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La bibliothèque du château de La Plagne est riche comme l'étaient souvent les bibliothèques de châteaux des
XVIIIe et XIXe siècles. Elle fut constituée principalement par deux personnages du XIXe siècle.
Raymond Lacave Laplagne Barris (1786-1857), tout d’abord, qui mena une existence de juriste exemplaire,
gravissant malgré les soubresauts politiques les marches qui le conduisirent aux charges de Président de la
Cour de Cassation et de Pair de France. Durant sa longue et féconde carrière, il se délassait des travaux
juridiques par la lecture d'ouvrages de philosophie, de sciences et de voyages.
Sa rigueur lui attira la sympathie et le respect du Roi Louis-Philippe, qui le chargea de l'administration des
biens du Duc d'Aumale, puis – suprême marque de confiance – le nomma son exécuteur testamentaire. C'est
au cours de sa vie parisienne que le Président Barris constitua sa bibliothèque. Ses volumes portent son
ex-libris orné d'une toque et d'une cape de haut magistrat.
Une autre partie provient du Baron d'Empire Joseph Zangiacomi (1766-1846), dont l'ex-libris orne de
nombreux ouvrages de cette vente. Conventionnel, puis conseiller d'État, Zangiacomi accéda à la présidence
de la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation, puis à la Chambre des Pairs, en même temps que
M. Laplagne Barris, futur beau-père de sa petite-fille.
Le fils de ce dernier, Jean-Paul Lacave Laplagne Barris (1817-1888), lié à Viollet-le-Duc, fera réaliser de
nombreux aménagements à La Plagne, et lui donnera toute sa splendeur, en faisant construire notamment
les très belles bibliothèques.
Il épousera Camille Zangiacomi, réalisant ainsi l'union de ces deux grandes familles de robe, une union sans
doute rêvée par leurs parents. Camille apportera à La Plagne les livres de son grand-père.
Les deux bibliothèques ont été réunies cent cinquante ans à La Plagne. Ce sont ces deux provenances qui vous
sont proposées ici.
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Voyages – Pays étrangers
1

ACOSTA (Joseph). Histoire naturelle et morale des Indes, tant
Orientales qu’Occidentales ; où il est traité des choses
remarquables du ciel, des elemens, métaux, plantes et animaux
qui sont propres de ce pays ; ensemble des mœurs, cérémonies,
loix, gouvernemens et guerres des mesmes Indiens. Composée
en Castillan par Joseph Acosta, traduicte en françois par Robert
Regnauld Cauxois... Paris, Adrian Tiffaine, 1616. Fort vol.
petit in-8, veau marbré, dos orné, tr. jasp. (Reliure ancienne).

400 / 500
8 ff. n. ch., 375 ff., 16 ff. de table, 1 f. blanc. Le livre du jésuite
Joseph Acosta sur le Nouveau monde a d’abord paru en latin
en 1589. La présente traduction par Robert Regnauld a été
publiée pour la première fois en 1598 par Marc Orry. Elle fut
plusieurs fois réimprimée. Sabin 125 - Chadenat 218 déclare
cette édition de 1616 « très rare ». Sommervogel I, p. 36.
Joseph Acosta, né à Medina del Campo vers 1539, fut le
premier jésuite qui professa la théologie à Ocaña. En 1571 il
fut nommé provincial du Pérou.
Marges extérieures des ff. de table rognés par le relieur de
l'époque avec pertes de qq. lettres sur certains ff. - Nombreux
passages marqués verticalement dans les marges par un
lecteur du 17e siècle.

2	ADAMS (Robert). Nouveau voyage à l’intérieur de l’Afrique
fait en 1810, 1811, 1812 et 1814, ou Relation de Robert Adams,
Américain des États-Unis, contenant les détails de son naufrage
sur la côte occidentale de l’Afrique ; de sa captivité... chez les
Arabes du Sahara... et de son séjour dans la ville de Tombuctoo...
Traduit de l’anglais par le chevalier de Frasans... Paris, Michaud,
1817. In-8, demi-basane blonde ornée de l’époque.  300 / 400

1

XVIII pp., 1 f., 304 pp., 2 ff. - Carte dépliante gravée. ÉDITION
ORIGINALE en français. En 1810, R. Adams, un matelot américain de 25 ans, fit naufrage en Afrique, près du Cap Blanc.
Il fut capturé par les Maures et retenu en esclavage 5 mois. Gay 1518.

3	ADANSON (Michel). Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages. Avec la relation abrégée d’un voyage fait en ce pays
pendant les années 1749, 50, 51, 52 et 53. Paris, Bauche, 1757. 2 parties en 1 volume in-4, demi-basane brune
800 / 1 000
mouchetée, dos à nerfs orné, tranches jaspées (Reliure du début XIXe siècle).
4 ff. n. ch., 190 pp. -XCVI pp., 275 pp., 1 carte et 19 planches de coquillages. ÉDITION ORIGINALE. La première partie
contient la relation du voyage, la seconde la description des coquillages, table des familles-genres-espèces, puis description
des espèces. Coiffe supérieure rongée, bon état intérieur, rares rousseurs et petite mouillure à la marge sup. de qq. feuillets.

4

ALGÉRIE - ATLAS. Réunion de diverses cartes montées en 1 volume grand in-folio, demi-basane usagée de l’époque.

150 / 200
PELET (Général) [sous la direction de]. Province et territoire d’Alger, Bone, etc. Dépôt général de la guerre, 1834-42. Atlas
composé de 7 cartes aquarellées à double page.
CARETTE. Carte de l’Algérie. S. l. 1844. Carte à double page. Enluminée à l’aquarelle.
PROJETS divers pour le port d’Alger. S. l. n. d. 9 plans de projets et 1 carte de la région sur le tout sur 1 f. in-plano à double
page.
DUC D’ISLY (Mal) - DAUMAS (colonel) - GAVORIAUD (Capitaine). Carte du Sahara algérien. 1845. Grande carte
dépliante (120 x 100 cm) enluminée.
CARETTE - WARNIER. Carte de l’Algérie divisée par tribus. 1846. Grande carte dépliante enluminée.
7

DE LA ROCHE (Gal). Carte de l’Algérie 3e édition. 1853. Grande carte dépliante coloriée.
ANDRIVEAU-GOUJON. Carte du Nord de l’Afrique. S. l. n. d. (vers 1860). Carte en couleurs, in-4 oblong à double page.
LA ROCHE. Carte du Sahara algérien. 2e édition. 1853. Carte en couleurs à double page.
à la suite : 4 cartes à double page imprimées en noir de différentes régions de l’Algérie. S. l. n. d. (vers 1850)
Mouillure au bas des cartes sur une grande partie du volume. Qq. rousseurs et fentes réparées.

