poussiéreuse, dos frotté.

Willems, 1846, qui ne décrit que les trois premières parties ; Brunet, I, 802.

300 / 400 €

13

BERNIER (François). Voyage de François Bernier, Contenant la Description des Etats du Grand Mogol, 
de l’Hindoustan, du Royaume de Kachemire... Amsterdam, Marret, 1699.

Deux volumes in-12 de 330 pp. (mal numérotées 320), 358 pp., 2 frontispices compris dans la pagination et  
11 planches, reliure de l’époque en veau brun moucheté, dos ornés, tranches mouchetées.

Première édition sous ce titre. Elle réunit les quatre parties publiées séparément en 1670 et 1671.

Frontispices, trois cartes et huit planches dont six dépliantes.

Déchirure sans manque p. 47 ; important commentaire manuscrit d’un lecteur de l’époque sur les gardes,  
une planche déreliée (premier volume).

600 / 800 €
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BIET (Antoine). Voyage de la France Equinoxiale en l’îsle de Cayenne, entrepris par les 
François en l’année M. DC. LII…Avec un Dictionnaire de la langue du mesme Païs. Paris, 
François Clouzier, 1664.

In-4 de 12 ff., 432 pp., reliure de l’époque en veau brun moucheté, dos orné, tranches 
mouchetées.

Edition originale.

L’une des sources principales sur les premiers établissements français en Guyane.

En 1652, Antoine Biet, curé de Sainte-Geneviève de Senlis, s’embarqua pour Cayenne avec six 
cents colons, sous les ordres de M. de Royville, en tant que supérieur des prêtres. L’entreprise 
fut un échec et la plupart des colons moururent de faim ou de maladie. Biet fit preuve en la 
circonstance d’un dévouement admirable.

« Aucune relation ne donne autant de lumières que celle de Biet sur les naturels de la Guyane ; 
il les a dépeints dans toute leur simplicité primitive. Le vocabulaire de leur langue est fait 
avec soin et est précédé de remarques utiles sur la langue commune aux Galibis et à tous les 
habitants de la côte » (Boucher de la Richarderie).

Le vocabulaire Galibi occupe les pages 339-342.

Leclerc, 165 ; Sabin, 5269 ; Chadenat, 18.

1 800 / 2 000 €

15

BOEMUS (Joannes). Recueil de diverses histoires touchant les situations de toutes 
régions et apys, contenuz es trois parties du monde. Paris, rue Sainct Iacques, à l’enseigne  
de l’Elephant, (Jehan Ruelle), 1543.

In-16 de (29) ff., ff. numérotés 1 à 363 (la numérotation passe sans manque du f. 291 au  
f. 310), reliure de l’époque en veau fauve, double encadrement de filets à froid sur les plats, avec 
fleurons d’angle dorés et fleur de lys au centre, dos à nerfs orné. 

Une des nombreuses éditions de la traduction française de l’Omnium Gentium de l’humaniste 
allemand Boemus, importante et rare compilation géographique incluant une description de 
l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe. Ce pittoresque recueil, largement utilisé par les grands 
géographes, notamment Sébastien Münster, est l’un des premiers à contenir une description 
des mœurs des habitants.

Restaurations à la reliure, gardes renouvelées.

Atkinson, 67.

200 / 300 €
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BORY de SAINT-VINCENT (Jean-Baptiste). Essais sur les Isles Fortunées et l’antique Atlantide,  
ou précis de l’Histoire générale de l’Archipel des Canaries. Paris, Baudouin, an IX.

In-4 de (4) ff., 522 pp., (1) f., 10 pl., reliure de l’époque en demi-basane fauve, dos orné, tr. jasp.

Edition originale. 

Grande carte des îles Canaries, Carte de Ténériffe et Carte conjecturale de l’Atlantide, cette dernière avec 
contours rehaussés de rouge ; sept planches d’histoire naturelle gravées par Colin d’après les dessins de l’auteur.

Importante monographie sur l’archipel des Canaries. On y trouve également exposée la théorie de l’auteur, 
le naturaliste et géographe Bory de Saint-Vincent, sur la mythique Atlantide.

Ex-libris de la bibliothèque d’Hugues-Bernard Maret, alors marquis de Bassano (1763 – 1839), chef de cabinet 
de Napoléon Ier et l’un de ses plus proches collaborateurs. Il accompagnera l’empereur dans toutes ses campagnes 
et sera fait duc en 1809.

Manques au dos de la reliure, mors supérieur fendu. Bon état intérieur (légères rousseurs, petite déchirure 
marginale sans manque à la première carte).

300 / 400 €
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17

BOUGAINVILLE (Louis Antoine de). Voyage autour du monde, par la Frégate du Roi La Boudeuse,  
et la Flûte l’Etoile ; en 1766, 1767, 1768 et 1769. Paris, Saillant et Nyon, 1771.

In-4 de (4) ff., 417, (3) pp., 23 pl., reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches marbrées.

Edition originale.

20 cartes et plans dépliants et trois planches hors texte.

Célèbre relation du premier voyage autour du monde exécuté par une expédition française. Plusieurs îles 
du Pacifique furent découvertes à cette occasion.

Cette relation, œuvre d’un disciple des philosophes, lui-même homme de science, eut un immense succès, et 
particulièrement la description de Tahiti, qui laissa des traces profondes chez les littérateurs. Le vocabulaire 
tahitien qui l’accompagne constitue la première impression européenne d’un langage polynésien.

Dos usé, petits accrocs à la reliure, parfait état intérieur.

Chadenat 26 ; O’Reilly, Tahiti, 283 ; Sabin, 6864.

2 000 / 2 500 € 

18

BOUGAINVILLE (Hyacinthe-Yves-Philippe Potentien, baron de) – LA TOUANNE (Edmond de). Album 
pittoresque de la frégate La Thétis et de la corvette l’Espérance. Paris, Bulla, 1828.

In-folio de (2) ff. (faux-titre et titre orné d’une petite vignette), 44 pp., 28 planches hors texte, demi-basane 
maroquinée verte, dos orné de filets dorés et à froid, pièce de titre de veau vert (reliure de l’époque).
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Superbe et rare album illustrant l’important voyage autour du monde effectué de mars 1824 à juin 
1826 par le baron Hyacinthe de Bougainville, fils du célèbre Louis-Antoine, premier circumnavigateur 
français.

Il renferme 35 très belles vues en lithographie des régions visitées, dont sept grandes vignettes dans le texte et 
28 planches hors texte, parmi lesquelles l’Ile Bourbon, Pondichéry, Singapour, les Philippines, Sidney, le Chili, 
le Brésil. 

En l’absence d’un dessinateur officiel, ces représentations, dues au crayon du vicomte Edmond de la Touanne, 
lieutenant de vaisseau dans l’expédition, constituent le seul témoignage pictural du voyage. Interprétées par 
différents artistes sous la direction de La Touanne, elles sont ici publiées avec un texte explicatif neuf ans avant 
la relation officielle du voyage. 

Bel exemplaire du tirage de luxe avec toutes les figures, in et hors texte, tirées sur papier de 
Chine monté. 

Ces exemplaires, indique Brunet, étaient vendus le double des exemplaires ordinaires. 

Traces d’usure et restaurations au dos ; très légères rousseurs à quelques feuillets de texte.

Sabin, 6874 ; Ferguson, 1204.

8 000 / 10 000 €
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BOUGAINVILLE (Hyacinthe Yves Philippe Potentien, baron de). Journal de 
la navigation autour du monde de la frégate La Thétis et de la corvette 
L’Espérance pendant les années 1824, 1825 et 1826. Paris, Arthus Bertrand, 
1837.

Deux volumes de texte in-4 de VIII, 742 pp. ; XVI, 351, 165 pp., (1) f., et un 
atlas in-folio de (1) f., 56 pl., (1) f., reliure de l’époque en demi-veau bleu, dos 
ornés, tranches mouchetées, atlas en demi-veau fauve.

Edition originale.

L’illustration, contenue dans l’atlas, se compose de 47 planches lithographiées, dont 35 d’après 
les dessins d’Edmond de La Touanne et 13 coloriées à la main, et neuf cartes, dont huit sur 
double-page et une dépliante.

Fils du premier circumnavigateur français, Hyacinthe Bougainville avait participé en 
1800, dans sa jeunesse, à l’expédition australienne de Nicolas Baudin. En 1824, il obtint le 
commandement de la Thétis, spécialement construite en vue d’un tour du monde.

En mission diplomatique, l’expédition visita la Réunion, la Cochinchine, Pondichéry, puis 
Manille et Macao avant de faire escale à Port Jackson, dans les Nouvelles Galles du Sud. 
Là, Bougainville réunit une considérable collection de spécimens d’histoire naturelle et 
d’ornithologie, qui sera reconnue comme l’une des plus importantes qu’on n’eut jamais vue 
en France.

Le volume II contient l’ « Itinéraire de Valparaiso et Santiago de Chile à Buenos-Aires par  
les Andes et les Pampas », d’Edmond de La Touanne et les « Notes explicatives pour les planches 
de l’Atlas ».

Bel exemplaire.

Minimes rousseurs aux volumes de texte.

8 000 / 10 000 €
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[BOUHOURS (Dominique)]. La vie de Saint François-Xavier de la Compagnie de Jésus 
apostre des Indes et du Japon. Paris, Sebastien Mabre-Cramoisy, 1682.

In-4 de (8) ff., 634 pp., (5) ff., une carte, reliure de l’époque en veau, armes au centre des plats, 
dos refait, tranches mouchetées.

Edition originale.

Une carte dépliante de l’Asie du sud-est gravée par Sanson d’Abbeville et une vignette 
représentant Saint François-Xavier évangélisant.

Envoyé aux Indes à la requête du roi du Portugal Jean III, François-Xavier, disciple d’Ignace de 
Loyola, parvint à Goa en 1542. Pourvu par le pape du brevet de nonce apostolique, il s’attacha 
à évangéliser les populations des territoires qu’il parcourut, dans le sud de l’Inde, à Malacca 
et aux Moluques, puis décida, en 1549, de se rendre au Japon. Bien accueilli par les princes,  
il y opéra, malgré l’opposition des bonzes, de nombreuses conversions. Il mourut en 1552 sans 
avoir pu parvenir en Chine et fut canonisé en 1622. Le père Bouhours est également l’auteur 
d’une vie d’Ignace de Loyola.

Aux armes de Charles-Madelon Frézeau de la Frézelière, évêque de La Rochelle (1656 – 1704). 
Reliure très restaurée, dos refait, quelques rousseurs et feuillets brunis, mouillure d’angle aux 
deux derniers feuillets.

400 / 500 €

21

BRUNET (Pierre). Voyage à l’Ile de France, dans l’Inde et en Angleterre. Paris, Mongie, 
1825.

In-8 de IV, 390 pp., (1) f., percaline noire de l’époque.

Edition originale.

Le médecin Pierre Brunet (1770-1832) fit partie en 1792 de l’expédition de Saint-Domingue, 
exerça par la suite comme chirurgien au Cap, puis à New-York. Ses pérégrinations  
le conduisirent à l’Ile de France, en Inde, enfin en Angleterre.

Chadenat, 3149 : « rare ».

80 / 100 €

19
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BROSSES (Charles de). Histoire des navigations aux terres australes. Paris, Durand, 1756.

Deux volumes in-4 de (1) f, XIV, 463, 4 pp. ; (1) f, 513, (2) pp., sept cartes, demi-veau moderne.

Edition originale.

Sept cartes dépliantes par Vaugondy : Iles Carolines, Papouasie-Nouvelle Guinée (2), Nouvelle 
Hollande, Détroit de Magellan, Polynésie, Monde austral.

Célèbre collection de récits de voyages et d’explorations menés par les grands navigateurs du 16e au 18e 
siècle dans le but de découvrir un supposé grand continent austral. L’ouvrage, dû au fameux magistrat, 
écrivain et voyageur français Charles De Brosses, qui avait pour but d’encourager ses compatriotes à 
explorer et coloniser les mers du Sud et notamment l’Australie, qui devait servir de colonie pénitentiaire, 
est indispensable pour l’étude des premiers voyages dans le Pacifique sud. On y trouve, regroupées 
en trois parties – Magellanie, Australasie et Polynésie – les relations de Vespucci, Magellan, Drake, 
Sarmiento, Hawkins, Quiros, Noort, Spilbergen, Nodal, Schouten, Dampier, Roggeveen, Anson, etc. 

Bien complet des sept feuillets paginés 437*-450* (tome I) concernant les découvertes des Hollandais 
dans l’Australasie qui manquent parfois et des trois feuillets d’errata. 

Très bon exemplaire.

O’Reilly, Tahiti, 93

2 500 / 3 500 €
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BRUYN (Cornelius de). Voyage au Levant – Voyages par la Moscovie, en Perse et aux 
Indes Orientales. Rouen, Charles Ferrand, 1725.

Deux parties en cinq volumes in-4 de (8) ff., 648 pp., (6) ff. ; (1) f., 565 pp., (6) ff. ; (1) f.,  
520 pp., (8) ff. ; (1) f., 522 pp., (6) ff. ; (1) f., 498 pp., (7) ff., reliure de l’époque en veau brun, 
dos ornés, tranches rouges.

Edition collective, en partie originale.

Portrait, 5 cartes et 84 planches gravées hors texte, costumes, vues, scènes, histoire naturelle.

Relation conjointe des deux voyages du peintre Corneille De Bruyn, effectués au Levant, puis 
en Moscovie, en Perse et aux Indes. Elle est augmentée d’un Mémoire de M. de l’Isle sur la Mer 
Caspienne, de la relation d’un voyage de M. des Mouceaux et de l’itinéraire de M. Isbrants à 
travers la Russie et la Tartarie.

De Bruyn fut l’un des premiers à donner des détails sur les Samoyèdes, peuple de l’extrême 
nord-est de l’Europe et de la partie contiguë de l’Asie. Il a dessiné, avec plus d’exactitude que 
Kaempfer et Chardin, les ruines de Persépolis et les tombes des rois de Perse.

L’ouvrage est particulièrement recherché pour sa belle et riche illustration.

Traces d’usure aux reliures. Début de fente au mors inférieur du tome III. Tome I avec un 
fleuron différent dans le décor du dos, mais l’ensemble est parfaitement homogène. Intérieur en 
parfait état (mouillure claire sans gravité à quelques feuillets du tome III, petite déchirure sans 
manque à une carte, minime travail de ver marginal sur une vingtaine de feuillets (tome IV).

2 500 / 3 500 €



28

24

BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Œuvres complètes. Paris, Pourrat Frères, 1837, 
cinq volumes - LESSON. Compléments de Buffon. Deuxième édition, revue, corrigée et 
augmentée par l’Auteur. Paris, Pourrat Frères, 1838, deux volumes - LACEPEDE. Histoire 
naturelle. Paris, Furne et Cie, 1839, deux volumes. 

Ensemble neuf volumes grand-in 8 de : 1) (2) ff., portrait, VII, 772 pp., 4 cartes et 4 planches ; 
2) (2) ff., 752 pp., 6 planches ; 3) (2) ff., 735 pp., 71 planches ; 4) (2) ff., 560 pp., 83 (sur 84 ?) 
planches ; 5) (2) ff., 568 pp., 60 planches ; (6) (2) ff., 660 pp., 71 planches ; 7) (2) ff., 733 
pp., 49 planches ; 8) (2) ff., XII, 668 pp., 24 planches ; 9) (2) ff., 647 pp., 12 planches, reliure 
uniforme de l’époque en demi-maroquin bleu, dos ornés d’un décor rocaille doré, tranches 
jaspées.

Très belle édition des Œuvres de Buffon et de leur complément par Lesson auxquels 
on a joint l’Histoire naturelle de Lacépède.

Portrait, 4 cartes, 10 planches en noir et 370 belles planches en couleurs sous serpentes d’après 
Traviès, Prêtre, etc., tirées sur papier fort.

Superbe exemplaire recouvert à l’époque d’une ravissante et très décorative 
reliure ornée de fers spéciaux animaliers conservée dans le plus parfait état de 
fraîcheur.

Suivant l’avis au relieur, il pourrait manquer une planche au tome IV de Buffon.

3 000 / 4 000 €
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25

BURNOUF et JACQUET. L’Inde française. Paris, Arthus Bertrand, s.d. (1827 – 35).

Deux volumes in-folio de (2) ff., IV pp., 90 pl., (1)f. ; 118 pp., (2) ff, 54 pl., chaque planche 
des deux volumes accompagnée d’un feuillet de texte explicatif, reliure de l’époque en demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné.

Edition originale.

144 planches lithographiées et coloriées.

Superbe ouvrage, le premier grand livre français sur l’Inde.

Titre à l’adresse d’Arthus Bertrand, conforme à l’exemplaire de la BNF (cf. Colas, I, pp. 172-73).

Quelques rousseurs. Déchirure sans manque à un feuillet de texte.

8 000 / 10 000 €
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[BUTEL-DUMONT (Georges-Marie)]. Histoire et commerce des colonies anglaises dans 
l’Amérique septentrionale. Londres, et se trouve à Paris, Le Breton, Desaint, Pissot, Lambert, 
1755.

In-12 de XXIV, 336 pp. (feuillets Aii et Avii reliés après le feuillet Aiv), reliure de l’époque en 
veau marbré, dos orné, tranches rouges.

Edition originale.

Premier tirage, avec l’errata.

Cet ouvrage, la première véritable étude faite par un Français sur les colonies anglaises d’Amérique 
du Nord, témoigne de l’intérêt nouveau suscité à leur égard par la guerre de sept ans.

Attribuant à ses colonies la force et l’opulence de la Grande-Bretagne, Butel-Dumont examine 
pour chaque Etat d’Amérique du Nord sa population actuelle, ses productions naturelles, ses 
débouchés, les marchandises qu’on y importe, etc.

Très bel exemplaire, de la bibliothèque du clergé de Toulouse avec son cachet à l’encre rouge 
au bas du premier feuillet d’Avertissement et son ex-libris au premier contreplat portant la 
mention : Ex Dono Stephani Caroli de Loménie de Brienne Archiepiscopi Tolosani. 

Etienne-Charles de Loménie de Brienne, qui deviendra contrôleur des finances à la suite de 
Calonne en août 1787, avait été promu archevêque de Toulouse en 1763. Il fut l’un des plus 
grands bibliophiles de son temps.

Légère usure aux coiffes et coins.

INED, 884 ; Kress, 5421 ; Higgs, 1030 ; Sabin, 9602.

400 / 500 €

27

CAILLAUD (Frédéric). Voyage à Méroé, au fleuve blanc, au-delà de Fâzoql dans le midi 
du Royaume de Sennâr, à Syouah et dans cinq autres oasis ; fait dans les années 1819, 
1820, 1821 et 1822. Paris, Imprimerie de Rignoux (pour l’atlas), 1823, et Imprimerie Royale, 
1826-1827 (pour le texte).

Quatre volumes in-8 de (2) ff., XV, 429 pp., 4 pl. h.t. ; (2) ff., 442 pp., 4 pl. h.t. ; (2) ff., 431 pp., 
6 pl. h.t. ; (2) ff., 416 pp., 1 pl. h.t., et un atlas in-folio en deux parties de (16) pp., 74 planches ; 
(10) pp., 75 planches, volumes de texte en en demi-veau havane de l’époque, dos finement orné, 
tranches jaspées, atlas en demi-veau rouge de l'époque, dos lisse orné de filets dorés et fleurons 
à froid.

Edition originale.
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Après un premier voyage dans l’oasis de Thèbes, Caillaud retourna en Egypte entre 1819 et 1822, chargé d’une mission 
scientifique par le gouvernement français. Il visita l’oasis de Syouah, les restes du temple de Jupiter Ammon, et, ayant 
réussi à se faire admettre dans l’expédition militaire de Nubie commandée par Ismaïl Pacha, explora les ruines de 
l’ancien état de Méroé, remarquable pour ses nombreuses pyramides. 

Devenu conservateur du Musée d’histoire naturelle de Nantes, il publia, avec la collaboration de Jomard, son Voyage 
à Méroé, premier ouvrage sérieux sur l’histoire et les antiquités soudanaises, s’affirmant comme l’un des plus brillants 
égyptologues français de la première moitié du 19e siècle.

Les volumes de texte sont enrichis de 12 planches coloriées de costumes et trois planches d’écritures. L’atlas, publié 
seul trois ans avant le texte, renferme 149 planches (numérotées de 1 à 150, avec la double planche numérotée 54-55 
au tome II pour la Carte générale de l’Egypte et de la Nubie) lithographiées d’après les dessins de l’auteur, parmi 
lesquelles une carte détaillée du cours du Nil dans la haute et basse Nubie en 10 planches. 

Bon exemplaire.

Dos de l’atlas habilement remonté. Rousseurs marginales aux planches de 
l’atlas et aux volumes de texte.

Cachet de la Bibliotheque Paolo Magretti sur le titre.

4 000 / 5 000 €
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CASTELLAN (Antoine-Louis). Lettres sur la Grèce, l’Hellespont et Constantinople. Paris, Agasse, 1811.

Deux tomes en un vol. in-8 de (2) ff., 171 pp. ; (2) ff., 235 pp., 22 pl., reliure en demi-basane marbrée de 
l’époque, tranches jaunes.

Edition originale.

22 planches et cartes hors texte, certaines dépliantes.

Le peintre Antoine-Louis Castellan (1772-1838) parcourut la Grèce et la Turquie. Plus que son œuvre peint,  
ces relations vivantes, joliment illustrées par ses soins lui acquirent une certaine notoriété.

Bel exemplaire.

Ex-libris de la Bibliothèque du Baron de Nervo.

Blackmer, 299 ; Chadenat, 2247.

500 / 800 €

29

CHALCONDYLE. Histoire générale des Turcs, contenant l’Histoire de Chalcondyle, Traduite par 
Blaise de Vigenère,.. Paris, Cramoisy, 1662-63.

Deux vol in-folio de (12) ff. (frontispice inclus), 903 pp. (mal chiffrées 907), (14) ff. ; (6) ff. (frontispice inclus), 
204 pp., (6), (2) ff., 89, (3) pp., 274 cols (mal chiffrées 273), (3) pp., 116, (2) ff., 85, (10) pp., reliure de l’époque 
en veau brun, dos ornés, tranches rouges.

T. I : Frontispice et 20 portraits gravés in-texte.

T. II : Frontispice, 4 gravures à mi-page, un plan dépliant de Constantinople, une planche dépliante montrant 
l’armée de l’empereur en ordre de bataille, 65 planches gravées in-texte à pleine page dont 63 d’après Nicolaï, mon-
trant des costumes turcs, 17 planches à pleine page pour les Tableaux prophétiques de la ruine de l’Empire Turc.
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Edition la plus complète.

L’Histoire des Turcs de l’historien grec Chalcocondylas couvre la période 1389-1462, correspondant à la fin de 
l’empire byzantin.

L’ouvrage, dont l’original grec fut donné à Genève en 1615, fut traduit et publié pour la première fois en français 
par Blaise de Vigenère en 1577 et continué sous cette forme par Artus jusqu’en 1612 et par Mézeray jusqu’en 
1661.

Les célèbres et belles planches de costumes, attribuées à Louis Danet, proviennent de l’ouvrage de Nicolas de 
Nicolaï publié en 1567. Elles constituaient à l’époque la première série de documents sérieux sur les habillements 
du Proche-Orient et exercèrent à ce titre une grande influence. Elles furent par la suite plusieurs fois utilisées 
ou copiées.

Bel exemplaire.

Coiffes supérieures restaurées. Faux-titre (froissé) et frontispice du premier volumes effrangés dans la marge 
blanche inférieure ; déchirure sans manque au dernier feuillet de table du premier volume.

2 000 / 3 000 €
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[CHAMBON]. Traité général du commerce de l’Amérique.…Amsterdam, Marc-Michel Rey, et se 
trouve à Marseille, chez Jean Mossy, 1783.

Deux volumes in-4 de (4) ff., 616 pp. ; (4) ff. 618 pp., (1) f., dix cartes et douze planches, reliure de 
l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Nouvelle édition de cet ouvrage d’abord publié en 1764 (sous le titre : Le commerce de l’Amérique par 
Marseille) et plusieurs fois réimprimé.

Recueil important des arrêts, règlements, ordonnances concernant le commerce avec le Canada, la 
Louisiane, les Antilles. Nombreux renseignements sur les productions de ces colonies. Grande partie 
sur le commerce de Guinée et la traite des Nègres.

Bon exemplaire

Dos usés, habiles restaurations aux reliures, quelques feuillets roux.

INED, 1038 : Observations générales sur le commerce, l’esclavage, l’exportation des grains et les 
colonies. Une exportation de grains qui n’est pas nécessaire est ruineuse pour la nation.

2 000 / 3 000 €
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31

CHANVALLON (Jean-Baptiste-Thibault de). Voyage à la Martinique. Paris, Bauche, 1763.

In-4 de (4) ff., VIII, 192, 79 pp (46 pp. de supplément entre les pages 135 et 136), une carte, 
reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches mouchetées.

Edition originale

Une carte dépliante hors texte.

Chanvallon fut nommé membre au Conseil Supérieur de la Martinique en 1751 et chargé 
d’établir la statistique de cette île. Il y travailla pendant cinq ans et ajouta à son récit de 
nombreuses observations sur la météorologie, la topographie, les mœurs des habitants...

On trouve notamment, dans cette relation « très estimée » (Leclerc), de très intéressants 
renseignements sur les Indiens Caraïbes de la Martinique

Mouillure claire en marge intérieure d’une quinzaine de feuillets et à l’angle inférieur des dix 
derniers ; habiles restaurations à la reliure.

800 / 1 000 €
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CHAPPE D’AUTEROCHE (Jean-Baptiste). Voyage en Sibérie fait par ordre du Roi en 1761 ; 
Paris, Debure, 1768.

Deux tomes en trois volumes et un atlas in-quarto de : un frontispice, (2) ff., XXX pp., (1) f., 347 pp.,  
28 planches, un tableau ; (2) ff., pp. [347] – 767, 8 planches ; XVI, 627 pp., (2) ff., 17 planches, trois cartes ; 
un frontispice et 30 cartes (atlas), reliure de l’époque en veau moucheté vert, dos ornés, tranches jaunes.

Edition originale.

Reçu en 1759 à l’Académie des Sciences, l’abbé et astronome Chappe d’Auteroche fut désigné pour se 
rendre en Sibérie observer le passage de Vénus sur le disque du soleil. Parti de Paris en novembre de 
l’année suivante, il effectua en traîneau le trajet de St Petersbourg à Tobolsk, s’acquittant de sa mission 
malgré de considérables difficultés.

L’ouvrage, luxueusement publié, renferme le récit et les observations de l’auteur ainsi que les données 
scientifiques collectées par lui. L’éditeur l’a enrichi de la traduction française de la description du 
Kamtchatka par Krascheninnikoff. Remarquable au plan scientifique, cette relation contient également 
de nombreux détails sur les mœurs et le gouvernement russes. Elle restera pendant longtemps le texte 
de référence sur la Sibérie.

L’édition est également réputée pour la beauté de son illustration qui en fait l’un des plus 
beaux livres de voyage publiés à l’époque. 

Elle est magnifiquement illustrée de deux frontispices, l’un dans le premier volume, l’autre dans l’atlas, 
une vignette de titre, un bandeau et 53 planches dont 4 dépliantes gravées par Caresme de Fécamp, 
Moreau-le-Jeune et Jean-Baptiste Le Prince. On trouve également un tableau hors texte dans le premier 
volume et trois cartes dans le troisième.

L’atlas comprend 30 grandes cartes dépliantes.

Bel exemplaire, élégamment relié.

Quelques traces d’usure aux reliures. Restaurations à quelques coiffes. Dos éclaircis. Ex-libris John Waldie.

5 000 / 7 000 €
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33

CHARDIN (Jean). Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes orientales, par la mer 
Noire et par la Colchide. Première partie qui contient le voyage de Paris à Ispahan.

Londres, Moses Pitt, 1686.

In-folio de (5) ff., 323 pp. (mal chiffrées 349), (3) ff., frontispice, portrait et 22 planches, reliure du 18e siècle 
en veau marbré, dos orné, filets dorés sur les plats, tranches marbrées.

Edition originale.

Seule cette première partie fut publiée dans ce format. 

Vignette de titre, trois bandeaux, deux initiales, un cul-de-lampe, un frontispice, portrait et 22 planches 
dépliantes dont une carte de la Mer Noire.

Envoyé par son père aux Indes Orientales pour des opérations relatives au commerce des diamants, Chardin fit 
un premier voyage en 1665, puis, en 1671, se rendit à Surate en traversant la Perse et se fixa à Ispahan durant 
six années, où il fut nommé marchand du roi. Sa position officielle auprès du Schah Abbas II et ses relations 
lui permirent de recueillir une multitude de renseignements sur le gouvernement, les mœurs, les antiquités, les 
monuments et l’histoire de la Perse.

A Constantinople, Chardin s’était lié d’amitié avec l’artiste Claude Grelot, qui l’accompagna dans ses voyages 
et dont les dessins ont inspiré les gravures de ce volume. Rentré en Europe en 1681, il publia cinq ans plus tard 
cette première partie de son journal, consacrée à la période 1671-73.

Restaurations aux mors et aux coiffes, quelques annotations et soulignures au crayon, quelques rousseurs, trois 
planches très légèrement atteintes en marge extérieure, tache brune et deux petits trous avec manques à l’avant-
dernière planche, bon exemplaire néanmoins, agréablement relié au 18e siècle.

1 500 / 2 000 €
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CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier de). Histoire de l’Isle espagnole ou de  
S. Domingue. Paris, Barois, 1730-31. 

Deux volumes in-4 de XXVIII, 482, (58) pp., 6 pl. ; XIV, 506, (61) pp., 12 pl., reliure de 
l’époque en veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, tranches dorées.

Edition originale. 

Trois vignettes en tête et 18 plans et cartes gravés hors texte.

Très Bel exemplaire.

Sabin, 12127 (n’indique que 17 planches) ; Leclerc, 137 ; Palau, 67166.

2 500 / 3 500 €

35

CHEVALIER (Michel). Lettres sur l’Amérique du Nord. Troisième édition. Bruxelles, 
Société belge de librairie, 1838.

Trois volumes in-12 de (2) ff., 356 pp., (2) ff., 325 pp., (2) ff., 348 pp., une carte, relire de 
l’époque en demi-veau aubergine, dos lisses ornés, tranches jaspées.

Carte dépliante des Etats-Unis d’Amérique en 1836.

Agréable exemplaire, élégamment relié.

Cachet et timbres de bibliothèques sur les titres. 

80 / 100 €
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[CLARET DE FLEURIEU (Charles Pierre)]. Découvertes des François en 1768 et 1769, dans le 
Sud Est de la Nouvelle-Guinée. Paris, Imprimerie Royale, 1790.

In-4 de XVI, IV, 309 pp., 12 pl., reliure de l’époque veau granité, dos orné, tranches mouchetées.

Edition originale.

Douze cartes et planches dépliantes.

Capitaine de vaisseau, nommé ministre de la marine en 1790, Claret de Fleurieu s’occupa de la 
préparation des voyages de La Pérouse et d’Entrecastaux. Durant sa longue carrière au service de la 
marine il s’acquit une solide réputation de stratège, historien et cartographe.

Dans cet ouvrage remarquable et quelque peu polémique, il met en avant le rôle dominant des 
navigateurs français, notamment Bougainville et Surville, dans les mers du Sud, retraçant l’histoire 
des explorations des Iles Salomon, Nouvelles Hébrides, Nouvelle Irlande, Nouvelle Calédonie et Iles 
Santa Cruz. 

Les cartes du volume ont été dressées d’après ses théories, théories qui se verront confirmées par le 
malheureux voyage de d’Entrecastaux à la recherche de La Pérouse.

Bel exemplaire, en parfait état. 

Les planches sont tirées sur papier bleuté.

Habiles restaurations à la coiffe supérieure et aux coins.

2 000 / 2 500 €
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CLERC (Nicolas-Gabriel). Yu le Grand et Confucius, histoire chinoise…Soissons, Ponce Courtois, 1769.

In-4 de XVIII, 701, (5) pp., (2) ff., 8 tableaux dépliants, reliure de l’époque en veau marbré, dos à nerfs 
orné, tranches rouges. 

Edition originale et unique.

Huit grands tableaux dépliants hors texte.

Excellente description de la Chine, composée sous forme romancée pour l’éducation du Grand Duc 
de Russie, futur Paul Ier.

Médecin du duc d’Orléans, Nicolas-Gabriel Clerc se rendit en Russie sur ordre de Louis XV et y 
séjourna de 1759 à 1777, y rassemblant un grand nombre d’informations sur le commerce, les 
coutumes, la population et l’administration de ce pays.

La Chine de Confucius et de l’empereur Yu-le-Grand (2298-2198 av. J. C.), célèbre pour ses réformes, 
lui sert ici de cadre pour exposer ses propres doctrines morales et politiques. Les tableaux fournissent 
des données statistiques sur les différentes provinces de l’Empire chinois. 

Bon exemplaire. Coiffes et mors restaurés, déchirure sans manque à une planche.

INED, 2727 ; Cordier, 604

200 / 300 €

38

[COLIN (Antoine)]. Histoire des Drogues, Espiceries, et de certains médicamens simples, qui 
naissent es Indes et en l’Amérique… Lyon, Jean Pillehotte, 1619.

In-8 de 102, (7) pp., (8) ff, 369, (15), 176, (5), (3 bl.), 262, (6) pp., reliure de l’époque en maroquin 
vert olive, double encadrement de guirlandes dorées sur les plats et au dos, tranches dorées.

Seconde édition de cet important recueil sur les plantes médicinales des Indes orientales et 
occidentales. 

Nombreuses figures gravées sur bois dans le texte.

Le pharmacien lyonnais Antoine Colin a ici regroupé et traduit en français différents traités du  
16e siècle précédemment publiés en latin par le botaniste Charles de L’Ecluse.

La première partie renferme les ouvrages des Portugais Garcia da Orta - sur les simples d’Amérique, 
publié en 1563 – et Christophe Acosta – traité des drogues en usage aux Indes orientales, publié en 1578. 
L’Histoire du Baulme, traduction française de l’ouvrage d’Alpinus, qui paraît ici pour la première fois et 
possède un titre particulier, a été ici reliée en tête, bien qu’elle constitue le 4e livre de cette première partie.

La seconde partie du recueil contient le Traité des drogues de l’Amérique, du médecin espagnol Nicolas 
Monardès, publié en 1574.

Exemplaire exceptionnellement relié à l’époque en maroquin décoré.

Mouillure claire en marge supérieure des feuillets sur une partie du volume, galerie de vers touchant le 
texte sur une quinzaine de feuillets ; petites taches à la reliure, coiffes et coins restaurés.

1 000 / 2 000 €
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COOK (James). Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté britannique, actuellement 
régnante, pour faire des Découvertes dans l’hémisphère méridional... rédigée d’après les 
Journaux tenus par les différens Commandans et les Papiers de M. Banks, par J. Hawkesworth. 
Paris, Saillant et Nyon, Panckoucke, 1774, 4 volumes.

(avec) Voyage dans l’hémisphère austral, et autour du monde, fait sur les vaisseaux du roi, 
l’Aventure, et la Résolution, en 1772, 1773, 1774 et 1775. Paris, Hôtel de Thou, 1778, 5 volumes.

(avec) Troisième Voyage de Cook, ou voyage à l’océan Pacifique… Exécuté sous la direction des 
capitaines Cook, Clerke et Gore, sur les vaisseaux la Résolution et la Découverte, en 1776, 1777, 
1778, 1779 et 1780. Paris, Hôtel de Thou, 1785, 4 volumes.

Ensemble treize volumes in-4, reliure de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches jaunes 
mouchetées. 

Ensemble complet des premières éditions en français des trois voyages du capitaine Cook 
en jolie reliure uniforme de l’époque.

Portrait, 206 planches hors texte et trois tableaux dépliants.

Le premier voyage, effectué de 1768 à 1771, à visées scientifiques, avait pour principal objectif 
l’observation du transit de Vénus. Cook découvrit, nomma et décrivit les Iles de la Société, explora la 
Nouvelle-Zélande et dressa les cartes d’une grande partie de la côte est de l’Australie.

Le second voyage fut entrepris avec pour objectif la découverte de l’hypothétique continent austral. 
Cook fut le premier à franchir le cercle antarctique. Lors de son périple il effectua une extraordinaire 
moisson de découvertes et d’explorations dans le Pacifique : Iles Marquises, Tahiti, Nouvelles-Hébrides, 
Nouvelle-Calédonie, etc
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Le troisième voyage visait à découvrir le fameux passage du nord ouest entre le Pacifique et l’Atlantique. 
Cook découvrit les Iles Sandwich, dressa les cartes de la côte nord-américaine depuis la Californie 
jusqu’au détroit de Bering, puis revint à Hawaï où il fut tué par les indigènes le 14 février 1789.

Ce grand navigateur domine l’exploration maritime de son temps. Il fit découvrir l’Océanie aux 
Occidentaux et mit fin au mythe du continent austral. Le récit de ses voyages forme le plus important 
ensemble publié dans ce domaine au 18e siècle.

Très bel exemplaire.

Joint : KIPPIS (John). Vie du capitaine Cook, traduite de l’anglais du docteur Kippis, membre de la 
Société Royale de Londres, par M. Castéra. Paris, Hôtel de Thou, 1789.

In-4 de XXXII, 546 pp., (1) f., veau marbré de l’époque, tranches bleues marbrées.

Usure et restaurations à la reliure. Mouillure claire, essentiellement marginale, sur une partie du volume.

Sabin : 16249 ; 16261 ; 25141 ; 30940 ; 37955

15 000 / 18 000 €
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COMETTANT (Oscar). Voyage pittoresque et anecdotique dans le nord et le sud des Etats-Unis 
d’Amérique. Paris, Laplace, 1866. 

Grand in-8 de (VIII), 469 pp., (1) f., 22 pl., demi-chagrin de l’époque.

22 planches hors texte finement gravées sur acier, dont quatre en couleurs.

Minimes rousseurs.

150 / 200 €

41

COXE (William). Nouvelles découvertes des Russes entre l’Asie et l’Amérique, avec l’histoire de 
la conquête de la Sibérie et du commerce des Russes et des Chinois. Paris, Hôtel de Thou, 1781.

In-4 de (2) ff., XXII, 314 pp., 4 cartes et une planche, reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, 
tranches marbrées. 

Première édition en français. 

Quatre cartes et une planche dépliante.

Voyageur et historien anglais, William Coxe fut successivement gouverneur du marquis de Blandford, 
du comte de Pembroke et de monsieur de Whitebread. En compagnie de ces hommes, il parcourut une 
grande partie de l’Europe, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Italie et Russie.

Son ouvrage rassemble les différents journaux de voyage qui ont suivi l’expédition de Bering et de 
Trchirikoff en 1741 et la relation des nouvelles découvertes des Russes au Kamtchatka et dans les îles 
de l’ « océan oriental » jusqu’en 1769. Il dresse également l’histoire rapide de la Sibérie et le tableau du 
commerce des Russes avec les Chinois.

Reliure usée, parfait état intérieur.

800 / 1 000 €
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CRASSET (Jean). Histoire de l’Eglise du Japon. Paris, Papillon, 1715.

Deux volumes in-4 de (14) ff., 659, 11 pp. ; (5) ff., 678, (6) pp., 8 pl., reliure de l’époque 
en veau brun, dos orné, tranches jaspées. 

Seconde édition de ce texte classique sur l’établissement du christianisme au Japon.

Huit planches hors texte, dont une dépliante.

Le jésuite Jean Crasset tente ici d’expliquer l’échec de la mission dans ce pays. La partie 
la plus originale est celle qui couvre la période 1624-1658.

L’ouvrage avait été publié pour la première fois en 1689.

Manque de papier blanc à l’angle inférieur d’une soixantaine de feuillets à la fin du tome 
I. Mors, coiffes et coins restaurés, dos usés. Petite mouillure marginale touchant une 
dizaine de feuillets (tome II) ; quelques rousseurs au texte.

1 000 / 1 500 €

41
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CREVAUX (Jules-Nicolas). Voyage dans l’Amérique du Sud. Paris, Hachette, 1883.

Grand in-4 de XVI, 636 pp., demi-chagrin décoré de l’éditeur, plats de percaline richement ornés d’un 
décor à fers spéciaux, tranches dorées.

