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1. Cassini de Thury/ Atlas géographique et militaire de la France.

Divisé en deux parties. A Paris, Chez R. J. Julien, 1751. In-4 demi-veau brun moderne, plats de papier marbré époque, 
56 planches montées sur onglets, la plupart gravées à double page.

Titre général gravé à double page à la date de 1751. [Première partie] : titre gravé à double page à la date de 1758 : 
Carte de France divisée en XXI gouvernements militaires et en ses provinces. Dressée sur les meilleures cartes qui ont 
paru jusqu’à présent, et sur la carte des triangles en XVIII petites feuilles, levée géométriquement, par ordre du Roi, et 
mise au jour par M. Cassini de Thury...
24 cartes gravées à double page avec les limites coloriées, dont une carte générale de France ; 8 feuillets gravés pour 
les tables.

[Deuxième partie] : Titre gravé à double page, daté 1751 : Plans et descriptions des principales places de guerre et villes 
maritimes des frontières du Royaume. Avec leurs longitudes et latitudes. Tirées des observations de l’Académie royale 
des sciences ; et leurs distances de Paris en lieuës de 2000 toises sans avoir égard aux sinuositez du chemin.
Une carte générale à double page et 16 planches gravées présentant 110 villes fortifiées en médaillons avec textes ex-
plicatifs et blasons ; 4 planches de figures allégoriques, gravées à l’eau forte, représentant les points cardinaux.
Bon exemplaire de cet atlas dont on rencontre rarement les deux parties rassemblées.
Coins usés. Quelques salissures d’usage. 

2. BAUDELOT de D’AIRVAL. De l’utilité des voyages……
Paris, 1686. 2 vols. in-12, veau époq. dos à nerfs ornés, coiffes de tête us et mors frottés.
gravures in-texte. 

200/300 €

Reliure en argent XVIIème

3. BECAN (Martin). Compendium Manualis controversiarum hvivs temporis de fide, ac religione.
Lyon, Antoine Pillehotte, 1628. In-16, reliure en argent ajourée de fleurs et feuillage, complet de ses femoirs, XVIIème, 
tranches dorées, gardes de soie moirée bordée de velours (XIXème). Petits accidents à la reliure, première garde et titre 
détachés sinon bel exemplaire de ce type de reliure.
« La plupart des ouvrages de ce jésuite furent condamnés à être lacérés et brûlés par arrêt du parlement de Paris, en 
1762. Il portait si loin l’autorité du pape dans son livre sur La Puissance du roi et du souverin pontife, que Paul V fut 
obligé de le faire condamner par le saint office. Ce décret fut rendu à Rome le 3 janvier 1613. » Hoefer. 

1 500/2 000 €

4. Guyane hollandaise / BENOÎT (Pierre-Jean). Voyage à Surinam.

Description des possessions néerlandaises dans la Guyane. Cent dessins pris sur nature par l’auteur, lithographiés par 
Madou et Lauters. Bruxelles, Société des Beaux-Arts, 1839 [-1840]. In-folio ; demi veau marron à coins moderne, dos 
lisse et fileté, pièce de titre noire, couverture d’origine de la quatrième livraison remontée sur papier fort et reliée en 
tête d’ouvrage. Étui toilé gris.

76 pages, 50 planches en lithographie, le frontispice compris, sur Chine teinté appliqué (exception faite de la planche 
13, sur Chine blanc), donnant 100 dessins. (Quelques rousseurs en début d’ouvrage et aux planches, auréole pâle en 
en bordure des derniers feuillets).
Première édition de cette importante relation, parue en 10 livraisons entre 1839 et 1840.
Peintre et illustrateur natif  d’Anvers, Pierre-Jean Benoît (1782-1854) effectua plusieurs voyages en Europe et dans les 
possessions hollandaises «des Indes» ; du Surinam, il ramena plusieurs dessins, reproduits avec talent sur la pierre 

... / ...
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lithographique par Jean-Baptiste Madou et Lauters. Il s’agit de vues portuaires, de scènes de la vie quotidienne des 
colons, des esclaves noirs et des indigènes amérindiens ; la planche n° 43 représente une vente d’esclaves, une mère et 
deux petits enfants, sur le marché. 
Le texte a été revu par un «littérateur distingué», André van Hasselt, qui a préfacé l’ouvrage.
Chadenat, n° 14. Biographie nationale de Belgique, II, 163-164. 

800/1 000 €

4 bis. Atlas / BLAEU (Willem) (1571-1638) et BLAEU (Joan) (1596-1673). Le Grand Atlas, ou Cosmographie Bla-
viane, en laquelle est exactement Descritte la Terre, la Mer et le Ciel.
Amsterdam : Joan Blaeu 1667.

7 volumes sur 11 (reliés en 12 vol.), grand in-folio ; plein vélin décorés de l’éditeur à recouvrement, double encadre-
ment de roulettes dorées sur les plats avec médaillon central et écoinçons aux motifs d’arabesques, dos lisses ornés 
avec fleur-de-lys et rosettes, tranches dorées, attaches de soie verte.

Titres et faux-titres, frontispices architecturés gravés, titres avec marque du libraire (et devise « Indeffesus agendo »), 
340 (sur 597) cartes, plans, vues gravés, gravures in-texte, à pleine page ou à double page (certaines dépliantes), cartou-
ches décorés, diagrammes et figures in-texte, cartes et figures en coloris d’époque, les frontispices en coloris d’époque 
avec rehauts d’or. Dimensions des volumes : 510 x 315 mm.

DEUXIEME EDITION DU MONUMENTAL ATLAS DE BLAEU CONSIDERE COMME UN DES PLUS 
PRECIEUX OUVRAGES DU XVIIe SIECLE. TRADUCTION FRANCAISE (PREMIERE EDITION LATINE 
PARUT EN 1662). BEAUX VOLUMES EN COLORIS D’EPOQUE AVEC LES CELEBRES « CARTES AUX 
FIGURES ».

Volume I : Arctique, Europe et Scandinavie.
Collation : faux-titre ; avertissements au lecteur (6 ff.); titre ; frontispice gravé, 14 pp. n. ch. (Introduction à la géo-
graphie), 8 pp. n. ch (description de la terre et faux-titre), 50 pp., faux-titre, vii pp., faux-titre, 14 pp., faux-titre, 116 
pp., manque un faux-titre, xlvi pp., 2 pp. d’index ; 61 cartes et planches gravées en coloris d’époque (14 figures (Ura-
nienborg ; l’Observatoire de Tycho Brahe ; instruments astronomiques) et 47 planches), certaines figures gravées in-
texte (carte de l’Europe au verso de la p. ii déchirée au niveau de l’onglet ; carte p. 62 déchirée au niveau de l’onglet). 
Quelques rousseurs, petit accident au dos ; deux déchirures aux cartes au niveau des onglets (restaurations possibles et 
simples à réaliser) signalées ci-dessus. Cartes avec cartouches en latin et en néerlandais. 

Volume V : Angleterre. 
Collation : titre, titre-frontispice gravé, dédicace, avis au lecteur (6 pp. n. ch.), 321 pp. + 2 pp. n. ch. d’index ; 58 cartes 
gravées en coloris d’époque et 3 figures représentant Stonehenge et Avebury, figures in-texte. Quelques rousseurs, plat 
inférieur tâché, rubans de soie défraîchis ; une carte avec pliure pp. 91-92 ; un feuillet p. 213 plié et petits trous.

Volume VI : Ecosse et Irlande 
Collation : titre, titre-frontispice gravé, préface et dédicace 8 pp. n. ch., 162 pp., faux-titre (Irlande), 50 pp., 1 p. n. ch. 
d’index ; 55 cartes gravées en coloris d’époque, figures in-texte.
Bon exemplaire, quelques rousseurs, une attache de soie accidentée.