5

ANQUETIL DU PERRON (A. H.). Recherches historiques et géographiques sur l’Inde... Berlin, Bourdeaux, 1786-87.
2 parties en 1 volume in-4, demi-basane fauve, dos lisse orné (Reliure du XIXe siècle).
300 / 400
5 ff. n. ch., xvi pp., LXII pp., 1 f., 596 pp. avec 1 f. de titre h-t pour la seconde partie intercalé, 10 planches h-t. numérotées.
ÉDITION ORIGINALE. On trouve parfois cet ouvrage réuni à la Géographie de l’Indoustan de Thieffenthaler dans la
Description de l’Inde publiée par Bernouilly et dont il constitue le tome II.

6

ARRIEN (Flavius). Histoire des expéditions d’Alexandre, rédigée sur les mémoires de Ptolémée et d’Aristobule, ses
lieutenans... Traduction nouvelle par P. Chaussard. Paris, Genets, an XI - 1802. 3 volumes in-8 et 1 atlas in-4, basane
fauve racinée, dos ornés, tranches jaspées (Relié à l’époque par Grosclaude de Metz).
200 / 300
16 pp., pp. V à XCV, 365 pp. - 2 ff., 18 pp., 422 pp. - 2 ff., 584 pp. - 4 ff., 196 pp., 15 planches. ÉDITION ORIGINALE de la
traduction de CHAUSSARD. L’atlas renferme 2 grandes planches dépliantes (tactique), 13 planches dépl. (cartes, plans et
divers). Sans le tableau chronologique mentionné dans l’avis au relieur. Le 1er tome n’a pas de faux-titre, déchirures en
marge des 2 premiers ff. de l’atlas.

7	ATLAS - BONNE et DESMAREST. Atlas encyclopédique contenant la géographie ancienne, et quelques cartes sur la
géographie du Moyen Âge, la géographie moderne et les cartes relatives à la géographie physique. Paris, Hôtel de
Thou, 1787-88. 2 vol. in-4, demi-basane brune de l’époque. 
1 000 / 2 000
Titre, 65 pp. - Titre, 108 pp., 2 ff. - 140 cartes sur doubles pages. ÉDITION ORIGINALE. Destinés à accompagner les
tomes 92 à 97 de L’Encyclopédie méthodique, ces deux volumes d’atlas ont été publiés séparément.
Coiffe supérieure et 6 cm. de charnière abîmés au tome I.

8

AZUNI (Dominique Albert). Histoire géographique, politique et naturelle de la Sardaigne. Paris et Strasbourg,
Levrault, an X (1802). 2 vol. in-8, demi-basane fauve marbrée, dos lisses ornés (Reliure de l’époque).
300 / 400
2 ff., XIX pp., 369 pp. - 2 ff., 404 pp. Deuxième édition très augmentée d’un livre qui avait d’abord paru en 1798 en un seul
volume. Azuni est né à Sassari en Sardaigne en 1760 et mort en 1827. Presque tous ses ouvrages ont été écrits en français.
Le premier tome contient (détachée du volume) une grande carte de la Sardaigne dessinée, gravée et enluminée par Perrier.
Joint : SAINT-SÉVERIN (Mis Charles de). Souvenirs d’un séjour en Sardaigne pendant les années 1821 et 1822, ou Notice
sur cette île. Lyon, Ayné ; Paris, Dupont, 1827. In-8, demi-bas. fauve de l’époque. 2 ff., XVI pp., 292 pp.

9

BALLOT (J.). Histoire de l’insurrection crétoise. Paris, Dentu, 1868. In-8, demi-basane noire, dos lisse orné, tr. jasp.
(Reliure de l’époque).
200 / 300
2 ff., 329 pp., 1 f. de table et 1 carte dépl. ÉDITION ORIGINALE rare. Lorenz V, p. 71. Bon état extérieur, rousseurs éparses.

10

BEAUCHAMP (Alphonse de). Vie d’Ali Pacha, Visir de Janina, surnommé Aslan, ou le Lion. Paris, Villet, 1822. In-8,
demi-basane brune, dos lisse orné, tranches jaspées jaunes (Reliure de l’époque).
100 / 150
Portrait, XVI pp., 346 pp. Seconde édition d’après Quérard I, p. 234 qui n’en décrit pas d’autre.

11

BELLAIRE (J. P.). Précis des opérations générales de la division française du Levant, chargée pendant les années V, VI
et VII, de la défense des îles et possessions ex-vénitiennes de la mer Ionienne... Paris, Magimel, Humbert, an XIII 1805. In-8, demi-basane rouge du XIXe siècle.
200 / 250
2 ff., 486 pp., 1 f. et 1 carte dépliante. ÉDITION ORIGINALE rare. Dos un peu passé, rousseurs éparses et mouillure claire
en marge des derniers feuillets.

12

8

BELZONI (G.). Voyages en Égypte et en Nubie, contenant le récit des recherches et découvertes archéologiques faites
dans les pyramides, temples, ruines et tombes de ces pays. Suivis d’un voyage sur la côte de la Mer Rouge et à l’Oasis
de Jupiter Ammon. Paris, Libr. Française et Étrangère, 1821. 2 volumes in-8, demi-basane blonde, dos lisses ornés
(Reliure de l’époque).
500 / 600

XIV pp., 451 pp. - 350 pp., 2 ff. - 1 carte et 2 planches dépliantes. ÉDITION ORIGINALE de la traduction en français par
M. Depping. Ce récit avait paru en anglais sous le titre Narrative of the opérations and récent discoveries within the
pyramids, temples, tombs and excavations in Egypt and Nubia... Londres, Murray en 1820. Brunet I, p. 764 et Quérard I,
p. 27 précisent que l’atlas de l’édition anglaise est parfois joint à l’édition française ce qui n’est pas le cas dans cet exemplaire.
Reliure défraichie, qq. rousseurs et fentes.