Edition originale.

253 gravures sur bois dans le texte, dont 189 d’après les dessins de Riou ; quatre cartes et six fac-simile 
des relevés du Dr Crevaux.

L’auteur parcourut l’Amérique du Sud, de la Guyane à la Bolivie et fut finalement tué par les Indiens 
Guaraounos. 

Le volume est illustré d’après les photographies et les croquis pris par les voyageurs.

Très bel exemplaire.

Dos légèrement éclairci.

400 / 500 €

44

DALECHAMPS (Jacques). Histoire générale des plantes... faite française par Me Iean des 
Moulins... Lyon, chez les héritiers de G. Rouillé, 1615.

Deux volumes in-folio de (2) f., 960 pp., (18) ff. ; (60) ff.., 758 pp., (15) ff., reliure de l’époque en veau 
fauve, filets dorés encadrant les plats, dos ornés de fleurons dorés.

Première édition de la traduction française par Jean des Moulins de cette vaste encyclopédie 
botanique, œuvre du médecin et botaniste lyonnais Jacques Dalechamps (1513-1588). 

C’est ce même des Moulins, déjà traducteur du fameux commentaire de Mattioli sur les Cinq Livres 
de Dioscoride, qui avait, en 1586, mis en forme et publié, d’après les matériaux rassemblés par 
Dalechamps, la première édition latine, que le médecin lyonnais, vieux et accaparé par ses travaux 
médicaux, n’avait pu mener à terme.

L’ouvrage est très richement illustré de 2 752 représentations de plantes gravées sur bois, dont 400 
répétées ; si la plupart sont empruntées à d’autres ouvrages, certaines furent faites spécialement pour 
celui-ci d’après des spécimens de plantes envoyés à l’auteur par de Lobel, l’Escluse et autres. 

Cette vaste compilation de tout le savoir botanique de l’époque est d’un grand intérêt, non seulement 
pour l’immense érudition de l’auteur, mais aussi en tant qu’un des premiers essais de classification des 
plantes.

Plaisant exemplaire en veau fauve de l’époque.

Titres et feuillets préliminaires (tome II) un peu effrangés, quelques mouillures marginales au début 
et à la fin du premier volume ; reliures habilement restaurées, dos entièrement remontés avec parties 
refaites en pied, gardes renouvelées.

Nissen, BBI, 447.

2 000 / 2 500 €



47

45

[DAULIER-DESLANDES]. Les beautés de la Perse… Paris, Gervais Clouzier, 1673.

Petit in-4 d’un frontispice, (6) ff., 133, (2) pp., une carte et sept pl., reliure de l’époque en veau 
brun, dos orné, tranches rouges.

Edition originale.

Une carte du voyage et sept planches gravées.

Daulier Deslandes, qui travaillait pour la Compagnie des Indes, accompagna Tavernier en 
Perse en 1664. S’étant brouillé avec lui, il revint seul par Constantinople en 1666.

Voyageur « froid, sincère, se défiant de tout enthousiasme irréfléchi » (Hoefer), il démissionna 
en 1668 de son poste à la Compagnie des Indes, certains actes ayant heurté son austère probité, 
et rédigea la relation de son voyage, ouvrage recherché, dit Brunet, « à cause des figures, dont 
on a reconnu l’exactitude ».

Restaurations aux coiffes et coins. Rousseurs.

Signature manuscrite Monsieur Duchesne au verso du dernier feuillet.

600 / 800 €

44
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DELLA VALLE (Pietro). Les fameux voyages de Pietro della Valle... Paris, Gervais 
Clouzier, 1664-63-63-64..

Quatre volumes in-4 de (12) ff., 406 pp. (mal chiffrées 204), (2), 84, 30 pp. ; (5) ff., 622, 50 
pp. ; (7) ff., 649, (21) pp. ; (6) ff., 597, (12) pp., deux portraits et une planche gravés, reliure 
de l’époque en veau brun, dos à nerfs ornés, tranches mouchetées.

Première édition en français.

Della Valle quitta Venise en 1614 pour effectuer un pèlerinage en Palestine. Après un séjour 
d’un an à Constantinople, il fit voile pour Alexandrie, puis se rendit à Jérusalem, Damas, Alep 
et Bagdad. Tombé amoureux d’une belle Circassienne, Setti Maani, il l’épousa et partit avec 
elle pour la Perse, passa quelques temps à la cour de Shah Abbas et parcourut le pays pendant 
quatre ans.

A la mort de sa femme, en 1622, Della Valle fit embaumer son corps qu’il emmena avec lui 
dans des pérégrinations qui le menèrent en Inde jusqu’à Calicut, accompagné de la servante 
géorgienne de la défunte. De retour à Rome en 1626, il épousa cette dernière qui lui donna 
quatorze fils.

Sa relation, composée de 54 lettres adressées à un médecin napolitain, est écrite dans un style 
vif et naturel. La partie concernant la Perse est la plus intéressante.

Quelques traces d’usure aux reliures, restauration au bat d’un plat (tome I), tome IV en reliure 
différente (mors et coiffes restaurées, mouillure claire sans gravité à six feuillets). Rousseurs 
éparses.

Ex-libris Dezauche.

1 000 / 1 500 €

47

DENON (Dominique-Vivant). Voyage dans la Basse et Haute Egypte, pendant les 
campagnes du général Bonaparte. Quatrième édition. Paris, Didot, an XI, 1803. 

Trois volumes in-12 de XXI, 324 pp. ; (2) ff., 348 pp. ;(2) ff., 296 pp., une pl., reliure de 
l’époque en veau marbré, dos orné, guirlande dorée sur les plats, tranches mouchetées.

Edition de format in-12, publiée en même temps que l’édition in-4. Elle était vendue sans 
l’atlas.

Une planche gravée dépliante.

Les deux premiers volumes de texte contiennent le récit du voyage, le troisième une description 
détaillée des planches de l’atlas, qui était vendu séparément.

Charmant exemplaire.

Quelques frottements au bas des dos, quelques rousseurs.

300 / 400 €
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DESMARETS (Anselme-Gaëtan). Histoire naturelle des Tangaras, 
des Manakins et des Todiers. Paris, Garnery, Delachaussée, an XII, 1805.

In-folio de (3) ff., 8 pp., 49 pl. ; 12 pp., 17 pl. ; 4 pp., 5 pl. ; 2 pp.,  
1 pl., (1) f., chaque planche accompagnée de feuillets de texte descriptif, 
reliure de l’époque en demi-chagrin rouge avec coins (Fazakerkey Binder, 
Liverpool).

Edition originale.

72 planches gravées en taille-douce 
par Gremilliet d’après les dessins de 
Pauline de Courcelles (Madame 
Knip), imprimées en couleurs, et 
achevées à la main.

L’un des plus beaux livres d’oiseaux 
publiés en France au début du 19e siècle.

Très bon exemplaire provenant de l’Athenaeum Library de 
Liverpool, avec mention dorée et cote au dos de la reliure et cachets 
sur les planches.

Anker, 116 ; Fine Bird Books, 70 ; Nissen, IVB, 238; Zimmer, t. I, p. 167.

3 000 / 5 000 €
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49

DIEULAFOY (Jane). A Suse. Journal des fouilles. 1884 – 1886. Paris, Hachette, 1888.

In-4 de (3) ff., 366 pp., (1) f. (carte), cartonnage illustré de l’éditeur, tranches dorées.

Edition originale

121 gravures sur bois dans le texte exécutées d’après les photographies prises sur place et une carte.

Parfait exemplaire, très frais, dans son joli cartonnage d’éditeur.

200 / 300 €

50

DIEULAFOY (Jane). La Perse, la Chaldée et la Susiane. Paris, Hachette, 1887.

Grand in-4 de (4) ff, 739, (1) pp., deux cartes, demi-chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs orné.

Edition originale.

336 gravures sur bois dans le texte d’après les photographies prises sur place et deux cartes.

100 / 200 €

51

DUGUAY-TROUIN (René). Mémoires de Monsieur Du Guay-Trouin, Lieutenant 
général des Armées Navales… Amsterdam, Pierre Mortier, 1748.I

In-12 d’un portrait, XLIII, 288 pp., 6 planches, reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, 
tranches rouges.

Troisième édition in-12 de la version authentique des mémoires du célèbre corsaire, publiée 
après sa mort, en 1740, par Godar de Beauchamps. 

Une version frauduleuse et fautive, plusieurs fois rééditée, avait été donnée en 1732 par Pierre 
de Villepontaux sur la copie d’un manuscrit confié au Régent et subtilisé.

Portrait, cinq planches dépliantes et un plan de la ville et de la baie de Rio de Janeiro.

Très bon exemplaire, agréablement relié et bien conservé.

Ex-libris manuscrit F. Dezauche sur le titre et ex-libris imprimé J.C. Dezauche au premier 
contreplat. Etiquette de bibliothèque au bas du dos.

Dos très légèrement bruni ; consolidation au dos d’une planche avec petit manque à la gravure, 
infime déchirure sans manque au plan de Rio.

Polak, 2854.

200 / 300 €



51

52

DU BOIS (J.-P.-I.) Vies des gouverneurs généraux, avec l’Abrégé de l’Histoire des Etablissements 
Hollandais aux Indes Orientales. La Haye, Pierre de Hondt, 1763.

In-4 de IV, 351, (1), 48 pp., 32 planches h.t. (sur 34), demi-basane moderne (Lobstein-Laurenchet).

Edition originale.

Importante histoire de la compagnie hollandaise des Indes Orientales à travers les vies des 28 
gouverneurs généraux qui se sont succédés à la tête de cette compagnie depuis Peter Both (1609) 
jusqu’à Jacob Mossel (1752). On trouve à la fin l’intéressant traité sur l’état présent de la Compagnie 
des Provinces-Unies par l’ancien gouverneur Gustaaf Willem, baron d’Imhoff, nommé en 1740 et qui 
résida à Batavia de 1742 à 1750, texte traduit du hollandais.

L’ouvrage est richement illustré de 32 (sur 34, manque le plan et la vue d’Amboine) cartes, plans et vues 
(Java, Batavia, Ceylan, Bali, Australie, etc), la plupart dépliants, une planche d’inscriptions, ainsi que 
des portraits finement gravés in-texte des 28 gouverneurs généraux, l’ensemble par le graveur hollandais 
Jacobus van der Schley, élève de Bernard Picart.

1 000 / 1 500 €



52



53

53

DU HALDE (Jean-Baptiste). Description géographique, historique, chronologique, politique et physique 
de la Chine et de la Tartarie chinoise… Paris, Le Mercier, 1735.

Quatre volumes in-folio de : tome I : (2) ff., LII, IV, VIII, 590 pp. (mal chiffrées 592), 18 cartes et 7 planches 
h.t. ; tome II : (2) ff., IV, 725, (1) pp., 7 (sur 10) planches h.t. ; tome III : (2) ff. IV, 564, (3) pp., 5 planches 
h.t. ; tome IV : (2) ff., II, 520 pp., 25 cartes h.t., reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches rouges.

Edition originale. 

6 vignettes, 19 planches (sur 22, manque trois planches au tome II) et 43 cartes et plans.

Monumentale description encyclopédique de la Chine et des pays voisins, l’ouvrage le plus célèbre et le 
plus important publié sur ces régions au 18e siècle.

Le Père Du Halde (1674-1743) avait été choisi en 1708 pour succéder au Père Le Gobien en charge de recueillir 
et de publier les lettres écrites de divers pays par les missionnaires de la Compagnie. C’est à partir de ces récits 
qu’il compila sa Description, qui fut l’un des premiers ouvrages à donner une idée exacte de la Chine et exerça 
une forte influence sur les débats d’idées au 18e siècle.

Le volume 4 contient une relation importante pour les débuts de l’histoire de l’Alaska, avec le récit du voyage 
de Bering en 1725-28, et une carte qui montre la première configuration imprimée d’une partie de l’Alaska, 
l’île St Laurent.

Tres bel exemplaire, elégamment relié.

Il porte aux premiers contreplats des volumes le grand ex-libris armorié de l’épouse du comte Heinrich von 
Brühl (1700-1763), premier ministre et favori d’Auguste III, roi de Pologne et électeur de Saxe. Il possédait 
une bibliothèque de 62 000 volumes qu’il laissa à sa ville de Dresde ainsi qu’une collection de 600 tableaux 
que Catherine II racheta à sa mort pour le palais de l’Ermitage. La provenance est confirmée par cette mention 
manuscrite sur les quatre feuillets de titre : « j’appartiens à la comtesse de Brühl ». 

Egalement ex-libris manuscrits Potocka sur les faux-titres et imprimé : Biblioteca do Dr Ricardo Espirito Santo.

Début de fente au bas du mors supérieur du tome I.

8 000 / 10 000 €
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54

DU TERTRE (Jean-Baptiste). Histoire générale des Antilles. Paris Thomas Jolly, 1667-71.

Quatre volumes in-4, de (10) ff., 593, (3) pp. ; (8) ff., 539 pp. ; (8) ff., 317 pp., (4) ff. ; (3) ff., 362 pp., (7) ff., 
deux frontispices, deux planches d’armoiries (sur trois), cinq cartes et 18 planches dont neuf dépliantes, reliure 
de l’époque en veau brun moucheté, dos orné, tranches mouchetées.

Seconde édition, considérablement augmentée, la meilleure et la plus recherchée de cet ouvrage 
célèbre, « la première source de l’histoire des Antilles » (Dampierre).

Le Père Du Tertre, dominicain, vécut dix-huit ans aux Antilles, séjour entrecoupé de voyages en France.

Une première édition de son livre, très succincte, fut donnée en 1654. Il expliquera plus tard avoir été obligé 
de la publier précipitamment par crainte d’une édition pirate, son manuscrit lui ayant été dérobé, larcin dont il 
accusera Charles de Rochefort, auteur lui-même d’une Histoire naturelle et morale des Antilles publiée en 1659.

Rare bien complet de toutes ses planches, soit deux frontispices, trois planches d’armoiries et 23 cartes et 
planches hors texte. Manque seulement ici la planche d’armoiries du dédicataire au tome III, mais l’illustration 
relative aux Antilles figure intégralement, y compris la figure du couple nu (tome II) souvent absente (exemplaires 
Leclerc et Chadenat).

Très bon exemplaire.

Mention manuscrite sur un feuillet de garde (tome III) : « Ce livre m’appartient. [signé] Messager. Donné 
au frère A. Ginnolé Challan (?) pour la bibliothèque des minimes de la place Royale. 1714 ». Cachet de la 
bibliothèque des Minimes sur les titres des trois premiers volumes.

Quelques habiles restaurations aux reliures. Tome IV en reliure identique mais avec un fleuron différent au dos. 
Légères rousseurs éparses à ce tome uniquement.

Leclerc, 1314 ; Sabin, 21458, qui ne décrit que 13 planches ; Chadenat, 2866 ; Picot, cat. Rothschild, 1984.

8 000 / 10 000 €
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56

55

[DUMONT D’URVILLE (Jules-Sébastien) ; D’ORBIGNY (Alcide) ; JACOBS (Alfred)]. 
Histoire générale des voyages... Paris, Furne, 1859

Quatre volumes grand in-8 de (2), XI, (1) pp. ; (2), 542, (1) pp. ; (2), IV, 614 ; (2), IV,  
692 pp., 97 planches et 6 cartes, reliure de l’époque en demi-basane maroquinée verte, 
tranches mouchetées. 

Intéressante réunion, joliment illustrée, de trois grands voyages. Les tomes I et II 
contiennent la relation du voyage autour du monde de Dumont d’Urville, 

le tome III, le Voyage dans les deux Amériques d’Alcide d’Orbigny, 
le tome IV, le voyage en Asie et en Afrique d’Alfred Jacobs.

Excellent exemplaire, sans la moindre rousseur.

Dos un peu éclaircis.

1 000 / 1 200 €

56

FLACOURT (Etienne de). Histoire de la Grande Isle de Madagascar. Paris, chez Gervais 
Clouzier, 1661.

Deux parties en un volume petit in-4 de (12) ff., 202 pp., (6) ff., pp.203-471, 15 cartes et 
planches hors texte, reliure du 18e siècle en veau moucheté, dos orné, tranches marbrées.

Seconde édition, en partie originale, augmentée sur la première (1658) de la relation des 
événements de 1655 à 1657. 

15 cartes et planches dépliantes hors-texte : cartes de Madagascar, de l’Ile Bourbon, de l’Ile 
Sainte-Marie, types, scènes de genre.

Nommé en 1648 commandant des troupes royales à Madagascar, Flacourt parvint à relever  
le petit établissement français local, alors affaibli par la mauvaise administration du 
commandant Pronis et en proie à des conflits avec les indigènes. Après avoir exploré les îles 
avoisinantes, il prit possession de l’île Mascareigne, à laquelle il donna le nom d’Ile Bourbon. 

Rentré en France en 1655, il publia sa relation, qui constitue la première description générale 
de Madagascar. Son ouvrage, œuvre d’un témoin oculaire, constitue un précieux document, 
mis à contribution par tous les écrivains postérieurs.

La première partie de l’ouvrage contient une description de Madagascar, de Bourbon, de 
Nossi-Ibrahim et de Sainte-Marie. La seconde est une histoire des établissements français 
dans l’île.

Très bel exemplaire en jolie reliure du 18e siècle.

Mors très habilement restaurés, quelques cahiers légèrement et uniformément brunis du fait 
de la qualité du papier, déchirures réparées sans manque à la carte de Madagascar.

Gay, 3227.

2 500 / 3 000 €
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57

FORBIN (Claude de). Mémoires du Comte de Forbin, chef d’escadre, chevalier de 
l’Ordre Militaire de Saint-Louis. Amsterdam, Girard, 1748.

Deux volumes in-12 de (2) ff., 383 pp. ; (2) ff., 344 pp., un portrait, reliure de l’époque en 
veau marbré, dos ornés, tranches marbrées.

En 1685, alors lieutenant de vaisseau, Forbin participa à la fameuse ambassade française au 
Siam. Après le départ de l’ambassadeur Chaumont, il demeura dans le pays à la demande du 
roi comme amiral et généralissime des troupes de l’Empire. Victime des intrigues du ministre 
Constance, il dut rentrer en France en 1688.

Les mémoires du célèbre marin furent rédigées sur ses notes par Reboulet et le P. Le Comte et 
publiées pour la première fois en 1730.

Très bel exemplaire. 

Ex-libris Dezauche.

150 / 200 €

58

FORREST (Thomas). Voyage aux Moluques et à la Nouvelle-Guinée. Paris, Hôtel de Thou, 
1780.

In-4 de (3) ff., 470 pp., (1) f., carte et 28 pl., reliure de l’époque en veau raciné, dos orné, 
tranches marbrées.

Première édition en français.

Une carte dépliante et 28 planches hors texte.

Navigateur anglais au service de la Compagnie des Indes, Forrest coopéra activement en 1772 
à la création d’un comptoir anglais à Balambagan, île située au nord de Bornéo, idéale selon 
lui pour centraliser les relations de la Couronne avec les îles de la Sonde, les Moluques, les 
Philippines et la Nouvelle-Guinée.

Il explora toute cette région au cours d’une expédition menée de 1774 à 1776. La relation 
qu’il en a laissée contient une foule d’observations nouvelles. On y trouve en introduction 
l’historique des voyages en Nouvelle-Guinée, depuis sa découverte en 1511. L’ouvrage est 
illustré de 28 belles planches dessinées par Forrest lui-même et contient un vocabulaire de la 
langue Mangindano et de celle des Papous.

Dos usé, mors et coiffes restaurés, quelques brunissures sans gravité.

1 000 / 1 500 €
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59

FORREST (Charles). A Picturesque Tour along the Rivers Ganges and Jumna, in India. Londres, 
Ackermann, 1824.

Grand in-4 de IV pp., (1) f., 191, (1) pp., 24 planches, reliure moderne en demi-maroquin rouge, percaline 
rouge ancienne à décor gaufré collée sur les plats.

Edition originale.

Une carte dépliante, deux vignettes et 24 superbes planches hors texte gravées à l’aquatinte et coloriées.

Relation du voyage de Calcutta à Delhi fait en 1807 par le lieutenant-colonel Forrest, en poste au Bengale,  
le long du Gange et de la Jumna, accompagné de deux cents serviteurs et d’une troupe de quarante hommes. 
Les très belles vues qui accompagnent le texte représentent les monuments, sites et villages visités, notamment 
le palais du roi de Delhi et le Taj-Mahal.

Bel exemplaire.

Dos passé, légères traces de décoloration aux feuillets de texte.

Abbey, 441.

3 000 / 4 000 €
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60

FREVILLE (Anne-François-Joachim de). Histoire des nouvelles découvertes faites 
dans la mer du Sud, en 1767, 1768, 1769 et 1770. Paris, Hansy le jeune, 1774. 

Deux volumes in-8 de XLVIII, 522 pp. ; (2) ff., 572, (4) pp., une carte, reliure de 
l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches marbrées.

Edition originale. 

Grande carte repliée dressée par Vaugondy.

« Un des meilleurs ouvrages pour l’histoire des découvertes en Océanie » (Chadenat).

L’auteur, traducteur de Cook et Darlymple, décrit ici les explorations françaises dans 
le Pacifique jusqu’ à cette date. L’ouvrage est basé sur les récits de Carteret, Byron, 
Wallis et Bougainville, ainsi que sur la relation du premier voyage de Cook.

Bel exemplaire.

Habiles restaurations aux coiffes et extrémités des mors.

600 / 800 €

61

FREZIER (Amédée-François). Relation du voyage de la mer du sud aux côtes 
du Chily et du Pérou, fait pendant les années 1712, 1713 et 1714. Paris, Nyon, 
Ganeau, Quillau, 1716.

In-4 de XIV, 298, (2) pp., 37 pl., reliure de l’époque en veau brun, dos orné, tranches 
mouchetées.

Edition originale.

37 cartes ou planches gravées dont 17 sur double-page, parmi lesquelles la 
représentation du lama et de la fraise du Chili que l’auteur introduisit en Europe.

Officier et cartographe, Frézier fut envoyé en 1712 en mission en Amérique du 
Sud afin d’évaluer les ressources et moyens de défense des colonies espagnoles au 
lendemain de la guerre de succession d’Espagne. Après avoir doublé le Cap Horn, il 
longea les côtes du Pérou. Sa relation contient les premières bonnes cartes des côtes 
orientales du Pacifique, du Cap Horn, de la terre de Feu et des côtes est des Malouines.

Usure à la reliure, très bon état intérieur.

1 500 / 2000 €
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62

FROGER (François). Relation d’un voyage fait en 1695, 1696 et 1697 aux Côtes d’Afrique, Détroit  
de Magellan, Brezil, Cayenne et Isles Antilles, par une Escadre des Vaisseaux du Roy, commandée par 
M. de Gennes. Paris, Nicolas le Graz, 1700.

Petit in-8 de 6 ff., 219, (1) pp., frontispice et 29 planches et cartes, reliure de l’époque en veau moucheté, dos 
orné, tranches jaspées.

Troisième édition.

Un frontispice et 29 planches et cartes, la plupart dépliantes. 

De Gennes, officier de marine français, avait obtenu de Louis XIV six vaisseaux et près de mille hommes 
pour tenter d’établir une colonie au détroit de Magellan, ce afin de nuire au commerce anglais. Il échoua 
dans sa tentative après avoir fait escale à Bahia et à Rio de Janeiro. Le récit de l’ingénieur Froger, membre de 
l’expédition, publié en 1698, contient des renseignements intéressants et exacts sur ces villes ainsi que des détails 
curieux et pittoresques sur les habitants de Sao Paulo.

Très bon exemplaire.

Ex-libris Dezauche. Sabin, 26002 ; Borba de Moraes, 285.

600 / 800 € 

63

GAUBIL (Antoine). Histoire de Gentchiscan et de toute la dinastie des Mongous, ses successeurs, 
conquérants de la Chine, tirée de l’histoire chinoise. Paris, 1739, Briasson et Piget.

In-4 de (IV), 317, (2) pp., reliure de l’époque en veau fauve, dos orné, tranches rouges.

Edition originale. 

Missionnaire en Chine de 1722 à 1759, le jésuite Antoine Gaubil, réputé pour l’étendue de ses connaissances, 
publia de nombreux articles sur ce pays et notamment sur l’astronomie chinoise.

« Ce savant a rendu, par ses nombreux et importants travaux, les plus grands services à la littérature de l’Asie 
orientale » (Abel Rémusat).

500 / 800 €



61

64

GARCILASSO DE LA VEGA. Histoire des Yncas rois du Pérou … Amsterdam, J. F. Bernard, 1737.

Deux volumes in-4 de (20) ff., 540 pp., (8) ff. ; (2) ff., XXIII, 373 pp., (1) f., frontispice, 3 cartes et  
15 planches, reliure de l’époque en vélin vert, tranches dorées.

Belle édition, particulièrement recherchée pour les jolies figures de Bernard Picart : vignette en 
tête, frontispice et 15 planches hors texte. 
Carte de la Louisiane et de la Floride par de l’Isle, grande carte de la Louisiane et du cours du Mississipi 
(voyage du père Hennepin) et carte du Pérou. 

L’édition est enrichie, à la fin du second volume, de la Nouvelle découverte d’un pays plus grand que 
l’Europe situé dans l’Amérique, du P. Hennepin.

Bel exemplaire. 

Traces de frottement sur les plats des reliures. Parfait état intérieur.

1 500 / 2 000 €



62

65

[GERVAISE (Nicolas)]. Description historique du Royaume de Macaçar. Ratisbonne, Erasme Kinkius, 1700.

In-12 d’un frontispice, (5) ff., 280 pp., reliure de l’époque en veau, dos orné, tranches rouges.

Seconde édition, en partie originale, augmentée de la Relation de tout ce qui s’est passé de plus mémorable en 
la guerre que les Hollandais de la Compagnie des Indes orientales ont eue contre le roi et les autres régents de Macaçar, 
depuis l’an 1666 jusqu’ à l’année 1669.

Attaché à la mission du Siam, le père Gervaise séjourna dans ce pays pendant quatre ans, avant de se rendre 
dans le royaume de Macaçar situé sur l’île des Célèbes. Il fut accompagné à son retour en France par deux des 
fils du roi, que Louis XIV le chargea d’éduquer.

Publiée en 1688, conjointement à son Histoire naturelle et politique du royaume de Siam, cette relation est l’un 
des premiers livres sur les Célèbes.

Bon exemplaire. Restaurations aux coiffes et coins.

800 / 1 000 €

66

(GLANTZBY). Les voyages de Glantzby dans les Mers Orientales de la Tartarie. Paris, Veuve Delaulne, 
1729.

In-12 de (2) ff., 349, (3) pp., une carte, reliure de l’époque en veau moucheté, tranches mouchetées.

Edition originale de ce voyage imaginaire.

Une carte dépliante hors texte.

Dos entièrement remonté.

150 / 200 €

67

GRASSET ST-SAUVEUR (Jacques). Voyages pittoresques dans les quatre parties du Monde, ou troisième 
édition de l’Encyclopédie des voyages. Paris, Hocquart, 1806.

Deux tomes en un volume petit in-4 de (2) ff., 4 pp. (table), frontispice,(1) f., 2 cartes dépliantes, 80 pl.,  
64 ff. (texte explicatif ) ; (2) ff., 4 pp. (table), frontispice, (1) f., 35 ff. (texte), frontispice, (2) ff., 16 ff. (texte), 
frontispice, (2) ff., 24 ff. (texte), 4 cartes dépliantes, 76 pl., reliure de l’époque en veau fauve, dos orné, tranches 
jaspées.

Troisième édition, qui « diffère complètement des deux autres, les planches y sont regravées et plus belles que 
dans les précédentes » (Chadenat). 

Quatre frontispices, six cartes dépliantes et 156 planches hors texte de costumes dessinées par Grasset  
St-Sauveur, gravées par Lachaussée et finement coloriées. 



63

L’Encyclopédie des voyages, publiée en 1795-96 en cinq volumes in-4 avec 432 planches (Cohen, 452), était elle-
même une nouvelle mouture d’un ouvrage précédent du même auteur, les Costumes civils et actuels de tous les 
peuples connus, contenant 305 planches (Cohen, 677, sous le nom de Maréchal).

Bel exemplaire.

Dos éclairci. Petites tache sur les plats. Mors et coiffes très habilement restaurés. 

Colas, 1302 ; Sabin, 28335.

1 000 / 1 500 €

68

GROSE. Voyage aux Indes Orientales. Londres, Lille et Paris, Veuve Panckoucke, Desaint et Saillant, Lambert. 
1758.

In-12 de xii, 369 pp., reliure de l’époque en veau marbré.

Première édition en français, parue un an après l’originale anglaise. 

« Relation estimée renfermant de curieux détails sur la faune et la flore des Indes Orientales » (Chadenat, 3236).

Bon exemplaire. Coiffe supérieure et coins restaurés.

100 / 150 €



64

69

GROSIER (Jean-Baptiste). Description générale de la Chine, ou Tableau de l’état actuel de cet 
Empire... Rédigé par M. l’abbé Grosier, Chanoine de S. Louis du Louvre. Paris, Moutard, 1785.

In-4 de (2) ff., 798 pp., reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches rouges.

Edition originale.

« Ouvrage estimé » (Cordier).

« Très riche en observations amassées par les jésuites » (Lust).

Bel exemplaire.

800 / 1 000 €

70

GUER (Jean-Antoine). Mœurs et usages des Turcs. Paris, Coustelier, 1746-47.

Deux volumes in-4 d’un frontispice, (4), XXIV, 453, (19) pp., 12 pl. ; un frontispice, (2) ff., VIII, 537, 
(2) pp., 16 pl., reliure de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches dorées.

Edition originale.

Deux frontispices et 28 planches hors-texte gravées par Duflos d’après Boucher et Hallé, dont sept 
dépliantes, et 20 fleurons et vignettes par les mêmes.

Bel ouvrage, d’un intérêt particulier pour la qualité de ses illustrations de costumes et personnages 
turcs et son beau panorama dépliant de Constantinople.

Reliures usées, fentes et restaurations aux mors et aux coiffes. Parfait état intérieur.

Cohen, 1348.

800 / 1 000 €
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71

GUEROULT du PAS (P.J.). Recueil des veües de tous les differens bastimens de la mer Méditerranée et de l’Océan, avec leurs noms et 
usages. Paris, Giffart, 1710.

In-4 de (8), 38 pl., (1) f., reliure de l’époque en veau brun, dos à nerfs orné, tranches mouchetées.

76 estampes, deux par page, délicatement gravées à l’eau-forte par le peintre Gueroult du Pas, dont deux titres et 74 vues de bateaux.

Elles se répartissent comme suit :

- Les différents bâtiments de la mer océane : 30 vues. 

- Les différents bâtiments de la mer Méditerranée : 30 vues.

- Petits bâtiments de l’Océan : 16 vues.

Volume joli et rare. Cohen ne cite que l’exemplaire de la collection 
Ferdinand de Rothschild.

Très bon exemplaire.

Feuillet de privilège découpé dans les marges blanches en tête et pied. 
Petites taches à la reliure, mors frottés, coiffes et coins habilement 
restaurés.

Cohen, 465 ; Polak, supl., 10244 (cf. 4613).

2 000 / 3 000 €
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GUIGNES (Chrétien-Louis-Joseph de). Voyages à Péking, Manille et l’Ile de France, faits dans l’intervalle 
des années 1784 à 1801. Paris, Imprimerie Impériale, 1808.

Trois volumes in-8 de (2) ff., LXIII, 439 pp. ; (2) ff ., 476 pp. ; (2) ff., 488 pp., et un atlas in-folio de (2) ff.,  
66 ff. de planches, demi-basane verte de l’époque (légèrement différente pour l’atlas).

Edition originale.

L’atlas renferme 98 planches gravées sur 66 feuillets, dont six cartes dépliantes.

Orientaliste de renom, de Guignes fut nommé consul de France à Canton en 1784, poste qu’il occupa jusqu’en 
1801. Sa relation traite d’une grande variété de sujets, dont le commerce et l’industrie.

La majorité des belles planches de l’atlas sont relatives à la Chine. On y trouve aussi une carte des Philippines 
et un plan de la baie de Manille.

Dos des volumes de texte passés, atlas en bel état (dos foncé).

1 500 / 2 000 €

73

HERRERA (Antonio de). Histoire générale des voyages et conquestes des Castillans dans les Isles et 
Terre ferme des Indes Occidentales...Traduite de l’espagnol par N. de la Coste... Paris, Nicolas et Jean de la 
Coste, Vve Nicolas de la Coste, François Clouzier, Pierre Auboüin, 1660-60-71.

Trois volumes in-4 de (15) ff., 776, (24) pp. ; (12) ff., 784, (29) pp. ; (9) ff ), 790, (12) pp., reliure de l’époque 
en veau fauve moucheté, dos ornés, tranches mouchetées.

Première édition en français. 

Les deux premiers volumes existent également à la date de 1659.
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Nommé Premier Historiographe des Indes par Philippe II, Antonio de Herrera conserva ce titre sous Philippe 
III et Philippe IV. Sa position officielle lui ouvrit des sources interdites aux autres historiens, dont il tira un 
excellent parti.

« De tous les auteurs espagnols, il est celui qui nous a donné le récit le plus exact et le plus circonstancié de la conquête 
du Mexique et des autres événements d’Amérique » (Robertson). L’Historia General est son meilleur ouvrage.

L’édition espagnole, publiée entre 1601 et 1615, comprend huit décades, qui couvrent la période 1492-1554.  
La version française de Nicolas de La Coste fut brutalement interrompue à la troisième décade (1526) par la 
mort du traducteur.

Très bel exemplaire.

De la bibliothèque Carnavon avec ex-libris.

4 000 / 5 000 €
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74

[JUSTEL (Henri)]. Recueil de divers voyages faits en Afrique et en l’Amérique, qui n’ont point esté 
encore publiez. Paris, Louis Billaine, 1674.

In-4 de (8) ff, 262, 35, 23, 49, (1) f., pp. 1-46, pp. 49-81 pp. (sans le feuillet de faux-titre pour la Description 
de l’Isle de Saint-Christophe), 10 pl., 3 tableaux et 4 cartes, reliure de l’époque en veau brun, dos à nerfs orné, 
tranches mouchetées.

Edition originale, rare.

10 planches gravées hors-texte, trois tableaux, trois cartes dépliantes (Barbades, Jamaïque, côtes et rivières de 
Virginie) et une grande carte dépliante du Nil en deux feuilles jointes.

Importante réunion de récits de voyages inédits, connue sous le nom de Recueil Billaine, du nom de son 
éditeur. L’ouvrage fut publié sur différents mémoires par les soins d’Henri Justel. 

Il comprend :

- Histoire de l’Isle des Barbades, avec des détails sur la fabrication du sucre (Richard Ligon) ;

- Relation de la rivière du Nil (Pierre Wische) ;

- Extrait de l’ histoire d’Ethiopie (Père Baltasar Tellès) ;

- Description de l’Empire du Prêtre-Jean

- Relation du voyage fait sur les côtes d’Afrique (1670-71)

- Relation de l’origine, mœurs, coutumes, guerres et voyages des Caraïbes, sauvages des Isles Antilles de l’Amérique  
(De La Borde) ;

- Relation de la Guiane ;

- Description de l’ isle de la Jamaïque et de toutes celles que possèdent les Anglais dans l’Amérique ;

- Relation de l’ îsle des Barbades ;

- Description de l’Isle de Saint Christophe

Bien complet de la grande carte du Nil, qui manque très souvent.

Reliure restaurée, mais bon exemplaire.

3 000 / 4 000 €
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75

KAEMPFER (Engelbert). Histoire naturelle, civile et ecclésiastique de l’Empire du 
Japon. La Haye, Gosse et Neaulme, 1729

Deux volumes in-folio d’un frontispice, (8), LII, 217 pp. ; (4), 323 (mal numérotées 313), 
96 pp., 43 (sur) 45 planches, reliure de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Edition originale de la traduction française.

Titre gravé et 43 (sur 45) planches hors texte, histoire naturelle, marine, paysages, plans et 
cartes (manque les pl. 9 et 35). 

Importante et belle illustration.

Grand classique, l’un des meilleurs ouvrages sur le japon où Kaempfer séjourna trois ans 
comme médecin attaché à l’ambassade hollandaise à Nagasaki. Il effectua également deux 
voyages à la cour de l’Empereur, à Jedo.

L’ouvrage, à visée encyclopédique, décrit son voyage jusqu’au Japon, par Batavia et le 
Siam, puis traite de la géographie et de l’histoire naturelle du pays (I), de son organisation 
politique (II), de sa religion (III), de Nagasaki et des étrangers qui y vivent (IV), de la cour 
de l’Empereur (V), des cultures, industries et productions naturelles (VI).

Bel exemplaire.

Ex-libris Cramford, Georges Philippart et George Allienne.

Cordier, Japonica, 416.

2 000 / 3 000 €
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76

LABAT (Jean-Baptiste). Nouveau voyage aux isles de l’Amérique. La Haye, P. Husson, 1724.

Deux volumes in-4 de (4) ff, VIII, 175, 367 pp. (mal chiffrées 360) ; (4) ff., 520 pp, (10) ff ; 
66 planches, vélin d’époque, tranches jaspées.

Rare première édition au format in-4.

57 planches et 9 cartes dépliantes hors texte.

L’édition originale avait été publiée deux ans auparavant, en six volumes in-12. Cette édition 
in-4 aurait été en partie détruite à l’époque, ce qui explique sa rareté.

En 1693, le père Labat, missionnaire dominicain, demanda à faire partie des missions des 
Antilles. Il arriva à la Martinique en 1694 et prit la direction ecclésiastique de la ville de 
Macouba.

Durant dix années, il parcourut tout l’archipel des Antilles, fondant la ville de Basse-Terre, 
qui devint le chef-lieu de la Guadeloupe, et apportant toutes ses connaissances d’ingénieur 
et d’agronome pour le développement de ces régions. Son ouvrage apporte de nombreux 
renseignements sur l’histoire de l’esclavage aux Antilles à la fin du 17e siècle et sur les 
productions naturelles et la médecine dans les îles.

Bel exemplaire

Ex libris armorié de la bibliothèque du baron de Warenghien.

Sabin, 38411.

2 800 / 3 500 €
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77

LA BILLARDIERE (Jaques Julien Houton de). Icones Plantarum Syriae rariorum. Paris, 
impensis Autoris, et prostat venalis apud Prevos, Typog. Circ. Soc. Gallicae, 1791 (Pt. 1 et 2), 
Paris, Huzard, 1809-12 (Pt. 3 à 5).

Cinq fascicules in-4 de 22 pp., 10 pl. ; 18 pp., 10 pl. ; 16 pp., 10 pl. ; 16 pp., 10 pl. ; 16 pp.,  
10 pl., brochés sous couvertures muettes de papier bleu, non rognés, conservés dans un étui-
boîte moderne en demi-chagrin vert, dos orné.

Edition originale.

50 très belles planches gravées d’après les frères Redouté, Poiteau et Turpin.

Envoyé en mission en 1786 en Palestine à Chypre et en Syrie le botaniste Jacques Houton de 
La Billardière collecta à cette occasion un grand nombre de végétaux qui devaient fournir la 
matière d’une importante publication. Mise en chantier en 1791, celle-ci sera interrompue 
par la participation de la Billardière à l’expédition lancée à la recherche de La Pérouse (voir 
numéro suivant du catalogue) puis à la campagne d’Italie. Elle ne sera achevée qu’en 1812 et 
les exemplaires complets des cinq livraisons sont rares.

Très bel exemplaire exceptionnellement conservé broché, à toutes marges, sous 
couvertures d’attente, en parfait état.

Ex-libris manuscrit Monsieur Pinel sur la couverture du troisième fascicule.

Stafleu, 632 ; Nissen, 1115 ; Plesch, 430.

2 000 / 3 000 €
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78

LA BILLARDIERE (Jacques Julien Houton de). Relation du voyage à la Recherche de  
La Pérouse, fait par ordre de l’Assemblée constituante, pendant les années 1791, 1792 
et pendant la première et la seconde année de la République Française. Paris, Jansen,  
An VIII (1800).

Deux volumes in-4 de XVI, 442 pp. ; 332, 113, (1) p., et un atlas in-folio de 44 planches, 
reliure de l’époque en demi-veau havane, atlas en demi-veau moderne.