Volume VII : France. Première partie du XIVe livre.
Collation : titre, titre-frontispice gravé, avertissement au lecteur (2 pp. n. ch.), ciiii [104] pp., 448 pp., 2 pp. n. ch. d’index 
; 37 cartes gravées en coloris d’époque, figures in-texte (bien complet de la planche du diocèse d’Evreux entre les 
pp. 266-267, non inventorié dans l’index).
Quelques feuillets avec pliures ou feuillets écornés (sans gravité) ; rousseurs et mouillures ; reliure un peu tachée et 
frottée. Manque les 36 planches du sud de la France qui figurent dans le volume VIII (Seconde partie du XIVe livre).

Volume IX : Italie.
Collation : titre, titre-frontispice gravé, 206 pp., 2 pp. n. ch. d’index ; 60 cartes gravées en coloris d’époque.
Quelques rousseurs en début de volume ; reliure accidentée avec vélin du plat supérieur en partie arrachée, attaches 
de rubans de soie bien présents.
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Volume X : Espagne et Afrique.
Collation : titre, titre-frontispice grave, xxx pp., 75 pp., 180 pp., 2 pp. n. ch. d’index ; 41 cartes gravées en coloris d’épo-
que (dont 7 avec vues, coupes, élévations et plans de l’Escorial. Bel exemplaire, quelques rousseurs, une carte déchirée 
sur dix cm. sur le bas, au niveau de l’onglet, sans gravité (coupes des autels San Lorencio el Real (Escorial)) ; reliures 
un peu frottées.

Volume XI : Asie. 
Collation : titre, frontispice gravé, 256 pp., faux-titre (Chine), 6 pp. n. ch. (dédicace), 227 pp., 2 pp. n. ch. d’index ; 28 
cartes gravées en coloris d’époque.
Quelques rousseurs et piqûres, plat inférieur tâché et frotté, deux rubans de soie verte lacunaires.

“The contents of  this unprecedented atlas illustrate the high standards of  contemporary cartography and geographical 
knowledge, and its presentation bears witness to the superb craftsmanship of  engraver, printer, binder, and paperma-
ker. The production of  the vast atlas is a demonstration... of  the enterprise of  the Amsterdam printers of  the time and 
of  the financial and commercial capacity of  the House of  Blaeu in particular” (Koeman, Joan Blaeu and his Grand 
Atlas (Amsterdam 1970), p. 1).

“The French edition, comprising twelve volumes [instead of  nine], is literally the most voluminous of  all editions. It 
contains five maps more than the Latin edition and one less than the Dutch. The French edition, moreover, was the 
only one that went into a second edition…” (ibid., p. 48).

Voir : Koeman, Atlantes neerlandici I, Bl 58-59, pp. 246-270. 

50 000/60 000 €

5. BOERHAAVE (Herman).  Elementa Chemiae,  quae anniversario labore docuit, in publicis, privatisque, scho-
lis, Hermannus Boerhaave. Tomus Primus. Qui continent historiam et artis theoriam. Tomus Secundus. Qui continent 
operationes chemicas. Lugduni Batavorum, Isaacum Severinum, 1732. 2 vol. in-4 ; veau fauve marbré de l’ép., dos lisse 
orné, (6) ff., 896 pp. (20) ff. ; (2) ff., 538 pp., (23) ff., 17 planches h. t. représentant des appareils de distillation, des 
fourneaux, un thermomètre avec degrés Fahrenheit, etc. 
Relié à la suite du même : Opuscula omnia, quae hactenus in lucem prodierunt. Ea quidem prius sparsim edita, nunc vero 
in unum colecta atque digesta. Hagae-Comitis, Joannem Neaulmes, 1738. ff., 139 pp., qqs. rouss., qqs. mouill. claires 
marginales.
Première édition autorisée par l’auteur avec sa signature au verso du titre.
Qqs. petites galeries de vers sur la marge inf. du t. I sans atteinte au texte, erreur de pagination dans le t. I, 422-
425, mais sans perte de texte, qqs. rouss., coiffes un peu abîmées, manque à la coiffe sup. du t. II, qqs. coins
émoussés.
[Cole 164. Duveen, p. 84. Neville I, p. 168. Partington II, pp. 740-759].

Joint : LA METTRIE (Julien Offray de).  Abrégé de la théorie chymique. Tiré des propres écrits de M. Boerhaave. auquel 
on a joint le Traité du vertige. Paris, Pierre-Michel Huart, 1741. In-12 ; veau fauve moucheté de l’ép., dos lisse orné à la 
grotesque, (4) ff., 301 pp., (1) f., , manque à la coiffe sup., charnière sup. fendue, coins émoussés, manque ang.
sur le plat sup., épid. 

300/400 €

6. BREBEUF (Mr de). Entretiens solitaires ou prières et méditations pieuses, en vers français. Paris, Antoine de Somma-
ville, 1660. In-12, maroquin rouge aux armes, dos à nerfs orné, triple filet en encadrement sur les plats, fleur de lis aux 
angles. 

Edition originale. Exemplaire aux armes de Mademoiselle de Chartres (O.H.R. 2565).

Très bel exemplaire malheureusement c’est un réemboîtage. 

300/400 €
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7. Desnos / BRION de LA TOUR. La France considérée sous tous les principaux points de vue qui forment le Tableau 
géographique et politique de ce royaume par le Sr. Brion de la Tour ingénieur géographe du Roi… A Paris, Chez l’auteur mai-
son du Sr. Desnos au Globe, Le Breton, Guillyn, 1776. In-folio ; demi-veau brun de l’époque, pièce de titre de papier
clair, plat de papier vert.

Titre gravé dans un encadrement allégorique donnant la table des cartes, 29 cartes gravées à double page par Cham-
bon et coloriées.
Partie militaire : La France divisée en 13 parties lors de la tenue des Etats Généraux en 1614, avec les provinces conqu 
ses depuis cette époque. – Gouvernemens généraux et militaires actuels. - Lieutenances générales de provinces et lieu-
tenances de Roi. – La France divisée en toutes les provinces et pays, compris dans chaque gouvernement général. –
Lieutenances des maréchaux de France. – Gouvernemens et commandemens particuliers de Places, etc.
Partie civile : Parlemens et Conseils souverains, avec les duchés et comtés-pairies actuels. – Chambre des comptes. – 
Cours des Aides. – Généralité des intendances de Province. – Pays d’Etats et pays d’impositions. - Province des Cinq 
grosses Fermes et provinces réputées étrangères. – Départements des Fermiers généraux pour les Traites, Gabelles, 
Aides, Domaines & avec les directions et recettes générales. – Universités, Académies ou Sociétés littéraires, etc.
Partie Ecclésiastique : La France divisée par archevêchés avec les évêchés suffragans.
[Quérard, I, 515].
Coins usés, quelques frottements sur les plats. 

2 000 €

8. BROSSES (Président Charles de). Histoire des Navigations aux Terres Australes contenant ce que l’on sçait des 
moeurs et des productions des Contrées découvertes jusqu’à ce jour ; & où il est traité de l’utilité d’y faire de plus 
amples découvertes & des moyens d’y former un établissement. Paris, Durand, 1756. 2 vol. in-4 ; basane marbrée de 
l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges.

T.1- Titre, XIV pp., 463 pp., 4 pp. T.2- Titre, 513 pp., 2 pp.