13	BEUDANT (F. S.). Voyage minéralogique et géologique en Hongrie pendant l’année 1818. Paris, Verdière, 1822. 3 vol.
de texte et 1 atlas, ensemble 4 vol. in-4, demi-basane fauve de l’époque. 
800 / 1 000
2 ff., VIII pp., 560 pp. - 2 ff., 614 pp. - 2 ff., 659 pp., 42 pp., 1 f. errata - Atlas : 2 ff., 16 pp. (par Cuvier), 4 pp., 1 tableau dépl.
et 7 planches géol. dépl. ÉDITION ORIGINALE. Beudant était directeur du cabinet de minéralogie de Louis XVIII. Ce livre
remarquable est le fruit d’une expédition scientifique en Hongrie en 1818 « ouvrage aussi consciencieux qu’érudit » dit
Hoefer. - Poggendorf I, 179.

14

BIANCHINI (Francesco). Del Palazzo de Cesari. Verona, Pierantonio Berno, 1738. In-folio, veau marbré de l’époque.

800 / 1 000
6 ff., 304 pp. 20 planches gravées dont une de très grand format, numérotées de 1 à 20 et reliées à la fin du texte, 1 planche
non numérotée et qq. gravures dans le texte.
ÉDITION ORIGINALE posthume dédiée au roi Louis XV par Joseph Bianchini, neveu de l’auteur. Joseph Bianchini a
publié le livre de son oncle en ajoutant au texte italien une traduction latine de sa façon. Les planches sont de Gabbuggiani,
Rossi et Valesi. La pl. XV est une copie de la vue du mont Palatin gravée par Dupérac en 1575. Coins et coiffes usés.

15

BINOS (abbé M.-D.). Voyage par l’Italie, en Égypte au Mont-Liban et en Palestine ou Terre Sainte. Paris, chez
l’Auteur, 1787. 2 volumes in-12, demi-basane fauve à coins, dos lisses ornés, tranches jaunes (Reliure du début
XIXe siècle).
400 / 500
VIII pp., 301 (3) pp. - 2 ff., 367 (1) pp. 11 planches hors-texte gravées sur papier bleuté. ÉDITION ORIGINALE recherchée.
Les 12 planches montrent les habitants de ces régions et leurs costumes. Bien relié, mouillures pâles.

16

BOISGELIN DE KERDU (Louis de). Malte ancienne et moderne, contenant la description de cette île, son histoire
naturelle, celle de ses différents gouvernemens (...) L’histoire des chevaliers de St. Jean de Jérusalem depuis les tems
les plus reculés jusqu’à l’an 1800, et la relation des événemens qui ont accompagné l’entrée des Français dans Malte
et sa conquête par les Anglais. Édition française, publiée par M. de FORTIA (de Piles)... Paris, Hocquart, Petit, 1809.
3 volumes in-8, demi-basane fauve, dos ornés (Reliure de l’époque).
200 / 300
LX pp., 352 pp. - LX pp., 352 pp. - 2 ff., 438 pp. - Grande carte dépliante de Malte et Gozo, 2 tableaux dépliants. PREMIÈRE
ÉDITION FRANÇAISE publiée par Fortia de Piles d’après l’édition anglaise parue en 1804-1805. Un avis de l’éditeur p. 419
du tome 3 précise : « Les deux premiers volumes de cet ouvrage ont été imprimés à Marseille en 1805 ; le troisième seul
l’a été à Paris en 1809 ; mais on a préféré de donner à tous les volumes la même date, ce qui ne fait aucun tort aux
exemplaires des 2 premiers volumes déjà distribués, n’y ayant eu que le changement unique du titre. » Saffroy 5512.
Cuir rongé sur plusieurs cm. au dos de 2 volumes. Intérieur très frais.

17

BOLTS (William). État civil, politique et commerçant, du Bengale ; ou Histoire des Conquêtes & de l’Administration
de la Compagnie angloise dans ce pays. La Haye, Gosse fils, 1775. 2 tomes en 1 volume in-8, veau fauve marbré, dos
à nerfs orné, tr. rouges (Reliure de l’époque).
200 / 300
XLII pp., 222 pp. - 2 ff., 240 pp. - 2 frontispice d’après Eisen et 1 carte dépl. Première édition en français, traduite de l’anglais
par Demeunier. - Chadenat, n° 2791 - Dos rongé, intérieur frais.

18

BORLASE (G.) - PENNANT (T.) - LITTLETON - TROEL - BANKS KENNETH-MACAULAY - JOHNSON (Dr.)
- DALRYMPLE. Voyages aux montagnes d’Écosse et aux Isles Hébrides, de Scilli, d’Anglesey, &c. Genève et Paris,
Barde, Moutard, Merigot le jeune, 1785. 2 volumes in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés de caissons et fleurons
dorés, pièces de mar. rouge et vert, tr. rouges (Reliure de l’époque).
400 / 450
xii pp., 2 ff. de table, 375 pp. - vi pp., 1 f., 2 pp., 28 pp., 1 f. - 10 vues et cartes, la plupart dépliantes. Recueil de diverses
descriptions d’auteurs britanniques traduites en français. Il s’agit de la seule partie parue d’un projet de Recueil de Voyages
au Nord de l’Europe, titre qui figure au titre courant des volumes. « La traduction de ces voyages n’a rempli qu’une partie
d’un plan qu’avait formé cette société, sous les auspices du vertueux et infortuné Malesherbes (...) ce plan devait embrasser
toutes les parties les moins connues des îles Britaniques... » dit Boucher de la Richarderie III, p. 286. Bon exemplaire.
9
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19

BRUCE (James). Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie pendant les années 1768, 1769, 1770, 1771 et
1772. Traduit de l’anglois par J. H. Castera. Paris, Hôtel de Thou, 1790-92. 5 volumes de texte et un atlas, soit
6 volumes in-4, veau porphyre, encadr. chaînette dor., dos ornés (Reliure de l’époque).
2 000 / 2 500
2 ff., VIII pp., LXXXIII pp., 620 pp. - 2 ff., 784 pp. - 2 ff., 858 pp. - 2 ff., 752 pp. - 2 ff., 328 pp., CLXIII pp. - Atlas : 2 ff.,
4 cartes dépl. et 83 planches. ÉDITION ORIGINALE de la traduction française. L’atlas contient 4 cartes dépliantes et
83 planches d’antiquités et d’histoire naturelle. La dernière planche Loxia manque.
Le tome V contient la relation des voyages de W. Paterson dans les pays Hottentots et la Cafrerie en 1777, 1778 et 1779.
Gay 44.
Exemplaire dans d’élégantes Reliures de l’époque. Mouillure dans la marge supér. du tome III.