Edition originale.

Atlas composé de 44 planches gravées : une grande carte dépliante de la mer des Indes dressée 
par Barbier du Bocage, 14 planches de botanique d’après Redouté, 3 planches d’oiseaux 
d’après Audebert et 26 planches de portraits et de vues d’après les dessins de Piron, gravées par 
Dien, Copia et Perée.
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En février 1791, l’Assemblée constituante prit la décision d’envoyer une expédition à la recherche  
de La Pérouse disparu après avoir quitté l’Australie en mars 1788. Le commandement des flûtes  
La Recherche et L’Espérance fut confié à l’amiral d’Entrecastaux et à Huon de Kermadec. La Billardière 
faisait partie de l’équipage en qualité de naturaliste.

L’expédition doubla le cap de Bonne-Espérance en direction de la mer du Sud, visita la Tasmanie,  
la Nouvelle-Calédonie, les îles de l’Amirauté, la Nouvelle-Guinée, au sud de laquelle furent découverts 
les îles d’Entrecastaux... sans trouver trace de La Pérouse.

La mort de d’Entrecastaux et les échos de la Révolution française mirent fin aux recherches en 1793. 
Fait prisonnier par les Hollandais à Java, La Billardière ne fut libéré qu’en mars 1795. De son voyage,  
il ramena plus de quatre mille plantes dont la plupart d’espèces inconnues. On trouve à la fin du second 
volume plusieurs vocabulaires (malais, du cap de Diemen, des îles des Amis, de Nouvelle-Calédonie 
et de l’île Waygiou).

Atlas en très bel état. Volumes de texte imprimés sur papier bleuté.

Décoloration au dos des volumes de texte, petites fentes en haut des mors.

4 000 / 6 000 €
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79

LABORDE (Léon de). Voyage de l’Arabie Pétrée. Paris, Giard, 1830.

Grand in-folio d’un titre frontispice, (3) ff., 87 pp., (1) f., 68 pl., reliure de l’époque en demi-cuir de Russie vert, 
dos orné, tranches jaspées.

Edition originale.

68 planches (sur 69, manque la carte).

Partant de Suez en 1828, Laborde se rendit à Pétra avec l’ingénieur Linant de Bellefonds, par Ste Catherine et 
Akabah.

On doit à ces voyageurs, et notamment au talent de dessinateur de Laborde, les premières représentations 
détaillées de la région. L’ouvrage contient de nombreuses planches lithographiées par Victor Adam d’après les 
dessins de l’auteur.

Rousseurs au texte, aux serpentes et en marge de certaines planches, mais celles-ci sont dans l’ensemble bien 
préservées Charnières frottées, dos passé.

3 000 / 4 000 €
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80

LA CAILLE (Nicolas-Louis de). Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-
Espérance. Paris, Guillyn, 1763.

In-12 de 280, (4) pp., une carte, reliure de l’époque en veau brun, dos orné, tranches rouges.

Edition originale.

Trois vignettes dans le texte représentant des poissons et une carte dépliante du Cap de Bonne-
Espérance.

Envoyé en mission dans l’hémisphère austral pour mesurer l’arc de méridien, l’abbé  
de La Caille, l’un des meilleurs astronomes français du 18e siècle, y effectuera de 1750 à 1754  
de très importantes observations astronomiques, nommant 14 des 88 constellations et 
effectuant la première détermination précise de la parallaxe de la lune. Ayant fait escale à Rio 
de Janeiro, en route pour le Cap, il donne une description précise de la ville et de ses habitants. 
Aucours de son séjour en Afrique du Sud, il effectue un relevé des îles de France, de l’Ascension 
et de Bourbon, et décrit les mœurs et coutumes des Hottentots et des habitants de la ville du Cap.

La relation de cette expédition fut rédigée par Claude Carlier d’après les notes laissées par  
La Caille, mort en 1762.

La Carte de l’hémisphère austral, parfois jointe au volume mais qui se vendait séparément et 
n’en fait donc pas partie intégrante, n’est pas présente ici.

Dos usé, petite épidermure à un mors.

Gay, 3132 ; Borba de Moraes, I, 377.

200 / 300 €

81

LAFITAU (Joseph François). Mœurs des sauvages américains, comparés aux mœurs des 
premiers temps. Paris, Saugrain l’aîné, 1724.

Deux volumes in-4 de (11) ff., 610 pp., (1) f. ; (6) ff., 490 pp., (20) ff, un frontispice, une carte 
et 41 pl., reliure de l’époque en veau brun, dos à nerfs ornés, tranches mouchetées.

Edition originale.

Frontispice, carte d’Amérique et 41 planches gravées hors texte.

Entré en 1696 à la Société de Jésus, Lafitau fut employé aux missions du Canada entre 1712 et 
1718. Dans le but de démontrer la filiation entre les Tartares d’Asie et les Indiens d’Amérique 
du Nord, il étudia les mœurs, usages et religion de ceux-ci, notamment ceux des Iroquois, 
parmi lesquels il vécut, et effectua de savantes comparaisons. Son ouvrage est l’un des plus 
intéressants sur ce sujet.

Très bon exemplaire, bien conservé.

Légère usure à la reliure, restauration aux coiffes.

2 000 / 2 500 €
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82

LA MOTTRAYE (Aubry de). Voyages en Europe, Asie et Afrique. La Haye, Johnson et Van Duren, 1727.

Deux volumes grand in-4 d’un frontispice, (7) ff., 472, 23 pp., 31 pl. ; un frontispice, (3) ff., 496, 39 pp.,  
20 pl., reliure de l’époque en veau brun moucheté, dos orné, tranches mouchetées.

Première édition en français. 

L’originale anglaise avait été donnée en 1723.

Frontispice répété à chaque volume par Bernard Picart et 51 planches et cartes hors texte, la plupart repliées, 
gravées par des artistes anglais, dont W. Hogarth.

Protestant français réfugié en Angleterre, Aubry de La Mottraye décida de voyager. Parti de Scandinavie,  
il parcourut l’Europe, l’Asie et l’Afrique de 1696 à 1729, puis regagna son pays d’adoption avant de rentrer  
à Paris où il mourut en 1743.

L’ouvrage contient plusieurs planches de costumes remarquables, notamment celles concernant le Levant, 
en partie inspirées du livre de Ferriol et Le Hay.

Usure aux reliures. Parfait état intérieur.

Ex-libris du château de Rosny.

1 800 / 2 500 €
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83

LANDER (Richard et John). Journal d’une expédition entreprise dans le but d’explorer le cours 
de l’embouchure du Niger. Paris, Paulin, 1832.

Trois volumes in-8 de 354 pp., 2 cartes ; 348 pp., 3 planches ; 395 pp., 2 planches, reliure de l’époque 
en demi-veau fauve, dos orné, tranches mouchetées.

Première édition en français, publiée la même année que l’originale anglaise.

Cinq planches hors texte et deux cartes, dont une dépliante, quelques gravures sur bois dans le texte.

Richard Lander, qui avait accompagné l’expédition Clapperton en 1826, se proposa au gouvernement 
anglais pour poursuivre les explorations relatives au cours du Niger. Accompagné de son frère John,  
il débarqua dans le Golfe de Guinée en février 1830, puis, de Badagry, parvint le 17 juin à Boussa,  
dans l’actuel Nigéria, où Mungo Park avait trouvé la mort en 1809. 

Les deux frères s’embarquèrent alors sur le Niger et sur son affluent, la Nun, dont ils descendirent le cours 
pour déboucher sur la côte le 1er décembre. L’expédition confirmait la thèse selon laquelle le Niger se jette 
dans le Golfe du Bénin et apportait une importante contribution à la connaissance du delta du fleuve.

Richard Lander devait trouver la mort lors d’une seconde expédition en 1833.

Bel exemplaire en jolie reliure d’époque.

Gay, 2777.

600 / 800 €

84

[LA PEROUSE et LESSEPS]. Voyage de Lapérouse, rédigé d’après ses manuscrits originaux, 
suivi d’un appendice renfermant tout ce que l’on a découvert depuis le naufrage… Paris, Arthus 
Bertrand, Delaunay, 1831.

In-8 d’un portrait, (3) ff., 1 fac-similé, XVIII, 436 pp., une carte, reliure de l’époque en demi-veau 
brun, dos lisse orné, tranche mouchetées bleues.

Edition originale, rare.

Portrait de La Pérouse, fac-simile d'écriture et carte générale du voyage.

« Ce qui rendra notre livre bien supérieur à tout ce qui a été publié sur ce sujet, soit en France, soit dans 
les pays étrangers, c’est un appendice dans lequel nous avons réuni sous un même point de vue tout  
ce qu’on a découvert touchant l’Astrolabe et la Boussole, depuis que Lapérouse a cessé d’écrire (…)  
M. de Lesseps, qui faisait partie de l’expédition, a bien voulu revoir notre travail, et y ajouter des notes 
que lui seul était capable de fournir ». (Préface de l’éditeur).

Documents indispensables et complémentaires à la relation de La Pérouse.

Tres bel exemplaire en jolie reliure d’époque.

Rousseurs marginales sans gravité à quelques feuillets.

Ferguson, p.16 ; Sabin, 38965.

2 000 / 2 500 €



78



79

85

LA PEROUSE (Jean-François Galaup, comte de). Voyage de La Pérouse autour du monde. 

Paris, Imprimerie de la République, an V (1797).

Quatre volumes in-4 de : un portrait, (2) ff, LXXII, 346, (1) pp. ; (2) ff., 398, (1) pp. ; (2) ff., 309 pp., et un atlas in-folio, 
volumes de texte reliés à l’époque en veau porphyre, filets et guirlandes d’encadrement dorées sur les plats, dos lisses ornés, 
tranches jaspées, atlas en demi-veau fauve moderne.

Edition originale.

L’atlas contient un titre-frontispice par Moreau-le-Jeune, un portrait et 69 planches simples, doubles ou repliées, dont 31 
cartes, 4 planches de costumes, 11 d‘histoire naturelle, 6 de bateaux et 17 vues diverses, l’ensemble ici monté sur onglets.

Les deux frégates L’Astrolabe et La Boussole, commandées par La Pérouse, quittèrent la France en 1785 avec pour mission 
d’explorer les régions qui n’avaient pas été visitées par Cook, de rechercher un passage au nord-ouest de l’Amérique et 
d’obtenir des renseignements scientifiques et commerciaux. Louis XVI lui-même avait dressé les plans du voyage. 

L’Alaska fut abordé pour la première fois par une expédition française et la Californie pour la première fois par d’autres 
que les Espagnols. La description faite ici de ces régions est de première importance. La Pérouse visita ensuite les Iles 
Sandwich, Hawaï, Macao, Formose, les mers de Chine et du Japon, dressant de remarquables cartes de la côte Pacifique 
de l’Asie. 

On perdit toute trace de l’expédition après son départ d’Australie, en mars 1788, mais une grande partie de ses résultats 
fut préservée, ayant été expédiée en Europe depuis Macao et le Kamtchatka. Ce n’est qu’en 1826 que les épaves des navires 
furent retrouvées par le capitaine Dillon, dans l’archipel de Santa Cruz.

L’atlas de ce voyage célèbre offre des vues d’une particulière beauté.

Bel exemplaire dont les volumes de texte, tirés sur papier bleuté, ont été recouverts à l’époque de superbes 
reliures décorées dans le style de Bozérian. Rare dans cette condition.

Quelques traces de frottement et petits accrocs aux reliures. 

Ferguson, 268 ; Sabin, 38960.

12 000 / 15 000 €
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86

LA PEROUSE (Jean-François Galaup, comte de). Voyage de La Pérouse autour du monde. 
Paris, Plassans, an VI (1798), pour le texte ;Paris, Imprimerie de la République, an V (1797), 
pour l’atlas.

Quatre volumes in-8 de (2) ff., LXVIII, 368 pp.; (2) ff., 414 pp. ; 316 pp., (74) ff. ; (2) ff., 328 
pp., reliés à l’époque en veau marbré, dos ornés avec pièces de titre de maroquin rouge et de 
tomaison de maroquin bleu, tranches mouchetées ; et un atlas in-folio en demi-veau fauve de 
l’époque, dos lisse orné, pièces de titre de maroquin rouge.

Atlas en édition originale, texte de l’édition in-8, publiée un an après l’originale in-4 (voir 
numéro précédent).

Les volumes de texte sont en très belle condition.

Taches marginales touchant une partie des planches de l’atlas, plus marquées sur les dernières ; 
tache plus importante à la planche 43.

Ex-libris Dezauche aux volumes de texte.

6 000 / 7 000 €
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87

LA ROQUE (Jean de). Voyage de Syrie et du Mont Liban. Paris, André Cailleau, 1722.

Deux volumes in-12 de (6) ff., 347, (1) pp., 7 planches, 1 carte ; (1) f., 321, (3) pp., une planche, reliure 
de l’époque en veau fauve, dos finement ornés, tranches rouges.

Edition originale.

Huit planches gravées hors texte, dont quatre dépliantes, et une carte dépliante gravée par Starckman.

Le littérateur et voyageur marseillais Jean de La Roque (1661-1745) s’est attaché ici à décrire le Liban, 
qu’il visita en 1689, et les mœurs de ses habitants. 

L’ouvrage contient une Description des ruines d’Heliopolis, aujourd’ hui Balbek. « On n’avait encore rien 
écrit d’aussi détaillé sur le superbes ruines de Balbek » (Quérard).

On trouve enfin dans cette relation un abrégé de la vie de Monsieur de Chasteüil, solitaire du Mont-
Liban, et l’Histoire du prince Junès, Maronite.

Très bel exemplaire.

Cachet au poinçon au verso des titres, déchirure sans manque à une planche du tome I et à un feuillet 
du tome II, tache marginale à un autre, minimes épidermures au second plat du tome II.

Atabey, 674.

1 200 / 1 500 €

88

LE BEAU (Claude). Les aventures du Sr. C. Le Beau, avocat en Parlement, ou voyage curieux 
et nouveau parmi les sauvages de l’Amérique Septentrionale. Dans lequel on trouvera une 
description du Canada… Amsterdam, Herman Uytwerf, 1738.

Deux volumes in-12 de (14), 370, (6) pp., une carte et trois planches ; (1) f., 430, (6) pp., 3 planches, 
reliure de l’époque en demi-basane mouchetée, tranches marbrées.

Edition originale, rare.

Carte du canada et six planches gravées dépliantes.

Cette relation, écrite dans un style vivant et romanesque, donne des détails curieux et précis sur  
les mœurs et usages des Iroquois, Hurons et Algonquins, supposés recueillis sur les lieux par l’auteur, 
lors de son voyage en Amérique, en 1729. 

Probablement apocryphe, l’ouvrage n’en est pas moins intéressant, basé sur les récits de voyageurs 
contemporains.

Ex-libris Jean Ryhiner, avec sa signature sur les titres, et Burckhardt Gemuseus.

Usure aux dos.

Leclerc (1867), 860 ; Sabin, 3952 : « a pleasant gossiping book, evidencing considerable acquaintance 
with the subject described”; Chadenat, 2674 : “très rare”.

500 / 600 €
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89

LEBOUCHER (Odet-Julien). Histoire de la dernière guerre entre la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis de l’Amérique, la France, l’Espagne et la Hollande, depuis son 
commencement en 1775, jusqu’à sa fin en 1783. Paris, Brocas, 1787.

In-4 de XXXIV pp., (1) f., 357, (3) pp., sept cartes et deux tableaux, reliure de l’époque en 
basane marbrée, dos orné, tranches rouges.

Edition originale.

Deux tables dépliantes et sept cartes, nord et sud des Etats-Unis, Golfe du Mexique, Antilles…

Une des meilleures histoires contemporaines de la guerre d’indépendance américaine,  
d’un intérêt particulier pour ce qui concerne le conflit naval.

Les tables dépliantes donnent la liste des navires perdus au combat ou capturés, ainsi que celle 
des officiers français tués ou blessés.

Excellente carte de la côte américaine, de la Georgie au New Jersey.

Ex-libris de la bibliothèque Arnoult-Marin Du Pin. Usure et épidermures à la reliure, rousseurs 
éparses.

Sabin, 39613

1 000 / 1 500 €
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LE GENTIL DE LA GALAISIERE (Guillaume). Voyage dans les Mers de l’Inde, fait par ordre du Roi,  
à l’occasion du passage de Vénus sur le disque du soleil, le 6 juin 1761, et le 3 du même mois 1769.  
Paris, Imprimerie royale, 1779-81.

Deux volumes in-4 de XVI, 707, XII pp., (1) f., 13 pl. ; XVI, 844, XVI pp., (2) ff., 14 pl., reliure de l’époque en 
veau marbré, armes royales au centre des plats, dos ornés du chiffre royal couronné, tranches rouges.

Edition originale 

27 cartes et plans.

Important voyage scientifique.

En 1761, le passage de Vénus sur le disque du soleil fut observé en 120 lieux différents tout autour du monde 
par des équipes de scientifiques, toutes désireuses d’être la première à déterminer la distance du Soleil à la Terre.

Le Gentil devait se rendre à Pondichéry, mais la prise de la ville par les Anglais l’empêcha de mener à bien 
sa mission. Il résolut d’attendre le prochain passage de la planète prévu pour le mois de Juin 1769 et, dans 
l’intervalle, effectua différents voyages de Madagascar à Manille. La 3e partie contient une excellente description 
des Philippines à la fin du 18e siècle.

On trouve également dans cette relation d’importantes observations sur les anciennes pratiques astronomiques 
indiennes.

Très bel exemplaire aux armes et chiffre royaux.

Petites piquetures en marge blanche du premier titre.

3 000 / 4 000 €
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LE GOBIEN (Charles). Histoire des Isles Marianes. Paris, Pepie, 
1700.

In-12 de (12) ff., 433, (11) pp., (1) f., deux cartes, reliure de l’époque 
en veau brun, dos orné, tranches jaspées.

Edition originale, rare.

Deux cartes.

Le père Le Gobien fut procureur des missions de la Chine. C’est lui 
qui donna, de 1702 à 1708, les premiers volumes des Lettres édifiantes 
et curieuses, collection reprise après sa mort par le père Du Halde.

Petit manque à la coiffe supérieure, et début de fente en haut du 
premier mors, mais très bon exemplaire.

1 000 / 1 200 €
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LE MASCRIER (abbé Jean-Benoît). Description de l’Egypte, contenant plusieurs 
remarques curieuses sur la Géographie ancienne et moderne de ce Païs,.. Paris, Genneau 
et Rollin, 1735.

In-4 d’un portrait, XXI pp., (1) f., 328 pp., 242 pp., (5) ff., carte et sept planches, reliure de 
l’époque en veau brun moucheté, dos orné, tranches rouges.

Edition originale, ornée d’un portrait, une carte dépliante et sept gravures hors texte dont 
deux dépliantes

Plus connu aujourd’hui pour son ouvrage Teliamed, où il soutient que tous les êtres ont pris 
naissance dans l’eau de mer, Benoît De Maillet, Consul de France au Caire de 1692 à 1708, 
visita le pays à la manière d’un archéologue et rapporta en France une quantité d’objets, 
d’antiquités et de manuscrits coptes et arabes. C’est sa correspondance sur le sujet qui est 
présentée ici par l’abbé Le Mascrier.

Très bon exemplaire.

Minimes traces d’usure à la reliure.

Gay, 2105.

800 / 1 000 €

93

LEMERY (Nicolas). Traité universel des drogues simples. Paris, d’Houry, 1698.

In-4 d’un portrait, (8) ff., 838 pp., (31) ff., reliure de l’époque en veau moucheté, dos orné, 
tranches mouchetées.

Edition originale, Rare.

Beau portrait de l’auteur en frontispice.

Complet des 3 feuillets additionnels, Insignum et rariorum Plantarum Semina.

Restaurations aux coiffes et en haut et bas des mors (petite fente au mors inférieur).

Cachet de bibliothèque sur le titre et au verso du portrait.

600 / 800 €
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LERY (Jean de). Historia navigationis in Brasiliam quae et America dicitur… Secunda editio. Genève, 
apud haeredes Eustathij Vignon, 1594.

In-8 de (8), (29) ff., 358 pp. (mal chiffées 340), (8) ff., une planche dépliante gravée sur bois, reliure de 
l’époque en vélin ivoire à recouvrement.

Seconde édition latine, ornée de 7 figures gravées sur bois à pleine page dans le texte et d’une planche dépliante : 
combat des Toüoupinambaoults et des Margajas Ameriquains.

Superbe exemplaire, en vélin ivoire de l'époque.

Atkinson, 368 ; Borba de Moraes, II, p. 471 ; Leclerc, 1605 ; Sabin, 40154.

5 000 / 6 000 € 

95

LERY (Jean de). Histoire d’un voyage fait en la terre de Brésil. Nouvelle édition avec une introduction  
et des notes par Paul Gaffarel. Paris, Lemerre, 1880.

Deux volumes in-12 de (2) ff., XVIII, 218 pp., (1) f. ; (2) ff., 214 pp., (1) f., bradel demi maroquin vert olive  
de l’époque, couvertures conservées, tranches jaspées. 

Jolie réimpression en caractères elzéviriens, faite intégralement d’après la seconde édition de 1580. 

Bibliographie des différentes éditions de ce livre, dans l’introduction.

De la Bibliothèque d’un curieux. Dos passés avec petite tache au premier volume.

100 / 150 €
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LESSON (René Primevère). Histoire naturelle des oiseaux-mouches – Supplément à l’histoire naturelle 
des oiseaux-mouches. Paris, Arthus Bertrand, s.d. (1829-30).

Deux volumes grand in-8 de XLVI, 223 pp., 39 pl. (plus une, pl. 20 en double) ; 86 pl., relié vers 1860 en demi-
veau bleu, dos à nerfs ornés d’oiseaux.

Edition originale. 

86 planches hors texte d’après Prêtre, Bévalet, etc., imprimées en couleurs et terminées au pinceau.

Premier des trois ouvrages de Lesson consacrés aux colibris.

Exemplaire exceptionnellement enrichi du Supplément de 39 planches publié à la suite du second 
ouvrage de Lesson, l’Histoire naturelle des colibris. 

Ces planches supplémentaires ont été ici reliées directement à la suite du texte pour former le premier volume, 
les planches de l’ouvrage originel étant réunies dans un second volume. La planche 20 du Supplément a été 
reliée en double.

Très bon exemplaire, non rogné, en jolie reliure à motifs d’oiseaux.

Rousseurs au texte. Dos passés.

1 000 / 1 500 €
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LEVAILLANT (François). Histoire naturelle des oiseaux d’Afrique. Tome 
second. Paris, Fuchs, An VII (1799).

In-folio de (2) ff., pp. [5]- 206, 47 (sur 48) planches numérotées 50 à 96, demi-
chagrin du 19e siècle, dos orné, tranches dorées.

Tome II seul de ce magnifique ouvrage, complet en six volumes.

Il contient 47 très belles planches d’oiseaux en couleurs protégées par des 
serpentes (sur 48, manque la planche 97).

Rousseurs uniquement aux serpentes, planches non atteintes et très fraîches.

Mouillure claire à l’angle inférieur des planches 70 et suivantes sans atteinte au 
sujet, plus marquée à partir de la planche 86, notamment sur les 5 dernières.

1 500 / 2 000 €
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LINSCHOTT (Jean Hugues de). Histoire de la navigation de Jean Hugues de Linschott 
Hollandais aux Indes orientales. (suivi de :) Le grand routier de mer. (suivi de :) 
Description de l’Amérique et des parties d’icelle, comme de la Nouvelle France, Floride, 
des Antilles, Iucaya, Cuba, Iamaica, etc. Amsterdam, Evert Cloppenburch, 1638.

Trois parties en un volume in-folio de (4) ff., 206 pp. ; (2) ff., 181 pp. ; (1) f., 80 pp (mal 
chiffrées 86), reliure ancienne en veau fauve, dos orné à la grotesque et frappé en pied des 
armes du comte de Toulouse au début du 18e siècle, deux filets sur les plats, tranches jaspées.

Troisième édition en français, la plus complète, augmentée des annotations botaniques 
et médicales du médecin et naturaliste Paludanus. 

La première édition française, publiée en 1610, ne comprenait que la première partie.

L’illustration se compose de : deux titre-frontispices gravés par Wouters ; un titre orné d’une 
vignette représentant des vues d’une caravelle et de quatre villes hollandaises, gravé par 
Cornely ; un portrait de Linschott ; 32 planches hors texte sur double-page (vues, scènes de 
genre, types) ; deux grandes planches dépliantes montrant le profil de l’île de Sainte-Hélène ; 
deux grands plans dépliants des villes de Goa et d’Angra do Heroismo divisés en deux planches 
chacun ; 6 grandes cartes gravées dépliantes, dont une mappemonde et une carte de l’Amérique 
du sud et des Antilles.

En 1579, Linschott entra au service de Vicente Fonseca, archevêque de Goa, et le suivit dans 
ses missions aux Indes. Après la mort de ce dernier, il se joignit à une expédition qui, sous les 
ordres de Barents, essaya de se rendre en Chine en cherchant un passage par les mers du Nord. 
De retour en Hollande, il réussit à convaincre le gouvernement de faire partir une nouvelle 
expédition dans le même but en 1595, mais la flotte fut stoppée par les glaces avant d’entrer 
dans la mer de Kara.

La première partie renferme la relation du voyage que fit Linschott au service de Fonseca. 
Elle est suivie ici du Grand routier de mer, relatif au voyage de la côte du Brésil, des Antilles, 
du Cap, d’après les mémoires de navigateurs espagnols et portugais, et d’une Description de 
l’Amérique, notamment de la Floride, des Antilles, du Brésil, du Chili et du Pérou.

L’ouvrage constitue l’une des plus importantes contributions à la connaissance des Indes 
Orientales et Occidentales à la fin du 16e siècle. Le Grand routier de mer fut à ce point considéré 
que, durant près d’un siècle, chaque expédition en recevait un exemplaire à titre d’instruction 
nautique.

Bel et précieux exemplaire relié à l’époque en veau fauve et provenant de la 
bibliothèque de Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse (1678 – 1737), fils 
naturel de Louis XIV et de la marquise de Montespan, Grand amiral de France, 
avec ses armoiries frappées dans le caisson inférieur du dos. 

C’est certainement pour lui qu’on a remplacé au 18e siècle la sobre décoration du dos (un 
fleuron doré dans chaque caisson) par un décor à la grotesque.

Habiles restaurations à la reliure. Minime restauration de papier dans la marge blanche du 
premier titre. Petites fentes en haut et bas des mors. Très légères rousseurs. Petites déchirures 
sans manque à une carte.

Sabin, 41373 ; Borba de Moraes, 490 ; Palau, 138584.

20 000 / 30 000 €
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LOBEL (Mathias). Plantarum seu Stirpium historia. – Nova stirpium adversaria. Anvers, 
Plantin,1576.

Quatre parties en un volume in-folio de 671 (i.e. 675, titre gravé inclu), (4), 471, 15, 24, 15 pp., 
reliure en demi-basane du début du 19e siècle.

Première édition, donnée par Plantin, des quatre parties de cet ouvrage classique du médecin 
et botaniste flamand Mathias Lobel (1538 – 1616).

Plus de 1 700 bois de botanique dans le texte gravés par Cornelius Muller, Van Campen, 
Arnold Nicolai et Antoine Vander Leest d’après Martin Van der Borcht.

Seuls les Stirpium adversaria nova, qui forment ici la seconde partie de l’ensemble, avaient 
été publiés une première fois à Londres en 1570-71. L’édition s’étant mal vendue, Plantin  
en racheta 800 exemplaires qu’il inclut dans sa propre édition avec quelques modifications.

Marge des premiers feuillets effrangée, petits manques à la gravure du titre-frontispice, 
mouillure claire en marge supérieure de quelques cahiers, habile restauration aux mors.

Voet, III, 1578 ; Nissen, BBI, 1218 ; Pritzel, 5548.

1 500 / 2 000 €
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LUDOLF (Samuel). Historia aethiopica… Francfort, Zunner, 1681.

In-folio de 168 ff. numérotés a-b4, A-Z4, Aa-Rr4 (le dernier blanc), 8 planches, reliure de l’époque en veau 
brun, dos orné, tranches rouges.

Edition originale.

Huit planches gravées hors texte, dont sept superbes et spectaculaires grandes planches dépliantes, et deux 
tableaux généalogiques sur double-page.

La grande carte de l’Ethiopie, datée de 1683 (deux ans après la publication), parfois jointe à l’édition, n’est pas 
présente ici.

Ouvrage majeur à caractère scientifique sur l’Ethiopie, son histoire, ses habitants, son climat, son milieu 
naturel, son langage et sa littérature, œuvre du savant orientaliste allemand, Samuel Ludolf. Pionnier des études 
linguistiques éthiopiennes, maîtrisant les dialectes amharic et giiz, celui-ci rédigea les premières grammaires et 
les premiers dictionnaires de ces langues. Son Histoire est pour l’essentiel basée sur des sources jésuites ainsi que 
sur les informations de première main que lui fournit Abba Gregory, un moine abyssinien rencontré à Rome et 
qu’il avait invité en Allemagne.

Bon exemplaire.

800 / 1 200 €
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LUCAS (Paul). Troisième voyage du sieur Paul Lucas, fait en MDCCXIV par ordre de Louis XIV, dans 
la Turquie, L’Asie, la Sourie, la Palestine, la Haute et Basse Egypte... Rouen, Machuel, 1719. 

Trois volumes in-12 de (12) ff., 384, (8) pp., 9 planches, une carte ; (1) f., 384, (6) pp., 17 planches, une carte ; 
(1) f., 345, (9) pp., 6 planches, reliure de l’époque en veau brun, tranches marbrées.

Edition originale.

Deux cartes dépliantes et 32 planches gravées hors texte.

Nommé « Antiquaire du Roi », Lucas fut chargé par Louis XIV de se rendre au Levant pour y recueillir « plantes, 
médailles et autres curiositez ». Au cours de ce troisième voyage, il visita, de 1714 à 1717, Constantinople, la Syrie, 
la Palestine et l’Egypte. On trouve au troisième volume de sa relation, rédigée avec la collaboration de l’abbé 
Banier, le catalogue des « curiosités » rapportées en France. 

Manques aux coiffes des tomes II et III, frottements aux reliures, rousseurs éparses, infimes perforations du 
papier aux pages 41 et 217 (tome I), 199-203 et 257 (tome II), manque de papier marginal sans atteinte au texte 
pages 1-4 (tome I) et au titre du tome III.

Ex-libris J.C. Dezauche.

Gay, 2122.

800 / 1 000 €
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MAGAILLANS (Gabriel de). Nouvelle relation de la Chine. Paris, Claude Barbin, 1688.

In-4 de 13 ff., 385, (1) pp., (5) ff., un plan, reliure de l’époque en veau moucheté, dos à nerfs orné, tranches 
mouchetées.

Edition originale, rare.

Le R.P. Magaillans (1609 – 1677), missionnaire portugais de la Compagnie de Jésus, partit pour Goa et Macao 
avant d’être envoyé en Chine en 1640. Installé à Pékin en 1648 sous la protection du premier empereur Qing 
Shunzhi, il mourut des mauvais traitements qui lui furent infligés à la mort de celui-ci en 1662. Son ouvrage 
est une source précieuse pour l’histoire récente de la Chine, son organisation politique et la description de la 
cité impériale.

Bien complet du grand plan dépliant de Pékin, qui manque souvent.

Excellent exemplaire. Ex-libris Dezauche. Etiquette de bibliothèque ancienne au bas du dos.

1 000 / 1 500 €
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MALPIERE (D. Bazin de). La Chine et les Chinois. Deuxième édition, mise en un 
meilleur ordre. Paris, Caboche, Demerville et Cie, 1848.

Quatre parties en deux volumes grand in-4 de (2) ff., 30 pp., 31 pl., (1) f. ; (2) ff., 64 pl,  
(1) f. ; (2) ff., 8 pl., (4) ff. de musique gravés avec vignette en tête, 27 pl., (1) f. ; (2) ff.,  
46 pl.(sur 47), un feuillet de texte explicatif pour chaque planche (4 pour le plan de Pékin), 
reliure de l’éditeur en demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, tranches jaspées.

176 planches lithographiées et coloriées (sur 177, représentant 181 sujets).

Publié une première fois en 1824-27, l’ouvrage reproduit en lithographie les planches  
de William Alexander (Pitturesque representations of the dress and manners of the Chinese).

Très bon exemplaire.

Rares rousseurs à quelques planches.

Colas, 1958.

1 000 / 1 500 €
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MACKINTOSH (William). Voyages en Europe, en Asie et en Afrique… Londres et se 
trouve à Paris, chez Regnaut, 1786.

Deux volumes in-8 de XXIV, 486, (1) p., une carte ; VIII, 414, (1) pp., une carte, reliure de 
l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Première édition de la traduction française, par Brissot de Warville.

Deux cartes dépliantes : l’Inde et les routes pour aller aux Indes sans doubler le Cap de Bonne 
Espérance. 

Dans ces lettres écrites de 1777 à 1781, en grande partie de Calcutta, l’auteur brosse un état des 
possessions anglaises en Inde. On trouve à la suite le voyage du colonel John Capper aux Indes 
Orientales au travers de l’Egypre et du grand désert et un extrait du voyage de Sparrmann au 
Cap de Bonne Espérance.

Tres bel exemplaire.

Ex-libris Gaston Héliot.

400 / 500 €

105

MARCHAND (Etienne). Voyage autour du monde, pendant les années 1790, 1791 et 
1792. Paris, Imprimerie de la République, an VI - an VIII (1798-1800)

Trois volumes in-4 de XII, CXLIV, 628 pp., (2) ff. et une table dépliante ; XVI, 676 pp., (1) f. ; 
XI, 431 pp., (1) f., et un atlas grand in-4 de VIII, 158 pp., (1) f., 16 planches, demi-maroquin 
moderne, non rogné.

Edition originale.

L’illustration comprend 16 planches dépliantes numérotées de I à XV, dont une planche notée 
VI bis, toutes réunies dans l’atlas. 

Parti de Marseille sur Le Solide à la fin de 1790, Marchand accomplit le second voyage autour 
du monde exécuté par une expédition française. Il explora les îles Marquises, les îles Sandwich, 
se rendit en Chine et retourna en Europe par l’Océan Indien et l’Ile de France.

La relation du voyage, publiée par Claret de Fleurieu, est précédée de l’histoire de la découverte 
de la côte nord-ouest de l’Amérique, depuis la découverte de la Californie par Cortès en 1537. 
Elle contient également d’importantes observations sur la navigation dans le Pacifique, de 
précieuses cartes hydrographiques et de nombreux renseignements sur l’histoire naturelle des 
pays visités.

Très bon exemplaire, à grandes marges, non rogné.

Dos passés. Mouillure claire sans gravité à l’angle inférieur de quelques cartes.

Sabin, 44491 ; O’ Reilly, Tahiti, 617.

4 000 / 6 000 €



100

106

MARCO POLO. La description geographique des Provinces et villes plus fameuses de l’Inde Orientale. 
Paris, Etienne Grouleau, 1556.

In-4 de (10), 123, (1) ff., reliure de l’époque en vélin ivoire, tranches jaspées.

Première édition en français, rare, partagée entre Etienne Grouleau, Jean Longis et Vincent Sertenas.

Marque d’Etienne Grouleau sur le titre et au verso du dernier feuillet, bandeau et nombreuses et ravissantes 
initiales à décor floral de style Renaissance.

Membre d’une riche famille de commerçants vénitiens, Marco Polo partit avec son père et son oncle pour un 
voyage en Orient en 1271, depuis Acre jusqu’à la Perse, le plateau de Pamir, la Mongolie et le désert de Gobi, 
jusqu’à l’extrême sud-est de la Chine, parvenant à Shantou en 1275. Les voyageurs séjournèrent à la cour de 
Kublaï Khan à Cambaluc (Pékin) jusqu’en 1292, puis retournèrent à Venise après avoir traversé l’Asie du Sud-
Est, Ceylan et le sud de l’Inde.

Durant son séjour en Chine, Marco Polo prit une part active à l’administration du pays et voyagea beaucoup au 
service du grand Kahn. Il visita une grande partie de la Chine, du Tibet et d’autres contrées sous domination 
mongole.
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A son retour, en 1295, il fut le premier à donner une description relativement exacte de la Chine et de l’Extrême-
Orient. Emprisonné par les Génois, il décrivit ses voyages à Rusticien de Pise qui les consigna en français, 
version que Marco Polo revit lui-même quelque temps après. La précision de ses connaissances géographiques 
permettra aux cartographes de représenter pour la première fois l’emplacement correct des pays sur les portulans 
du XIVe siècle.

L’ouvrage fut publié pour la première fois en allemand en 1477 et de nombreuses éditions latines, portugaises, 
italiennes et espagnoles s’ensuivirent. Cette traduction française fut apparemment faite d’après le texte latin 
de l’édition de Grynaeus de 1532. Elle est l’œuvre de François Gruget, Conseiller du Roi et Référendaire à la 
Chancellerie de France.

Superbe exemplaire en vélin ivoire de l’époque.

Ex-libris manuscrit à l’encre H.F.V.G. daté 1654 et signature Ibels accompagnée de la devise premitur sed non 
opprimitur et d’un motif dessiné en forme de tourbillon sur le premier plat de la reliure, ces mêmes marques 
d’appartenance figurant également sur le titre. Autre ex-libris manuscrit sur le titre daté 1622. Etiquette de la 
Bibliothèque de Spietz collée sur le premier plat de la reliure.

30 000 / 40 000 €



102

107

MARINI (Giovanni Filippo de). Relation nouvelle et curieuse des royaumes de Tunkin et de Lao. 
Paris, Gervais Clouzier, 1666.

In-4 de (4) ff, 436 pp. (plusieurs erreurs de numérotation), reliure du début du 19e siècle en veau 
marbré, dos orné, tranches rouges.

Première édition en français, publiée trois ans après l’originale italienne. 

La traduction est du père Nicolas Lecomte, célestin.

Le père Giovanni Filippo de Marini, missionnaire jésuite, né en 1608 à Taggia, dans l’Etat de Gênes, 
s’embarqua pour les Indes en 1638, prêcha pendant quatorze ans au Tonkin, fut nommé recteur du 
collège de Macao, revint à Rome pour les affaires de sa compagnie, puis s’embarqua de nouveau pour 
s’en aller gouverner en qualité de provincial une des missions du Japon. Il mourut à Macao en 1682.

Malgré l’énoncé du titre italien, l’ouvrage ne parle point du Japon, mais de plusieurs missions 
dépendantes de ce que les jésuites appelaient province du Japon. La relation du Tonkin est l’une des 
plus importantes sur cette région; celle du Laos resta longtemps, à peu de choses près, la seule source à 
consulter sur ce pays peu connu.

Bel exemplaire.

Minimes travaux de vers consolidés à quelques feuillets du début.

De Backer-Sommervogel V, 582-83 ; Cordier, Japonica, 377.

1 500 / 1 800 €
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MARMOL Y CARVAJAL (Luis). L’Afrique de Marmol, de la traduction de Nicolas Perrot 
sieur d’Ablancourt. Paris, Thomas Jolly, 1667.

Deux parties en trois volumes in-4 de (16) ff, 532 pp, (16) ff., 12 cartes ; (8) ff, 578 pp,  
(25) ff., 4 cartes ; (5) ff. (sur 6, manque le titre), 304 pp, (10) ff, 226 pp, (5) ff., 11 cartes, 
reliure moderne (plats anciens).

Première édition en français. 

27 (sur 28) cartes dépliantes par Sanson d’Abbeville.

Ayant suivi Charles Quint dans son expédition contre Tunis, en 1536, l’auteur tomba aux mains 
des Maures et resta captif durant huit ans dans les régions du Maroc et de Fez. Il parcourut 
ensuite tout le nord de l’Afrique, pénétra dans les déserts de Libye et poussa jusqu’en Egypte. 
De retour en Espagne, il publia cette relation très estimée pour son exactitude, fournissant de 
précieux renseignements sur la géographie et l’histoire de l’Afrique et du Maghreb.

On trouve à la suite l’Histoire des Cherifs, et des Royaumes de Maroc, de Fez, de Tardant et autres 
provinces traduite de l’espagnol de Diego de Torres.

Exemplaire lavé et relié avec les plats anciens conservés.