Edition originale en premier tirage, sans les cartes dépliantes et l’errata marque du second tirage, publié la même 
année.
Exemplaires contenant les 7 feuillets supplémentaires du premier volume (437*-450*) Découvertes des Hollandois 
dans l’Australasie.
Il s’agit d’un des livres les plus importants consacrés aux premières explorations dans le Pacifique Sud.
« Son étude marque une date dans la connaissance de l’Océanie (...) de Brosses, en rassemblant tous les textes connus 
des voyageurs, battit, autour des Terres Australes, le rappel des savants et aida à créer un climat favorable aux explo-
rations scientifiques et aux installations coloniales. Son ouvrage est capital pour l’histoire ancienne de l’Océanie. » 
(O’Reilly).
[O’Reilly, 93. Hill, pp.34-35. Sabin, 8388].
Mors restaurés, quelques rousseurs et feuillets jauni.

700/800 €

9. CLUWER (Philip). Introductionis in universam Geographiam tam veterum quam Novam libri VI.
Tabulis aeneis illustrati. Accessit P. Bertii breviarium orbis terrarum. Amsterdam, ex Officina Elzeviriana, 1661. In-12, 
vélin époque.
Gravures dépliantes h.-t. 

300/500 €

10. COOK (James) HAWKESWORTH. Relation des voyages entrepris par ordre de sa Majesté britannique actuel-
lement régnante ; pour faire des découvertes dans l’Hémisphère Méridional, et successivement exécutés par le Commo-
dore Byron, les capitaines Carteret, Wallis et Cook, dans les vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l’Endeavour : rédigée 
d’après les journaux tenus par les différents commandants & les papiers de M. Banks, et enrichie de figures...

... / ...
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Paris, Saillant & Nyon, Panckoucke, 1774. 4 vol. in-4 ; basane marbrée de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et 
de tomaison rouges, tranches marbrées.

[4] -IV- [2], V à XVI, [2] - XXXII-388 pages, 16 planches ; [6] -536 pages, 16 planches. [6] -394- [2] pages, 17 plan-
ches ; [2] -VIII-367- [1] pages, 3 planches.
Mors restaurés. Mouillure claire au tome 4 atteignant l’angle de plusieurs feuillets et 2 planches.

1 000/1 200 €

11. [COOK]. [RICKMAN John]. Troisième voyage de Cook, ou Journal d’une expédition faite dans la mer Pacifique 
du sud & du nord, en 1776, 1777, 1778, 1779 & 1780. Traduit de l’anglois. A Paris, chez Pissot, Laporte, 1782. In-8 ; 
veau havane moucheté de l’époque, dos à nerfs et orné, pièce de titre basane rouge, tranches marbrées.
X-508 pages, frontispice et une carte dépliante.

Edition originale de la traduction française, Le frontispice illustre la mort du capitaine Cook sur l’île d’Owhy-hée en 
février 1779, et la carte indique les itinéraires de ses voyages.
Edition non citée par Sabin. O’Reilly & Reitman, Tahiti, 419 ; Forbes I, 45 (le tient pour un deuxième tirage en raison 
d’une ligne supplémentaire à la fin, identifiant l’imprimeur).
Coins et coiffes restaurés ; brunissures d’angle en début de volume. 

500/700 €

12. Arras / Coutumes locales tant anciennes que nouvelles, de la loy, banlieue et échevinage de la ville et de la cité 
d’Arras, de la ville et bailliage de Bapaume, du pays de L’Allieu et de la ville, banlieue et échevinage de Lens...- A Paris, 
chez Pierre-Guillaume Simon, 1746. In-4 ; basane de l’époque, dos à nerfs orné.
Titre, 411 et xxiv pp., 2 ff. de catalogue.
Cachet de bibliothèque de couvent. Manque le fx-titre.
Reliure usagée avec perte de cuir angulaire au premier plat, bon état intérieur. 

100/200 €

13. DAMPIER (William). Nouveau voyage autour du monde où on décrit en particulier l’Isthme de l’Amérique... A 
Rouen, chez J.-B. Machuel, 1723. 5 vol. in-12, reliure de l’époque, les 4 premiers uniformes en veau fauve, dos à nerfs, 
caissons ornés aux petits fers, pièces de titre maroquin grenat, lettres « LM*DM » dorées sur pièces mosaïquées en 
pieds des dos, roulette dorée aux coupes, tranches rouges, le 5e veau havane moucheté, dos à nerfs et orné, pièces de 
titre et de tomaison grenat, tranches marbrées.

Nouvelle édition illustrée de 3 frontispices et de 63 planches gravées sur cuivre, la plupart dépliantes.
Chaque volume est pourvu d’un index.

« On est confondu de trouver [chez Dampier], simple chirurgien de vaisseau, tant de connaissances nautiques, astro-
nomiques et physiques […] ce talent d’observer et de décrire des climats et des peuples si divers, ce jugement toujours 
sûr, cette critique toujours judicieuse, qui n’ont rien laissé glisser d’hasardé dans des relations si étendues, et qui ont 
mérité à Dampier un si haut degré de confiance. » Boucher de La Richarderie, I, 121-122.
Quelques défauts d’usages et petits accidents aux reliures mais bon ensemble ; 2 feuillets blancs manquent en fin des 
tomes 3 et 4, ce dernier présente des feuillets des brunis et rousseurs ; 1 pl. déch. sans perte au t.1, mouillure claire sans 
gravité au début du t.2, 2 planches coupées par le relieur au t.5.
(qq. lettres mq., et la 1ère carte de ce même vol. est pliée collée sans gêner la lecture. 

700/800 €
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14. DIDEROT (Denis). Oeuvres philosophiques de Mr. D***. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1772. 6 vol. in-8, veau 
porphyre de l’ép., dos lisses ornés, triple fil. dor. sur les plats, coiffes un peu frottées.
3 front., 22 pl. h. t. dont une dépl. (9 fig., 12 pl. techniques et une pl. de musique).
qqs. ff. un peu roussis, qqs. mouill. marginales.
Cohen 303. 

250/300 €

15. DU GUAY-TROUIN. Mémoires. Amsterdam, Pierre Mortier, 1740. In-12, veau époque, dos à nerfs orné. 
Portrait et 4 pl. dépliantes.
Joint : MARMONTEL. Les Incas. Paris, Lacombe, 1777. 2 vol. demi-maroquin rouge. 1 frontispice et 10 figures par 
Moreau, (Cohen, 690). 

200/300 €

16. FREIND (John). Histoire de la médecine depuis Galien jusqu’au XVI siècle, Où l’on voit les progrès de cet Art 
de siècle en siècle, par rapport principalement à la pratique ; les nouvelles Maladies qu’on a vû naître, & les Noms des 
médecins ; avec les circonstances les plus remarquables de leur Vie, leurs Découvertes, leurs Opinions, & enfin leur 
méthode de traiter les maladies.
Paris, Imprimerie de Jacques Vincent, 1728. In-4, basane de l’époque, filet à froid en encadrement sur les plats, dos à 
nerfs richement orné.
17 ff., iij à xl, 346 pp. ch. 345, (1 f.).
Exemplaire annoté en marge de 8 ff.
L’Histoire de la médecine de Freind commence à l’époque où s’était arrêté Le Clerc et traite de la médecine bysantine, 
peu étudiée par Le Clerc, ainsi que de la médecine arabe et occidentale.
S’étendant peu sur la vie des médecins, Freind s’appuie essentiellement sur la cure des maladies et les découvertes des 
anciens.