20

BRYDONE (P.). Voyage en Sicile et à Malthe, traduit de l’Anglois par M. Demeunier Amsterdam et Paris, Pissot,
Panckoucke, 1775. 2 vol. in-8, veau fauve marbré, armes dor. sur les plats, dos ornés, tranches rouges (Reliure de
l’époque).
300 / 400
XVI pp., 419 pp. - 2 ff., 400 pp., 2 ff. errata. ÉDITION ORIGINALE de la traduction. Écrite sous forme de lettres adressées
à Beckford, la relation du voyage de Brydone contient une partie très intéressante sur l’Etna.
Bel exemplaire relié aux armes des États de la province de Languedoc Olivier 915.

21

BURIGNY (J. de). Histoire générale de Sicile dans laquelle on verra toutes les différentes Révolutions de cette Isle
depuis le temps où elle a commencé à être habitée, jusqu’à la dernière Paix entre la maison de France et la maison
d’Autriche. La Haye, Beauregard et Gosse, 1745. 2 vol. in-4, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, tr. rouges (Reliure
de l’époque).
300 / 400
7 ff., 511 pp. - 4 ff., 454 pp., 4ff. - 2 cartes dépliantes h-t. ÉDITION ORIGINALE. Mira. Bibliogr. Siciliana. I, p. 139.
Mouillure pâle, coiffes endommagées jusqu’au premier nerf.

10
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22

[BURRIEL (A. M.)]. Histoire naturelle et civile de la Californie... Traduite de l’anglais par M. E***. Paris, Durand,
1767. 3 vol. in-12, veau fauve marbr., dos ornés, tr. rouges (Reliure de l’époque).
500 / 600
1 f., XXIV pp., 360 pp. - VIII pp., 375 pp. - VIII pp., 354 pp., 1 f. - 1 carte dépliante. ÉDITION ORIGINALE en français. La
traduction est de M. A. EIDOUS. André-Marc Burriel, jésuite espagnol, a rédigé son livre d’après les mémoires de Michel
VÉNEGAS. L’original espagnol a paru en 1757. Il fut aussitôt traduit en anglais, en hollandais et en allemand. La traduction
française a été faite sur la version anglaise. Au tome 3 on trouve la relation du voyage fait en Californie pour reconnaître
la côte orientale du Golfe de Californie jusqu’au Rio Colorado par le Père Ferdinand Consag, missionnaire en Californie.
Sommervogel VIII, 560 - Sabin 98843 - Leclerc 1036. Bien complet de la carte de Californie levée par les jésuites en 1757.
Une autre carte, sans rapport avec l’ouvrage a été reliée par erreur dans le tome 1. Bel exemplaire.

23

CALLEJO Y ANGULO (Pierre del). Description de l’Isle de Sicile et de ses cotes maritimes avec les plans de toutes
ses forteresses... On y a ajouté un Mémoire de l’État politique de la Sicile présenté au Roi Victor Amédée par le baron
Agatin Apary de la ville de Catanea. Amsterdam, Wetstein et Smith, 1734. In-8, demi-basane fauve ornée (Reliure
de la fin XVIIIe siècle).
100 / 150
2 ff., 86 pp., 1 f. de table - 17 cartes et plans hors-texte la plupart dépliants. Ce livre a d’abord paru à Vienne en 1718. Cette
nouvelle édition est augmentée du mémoire de Agatin Apary (pp. 39 à 86). Mira I p. 153. Relié à la suite : [DOPPET]. État
moral, politique et physique de la Maison de Savoie. Paris, Buisson, 1792. VIII pp., 210 pp. Seconde édition. Coiffes et
charnières accidentés.

24

CAMPO (Antonio). Cremona fedelissima citta et nobilissima colonia de Romani rappresentata in disegno col suo
contado et illustrata d’una breve historia delle cose piu notabili (...) et dei ritratti narurali de duchi et duchesse di
Milano... Milano, G. B. Bidelli, 1645. In-4, demi-veau fauve marbré, dos orné, tranches jaspées (Reliure du
XVIIIe siècle).
2 000 / 3 000
Titre gravé et illustré, 3 ff. n. ch., 228 pp., 32 pp., 12 ff. n. ch. Deuxième édition, corrigée et augmentée, d’un célèbre ouvrage
sur la cité de Crémone qui avait d’abord paru en 1582. L’auteur, peintre et architecte, vivait à Crémone au XVIe siècle.
Portrait de A. Campo sur un des ff. liminaires, 7 planches gravées sur 6 ff. la plupart dépliants, (parmi lesquels un grand
plan de Crémone, 1 carte de la région, 1 vue de la cathédrale) et 34 portraits dans des médaillons (célébrités de Crémone,
ducs et duchesses de Milan). Coiffe sup. usées, fente à la pliure d’une planche, sinon bel exemplaire.
Reproduction page 6
11

25

CARR (John). L’été du Nord, ou Voyage autour de la Baltique par le Danemarck, la Suède, la Russie et partie de
l’Allemagne dans l’année 1804. Paris, Chaumerot, 1808. 2 vol. in-8, demi-basane fauve, coins (Reliure de l’époque).

120 / 150
2 ff., VI pp., 310 pp., 1 f. - 2 ff., 303 pp., (1 p.) ÉDITION ORIGINALE en français. La traduction est de T. P. Bertin.
2 belles planches dépliantes à l’aquatinte : vue de Copenhague, vue du château de Cronenbourg. Brunet I, 1596. Charnières
et coiffe sup. du premier tome abîmés.