800 / 1 000 €

109

MENDEZ PINTO (Fernand). Les voyages advantureux, fidèlement traduits de portugais 
en françois par le sieur Bernard Figuier, gentilhomme portugais. Dédiez à Monseigneur 
le Cardinal de Richelieu. Paris, Jean Henault, 1645.

(4) ff, pp. 1-1020 (nombreuses erreurs de pagination), (6) ff., reliure ancienne en veau fauve, 
dos à nerfs orné.

Seconde édition en français, rare.

La première édition française avait été donnée, également chez Hénault, en 1628, l’originale 
portugaise, posthume, en 1614. 

Les exemplaires de cette seconde édition semblent être en général à l’adresse, également 
parisienne, de Cotinot et Roger (cf. Cordier et Chadenat, qui ne mentionnent que cette 
adresse), et non de Henault comme ici.

Récits hauts en couleurs de cet aventurier (1509 -1583) qui séjourna plus de vingt ans aux 
Indes orientales, tour à tour commerçant et pirate dans les mers de Chine et du Japon. 
Ses pérégrinations le menèrent en Ethiopie, Chine, Tartarie, Siam, Japon, dont il décrit 
les organisations politiques et les mœurs. Si ses récits ont parfois été remis en question ou 
taxés d’exagération, ils constituent pour beaucoup l’un des grands classiques de la littérature 
portugaise.

Exemplaire placé (?) dans une reliure ancienne restaurée et réutilisant des éléments du dos 
d’une reliure primitive, gardes renouvelées ; brunissures parfois fortes sur l’ensemble du 
volume. 

Il a appartenu au célèbre orientaliste Abraham Hyacinthe Anquetil Duperron (1731 – 1805), 
avec sa signature sur le titre.

Autre signature J. Galen (?) et cachet de bibliothèque sur le titre.

Cordier, Japonica, 37 (éditions de 1628 et 1645).

1 000 / 1 500 €
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110

MOCQUET (Jean). Voyages en Afrique, Asie, Indes Orientales et Occidentales. Faits 
par Iean Mocquet, Garde du Cabinet des singularitez du Roi, aux Tuileries. Divisez en 
six livres, et enrichis de Figures. Rouen, Jacques Caillove, 1645.

In-8 de (4) ff., 442 pp., (6) ff., 3 pl. h.t., maroquin brun, dos orné, tranches dorées (Petit). 

Seconde édition.

Vignette de titre et neuf jolies et curieuses planches gravées sur cuivre, dont trois hors texte,  
les autres incluses dans la pagination.

Voyageur infatigable, Jean Mocquet parcourut le monde pendant plusieurs années, visitant 
la Libye en 1601, abordant avec La Ravardière aux côtes du Brésil et en Guyane en 1604, 
parcourant ensuite le Maroc, l’Ethiopie, la Syrie, la Terre Sainte...

Il succéda à Thevet comme « Garde des singularités du roi » aux Tuileries. Lorsque Claude 
d’Abbeville amena à Paris, en 1612, quelques Indiens du Brésil, l’un d’eux le reconnut et ils 
conversèrent ensemble en langage Tupi...

La relation de ses voyages, publiée pour la première fois en 1616, mêle fable et réalité dans des 
récits d’aventures bien menés qui passionnèrent le public et obtinrent un succès considérable. 

Très bel exemplaire.

De la bibliothèque Mac Coy, avec ex-libris.

Sabin 49790 ; Borba de Moraes, II, 65.

2 000 / 3 000 €

111

MOEURS et coutumes des peuples. Paris, Vve Hocquart, 1811-14.

Deux tomes en un volume in-4 de (2), 79 ff., 74 pl. ; (2), 76 ff., 70 pl., (1)f., reliure de l’époque 
en demi-basane maroquinée rouge, tranches mouchetées.

Edition originale.

144 planches hors-texte coloriées, montrant vie et usages successivement des peuples d’Eurpoe, 
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie.

Colas, 2109 (n’indique que 143 planches ; la table de l’ouvrage en donne 142).

Très bon exemplaire.

2 000 / 2 500 €
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MONTEMONT (Albert). Bibliothèque universelle des voyages. Paris, Armand-Aubrée, 
1833-36,46 volumes - Voyages nouveaux par mer et par terre effectués ou publiés de 1837 à 
1847. Paris, A. René et Cie, 1847, 5 volumes.

Ensemble 51 volumes in-8 (collations sur demande), 89 pl., reliures de l’époque, les Voyages 
en demi-veau vert, dos ornés de motifs dorés et grands fleurons à froid, tranches marbrées, les 
Nouveaux voyages en demi chagrin aubergine, dos ornés en long de fers rocaille.

Edition originale.

89 (sur 90) figures hors-texte en beau coloris gommé. 

La meilleure collection de voyages de l’époque romantique. Très rare en coloris d’époque.

Cet ouvrage, divisé en six parties (voyages autour du monde et dans les cinq parties du 
monde) se présente comme une collection abrégée, méthodique et raisonnée, classée par ordre 
chronologique, des meilleurs voyages exécutés depuis Christophe Colomb jusqu’au 19e siècle. 
On y trouve de nombreux voyages anglais qui n’avaient pas encore été traduits.

Sans le rare atlas contenant 38 cartes, mais avec ajoutés les Voyages nouveaux publiés dix ans 
plus tard.

Très bel exemplaire.

Dos des Voyages uniformément éclaircis, quelques rousseurs au texte.

Sabin, 50113 et 50116.

3 000 / 4 000 €
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MORELET (Arthur). Voyage dans l’Amérique Centrale, l’île de Cuba et le Yucatan. Paris, Gide 
et Baudry, 1857.

Deux tomes en un volume in-8 de (2) ff., 337 pp., (3) ff., 324 pp., (3) ff., une carte, reliure de l’époque 
en demi-chagrin tabac, dos orné, tranches dorées.

Edition originale.

Grande carte dépliante du Yucatan et du Guatemala, bois gravés in-texte en tête des chapitres.

De novembre 1846 à février 1848, le naturaliste Arthur Morelet explora les régions indiennes encore 
méconnues du Yucatan, partagées entre le Mexique et le Guatemala.

“The Tierra de Guerra of the time of Las Casas remained for three centuries not only the land of 
war, but the land of mystery. A vast tract of territory in Guatemala, inhabited by the fierce Itzas and 
Locandons, whose wars are recorded by Villaguatierre, was for the first time visited by a peaceful 
traveler in 1846. The adventurous Frenchman, whose literary thirst impelled him to explore this 
mysterious country, recorded his observations in a manner which entitles them to more credence than 
could be fairly claimed by many of his countrymen” (Field, cité par Sabin).

Rare.

600 / 800 €

114

NIEBUHR (Carsten). Description de l’Arabie d’après les observations et recherches faites dans 
le pays même. Copenhague, 1773.

In-4 de (1) f., XLIII, (3), 372, (1) pp., carte et 24 planches h.t. reliure de l’époque en veau marbré, filets 
dorés sur les plats, tranches rouges.

Première édition en français.

Grande carte dépliante et 24 planches gravées hors texte, certaines dépliantes, dont deux alphabets 
arabes en couleurs.

Un des meilleurs ouvrages anciens sur l’Arabie. Niebuhr, géographe allemand d’origine danoise y 
séjourna durant six ans. Il en donne ici des détails fort exacts.

Tres bel exemplaire.

1 500 / 2 000 €
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OLEARIUS (Adam). Relation du voyage d’Adam Oléarius en Moscovie, Tartarie et Perse, Augmentée en 
cette nouvelle édition de plus d’un tiers, et particulièrement d’une seconde Partie contenant le Voyage 
de Jean Albert de Mandeslo aux Indes Orientales. Paris, Jean Du Puis, 1666.

Deux volumes in-4 de (27) ff., 676 pp. (mal chiffrées 686) ; (23) ff., 644 pp. (mal chiffrées 648 en raison de 
deux sauts sans manque dans la pagination), reliure de l’époque en veau brun moucheté, dos ornés, tranches 
rouges.

Troisième édition en français de ces relations publiées en allemand en 1647.

Six cartes dépliantes dont la très grande et spectaculaire carte du Cours de la Wolga. 

Souhaitant attirer dans ses états une partie du commerce du Levant, et notamment celui des soieries, le Prince 
Frédéric de Holstein envoya en 1636 une ambassade au roi de Perse, ainsi qu’au csar de Moscovie afin de 
solliciter de ce dernier le libre passage des marchandises par son territoire.

Ses connaissances en mathématiques, géographie et langues orientales désignèrent Oléarius pour le poste de 
secrétaire de l’expédition. La relation qu’il a laissée de ce voyage, dont il a dressé lui-même les cartes, est très 
estimée.

Jean-Albert Mandelslo (1616-1644), membre d’une famille noble du duché de Brunswick, qui s’était joint à 
l’ambassade, la quitta à Ispahan pour s’en aller voyager en Inde, d’où il revint par l’Océan indien, Madagascar 
et l’Afrique occidentale. Le récit de son périple fut publié par Oléarius conjointement à sa propre relation.

Des éditions de luxe de ces récits, au format in-folio et richement illustrées, seront données au 18e siècle à Liège 
et Amsterdam (1719 – 1727 -1737) attestant d’un succès persistant. 

Bon exemplaire. De la bibliothèque Thévenin de Tanlay avec ex-libris armorié au premier contreplat (OHR, 202).

Rousseurs marginales. Petites déchirures marginales à quelques feuillets sans atteinte au texte.

2 000 / 2 500 €
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116

OZANNE (Nicolas). Marine militaire ou recueil des différents vaisseaux qui servent à la guerre. 
Paris, Chéreau, s.d. (1792).

Grand in-8, reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches rouges.

Titre et 42 fines gravures de bateaux avec texte explicatif, dont 25 avec plans d’attaque ; neuf culs-de-
lampe à caractère militaire.

Joli recueil entièrement gravé.

600 / 800 €

117

PACIFIQUE DE PROVINS (R.P.). Relation du voyage de Perse… Paris, N. et J. de la Coste, 1631.

In-4 de (4) ff., 415 pp., (6) ff., veau glacé raciné, dos richement orné, filet doré sur les plats, tranches 
jaunes (Kalthoeber).

Première édition en français, rare.

Elle aurait été précédée en 1629 d’une édition en Castillan (citée par Wilson).

Le père capucin Pacifique de Provins (1588 – 1648) effectua deux voyages au Moyen-Orient entre 1621 
et 1629, qui font l’objet de cette relation. Initiateur des missions de son ordre à Constantinople, Alep, 
Chypre, Bagdad, Ispahan, il sera plus tard l’un des premiers missionnaires des Antilles.

Bel exemplaire, de la bibliothèque Beckford (1883, n ° 361).

2 000 / 2 500 €

116 117
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PALLAS (Pierre-Simon). Voyages en différentes provinces de l’empire de Russie, et dans l’Asie 
Septentrionale. Paris, Lagrange et Maradan, 1788-93. (Atlas)... Nouvelle édition, revue et enrichie de 
Notes... Paris, Maradan, an deuxième de la République.

Ensemble cinq volumes in-4 de (2) ff., XXXII, 773 pp. ; (2) ff. 5 pp ; (2) ff., 491 pp. ; (2) ff., 722 pp., (1) f. ; 
(2) ff., 559 pp., et un atlas in-folio de (2) ff., 108 planches, reliure de l’époque en veau moucheté (atlas en demi-
veau), tranches jaunes mouchetées.

Première édition de la traduction française du texte, atlas de la réimpression de l’an II, identique 
à l’originale.

97 planches par Thomas et onze cartes par Tardieu dont une grande carte dépliante de l’Empire de Russie.

Membre de l’Académie des Sciences de St Petersbourg, Pallas fut désigné pour faire partie, en tant que 
naturaliste, de l’expédition scientifique de 1768 chargée d’observer en Sibérie le passage de Vénus sur le disque 
du Soleil. 

Son voyage dura six ans, au cours desquels il explora successivement le cours du Iaïk, les bords de la Caspienne, 
l’Altaï, la région du lac Baïkal jusqu’à la frontière chinoise, le Caucase et différentes parties de la Russie 
méridionale.

L’édition originale allemande avait été donnée en 1771-76.

Bel exemplaire.

Dos uniformément éclaircis. Minimes accrocs aux reliures.

3 000 / 3 500 €
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PHIPPS (Constantin-Jean). Voyage au pôle Boréal, fait en 1773, par ordre du roi d’Angleterre.

Paris, Saillant et Nyon, 1775.

In-4 de XII, 259 pp., (1) ff., 12 pl., reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches rouges.

Première édition en français.

12 planches et cartes dépliantes hors texte.

En 1773, Phipps partit de Londres avec deux navires, la Carcasse et le Rachecorse, avec pour mission de découvrir 
un passage vers l’Orient à travers les mers polaires. Il s’avança jusqu’au Spitzberg avant d’être arrêté, puis cerné 
par d’énormes glaciers. Ce n’est qu’à la faveur des vents qu’il réussit à se dégager et à retourner en Angleterre.

Par l’excellence des observations et des relevés effectués, notamment astronomiques, cette expédition contribua 
grandement aux progrès de la science nautique dans les régions polaires.

Bon exemplaire. Petites traces d’usure à la reliure.

Sabin, 62574.

800 / 1 000 €

120

PITOU (Louis-Ange). Voyage à Cayenne, dans les deux Amériques et chez les Anthropophages… Paris, 
chez l’Auteur, 1807.

Deux volumes in-8 de (2) ff., 10 pp., pp. V-XLVII, pp. 48-60, 312 pp. ; (2) ff., 10, 404 pp., deux planches, 
reliure de l’époque en veau.

Edition originale. Malgré la mention de seconde édition, c’est la même que celle datée 1805.

Deux planches dépliantes par Binet. 

D’abord prêtre, puis « chanteur politique » pendant la Révolution, Pitou fut déporté à Cayenne sous le Directoire 
pour avoir tenu des propos royalistes. Il fut gracié par Napoléon. Son récit, parfois sujet à caution, contient 
plusieurs listes de morts en déportation.

400 / 500 €

119 120
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PLINE L’ANCIEN. Histoire Naturelle de Pline. Traduite en François, avec le texte latin, rétabli d’après 
les meilleures leçons manuscrites. Paris, Veuve Desaint, 1771-82.

Douze volumes in-4 de (2) ff., XXVIII, 279, (1), 418 pp., (1) f. ; (2) ff., 883, (1) pp., (1) f., (1 f. suppl., carton 
pour le F. Oo du tome I) ; (2) ff., VIII, 763, (1) pp. ; (2) ff., 612 pp. ; (2) ff., 648 pp. ; (2) ff., 592 pp. ; (2) ff., 
699, (1) pp. ; (2) ff., 601, (1) p., (1) f. ; (2) ff., 777, (1) pp. ; (2) ff., 667, (1) pp. ; (2) ff., 600 pp. ; (2) ff., 710 pp., 
(1) f., reliure de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Traduction française par Poinsinet de Divy, Meusnier de Querlon, Guettard et autres. Nombreuses notes de 
Malesherbes. Texte latin en regard.

La plus ancienne des encyclopédies. L’Histoire naturelle de Pline « contient tout ce qui était connu à son époque 
en géographie, minéralogie, anthropologie, botanique, météorologie et médecine » (Garrison-Morton).

Bel exemplaire.

1 500 / 2 000 €

122

POIVRE (Pierre).Voyages d’un philosophe. Paris, chez Du Pont, an II (1794).

In-12 de (4), XCIV, (2), 202 pp., bradel cartonnage moderne (P. Loutrel).

Nommé en 1767 Intendant des Iles de France et de Bourbon, Poivre y développa la culture des épices fines 
importées d’Inde et des Moluques, adoucit le sort des esclaves et mit un terme aux excès de la traite des noirs.

Fortement influencée par les physiocrates, sa relation contient d’intéressantes remarques sur l’agriculture et la 
fiscalité des pays visités, côtes occidentales de l’Afrique, Cap de Bonne Espérance, Madagascar, Ile de France, 
Ile Bourbon, Inde, Asie du Sud-est, Chine, Amérique...

L’ouvrage fut publié en 1768 et analysé par Dupont de Nemours cette même année dans les Ephémérides, tome I. 

Cette édition, la troisième, est enrichie de la Notice sur la vie de l’auteur que le même Dupont avait publiée en 
1786.

Exemplaire grand de marges, avec témoins.

INED, 3616 (pour la seconde édition) ; Sabin, 63719.

150 / 200 €
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POMET (Pierre). Histoire générale des drogues. Paris, Loyson et Pillon, 1694.

In-folio de (14) pp. dont un portrait, 232, XXXII pp., pp. 233 – 304, 108, 116, 38 pp., reliure 
de l’époque en basane brune, dos orné, tranches

Edition originale.

Portrait de l’auteur et plus de 400 figures gravées sur bois dans le texte.

Le traité le meilleur et le plus complet à cette date en matière de drogues et matières médicales. 
Description des procédés de préparation du sucre de canne, du tabac, de l’indigo, de la soie, etc.

Sans les Remarques très curieuses, comme souvent.

Habiles restaurations aux coiffes et coins, manque à un nerf. Parfait état intérieur.

Caillet, 8811 ; Garrison-Morton, 1827 ; Pritzel, 7258 ; Nissen, 1555 n.

1 000 / 1 500 €

124

PTOLEMEE. Geografia. Venise, Gio. Battista et Giorgio Galignani Fratelli, 1598-97. 

Deux parties en un volume in-folio de (2), 62, 21, (1 blanc),14 ff, ff 1-18, (1), ff [19] - 212,  
30 ff., veau pastiche moderne décoré.

Première édition en italien, traduite par Leonardo Cernoti, des commentaires  
de l’astronome et cartographe Giovanni Antonio Magini (1555-1617) sur la Géographie  
de Ptolémée. 

63 très belles cartes in-texte et une mappemonde hors texte, deux vignettes de titres. 
Diagrammes et vignettes gravées sur bois dans le texte.

Toutes les cartes (27 pour le monde ancien et 36 pour le monde moderne) étaient d’abord 
parues en 1596 dans la première édition latine à l’exception des quatre cartes du monde gravées 
par Girolamo Porro, basées sur l’édition de Valgrisi (1561). La carte double-hémisphère -  
« an exceptionnally fine engraving » (Shirley) - est une réduction de la carte du monde  
de Rumold Mercator.

Bon exemplaire. 

Cachets sur le feuillet de dédicace. Mouillure claire marginale à quelques feuillets, piquetures 
d’humidité aux feuillets de table. 

Sabin, 66506 ; Phillips, Atlases, 405.

3 000 / 4 000 €
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RAVENEAU DE LUSSAN. Journal du voyage fait à la mer du Sud avec les flibustiers de 
l’Amérique. Paris, Le Febvre, 1705.

In-12 de 6 feuillets préliminaires (dont 4 reliés par erreur en fin d’ouvrage et dans le désordre), 
443, (1) pp. reliure de l’époque en veau moucheté, dos orné, tranches rouges.

L’un des grands classiques sur la piraterie, publié pour la première fois en 1689 et joint aux 
éditions d’Oexmelin à partir de 1699. 

D’une famille de petite noblesse mais endetté, Raveneau de Lussan, s’en fut chercher fortune 
aux Antilles et pratiqua la course en mer dans les années 1660-1680. Outre les aventures des 
corsaires et autres boucaniers, on trouve ici de curieux détails sur l’Ile de la Tortue et la côte 
de Saint-Domingue.

« A most entertaining work » (Maggs). 

Trois cahiers légèrement déboîtés.

Sabin, 67985 ; Leclerc (1867), 1241, édition de 1704.

500 / 600 €

124
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RAYNAL (abbé Guillaume-Thomas-François). Histoire philosophique et politique des 
établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. Genève, Pellet, 1780. 

Cinq volumes in-4 dont un atlas : 1) (XVI), 741, (1) pp., portrait, une pl., 6 tableaux h.t. 
dont trois dépliants ; 2) (4), VIII, 485, (1) pp., une pl., 4 tableaux dont un dépliant ; 3) XV,  
(1 bl.), 629, (1) pp., une pl., 10 tableaux h.t. dont 4 dépliants ; 4) (4), VIII, 770, (1) pp., une pl.,  
3 tableaux dépliants h .t. ; Atlas : (4), 28, pp., 50 pl., reliure de l’époque en veau marbré, filets 
dorés sur les plats, dos ornés, tranches dorées.

Edition définitive, la plus complète et la plus belle, de cet ouvrage célèbre. 

Portrait par Cochin, quatre figures par Moreau-le-Jeune et 23 tableaux hors texte. L’atlas 
contient 50 cartes pliantes aux contours coloriés.

Collaborateur de l’Encyclopédie, l’abbé Raynal reçut commande d’une histoire de la 
colonisation. Il s’entoura, pour la rédiger, de prestigieux collaborateurs, d’Hobach, Naigeon 
et surtout Diderot. Après plusieurs éditions augmentées, l’ouvrage, dénonçant l’esclavage et 
l’exploitation des colonies par la métropole, fut finalement condamné en 1780.

Très bon exemplaire imprimé sur papier fin.

Quelques restaurations aux mors et coiffes (vol. 1 et 4) ; dos éclaircis, minimes rousseurs 
à quelques feuillets. Les volumes 3 et 5 sont ornés au dos d’un fleuron différent des autres 
volumes mais l’ensemble est néanmoins parfaitement homogène.

1 000 / 1 500 €
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RELATION en forme de journal, du Voiage pour la Rédemption des captifs, aux 
Roiaumes de Maroc et d’Algier. Peandant les années 1723, 1724 et 1725… Paris, Sevestre 
et Giffart, 1726.

In-12 d’un portrait, (10), X, 364, XII, (4) pp., une planche, reliure de l’époque en veau brun, 
dos orné à froid, tranches mouchetées.

Edition originale.

Portrait de la dédicataire, la reine Marie Leczinska, et une planche dépliante représentant 
Moulay Ismail donnant audience aux prêtres.

Récit très détaillé de l’ambassade menée à Meknès, capitale marocaine du sultan Moulay 
Ismail, ainsi qu’en Algérie, par quatre prêtres de l’ordre de la Rédemption, afin d’obtenir la 
libération de prisonniers français capturés par les barbaresques.

La mission se solda par un demi-échec, mais sa relation, une des meilleures sur le sujet, permet 
de mieux connaître les conditions de captivité des Européens en Afrique du Nord et les 
échanges diplomatiques qui s’ensuivaient.

In fine, liste des noms et qualités des captifs rachetés.

Légère usure à la reliure, petit accroc sans manque à la coiffe inférieure.

300 / 400 €

128

RHODES (Père Alexandre de). Divers voyages en la Chine et autres Roiaumes de l’Orient, 
avec son retour en Europe par la Perse et l’Arménie. Paris, Mabre-Cramoisy, 1666.

In-4 de (4) ff., 342 pp., (1) f., reliure de l’époque en veau marbré, armes au centre des plats, 
chiffre au dos, tranches rouges.

Seconde édition, augmentée. 

La première, de format in-8, avait été publiée à Paris en 1653.

Alexandre de Rhodes (1591-1660), missionnaire jésuite français d’ascendance espagnole 
(de Roueda ou de Rhoda), originaire d’Avignon, s’embarqua pour les Indes Orientales au 
printemps de 1619. 

Parvenu en 1623 à Macao, il tenta de pénétrer au Japon mais l’époque ne le permettait plus. 
Il se rendit alors en Cochinchine, puis au Tonkin en 1627. Arrêté et banni il revint à Rome 
en 1646, puis après un repos de trois ans, repartit pour une nouvelle mission en Perse, où il 
mourut en 1660.

« On s’accorde à dire que le P. de Rhodes a donné sur les pays qu’il a parcourus des détails 
généralement exacts » (Hoeffer).

Aux armes et chiffre d’Antoine Barillon de Morangis, successivement intendant de Metz, 
Alençon, Caen, Orléans, mort en 1686. Il continua l’importante bibliothèque de son père et 
de son oncle. Il avait épousé Catherine Boucherat, fille du Chancelier de France.

Usure à la reliure, restauration au mors supérieur. Parfait intérieurement.

Cordier, III, 2080 ; OHR, 246.

1 000 / 1 200 €
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RENNELL (James). Description historique et géographique de l’Indostan. Paris, Poignée, an VIII (1800).

Atlas in-4 de (2) ff. pp. [3] – 39 (la pagination passe de 6 à 9 sans manque), (1) p., 11 pl., demi-veau tabac 
moderne (Lobstein-Laurenchet). 

Atlas seul de la première édition en français, qui comprend également trois volumes in-8 de texte.

Dix grandes cartes dépliantes et un plan.

Importante description de l’Indoustan par le major Rennell (1742-1830), ancien officier de l’armée des Indes 
devenu capitaine du génie au service de la compagnie anglaise des Indes Orientales.

L’ouvrage avait été publié en anglais en 1783 et plusieurs fois réédité depuis avec des augmentations.

400 / 600 €

130

RICHER (Adrien). Vie du Maréchal de Tourville, Lieutenant-Général des Armées Navales de France 
sous Louis XIV. Paris, Belin, 1783.

In-12 d’un portrait, 5 ff., 371, (1) pp., reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches marbrées.

Edition originale, ornée d’un portrait gravé par Châtelain.

Excellente biographie de ce grand amiral de la flotte de Louis XIV, publiée dans le cadre de la Collection des vies 
des plus célèbres marins, recueil estimé dont chaque volume a paru séparément de 1780 à 1786.

Bel exemplaire.

100 / 120 €
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RICCI (Matteo) - TRIGAULT (Nicolas). Histoire de l’expédition chrestienne en la Chine, 
entreprise par les Pères de la Compagnie de Jésus. Paris, P. Le Mur, 1618.

In-8 de (XXIV), 994 pp., une planche dépliante, reliure de l’époque en vélin ivoire.

Troisième édition de la traduction française, d’abord publiée à Lyon en 1616. L’originale latine est de 1615. 

Planche dépliante montrant le plan du palais « donné à Pékin par le Roy de la Chine à la Compagnie 
de Jésus l’an M. DCX ».

L’ouvrage le plus important sur la Chine depuis Marco Polo.

Arrivé en Chine en 1610, le R. P. Trigault avait la charge des missions dans trois provinces. A son retour 
en Europe et à la demande de son ordre, il donna cet ouvrage composé en grande partie d’après les 
mémoires du R.P.Matteo Ricci (1552-1610), fondateur des missions en Chine. Histoire des premières 
missions catholiques dans le pays, donnant également la description de celui-ci, fruit de 27 années 
d’études et d’observations (de 1582 à la mort de Ricci en 1610), il constitue le premier compte rendu 
d’envergure du monde chinois, de sa science, de sa culture, de sa religion. 

Très plaisant exemplaire dans son vélin d’origine. Petits accrocs à la reliure, manque au plat 
inférieur.

Cordier, 810.

1 500 / 2 000 €
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ROCHEFORT (Charles de). Histoire naturelle et morale des Iles Antilles de l’Amérique. Lyon, Fourmy, 1667.

Deux volumes in-12 de 31 ff. (les 4 feuillets du second cahier sont reliés par erreur entre les pages 560 et 561), 
566 pp. ; (6), 680 pp., trois planches h.t., reliure de l’époque en veau brun, dos orné, tranches mouchetées.

Edition rare de cet important ouvrage sur les Antilles, la première au format in-12 et la première 
publiée en France après deux éditions in-4 données à Rotterdam. 

C’est également la première à mentionner le nom de l’auteur sur le titre.

Vignettes sur les titres, 43 planches gravées sur cuivre dont 42 à pleine page comprises dans la pagination, 
consacrées presque toutes à la faune et à la flore des Antilles, et trois planches hors texte dépliantes.

Pasteur à Rotterdam, Charles de Rochefort séjourna plusieurs années aux Indes Occidentales. Le père Du 
Tertre l’accusa de lui avoir dérobé le manuscrit de son Histoire générale des Antilles afin de s’en servir pour 
compiler son propre ouvrage.

Quoi qu’il en soit, sa relation, publiée en 1658 à Rotterdam, au format in-4, constitue une « importante 
contribution à notre connaissance des Antilles et de ses habitants » (Sabin). La première partie, « entièrement 
descriptive, présente l’ensemble le plus complet de renseignements jusqu’alors parus sur les petites Antilles » 
(Dampierre).

Vocabulaire Caraïbe à la fin du second volume.

Bon exemplaire. Quelques soigneuses annotations anciennes. Coiffes et coins restaurés.

Sabin, 72317 ; Chadenat, 1971 : « édition très estimée et bien imprimée » ; Leclerc (1878), 1334.

1 200 / 1 500 €
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RONDELET (Guillaume). L’histoire entière des poissons. Première, [deuxième] partie. Lyon, Macé 
Bonhomme, 1558.

Deux tomes en un volume in-folio de (6) ff., 418 pp. (i.e. 420), (7) ff., (2) ff., 181 pp., (5) ff., reliure du 17e siècle 
en veau moucheté, dos à nerfs orné, tranches rouges mouchetées.

Première édition en français.

L’originale latine, moins recherchée, avait été donnée par le même imprimeur en 1554-55.

Portrait de l’auteur répété en tête de la seconde partie et environ 420 belles figures gravées sur bois dans le 
texte attribuées à Georges Reverdi.

Originaire de Montpellier, médecin et ami de Rabelais, Guillaume Rondelet (1507 – 1566) fut l’un des 
pionniers de l’ichtyologie et restera la référence en la matière pendant un siècle.

Etiquette de la librairie Huzard sur la première garde.

Nissen, 3475 ; Baudrier, X, 259.

3 000 / 4 000 €
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ROQUES (Joseph). Plantes usuelles, indigènes et exotiques, dessinées et coloriées d’après 
nature… Paris, chez l’auteur, 1809.

Deux volumes in-4 de (2) ff., VIII, 266 pp., 72 pl. ; (2) ff., 278 pp., 61 pl., cartonnage de 
l’époque recouvert de papier bleu imprimé à motif floral, non rogné. 

Seconde édition, identique à la première de 1807. 

133 planches coloriées, y compris le frontispice au rameau d’olivier, présentant chacune 
quatre sujets.

Plaisant exemplaire, non rogné, en joli cartonnage à motif floral.

Rousseurs uniquement aux serpentes, les planches intactes en très frais coloris.

2 000 / 2 500 €

135

ROUBAUD (Pierre-Joseph-André). Histoire générale de l’Asie, de l’Afrique et de 
l’Amérique. Paris, Des Ventes de la Doué, 1770-75.

Cinq volumes in-4 de (2) ff., XVI, 958 pp., une carte ; (2) ff., 803, (1) pp. ; (1) f., 983 pp. ;  
(1) f., 862 pp. ; (2) ff., 904 pp., une carte, reliure de l’époque en veau marbré, dos ornés, 
tranches rouges.

Edition originale.

Deux cartes dépliantes (sur trois) de l’Asie (avec contours coloriés) et de l’Amérique, dessinées 
et gravées par Chambon et Dhoudan. Manque la carte d’Afrique.

Intéressante compilation présentant un tableau complet des principaux événements ayant 
marqué l’histoire de ces trois continents. « L’auteur a puisé aux meilleures sources » (Michaud). 
Proche des physiocrates, l’abbé Roubaud avait succédé en 1766 à Dupont de Nemours à la tête 
du Journal de l’agriculture, du commerce, des arts et des finances. Il fut également un temps 
le principal collaborateur de Le Camus au Journal du commerce.

Bel exemplaire.

Joint : un autre exemplaire de la même édition, relié en cinq volumes, veau marbré de l’époque, 
mors et coiffes restaurés, sans la carte de l’Amérique, mais avec la carte d’Afrique et celle 
d’Asie, les deux avec contours coloriés.

800 / 1 200 €
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RUGENDAS (Johann Moritz). Voyage pittoresque dans le Brésil. Paris, Engelmann et Cie, 
Londres, 1827.

In-folio de 100 planches, reliure moderne en demi-chagrin bleu, filets dorés au dos, couverture 
originale de livraison collée sur les plats.

Un des plus célèbres et des plus beaux recueils de vues du Brésil.

100 planches lithographiées par Deroi, Adam, David, Maurin et Vattier d’après les dessins 
exécutés sur place par Rugendas.

Membre d’une famille de peintres et graveurs allemands, Johann Moritz Rugendas accompagna 
au Brésil le baron russe de Langsdorf puis parcourut le pays pour son propre compte. Il publia 
à son retour la relation de ce voyage accompagnée de ces 100 superbes planches. L’ouvrage est 
divisé en quatre parties : paysages, portraits et costumes, mœurs et usages des indiens, mœurs 
et usages des Nègres.

Deux éditions furent données simultanément, l’une avec le texte original allemand, l’autre 
avec sa traduction française, publiée en 20 livraisons de 1827 à 1834.

Exemplaire sans le texte mais bien complet des planches, dans une parfaite reliure utilisant les 
plats de la première couverture de livraison.

Papier uniformément bruni et rousseurs essentiellement marginales sur une vingtaine de 
planches, fortes rousseurs aux planches 18 (1ere partie), 11 à 15 (2e partie), 14 et 20 (4e partie), 
le restant en bel état (minimes piqures marginales à quelques planches).

Sabin, 73933 ; Borba der Moraes, p. 221.

5 000 / 7 000 €
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RYCAUT (Sir Paul). Histoire de l’état présent de l’Empire Ottoman. Paris, 
Mabre-Cramoisy, 1670.

In-4 de (6) ff. dont un frontispice, 382 pp., (1) f., reliure de l’époque en veau 
brun, dos orné, tranches jaspées.

Première édition en français.

Titre gravé, trois lettrines, trois vignettes en tête et 21 figures gravées sur cuivre 
dans le texte, le tout par Sébastien Le Clerc.

Important ouvrage, « le meilleur compte rendu sur les affaires ottomanes au 
17e siècle » (Blackmer).

Après avoir voyagé plusieurs années en Europe, Asie, Afrique, Paul Rycaut 
accompagna le comte de Winchelsea, en tant que secrétaire, dans son 
ambassade à Constantinople en 1661.

En 1663, il rédigea les articles du traité de paix entre l’Angleterre et la Porte et 
obtint le privilège pour les navires anglais d’être exemptés du droit de visite. Il 
fut nommé en 1667 consul à Smyrne, où il résida pendant onze ans.

Son ouvrage est le premier qui ait fait connaître de manière précise les mœurs 
des Turcs, ainsi que la politique du gouvernement ottoman.

Reliure très restaurée (mors et coiffes et coins) et de nouveau solide.

Papier un peu bruni, quelques rousseurs.

1 200 / 1 500 €

138

SANSON (Nicolas). L’Asie en plusieurs cartes nouvelles et exactes… 
Par le Sr. Sanson d’Abbeville, Géographe ordinaire du Roy. Paris, chez 
l’autheur, 1662, in-4

In-4 d’(1) f., 104 pp., 17 cartes, reliure moderne à l’imitation en maroquin 
rouge aux armes royales, dos orné.

Troisième édition (après celles de 1652 et 1658).

Vignette de titre coloriée et 17 cartes sur double-page montées sur onglets 
et coloriées.

Faisant suite à l’Europe, l’atlas d’Asie est le second des quatre traités in-4 
que Nicolas Sanson, après avoir œuvré pour Melchior Tavernier, se chargea 
d’éditer pour son propre compte.

Les quatre ouvrages (Europe, Asie, Afrique, Amérique) seront plus tard réunis 
et publiés par l’éditeur hollandais François Halma pour former la Description 
de tout l’Univers (Amsterdam, 1700).

Le texte est un commentaire géographique et non cartographique.

1 000 / 1 500 €
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SANSON (Nicolas, Adrien et Guillaume) et MOULLART-SANSON (Pierre). Introduction à la 
géographie en plusieurs cartes avec leur explication par les Srs Sanson géographes ordinaires du 
Roy. Paris, dans le cloître de St Nicolas du Louvre, 1707.

In-4 de (9) ff., 139 pp. (erreurs de numérotation), 29 cartes doubles en partie comprises dans la 
pagination, reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches mouchetées.

29 cartes gravées sur double page et rehaussées de couleurs, la plupart sous forme de globes.

Très rare volume, resté inconnu à Brunet et même à Sabin, qui ne cite de l’ouvrage que les deux 
éditions de 1692 et 1693, toutes deux de format in-8 et qui ne contiennent aucune carte. Le continent 
américain est cependant présent en tout ou partie sur 18 des cartes de cette édition...

Très bon exemplaire.

Ex-libris Fauh, cachet sur le titre.

3 000 / 3 500 €
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SEMEDO (Alvarez). Histoire universelle de la Chine, par le P. Alvarez Semedo, Portugais. 
Avec l’Histoire de la Guerre des Tartares, contenant les révolutions arrivées en ce grand 
Royaume, depuis quarante ans : par le P. Martin Martini. Traduites nouvellement en 
François. Lyon, Jérôme Prost, 1667.

In-4 de (6) ff., 458, (1) pp., reliure de l’époque en vélin rigide moucheté, tranches mouchetées.

Seconde édition de la traduction française d’une des meilleures histoires de la Chine 
(période Ming) publiées au 17e siècle. 

Entré chez les jésuites en 1602 à l’âge de 17 ans, Semedo, devenu missionnaire en Chine, s’y 
« distingua par son zèle et son courage » (De Backer). Son ouvrage est le fruit d’une expérience 
de vingt années dans le pays. Il mourut à Canton en 1658, âge de 73 ans.

Bien que rédigée en portugais, cette relation fut publiée en Espagnol à Madrid en 1642. 
Giattini, qui avait rencontré Semedo à Rome, en donna l’année suivante une version italienne 
qui diffère sensiblement du texte espagnol et « que l’on doit sans doute préférer » (Lach. Asia 
in the making of Europe). C’est cette version qui servit de base à la traduction française publiée 
pour la première fois en 1645 à Paris.

Bel exemplaire.

1 000 / 1 200 €
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[SLOANE (Hans)]. Histoire de la Jamaïque. Londres, Nourse, 1751.

Deux volumes in-12 de (2) ff., 285 pp. ; (2) ff., 248 pp., 6 planches, reliure de l’époque en veau 
marbré, dos ornés, tranches rouges.

Première et unique édition de ces extraits traduits en français par Raulin du grand ouvrage 
de Sloane A voyage to the Islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers ans Jamaïca.

Six planches gravées dépliantes d’histoire naturelle.

Médecin du duc d’Albermale nommé gouverneur de la Jamaïque, le célèbre naturaliste anglais 
Hans Sloane visita le pays en 1687-88 et en rapporta une importante collection d’objets 
précieux et la matière de son important ouvrage illustré sur la flore et la faune des Antilles 
anglaises publié à Londres en 1707 et 1725.

Très bel exemplaire.

Etiquettes de bibliothèque aux contreplats des volumes.

Sabin, 82167 ; Chadenat, 4668 ; Leclerc (1867), 721.

500 / 600 €

142

SOLIS (Antonio de). Histoire de la conqueste du Mexique ou de la Nouvelle-Espagne 
par Fernand Cortez. Paris, La Compagnie des libraires, 1730.

Deux volumes in-12 de (6) ff., 560 pp., (12) ff. ; 16 ff., 606 pp., (13) ff. ; 14 planches et cartes, 
la plupart dépliantes, reliure de l’époque en basane fauve, dos ornés, tranches rouges.

Une des nombreuses éditions de la traduction française de ce grand classique de l’histoire et 
de la littérature espagnoles.

Secrétaire de Philippe IV, Antonio de Solis y Ribadeneira (1610-1686) obtint en 1666 la 
charge importante d’Historiographe des Indes et se consacra à rédiger l’histoire de la conquête 
du Mexique par Cortès, depuis l’appointement de ce dernier jusqu’à la chute de Mexico.

Son ouvrage, publié à Madrid deux ans avant sa mort, est l’une des sources principales à 
consulter sur le sujet. Il obtint d’emblée un succès considérable dû tant à son intérêt historique 
qu’à ses remarquables qualités littéraires, et fut traduit en plusieurs langues.

La première édition française fut publiée en 1691. 

Petits accrocs aux reliures, dos un peu usés. 

200 / 300 €
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SPARRMANN (André). Voyage au Cap de Bonne-Espérance, et autour du monde avec le 
capitaine Cook. Paris, Buisson, 1787.

Deux volumes in-4 de (2) ff, XXI,(3), 478 pp. ; (2) ff., 460 pp. (mal chiffrées 462), carte et 16 planches 
h.t., reliure de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Première édition française, au format in-4.