200/300 €

17. Desnos / HENAULT (Charles, dit le président). Nouvel abrégé chronologique de l’histoire de France, contenant 
les événements de notre histoire depuis Clovis jusqu’à la mort de Louis XIV. Nouvelle édition revue et augmentée. 
Relié avec, interfolié : Atlas de la France ancienne et moderne [pour servir à l’intelligence de l’abrégé chronologique de 
l’histoire de France… Desnos 1763-1764]. Paris, Prault, 1768. 2 vol. in-4 ; veau fauve de l’époque, dos à nerfs ornés, 
titres et tomaisons vertes, tranches marbrées.
3 ff. nch., 798 pages, 36 ff. nch.de table, un portrait de Marie Leczinska gravé par Gaucher d’après Nattier, 33 vignettes 
et fleurons gravés sur cuivre par Moreau le jeune, un titre-frontispice gravé et 30 cartes gravées aux limites coloriées, 
à double page, montées sur onglets.
Provenance : Bibliothèque A. G. Du Plessis, avec ex-libris gravé. Bel exemplaire.
Coins inférieurs un peu usés, petit manque sur un plat. 

700/800 €

18. Horae in laudem beatissimae virginis Mariae ad usum Romanum. Lyon, Guillaume Rouille (Mathias Bonhomme 
excudebat), 1553. In-8 ; maroquin grenat, fil. fleurons et bandes d’ornements à froid, gardes de soie violette, tr. dorées. 
On a placé comme doublures intérieures les plats de l’ancienne reliure en veau, qui étaient élégamment ornés de do-
rures avec filets entrelacés.
176 ff., imprimé en rouge et noir, texte encadré, 14 belles figures sur bois et d’encadrements variés à
chaque page. Ces encadrements sont signés P.V. (Pierre Vingle ?)
Reliure attribuable à Lortic père. Ex. lavé, néanmoins bel exemplaire.

3 000/4 000 €
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19. JUSTINIANUS-HOTMAN. Digestorum seu pandectarum… pars prima. Paris, 1562. Petit in-8 ; vélin XVIIème 
aux armes. 
258 pp.
Exemplaire interfolié et annoté.
Tome 1 seul. Reliure défraîchie. Ex-libris Caroli du Ruisseau.

300/400 €

20. [LE MERCIER DE LA RIVIERE]. L’Ordre naturel et essentiel des Sociétés politiques. A Londres, chez Jean 
Nourse et se trouve à Paris, chez Desaint, 1767. 2 vol. in-12 ; Demi-veau blond à petits coins de l’époque, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre et de tomaison.
T.1- 2 ff.(faux-titre, titre, il manque probablement un premier feuillet blanc avant le faux-titre) VII à
XVI-353. T.2- [2]-547 pages.
Edition en petit format publiée la même année que l’édition originale in-4.
C’est la première présentation systématique de la doctrine physiocratique, écrit, si l’on en croit Mirabeau, sous l’inspi-
ration directe de Quesnay, on peut dire sous sa dictée. C’est en partie contre cet ouvrage que Voltaire publia L’Homme 
aux 40 écus.
[Ined 2794. Gonnard, Histoire des doctrines économiques, p.200].
Deux coiffes usées, plats frottés, mors inférieurs fendillés avec piques de ver. Déchirure ancienne réparée au premier 
faux-titre.

150/200 €

21. LEVAILLANT (François). Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance, dans les années 
1783, 84 et 85. A Paris, chez H.J. Jansen, an III [1794-95]. 3 vol.in-8 ; demi-basane fauve de l’époque, dos à nerfs, pièces 
de titre basane fauve, roulettes dorées, tomaisons [de 3 à 5] frappées, T.1- XLV-304- [2]. T.2- 426- [2] + [4] T.3- 525- [7] 
pages, 22 planches gravées sur cuivre, et à l’aquatinte, certaines dépliantes.
Edition originale.
Dos striés sans gravité, petite piqûre de vers en pied d’un dos, coins et coupes usés ; travail de vers dans les marges en 
pied du 2e volume, quelques rousseurs et salissures en marge, ensemble correct.
Comme souvent les tomaisons indiquent que ce Voyage avait été relié en même temps que le premier, paru en 1790 et 
composé de 2 volumes, auquel il fait suite. Paraphe ancien aux titres. Centre de [Chadenat, 1660].
 
200/250 €

22. Manuscrit / MAIMIEUX (J. de). Pasigraphie traduite du français en italien. Invention d’une écriture universelle, 
c’est-à-dire pour tous les peuples sans changer leur langue.
Le dossier est composé de 2 manuscrits fin XVIIIème : 1) En français, de 8 ff. petit quarto. 2) En italien, deux parties 
en 27 ff. in-folio.
J. de Maimieux a été l’inventeur de la pasigraphie en 1797 (cf. son ouvrage paru la même année).

300/400 €

23. Manuscrit / Les Conquêtes amoureuses du Grand Alexandre dans les Pays-Bas avec les intrigues de la cour. In-12, 
veau époque, dos à nerfs orné.
151 pp. Ex. réglé.
Une note manuscrite indique Melle de Guise comme étant l’auteur. 

300/400 €



19 - Justinianus 20 - Le Mercier
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24. PARADIN (Claude). Devises héroïques. Lyon, Jean de Tournes et Guil. Gazeau, 1557. Petit in-8 ; veau ancien, 
dos à nerfs orné, roulette sur les coupes, tranches rouges.
261 pp., signatures [a8-q8 et r4, r4 blanc].
Edition originale des Devises héroïques avec le texte, les vignettes ont parues en 1551 chez Jean de Tournes sans le 
texte.
Relié à la suite : Manifeste de ce qui se passa dernièrement aux Estats generaux, entre le Clergé et le tiers Estats.
Sans lieu ni nom, 1615. 45 pp. Fortes mouillures pour ce dernier texte.
Quelques mouillures marginales plus ou moins visibles, reliure frottée, coiffes et coins us..
Ex-libris manuscrit Alleaume 1673. (cf. pour ce nom les protestants de Luneray au XVIIème)

600 / 800 €

25. Ecosse / PERNOT (François-Alexandre). Vues pittoresques de l’Écosse dessinées d’après nature par F. A. Per-
not ; exécutées sur pierre par P. Lauters et imprimées par A. Dewasme. Avec un texte explicatif  extrait en grande partie 
des ouvrages de Sir Walter Scott par A. Pichot. Bruxelles, Aug. Wahlen et A. Dewasme, 1827. In-folio ; cartonnage 
jaspé moderne gris à la bradel, pièce de titre en veau havane.
V-127 pages, 12 culs-de-lampe à mi-page, en lithographie, 60 planches lithographiques sur Chine rapporté. Répara-
tions à trois pages. Quelques rousseurs, mouillures dans l’angle intérieur en fin de volume entre les pages 122 et 127.)
Édition belge parue un an après celle de Paris, Charles Gosselin, 1826.
[Vicaire VI, 653].

200/300 €

26. PHILLIP (Arthur). Voyage du gouverneur Phillip à Botany-Bay, avec une description de l’établissement des colo-
nies du Port-Jackson et de l’île Norfolk, faite sur des papiers authentiques, obtenus des divers départemens, auxquels 
on a ajouté les Journaux des lieutenans Shortland, Watts, Ball et du capitaine Marshall, avec un récit de leurs nouvelles 
découvertes. A Paris, chez Buisson, 1791. In-8 ; basane havane mouchetée de l’époque, dos à nerfs, pièce de titre.
IV-443 pages.
Première édition en français.
[Boucher de la Richarderie VI, 421-422 ; Chadenat 5107].
Accroc au bord d’un nerf, fente superficielle sur 4 cm en tête du mors inférieur, brunissures.