26

CASSAS (L. F.) et BENCE. Grandes vues pittoresques des principaux sites et monumens de la Grèce et de la Sicile, et
des sept collines de Rome, dessinées et gravées à l’eau-forte au trait par MM. Cassas et Bence, accompagnées d’une
explication des monuments par M. C. P. LANDON. Paris et Strasbourg, Treuttel et Würtz, 1813. In-plano, cartonnage
rose marbré de l’époque, étiquette imprimée sur le plat. 
400 / 500
8 ff., 2 ff. n. ch., 16 planches. Rare album de vues de Grèce, Sicile et Rome dessinées par Louis-François CASSAS (17561827) gravées au trait par J. M. Sylvestre BENCE. Ces 16 planches, certaines dépliantes de très grand format sont décrites
dans le Fonds Français après 1800 tome II, p. 180.

27

CHAMPOLLION (J.-F.). Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, ou Recherches sur les élémens
premiers de cette écriture sacrée, sur leurs diverses combinaisons, et sur les rapports de ce système avec les autres
méthodes graphiques égyptiennes. Paris, Impr. Royale, 1828. 2 tomes en 1 volume in-8, percaline postérieure, non
rogné. 
500 / 600

XXIV pp., 465 (1) pp., 2 ff. - 48 pp. et 52 planches de hiéroglyphes hors-texte, certaines dépliantes Seconde édition, la
première avait paru en 1824. L’atlas comporte 32 planches. Dans cet exemplaire les 20 planches du volume de texte sont
reliées à la suite de l’atlas. Bien complet des 52 planches annoncées dans la table, la plupart des exemplaires décrits n’en
comportent que 48. Quelques rousseurs éparses. Cartonnage modeste et insolé, sinon bon exemplaire à toutes marges.

28

CHANDLER (Richard). Voyages dans l’Asie Mineure et la Grèce, faits aux dépens de la Société des Dilettanti dans
les années 1764, 1765 et 1766. Paris, Arthus-Bertrand, Buisson, 1806. 3 vol. in-8, demi-basane blonde, dos ornés, tr.
jaunes (Reliure de l’époque).
400 / 500
XXX pp., 1 f., 456 pp. - 2 ff., 573 pp. - 2 ff., 516 pp. ÉDITION ORIGINALE de la traduction française, par J. P. Servois et
Barbié du Bocage. 2 cartes dépliantes et 1 plan de la ville d’Athènes. Expédition archéologique en Grèce et Asie Mineure
organisée par les Dilettanti. Chandler a dirigé la mission avec l’architecte Rewett et le peintre Pars. Ils ont visité les îles
Ioniennes, l’Attique, l’Argolide et l’Elide d’où ils ont rapporté une riche collection d’antiquités. Une coiffe un peu usée.
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29

CHAPPE D’AUTEROCHE (Abbé). Voyage en Sibérie, fait par ordre du Roi en 1761. Atlas seul. [Paris, Debure],
[1768] ; in-plano, vélin vert de l’époque. 
500 / 600
Frontispice et 30 grandes planches, certaines à double page, certaines rehaussées d’aquarelle. Atlas minéralogique et
topographique d’un voyage de Brest (France) aux îles Kouriles. Cartes et coupes, emplacement des gisements et mines,
plans de mines, planisphère. Bel exemplaire.

30

CHARLEVOIX (le Père François Xavier de). Histoire de l’Isle Espagnole ou de S. Domingue... Paris, Guérin, 1730-31.
in-4, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
300 / 400
XXVIII pp., 482 pp., 29 ff. de table - XIV pp., 506 pp., 30 ff. de tables. 3 vignettes et de 18 cartes hors texte, la plupart
dépliantes. ÉDITION ORIGINALE. Sabin 12127 - Chadenat 1279 - Dampierre p. 157-158. Forte mouillure en marge du
second volume atteignant parfois le texte et les cartes.

31

CHARLEVOIX (le père François Xavier de). Histoire du Paraguay Paris, Didot, Giffart, Nyon, 1757 ; 6 tomes en
3 volumes in-12, demi-basane brune marbrée, dos à nerfs, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
200 / 300
2 ff., 390 pp., 1 f. n. ch. - 2 ff., 476 pp. - 2 ff., 407 (1) pp., 2 ff., 414 pp., 1 f. - 2 ff., 461 (3) pp., 2 ff., 460 pp. - 7 cartes dépliantes
hors-texte. Seconde édition, la première avait paru l’année précédente, en format in-4. Quérard II, p. 137.

32

CHASTELLUX (François-Jean marquis de). Voyages dans l’Amérique septentrionale dans les années 1780, 1781 et
1782. Seconde édition. Paris, Prault, 1788. 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-basane ornée de l’époque. 
150 / 200
8 pp., 408 pp. - 2 ff., 351 pp. - 5 cartes et vues hors-texte. Seconde édition. La première est de 1786.
Chastellux avait servi comme officier dans l’armée de Rochambeau pendant la guerre d’Indépendance. Qq. mouillures,
reliure défraîchie, fentes aux charnières.

33

CLARKE (E. D.). Voyages en Russie, en Tartarie et en Turquie... Traduits de l’anglais. Paris, Fantin, 1812. 2 vol. in-8,
cart. brad. marbré de l’époque. 
200 / 300
XVIII pp., 559 pp., (1 p.) - 2 ff., 500 pp. - 5 cartes dépl. gravées. ÉDITION ORIGINALE en français. Elle est rare « Le
gouvernement [français] ne permit pas la mise en vente de cette traduction ; il n’y en eut que quelques exemplaires de
répandus » dit Quérard II, 216. Modeste cartonnage de l’époque, rousseurs.

34

COMBES (Edmond) - TAMISIER (Maurice). Voyage en Abyssinie, dans le pays des Galla, de Choa et d’Ifat ; précédé
d’une excursion dans l’Arabie Heureuse... Paris, Passard, Lavigne, 1843. 4 tomes en 2 vol. in-8, demi-basane blonde
de l’époque. 
200 / 300
2 ff., 367 pp. - 2 ff., 362 pp. - 2 ff., 379 pp. - 2 ff., 383 pp. - Grande carte dépliante gravée. Combes et Tamisier, deux saintsimoniens, ont effectué ce voyage de février 1835 à mars 1837. La première édition a paru de même format en 1938.
Fumagalli. Bibliografia etiopica (pour l’édit. de 1938) - Numa Broc. Afrique p. 87-88. Accrocs aux coiffes, qq. rousseurs.