Seize planches gravées hors-texte dont trois dépliantes et une grande carte du Cap.

Illustre naturaliste suédois, Sparmann étudiait la flore du Cap lorsqu’il rencontra Cook, à Table Bay. 
Celui-ci, qui effectuait son second voyage autour du monde, lui offrit de se joindre l’expédition.

De retour au Cap en 1775, Sparrmann s’y établit, puis s’enfonça dans les terres et en rapporta une 
collection importante de plantes et d’animaux. Sa relation, publiée en anglais en 1785, est précieuse 
pour l’étude de l’histoire naturelle, de l’ethnographie et des mœurs de l’Afrique australe. On trouve à 
la fin du tome 2 un Vocabulaire des langues cafre et hottentote.

La partie consacrée au voyage autour du monde, bien que peu développée, contient des éléments que 
l’on ne rencontre pas ailleurs.

Très bel exemplaire.

2 000 / 2 500 €
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SONNERAT (Pierre). Voyage à la Nouvelle-Guinée. Paris, Ruault, 1776.

In-4 d’un frontispiece, XII pp., (2) ff., 206 pp., (1) f., 118 pl. (numérotées de 2 à 120 avec 90-91 sur une seule 
pl.), reliure de l’époque en veau marbré, dos orné tranches marbrées.

Edition originale.

Frontispice et 118 planches hors texte, dont six dépliantes, gravées par Bacquoy et Martinet d’après les dessins 
de Sonnerat.

Pierre Sonnerat participa en tant que naturaliste à l’expédition de la flûte du roi l’Isle de France et de la corvette 
le Nécessaire qui avait pour mission d’examiner les productions végétales et la faune des Philippines et de  
la Nouvelle-Guinée. Sa relation est importante pour l’histoire naturelle des régions traversées, notamment  
les Philippines et les Moluques. 

Les planches, représentant oiseaux et plantes, sont finement gravées et d’une grande exactitude. On remarque 
le très beau frontispice représentant l’auteur au milieu des indigènes, dessinant un oiseau, et, parmi les planches 
dépliantes, une vue des Seychelles.

Sonnerat introduisit dans les colonies le cacao, l’arbre à pain et le manguier rapportés de ses voyages. Ses travaux 
lui valurent d’être admis à l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon et élu en 1774 à l’Académie 
Royale des Sciences comme correspondant du botaniste Adanson.

Très bel exemplaire.

Nissen, IVB, 885 ; Pritzel, 8773.

3 000 / 4 000 €
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STRUYS (Jean). Les voyages de Jean Struys en Moscovie, en Tartarie, en Perse, aux Indes 
et en plusieurs autres pays étrangers. Amsterdam, Vve de Jacob van Meurs, 1681.

Deux tomes en un volume in-4 de deux frontispices, (7) ff., 360 pp., (9) ff., 80 pp., une carte 
et 19 pl., reliure de l’époque en veau fauve, dos orné, tranches jaspées.

Première édition en français.

Deux frontispices, une carte de la mer Caspienne, 19 planches gravées hors-texte et 8 figures 
dans le texte.

Parti de Hollande en 1647, Struys visita l’Italie, les îles et côtes de l’Archipel, la Perse, l’Inde, 
le Japon et Formose. En 1668, il s’embarqua pour Riga, traversa toute la Russie et fut retenu 
en captivité au Daghestan. Libéré, il se retira dans la région de Hambourg et publia le récit 
de ses voyages. 

Le volume est remarquablement illustré de panoramas des villes traversées. On trouve à la suite 
la Relation du naufrage d’un vaisseau hollandais nommé Ter Schelling, vers la Côte du Bengala ; 
où l’on voit des effets extraordinaires de la faim...(1661), illustrée de jolies figures dans le texte.

Reliure restaurée (charnières, coiffes, coins), rousseurs éparses peu importantes.

1 200 / 1 500 €
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[TACHARD (Père Guy)]. Voyage de Siam, des pères jésuites, envoyez par le Roy aux 
Indes et à la Chine. Paris, Seneuze, Horthemels, 1686.

In-4 de (8) ff, 424, (8) pp, 20 pl., reliure de l’époque en veau brun, dos orné, tranches 
mouchetées.

Edition originale.

20 planches hors-texte, dont 10 dépliantes, par Vermeulen.

Le Père Tachard était l’un des six jésuites désignés pour accompagner le chevalier de Chaumont 
dans son ambassade malheureuse au Siam en 1685. 

D’une excessive crédulité, il a laissé de ce voyage un récit fourmillant d’exagérations. 
Cependant, les nombreuses observations scientifiques rapportées, quant à elles exactes, 
rendent sa relation tout-à-fait digne d’intérêt.

Coiffes et coins usés.

1 000 / 1 200 €

147

TACHARD (Père Guy). Second voyage du Père Tachard et des Jésuites envoyez par le roy 
au royaume de Siam. Paris, Horthemels, 1689.

In-4 de (4) ff, 416, (12) pp., six pl., reliure de l’époque en veau brun, dos orné, tranches 
mouchetées.

Edition originale.

Six planches dépliantes montrant animaux et plantes.

Arrivé au Siam en 1685 avec l’ambassade du chevalier de Chaumont, le Père Tachard regagna 
la France en 1687 afin d’en ramener une équipe de missionnaires mathématiciens. Il s’agissait, 
à l’exemple de la Chine, d’introduire l’Evangile dans ce pays par la science des mathématiques 
et de l’astronomie. 

En octobre de la même année, il était de retour, mais son second séjour au Siam ne dura 
que quelques mois, sa connaissance de la langue l’ayant désigné pour accompagner les trois 
mandarins siamois envoyés en 1688 à Louis XIV et au Pape. La révolution survenue dans 
l’intervalle empêchera son retour.

Cette seconde relation du Père Tachard possède les mêmes défauts et les mêmes qualités que la 
première publiée trois ans auparavant.

Dos usé, coiffes et coins restaurés.

800 / 1 000 €
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TAVERNIER (Jean-Baptiste). Les six voyages de Jean Baptiste Tavernier. Paris, Clouzier et Barbin, 1677, 
deux volumes – Suite des voyages de M. Tavernier... Paris, Gervais Clouzier, 1679, un volume.

Ensemble trois volumes in-4 de 30 pp., (1) f., 698, 8 pp., (1) f., 8 pl. ; 8 pp., (1) f., 40, 525, (2) pp., 24 pl. ;  
(8) ff., dont un portrait, 72 pp., (1) f., 156 pp., (2) ff., 96 pp. (et trois ff. suppl. intercalés), (1) f., 178 pp., 10 pl., 
reliure de l’époque en veau brun, dos ornés, tranches jaspées (mouchetées au troisième volume). 

Seconde édition des Voyages, publiés l’année précédente, et édition originale de la Suite. 

Portrait et 42 planches et cartes gravées dépliante dont une grande carte du Japon. Quelques figures gravées 
dans le texte.

Cet ensemble rare forme la première réunion complète des voyages de Tavernier.

De 1638 à 1668, Jean-Baptiste Tavernier effectua six voyages qui le menèrent à travers la Turquie, la Perse,  
la Mongolie et l’Inde jusqu’aux confins de la Chine et du Japon.
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Il en rapporta de nombreuses pierres et diamants dont il vendit une partie au roi Louis XIV pour la somme  
de trois millions. Ce dernier anoblit Tavernier en récompense des services rendus au commerce français en Inde 
ainsi que pour ses indications précises sur les seules routes à suivre à travers l’Asie.

La relation de ses voyages contient de nombreux détails sur les productions, les monnaies, les mœurs  
et coutumes des pays traversés.

Protestant, Tavernier, que son neveu avait ruiné, dut quitter la France à la révocation de l’Edit de Nantes.

Le premier volume concerne la Turquie et la Perse, le second l’Inde, le troisième le Japon et le Tonkin.

Tome III en reliure différente. Usure et restaurations aux reliures. Rousseurs éparses. Petite déchirure  
sans manque à la pliure de deux planches. Aux deux premiers volumes, cachets sur les titres et in-fine cachet  
du Dépôt général de la guerre.

2 000 / 2 500 €

149

TAVERNIER (Jean-Baptiste). Nouvelle relation de l’intérieur du Serrail du Grand Seigneur. Paris, 
Clouzier, 1681.

In-12 de (8) ff., 341 pp., reliure de l’époque en veau brun, dos orné, tranches marbrées.

Seconde édition in-12 du premier ouvrage publié par Tavernier, qui avait séjourné un an à Constantinople avant 
son départ pour la Perse en 1638.

Reliure usée, charnière supérieure en partie fendue, manque à la coiffe inférieure.

100 / 200 €

150

TAYLOR (baron Isidore). La Syrie, la Palestine et la Judée. Pèlerinage à Jérusalem et aux lieux saints. Paris, 
s.d. (1860).

Grand in-8 de (2) ff., 438 pp., 40 pl., reliure de l’époque en demi-chagrin aubergine, dos orné, tranches dorées.

Cette nouvelle édition reprend en partie l’ouvrage publié en 1839 en trois volumes in-4 sous la signature du 
baron Taylor et de Louis Reybaud, qui incluait également l’Egypte. 

40 planches hors texte gravées sur acier, dont 2 plans et une carte.

Excellent exemplaire. Dos de la reliure finement orné.

80 / 100 €
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151

THEVENOT (Melchisedech). Relation de divers voyages 
qui n’ont point esté publiées. Paris, Sebastien Cramoisy, 
Sebastien Mabre-Cramoisy, André Cramoisy, 1666-64-66-72-73.

Cinq parties en deux volumes in-folio, reliure de l’époque en 
veau fauve, dos ornés de soleils, tranches mouchetées.

Très rare réunion des cinq parties en éditions 
originales (la première en seconde édition).

Elles sont illustrées des pièces suivantes :

Partie I : 4 cartes dépliantes ou sur double-page gravées sur 
cuivre (Clochide ; Indostan ; Bassora ; Terre Australe) ; 3 
planches simples et une double gravées sur cuivre hors texte, 8 
figures in-texte, un bois dans le texte.

Partie II : 3 cartes dépliantes gravées sur cuivre (Côtes de 
l’Afrique orientale, de l’Arabie et de l’Inde ; Chine, Asie du 
Sud-Est, Japon ; Sierra Leone) ; 6 planches hors texte gravées 
sur cuivre et 4 gravées sur bois ; 2 figures in texte gravées sur 
cuivre à mi-page.

Partie III : 2 cartes dépliantes (Empire chinois – reliée dans le 
premier volume ; Route de Canton à Pékin) ; 11 planches hors 
texte gravées sur cuivre dont 5 dépliantes.

Partie IV : 1 planche dépliante gravée sur bois (Entrée de quelques 
ports de la Mer Rouge) ; une figure in texte sur cuivre ; 46 pages de 

pictogrammes mexicains gravés sur bois donnant 63 figures.

Au total : 9 cartes dépliantes ou sur double-page gravées sur cuivre dont la toute première carte en français de 
l’Australie, 21 planches hors texte gravées sur cuivre et 5 gravées sur bois, 11 figures in texte gravées sur cuivre, 
un bois dans le texte et 46 pages de pictogrammes gravés sur bois.

Collations détaillées des textes et des planches sur demande.

Précieuse collection que l’on rencontre rarement complète, chacune des cinq parties étant composée de 
pièces séparées, imprimées et publiées par l’auteur au fil du temps. Passionné de récits de voyages, nommé 
garde de la Bibliothèque Royale en 1684, Thévenot mit à profit ses connaissances étendues en géographie, 
histoire et langues orientales pour rassembler et publier cet important ensemble de relations, concernant 
majoritairement l’Asie, mais aussi l’Afrique, l’Amérique et l’Océanie. Les pièces les plus rares, formant la 
cinquième partie laissée inachevée à la mort de l’auteur et seulement publiée en 1696 - lorsque l’on refondit 
l’ensemble pour le publier sous de nouveaux titres - ont été jointes dans cet exemplaire.

Parmi les principales pièces, on trouve dans ce recueil :

Première partie (Indes orientales, Océanie) : les voyages en Tartarie de Jean de Luca et d’Ant. Jenkinson ;  
les relations de la cour du Mogol d’Hawkins et Roe ; la Découverte de la Terre Australe de Pelsart...

Deuxième partie (Chine, Japon, Philippines, Afrique Orientale) : le Routier d’Aleixo da Motta, pilote 
portugais ; la Relation des Isles Philippines par l’Amirante Hieronimo de Banvelos y Carrillo ; la Relation 
de l’Empire du Japon et celle de la Découverte de la terre d’Eso ; la Brève relation de la Chine du RP Michel 
Boyme...

Troisième partie (Chine) : les voyages et ambassades des Hollandais à la Chine ; la Description de l’Empire 
de la Chine, par le P. Martin Martinius.
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Quatrième partie (Amérique, Mexique, Ethiopie, Chine) : l’Indien, ou Portrait au naturel des Indiens, par 
Juan de Palafox, évêque de Los Angeles ; la Relation du sieur Acarette dans la rivière de la Plate, et de là par 
terre au Pérou ; le voyage en Chine des PP Grueber et d’Orville ; l’Histoire de la Haute Ethiopie de Manuel 
d’Almeïda, extraite de Balthazar Tellez, et la Relation des Abyssins de Jérôme Lobo (cette dernière avec un titre 
particulier daté de 1673) ; la Relation du Mexique et de la Nouvelle Espagne de Thomas Gage et l’Histoire du 
Mexique par figures.

Cinquième partie (Asie, Océanie) : le Voyage d’Abel Tasman ; l’Asie de Barros ; l’ambassade de S’Chahrok, 
fils de Tamerlan à l’Empereur du Khatai ; les Elementa liguae tartaricae...

Brunet, qui, après comparaison de six exemplaires différents, donne, dans la notice exceptionnellement longue 
qu’il consacre à cet ouvrage, la collation détaillée de ce qui constituerait un ensemble parfait, estime qu’il n’en 
existe pas deux exemplaires identiques. 

Il manque à celui-ci : au tome I, l’extrait d’Abulfeda et les Antiquités de Persépolis (7 pages) ; au tome II la 
carte de Pegu et du Japon (comme presque toujours); au tome IV, la carte de l’Ethiopie (également très rare) ;  
au tome V, l’Instruction sur les vents entre l’Ile de Java et les Pays-Bas (12 pages), la Relation des chrétiens de  
St Jean (2 ff.), le Voyage de la Tercère (18 pages), une partie des trois derniers fragments (qui s’arrêtent ici, 
comme souvent à la page 48).

Très rare exemplaire contenant les quatre premières parties en premières éditions, auquel on a 
ajouté une part importante des éléments destinés à composer la cinquième partie, laissée inachevée 
et toujours incomplète. 

La plupart des exemplaires connus appartiennent à l’édition collective de 1696, composée pour partie de pièces 
réimprimées pour l’occasion, pour partie d’éléments restant en magasin. A noter que Brunet n’a pas connu 
d’exemplaire de la seconde partie en première édition, donnant 1666 comme date de l’originale.

Bel exemplaire, joliment relié à l’époque en veau fauve avec les dos ornés de soleils dorés.

Mouillure claire dans la marge supérieure blanche d’une partie des volumes ; quelques rousseurs, plus présentes 
au tome I. Restaurations aux mors, coiffes et coins, pièces de titre et de tomaison et gardes renouvelées.

15 000 / 20 000 €
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152

THEVENOT (Jean de). Voyages, contenant la relation de l’Indostan, des nouveaux 
Mogols, et autres peuples et pays des Indes. Paris, Claude Barbin, 1684.

In-4 de (10) ff., 338, (2 bl.), (19) pp., reliure de l’époque en veau brun, dos orné, tranches 
rouges.

Edition originale de la troisième partie des voyages de Thévenot.

Jean de Thévenot fit son premier voyage au Levant en 1655, visitant la mer Egée, Constantinople, 
l’Asie Mineure et l’Egypte, puis revint à Paris en 1659 pour en préparer la publication qui eut 
lieu en 1664. Dès l’année précédente, il s’était remis en route, traversant la Syrie et la Perse 
pour parvenir en Inde. Il mourut près de Tabriz en 1667. Les secondes et troisièmes parties de 
ses voyages furent publiées après sa mort, en 1674 et 1684, par l’orientaliste Pétis de la Croix 
et le sieur de Luisandre.

Contient un alphabet Malabar en quatre pages.

« Les voyages de Thévenot marquent le début de la grande époque d’exploration du Levant. » 
(Blakmer).

Traces d’usure à la reliure. Quelques feuillets roux ou piquetés.

500 / 600 €

153

THEVET (André). Les singularitez de la France Antarctique, autrement nommée 
Amérique, et de plusieurs Terres et Isles decouvertes de nostre temps. Anvers, Plantin, 
1558.

In-8 de (8), 163, (1) ff, (quelques erreurs de numérotation), vélin ancien, titre manuscrit au 
dos.

Seconde édition, très rare, d’un des livres les plus importants sur le Brésil et le 
Canada. 

41 illustrations gravées sur bois dans le texte d’après A. Nicolaï, copiant celles de l’édition de 
Paris publiée l’année précédente.

Relation historique et officielle par le frère franciscain André Thevet, membre de l’expédition, 
de la tentative menée par Villegagnon en 1555 de fonder une colonie française au Brésil, colonie 
dont l’établissement éphémère prit le nom de France Antarctique. 

A la description du Brésil, l’auteur a joint celle d’autres parties du continent américain : Cuba, 
le Pérou (les mines de Potosi), le Mexique, la Floride... La partie consacrée au Canada, dont 
Thevet a affirmé tenir le contenu de Jacques Cartier, est après celle de ce dernier, la plus 
ancienne relation de la Nouvelle-France par un auteur français.

Les figures sur bois, remarquables, dépeignent la vie et les coutumes des natifs, 
ainsi que la faune et la flore. L’une d’elles montre un Indien fumant un cigare ; le récit du 
Canada inclut de son côté une description de la manière de fumer, dans un « cornet percé ». Ces 
mentions de l’usage du tabac par les Indiens sont parmi les plus anciennes que nous possédions.
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Malgré la réputation controversée de son auteur, qui se flattait de connaître personnellement 
tous les navigateurs français au Canada et au Brésil de son époque, l’ouvrage constitue une 
source de première importance pour l’histoire des découvertes des Français en Amérique et 
pour l’ethnographie du Brésil.

Ce volume est également l’un des premiers livres imprimés par Plantin et l’un des plus précieux 
sortis de ces presses célèbres.

Excellent exemplaire, parfaitement conservé, placé ou remis dans une reliure ancienne en 
vélin. Gardes renouvelées. 

Fairfax-Murray, French, 537 ; Sabin, 95440 ; Borba de Moraes, II, 304 ; Church, 108.

12 000 / 15 000 €



138

154

THEVET (André). La Cosmographie universelle d’André Thevet, Cosmographe du Roy. Paris, 
Pierre L’Huillier, 1575.

Deux volumes in-folio de (20), 466 (sur 467, manque g1), (12) ff., une carte (sur deux) ; (4) (sur 8) 
ff., ff.469 – 1025 (la pagination rétrocède sans manque de 914 à 912 et de 936 à 903), (17) ff., sans les 
cartes, reliure de l’époque en veau fauve, dos à nerfs ornés de filets et fleurons dorés, tranches jaspées. 

Edition originale, partagée entre Pierre L’Huillier et Guillaume Chaudière.

Une grande carte dépliante (sur quatre) - Asie -, bandeaux répétés, initiales et 263 bois gravés dans le 
texte (6 répétitions). Complet du portrait de Thevet au verso du feuillet a6 (tome I) qui ne figure que 
dans quelques exemplaires (cf. Mortimer). Carte de l’Amérique et carte de l’Europe-Asie-Afrique par 
Tavernier datées 1661 ajoutées.

Les feuillets liminaires contiennent des poèmes et compliments en vers par Ronsard, Du Bellay, Baïf, 
Jodelle, Le Fèvre de la Boderie, etc.

Cadet d’une famille de chirurgiens barbiers d’Angoulême, Thevet est mis contre son gré au couvent des 
cordeliers de cette ville à l’âge de dix ans. Il s’en échappe pour divers voyages, notamment en Italie et 
au Levant, où il séjourne de 1522 à 1549.

De retour en France, il publie en 1554, à Lyon, son premier ouvrage, la Cosmographie du Levant. 
L’année suivante, il se joint à l’expédition de Nicolas Durand de Villegagnon, chevalier de Malte 
inclinant à la Réforme, parti fonder au Brésil une éphémère France Antarctique, aventure dont il publie 
la relation en 1557. 

Bénéficiant du mécénat éclairé du chancelier Michel de l’Hospital, Thevet devient en 1560 cosmographe 
du roi. Ses hautes protections lui permettent de financer de coûteuses entreprises éditoriales telles que 
la Cosmographie universelle et, en 1584, les Vrais pourtraicts et vies des hommes illustres. En butte à une 
« cabale des doctes » qui lui reproche sa science d’autodidacte et ses prétentions au savoir universel,  
il meurt de vieillesse et de maladie dans un Paris dominé par la Ligue.
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La Cosmographie est une vaste fresque décrivant les paysages de l’Univers et les coutumes de ses 
habitants. Thevet s’y est fait représenter à plusieurs reprises, touriste barbu posant près du tombeau 
d’Artémise à Rhodes ou prenant part au rite de la salutation larmoyante chez les Tupinamba du Brésil. 
Dans la partie consacrée à l’Amérique, il s’attribue l’introduction du tabac en France.

La partie consacrée au Brésil est d’un intérêt particulier : « en un sens, elle est plus complète que celle 
des Singularitez. La description des costumes des indiens, les informations sur les Tupinamba y sont 
beaucoup plus développées et sont parmi les meilleures que nous ayons » (Borba de Moraes).

Cependant, il fallut « attendre la deuxième moitié du XXe siècle et les développements de l’anthropologie 
structurale pour que les mérites de Thevet soient pleinement reconnus. La part faite par Claude Lévi-
Strauss dans Histoire de lynx (1991) aux mythes de la cosmogonie tupi recueillis par Thevet témoigne 
de l’étrange actualité d’une œuvre placée sous le signe de la variété et ouverte, dans sa démesure et son 
désordre, à toutes les curiosités intellectuelles de son siècle » (Frank Lestringant).

Habiles restaurations à la reliure. Mouillures marginales tout au long du premier volume, taches sur le 
titre, consolidation de papier sommaire à l’angle du portrait et du feuillet précédent ; feuillet de préface 
a4 provenant d’un autre exemplaire et monté.

Sabin, 95335 ; Atkinson, 249n ; Borba de Moraes, II, pp. 859-860 ; Mortimer, French, 517.

2 000 / 3 000 €

155

THUNBERG (Carl Peter). Voyage au Japon, par le Cap de Bonne Espérance, les îles de la Sonde, 
etc. Paris, 1796.

Deux volumes in-4 d’un portrait, (2) ff., XLIV, 510 pp. ; (2) ff, VIII, 544 pp., 28 pl., reliure de 
l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Première édition en français.

Portrait et 28 planches hors-texte.

Un des meilleurs ouvrages anciens sur le Japon. 

Elève de Linné, le botaniste suédois Carl Peter Thunberg, s’embarqua fin 1771, en tant que chirurgien, 
sur un navire de la compagnie hollandaise des Indes Orientales, avec pour objectif d’aller étudier la 
faune et la flore du Japon. Après un séjour de trois ans au Cap et une étape à Java, il parvint à Nagasaki 
en 1775. Il séjourna dix-sept mois au Japon puis regagna la Hollande effectuant au passage un nouveau 
séjour à Java, puis à Ceylan.

L’ouvrage est très riche en informations, notamment sur l’histoire naturelle et la botanique de  
ces pays. Durant son périple, Thunberg recueillit un nombre important de plantes rares et inconnues. 
Les chapitres consacrés à ce domaine ont été révisés et annotés par Lamarck.

Très bel exemplaire.

2 500 / 3 500 €
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156

TOURNEFORT (Joseph Pitton de). Relation d’un voyage du Levant. 
Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1718.

Deux tomes en un volume in-4 de (14) ff., 188 pp. ; (1) f., 208 pp., (8) ff.,  
89 planches, vélin d’époque, tranches rouges.

Seconde édition au format in-4, publiée un an après la première.

89 planches gravées hors texte et 45 figures dans le texte.

Sur ordre de Louis XIV, Tournefort, l’un des plus grands botanistes de son temps, 
quitta Paris le 9 mars 1700, accompagné de son confrère allemand Gundelsheimer 
et du dessinateur Claude Aubriet, pour se rendre au Levant afin d’y recueillir des 
plantes médicinales.

Il visita Candie et toutes les îles de l’Archipel, Constantinople, les côtes 
méridionales de la mer Noire, l’Arménie turque et persane, la Géorgie, le mont 
Ararat, et revint par l’Asie mineure jusqu’à Smyrne.

Tournefort rapporta de nombreux renseignements sur les mœurs et les coutumes 
des différentes populations, sur le commerce des lieux visités, la minéralogie,  
la zoologie et bien sûr la botanique avec la description détaillée de 1356 plantes, 

la plupart inconnues jusqu’alors.

Sa relation, illustrée des dessins du peintre Aubriet, se présente sous la forme de 22 lettres adressées  
à son protecteur, le comte de Pontchartrain.

Très bel exemplaire.

Cachet Bibliothek Z. Coethen Herzogl sur le titre.

2 000 / 2 500 €
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157

UJFALVY-BOURDON (Marie de). De Paris à Samarkand, le Ferghanah, le Kouldja  
et la Sibérie occidentale. Impressions de voyage d’une Parisienne. Paris, Hachette, 1880.

Grand in-4 de (3) ff., 487 pp., portrait, 4 cartes, cartonnage à fers spéciaux de l’éditeur, 
tranches dorées (signature du relieur frottée en pied du dos). 

Edition originale.

Nombreuses gravures sur bois dans le texte, 62 planches à pleine page comprises dans  
la pagination et quatre cartes hors texte dont une en couleurs.

Très bel exemplaire dans son beau cartonnage d’éditeur.

Ex-libris armorié d’une princesse de la famille royale avec la devise Espérance au premier 
contreplat.

Infimes rousseurs marginales à quelques feuillets, dos légèrement passé.

150 / 200 €

158

VICKERS (Anna). Voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande. Paris, Delagrave, 1883.

Grand in-8 de (2) ff., 459 pp., (1) f., une carte, reliure en demi-chagrin rouge décoré à fers 
parlants de l’éditeur, dos lisse orné, tranches dorées.

Edition originale.

52 illustrations dans le texte d’après les photographies rapportées par l’auteur, dont 38 à pleine 
page et une carte repliée hors-texte en couleurs de l’Océanie.

Relation d’un voyage effectué à bord de l’Orient à partir de 1879, au cours duquel furent 
visitées Sidney, Melbourne, Adélaïde, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande et ses sources chaudes.

Superbe exemplaire à l’état neuf. Cartonnage très frais.

200 / 300 €
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159

WAFER (Lionel). Voyage de Mr Wafer, où l’on trouve la description de l’Isthme de l’Amérique. Amsterdam, 
Veuve Marret, 1714.

In-12 de 262, (14) pp., 3 pl., demi-veau moderne (Lobstein).

Une des meilleures relations sur la flibuste, contenant la première description exacte de l’isthme 
de Panama.

Trois planches dépliantes hors-texte.

En 1680, Wafer participa en tant que chirurgien au fameux raid sur Panama mené par Coxon et Sharp. Ayant 
choisi avec une partie de la bande de regagner la côte Atlantique en traversant à pied l’isthme de Panama, il se 
blessa au genou et fut abandonné par ses compagnons. Recueilli et guéri par les Indiens Darien, il vécut parmi 
eux jusqu’en 1684. 

Son récit fut publié en anglais en 1699 et une première traduction française par Mr de Montiran en fut donnée 
à paris en 1706. Cette nouvelle traduction, publiée par Paul Maret à Amsterdam en 1711, fut jointe d’emblée 
aux éditions successives des voyages de Dampier. La présente édition (Sabin, 100946), datée de 1714, possédant 
titre et pagination particulière, se vendait, semble-t-il séparément (un exemplaire à la BNF).

Mouillure claire en marge de six feuillets.

300 / 400 €

160

WAHLEN (Auguste). Mœurs, usages et costumes de tous les peuples du 
monde. Bruxelles, Librairie Historique, 1844.

Quatre volumes grand in-8 de : 1) Europe : (2) ff, 361 pp., (1) f., 41 pl. ; Asie : 
(2) ff., 592 pp., 79 pl. ; Afrique-Amérique : (2) ff., 365 pp., (1) f., 38 pl. (sur 
40) ; Océanie : (2) ff., 368 pp., 33 pl., reliure de l’époque en demi-basane 
maroquinée aubergine, dos à nerfs élégamment ornés, tranches mouchetées.

Edition originale.

Quatre vignettes et 191 planches hors texte de costumes du monde en joli 
coloris gommé.

L’existence de planches supplémentaires proposées aux souscripteurs explique 
que le nombre varie selon les exemplaires, le maximum possible, suivant 
les tables des volumes, étant de 197 planches, dont 12 en supplément (sont 
présentes ici celle de l’Amérique et les sept de l’Europe).

Tres bel exemplaire.

Dos d’un volume légèrement passé. Colas, 3041. 

1 500 / 2 000 €
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Deuxième partie

Sciences

du n° 161 au n° 268

Ci-contre n° 180 - Demachy
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L'œuvre d’Antoine-Laurent Lavoisier.

161

[ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. Réunion complète des volumes d’Histoire 
et Mémoires de l’Académie Royale des Sciences depuis son origine en 1666 jusqu’à la 
Révolution].

Cette exceptionnelle réunion comprend :

I. [HISTOIRE et MEMOIRES, 1666-1699]. 

a) HISTOIRE de l’Académie royale des sciences (Tomes I et II). Paris, Martin, Coignard 
et Guérin, 1733, deux volumes.

b) MEMOIRES de l’Académie royale des sciences (Tomes III à XI). Paris, Compagnie des 
Libraires, 1733, neuf tomes en onze volumes (tome III en trois volumes).

Ensemble 11 tomes en treize volumes in-4, reliure uniforme de l’époque en veau marbré.

Cet ensemble, connu dès le XVIIIe siècle sous l'appellation d'Anciens Mémoires, rassemble 
dans sa quasi intégralité la production de l'Académie de 1666 à 1699 republiée en 1733 
afin d'homogénéiser l'ensemble des textes émis par la compagnie depuis sa création et de 
l'uniformiser par rapport à la série Histoire et Mémoires couvrant la période suivante.

II) [HISTOIRE et MEMOIRES, [1699-1789].

HISTOIRE de l’Académie Royale des Sciences, avec les Mémoires de Mathématiques 
et de Physique pour la même année, tirés des registres de cette Académie. Paris, Boudot, 
1702-12, 13 volumes – Paris, Imprimerie Royale, 1714-89, 80 volumes – Paris, Du Pont, an II,  
un volume.

Ensemble 91 années en 94 volumes in-4 (années 1718, 1731 et 1772 en deux volumes), reliures 
de l’époque en veau marbré (les années 1702 à 1716, soit 15 volumes, en reliure uniforme, ainsi 
que d’autre part les années 1765 à 1789, 26 volumes).

III) [TABLES] :

a) GODIN. Tables alphabétiques des matières contenues dans l’Histoire et les Mémoires 
de l’Académie Royale des Sciences [tomes I à IV, années 1666-1730]. Paris, Compagnie des 
Libraires, 1734-29-31-34, quatre volumes.

b) DEMOURS. Tables générales des matières contenues dans l’Histoire et les Mémoires 
de l’Académie Royale des Sciences [tomes V à IX, années 1730-1780]. Paris, Compagnie 
des Libraires, 1747-58, deux volumes – Paris, Panckoucke, 1758-74, deux volumes – Paris, 
Moutard, 1786, un volume.

Ensemble neuf volumes in-4, reliures de l’époque en veau marbré (tomes I, III et IV en reliure 
uniforme ; tomes VII à IX reliés comme les 26 derniers volumes des Mémoires).
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Rarissime ensemble quasiment complet (1), en edition 
originale, du plus important périodique scientifique 
français du 18e siècle, organe de la science officielle de 
l’epoque de Louis XIV a la fin de l’Ancien regime.

(1) Seul manque le dernier volume (année 1790), paru en 1797, 
trois ans après le précédent, ainsi que le dernier volume de table.

La collection réunit 116 volumes, tous absolument complets 
(collations détaillées sur demande). 

L’ensemble est très richement illustré d’un total de près de 
deux mille planches gravées hors texte, 1 908 très exactement, 
pour la plupart dépliantes, auxquelles s’ajoutent 31 frontispices 
et 39 tables. Les sujets traités concernent les sciences exactes, 
mais également l’ingénierie, l’histoire naturelle, la zoologie, la 
géographie, les voyages d’exploration et de découvertes…

La majeure partie des recherches et découvertes effectuées par 
des savants français au cours de cette période est décrite ici au 
travers notamment de la publication, le plus souvent en édition 
originale, des mémoires de ces savants. L’ensemble constitue une 
véritable encyclopédie de la science en France au 18e siècle et l’une 
des sources les plus importantes sur ce sujet.

A noter que chaque volume était publié en général deux ou trois 
ans après l’année qu’il représente et pouvait contenir des mémoires 
rédigés en fait postérieurement à cette année de référence.

A partir de 1699, la partie intitulée Histoire forme en quelque 
sorte dans chaque volume un préambule aux Mémoires, dans 
lequel était résumé l’ensemble des travaux de l’Académie pour 
la période considérée. Certains mémoires, publiés ou non in 
extenso dans le corps du volume, y étaient présentés sous forme 
d’extraits. 

Membre de l’Académie des Sciences depuis 1768, Lavoisier 
apporta à de nombreuses reprises sa contribution à l’Histoire 
et aux Mémoires. Une partie importante de son œuvre 
scientifique publiée à l’époque paraît ici en – souvent – 
première et parfois unique édition.

Duveen et Klickstein, 4 à 106.

15 000 / 20 000 €
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162

[ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES]. Mémoires de Mathématiques et de Physique présentés 
à l’Académie Royale des Sciences par divers savans. Paris, Imprimerie Royale (tomes 1 à 7), Moutard 
et Panckoucke (tomes 8 et 9), Moutard (tomes 10 et 11), 1750-86.

Onze volumes in-4, reliure uniforme de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Edition originale.

212 planches hors texte, la plupart dépliantes, et 27 tableaux dépliants.

On désigne généralement par Recueil des savants étrangers cette série de communications faites lors des 
séances par des auteurs n’appartenant pas à l’Académie des Sciences, mais dont la valeur scientifique 
avait été rigoureusement éprouvée auparavant. Cette réunion fut entreprise par l’Académie à partir de 
1744. Beaucoup de membres de sociétés savantes de province ou du public cultivé figurent parmi les 
auteurs. Comme pour la série Histoire et Mémoires, l’éventail des sujets traités est très large et couvre le 
champ des diverses disciplines scientifiques.

On trouve ici notamment le premier ouvrage publié par Lavoisier, l’Analyse du Gypse, mémoire présenté 
par lui à l’Académie à l’âge de 22 ans, en 1765 (inclus dans le tome V, 1768).

Quatre autres mémoires de Lavoisier figurent dans le volume 11, publié en 1786. Ce sont :

- Mémoire sur des Terres naturellement salpêtrées, existantes en France ; Lu à l’Académie le 5 Juillet 
1777, Par MM. Clouet et Lavoisier, Régisseurs des Poudres et Salpêtres.

- Mémoire sur des Terres et Pierres naturellement salpêtrées dans la Touraine et dans la Saintonge ; 
Par MM. Clouet et de Lavoisier.

- Expériences sur la Décomposition du Nitre par le Charbon.

- Mémoire sur la fabrication artificielle du Salpêtre.

Bel et rare exemplaire complet en parfaite reliure uniforme.

Collation détaillée sur demande.

Duveen et Klickstein, 1, 89 à 92.

3 000 / 4 000 €
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163

ANNALES de CHIMIE ou Recueil de Mémoires, concernant la Chimie et les Arts qui en 
dépendent. Par MM. de Morveau, Lavoisier, Monge, Berthollet, de Fourcroy, le Baron 
de Dietrich, Hassenfratz et Adet.

Paris, Joseph de Boffe, avril 1789-juillet 1793.

18 tomes en 9 volumes in-8 (collation détaillée sur demande), reliure de l’époque en demi-
basane, dos ornés, tranches mouchetées.

Tête de collection complète jusqu’à l’interruption de la revue, qui ne reparaîtra qu’en 1797.

21 planches et 3 tableaux hors texte.

Créées en avril 1789 par Lavoisier et ses collègues, les Annales de chimie se voulaient l’organe 
des partisans de la nouvelle chimie, en opposition aux Observations sur la physique, journal 
fondé en 1771 par l’abbé Rozier, mais dirigé depuis 1787 par l’irréductible « phlogisticien » 
Jean-Claude de La Métherie.

Les mémoires de Lavoisier publiés dans cette revue sont :

- Mémoire sur la combustion du fer (tome I, pp. 19 à 30).

- Rapport d’un mémoire de M. Chaptal sur quelques propriétés de l’acide muriatique oxigéné ; 
fait à l’Académie des Sciences (avec Berthollet). (Tome I, pp. 69 à 72).

- Observations sur le platine (tome V, pp. 137 à 141).

- Eaux anti-incendiaire. Rapport (tome V, pp. 141 à 148).

- Extrait des registres de l’Académie Royale des Sciences, du 28 août 1790 (tome VII, pp. 257 
à 262).

- Mémoire sur les différentes méthodes proposées pour déterminer le titre ou la qualité 
du salpêtre brut, sur la volatilisation de ce sel, qui a lieu par la simple ébullition, et sur les 
changemens qu’il paraît convenable de faire aux opérations usitées jusqu’à présent pour le 
raffinage du salpêtre (tome XV, pp. 225-267 ; tome XVI, pp. 3-39).

- Résultats de quelques expériences d’Agriculture, et réflexions sur leurs relations avec 
l’économie politique, lu en 1788, à la Société d’Agriculture de Paris (tome XV, pp. 297-316).

- Rapport fait à l’Académie des Sciences, le 27 octobre 1790, sur le titre des métaux employés 
et sur l’échelle de division des poids, des mesures et des monnoies (avec Borda, Lagrange, 
Tillet et Condorcet). (Tome XVI, pp. 226-235).

On trouve également ici des articles de Van-Marum, Klaproth, Vauquelin, et la première 
publication du Mémoire sur la combinaison de l’oxygène avec le carbone et l’ hydrogène du sang de 
Hassenfratz (Garrison-Morton, 926).

Mouillure marquée sur une cinquantaine de feuillets au volume 2, une autre, plus légère, au 
volume 4.

Plusieurs charnières usées ou faibles.

1 500 / 2 000 €
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164

EHRMANN (Friedrich Ludwig) et LAVOISIER (Antoine-Laurent de). Essai d’un Art de fusion à l’aide de 
l’Air du feu, ou Air Vital par M. Ehrmann...Traduit de l’allemand par M. de Fontallard française. et 
revu par l’Auteur. Suivi des Mémoires de Mr. Lavoisier, sur le même sujet. Strasbourg, Treuttel, et Paris, 
Cuchet, 1787.

In-8 de XXXII, 366 pp., (1) f., demi-basane marbrée moderne, couverture muette conservée (Laurenchet).

Edition originale.

Lavoisier et son correspondant, Ehrmann, professeur de physique à Strasbourg et l’un des premiers adeptes 
de la nouvelle chimie, travaillaient simultanément sur le même sujet et parvinrent aux mêmes conclusions. A 
la demande de Lavoisier, Ehrmann accepta d’adjoindre à son ouvrage les trois mémoires que Lavoisier avait 
publiés précédemment sur ce thème dans les Mémoires de l’Académie des Sciences (1785-06). Ce sont : 1. De 
l’action du feu animé par l’air vital, sur les substances minérales les plus réfractaires ; 2. Sur l’effet que produit sur 
les pierres précieuses un degré de feu très violent ; 3. Sur un moyen d’augmenter considérablement l’action du feu et 
de la chaleur, dans les opération chimiques.

On trouve également à la fin la réimpression d’un article de Meunier, publié originellement dans les Mémoires 
de l’Académie des Sciences, 1782 (1785), Description d’un appareil propre à manœuvrer différentes espèces d’air..., 
illustré d’une planche représentant pour la première fois le soufflet hydrostatique de Lavoisier.