200/250 €

27. Recueil de quelques pièces nouvelles et galantes tant en prose qu’en vers. Cologne, Pierre Marteau, 1667. 2 vols. in-12, 
veau vert, dos à nerfs, double filet en encadrement sur les plats et fleurons aux angles.
« Dans la première partie de ce recueil de 1667 : 1° le Premier Voyage de l’isle d’Amour à Lycidas (par l’abbé Paul Tal-
lement) ; 2° Lettre de M. (de Montreuil), contenant le voyage de la cour vers la frontière d’Espagne, 1660. La seconde 
partie du recueil de 1667 contient : 1° six Satyres (de Boileau) ; 2° Mercure (satyre par Furetière) ; 3° le Second Voyage 
de l’isle d’Amour (par Tallement) ; 4° Elégie pour le malheureux Oronte (Fouquet) (par de La Fontaine) »
Barbier, IV, 88. Ex-libris Viollet Le Duc. 

300/500 €

28. Lot de sciences.
Poisson. Traité de mécanique. Paris, 1811. 2 vols. in-8, demi-basane, pl. dépliantes h.-t.
Demenÿ (Georges).- Mécanisme et éducation des mouvements. Paris, 1905. In-8, toile éditeur, fig. in-texte.
Dumas. Essai de statique des êtres organisés par MM Dumas et Boussingault. Paris, 1844. Relié à la suite : Andral et Gavar-
ret. Recherches sur la quantité d’acide carbonique exhalé par le poumon dans l’espèce humaine. Paris, 1843.
Andral et Gavarret. Réponse aux principales objections dirigées contre les procédés suivis dans les analyses du sang. Paris, 1842.

... / ...
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Mialhe. Mémoire sur la digestion et l’assimilation des matières amyloïdes et sucrées. Paris, 1846. 
Extrait tiré à part du mémoire, académie des sciences, joint. In-8, demi-veau bleu, bel ex. Pl. dépliante.
Cazenave et Schedel. Abrégé pratique des maladies de la peau. Paris, 1847. In-8, demi-veau havane, pl. dépliantes ou non en 
coloris, bel ex. malgré de menus défauts. Briquet et Mignot. Traité pratique et analytique du choléra-morbus (épidémie 
de 1849). Paris, 1850. In-8, demi-veau.
Millet. Du choléra-morbus épidémique. Paris, 1851. In-8, demi-veau. Mémoire de la topographie médicale des Xème, XIè-
me et XIIème arrondissements de Paris. Pl. dépliantes.
Lalesque. Topographie médicale de la teste de buch, département de la Gironde. Bordeaux, s.d.
Naudot. Influence du climat de Nice sur la marche des maladies chroniques et particulièrement sur la phthisie pulmonaire. 
Paris, Nice, 1842.
Barth. Notice topographique et médicale sur la ville d’Hyères. Paris, 1846.
Cornay. Topographie médicale de Rochefort. Paris, 1846.
Boudet. Recherches sur la composition chimique du parenchyme pulmonaire et des tubercules dans leurs différents états. Paris, 
1844.
Peltier. Observations sur la structure des muscles et expériences sur la contraction,( Extrait des annales des sciences naturelles, 
février 1838).
Peltier. Nouvelles expériences sur la caloricité des courans électriques. 1pl.
Peltier. Mémoire sur la formation des tables des rapports qu’il y a entre la force d’un courant électrique et la déviation des 
aiguilles des multiplicateurs (extrait des annales de chimie et physique.) E.A.S.
Peltier. Expériences électro-magnétiques. (extrait des annales de chimie et physique, novembre 1835.)
Peltier. Observations sur quelques causes d’erreur dans les mesures des tensions électriques... (extrait des annales de chimie et phy-
sique, Août 1836.) 1 pl.
Peltier. Recherches expérimentales sur les quantités d’actions dynamiques et statiques que produit l’oxydation d’un milligramme de 
zinc…(extrait des annales de chimie et physique.)
Peltier. Extrait de la séance du 11 juin 1838 de l’Académie royale des sciences de Paris. Electricité.
Cahours. Recherches sur le salicylate de méthylène et l’éther salicylique. (extrait des annales de chimie et physique.)
Boutigny. Note sur la transformation de l’éther en aldehyde à l’air libre et sur l’emploi de sa vapeur en médecine. Paris, 1843.
Shillibeer. Description of  a new arrangement of  the Voltaic battery and pole director. 1 pl.
Mialhe. De l’action de l’acide cyanhydrique et des cyanures alcalins sur les protosels de mercure….1843.
Notice sur le fossile humain trouvé près de Moret, Seine-et-Marne. Paris, 1824.
Moreau (J.). Du Hachisch et de l’aliénation mentale, études psychologiques. Paris, 1845. In-8, demi veau havane.

300/400 €

29. SEVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal marquise de). Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis. 
Avec portraits, vues et fac-similé. Paris, Blaise,1818. 10 vol. in-8 ; veau granité, dos lisses et fleuronnés, pièces de titre 
et de tomaison vertes, roulette d’encadrement sur les plats.
22 planches gravées (portraits, vues , armoiries) et 10 fac-similés repliés.
Bonne édition augmentée.
Quelques frottements aux coiffes et coins, petit manque à la coiffe supérieure du tome I et début de fente à un mors 
supérieur ; rares rousseurs.
[Brunet, V, 323. Vicaire, VII, 47]. 

200/300 €

30. SONNERAT (Pierre). Voyages aux Indes Orientales et à la Chine, Fait Par Ordre Du Roi, Depuis 1774 Jusqu’en 
1781 : Dans lequel on traite des Moeurs, de la Religion, des Sciences & des Arts des Indiens, des Chinois, des Pé-
gouins & des Madégasses ; suivi d’Observations sur Le Cap de Bonne-Espérance, les Isles De France et de Bourbon, 
les Maldives, Ceylan, Malacca, les Philippines & les Moluques, & de Recherches sur l’Histoire Naturelle de ces Pays. 
Par M. Sonnerat, Commissaire de la Marine, Naturaliste, Pensionnaire du Roi… A Paris, chez l’auteur, Froulé, Nyon, 
Barrois, 1782. 2 vol. in-4 ; veau écaille de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison fauves, tranches 
marbrées.
T.1- XV- [4] -317- 1 p. ; T.2- VIII-298 pages, 140 planches gravées hors-texte soit 1 plan de Pondichéry, 17 figures de 
botanique, 8 d’animaux, 29 d’oiseaux et 85 de costumes, scènes ou divinités.

... / ...



30 - Sonnerat

29 - Sévigné



Edition originale. Le naturaliste Pierre Sonnerat (1745-1814) fut appelé à l’Ile de France par Poivre, son parent, et 
explora à partir de 1768, la plupart des îles des mers de l’Inde et de la Chine, les côtes de Coromandel et de Malabar, 
le golfe de Cambaye, visitant les Moluques, les Philippines, les îles de France, de Bourbon et Madagascar. Il assista 
en 1778 au siège de Pondichéry. Durant ses voyages, il recueillit de précieuses collections, dont il enrichit le cabinet 
d’histoire naturelle du muséum de Paris. Il ne revint définitivement en France qu’en 1805.
[Brunet V, 442, Cordier, Sinica II, 2102, Pritzel 8774]. 
Mors restaurés, quelques feuillets jaunis, quelques rares rousseurs.