35

DALLAWAY (Jacques). Constantinople ancienne et moderne, et description des côtes et isles de l’Archipel et de la
Troade. Traduit de l’anglais par André Morellet. Paris, Denné, an VII (1798). 2 vol. in-8, demi-basane blonde, fil. dor.,
tr. jasp. (Relié vers 1830).
200 / 300
VIII pp., 371 pp. - 2 ff., 292 pp. ÉDITION ORIGINALE de la traduction, parue un an après la première édition anglaise.
3 planches dépliantes et 1 tableau dépl. Plusieurs ff. intervertis au début du tome II, déchirures sans atteinte au texte dans
les marges de nombreux ff.

36

DELLA VALLE (Pietro). Voyage de Pietro Della Valle, gentilhomme romain, dans la Turquie, l’Égypte, la Palestine, la
Perse, les Indes Orientales, & autres lieux. Rouen, Machuel, 1745. 8 volumes in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs
ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
150 / 200
9 ff.,426 pp., 17 ff. - 3 ff., 430 pp., 8 ff. - 1 f., 452 pp., 14 ff. - 2 ff., 424 pp., 17 ff. - 3 ff., 432 pp., 14 ff. - 2 ff., 410 pp., 7 ff.
- 3 ff., 420 pp., 9 ff. - 3 ff., 416 pp., 6 ff. Certaines coiffes manquantes.

37

DENINA (Ch.). Tableau historique, statistique et moral de la Haute-Italie et des Alpes qui l’entourent. Paris, Fantin,
1805. In-8, basane racinée, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
200 / 300
2 ff., XXVIII pp., 412 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE dédiée au prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d’Italie. Denina fut
le bibliothécaire de Napoléon.
Ex-libris du baron Zangiacomi. Qq. rousseurs.
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38

DENYS D’HALICARNASSE. Les Antiquités romaines... traduites en françois avec des notes historiques,
géographiques, chronologiques et critiques par M***. Paris, Lottin, 1723. 2 vol. in-4, veau brun, dos ornés, tr. rouges
(Reliure de l’époque).
250 / 300
3 ff., LXXII pp., 38 pp., XXIV pp., 575 pp. (1)p. - XL pp., 694 pp. ÉDITION ORIGINALE de la traduction de F. BELLENGER.
Elle est ornée de 8 cartes dépliantes. Travail de ver dans la marge supérieure des pp. 627-662 du tome 2.

39

DOLOMIEU (Commandant Déodat Gratet de). Voyage aux Îles de Lipari, fait en 1781 ou notice sur les Îles Æoliennes,
pour servir à l’histoire des volcans... Paris, Rue et Hôtel Serpente, 1783. In-8, basane marbrée, dos lisse orné (Reliure
de l’époque).
500 / 600
VIII pp., 208 pp. ÉDITION ORIGINALE. Ouvrage essentiellement consacré à l’étude des volcans. Minischetti et al. Le
voyage français en Italie... XVIIIe siècle. p. 272. Reliure éraflée, qq. rousseurs.

40

DUCOUDRAY HOLSTEIN - VIOLLET (A.). Histoire de Bolivar. Paris, Levasseur, 1831 ; 2 volumes in-8, demibasane brune, dos lisses ornés, tranches bleues (Reliure de l’époque).
200 / 250
2 ff., LXX pp., 1 f., 339 pp. - 2 ff., 322 pp. ÉDITION ORIGINALE rare. Sabin 21067. Mors abîmé au tome 2.

41

[DUJARDIN (B.) et SELLIUS (G.)]. Histoire générale des Provinces-Unies Paris, Simon, 1757-70. 8 volumes in-4,
800 / 1 000
veau fauve marbré, encadr. guirl. dor., dos ornés (Reliure fin XVIIIe siècle).
Importante histoire des Pays-Bas illustrée d’un frontispice, de 6 cartes, 1 plan, 3 planches et 56 très beaux portraits. Bel
exemplaire bien relié.

42

DUPRÉ DE SAINT-MAURE (P. J. Émile). Anthologie russe, suivie de poésies originales dédiées à S. M. l’Empereur
de toutes les Russies. Paris, Trouvé, 1823. In-4, demi-chagrin brun à longs grains, coins, tête dorée, non rogné (Reliure
de l’époque).
300 / 400
3 ff., XXIX pp., 268 pp. ÉDITION ORIGINALE.
6 dessins de Aubry, Bichebois, Loeillot,
lithographiés hors-texte par Langlumé.
Publication romantique rare dédiée à l’empereur
Alexandre. C’est un florilège d’auteurs russes :
Dmitrieff, Batiouschkoff, Basile Pouschkine,
Ozéroff, Joukowsky, Gnéditzch, A. Pouchkine,
Kantemir, Bobroff, Kheraskoff, Kriloff, avec des
notices sur les auteurs. À la suite on trouve des
poèmes de Dupré de Saint-Maure sur la Russie :
Les Iles de Saint-Pétersbourg, Voyage par mer
de Honfleur à Saint-Pétersbourg, Voyage dans
les jardins Pavlowsky, etc.

43	[DURRET]. Voyage de Marseille à Lima et dans
les autres lieux des Indes Occidentales. Paris,
Coignard, 1720. In-12, basane brune, dos à nerfs
orné (Reliure de l’époque).
200 / 300
xxxv pp., 282 pp., 244 pp., 1 f. et 6 planches horstexte, certaines
dépliantes. ÉDITION
ORIGINALE. Sabin 21437 - Barbier IV, 1076.
Reliure défraîchie, fente sans manque à
1 planche, fente avec manque de papier et
atteinte à la gravure à une autre. Qq. rousseurs,
taches et mouillures.

44

14

ELLIS (H.). Voyage en Chine, ou journal de la
dernière ambassade anglaise à la Cour de Pékin...
traduit de l’anglais par J. Mac Carthy... Paris,
Delaunay, Mongie, 1818. 2 vol. in-8, demi-basane
brune, dos ornés d’un treillis doré (Reliure de
l’époque).
400 / 500

42

44

VIII pp., 340 pp., 1 f. d’errata - 2 ff., 398 pp. ÉDITION ORIGINALE en français, ornée d’un portrait, de 3 cartes et de
7 planches gravées en aquatinte.
C’est le journal du voyage de Lord Amherst, ambassadeur extraordinaire près de l’empereur chinois. Chadenat 569 Cordier 2394. Bel exemplaire.