L’ouvrage fut publié la même année en allemand, également accompagné des mémoires de Lavoisier et Meunier.

Manquent les trois planches. Réenmargement au titre.

Duveen et Klickstein, 67, 68, 77 et 241.

100 / 200 €

165

GUETTARD (Jean-Antoine) - [LAVOISIER (Antoine-Laurent de)]. Atlas minéralogique de la France. 
S.l.n.d. (Paris, vers 1778).

In-folio, reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches dorées.

Deux feuillets doubles de texte, une carte d’assemblage dépliante et 25 cartes gravées sur cuivre à double-page.

Premier état, très rare de l’Atlas minéralogique de la France, ambitieuse entreprise initiée par le 
minéralogiste Jean-Etienne Guettard assisté du jeune Lavoisier, qui prévoyait la réalisation de quelque 230 
cartes. Le projet n’aboutira pas et seule une « première partie » sera publiée en 1780 avec un texte par Monnet, 
à qui avait été confié le projet après le retrait de Guettard, et 32 planches.

Auparavant, quelques exemplaires avaient constitués vers 1778 avec les 25 cartes jusqu’alors publiées. C’est le 
cas du présent exemplaire, qui contient également outre la grande carte d’assemblage dépliante, deux feuillets 
de texte qui ne figurent pas dans l’édition de 1780 : le premier, gravé sur cuivre sur double-page s’intitule « Avis 
sur l’Atlas minéralogique de la France ». Il contient cette note : « Cet avertissement doit être regardé comme le 
Supplément du Mémoire que Mr Guettard a lu à l’Académie des Sciences à la séance publique de Pâques 1770, 
et qu’il a fait insérer dans les journaux, il y a quelque mois. Son Mémoire a eu pour objet de faire connoitre le 
plan et l’ensemble de l’Atlas Minéralogique, en même temps qu’il rendait compte du voyage qu’il avait fait à 
ce sujet dans les Vôsges avec Mr. Lavoisier, et cet avertissement est publié pour faire connoitre l’utilité générale 
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et les avantages particuliers de cet Atlas Minéralogique. Il se vendra, à mesure que les feuilles 
en paraîtront, chez le Sr. Dupain-Triel, Père, Ingénieur Géographe du Roi, etc. » Le second 
feuillet de texte, composé en caractères typographiques, s’intitule : « Nouvel Avertissement sur 
la Carte Minéralogique de la France, par Mr. Monnet, Inspecteur-Général des Mines ».

Parmi les 25 cartes, toutes gravées par Dupain-Triel, qui composent l’ensemble ici décrit 
se trouvent 13 cartes à l’élaboration desquelles Lavoisier a participé, sur les 18 qui lui sont 
en général attribuées, ce sont les n° 25, 14, 7, 3, 1, 2, 4, 5, 26, 27, 28, 42 et 41. Il paraît 
vraisemblable de lui restituer également une part dans l’établissement des cartes n° 1 bis et  
2 bis qui figurent aussi dans le recueil.

Mais le grand intérêt du présent exemplaire est qu’il contient sept très rares cartes qui 
ne figurent pas dans l’édition de 1780 (n° 40, 55, 56, 57, 60, 89 et 90).

On sait en effet qu’à cette date et pour son édition, Monnet supprima dix des cartes gravées 
par Dupain-Triel d’après Guettard et Lavoisier – dont les sept présentes – pour les remplacer 
par d’autres de son cru gravées par Boutrois. Ces cartes sont ainsi, comme le tirage de 1778, 
de la plus grande rareté. Elles se trouvent ajoutées à l’exemplaire de la BNF, cité par Duveen 
et Klickstein qui n’en a pas connu d’autres exemples. 

Excellent exemplaire, agréablement relié en veau fauve et en parfait état 
intérieur.

Mors coiffes et coins habilement restaurés.

Ex-libris Dezauche.

Duveen et Klickstein, 218.

3 500 / 4 000 €
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166

[(GUYTON DE MORVEAU (Louis-Bernard), BERTHOLLET (Claude-Louis) et 
autres] Programmes des cours révolutionnaires sur la fabrication des Salpêtres, 
des Poudres et des Canons. Faits à Paris, dans l’amphithéâtre du Museum 
d’Histoire Naturelle, les 1, 11, 21 Ventôse et 5 Germinal, deuxième année de la 
République Française, une et indivisible. Deuxième édition. Paris, de l’Imprimerie 
du Comité de Salut Public, An II (1794). (1f.), 84 pages. (avec) BULLETINS des lois 
de la République. N° 141. Paris, de l’Imprimerie de la République, s.d. (an V). 16 pages, 
(contient) : Loi relative à l’exploitation, à la fabrication, et à la vente des poudres 
et salpêtres. Du 13 Fructidor, an V.

Ensemble deux pièces en un volume in-8, demi-veau marbré moderne (Laurenchet).

« Guyton était chargé, avec Lamy et Berthollet, d’enseigner l’art de fabriquer la 
poudre. Le 20 mars 1794, à la fin des cours, eut lieu le fête du salpêtre qui, par son 
importance et son éclat, rappela celle de la première Féfération » (Bouchard. Guyton-
Morveau, chimiste et conventionnel).

70 / 100 €

167

KIRWAN (Richard). Essai sur le phlogistique, et sur la constitution des Acides, 
Traduit de l’Anglois de M. Kirwan ; avec des notes de MM. de Morveau, Lavoisier, 
de la Place, Monge, Berthollet, et de Fourcroy. Paris, Rue et Hôtel Serpente, 1788.

In-8 de XII, 344 pp., (2) ff., bradel cartonnage papier vert du 19e siècle, chiffre doré 
en queue du dos.

Première édition de la traduction française, par Mme Lavoisier.

Publié en 1787, l’ouvrage de Richard Kirwan, phlogisticien acharné et chimiste 
renommé, avait reçu un accueil favorable à travers l’Europe. Lavoisier et ses amis 
décidèrent de répliquer en publiant une traduction de ce texte assortie de notes 
critiques. 

Les chimistes de l’Arsenal se répartirent les tâches : Marie-Anne Lavoisier, épouse 
et assistante, fut chargée de la traduction et écrivit pour la circonstance une longue 
et élégante préface ; Berthollet, Guyton de Morveau, Fourcroy, Monge et Lavoisier 
rédigèrent les notes, ce dernier se réservant celles de trois articles. Pour les deux 
premiers – l’analyse et la synthèse de l’eau et la théorie des acides – il reprit des textes 
déjà publiés, et pour le troisième Sur la précipitation des métaux les uns par les autres, 
en rédigea un nouveau.

Le résultat fut à la hauteur des espérances : en 1791 Kirwan abandonnait la théorie du 
phlogistique, reconnaissant la victoire de Lavoisier.

500 / 600 €
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168

LAVOISIER (Antoine-Laurent de). Opuscules physiques et chymiques. Paris, Durand, Didot et Esprit, 1774.

In-8 de II, XXX, (1) f., 436 pp., 3 pl., reliure de l’époque en basane marbrée, dos orné, tranches rouges.

Edition originale.

Le premier des quatre grands ouvrages de chimie de Lavoisier. 

Depuis quelques mois déjà, il est convaincu que ses travaux devraient « entraîner une révolution en physique et 
en chimie ». Quand il entreprend en septembre 1773 la rédaction des Opuscules, il prévoit d’en donner plusieurs 
volumes, mais il ne publiera finalement que le premier.

L’ouvrage est divisé en deux parties. La première : Précis historique sur les émanations élastiques qui se dégagent des 
corps pendant la combustion, est un résumé des textes sur l’air fixe. Dans la seconde partie, il livre ses expériences 
qui mettent déjà en évidence la nature composée de l’air. Il ne s’attaquera à la théorie du phlogistique qu’en 1783.

Exemplaire du médecin Jean-François Dufour avec son ex-libris manuscrit autographe en haut du titre et 
cette note dactylographiée montée sur la première garde : « This copy in its original 18th century binding comes 
from the library of M. Jean-François Dufour, a celebrated french physician and contemporary of Lavoisier ».

Très bon exemplaire.

Minimes frottements au dos et aux mors.

Duveen et Klickstein, 121.

1 200 / 1 500 €

168 172 173 174 175 176
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169

[LAVOISIER (Antoine-Laurent de)]. Recueil de Mémoires et d’observations sur la formation et sur la 
fabrication du Salpêtre. Par les Commissaires nommés par l’Académie pour le jugement du Prix du 
salpêtre. Paris, Lacombe, 1776.

In-8 de 55, (1), 622 pp., reliure de l’époque en veau moucheté, dos orné, tranches rouges.

Edition originale.

Chargée par Turgot de rassembler toutes les connaissances concernant la fabrication et l’usage du salpêtre, à 
l’usage de la Régie des Poudres nouvellement créée – et dont Lavoisier était l’un des régisseurs – l’Académie 
des Sciences désigna un comité composé de Macquer, Sage, Baumé, Montigny, d’Arcy et Lavoisier. Parmi les 
différents traités recueillis et publiés ici, on trouve des textes de Glauber, de Stahl, ainsi que deux mémoires sur 
le nitre par Lemery. 

Lavoisier apporta lui-même sa propre collaboration à l’ouvrage avec un mémoire Sur l’existence de l’air dans 
l’acide nitreux, et sur les moyens de recomposer cet acide (page 601-618).

Très bel et précieux exemplaire personnel de Lavoisier portant l’ex-libris de sa bibliothèque  
au premier contreplat.

On remarquera qu’il ne contient pas in fine le feuillet d’approbation de l’Académie des sciences mentionné par 
Duveen. Selon cette approbation le choix des textes reviendrait à Montigny. Or, selon Duveen, « it is difficult 
not to ascribe this volume chiefly to Lavoisier ». On comprend bien dès lors que celui-ci ait supprimé ce feuillet 
de son exemplaire personnel…

Duveen et Klickstein, 203 – 204.

2 000 / 3 000 €
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[LAVOISIER (Antoine-Laurent de)]. L’Art de Fabriquer le Salin et la Potasse, Publié par ordre du Roi, par les Régisseurs-
Généraux des Poudres et Salpêtres. Paris, Imprimerie Royale, 1779.

In-8 de (1) f., VIII, 84 pp, 4 pl., une table, demi-chagrin rouge moderne, non rogné.

Edition originale.

Quatre planches dépliantes dessinées et gravées par De la Gardette et une table dépliante.

Ouvrage publié anonymement, sous l’autorité des Régisseurs généraux des poudres et salpêtres, mais sans aucun doute rédigé 
par Lavoisier. « Lavoisier’s autorship is evident in the general style and conception of the treatise » (Duveen et Klickstein).

Les quatre Régisseurs étaient à cette époque Lefaucheux, Clouet, Lavoisier et Barbaut de Glatigny.

Rousseurs et salissures au titre avec consolidations de papier au verso.

Duveen et Klickstein, 213.

300 / 400 €

171

[LAVOISIER (Antoine-Laurent de)]. Rapport des Commissaires chargés par le Roi, de l’Examen du Magnétisme 
Animal. Imprimé par ordre du Roi. Paris, Imprimerie Royale, 1784.

In-4 de (1) f., 66 pp., reliure de l’époque en demi-basane fauve, dos orné à la grotesque.

Edition originale, imprimée au Louvre, sur les presses privées 
du Roi.

Lavoisier faisait partie, avec Borie, Sallin, Darcet et Guillotin, des 
cinq membres de l’Académie des Sciences chargés, conjointement 
à quatre délégués de la Faculté de Médecine, d’examiner la réalité 
des théories de Mesmer concernant le magnétisme animal. 
La commission, présidée par Franklin, après s’être livrée à des 
expériences, conclut à l’inexistence du phénomène.

« Lavoisier played a very major part in the work of commission and the 
motivation throughout was supplied by him » (D. et K.). Le rapport, 
signé des neuf commissaires, est rédigé « in true Lavoisier style ».

Précieux exemplaire de la bibliothèque de Lavoisier avec 
son ex-libris au premier contreplat.

Duveen et Klickstein, 223.

2 500 / 3 000 €
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172

LAVOISIER (Antoine-Laurent), GUYTON DE MORVEAU (Louis-Bernard), 
BERTHOLLET (Claude-Louis) et FOURCROY (Antoine-François de). Méthode de 
Nomenclature chimique. Paris, Cuchet, 1787.

In-8 de (2) ff., 314 pp., une table, 6 pl., reliure de l’époque en basane marbrée, dos orné, 
tranches rouges.

Edition originale.

Une table et six planches dépliantes.

Ouvrage majeur, la création du langage de la chimie moderne, toujours en usage aujourd’hui. 
Bien que l’initiative en soit due à Guyton de Morveau, « there seems little question that the 
compilation of the Méthode de Nomenclature chimique was largely the product of Lavoisier’s 
leadership » (Duven et Klickstein).

Le volume contient le mémoire de Lavoisier Sur la nécessité de réformer et de perfectionner  
la nomenclature de la Chimie, celui de Guyton de Morveau, Sur le développement des principes  
de la Nomenclature méthodique, le Tableau des éléments et le Dictionnaire élaborés par Fourcroy, 
qui indique la concordance entre les anciens et les nouveaux termes. On y a joint un Rapport  
de l’Académie des Sciences sur la nouvelle Nomenclature, deux mémoires d’Hassenfratz  
et Adet présentant un nouveau système de caractères chimiques et un Rapport signé  
par Lavoisier, Berthollet et Fourcroy sur ces nouveaux caractères.

Très bon exemplaire.

Signature sur le feuillet de garde : Mr le comte de Basseul.

Restauration aux coiffes et à un mors.

Duveen et Klickstein, 126 à 128.

1 500 / 2 000 €

173

LAVOISIER (Antoine-Laurent de). Traité Elémentaire de Chimie, présenté dans un ordre 
nouveau et d’après les découvertes modernes. Avec Figures. Paris, Cuchet, 1789.

Deux volumes in-8 de XLIV, 322 pp., 2 tables ; VIII pp., pp. [323] – 653, (2) pp., 13 pl., reliure 
de l’époque en basane racinée, dos ornés avec pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge.

Edition originale, second tirage (on ne connaît que quelques exemplaires du premier),  
de ce texte capital, fondateur de la chimie moderne.

Treize planches hors texte gravées par Mme Lavoisier et deux tables dépliantes

Très bel exemplaire, élégamment relié.

Duveen et Klickstein, 154.

2 500 / 3 000 €
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174

LAVOISIER (Antoine-Laurent). Traité Elémentaire de Chimie …Seconde édition. Paris, Cuchet, 
rue et hôtel Serpente, 1793.

Deux volumes in-8 de XLIV, 322 pp., 2 tables ; VIII, 331 pp., 13 planches, reliure de l’époque en demi-
veau brun, dos entièrement orné d’un riche décor doré à répétition.

Véritable seconde édition, donnée par Lavoisier, avec les fautes corrigées et les planches originales 
portant la signature de Madame Lavoisier. Deux autres éditions, frauduleuses, furent publiées la même 
année.

Treize planches hors texte dessinées et gravées par Mme Lavoisier et deux tables dépliantes.

Séduisant exemplaire, joliment relié.

Petites épidermures aux dos.

Duveen et Klickstein, 157.

800 / 1 000 €

175

LAVOISIER (Antoine-Laurent de). Traité Elémentaire de Chimie. Troisième Edition, corrigée et 
augmentée de plusieurs Mémoires nouveaux. Paris, Deterville, an IX- 1801.

Deux volumes in-8 de XLIV, 386 pp., 2 tables ; VII, 377, (1) pp., 13 pl., reliure du 19e siècle en demi-
basane maroquinée verte.

Cette « troisième » édition (en fait la cinquième) est la première posthume, imprimée par Crapelet. 
Treize planches et deux tables dépliantes.

Elle est augmentée des deux premiers mémoires de Lavoisier sur la respiration et de ses deux mémoires 
sur la transpiration.

Tache à la planche IX. Dos éclaircis.

Duveen et Klickstein, 159.

500 / 600 €



158

176

LAVOISIER (Antoine-Laurent de). Mémoires de chimie. S.l.n.d. (Paris, 1805).

Deux volumes in-8 de (2) ff., 416 pp. ; (1) f., 413, 64 pp.,, reliure de l’époque en demi-veau 
fauve, dos ornés, tranches mouchetées.

Edition originale, rare.

En 1792, Lavoisier conçut le projet de rassembler les mémoires qu’il avait rédigés depuis vingt 
ans, seuls ou en collaboration, ainsi que ceux de ses confrères ayant travaillé dans la même 
direction. Il s’agissait d’établir le bilan des découvertes de la chimie moderne, mais aussi d’en 
réclamer énergiquement la paternité face aux tentatives de récupération de son œuvre qui se 
faisaient jour – notamment de la part de Fourcroy.

La publication devait comporter huit volumes. L’impression fut commencée fin avril 1793 dans 
l’officine de Dupont de Nemours et Lavoisier en corrigea les épreuves. Sa mort interrompit les 
travaux. Après avoir tenté une première fois sans succès de reprendre le projet en 1796, Mme 
Lavoisier, toujours décidée à défendre la mémoire de son mari, réunit ces fragments et après 
avoir rédigé une brève et émouvante préface, se décida à les publier tels quels en 1805.

Ces disjecta membra, constitués des feuilles tirées à l’origine, comprennent la plus grande partie 
du tome I, la totalité du tome II et les quatre premières feuilles du tome IV. L’ensemble, réuni 
en deux volumes contient 39 mémoires dont 29 de Lavoisier – certains écrits en collaboration 
avec Laplace et Seguin – parmi lesquels douze paraissent ici pour la première fois. Le reste est 
dû pour l’essentiel au jeune et brillant collaborateur de Lavoisier, Armand Seguin, ainsi qu’à 
Meusnier, Brisson, Vauquelin, Macquart et Fourcroy.

L’ouvrage ne fut jamais mis en vente, Mme Lavoisier se réservant de l’offrir à des fondations 
scientifiques et aux savants qu’elle estimait particulièrement.

Précieux exemplaire portant sur le faux-titre du premier volume un ex-dono  
à l’encre de la main de Mme Lavoisier à l’abbé Morellet.

L’ex-libris de ce dernier avec sa devise veritas omnia vincit figure ici au premier contreplat de 
la reliure.

Encyclopédiste, ami des philosophes, économiste de renom, proche des physiocrates, l’abbé 
André Morellet (1728 – 1820), prit fait et cause en 1794, en publiant un libelle à succès, 
« Le cri des familles », pour les veuves et les enfants des fermiers généraux guillotinés, parmi 
lesquels figurait Lavoisier . C’est notamment cette intervention qui permettra à Mme Lavoisier 
de rentrer en possession des biens confisqués de son défunt mari. 

Bel exemplaire, parfaitement conservé. Ex-libris armorié au premier contreplat.

Petites écaillures et traces de frottement aux reliures.

Duveen et Klickstein, 186 à 200.

5 000 / 6 000 €
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177

LAVOISIER (Antoine-Laurent de). Œuvres, publiées par les soins de Son Excellence le Ministre de l’Instruction 
Publique et des Cultes. Paris, Imprimerie Impériale, 1864-68, quatre volumes ; Imprimerie Nationale, 1891-93, 
deux volumes.

Ensemble six volumes in-4 d’un portrait, (2) ff., XI, 728 pp., une table dépl., 16 pl. ; (2) ff., 828 pp., 8 pl. ;  
(2) ff., 795 pp., 12 pl. ; (2) ff., 775 pp., 4 pl. ; (2) ff., IV, 749 pp., 12 pl. ; (2) ff., IV, 717 pp., 2 pl., bradel demi-
basane bleue moderne.

Première édition collective, publiée aux frais de l’Etat.

Portrait, 54 planches dépliantes hors texte et un tableau dépliant.

Il fallut cinquante ans pour mener à bien ce projet mis en chantier dès 1843 et dirigé successivement par J. B. A. 
Dumas, Président de l’Académie des Sciences, puis par le bibliographe de Lavoisier Edouard Grimaux.

L’édition, donnée autant que possible sur les manuscrits originaux, contient de nombreuses pièces inédites, 
notamment parmi les œuvres de jeunesse, telles que les travaux en géologie et minéralogie effectués sous la 
direction de Guettard. 

D’autres textes présentent une version différente de celle imprimée à l’époque apportant ainsi un témoignage 
sur l’évolution des idées de l’auteur, notamment en politique et en économie. 

L’ensemble permet de réaliser l’étendue des domaines auxquels fut confronté Lavoisier, notamment par le biais 
de l’Académie des Sciences.

Cachet répété de la Fondation Thiers.

Excellent exemplaire, en parfait état.

Dos passés.

1 000 / 1 200 €



160

178

OBSERVATIONS sur la Physique, l’Histoire Naturelle et les Arts. 

Paris, au Bureau du Journal de Physique, 1771-1790.

40 volumes in-4, reliure de l’époque en basane marbrée, dos ornés, tranches bleues (dernier volume 
broché).

Tête de collection de cet important mensuel scientifique lancé en juillet 1771 par l’abbé 
Rozier. Elle couvre la période de collaboration de Lavoisier.

459 planches gravées hors texte.

Excédé par le retard chronique pris par l’Académie des Sciences dans la publication de ses Mémoires, 
Lavoisier se tourna à de nombreuses reprises vers ce mensuel. On trouve ici 28 mémoires de sa 
composition sur différents sujets (chimie – dont plusieurs textes importants sur la composition de l’air 
et la décomposition de l’eau – optique, minéralogie...), la plupart échelonnés de1771 à 1781, le plus 
souvent dans leur version intégrale, précédant leur publication dans les Mémoires de l’Académie.

Quand, en 1787, le journal passe aux mains de Jean-Claude de La Métherie, phlogisticien convaincu, 
opposé à la nouvelle chimie, Lavoisier et ses amis s’en détournent pour fonder leur propre journal, les 
Annales de chimie, dont le premier numéro paraît en avril 1789...

Très bon exemplaire, complet de l’origine à juillet 1790 sans interruption. 

Les numéros des années 1771 et 1772, d’abord publiés au format in-12 sont ici de la réimpression au 
format in-4, datée de 1777 (chez Le Jay et Barrois) et 1784. Les onze volumes suivants sont également 
en réimpressions un peu postérieures à leurs dates d’origine, le restant est en première édition. Bien 
complet des deux tomes de supplément parus les années 1779 et 1782.

Légères différences de décor au dos des derniers volumes.

Duveen et Klickstein, 7 – 9 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 
– 29 – 31 – 32 – 51 – 52 – 54 – 58 – 64 – 65 – 107.

2 500 / 3 000 €
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179

[SOCIETE ROYALE DE MEDECINE]. Histoire de la Société Royale de Médecine.

Paris, Didot-le-jeune (tomes I-III et X), Barrois (tomes IV-IX), 1779 – an V.

Dix volumes in-4 (collations détaillées sur demande), reliure uniforme en veau raciné du début du 19e 
siècle, large guirlande dorée sur les plats avec étoiles dans les angles, dos ornés avec étiquette en queue 
portant la mention Faculté de Médecine. Prix de l’Ecole Pratique. Année 1813.

Frontispice, 47 planches et 188 tableaux hors texte dépliants.

Le premier volume concerne l’année 1776, date de création de la Société Royale de Médecine.

Cette collection, faite sur le modèle des Mémoires de l’Académie des Sciences, renferme les deux ouvrages 
suivants par Lavoisier :

- Réflexions sur les effets de l’ éther vitriolique et de l’ éther nitreux dans l’ économie animale (présenté en 
1783, publié en 1785, années 1780-81).

- Mémoire sur les altérations qui arrivent à l’air dans plusieurs circonstances où se trouvent les hommes 
réunis en société (présenté en 1785, publié en 1787, années 1782-83).

Contient également (années 1780-81, publié en 1785) un court extrait de l’important Mémoire sur la 
Chaleur écrit en collaboration avec Laplace et présenté à l’Académie des Sciences en 1783 (publié dans 
les Mémoires en 1784), et le Rapport sur la falsification des cidres (année 1786, publié en 1790), signé de 
Fourcroy mais basé sur des recherches effectuées en collaboration avec Lavoisier.

Superbe exemplaire.

Il fut offert en récompense pour le prix de chimie décerné par la Faculté de Médecine le 20 septembre 
1813 à François Joseph Moreau avec attestation manuscrite signée du Doyen de la Faculté accompagnée 
de son cachet au verso du titre du premier volume.

Minimes rousseurs à quelques feuillets.

Duveen et Klickstein, 55, 66, 79, 94.

4 000 / 5 000 €
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Académie des Sciences 

180

[DESCRIPTION des ARTS et METIERS]. DEMACHY (Jacques-François). L’art du 
distillateur d’eaux-fortes. S.l. (Paris), 1773.

In-folio de (1) f., IV, 198 pp., 12 pl., demi-basane moderne.

Edition originale.

12 planches dépliantes hors-texte.

La Description des Arts et Métiers est une des plus anciennes collections entreprise par l’Académie 
des Sciences. Le projet initial remonte à Colbert, mais les travaux n’avancèrent réellement 
qu’avec l’entrée de Réaumur à l’Académie (1711) et leur publication ne devint effective qu’à 
partir de 1760. Au total, 85 métiers seront décrits en autant de publications indépendantes.

Le présent ouvrage concerne les procédés de distillation, notamment pour la préparation de 
l’eau-forte destinée à la gravure. 

Le chimiste Demachy, maître apothicaire de l’Hôtel-Dieu, était resté attaché à l’ancienne école 
et refusa de souscrire aux découvertes de Lavoisier.

Très bon exemplaire, en parfait état.

600 / 800 €
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181

[DESCRIPTION des ARTS et METIERS]. Réunion de cinq ouvrages publiés dans cette 
collection. Paris, Moutard, 1780 – 83.

In-folio de 1. (2) ff., 61, (1) pp. ; 2. (2) ff., 21, (1) pp. ; 3. (2) ff., 48 pp., (2) ff.. 4. (1) f., 38 pp., 
18 pl. ; 5. (2) ff., 27, (1) pp., 7 pl., demi-basane moderne.

Contient :

1. ROLAND de la PLATIERE. L’art du fabricant d’étoffes en laine. 

2. ROLAND de la PLATIERE. L’art de préparer et d’imprimer les étoffes en laine, suivi 
de l’art de fabriquer les pannes ou peluches…

3. ROLAND de la PLATIERE. L’art du fabricant de velours de coton.

4. LUCOTTE. L’art de la maçonnerie. 

18 planches hors texte

5. ROUBO. L’art du layetier. 

7 planches hors texte.

Manquent les planches des trois premiers ouvrages.

(1) f. ajouté : Description des arts et métiers (liste et prix des ouvrages).

200 / 300 €

182

FONTAINE DES BERTINS (Alexis). Mémoires donnés à l’Académie Royale des Sciences, 
non imprimés dans leur temps. Paris, Imprimerie Royale, 1764.

In-4 de (4) ff., 588 pp., 8 pl., 2 tables, reliure de l’époque en maroquin rouge, armes royales 
au centre des plats, dos orné, tranches dorées.

Edition originale.

Huit planches et deux tables dépliantes hors texte.

Géomètre français, né à Bourg Argental (Ardèche) vers 1705, mort en 1771, Fontaine des 
Bertins entra à l’Académie des Sciences en 1733 et s’y fit un nom par un grand nombre de 
communications intéressantes.

C’est à lui qu’on doit la notation en usage des dérivées partielles d’une fonction de plusieurs 
variables. La question particulière dans laquelle Fontaine a obtenu le plus de succès est celle des 
tautochromes, qui avait déjà été résolue par Huygens dans le cas du vide et par Newton dans 
le cas d’une résistance proportionnelle à la vitesse. Fontaine considéra le cas où la résistance 
serait représentée par un trinôme du second degré en fonction de la vitesse et y appliqua une 
analyse nouvelle et plus générale que celle de ses devanciers.

Exceptionnel exemplaire en maroquin aux armes royales.

Dos passé, infimes rousseurs à quelques feuillets.

800 / 1 000 €
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183

MACHINES et INVENTIONS approuvées par l’Académie Royale des Sciences, depuis 
son établissement jusqu’à présent ; avec leur Description, par M. Gallon. Paris, Martin, 
Coignard, Guérin,1735 ; Paris, Boudet, 1777.

Sept volumes in-4, reliures de l’époque (à l’imitation pour le tome IV) en veau marbré, dos 
ornés, tranches rouges.

Edition originale.

495 planches dépliantes gravées hors texte. 

La série des Machines et Inventions approuvées par l’Académie des Sciences forme un ensemble 
de six volumes publiés en 1735 à la demande de l’Académie par l’ingénieur Gallon, auxquels 
s’ajoute un septième volume publié en 1777, après la mort de Gallon et d’après les documents 
rassemblés par lui. L’ensemble couvre la période qui s’étend de 1666 à 1754 (pour les inventions 
plus tardives, il faut se reporter à la série Histoire et Mémoires). 

Conçue dès l’origine pour être un moteur du progrès scientifique, l’Académie ne tarda pas à se 
voir également chargée d’une mission de stimulation en matière d’innovation technique. Au fil 
du temps, ce sont des centaines de modèles et plans de machines ou d’inventions diverses qu’elle 
eut à juger, couvrant les domaines les plus divers de l’activité humaine. L’ouvrage est représentatif 
des considérables avancées technologiques qui eurent lieu en France à cette époque. On y trouve 
entre autres les premières représentations publiées de la machine à calculer de Pascal.

Bel exemplaire, bien complet des sept volumes.

Tomes I à VI en reliure uniforme (tome IV à l’imitation). Cachet d’une bibliothèque de 
séminaire sur les titres. Le tome VII, publié plus de quarante ans après les autres, se trouve 
naturellement en reliure différente.

Collation détaillée sur demande.

Minime déchirure avec petite perte dans la légende a un planche du tome II.

4 000 / 6 000 €
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Agriculture – agronomie – bois – élevage

184

CARLIER (Claude). Traité des bêtes à laine, ou méthode d’élever et de gouverner les 
troupeaux. Paris, Vallat-La Chapelle, 1770.

Deux volumes in-4 de XIX, 450 pp., 2 pl. ; (1) f., pp. 451- 891 pp., reliure de l’époque en veau 
marbré, dos ornés, tranches rouges.

Edition originale.

Deux planches hors-texte dépliantes.

Bel exemplaire.

INED, 950 : Technique de l’élevage. Voir une bonne analyse dans les Ephémérides de 1771, 
tomes I et II.

800 / 1 000 €
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185

DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). La physique des arbres. Paris, Guérin et Delatour, 1758.

Deux volumes in-4 de (3) ff., LXVIII, 307 pp., 28 pl. ; (2) ff., III, (1), 432 pp., 22 pl., reliure de l’époque en 
veau marbré, tranches mouchetées rouges.

Edition originale.

50 planches dépliantes hors-texte.

Traité de botanique et de physiologie végétale. L’auteur établit les lois physiques de l’accroissement du bois, 
résume les théories de ses contemporains et donne un dictionnaire des termes d’agriculture et de botanique 
adapté à la sylviculture.

Ancien inspecteur général de la marine, membre de l’Académie des Sciences et directeur de collection  
de la Description des Arts et Métiers, ami des Lavoisier père et fils, Duhamel du Monceau (1700-1782) fut l’une 
des figures de proue de l’agronomie au 18e siècle. Spécialiste de la culture et de l’exploitation du bois, il se livra 
à de nombreuses recherches dans son domaine expérimental du Gâtinais.

Bel exemplaire. Minimes épidermures sur les plats.

1 200 / 1 500 €

186

DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). De l’Exploitation des Bois. Paris, Guérin et Delatour, 1764.

Deux volumes in-4 de XVI, XLVII, 430 pp., 13 pl. ; (2) ff., pp. VII – XIV, pp. [431]-708, 23 pl., reliure de 
l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Edition originale.

36 planches dépliantes hors-texte. Bel exemplaire.

1 200 / 1 500 €

187

DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). Traité de la fabrique des manœuvres pour les vaisseaux,  
ou l’art de la corderie perfectionné. Paris, Imprimerie Royale, 1747.

In-4 d’(1) f., XL, 464 pp., reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches rouges.

Edition originale.

15 jolies vignettes en-tête par Soubeyran et 7 planches dépliantes hors-texte.

Nommé inspecteur général de la marine en 1739, Duhamel du Monceau fonda l’école d’architecture navale du 
Louvre. Ce traité était destiné à ses élèves.

Bon exemplaire. Défaut du cuir restauré au premier plat.

800 / 1 000 €
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188

DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). Du transport, de la conservation et de la force des 
bois. Paris, Delatour, 1767.

In-4 de XXXII, 556 pp., 27 pl., reliure de l’époque, en veau marbré, dos orné, tranches bleues.

Edition originale.

Vignette par Prévost et 27 planches hors-texte dépliantes.

Traité des « moyens d’attendrir les bois, de leur donner diverses courbures, surtout pour la construction 
des vaisseaux ».

Bel exemplaire. 

Selon une note d’un ancien propriétaire sur le feuillet de garde, il proviendrait de la bibliothèque de 
Mirabeau (acquis à sa vente le 4 février 1792).

1 200 / 1 500 €

188 186 185 187



168

189

ESTIENNE (Charles) et LIEBAULT (Jean). L’agriculture et Maison rustique... Paris, 
Nicolas de la Vigne, 1640.

Petit in-4 de (8) ff., 664 pp., (8) ff. (la pagination saute de 16 à 33 sans manque), vélin ancien, 
attaches.

Une des multiples éditions de ce best-seller sur l’économie rurale et la vie à la campagne, 
modèle de tous les ouvrages du genre. L’édition originale, très rare, fut donnée en 1564. 

Figures gravées sur bois dans le texte.

Bien complet de la Chasse du loup, avec pagination particulière.

Très bon exemplaire en vélin ancien.

Minime mouillure claire en marge inférieure des premiers feuillets.

300 / 400 €

190

[MANTE (de)]. Traité des prairies artificielles, des enclos, et de l’éducation des moutons 
de race anglaise. Paris, Hochereau, 1778.

In-4 de XVI, (1) f., 197, (2) pp., 5 pl., reliure de l’époque en basane marbrée, dos orné, 
tranches rouges.

Edition originale et unique.

Cinq planches dépliantes hors-texte.

Restauration aux coiffes et aux mors.

100 / 200 €

191

MASSAC (Pierre-Louis de). Recueil d’instructions économiques. Seconde édition, 
corrigée et augmentée. Paris, M. de Massac, frère de l’Auteur, 1779.

In-8 de VI, 218, (2), 4 planches, reliure de l’époque en basane marbrée, dos orné dans le genre 
grotesque, tranches marbrées.

Réunion de deux mémoires, déjà publiés séparément en 1766 et 1767, par Pierre-Louis-
Raymond de Massac, membre de l’Académie des sciences de Toulouse et de la Société 
d’agriculture de Limoges. 

Quatre planches gravées hors texte.
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Comme de nombreux propriétaires et notables de la fin de l’ancien régime, l’avocat agenais Massac, 
receveur général des fermes du roi, se préoccupa d’économie rurale. En plus des deux ouvrages ici réunis 
et publiés après sa mort par son frère, il est l’auteur d’un Discours et mémoires relatifs à l’agriculture 
(Paris, 1763), dans lequel il plaide pour la création de bureaux d’agriculture afin de faire progresser 
cette branche, « la plus utile à l’économie nationale ».

Le Mémoire sur la qualité et sur l’emploi des engrais est un traité complet des engrais fondé sur les 
expérimentations dirigées par Massac ou qui lui furent rapportées. Le second texte est un Mémoire sur 
la manière de gouverner les abeilles.

Joli exemplaire, élégamment relié. Epidermure au second plat, fente au bas d’un mors.

150 / 200 €

192

ROZIER (abbé François). Cours complet d’agriculture théorique, pratique, économique, et de 
médecine rurale et vétérinaire… Paris, rue et hôtel Serpente, 1781-96 (tomes I – IX) ; A la Librairie 
d’Education et des Sciences et Arts, rue du Bacq, an VIII (tome X) ; Chez Marchant, Drevet, Crapart, 
Caisse et Ravier, 1805 (tomes XI et XII).

Douze volumes in-4 (collation détaillée sur demande), reliure de l’époque en basane marbrée, dos 
ornés, tranches rouges.

Edition originale de ce grand classique sur l’agriculture.

Frontispice par Tardieu (au tome X), trois grands tableaux dépliants et 265 planches gravées hors-texte.

Les tomes X à XII ont été rédigés par Chaptal, Dussieux, Lasteyrie, Parmentier, Thoin, Biot, etc, après 
la mort de Rozier, tué dans sa maison par l’explosion d’une bombe, lors du siège de Lyon en 1793.

Plaisant exemplaire, joliment relié en veau clair.

Manque le titre du tome III ; petites taches ou traces blanches sur quelques plats, plus marquées aux 
tomes XI et XII.

1 000 / 1 200 €
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Architecture civile et militaire

193

[BRISEUX Charles-Etienne)]. Architecture moderne ou l’art de bien bâtir pour toutes sortes  
de personnes tant pour les maisons de particuliers que pour les palais. Paris, Jombert, 1728.

Deux volumes in-4 d’un frontispice, (4) ff., 96, 59, (1), 44, 60, 74 pp., (1) f., 6 pl. ; un titre gravé  
sur double-page, (2) ff., 106 pl., reliure de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Edition originale.

Cet ouvrage anonyme fut longtemps attribué à Charles-Etienne Briseux, à Briseux et Courtonne  
par Thieme-Becker, à Jombert par Brunet, à Tiercelet et Courtonne par le Berlin Catalog.

Il contient dans le tome I un frontispice repris de l’ouvrage de Jean Courtonne, Perspective, 1725,  
gravé par Lucas d’après Courtonne, et six planches.

Le tome II contient un titre-frontispice et 106 planches numérotées 1 à 144. Les 14 dernières sont 
signées de Aveline, Lucas ou Scotin d’après Courtonne.

Très bon exemplaire.

Restaurations aux mors, dos usés.

Fowler, p. 55 ; Berlin Cat., 2397.

1 200 / 1 800 €
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194

FOURCROY de RAMECOURT (Charles-René)]. Mémoire sur la Fortification perpendiculaire, par 
plusieurs Officiers du Corps du Génie. Paris, Nyon, 1786.

In-4 de (2) ff., 290 pp., (1) f., 16 pl., reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches rouges.

Edition originale.

Seize planches gravées dépliantes.

Réfutation de l’ouvrage de Montalembert, La fortification perpendiculaire, et défense du système de Vauban. 

Très bel exemplaire.

Infimes traces de frottement à la reliure. Etiquette ancienne de libraire au premier contreplat.

800 / 1 000 €

195

MONTALEMBERT (Marc-René de). La Fortification perpendiculaire ou Essai sur plusieurs manières de 
fortifier la ligne droite, le triangle, le quarré et tous les polygones… Paris, Philippe-Denys Pierre, 1776-84.

Cinq volumes in-4 d’un portrait, (3) ff., XL, 225, (7) pp., 18 pl. ; (3) ff, XVI, 322 pp., (2) ff., 32 pl. ; (6) ff., XL, 
248 pp., (1) f., 25 pl. ; (2) ff., 397, (3) pp., 12 pl. ; (4) ff., LXXXIII, (1), 8, 327, (3) pp., 15 (sur 17) pl., reliure 
de l’époque en demi-veau, dos orné à la grotesque, tranches rouges. 

Edition originale.

Portrait et 102 planches dépliantes gravées hors texte (sur 104, manque les planches 8 et 9 du tome V).

Monumental ouvrage écrit par le marquis Marc-René de Montalembert (1714-1800). Cet ancien officier qui 
s’était lancé dans l’industrie du canon délaissa peu à peu son activité pour se consacrer à la rédaction de ce grand 
ouvrage théorique sur l’art de la fortification.
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Il y défend l’idée que l’usage intensif des canons, les tracés polygonaux de murs fortifiés et les ouvrages détachés 
devraient remplacer les fronts bastionnés continus.

Ces thèses originales mais opposées à celles de Vauban se heurteront à l’opposition quasi-unanime du corps du 
génie. Cependant, C.-F. Mandar (Architecture de forteresses) reconnaît qu’aucun auteur de fortification, aucun 
ingénieur, n’a montré plus de génie que Montalembert ne l’a fait dans les combinaisons aussi nombreuses que 
variées du système à tenailles casematées. « L’ouvrage offre des détails complets sur toutes les parties de l’art 
militaire ; l’histoire des sièges les plus fameux ; la description de plusieurs machines intéressantes...les plans des 
principales villes et ports, avec des observations sur leurs fortifications naturelles et les moyens de les améliorer » 
(Brunet). De fait, bien que peu suivi, Montalembert reste comme l’un des grands théoriciens de la fortification.