1 200/1 500 €

31. THEVENOT (Jean de). Relation d’un voyage fait au Levant. Dans laquelle il est curieusement traité des Estats 
sujets au Grand Seigneur, des Moeurs, Religions, Forces, Gouvernemens, Politiques, Langues, & coustumes des Ha-
bitans de ce grand Empire. Et des singularitez particulieres de l’Archipel, Constantinople, Terre-Sainte, Egypte, Pyra-
mides, Mumies, Deserts d’Arabie, la Meque. Et de plusieurs autres lieux de l’Asie & de l’Afrique, remarquées depuis 
peu, & non encore décrites iusqu’ a présent. Outre les choses memorables arrivées au dernier Siege de Bagdat, les 
Ceremonies faites aux receptions des Ambassadeurs du Mogol : Et l’entretien de l’Autheur avec celuy du Pretejan, où 
il est parlé des sources du Nil. A Rouen et se vend à Paris, chez Louis Billaine, 1665.In- 4 ; basane havane de l’époque, 
dos à nerfs orné, pièce de titre verte, tranches rouges.

[18]-576 pages, frontispice. Deuxième édition .

Un mors restauré, quelques épidermures, restauration de papier au frontispice, cachets d’une congrégation religieuse 
anversoise.
[Cioranescu 64434 Chahine 4775].

500/600 €

32. [VAUGELAS (Claude Favre de)]. Remarques sur la langue françoise, utiles à ceux qui veulent bien parler et bien 
escrire. Paris, Thomas Jolly, 1664. In-12 ; vélin à recouvrements de l’époque, armoiries centrales, dos lisse titré à l’en-
cre.
36 ff. de préface dont le titre-frontispice gravé, 474 pp. et 12 ff. de table.
Quelques annotations à la plume d’un lecteur du temps, tache d’encre sur le frontispice. Quelques tâches sans gravité 
à la reliure.
Exemplaire en vélin aux armes de Charles Marie Raymond d’Arenberg.

300/400 €

33. Egypte / VOLNEY (C.-F.). Voyages en Syrie et en Egypte, pendant les années 1783, 84 et 85. Paris, Dugour et 
Durand, an VII [1799]. Deux volumes in-8 ; basane racinée, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre rouge et 
tomaisons vertes.
T.1- 3 ff., X-487 pp. T.2. 2 ff. et 474 pp., 3 cartes, 4 vues dépliantes, 1 plan et 1 tableau.
Troisième édition, revue et corrigée par l’auteur, augmentée : 1º De la notice de deux manuscrits arabes inédits qui 
fournissent des détails curieux sur l’histoire, la population, les revenus, les impôts, les arts de l’Egypte, ainsi que sur 
l’état militaire, l’administration, l’étiquette des Mamlouks Tcherkasses, et sur l’organisation régulière de la poste aux 
pigeons; 2º D’un tableau exact de tout le commerce du Levant, extrait des registres de la chambre de commerce de 
Marseille; 3º Des considérations sur la guerre des Russes et des Turks, publiées en 1788; 4º De deux gravures nouvel-
les représentant les pyramides et le sphinx, auxquelles sont jointes les planches de Palmyre, de Balbek, et trois cartes 
géographiques toutes refaites à neuf.
[Chahine 5091].
Une coiffe restaurée, quelques rousseurs.

200/300 €
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34. Lot COOPER (Antoine-Ashley, comte de Shaftesbury ). Essai sur l’usage de la raillerie et de l’enjouement dans les conver-
sations qui roulent sur les Matières les plus importantes.
Traduit de l’anglais par Juste Van-Effen.La Haye, 1710. In-12, demi-vélin à coins (XIXème).
Frontispice, in fine catalogue du libraire.
COOK. Troisième voyage ou Journal d’une expédition faite dans la Mer Pacifique du Sud & du Nord en 1776, 77, 78, 79 
& 80. Versailles et Paris, 1783. in-8, basane marbrée, dos à nerfs orné. 
Frontispice et une carte dépliants. Coiffe sup. élimée.
AARSENS de SOMMERDYCK. Voyage d’Espagne. Cologne, Pierre Marteau, 1666. In-12 , bas. époque, dos à nerfs 
orné, accidents à la coiffe en queue.
ORLEANS (le père d’). Histoire des révolutions d’Espagne. Paris, 1787. 5 vol. in-12, bas. époque, dos à nerfs ornés. 2 
coiffes accidentées et coins us.
DELANGLE. Voyage en Espagne. Paris, 1803. In-8, bas. porphyre, dos lisse orné, p.de t. marq. rouge, roulette en enca-
drement sur les plats, coiffe sup. accidentée et plats frottés.
Relation des differents arrivez en Espagne entre Jean d’Autriche et le cardinal Nitard. Cologne, Pierre Marteau, 1677. 2 tomes en 
1 vol. in-12, vélin époque à rabats. Bel ex.
BOULANGER. L’Antiquité dévoilée par ses usages. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1766. In-4, demi-bas., dos à nerfs, rel. 
moderne.
Atlas du voyage du Jeune Anacharsis. Paris, de Bure, 1790. In-4, demi-sky à coins à la bradel, moderne, ex. non rogné.
SENEBIER (Jean). Essai sur l’art d’observer et de faire des expériences. Genève, 1802. 3 tomes en 1 vol. in-8, dos lisse orné, 
p. de t. et tomaison rel. frottée et 1 mors un peu faible.

800/1 200 €

LIVRES XIXe & XXe SIECLES

35. BREMOND (H.). Histoire Littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu’à 
nos jours. Paris, Bloud et Gay, 1916-1936. 12 vol. in-8, br.
Edition originale. Un des 10 ex. num. sur vergé de Hollande. Envoi à André Pératé. 

100/200 €

36. CERVANTES.  Don Quichotte de la Manche. Paris, Dubochet, 1836-37. 2 vols. in-8, demi-maroquin à longs 
grains à coins bleus, dos à nerfs ornés (Libermann).
1er tirage des vignettes de Tony Johannot. Bel ex. malgré de menus défauts. 

150/200 €

37. HUŸSMANS (Joris-Karl). Trois églises. Eaux fortes originales de Charles Jouas. Paris, René Kieffer, 1920. 
In-4 ; maroquin chocolat, cuivre inséré dans le premier plat. Dos à nerfs. Roulette à froid sur les coupes. Tête dorée sur 
témoins. Encadrements intérieurs même maroquin au creux desquels ont été inséré de gravures sur soie. Couvertures 
et dos conservés. Etui. [René Kieffer].

Édition tirée à 250 exemplaires ornée de 21 eaux fortes de Charles Jouas.
Celui-ci enrichi : une suite, une cuivre, 2 gravures sur soie et 4 études au crayon rehaussées à pleine page.
Mors légèrement frottés, mais bel exemplaire. 

1 200 / 1 500 €

38. LEPNEVEU. Le Musée des Horreurs 1899/1900. In-folio (65x49 cm), chemise cartonnée.
... / ...
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47 sur 52 Planches. Les planches 1-7-9-13-14 sont manquantes.
Violentes caricatures anti-dreyfusardes.

1 500/2 000 €

39. Prisons / BERENGER (Alphonse). Des moyens propres à généraliser en France le système pénitentiaire fargent en 
l’appliquant à tout les lieux de répression du royaume... Paris, Impr. Royale, 1836. In-8, (2) ff., 135 pp., 2 plans dépl., 
demi-veau aubergine de l’ép., dos lisse orné passé, manque la coiffe sup., petit accroc à la coiffe inf., charnière sup. 
fendue, qqs. épid. Edition originale.
A la suite : BRETIGNERES DE COURTEILLES, Vte. Les Condamnés et les prisons, ou réforme morale, criminelle et 
pénitentiaire. Paris, Perrotin, Tessier, 1838. (2) ff., VIII, 402 pp., un tableau dépl.
Envoi à Odilon Barrot.
MOREAU-CHRISTOPHE (L.-M.) De l’état actuel et de la réforme des prisons de la Grande- Bretagne. Extraits des rapports 
officiels publiés par ordre du Parlement. Paris, Impr. Royale, 1838. (2) ff., 340 pp.
FAUCHER (Léon). De la réforme des prisons. Paris, Angé, 1838. (2) ff., VII pp., (1) f., 21, 290 pp.,
(1) f., rouss. Edition originale. Envoi à Odilon Barrot.
Précieux recueil formé par Odilon Barrot auquel deux ouvrages sont dédicacés. 