45

FAUJAS-SAINT-FOND (B.). Voyage en Angleterre, en Écosse et aux Iles Hébrides ayant pour objet les sciences, les
arts, l’histoire naturelle et les mœurs... Paris, Jansen, 1797. 2 vol. in-8, demi-basane blonde (Relié vers 1830).

300 / 400
430 pp., 1 f. - 434 pp. 1 f. ÉDITION ORIGINALE. 3 planches dont 2 dépl. au tome I, 4 planches dépliantes au tome II soit
7 planches en tout. Monglond IV p. 176 ne décrit que 5 planches.
Description minéralogique du pays de Newcasle, des montagnes du Derbyshire, des environs d’Edinburgh, de Glasgow,
Perth, S. Andrews, du duché d’Inverary et de la grotte de Fingal.

45
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46

FORSTER (Georges). Voyage du Bengale à Pétersbourg à travers les Provinces Septentrionales de l’Inde, le Kachmyr,
la Perse, sur la Mer Caspienne, etc. Suivi de l’histoire des Rohillahs et de celle des Seykes d’après les écrivains Turks,
Persans... par Langlès. Paris, Impr. de Delance, an X (1802). 3 vol. in-8, demi-basane fauve, dos ornés (Reliure de
l’époque).
300 / 400
1 f. dédicace, CXV pp., 319 pp. - Titre, 472 pp. - 2 ff., 498 pp., 1 f. errata. 2 grandes cartes dépliantes. ÉDITION ORIGINALE
de la traduction complète du célèbre et audacieux voyage de G. Forster à travers l’Inde et la Perse. Wilson. Bibliogr. of Persia
p. 73 (qui ne connaît que les 2 premiers tomes). Accidents aux dos des reliures des tomes 1 et 2.

47	FORTAVION (G. C. de). La guerre de Chine. Grand panorama illustré historique et anecdotique. Pont à Mousson,
Haguenthal ; Paris, Guérin Muller, 1862. Album in-folio oblong, cartonnage illustré de l’éditeur. 
300 / 400
Titre, 16 grandes lithographies en noir accompagnées chacune d’un f. de texte explicatif. Ces planches ont été dessinées et
lithographiées par G. C. Fortavion, sans doute un officier ayant participé à la campagne de Chine en 1860, dit Fonds
Français VIII p. 117. Le Fonds Français ne signale aucune autre œuvre de cet artiste. Le cartonnage est illustré en couleurs.
Cart. défraîchi, dérelié.

48

[FORTIS (J. B. dit Albert)]. Voyage en Dalmatie... traduit de l’italien. Berne, Société Typographique, 1778. 2 vol. in-8,
cartonnage rose muet, entièrement non rogné. 
150 / 200
Titre, 248 pp. - Titre, 276 pp. ÉDITION ORIGINALE de la traduction française. 2 cartes, 6 gravures de costumes sur
4 planches et 10 planches de vues et plans. Chadenat 2099. Cartonnages défraîchis, dos passés avec déchirures, bon état
intérieur.

49

[FOURMONT (Cl.-L. de)]. Description historique et géographique des plaines d’Héliopolis et de Memphis. Paris,
Duchesne, 1755. Petit in-12, demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches jaunes (Reliure du début XIXe siècle).

300 / 400

1 f., XL pp., 264 pp. - 3 planches dépl. gravées. ÉDITION ORIGINALE. Claude-Louis Fourmont avait accompagné en 1746
Lironcourt nommé consul au Caire. Ce livre très intéressant est le fruit de ses observations : description du vieux et du
nouveau Caire, détails sur les pyramides, sur le Nilomètre... Fourmont prouve que Manof est le lieu sur lequel fut bâtie
Memphis. Grande carte avec vue des plaines de Memphis et d’Héliopolis, coupe du puits du Nilomètre et plan des
souterrains du Nilomètre. Gay 2394.

50

GALIBERT (Léon). Histoire de la république de Venise. Paris, Furne, 1847. Fort volume grand in-8, demi-chagrin
noir, dos à nerfs orné de caissons dor. et à froid, tr. dorées (Wagner).
250 / 300
2 ff., VII (I) pp., 586 pp. ÉDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE des 24 vues gravées sur acier, l’une dépliante.
Qq. rousseurs.
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52

51

GALLAND (Julien-Claude). Recueil des rits et cérémonies du pèlerinage de la Mecque, auquel on a joint divers écrits
relatifs à la Religion, aux sciences et aux mœurs des Turcs. Amsterdam et Paris, Desaint et Saillant, 1754. In-12, veau
marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
400 / 600
VIII pp., 215 pp. ÉDITION ORIGINALE rare de ce livre qui est un des premiers à donner autant d’informations sur le
pèlerinage de La Mecque. Il contient aussi Le catéchisme musulman, Dissertation sur les sciences des Turcs, Relation de
l’île de Chio et Relation de la marche et des cérémonies du mariage de la sultane Esima. Ex-libris du baron Zangiacomi.
Rousseurs.

52

GASS (Patrick). Voyage des capitaines Lewis et Clarke, depuis l’embouchure du Missouri jusqu’à l’entrée de la
Colombia dans l’Océan Pacifique, fait dans les années 1804 et 1806 par ordre du Gouvernement des États-Unis,
contenant le Journal authentique des événements les plus remarquables du Voyage, ainsi que la description des
Habitants... Rédigé en anglais par Patrice Grass, Employé dans l’expédition ; et traduit en français par A. J. N.
Lallemant... Paris, Arthus-Bertrand, 1810. In-8, veau brun marbré, dos lisse orné, tranches marbrées (Relié vers
1820).
1 000 / 1 200
XVIII pp., 443 pp. - Carte dépliante. ÉDITION ORIGINALE en français. La relation de cette célèbre expédition de Lewis et
Clarke a paru sept ans avant le rapport officiel. Elle a été rédigée par Patrick Grass, embarqué en qualité de sergent. C’est
la première traversée de l’Amérique du Nord, depuis les premiers États-Unis jusqu’au Pacifique. Chadenat 1112 - Sabin
26742 - Leclerc 627.
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53

[GERVAISE (Nicolas)]. Description historique du royaume de Macaçar divisée en trois livres. Paris, Hilaire Foucault,
1688. In-12, veau brun marbré, dos à nerfs orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
500 / 600
4 ff. n. ch., 326 pp. - 3 parties en 1 vol. à pagination continue. ÉDITION ORIGINALE de cette description du royaume de
Macassar (Sulawesi, Indonésie). Nicolas Gervaise (1662-1729) fut envoyé en mission au royaume de Siam puis à Macassar
où il s’est consacré à l’étude des religions et coutumes des peuples d’Asie. Chadenat 838 - B. de la Richarderie V, 169. Dos
passé, coiffe et coins usagés, bon état intérieur.