Ces cinq premiers volumes forment le corps principal de l’ouvrage. De 1793 à 1797 paraîtront des suppléments 
chez des éditeurs et dans des formats différents. Les ensembles complets, très rares, forment onze volumes 
contenant 164 planches.

Spectaculaire et superbe illustration.

Petite galerie de ver en marge intérieure des feuillets préliminaires du tome I, mouillures marginales touchant 
quelques planches aux tomes I et II ; usure aux charnières et dos des reliures, habiles restaurations aux coiffes. 
Le tome V, publié six ans après les précédents, présente de très légères différences de décor au dos.

1 000 / 1 200 €
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Astronomie

196

CASSINI (Jacques). Eléments d’astronomie. Paris, Imprimerie Royale, 1740 - Tables astronomiques du 
soleil, de la lune, des planètes, des étoiles fixes, et des satellites de Jupiter et de Saturne. Avec l’explication 
et l’usage de ces mêmes tables. Paris, Imprimerie Royale, 1740.

Ensemble deux ouvrages en deux volumes in-4 de XVI pp., (6) ff., 643 pp., 21 pl. ; XIV pp., (3) ff., 120,  
222 pp., (1) f., 5 pl., reliure de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Editions originales du manuel d’astronomie de Cassini et de sa collection de tables astronomiques.

Vignette gravée par Thomassin et 26 planches dépliantes.

A la suite de son père, le célèbre Jean-Dominique Cassini, Jacques Cassini (1677-1756) dirigea l’Observatoire 
de Paris. Membre de l’Académie des Sciences en 1694, il est surtout connu pour ses travaux relatifs  
à la détermination de la figure de la terre

E-libris Charles-Saladin Egerton, bibliothèque de son oncle M. Charles Deslubuères, 1790, au premier 
contreplat.

Bel exemplaire.

Epidermure au second plat du tome II. Habiles restaurations aux mors et coiffes.

1 000 / 1 200 €
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197

LALANDE (Joseph Jérôme Le François de). Astronomie... Seconde 
édition, revue et augmentée. Paris, Veuve Desaint, 1771- 1781.

Quatre volumes in-4 de (2) ff., LVI, 608, 248 pp., 5 pl. ; (2) ff., 830 
pp., 23 pl. ; (2) ff., 840 pp., 16 pl. ; (2) ff., 784 pp., 4 pl., reliure  
de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Seconde édition, augmentée.

48 planches gravées hors-texte.

Traité classique et l’une des meilleures histoires de l’astronomie, 
publiée pour la première fois en 1764. Dans cette seconde édition, 
Lalande donne un état complet de l’astronomie, des instruments  
et des méthodes dans la seconde moitié du 18e siècle. Son ouvrage 
fournit de nombreux détails pratiques et méthodes de calcul.

Bien complet du rare quatrième volume, publié dix ans plus 
tard, contenant en édition originale le Traité du flux et du reflux  
de la mer, ainsi que le Mémoire sur l’origine des constellations 
par Dupuis.

Restaurations aux mors, coiffes et dos, mais bon exemplaire en parfait 
état intérieur.

Houzeau-Lancaster, 9258.

1 500 / 2 000 €
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198

LAPLACE (Pierre-Simon de). Exposition du système du monde. Troisième édition, revue 
et augmentée par l’auteur. Paris, Courcier, 1808.

In-4 de VIII, 405, (1) pp., reliure de l’époque en demi-veau, dos orné, tranches marbrées.

Publiée dès 1797, la première édition de l’Exposition du système du monde anticipait de deux ans 
celle du premier tome de la Mécanique céleste, œuvre monumentale publiée en cinq volumes 
sur un quart de siècle (1799-1825) et qui rassemble l’ensemble des recherches mathématiques 
de Laplace sur le mouvement et la structure des corps célestes. 

Laplace n’aura de cesse de maintenir son livre à jour pour qu’il tienne compte de l’évolution 
de sa pensée et des derniers développements de l’astronomie et de la physique. Une seconde 
édition en sera publiée en 1799, la présente troisième en 1808, les suivantes en 1813,1824  
et 1835, cette dernière posthume. 

Bon exemplaire, très frais.

Manque le portrait de l’auteur.

150 / 200 €

199

NEWTON (Isaac). Principes mathématiques de la philosophie naturelle, par feue 
Madame la Marquise du Chastellet. Paris, Desaint et Saillant, Lambert, 1759.

Deux volumes in-4 de (2) ff., XXXIX, (5), 437 pp., 9 pl. ; (2) ff., 180, 297, (2) pp., 5 pl., 
reliure de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Edition originale de la première traduction française des célèbres Principia 
Mathematica de Newton par la non moins célèbre marquise du Châtelet, l’une des très rares et 
des plus remarquables femmes de sciences de son temps, maîtresse et collaboratrice de Voltaire.

14 planches dépliantes hors texte.

Cette traduction, considérée comme excellente et qui apporta une contribution décisive  
à la diffusion des théories de Newton en France, fut faite avec l’aide du savant A. S. Clairaut, 
dont les commentaires occupent une partie du tome II. Elle est précédée de deux préfaces,  
l’une par Voltaire, l’autre par Roger Cotes, professeur d’astronomie et de physique 
expérimentale au Trinity College de Cambridge.

Bel exemplaire.

Minimes traces de frottement aux reliures.

2 000 / 3 000 €
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Chimie, alchimie, minéralogie.

200

[ACADEMIE des SCIENCES]. Mémoires de l’Académie des Sciences, à commencer de l’année 
1667, en laquelle elle a été établie.

Manuscrit in-4 sur papier comprenant cinq volumes entièrement paginés volume par volume, l’nsemble 
rédigé d’une même main au recto et au verso des feuillets, reliures de l’époque en veau marbré, dos 
ornés avec pièces de titre et de tomaison crème, citron et rouge, étiquette de bibliothèque au dos du 
premier volume, tranches rouges.

Tome I (1667 – 1708), 504, (1) p. ; tome II (1709 – 1719), 499 pp., un tableau dépliant hors texte ; tome 
III (1720 – 1728), 501 pp. ; tome IV (1729 – 1736), 514 pp. ; tome V (1737 – 1753), 517 pp., (3) ff.

Deux dessins aquarellés en grisaille et croquis rehaussés de couleurs aux pages 425, 427 et 517 du tome V.

Important manuscrit réunissant la quasi-totalité des rapports de chimie présentés à l’Académie 
des Sciences de Paris pendant près d’un siècle, de 1667 à 1753, période qui vit la chimie se 
constituer en tant que science, se dégageant peu à peu de l’alchimie.

On trouve parmi les ateurs de ces rapports les noms de tous ceux qui ont contribué à cette évolution : 
Perrault, Huygens, Mariotte, Homberg, Blondel, Boulduc, Lemery, Tournefort, Charas, Geoffroy, 
Réaumur, Jussieu, Du Fay, La Condamine, petit, Duhamel, Grosse, Rouelle, Macquer, etc.

L’Académie des Sciences publia la quasi-totalité de ces textes, ceux de la période 1666-1698 dans la 
série intitulée Anciens Mémoires (publiée entre 1728 et 1733), ceux de la période 1699-1753 dans la 
série Histoire et mémoires (parue entre 1699 et 1790). Certains textes de ce manuscrit, cependant, ne 
figurent pas dans l’imprimé, qui en revanche contient quelques rapports absents ici.

Ce remarquable document est rédigé d’une manière claire et lisible d’une très bonne écriture.

Excellent exemplaire, très bien conservé er agréablement relié. Tomes I-III en reliures uniformes, 
légères différences de décor aux dos des derniers volumes. Chiffre JPB sur les gardes et cachets de 
l’Ecole Ste Geneviève à tous les volumes.

Restaurations aux mors et aux coiffes du tome V et aux coiffes du tome I (fente au bas du mors supérieur).

1 000 / 1 500 €
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201

[ALCHIMIE]. FIORAVANTI (Leonard). Miroir universel des arts et sciences en général, divisé 
en trois livres. Traduit d’Italien en Françoys par Gabriel Chappuys Tourangeau. Paris, Pierre 
Cavellat, 1584.

In-8 de (8) ff., 680 pp., reliure de l’époque en veau fauve, filet doré sur les plats avec couronne de 
feuillage au centre, dos à nerfs orné de fleurons dorés.

Première édition en français.

Très rare : Duveen et Dorbon ne citent que l’édition de 1586, chez le même éditeur. L’originale en 
italien avait été publiée à Venise en 1564.

Encyclopédie scientifique avec recettes telles que la pierre philosophale. L’auteur, médecin et alchimiste 
bolognais est resté célèbre pour l’invention de son fameux baume.

Manques aux caissons inférieur et supérieur du dos et à l’angle d’un plat, petits accrocs, néanmoins 
plaisant exemplaire dans sa première reliure.

Ex-libris manuscrits sur le feuillet de garde et sur le titre.

Duveen, p. 218 ; Dorbon, 1651 (édition de 1586) : « d’une insigne rareté ».

800 / 1 000 €

202

[ALCHIMIE]. LIEBAUT (Jean). Quatre livres des secrets de médecine et de la philosophie 
chymique. Faicts françois par M. Iean Liebaut Dijonnois, docteur médecin à Paris... Lyon, Benoist 
Rigaud, 1593.

In-8 de (7) ff, 1 f. blanc, 293, pp., (15) ff., reliure de l’époque en vélin ivoire à recouvrements, titre 
manuscrit au dos.

Rare édition, l’une des premières de cet important recueil de médecine spagirique, le plus célèbre 
en son temps des ouvrages français du genre, plusieurs fois réédité de 1579 jusqu’au milieu du 17e siècle. 

Elle est joliment illustrée de 52 figures gravées sur bois dans le texte, fourneau philosophique, cornues, 
athanors, alambics...

Paraphrasant, tout en la révisant et en l’augmentant, la seconde partie du De secretis remedis liber du 
médecin suisse Conrad Gesner publié en latin à Zurich en 1569, Liebaut en a tiré la matière d’un 
ouvrage original. 

Figurent ici des recettes médicales tirés de manuscrits et d’auteurs anciens ou contemporains, Paracelse, 
Fioravanti, Arnauld de Villeneuve, Rondelet, Fallope, Vigo, des procédés cosmétiques tels que « l’huile 
pour faire les cheveux blons », ou encore la formule de l’ « eau-de-vie de Frédéric César », très appréciée 
au moyen-âge. 

Les 22 dernières pages, d’intérêt alchimique, sont consacrées à la fabrication de l’or potable.

Tres bel exemplaire, parfaitement conservé dans son joli vélin d’époque.

1 200 / 1 500 €

201

202
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203

[ALCHIMIE]. STUART DE CHEVALIER (Sabine). Discours philosophique sur les trois 
principes, animal, végétal et minéral, ou la clef du sanctuaire philosophique… Paris, 
Quillau, 1781.

Deux volumes in-12 de XXIV, 207, (4) pp. ; (2) ff., 227 pp., reliure de l’époque en basane 
marbrée, dos ornés.

Très rare édition originale de ce traité alchimique dû à une descendante de la famille des 
Stuart d’Ecosse, qui avait épousé Claude Chevalier, médecin du Roi et des Cent-Suisses. Tous 
deux s’adonnèrent à l’alchimie.

Deux volumes de suite, intitulés Clef du sanctuaire philosophique et attribués au Dr. Claude 
Chevalier, furent publiés par la suite.

Relié à l’époque sans les deux frontispices et leurs feuillets de commentaire signalés par 
Ferguson.

Ferguson, II, 414 ; Caillet, 2329 ; Dorbon, 4699 (tome II seul, sans planche).

500 / 600 €

204

BOTTEE et RYFAUT. Traité de l’art de fabriquer la poudre à canon. Paris, Leblanc, 
Herhan, 1811.

Un volume in-4 de (6) ff., CLXIII pp., (1) f., 9 tableaux, 537 pp., et un atlas de format oblong 
d’un titre-frontispice et 39 pl., cartonnage de l’époque, non rogné.

Edition originale.

Frontispice, 39 planches dépliantes gravées au trait et 9 tableaux.

Ouvrage peu commun. Bottée de Toulmon (Laon, 1764-1816) était professeur pour les poudres 
à l’Ecole Polytechnique. Il était, comme Riffault, administrateur général de l’Administration 
Impériale des Poudres et Salpêtres.

Chapitres techniques, précédés d’un exposé historique sur l’établissement du service des 
poudres et salpêtres en France.

Ex-dono autographe de l’auteur sur le faux-titre.

400 / 500 €
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205

CHEVREUL (Eugène). Recherches chimiques sur les corps gras d’origine animale. Paris, 
Levrault, 1823.

In-8 de (3) ff., XVI, 484 pp., trois tableaux, une pl., reliure de l’époque en demi-basane verte, 
dos orné, tranches mouchetées.

Edition originale.

Trois tableaux dépliants et une planche hors-texte.

Ouvrage fondamental sur la chimie des graisses. Chevreul identifie les principes des 
corps gras (acides gras et glycérine) et explique la réaction de saponification. Il isole les 
acides stéariques et oléiques, auxquels il donne leurs noms. Ses découvertes donneront lieu 
à de nombreuses applications pratiques, dont le remplacement de l’ancienne chandelle par la 
bougie stéarique. « Modèle de recherche complète et exhaustive en chimie organique » (DSB), 
l’ouvrage pose également les fondements de la méthodologie dans ce domaine.

Rousseurs, parfois fortes.

Duveen, p. 133.

500 / 800 €

206

CHEVREUL (Eugène). Considérations générales sur l’analyse organique et sur ses 
applications. Paris, Levrault, 1824 - BERZELIUS (Johan Jacob). De l’analyse des corps 
inorganiques. Traduit de l’Allemand. Paris, Méquignon-Marvis, juillet 1827.Une planche 
hors-texte.

Ensemble deux ouvrages en un volume in-8 de (3) ff., 254 pp (sur 256, manque un faux-titre) ; 
(2) ff., IV, 232 pp., une pl., reliure du 19e siècle en demi-veau, dos orné, tranches jaspées.

Edition originale du second ouvrage de Chevreul en chimie organique.

Portrait lithographié de Chevreul en 1886 sur double-page ajouté et monté sur onglet en tête 
du premier ouvrage, une planche hors texte.

Dans ce texte, publié un an après les Recherches sur les corps gras d’origine animale, Chevreul, 
généralisant son propos, expose le fruit de dix années de réflexion sur la recherche en chimie 
organique et pose les bases de la méthodologie en ce domaine, Il définit de manière rigoureuse 
la marche à suivre pour isoler les principes immédiats et en définir les caractères.

Bon exemplaire malgré quelques rousseurs. Traces blanches sur la reliure.

400 / 500 €
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207

CHAPTAL (Jean-Antoine de). Chimie appliquée aux arts. Paris, Deterville, 1807.

Quatre volumes in-8 de LXXIX, 302 pp., 10 planches ; VIII, 544 pp., une planche ; (2) ff., 
VIII, 534 pp., une planche ; (2) ff., VIII, 554 pp., reliure de l’époque en demi-basane fauve, 
dos ornés de filets dorés, tranches mouchetées.

Edition originale.

Douze planches dépliantes gravées hors-texte.

« Chaptal est le premier à avoir associé chimie et industrie, théorie et pratique… Ce livre est la 
somme de ses idées et de ses recherches » (En français dans le texte).

Chimiste et homme d’état, Chaptal, qui succéda en 1800 à Lucien Bonaparte au ministère 
de l’Intérieur, fut l’un des premiers artisans de la reprise économique en France sous le 
Consulat, créant notamment la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale. Il entra 
à l’Académie des Sciences en 1819. S’il fit peu de contributions à la chimie pure, il s’illustra 
dans la mise en œuvre des applications de cette science à l’agriculture et à l’industrie.

Ex-libris manuscrit d’un capitaine d’artillerie sur les faux-titres.

Fente au mors supérieur du tome II, coins usés, dos frottés, rares rousseurs.

Duveen, p. 130 ; En français dans le texte, 123

300 / 400 €

208

[ENCYCLOPEDIE METHODIQUE]. GUYTON DE MORVEAU (Louis-Bernard), 
MARET (Hugues), DUHAMEL. Encyclopédie méthodique. Chymie, pharmacie et 
métallurgie. La chymie, par M. de Morveau, la Pharmacie, par M. Maret, la Métallurgie, 
par M. Duhamel – RECUEIL des planches du Dictionnaire de chimie. Paris, Agasse, 
Veuve Agasse, Panckoucke ; Liège, Plomteux, 1786-1815.

Huit volumes in-4 de (2) ff., VII, 774 pp. ; (2) ff., 786 pp. ; (2) ff., 781 pp. ; (3) ff., 742 pp.,  
(1) f. ; 24 pp., 32 pl. ; 74 pp., 33 pl., cartonnage de l’époque, tranches mouchetées.

Ensemble complet de la partie chimie de l’EncyclopédiE MéthodiquE, considérable 
entreprise éditoriale rassemblant au total 191 volumes.

65 planches gravées hors texte, réunies dans les deux derniers volumes (32 pour la chimie, 33 
pour la métallurgie).

800 / 1 000 €
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209

FOURCROY (Antoine-François de). Elémens d’histoire naturelle et de chimie. Paris, 
Cuchet, 1786.

Quatre volumes in-8 de XCXIX, 426 pp. ; (2) ff., 525 pp., (1) f. ; (2) ff., 547 pp., (1) f. ;  
(2) ff., 537, (1) pp., 8 tableaux, reliure de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Seconde édition, très augmentée des leçons données par Fourcroy au Jardin du Roi et à 
l’Ecole vétérinaire d’Alfort.

Huit tableaux dépliants au tome IV.

L’ouvrage annonce la conversion de Fourcroy à la nouvelle chimie.

Bel exemplaire. Minimes accrocs aux reliures, restaurations aux coiffes.

300 / 400 €

210

FOURCROY (Antoine-François). Philosophie chimique, ou vérités fondamentales de la 
chimie moderne, disposées dans un nouvel ordre. Paris, Cl. Simon, 1792.

In-12 de 128 pp., reliure de l’époque en demi-basane.

Edition originale.

Fourcroy résume ici les grands principes de la chimie moderne.

Ferguson, I, 287.

300 / 400 €

211

FOURCROY (Antoine-François de). Système des connaissances chimiques. Paris, 
Baudouin, an IX (1801), 10 vol in-8, reliures de l’époque en basane marbrée, dos ornés, 
tranches rouges.

Edition originale au format in-8 publiée conjointement à l’édition in-4.

Sans le volume de tables, comme souvent.

Exemplaire de travail. Nombreux accidents aux reliures : charnières fendues, coiffes 
manquantes ; importantes galeries de vers touchant le texte sur six volumes.

100 / 150 €
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212

FOURCROY (Antoine-François de). Tableaux synoptiques de chimie, pour servir de 
résumé aux leçons données sur cette science dans les écoles de Paris. Paris, Baudouin, an 
VIII (1800).

In-folio de 11 pp., 12 tabl., reliure de l’époque en basane marbrée, dos orné, encadrement doré 
sur les plats avec inscription en lettres dorées sur le premier : Ecole Centrale du Département 
de la Loire Inférieure – Prix de l’an 8 de la République.

Edition originale.

Douze grands tableaux dépliants.

Publié par l’auteur pour compléter son Système des connaissances chimiques. Chaque tableau 
sert de résumé aux leçons que donnait Fourcroy à l’Ecole de Médecine de Paris et contient des 
notes sur les vertus médicales des substances étudiées.

Rare, les grands tableaux (72 x 56 cm) qui composent l’ouvrage ayant sans doute été placardés 
sur les murs des amphithéâtres.

Bel exemplaire offert en prix, joliment relié à l’époque et impeccablement conservé.

Habiles restaurations aux mors, coiffes et coins.

Duveen, p. 226 : « a very scarce work ».

1 500 / 2 000 €

213

FOURCROY (Antoine-François de). Système des connaissances chimiques et de leur 
application aux phénomènes de la nature et de l’art. Paris, Baudouin, an IX-X (1801-02).

Six volumes in-4 de (2) ff., CLX, 474 pp. ; (2) ff., 576 pp. ; (2) ff., 700 pp. ; (2) ff., 593 pp. ; 
(2) ff., 686 pp. ; (2) ff., 170 pp., cartonnage de l’époque, non rogné.

Edition originale.

« Son grand ouvrage. Le plus grand monument élevé à la chimie au 18e siècle » (Michaud. 
Biog. gén.)

L’ouvrage débute par un essai historique d’une quarantaine de pages.

Rousseurs.

Duveen, p. 226.

1 000 / 1 500 €
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214

HENCKEL (Jean-Frédéric). Pyritologie ou histoire naturelle de la pyrite, ouvrage dans 
lequel on examine l’origine, la nature, les propriétés et les usages de ce Minéral important... 
Paris, Herissant, 1760.

In-4 d’un frontispice, (7) ff. (sur 9), 403, (1), 524 (sur 526) pp., reliure de l’époque en veau 
moucheté, dos orné de filets dorés, tranches mouchetées.

Première édition de la traduction française par le Baron d’Holbach.

Frontispice et cinq planches dépliantes gravées hors-texte.

Médecin, naturaliste, chimiste et minéralogiste allemand, directeur des mines de Freiberg, 
Henckel, mort en 1744, fut l’un des pionniers de la chimie minérale. Ses travaux sur les pyrites 
et autres minéraux exercèrent une grande influence et servirent notamment à l’industrie de la 
porcelaine de Saxe.

Les autres œuvres minéralogiques d’Henckel, également en première édition française, ont été 
jointes à l’édition, avec pagination séparée. On trouve ainsi à la suite de la Pyritologie : 1) Flora 
Saturnisans, ou preuves de l’alliance qui existe entre le règne végétal et le règne minéral… 
(traduction par Charas) ; 2) Des Opuscules minéralogiques comprenant un Traité de 
l’appropriation, une Idée générale de l’origine des pierres, un Traité des maladies des mineurs 
et fondeurs et plusieurs Dissertations minéralogiques. 

Très bon exemplaire.

Relié sans le faux-titre et les deux feuillets de table des chapitres.

Minimes épidermures à la reliure ; mouillure claire sans gravité en marge supérieure des 
feuillets en fin de volume.

800 / 1 000 €



184

215

LAMARCK (Jean-Baptiste). Réfutation de la théorie pneumatique, ou de la nouvelle doctrine des 
chimistes modernes. Paris, L’auteur, Agasse, an IV.

In-8 de (2) ff., 484 pp., une table, demi-basane marbrée moderne (Laurenchet).

Edition originale.

Un tableau dépliant.

Le grand naturaliste Lamarck croyait fermement à la théorie des quatre éléments et s’opposa à Lavoisier et 
à la nouvelle chimie. Le feu notamment jouait selon lui un rôle central dans les phénomènes physiques et 
chimiques. Ces théories jouèrent un rôle important dans l’évolution de ses idées sur l’origine des espèces.

Lamarck répond ici paragraphe par paragraphe à la Philosophie Chimique de Fourcroy.

Annotations marginales d’un lecteur de l’époque violemment critiques à l’égard de l’auteur.

Mouillure claire atteignant la moitié inférieure des feuillets sur l’ensemble du volume.

Duveen, pp. 334-335.

100 / 200 €

216

LEMERY (Nicolas). Cours de chymie…Dixième édition. Lyon, Claude Rey, 1703 (1713 ?).

In-8 de (8) ff., 836 pp., (1) f., un tableau, reliure de l’époque en basane mouchetée, dos orné, tranches 
mouchetées.

Sept planches gravées à pleine page comprises dans la pagination et un tableau gravé dépliant.

Le manuel de référence pour les chimistes et pharmaciens jusqu’au milieu du 18e siècle, publié pour  
la première fois en 1675 et très souvent réédité. L’ouvrage était particulièrement apprécié pour sa clarté 
et les minutieux détails exposés facilitant les manipulations. 

Nicolas Lemery (1645-1715), « one of the most interesting men of his time”, fut l’un des premiers  
à ondemner “the alchemic mysteries which still cluttered chemistry up” (Duveen).

Selon Duveen, qui cite Bolton, cette édition doit être datée de 1713.

Le volume porte sur le premier feuillet de garde deux inscriptions manuscrites de la main de deux des 
premiers possesseurs de l’exemplaire. Le premier, un médecin, indique avoir acheté l’exemplaire en 
septembre 1709 (ce qui infirmerait la date de 1713) ; le second, dans une note datée du 16 avril 1724, 
précise avoir vu une édition lyonnaise datée de 1713 qui « copie celle-ci mot à mot à chaque page »…

Taches et restaurations à la reliure, mouillure claire en marge supérieure sur la moitié du volume, petite 
galerie de ver marginale sur les derniers feuillets.

Duveen, p. 348.

100 / 200 €
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LEMERY (Nicolas). Pharmacopée universelle, Contenant toutes les Compositions de Pharmacie 
qui sont en usage, tant en France que par toute l’Europe...Seconde édition. Paris, d’Houry, 1725.

In-4 de (9) ff., 1092 pp., (21) ff., reliure de l’époque en veau brun, dos orné, tranches rouges.

Bonne édition de cet ouvrage de pharmacie publié pour la première fois en 1697.

Il forme le complément du Traité universel des drogues du même auteur.

Quelques rousseurs et mouillures claires, relire restaurée.

150 / 200 €

218

LEMERY (Nicolas). Cours de Chymie... Paris, d’Houry, 1757.

In-4 de (3) ff., XXVI, 782 pp., 9 pl., reliure de l’époque en basane marbrée, dos orné, tranches rouges.

Dernière édition en français, revue par Baron, la plus complète.

Neuf planches dépliantes hors texte, dont deux de symboles chimiques.

Edition rare, restée inconnue de Duveen qui donne l’édition de 1756, publiée par Hérissant, comme 
dernière française.

Très bon exemplaire.

Minimes épidermures à la reliure.

Duveen, p. 349 (édition de 1756).

400 / 600 €

219

LIEBIG (Justus). Chimie organique appliquée à la physiologie animale et à la pathologie. Paris, 
Fortin, Masson et Cie, 1842.

In-8 de XVI, 360 pp., reliure de l’époque en demi-basane verte, dos orné de filets, tranches jaunes.

Première édition française, donnée la même année que l’édition allemande.

Traces blanches à la reliure, légères rousseurs.

80 / 100 €
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220

MAC BRIDE (David). Essais d’expériences. I. Sur la Fermentation des Mélanges 
élémentaires. II. Sur la Nature et les propriétés de l’Air fixe. III. Sur les vertus respectives 
de différentes espèces d’antiseptiques. IV. Sur le scorbut, avec un moyen de tenter  
de nouvelles méthodes de s’en préserver et de guérir sur Mer. V. Sur la vertu dissolvante 
de la chaux vive. Traduits de l’Anglois de M. David Mac Bride ; Chirurgien de Dublin. 
Par M. Abadie, Chirurgien de SAS, Mgr. le Duc de Penthièvre. Paris, Cavelier, 1766.

In-12 de XXXII, 417 pp., 4 pl. et 6 tableaux, reliure de l’époque en basane marbrée, dos orné, 
tranches rouges.

Quatre planches gravées hors-texte et six tableaux dépliants.

Publié en anglais en 1764.

« This is an important book from the point of view of chemical ideas previous to Lavoisier » 
(Duveen).

Petites fentes avec manques aux mors.

150 / 200 €

221

MACQUER (Pierre-Joseph). Elemens de chymie-pratique. Paris, Herissant, 1751.

Deux volumes in-12 de (2) ff., XVI, (4) ff., 517 pp. ; (8) ff., 574 pp., reliure de l’époque en veau, dos ornés, tranches rouges.

Edition originale.

Le plus rare des ouvrages de Macquer, complément des Elemens de chimie théorique publiés deux ans auparavant.

Bel exemplaire. Petits manques aux coiffes. 

Duveen, 376.

300 / 400 €

222

MACQUER (Pierre-Joseph). Elemens de chymie-théorique. Nouvelle édition. Paris, Hérissant, 1756.

In-12 de XXII pp., (1) f., 368 pp., (7) ff., 4 pl., reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches rouges.

Quatre planches dépliantes hors texte dont une table.

Cet ouvrage, dont la première édition fut donnée en 1749, remplaça le Cours de chimie de Lemery et le Nouveau cours de chimie de Senac, désormais 
dépassés, comme manuel destiné aux étudiants.

Macquer (1718-1784) n’abandonna jamais la théorie des quatre éléments, dont il fut le dernier des grands représentants. Plogisticien convaincu, 
il fut le plus ardent et efficace propagateur en France des théories de Stahl. Sur la fin de sa vie, il chercha néanmoins à établir un compromis avec 
les idées de Lavoisier.

Epidermures à la reliure.

150 / 200 €
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223

MACQUER (Pierre-Joseph). Dictionnaire de Chimie... Seconde édition, revue et considérablement 
augmentée. Paris, de l’Imprimerie de Monsieur (Didot-le-Jeune), 1778.

Deux volumes in-4 de XXX pp., (1) f., 687 pp. ; pp. [XXXI]-LII, 856 pp., reliure de l’époque en veau marbré, 
dos ornés, tranches rouges.

Fleurons répétés sur les titres et deux vignettes en tête, la seconde signée de Cochin.

Tirage de luxe au format in-4 de cette importante édition entièrement revue par l’auteur à la lumière  
des progrès réalisés en chimie depuis la première parution – anonyme – de l’ouvrage au format in-8 en 1766,  
et augmentée de près du double.

L’ouvrage constitue le premier dictionnaire de chimie théorique et générale et l’ouvrage de plus important  
de Macquer. Cette nouvelle version contient notamment un long article sur les gaz qui ne figurait pas dans  
la première et une importante table des matières.

Un tirage en quatre volumes in-8 fut publié simultanément.

Très bel exemplaire aux armes d’Antoine-Antonin, duc de Gramont, gouverneur de Navarre et  
du Béarn. Il épousa en secondes noces Béatrix de Choiseul-Stainville, célèbre sœur du ministre  
de Louis XVI. Les armes sont présentées au centre d’une grande couronne de lauriers dorée.

Cachet au tampon violet C. Dauvé sur les titres.

Fente au bas d’un mors et minimes traces de frottement aux reliures.

Duveen, p. 377 ; Ferguson, II, p. 60.

2 000 / 3 000 €
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224

PRIESTLEY (Joseph). Expériences et observations sur différentes espèces d’air. Paris, Nyon l’aîné, 
1777-80, cinq volumes. – Expériences et observations sur différentes branches de la physique, 
avec une continuation des Observations sur l’Air. Paris, Nyon l’aîné, 1780-87, quatre volumes.

Ensemble deux ouvrages en neuf volumes in-12 de : 1) XXXVI, 434 pp., (1) f., 2 planches ; (2) ff., 
LXII, 297 pp., 1 planche ; (2) ff., IV, 352 pp., (2) ff., 5 planches ; LII, 404 pp., 1 planche ; (2) ff.,  
404 pp., 1 planche. 2) XXIV, 288 pp., 1 planche ; (2) ff., 312 pp. ; XXIV, 527, (1) pp, 1 planche ; 
XIV pp., (1) f., 479 pp., 1 planche, reliure de l’époque en veau marbré, dos ornés avec armes en tête, 
tranches rouges.

Premières éditions françaises.

Les centaines d’expériences menées par Priestley sur différentes « espèces d’air » le conduisirent à 
l’identification de plusieurs gaz et principalement de l’oxygène (que le chimiste suédois Scheele avait 
découvert deux ans auparavant). Les recherches de Priestley, d’abord publiées dans les Philosophical 
Transactions de 1772, puis en librairie de 1774 à 1781, ouvrirent la voie à Cavendish et au-delà à 
Lavoisier. Dans la préface du quatrième volume des Expériences sur la physique, le traducteur précise 
que ces deux ouvrages forment un ensemble. 

Tres bel exemplaire aux armes des La Rochefoucauld.

Les armes, qui figurent en tête des dos, portent l’écusson redoublé à l’exception du premier volume 
du second ouvrage, celui-ci appartenant néanmoins incontestablement à la même série. Cachets de la 
bibliothèque du château de La Roche Guyon sur les titres et étiquettes au pied des dos. 

Reunion tres rare, surtout en si belle condition.

Quelques épidermures restaurées sur les plats.

3 000 / 4 000 €
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225

REY (Jean). Essays sur la Recherche de la cause pour laquelle l’Estain et le Plomb augmentent 
de poids quand on les calcine. Nouvelle édition, revue sur l’exemplaire original et augmentée sur les 
Manuscrits de la Bibliothèque du Roi et des Minimes de Paris, avec des notes, par M. Gobet. Paris, 
Ruault, 1777.

In-8 de XXXII, 216 pp., reliure de l’époque en basane marbrée, dos orné, tranches rouges.

Seconde édition, rare, la première accessible de ce texte précurseur.

L’édition originale, donnée à Bazas en 1630, ne serait connue qu’à sept exemplaires. 

Ce texte fameux, précédant d’un siècle et demi les découvertes de Lavoisier, contient des observations 
sur l’augmentation de poids des métaux par calcination et sur la participation de l’air à ce phénomène.

La présente édition, donnée par Nicolas Gobet à l’initiative de Pierre Bayen et dont le but avoué était 
de mettre en cause l’originalité des travaux de Lavoisier, est augmentée de lettres du P. Mersenne et 
de Brun adressées à Jean Rey et des réponses de celui-ci, ainsi que de plusieurs textes du P. Moitrel 
d’Elément et du P. Chérubin d’Orléans relatifs au même sujet.

Reliure usagée, charnières fendues, coiffes manquantes, taches. Bon état intérieur.

Duveen, p. 505.

800 / 1 000 €

226

SCHEELE (Charles-Guillaume). Traité chimique de l’air et du feu. Paris, rue et hôtel Serpente, 1781.

In-12 de 268 pp., une planche, reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches marbrées.

Première édition en français.

Une planche dépliante hors texte.

C’est dans cet ouvrage majeur publié en allemand en 1777 que le chimiste suédois relate sa découverte 
de l’oxygène (1771), précédant de trois ans celle de Priestley et que des contretemps matériels l’ont 
empêché de publier le premier. Relatant ses expériences, il décrit également le sulfure d’hydrogène et 
l’action de la lumière sur le chlorure d’argent, ouvrant ainsi la voie à la découverte de la photographie.

Préface par Tobern Bergman. La traduction est due au baron de Dietrich, futur maire de Strasbourg.

Rare.

Bel exemplaire.

Petites épidermures sur les plats, piquetures d’humidité à l’angle supérieur des dix derniers feuillets.

Duveen, p. 533.

800 / 1 000 €
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SCHLUTTER (Christophe-André). De la fonte des mines, des fonderies, etc. Traduit de 
l’Allemand ; Publié par M. Hellot, de l’Académie Royale des Sciences, et de la Société 
Royale de Londres. Paris, Veuve Pissot, Herissant, 1750-53.

Deux volumes in-4 d’un frontispice, XXX pp., (1) f., 424 pp., 3 pl ; XVI, 661, (2) pp., reliure 
de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Première édition en français du « plus important ouvrage de minéralogie du 18e siècle » 
(Duveen), publié en allemand en 1738. Schlutter était au service de l’Electeur de Hanovre et 
roi d’Angleterre George II. 

Frontispice et quatre figures sur trois planches au tome I ; 55 planches dépliantes au tome II.

Le traducteur de cette édition française, le chimiste et académicien Jean Hellot, l’a enrichie 
d’un essai sur les mines en France et d’importantes notes.

Les superbes planches représentent fourneaux, instruments de métallurgie, etc.

Très bel exemplaire.

1 800 / 2 500 €
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SHAW (Pierre). Leçons de chimie, propres à perfectionner la physique, le commerce et les arts. 
Paris, Herissant, 1759.

In-4 de (2) ff., CV, (3), 471 pp., reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches rouges.

Première édition en français.

L’auteur, chimiste distingué, édita Boyle et Boerhaave et se consacra aux rapports entre la chimie  
et la médecine. Ouvrage publié en anglais en 1734.

Très bon exemplaire. Habiles restaurations à la reliure.

200 / 300 €

229

THENARD (Louis-Jacques, baron). Traité de chimie élémentaire, théorique et pratique. 
Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Crochard, 1824.

Cinq volumes in-8 de XX, 589 pp., 2 tabl. dépl. ; XVI, 557 pp., un tabl. dépl. ; XX, 724 pp. ; XII,  
675 pp. ; XII, 521 pp., un tabl. dépl. et 35 pl. (numérotées 1-33, avec 2 bis), reliure de l’époque en 
demi-basane, dos ornés, tranches jaunes, étiquettes sur les plats.

35 planches gravées hors-texte au tome V et quatre tableaux.

Elève de Fourcroy et de Vauquelin, Thénard se lia avec Gay-Lussac et collabora avec lui tout au long de 
sa carrière. Ce traité, publié de 1813 à 1816 et six fois réédité, resta pendant un quart de siècle le guide 
des étudiants. L’auteur y expose les expériences faites avec Gay-Lussac, grâce à la grande pile voltaïque 
dont Napoléon avait fait don à l’Ecole Polytechnique et qui leur permit de découvrir le bore.

Etiquette de l’Ecole d’artillerie de la marine sur les plats avec cachet dur les titres, cachet de l’Evêché 
de Moulins.

Frottement aux plats des reliures. Quelques rousseurs et taches.

200 / 300 €
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Machines, mécanique, ingénierie

230

CAMBRAY-DIGNY (Louis-Guillaume de). Description d’une Machine à Feu, construite 
pour les salines de Castiglione. Parme, Ph. Carmignani, 1766.

In-4 de (3) ff., 183 pp., (1) f., 10 pl., 6 tables, reliure de l’époque en veau, filets dorés sur les 
plats avec fleurons d’angle, dos orné, tranches dorées.

Edition originale.

10 planches hors-texte et 6 tableaux.

L’Italie doit à Cambray-Digny le plan et la construction de la première machine à feu, destinée 
à amener les eaux de la mer dans les salines de Castiglione.

« Ce qu’il y a de plus curieux à voir à Castiglione est une machine à feu dans le goût de celles 
de Londres et de Flandres, et que M. Digny a perfectionnée et fait construire... »

Bel exemplaire provenant des La Rochefoucauld, avec le cachet de la bibliothèque de La 
Roche-Guyon sur le titre.

Minimes accrocs à la reliure.

600 / 800 €

231

MONGE (Gaspard). Description de l’art de fabriquer les canons. Paris, de l’Imprimerie du 
Comité de Salut public, an 2 (1794).

In-4 de (2) ff., VIII, 231 pp., 60 pl., 4 tabl., reliure de l’époque en basane racinée, dos orné.

Edition originale de ce traité dans lequel le célèbre mathématicien expose le procédé de 
fonte des canons par moulage en sable.

60 planches, la plupart dépliantes, et 4 tableaux.

Membre de l’Académie des Sciences, mais également conventionnel et proche des Jacobins, 
Monge prit part à l’effort de guerre de la Révolution en modernisant la fabrication des armes 
et en instruisant les canonniers de l’an II. Ministre de la Marine du 12 août 1792 au 13 avril 
1793, il reprit ensuite ses cours auprès des élèves destinés au Génie civil, à l’armée et à la 
marine, constituant l’embryon de ce qui allait devenir l’Ecole Polytechnique.

A la demande du Comité de Salut public, qui avait réquisitionné les fonderies et fait appel  
à des scientifiques pour découvrir de nouveaux procédés, il mit au point, pour la fabrication 
des canons, la technique du moulage en sable, beaucoup plus rapide que le moulage en terre en 
vigueur à l’époque. Le présent traité devait faire office de manuel à la fois théorique et pratique.

Mouillures marginales au début du texte et à quelques planches. Déchirure en bordure de la 
planche XXX avec légère atteinte à l’encadrement.

Usure et restaurations à la reliure.

500 / 600 €

230
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232

RIQUIER (Jean-Charles Jumel). Traité d’Economie-Pratique, ou Moyens de diriger par Economie 
différentes Constructions, Réparations ou Entretiens ; suivi de quelques Principes concernant la 
meilleure Construction des Machines Hydrauliques. Amiens, Mastin, Quillau, 1780.