200/300 €

40. ZOLA (Emile). Nana. Paris, Charpentier, 1880. in-12 ; demi-maroquin bleu à coins à la bradel, tête dorée sur 
témoins. 1° plat conservée.
Edition originale, un des 325 ex. sur hollande entièrement illustré d’aquarelles originales in-texte et
hors-texte, par HENRIOT.
Quelques brunissures et salissures en marges avec une petite fente à une page sur 0,5 cm, mais
néanmoins agréable exemplaire.

1 200/1 500 €

41. Curiosa sado-masochiste /Storia di un amore.
78 planches de dessins avec retouches. (circa 25x17 cm). Signature au dos de la première planche.

500/600 €

42. Curiosa sado-masochiste / La mantenuta.
108 planches de dessins à l’encre noire avec retouches. (circa 25x17 cm). Signature au dos de la
première planche. Univers carcéral.

500/600 €

43. Curiosa / Il viale Atlantico.
104 planches de dessins à l’encre noire avec retouches (circa 25x17 cm).

400/500 €

44. Curiosa /Come eccitarsi.
94 planches de dessins à l’encre noire avec retouches (circa 25x17 cm).

400/500 €
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45. Curiosa / Napoli via Roma.
90 planches de dessins à l’encre noire avec retouches (circa 25x17 cm). 

400/500 €

46. ALEMBERT (Jean Le Rond d’). Oeuvres philosophiques, historiques et littéraires. Paris, Jean-François Bastien, An 
XIII (1805). 18 vol. in-8 ; basane verte granitée de l’époque, encadrement dor. sur les plats, dos lisses ornés passés.
Première édition collective. Portrait et pl. dépliantes.
Tâche d’encre sur la marge inf. du t. I affectant qqs. Ff. manquent les coiffes du t. I avec manques au dos, qqs. coins 
émoussés.
[Brunet II, 471. 

150/200 €

47. BLACKSTONE (William). Commentaires sur les loix angloises. Traduit de l’anglois par M. D. G*** sur la qua-
trième édition d’Oxford. Bruxelles, J. L. de Boubers, 1774-1776. 6 vol. in-8 ; veau fauve marbré de l’ép., dos lisses 
ornés, p. de t. de mar. rouge, 2 tableaux dépl. dans le t. III.
Première édition française des Commentaries on the Laws of  England (1765-1769) traduits par Damiens de Gomi-
court. Sur la formation de la constitution anglaise.
Qqs. rouss., qqs. coiffes abîmées avec manques, petits trous de vers en bas du dos du t. VI

100/150 €

48. BRONGNIART (Alexandre). Traité élémentaire de Minéralogie, avec des applications aux arts. Paris, De-
terville, 1807. 2 vol. in-8 ; bas. brune mouchetée de l’ép., dos lisses ornés passés et un peu frottés.
XII, 564 pp. ; (2) ff., 443 pp., 16 fig. sur 15 pl. dépl.
Edition originale. L.A.S. jointe sur papier en tête de la Manufacture Royale de Porcelaine adressée au Comte de Forbin, Inspecteur 
général des Musées et Beaux-Arts.
Partie sup. du dos du t. II abîmée. qqs. rouss (3161).

100/200 €

49. BUCHEZ (P.-J.-B.). et ROUX (P.-C.). Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des Assemblées 
Nationales depuis 1789 jusqu’en 1815. Paris, Paulin, 1834-1838. 40 vol. in-8, demi-chag. aubergine de l’ép., dos à nerfs 
orné.
Manuel réunissant une réimpression d’une partie du Moniteur, des articles de journaux, des pamphlets,
et jusqu’à des mémoires dans leur texte intégral 40.) 

150/200 €

50. BUDE (Guillaume). Commentarii linguae graecae. Coloniae, Ioannis Soteris, 1530. In-folio, vélin à rabats.
(14) ff., 595 pp., (2) ff. mouill. claires, qqs. rouss., partie inf. du dos abîmée avec petit manque, contreplats renouvel-
lés.
ADAMS B 3095. Edition concurrente à celle donnée à Bâle la même année par Bebel. La première édition avait paru 
l’année précédente chez Josse Bade. (3337).

150/200 €

51. CHARPENTIER. La Bastille dévoilée, ou recueil de pièces authentiques pour servir à son histoire. 
... / ...



Paris, Desenne, 1789-1790. 9 livraisons en 3 vol. in-8, (2)-126 pp. ; (4)-138 pp. ; (4)-159 pp. ; (4)-155 pp. ; (4)-148 pp. ; 
(4)-173 pp. ; (4)-152 pp. ; (4)-144 pp. ; (4)-180 pp., plan dépl. de la Bastille par Cathala, architecte et inspecteur de la
démolition de la Bastille, Prise de la Bastille (pl. ajoutée extr. des Rév. de Paris), demi-bas. fauve, dos à nerfs orné.
Tourneux III, 12398a. 

100/200 €

52. CHATEAUBRIAND. Oeuvres Complètes. Paris, Ladvocat, 1826-1831. 28 tomes en 31 vol. in-8, rouss., demi-
veau havane de l’ép., dos à nerfs orné, pet. accrocs aux coiffes de 2 vol.
Première édition collective revue par Chateaubriand et comportant plusieurs éditions originales : Les Natchez, Le 
Dernier Abencérage, Le Voyage en Amérique, Moïse. Cette dernière forme un supplément au tome XXII qui manque 
souvent. (1753).

150/200 €

53. COSTE (Pascal-Xavier). Mémoires d’un artiste. Notes et souvenirs de voyages, 1817-1877. Egypte, Tunis, Le 
Rhin, Hollande, Belgique, Sicile, Grèce, Turquie, Perse, Babylone (Mésopotamie), Syrie, Angleterre, Algérie, Maroc, 
Suisse, Italie, Allemagne, Espagne, Danemark, Norwège, Suède, Finlande, Russie et la France. Marseille, Cayer, 1878. 
2 vol. in-8 ; demi-bas. fauve, dos lisses ornés de fil. dor. frottés, manque une partie de l’étiquette du t. I, coiffes et 
charnières frottées, coins un peu émoussés. Envoi de l’auteur. 

100/200 €

54. Egypte / CHABAS (F.). Le Papyrus magique Harris. Traduction analytique et commentée d’un manuscrit 
égyptien, comprenant le texte hiératique publié pour la première fois, un tableau phonétique et un glossaire. Chalon-
sur-Saône, J. Dejussieu, 1860. In-4, VI, 250 pp., 4 fac-similés et 11 pl. h. t. chromolithog. Envoi à son frère.
Lég. rouss., demi-chag. bordeaux de l’ép., dos lisse orné passé, coiffes un peu frottées. 

100/200 €

55. FALETTI (Girolamo). De Bello Sicambrico. Libri IIII. Et eiusdem alia poemata, libri VIII.Venise, Alde (Paul 
Manuce), 1557. Pet. in-4, (8) ff. dont un blanc, CXXXVII ff., (1) f., qqs. rouss., qqs. mouill., demi-chag. rouge du 
XVIIIe, dos à nerfs orné, p. de t. de mar. vert, qqs. trous de vers, épid. sur les plats, coins émoussés, tranches dor., 
pages de garde renouvelées.
Adams F 132. Renouard 172, 13. Edition originale. 