In-4 de 239, (1) pp., 12 pl., reliure de l’époque en basane racinée, dos orné, tranches rouges.

Edition originale. 

Douze planches hors-texte dessinées par l’auteur, dont huit dépliantes.

Rare et intéressant ouvrage sur les machines hydrauliques destinées à fournir de l’eau aux fontaines et 
aux jardins et à l’irrigation des champs. L’auteur se penche sur les moyens de construire canaux, digues, 
pompes, tuyaux...

Inspecteur des communes de Picardie, l’ingénieur Jumel Riquier fut chargé de dessiner les premières 
fontaines publiques d’Amiens. Une partie de l’ouvrage traite de ces réalisations.

Mouillure claire en marge supérieure des planches sans atteinte à la gravure, habiles restaurations à la 
reliure.

400 / 500 €

233

THIOUT. Traité de l’horlogerie méchanique et pratique. Approuvé par l’Académie Royale des 
Sciences. Paris, Moette, Prault, Guerin, Clement, Debats, Dupuis, Jombert, 1741.

Deux tomes en un volume in-4 de (13) ff., 175 pp., 50 pl., (1) f., pp. 176-400, 41 pl., (2) ff., reliure de 
l’époque en veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges.

Edition originale, rare, d’un des meilleurs traités d’horlogerie du 18e siècle.

91 remarquables planches dépliantes hors texte.

Excellent exemplaire, très bien conservé.

Minimes frottements à la reliure.

Siganture « l’abbé Marci (?) » sur le titre.

1 200 / 1 800 €
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Mathématiques - physique

234

L’HOSPITAL (Guillaume-François-Antoine de). Traité analytique 
des sections coniques. Paris, Montalant, 1720.

In-4 de (3) ff, 459, (3) pp., 33 pl., reliure de l’époque en basane 
granitée, dos orné, tranches rouges.

Edition originale avec titre de relais à la date de 1720.

33 planches dépliantes portant 293 figures et une planche non chiffrée 
portant une figure.

Publié en 1707, le Traité des sections coniques, ouvrage posthume 
d’Antoine de l’Hospital, fut pendant longtemps l’une des meilleures 
études sur cette partie de l’analyse et contribua à placer le nom de son 
auteur à côté de celui des géomètres les plus célèbres de son époque, 
Leibniz, Huygens et les frères Bernoulli.

Quelques rousseurs. Mouillure claire atteignant la marge supérieure 
en fin de volume. Mors, coiffes et coins restaurés.

500 / 700 €

235

L’HOSPITAL (Guillaume-François-Antoine de). Analyse des infiniment petits, pour l’intelligence des 
lignes courbes. Seconde édition. Paris, Montalant, 1715.

In-4 de XV, (1), 181, (1) pp., 11 pl., reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches rouges.

Seconde édition.

Onze planches dépliantes hors-texte.

Premier traité de calcul différentiel, publié en 1696, le seul ouvrage donné de son vivant par l’auteur, l’un des 
plus brillants mathématiciens de son temps. 

L’Hospital fut le premier à vulgariser le calcul différentiel, auquel il avait été initié par Jean Bernoulli et qui 
n’était jusque-là connu « que de cinq à six personnes » (Fontenelle).

On trouve ici la « règle de L’Hospital », permettant de trouver la valeur limite d’une fraction dont le numérateur 
et le dénominateur tendent vers zéro.

Bel exemplaire.

800 / 1 000 €
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MARAT (Jean-Paul). Découvertes de M. Marat. Sur le Feu, l’Electricité et la Lumière. 
Paris, De l’Imprimerie de Clousier, 1779.

In-8 de (6), 38 pp., reliure du 19e siècle en basane glacée fauve, dos à nerfs orné, tranches 
rouges.

Edition originale, rare, du mémoire adressé par Marat à l’Académie des Sciences sur les 
sujets du feu, de l’électricité et de la lumière.

Le peu d’enthousiasme manifesté par les commissaires de l’Académie, qui refusèrent de se 
prononcer sur le fond de théories pour le moins discutables, ne découragea pas l’auteur. 
Prenant à nouveau à témoin le monde savant, il reviendra à la charge dès l’année suivante, 
en reprenant chacune de ces trois études dans trois publications séparées données en 1780 et 
1782.

Manque au caisson supérieur du dos, quelques rousseurs.

600 / 800 €

237

MUSSCHENBROECK (Pieter van). Essais de physique. Avec une description de 
nouvelles sortes de machines pneumatiques, et un Recueil d’Expériences. Leyde, Samuel 
Luchtmans, 1751.

Deux volumes in-4 d’un portrait, (12) ff., 493 pp., 12 pl. ; (2) ff., pp. 494- 882, (1) f., 8,  
60 pp., (12) ff., 22 pl., reliure de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches rouges.

Nouvelle édition de cette traduction du texte hollandais, publiée pour la première fois en 1739.

Portrait et 34 planches dépliantes hors texte.

Disciple de Newton, Musschenbroeck fut, avec s’Gravensande et Boerhaave, dont il fut l’élève, 
l’un des trois savants hollandais du dix-huitième siècle adeptes de la méthode expérimentale et 
l’un des physiciens les plus célèbres de son temps. Professeur de philosophie, de mathématiques 
et d’astronomie à l’Université de Leyde, il y effectua d’importantes expériences sur la gravité, 
la mécanique, l’électricité, l’hydraulique, l’optique, la mécanique céleste, etc.... L’une d’entre 
elle, connue sous le nom d’expérience de Leyde, donna naissance au condensateur.

On a joint à l’ouvrage la description des machines construites par le frère de l’auteur, Jan van 
Musschenbroeck, ainsi qu’une liste en huit pages de diverses machines avec le plus juste prix de 
chaque pièce.

Bel exemplaire.

Minimes épidermures en bordure des plats.

800 / 1 000 €
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238

NOLLET (abbé Jean-Antoine). Leçons de Physique expérimentale. Paris, Durand, Neveu, 1779-1783.

Six volumes in-12 d’un portrait, (2) ff., CIV, 379 pp., 19 planches ; (2) ff., 488 pp., 20 planches ;  
(2) ff., 512 pp., 19 planches ; (2) ff., 535, (1) pp., 14 planches ; VI pp., (1) f., 592 pp., 24 planches ;  
(2) ff., 524 pp., 20 planches, reliure uniforme de l’époque en veau marbré, dos ornés, tranches marbrées.

Portrait de l’abbé Nollet d’après Quentin de la Tour en frontispice et 116 planches dépliantes gravées 
hors-texte représentant les instruments de physique utilisés par lui lors de ses démonstrations. 

L’abbé Nollet, dont on a surtout retenu les travaux sur l’électricité, répandit en France la mode des 
expériences de physique et de chimie par ses démonstrations publiques, la construction d’instruments 
et la publication d’ouvrages de vulgarisation, tel que celui-ci dont le succès fut considérable. Membre 
éminent de l’Académie des Sciences où il était entré en 1739, il occupa la première chaire de physique 
expérimentale à l’Université de Paris.

Publiées pour la première fois de 1743 à 1748, ces Leçons furent constamment rééditées. Comme très 
souvent le présent exemplaire a été formé à l’époque à partir de tomes provenant de différents tirages, 
sans incidence sur le contenu. Les tomes I et II appartiennent à la neuvième édition (1783), le tome VI à 
la huitième (1780), les tomes III à V, datés 1779, 1784 et 1783, portent la mention de septième édition.

Très bon exemplaire.

Ex-libris manuscrit sur les titres des six volumes.

Quelques accrocs et défauts minimes aux reliures.

400 / 500 €
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RIVARD (Dominique-François). Elémens de géométrie, avec un Abrégé d’Arithmétique et 
d’Algèbre. Paris, Henry, 1738.

In-4 de (4) ff., CCIX, (3), 201, (7) pp., 11 pl., reliure de l’époque en veau moucheté, dos orné, 
tranches rouges.

Seconde édition, revue et augmentée par l’auteur.

Onze planches dépliantes hors texte.

Bel exemplaire.

200 / 300 €

240

RIVARD (Dominique-François). Traité de la sphère. Paris, Desaint et Saillant, 1743 – Traité du 
calendrier. Paris, Desaint et Saillant, 1744.

Ensemble deux ouvrages en un volume in-8 de (2) ff., IV, 156 pp., 3 planches ; (1) f., 85 pp., une table, 
reliure de l’époque en basane mouchetée, dos orné, tranches mouchetées.

Secondes éditions augmentées de ces deux ouvrages destinés à être joints.

Trois planches dépliantes gravées sur cuivre pour le premier ouvrage et une table dépliante des epactes 
des nouvelles et pleines lunes de 1 700 à 2 700 pour le second, reliées en fin de volume.

 
Les deux feuillets de préface du Traité de la sphère ont été reliés, inversés, entre les pages 150 et 151.

Usure et restaurations à la reliure, auréole claire au second plat ; galerie de ver dans le texte sur une 
partie du volume.

100 / 150 €

241

ROHAULT (Jacques). Traité de physique. Paris, Veuve Charles Savreux, 1671.

Deux tomes en un volume in-4 de (XVI) ff.,378 pp., 2 pl. ; 382 pp., (4) ff., une pl, reliure de l’époque 
en veau brun, dos orné, tranches mouchetées.

Edition originale. 

Trois planches dépliantes hors-texte.

Rohault fut l’un des principaux propagateurs de la physique de Descartes. La première partie est 
consacrée à l’optique pure, puis à la description de l’œil et des lunettes à longue vue ; la seconde partie 
concerne l’astronomie ; la troisième, le magnétisme et l’électricité.

Bon exemplaire. Restaurations aux coiffes. Infime mouillure claire en marge intérieure de quelques feuillets.

1 000 / 1 500 €
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242

[ACADEMIE ROYALE de CHIRURGIE]. Mémoires de l’Académie Royale de Chirurgie. 
Paris, Le Prieur, 1761-53-57-68-74.

Cinq volumes in-4 d’un frontispice répété à chaque volume, XL, 778 pp., (1) f., 20 pl. ;  
(2) ff., XCVIII pp., (3) ff., 613 pp., 22 pl. ; (4) ff., 139, (3), 680 pp., 19 pl. ; (2) ff., 123, 
(1), 699, (1) pp., 9 pl. ; (2) ff., XVI, 928 pp., 19 pl., reliures de l’époque en basane marbrée,  
dos ornés, tranches rouges.

Edition originale (sauf pour le tome I).

Frontispice répété à chaque volume et 89 planches dépliantes.

Collection complète de ces importants mémoires.

Défauts aux reliures, mouillures marginales. Tome V en reliure différente.

800 / 1 000 €
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BOUILLET (Jean). Eléments de la médecine-pratique tirés des écrits d’Hippocrate... 
Pour servir de Prodrome à une histoire générale des maladies – Suite des Eléments... 
Béziers, Barbut, 1744-46.

Deux tomes en un volume in-4 de XXII pp., (4) ff., 380 pp. ; XXVIII, 166, (2) pp., reliure de 
l’époque en veau brun marbré, dos orné, tranches rouges.

Editions originales des deux parties, publiées à deux ans d’intervalle.

Bouillet fut l’un des fondateurs de l’Académie de Béziers. Il étudia notamment l’influence du 
climat sur les maladies constatées dans cette ville.

Bon exemplaire. Reliure saine malgré des traces d’usure et quelques restaurations.

150 / 200 €

244

CODE des médecins et des pharmaciens ou Recueil des Lois et Actes du Gouvernement, 
relatifs à l’exercice de la Médecine et de la Pharmacie, avec les Discours, Rapports et 
Opinions prononcés au Corps Législatif et au Tribunat. Paris, Rondonneau, an XII (1804).

In-16, reliure de l’époque en basane, inscription « F. Pignot » sur pièce de maroquin au premier 
plat, tranches jaunes.

Reliure usée.

100 / 120 €

245

FOURCROY (Antoine-François, comte de). L’art de connoître et d’employer les 
médicamens. Paris, Rue et Hôtel Serpente, 1785.

Deux volumes in-12 de (2) ff., XXIV, 450 pp., (3) ff. ; (2) ff., 400 pp., (2) ff., reliure de 
l’époque en basane racinée, dos ornés, tranches marbrées.

Edition originale.

« Cet ouvrage et les articles sur le même sujet insérés dans la partie Médecine de l’Encyclopédie 
Méthodique prouvent que si Fourcroy avait voulu se livrer à la culture de cette science, ses 
travaux n’auraient pas été moins productifs pour elle qu’ils l’ont été pour la chimie. La 
perspicacité, l’étendue de vues que l’on remarque dans ces deux volumes font regretter que 
l’ouvrage n’ait pas été continué » (Dezeimeris).

Charnières et dos usés et restaurés.

200 / 300 €
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HALES (Stephen). Haemastatique ou la Statique des Animaux. Genève, Heirs Cramer et 
Frères Philibert, 1744.

In-4 de XXII, 348 pp., reliure de l’époque en basane marbrée, dos orné, tranches rouges.

Première édition en français.

Important ouvrage sur la pression sanguine. Publié en anglais en 1733, il constitua la première 
avancée sérieuse dans la connaissance de la physiologie de la circulation depuis Harvey. 
L’invention du manomètre permit à Hales d’être le premier à mesurer la pression dans les 
artères et le travail du cœur.

Le médecin et botaniste François Boissier de Sauvages a enrichi sa traduction d’importantes 
notes et additions.

Restaurations à la reliure.

400 / 500 €

247

HALES (Stephen). La statique des végétaux et celle des animaux. Expériences lues à la 
Société Royale de Londres. Paris, Imprimerie de Monsieur, 1779-80.

Deux parties en un volume in-8 de XXXII, 390, XXVIII, 256 pp., 20 pl., reliure de l’époque 
en basane marbrée, dos orné, tranches rouges.

Première édition collective réunissant les deux grands textes de Hales sur la physiologie 
animale et végétale dans leurs traductions françaises revues et publiées par Sigaud de la Fond.

20 planches dépliantes.

La première partie contient La Statique des Végétaux, dans la traduction de Buffon, donnée 
pour la première fois en 1735 - la première publication du grand naturaliste - et enrichie par lui 
d’une importante préface qui fut à l’époque l’un des premiers manifestes en faveur du primat 
de l’expérience sur la théorie.

Dans cet ouvrage, d’abord publié en anglais en 1727, le plus important consacré à la physiologie 
des végétaux au 18e siècle, Hales décrit sa méthode pour recueillir les gaz et en mesurer la 
quantité dégagée par la fermentation. Il montre le rôle capital joué par la transpiration des 
feuilles et imagine une circulation complète de la sève dans les plantes, analogue à celle des 
animaux.

Le second ouvrage, Haemastatique, ou la Statique des animaux, constitue la plus importante 
contribution particulière à notre connaissance du système vasculaire après celle d’Harvey. 
L’invention du manomètre permit à Hales d’être le premier à mesurer la pression sanguine 
et le travail du cœur. Publié en anglais en 1733, l’ouvrage fut traduit en français avec des 
annotations par le médecin et botaniste François Boissier de Sauvages, traduction donnée pour 
la première fois en 1744 et reprise ici.

Coiffes, coins et mors restaurés, quelques rousseurs.

Pritzel, 3700.

200 / 300 €
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HIPPOCRATE. Traduction des œuvres médicales d’Hippocrate, sur le texte grec, 
d’après l’édition De Foës. Toulouse, Fages, Meilhac et Cie, 1801.

Quatre volumes in-8 de (4), 450, (2) pp. ; 528 pp. ; 438, (2) pp. ; 556, (2) pp., reliure de 
l’époque en basane fauve marbrée, dos lisses ornés, tranches rouges.

Première édition de la traduction française de Gardeil, la troisième après celles de Tardy (1667) 
et Dacier (1697). Vie d’Hippocrate en tête du premier volume.

Envoi du traducteur sur le premier feuillet de garde.

Accrocs et restaurations aux reliures, manques aux coiffes supérieures.

150 / 200 €

249

LE BOURSIER du COUDRAY (Angélique). Abrégé de l’art des accouchemens, dans 
lequel on donne les preceptes nécesaires pour le mettre heureusement en pratique et 
auquel on a joint plusieurs observations intéressantes sur des cas singuliers. Par Mad. 
Leboursier Ducoudray ancienne maîtresse sage-femme de Paris et établie depuis à 
clermont en Auvergne pour y instruire les sages-femmes de cette province.

Manuscrit petit in-4 de 154 feuillets écrits recto-verso à l’encre brune (pagination de 1 à 308) 
et un feuillet final (verso blanc), signé et daté du 6 août 1759, cartonnage de l’époque recouvert 
de papier marbré.

Rare et curieux manuscrit du best-seller d’Angélique Le Boursier du Coudray sur l’Art des 
accouchements présentant un texte rigoureusement identique à celui de l’édition originale 
de 1759. En plus du texte de l’imprimé se trouvent ici ajouté ici in fine les Aphorismes  
de Mauriceau avec cette mention à la table des matières : 

« Transcris par Jean François Jullien, ancien chirurgien ayde major de l’armé du bas-
Rhin. Ce 6 août 1759 », suivie de la signature de Jullien.

Outre que cette date est celle de la première parution du texte de l’Abrégé, on note que  
le manuscrit se présente sous tous aspects comme une mise au net en vue d’une impression…

Jean-François Jullien, né en 1734, chirurgien à Montargis, sera guillotiné en 1794.

Manque de papier au dos, fente en haut du mors supérieur.

600 / 800 €
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MAGENDIE (François). Précis élémentaire de physiologie. Deuxième édition, corrigée 
et augmentée. Paris, Méquignon-Marvis, 1825.

Deux volumes in-8 de XII, 384 pp., 5 tabl.dépl. ; (2) ff., 603 pp., 2 pl., reliure de l’époque en 
demi-basane fauve, dos ornés, tranches marbrées.

4 tables dépliantes sur 5 feuillets et 2 planches gravées hors texte.

En réaction contre l’attitude spéculative qui avait caractérisé la fin du 18e siècle en matière 
d’études physiologiques, Magendie s’attacha à l’examen des faits et orienta sa discipline vers 
la recherche expérimentale. Cette « nouvelle physiologie » est exposée dans cet ouvrage publié 
pour la première fois en 1816-17.

On trouve au tome II un exposé sur l’importance des protéines dans l’alimentation  
des mammifères. D’après ses expériences réalisés sur des chiens, Magendie décrit les premiers 
cas d’avitaminosis (carence en vitamine A).

Petite mouillure marginale à quelques feuillets du tome I, quelques rousseurs au début du tome 
II, calculs à l’encre sur les contreplats de ce tome.

100 / 200 €

251

MAGENDIE (François). Phénomènes physiques de la vie. Leçons professées au Collège 
de France. Paris, Crochard, 1839.

Quatre volumes in-8 de 316 ; (2) ff., 376 pp. ; (2) ff., 471 pp. ; (2) ff., 400 pp., (1) f., reliure 
de l’époque en demi-basane maroquinée bleu nuit, dos ornés en long, tranches mouchetées.

François Magendie, pionnier de la physiologie expérimentale en France, rénova la médecine 
clinique sur les bases physiologiques. Le 4e tome contient les leçons sur le sang et ses altérations 
dans les maladies graves.

L’édition originale est de 1836-38.

Reliure décorative. Frottement au dos du tome III. Rousseurs au début du tome II.

200 / 300 €
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MARAT (Jean-Paul). De la Presbytie accidentelle, par J.-P. Marat, docteur en Médecine 
(1776). Traduit pour la première fois de l’anglais d’après le seul exemplaire connu, 
appartenant à la Bibliothèque de la Société Royale de Médecine et de Chirurgie de 
Londres, par Georges Pilotelle. Paris, Champion, 1891.

In-4 de (25) pp., (1) f., couverture conservée, bradel cartonnage moderne.

Première traduction française de cet ouvrage connu seulement jusque-là par la rarissime 
édition anglaise donnée à Londres par Marat en 1776.

Envoi de Pilotelle sur le faux-titre. Mention manuscrite du traducteur : « Tiré à 100 exemplaires. 
G. P. »

100 / 120 €

253

MAURICEAU (François). 1) Traité des maladies des femmes grosses et accouchées.... 
Sixième édition. 2) Observations sur la grossesse et l’accouchement des femmes et sur 
leurs maladies et celles des Enfans nouveau-nez. (suivi de) Dernières observations sur les 
maladies des femmes grosses et accouchées. Paris, La Compagnie des Libraires, 1721-1715.

Trois parties en deux volumes in-4 de (6) ff., 555, (25) pp. ; (4) ff., 572, (12) pp. ; (1) f., 77,  
(1) pp., reliure uniforme de l’époque en veau brun, dos ornés, tranches rouges.

Premier volume illustré de 32 gravures sur cuivre dans le texte, dont huit à pleine page.

« This book established obstetrics as a science » (Garrison-Morton).

Maître chirurgien et premier accoucheur de la Maternité de Paris, Mauriceau a donné à 
l’obstétrique ses lettres de noblesse en en faisant une spécialité à part. Son ouvrage apporte des 
innovations à la pratique traditionnelle : il insiste sur la nécessité de connaître l’anatomie et la 
physiologie, préfère l’accouchement dans un lit plutôt que sur la chaise obstétricale, analyse la 
conformation du bassin, les mouvements fœtaux, etc.

Le premier volume fut publié pour la première fois en 1668, suivi, en 1694, des Observations, 
études de cas rassemblées par Mauriceau au cours de sa longue pratique. Ce dernier volume, 
d’abord publié séparément, fut joint comme tome II au Traité des maladies des femmes grosses, à 
partir de la quatrième édition de cet ouvrage. Comme souvent, les deux volumes proviennent 
ici d’éditions différentes.

Très bon exemplaire.

600 / 800 €
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[PERRAULT (Claude)]. Description anatomique de 
divers animaux dissequez dans l’Académie Royale des 
Sciences. Accompagnez de leurs squelettes...Seconde 
édition. Paris, Laurent d’Houry, 1682 - MARIOTTE 
(Edmé)]. (Nouvelle découverte touchant la veüe). Paris, 
Leonard, 1668.

Ensemble deux ouvrages en un volume in-4 de 120 pp.,  
5 planches h.t. ; 25 pp. (sur 27, manque le feuillet de titre), 
reliure de l’époque en veau moucheté, dos orné, tranches 
mouchetées.

1) Edition originale - malgré la mention de seconde 
édition - sous un nouveau titre et à la date de 1682 de la 
Description anatomique d’un caméléon, d’un castor, d’un 
dromadaire, d’un ours, d’une gazelle, publiée en 1669.

Cinq curieuses et belles planches hors texte dépliantes 
dessinées et gravées par Sebastien Leclerc (la figure du 
caméléon gravée par Abraham Bosse).

A la tête des anatomistes de la toute nouvelle Académie Royale des Sciences, les Parisiens, Claude Perrault 
multiplia pendant vingt ans les observations sur des espèces européennes et exotiques, préconisant et 
pratiquant dissection et vivisection. Cette première étude, menée sur des animaux du Jardin du Roi, 
sera reprise peu après avec d’autres pour constituer les Mémoires pour servir à l’ histoire naturelle des 
animaux (1671-76), ambitieuse publication dont le but était de remplacer l’ancienne Histoire Naturelle 
de Pline, d’en corriger les erreurs, et d’en finir avec certains mythes et croyances populaires.

Les belles planches gravées par et d’après Sebastien Leclerc montrent conjointement l’animal vivant et 
ses organes disséqués. « Aucune représentation aussi exacte et détaillée n’avait été publiée auparavant » 
(DSB). Pionniers de l’anatomie comparée, Perrault et ses amis ont également pris soin de décrire 
leurs méthodes de travail, et leurs rapports constituent un témoignage unique sur les pratiques des 
anatomistes au 17e siècle. Rare.

2) Edition originale du premier ouvrage de Mariotte.

Ses travaux sur l’optique conduisirent Mariotte à abandonner l’idée traditionnelle - et exacte – selon 
laquelle les images se forment sur la rétine. Cette position fit l’objet d’une controverse avec Pecquet et 
Perrault. 

La théorie de Mariotte est exposée ici dans l’Extrait d’une lettre de M. l’Abbé Mariotte à M. Pecquet, 
suivi de la Réponse de Pecquet, le tout formant la matière de l’ouvrage.

Ces deux ouvrages d’anatomie publiés à un an d’intervalle par le même libraire se trouvent parfois, 
comme ici, reliés ensemble.

Bel ex-libris ancien à motif symbolique (la main de Saint-Paul mordue par une vipère dans l’île de 
Malte) gravé sur bois sur un demi-feuillet monté en tête, accompagné d’une légende manuscrite et de 
deux signatures dont celle de Pierre Guyot de Giens, 1797

Manque le titre de l’ouvrage de Mariotte. 

Déchirure restaurée sans manque à la figure du dromadaire, légère atteinte en bordure des planches 
de l’ours et de la gazelle. Mouillure claire en marge supérieure d’une partie des feuillets, touchant 
légèrement deux planches.

1 500 / 2 000 €
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PRINGLE (John). Observations sur les maladies des armées dans les camps et dans les garnisons. 
Paris, Ganeau, 1771.

Deux volumes in-12 de XVI, 432 pp. ; (2) ff., 446, (4) pp., reliure de l’époque en basane marbrée, dos 
ornés, tranches marbrées.

Seconde édition de la traduction française de cet ouvrage publié en anglais en 1752.

John Pringle était médecin-chef aux armées. Il fut l’un des pionniers des pratiques anti-septiques, 
donnant une excellente description du typhus et mettant en relation les différentes formes de dysenterie. 
Il fit beaucoup pour l’amélioration de l’aération des locaux militaires. Cet ouvrage servit de base à tous 
les écrits postérieurs sur le sujet.

Bel exemplaire.

100 / 150 €

256

[QUESNAY (François)]. Histoire de l’origine et des progrès de la chirurgie en France. Paris, Nyon, 
1749.

In-4 de (4) ff., XXIV, 635 pp. (mal chiffrée 535), (2) ff., pp.391-408, (1) f., reliure de l’époque en veau, 
dos orné, tranches rouges.

Edition originale de 1744, avec titre de relais à la date de 1749.

Cinq bandeaux gravés d’après Humblot, cinq lettrines.

Réédition sous un nouveau titre des Recherches critiques et historiques sur l’origine, sur les divers états 
et sur les progrès de la chirurgie en France, publiées en 1744 par le médecin et futur théoricien du 
courant physiocrate, François Quesnay, ouvrage écrit en collaboration avec l’abbé Guyot Desfontaines 
et Antoine Louis.

Ajouté in fine sous pagination particulière une Table des titres et des statuts (2 feuillets) et un Sommaire des 
statuts (9 feuillets), ainsi qu’un double du feuillet de faux-titre pour les pièces justificatives (pp. 385-386). 

Manque, comme parfois, les quatre portraits de Lanfranc, Jean Pittard, Guillaume Vavasseur et 
Ambroise Paré.

Restaurations à la reliure. Ex-libris manuscrit d’un médecin sur le titre.

150 / 200 €

257

RAMAZZINI (Bernard). Essai sur les maladies des artisans. Traduit du latin, avec des notes et 
des additions, par M. de Fourcroy. Paris, Moutard, 1777.

In-12 de LXXVI, 573, (3) pp., reliure de l’époque en demi-basane, dos orné, tranches mouchetées.

Première édition de la traduction française par Fourcroy, à l’époque bibliothécaire de la Société 
Royale de Médecine. Il y a ajouté une importante introduction et des notes. 

Une des premières contributions à l’histoire des maladies des ouvriers et à l’hygiène sociale.

150 / 200 €
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RAPPORT sur le fait de l’inoculation de la petite vérole, lu en présence de la Faculté 
de Médecine de Paris, et imprimé par son ordre, pour être communiqué à tous ses 
Docteurs, avant qu’elle donne, sur cette question, l’avis que le Parlement lui a demandé 
par son arrêt du 8 juin 1763. Paris, Quillau, 1765 - SUPPLEMENT au rapport des 
six commissaires de la Faculté de Médecine contre l’inoculation. Paris, Quillau, 1767 
- EXAMEN des principaux points de la réponse à l’argument, Tiré du nombre de 
Personnes mortes en Angleterre de la petite Vérole naturelle et artificielle avant et depuis 
la pratique de l’inoculation de la petite vérole. Paris, Butard, 1768 - MEMOIRE sur le fait 
de l’inoculation. Paris, Butard, 1768.

Ensemble quatre ouvrages en un volume in-4 de (1) f, 125 pp. ; (1) f., 164 pp. ; 18 pp. ; (2) ff., 
62 pp., reliure de l’époque en demi-basane fauve, tranches rouges.

Rapport des six commissaires nommés par la Faculté de Médecine de Paris pour examiner 
les avantages et les inconvénients de la vaccination, De l’Epine, Astruc, Bouvart, Baron, 
Verdelhan et Macquart. 

Pièces annexes reliées à la suite.

300 / 400 €

259

SCULTET (Jean). L’arsenal de chirurgie. Lyon, Cellier, 1675.

In-4 de (10) ff. dont un titre-gravé, 385, (1) pp., (12) ff., 49 pl., reliure de l’époque en veau 
brun marbré, dos orné, tranches mouchetées.

Seconde édition en français.

Frontispice, armoiries du dédicataire, l’archevêque de Lyon et 49 planches in-texte gravées sur 
cuivre (dont une reproduite deux fois)

Elève de Spigelius, Scultet fut l’un des meilleurs chirurgiens de son temps. Les planches de 
son livre, représentant des scènes d’opérations et des instruments de chirurgie, sont célèbres 
à juste titre.

L’édition originale latine est de 1655.

Bon exemplaire.

Coiffe supérieure et coins restaurés.

1 000 / 1 200 €
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VICQ-d’AZIR (Felix). Œuvres, recueillies et publiées avec des notes et un discours sur sa 
vie et ses ouvrages, par Jacq. L. Moreau (de la Sarthe). Paris, de l’Imprimerie de Baudouin, 
chez L. Duprat-Duverger, an XIII – 1805.

Six volumes in-8 de (2) ff., XI, 332 pp., (2) ff. ; (2) ff., 446 pp., (1) f. ; (2) ff., 444 pp. ; (2) ff., 
408 pp., (1) f. ; (2) ff., 572 pp. ; (2) ff., 560 pp., cartonnage de l’époque recouvert de papier 
marbré, tranches mouchetées.

Edition originale, ornée d’un frontispice avant la lettre d’après Girodet, gravé par De 
Launay.

Vicq-d’Azir est souvent considéré comme le plus grand anatomiste du 18e siècle. Ses études sur 
les muscles de l’homme et des animaux, la morphologie du cerveau, des cordes vocales et la 
structure des oiseaux et des quadrupèdes étaient les meilleures de l’époque.

Manque l’atlas.

150 / 200 €
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261

ATHENEE. Les Quinze livres des Deipnosophistes d’Athénée. Paris, Jacques Langlois, 
1680.

In-4 de LXXII, 1090 pp., reliure de l’époque en veau brun, dos orné de filets, tranches rouges.

Première édition de la première traduction française du Banquet des savants par 
Michel de Marolles.

Portrait de Michel de Marolles gravé par Nanteuil.

C’est également la première traduction en langue vulgaire de ce texte célèbre, œuvre 
d’Athenaeus, grammairien né en Egypte sous le règne de Marc-Aurèle, dont l’édition princeps 
grecque avait été donnée par Alde Manuce à Venise en 1514.

Trésor d’érudition, le Banquet des savants, « est une encyclopédie de l’Antiquité, riche, variée, 
éblouissante. Athénée raconte à son ami Timocrate tout ce qui s’est dit à la table du riche 
Larentius qui recevait les artistes, écrivains et savants les plus fameux. C’est également  
un véritable traité de gastronomie, avec des informations de premier ordre sur les coutumes 
de table des Anciens, les aliments, les menus, la vaisselle, le vin. Les digressions auxquelles  
se livrent les convives font passer sous nos yeux toute la société antique. On y trouve les 
extraits de 800 pièces, des citations de 1 500 ouvrages perdus et les noms de 700 auteurs dont  
la plupart nous seraient inconnus sans lui » (Oberlé).

Très rare. Le volume n’aurait été tiré qu’à 25 exemplaires, selon l’épître dédicatoire. 

« Tiré à petit nombre », selon Brunet.

Très bon exemplaire. 

De la bibliothèque de Georges Cuvier, avec son cachet sur le titre. Le célèbre fondateur de 
l’anatomie comparée et de la paléontologie possédait une considérable bibliothèque (quelque 
17 000 volumes) qui, à sa mort fut rachetée par l’Etat et versée dans différents fonds publics.

Manque le feuillet de privilège (a4). Restaurations aux charnières, coiffes et coins.

1 500 / 2 000 €
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262

CUVIER (Georges). Recueil des Eloges historiques lus dans les Séances 
publiques de l’Institut Royal de France. 1800-1827. Par M. le Ch. Cuvier. 
Strasbourg et Paris, Levrault, 1819-27.

Trois volumes in-8 de VIII, 450 pp., (1) f. ; (2) ff., 484 pp., (1) f. ; (2) ff., 506 pp., 
(1) f., reliure de l’époque en veau bleu glacé, filets dorés sur les plats, dos ornés, 
tranches dorées.

Edition originale.

Très bel exemplaire.

300 / 400 €

263

FRANKLIN (Benjamin). Œuvres. Traduites de l’Anglais sur la quatrième édition. Par M. Barbeu Duborg. 
Avec des additions nouvelles et des figures en taille-douce. Paris, Quillau, Esprit et chez l’Auteur, 1773.

Deux tomes en un volume in-4 d’un portrait, (2) ff., XXII pp., (1) f., 338 pp., 5 pl. ; (2) ff., XIII, (2), 318 pp., 
(1) f., 7 pl., reliure de l’époque en basane marbrée, dos orné, tranches bleues marbrées.

Importante première édition collective en français des œuvres scientifiques de Benjamin Franklin. Portrait 
gravé par Martinet et douze planches hors-texte.

L’édition est enrichie de nombreuses lettres. Barbeu Duborg est l’éditeur de l’ouvrage, la traduction étant selon 
Brunet l’œuvre de J.-B. L’Ecuy. Le tome I est entièrement consacré aux travaux sur l’électricité.

Très bon exemplaire. Cachet sur le titre, le portrait et le premier feuillet.

Ex-libris armorié de la Bibliothèque du Baron de Warenghien.

800 / 1 000 €

264

FRANKLIN (Benjamin). Correspondance inédite et secrète du docteur B. Franklin. Paris, Janet, 1817. 
Deux volumes in-8 d’un portrait, VI, 542 pp., un fac-simile ; (2) ff., 480 pp.

(avec) Vie de Benjamin Franklin écrite par lui-même, suivie de ses œuvres morales, politiques et 
littéraires, dont la plus grand partie n’avait pas encore été publiée. Paris, Buisson, an VI. Deux volumes 
in-8 d’un portrait, (2) ff., VIII, 382 pp. ; (2) ff., 438 pp.

Ensemble deux ouvrages en quatre volumes in-8, reliures de l’époque en demi-basane fauve, dos ornés au 
croisillon, tranches mouchetées.

Première édition en français de la majeure partie de la correspondance.

Mouillure d’angle à l’un des deux portraits. Traces d’usure aux reliures. 

Sabin, 25497.

150 / 200 €
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263 264

265

JOURNAL du Lycée et des Arts. Inventions et Découvertes. Au local du Lycée des Arts, an IV (1795).

Ensemble trois fascicules in-8 à pagination suivie de 1 à 148, couvertures imprimées conservées.

bradel cartonnage moderne (Laurenchet).

Tête de collection, numéros 1 à 3, septembre 1795.

Une planche hors-texte : « nouveau pressoir sans vis à écrou ».

Le Lycée des Arts fut créé au printemps 1793. Son enseignement avait pour but de promouvoir l’union 
de la science et des arts (au sens d’artisanat) en les mettant sur un pied d’égalité républicaine. Son 
Journal publiait des rapports sur des inventions d’utilité publique.

80 / 100 €
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266

PAUCTON (Alexis-Jean-Pierre). Métrologie ou Traité des Mesures, Poids et Monnoies 
des anciens Peuples et des Modernes. Paris, Veuve Desaint, 1780.

In-4 de XV, (1), 955, (1), 6 pp., (sans le dernier feuillet blanc), reliure de l’époque en veau, dos 
orné, tranches rouges.

Edition originale.

Ouvrage classique et remarquable, longtemps considéré comme le meilleur sur le sujet, par le 
mathématicien Alexis Paucton.

Les chapitres VIII et IX sont consacrés à la recherche des causes des variations démographiques, 
à la consommation et à l’ébauche d’une théorie des salaires. Les derniers chapitres sont occupés 
par des recherches sur la grandeur des Etats, leur richesse et leur puissance.

Bon exemplaire, très frais intérieurement.

Restaurations aux mors, coiffes et coins.

600 / 800 €

267

PALISSY (Bernard). Œuvres, revues sur les exemplaires de la Bibliothèque du Roi, avec 
des notes par MM. Faujas de Saint-Fond, et Gobet. Paris, Ruault, 1777.

In-4 de LXXVI, 734 pp., reliure de l’époque en veau marbré, dos orné, tranches rouges.

Première édition collective, donnée par Faujas de Saint-Fond et le minéralogiste Gobet, 
150 ans après la mort de l’auteur, depuis tombé dans l’oubli. 

Très bon exemplaire. Petit accroc au dos. Minimes rousseurs à quelques feuillets.

Sans le portrait et l’épître dédicatoire à Benjamin Franklin supprimés avant la publication  
(cf. Brunet) et qui sont presque toujours absents (feuillets préliminaires v à viii).

1 000 / 1 500 €
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268

RUMFORD (Benjamin Thompson, comte de). Essays, political, 
economical and philosophical. Londres, 1796-98.

Deux volumes in-8 de (13) ff., 464 pp. ; (4) ff., pp. [1]-196, (2) ff.,  
pp. [197]-312, (2) ff., pp. [311]-386, (1) f., pp. [387]-496 (numérotation 
311-312 redoublée), 12 planches, demi-veau à coins de vélin, tranches rouges 
(dos modernes, plats de la reliure ancienne conservés).

Edition originale, rare, des deux premiers volumes, contenant neuf 
essais.

Vignette en tête et onze figures gravées sur bois au tome I, 12 planches 
gravées sur cuivre hors texte, dont une dépliante, au tome II.

Natif du Massachusetts, Benjamin Thompson (1753-1814) combattit 
aux côtés des Anglais durant la guerre d’indépendance, puis, ayant gagné 
l’Europe, entra au service de l’Electeur de Bavière qui le chargea de 
réorganiser son armée. Amené à nourrir, vêtir, chauffer, éclairer des milliers 
d’hommes, il réalisa un vaste programme de recherches sur l’utilisation 
rationnelle des combustibles et des aliments. Sa réussite lui valut le titre de 
comte du Saint Empire.

Appliquant ses travaux à l’économie civile, il publia entre 1896 et 1812 
18 essais proposant inventions et innovations dans différents domaines. 
Philanthrope, il étudia notamment les moyens de nourrir les pauvres, 
propageant la pomme de terre, les pâtes alimentaires, proposant la création 
d’institutions spécialisées, imaginant des soupes économiques (Essais I-III, 
V). « On y trouve quelques recettes culinaires, entre autres celles pour faire 
l’espèce de macaroni qu’on appelle en Italie, tagliati… » (Vicaire). Mais c’est 
à l’étude des phénomènes liés à la chaleur qu’il doit avant tout sa notoriété. 
Il combattit la théorie en vigueur du calorique, imaginée par Lavoisier - 
dont, ironie du sort, il allait épouser la veuve, en 1804 - pour en revenir à 
l’explication de la chaleur comme forme du mouvement (théorie de Bacon, 
Locke et Newton) et tenta d’en calculer l’équivalent mécanique, anticipant 
d’un demi-siècle les travaux de Joule (Essai IX). Dans l’Essai VII, il décrit 
la circulation de la chaleur dans les océans, par le biais des courants de 
convection.

Enfin, toujours tourné vers les applications pratiques, et notamment 
l’économie domestique, il révolutionna la construction des cheminées 
(Essai IV) ainsi que l’aménagement des cuisines (Essais 10 à 15), inventa 
de nouveaux appareils de chauffage et de cuisson (mise au point d’un four 
rôtisseur), et travailla sur l’éclairage (Essais 16-17).

Très bon exemplaire.

800 / 1 000 €
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