200/300 €

56. FIEVEE (J.). Correspondance politique et administrative, commencée au mois de mai 1814, et dédiée à M. 
le comte de Blacas d’Aulps. Paris, Lenormant, 1815-1819. 15 parties en 3 vol. in-8 ; demi-bas. fauve de l’ép., dos lisses 
ornés, p. de t. et de tom. rouge et bleue.
Hatin 318. Collection complète. La première partie porte la mention “seconde édition”.

Rel. à la suite du même : Examen du rapport fait à la Chambre des Députés au nom de la commission nommée pour 
le projet d’organisation municipale. Paris, Le Normant, 1821. (2) ff., 645, 4 pp., rouss. 
- Lettres sur le projet d’organisation municipale, présenté à la Chambre des Députés le 21 février 1821. Paris, Le Nor-
mant, 1821. (2) ff., II, 58, 4 pp., qqs. rouss. 

150/200 €



57. FOURCROY (Antoine-François de). Leçons élémentaires d’Histoire naturelle et de chimie. Paris, Rue et Hôtel 
Serpente, 1782. 2 vol. in-8 ; bas. fauve marbrée de l’ép., dos à nerfs ornés. (2) ff., LXXXVIII, 584 pp. ; (2) ff., 848 pp., (1) 
f. (expl. fig.), 1 pl. dépl., 4 tableaux dépl.
Edition originale.
Coiffes sup. un peu abîmées, charnière sup. du t. I fendillés, coins émoussés, qqs. épid.
Duveen 225. Bolton I, 447. 

300 €
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CONDITIONS DE VENTE TERMS OF SALE BY AUCTION
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, des frais par lot.
Les frais bancaires pour virements étrangers seront à la charge de l’ac-
quéreur. Les paiements par cartes de crédit étrangères seront majorés 
de 1.20% de frais. Aucun chèque étranger ne sera accepté. 
Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura 
l’obligation de payer comptant. En cas de litige la S.V.V YANN LE 
MOUEL aura le droit de résoudre la vente et de remettre en vente le 
ou les lots objet(s) du litige.

All purchases will be paid in cash.
In addition to the hammer price, buyers will pay the fees and taxes by 
item. All foreign fees for wire transfer will be charged on the buyer.
The buyers will be charged additional fees for foreign credit cards of  
1.20%. No foreign check will be accepted. 
The successful bidder will be the highest and last bidder and must pay 
cash. In the event of  a dispute, the Auctioneer has the right to cancel 
the sale and put the disputed lot(s) back up for auction.

EXPOSITIONS PUBLIQUES
EXHIBITION VIEWING

Une exposition ayant lieu au préalable, les acheteurs potentiels sont in-
vités, à cette occasion, à examiner le ou les biens pouvant les intéresser 
et à constater leur état avant la vente aux enchères. Des rapports sur 
l’état des lots sont disponibles sur demande et restent soumis à l’entière 
appréciation de l’acheteur. Tous les lots sont vendus dans l’état où ils 
se trouvent au moment de leur adjudication. En conséquence il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

A pre-auction viewing allows bidders to ascertain the condition of  the 
sale items. Prospective buyers are strongly advised to examine perso-
nally any goods in which they are interested, before the auction takes 
place. Condition reports are usually available on request and remain 
subject to the personal appreciation of  the prospective buyer. All lots 
are therefore sold in their condition at the moment of  the sale. No 
claims will therefore be accepted after the hammer has fallen.

CONDIDTIONS POUR ENCHERIR
NECESSARY CONDITIONS TO BID

La vente se fera dans l’ordre du catalogue. Les attributions ont été 
établies compte-tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la 
date de la vente. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Si l’adjudicataire n’exécute pas les obligations ci dessus, le ou les lots 
concernés pourront être remis en vente à la même vacation ou à une 
vacation ultérieure, aux risques et périls de celui-ci. Aucun achat ne sera 
remis avant le paiement intégral du prix de l’adjudication et des frais de 
vente de celui-ci.

The order of  the sale will be that of  the catalogue. Attributions are 
based on scientific and artistic knowledge at the time of  the sale. Sizes 
are given only for your information. If  the purchaser fails to abide by 
the aforementioned obligations, the lot(s) concerned may be put back 
up for auction during the same session or during a subsequent session, 
at the purchaser’s own risk.

ORDRES D’ACHAT

BUYING ORDERS AND TELEPHONE BIDS

Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’or-
dre d’achat inclus dans ce catalogue est à remplir. La S.V.V YANN LE 
MOUEL agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions 
contenues dans le formulaire d’ordre d’achat.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. A ce titre, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique est 
interrompue, n’est pas établie, ou tardive.
Bien que la SVV YANN LE MOUEL soit prête à enregistrer les deman-
des d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’ex-
positions, elle n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au 
titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques. 
La SVV se réserve la possibilité d’enregistrer les conversations télépho-
niques. La S.V.V YANN LE MOUEL n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

It is possible for a bidder unable to attend the auction to fill out the 
buying-order form appended to this catalogue. The auctioneer shall act 
on the behalf  of  the bidder, in accordance with the instructions stated 
in the buying-order form.
A buying order is a service designed to help customers by the Auctio-
neer, who shall not be held responsible for failing to execute an order 
by mistake or for any other reason, if  a telephone link is interrupted, 
cannot be made or is delayed.
The auctioneer is ready to accept the requests for telephone bidding 
until the end of  the pre-sale exhibition, but shall not be held liable for 
any failure to execute a telephone bid due to error or omission.
The auctioneer reserves the right to record any telephone bidding.

RETRAIT DES ACHATS

COLLECTION OF PURCHASES

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. A ce titre il appartient à ce dernier de procéder à un 
enlèvement rapide, afin d’éviter des frais de magasinage. Les objets ne 
pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudi-
cation frais compris, et des frais de manutention et de gardiennage. 
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et 
la S.V.V YANN LE MOUEL décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication pro-
noncée. Sauf  instructions particulières, les ordres d’achats retournent 
chez l’expert.

As soon as the hammer goes down, the lot is under the responsibility 
of  the purchaser.
Buyers are advised to collect their purchases promptly, within a month, 
so as to avoid storage costs. No purchase shall be handed over by the 
auctioneer to a purchaser before a complete payment of  the auction 
price and sales costs, and handling and storage costs. For payment by 
check buyers are advised that property will not be released until such 
check have been collected.
The purchaser is responsible for having his/her purchases insured, and 
the Auctioneer shall accept no responsibility for any damage sustained 
by the lot after the hammer has gone down.

COORDONNEES BANCAIRES
-Règlement en espèces (maximum 1000 euros pour les résidents Fran-
çais)
-En cas de règlement par chèque il n’y aura délivrance des lots qu’après 
encaissement définitif  soit 10 jours francs après le dépôt ;
- Virement bancaire ou carte bleue
BANQUE : BNP PARIBAS PARIS AGENCE CENTRALE
CODE BANQUE : 30004 – CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE : 00010626309 – CLE RIB : 76
IBAN/ FR76 3000 4008 2800 0106 2630 976
BIC/BNPAFRPPPAC

PAYMENT
You can choose one of  the following options for the payment: Cash 
(maximum 1000 Euros for resident in France) check (only French 
check) or wire transfer (swift)
BANQUE : BNP PARIBAS PARIS AGENCE CENTRALE
CODE BANQUE : 30004 – CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE : 00010626309 – CLE RIB : 76
IBAN/ FR76 3000 4008 2800 0106 2630 976
BIC/BNPAFRPPPAC
The buyers will be charged additional fees for payment by wire trans-
fer.