54

[GERVAISE (Nicolas)]. Histoire naturelle et politique du Royaume de Siam. Divisée en quatre parties. Paris, Barbin,
1688. In-4, cartonnage, papier marbré ancien. 
200 / 300
8 ff., 324 pp., 2 ff. ÉDITION ORIGINALE. Belles vignettes en tête de chacune des 4 parties. Sans la carte dépliante et la
planche de musique qui manquent souvent. Manquent 2 ff. de table. Marge intér. de la page de titre en partie collée à la
garde ce qui a occasionné des fentes.

55

GILPIN (William). Voyage en différentes parties de l’Angleterre et particulièrement dans les Montagnes et sur les
lacs du Cumberland et du Westmoreland. Contenant des Observations relatives aux beautés pittoresques. Ouvrage
traduit de l’Anglois... par M. Guédon de Berchère. Paris, Defer de Maisonneuve, Londres, Balmire, 1789. 2 vol. in-8,
basane fauve marbrée, dos lisses ornés d’amphores et ornements dorés, tranches rouges (Reliure de l’époque).

300 / 400
XIX pp., 341 pp. - XVI pp., 348 pp. - 30 planches gravées hors-texte. Édition originale de la première traduction française .
Une nouvelle traduction par le baron de Blumenstein sera publiée en 1800. W. Gilpin a en quelque sorte créé un nouveau
genre de voyage, le voyage descriptif pittoresque destiné surtout aux artistes, dessinateurs, peintres... Dans les éditions
anglaises, ce texte est toujours accompagné d’aquatintes qui éclaircissent ses descriptions.

56

[GODEFROY, COMELIN, LA MOTTE, (les Pères), LA FAYE (P. J. de)]. États des Royaumes de Barbarie, Tripoly, Tunis
et Alger : contenant l’histoire naturelle et politique de ces Païs, la manière dont les Turcs y traitent les Esclaves.
Comment on les rachète et diverses avantures curieuses. Avec la tradition de l’Eglise pour le rachat et le soulagement
des captifs. Rouen, Béhourt, 1703. In-12, veau brun, dos orné, tranches dorées. (Reliure de l’époque).
120 / 150
4 ff., 413 pp. ÉDITION ORIGINALE. Ashbee Bibl. of Tunisia p. 38. Petits trous de vers sur qq. feuillets, reliure défraîchie.

57

[GODEFROY, COMELIN, LA MOTTE, (les Pères), LA FAYE (P. J. de)]. État des Royaumes de Barbarie, Tripoly, Tunis
et Alger contenant l’histoire naturelle et politique de ces Païs, la manière dont les Trucs y traitent les Esclaves,
comment on les rachète... Avec la tradition de l’Église pour le rachat ou le soulagement des captifs... Rouen, Machuel,
1731. 2 parties en 1 volume in-12, veau fauve, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
200 / 300
Frontispice, 3 ff., 263 pp. - 2 ff., 270 pp. La 2e partie, Rachat des captifs, possède un titre spécial et une nouvelle pagination.
Ashbee p. 30 - Tailliart 1517. Le frontispice est en partie dérelié.

58

GONZÁLEZ de MENDOZA (Juan). Histoire du grand Royaume de la Chine, situé aux Indes Orientales. Contenant
la situation, antiquité, fertilité, religion, ceremonies, sacrifices, rois, magistrats, mœurs, us, loix, et autres choses
memorables dudit royaume. Plus trois voyages faits vers iceluy en l’an 1577. 1579. & 1581. Avec les singularitez plus
remarquables y veuës & entenduës : ensemble un itineraire du nouveau Monde, & le descouvrement du nouveau
Mexique, en l’an 1583. En ceste nouvelle édition a esté adjoustée une ample, exacte, belle description du royaume de
300 / 400
la Chine. Rouen, N. Angot, 1614. In-12, cartonnage marbré bleu (Cartonnage du début XIXe siècle).
9 ff., 388 pp., 14 ff. de table, 25 pp. Description de la Chine - caractères chinois gravés in-texte. « Édition rare, la plus
complète » dit Chadenat 1356. Il s’agit de la première histoire de la Chine parue en Occident, et du premier ouvrage
consacré à cet empire après Marco Polo. La traduction est de Luc de La Porte. La première édition en français avait paru en
1588 d’après l’originale en espagnol de 1585. Juan Gonçalez de Mendoça (1540-1617) fut envoyé comme ambassadeur
d’Espagne en Chine, il ne parvint pas à s’y établir mais étudia l’histoire de l’empire chinois d’après diverses relations de
missionnaires. Il passa ensuite deux années au Mexique avant de rentrer en Espagne. Brunet II-1661/1662 - Cordier
Sinica I, p. 13.
Trous de vers en marge de nombreux feuillets, fente à la page de titre avec manque, plusieurs ff. fendus sans manque,
partiellement débroché.

59

GORDON (J.). Histoire d’Irlande depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’acte d’Union avec la Grande Bretagne en
1801. Traduit de l’anglais... par Pierre Lamontagne. Paris, Parsons Galignani, 1808. 3 volumes in-8, demi-basane
brune de l’époque. 
100 / 120
2 ff., VIII pp., 506 pp. - 2 ff., 520 pp. - 2 ff., 514 pp., 3 ff. catal. ÉDITION ORIGINALE de la traduction. Reliures un peu
passées, fentes aux charnières, mouill.
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60

GRANDPRÉ (L. de). Voyage à la Côte occidentale d’Afrique, fait dans les années 1786 et 1787... contenant la
description des mœurs, usages, lois... des États du Congo, fréquentés par les Européens, et un précis de la traite des
Noirs, ainsi qu’elle avait lieu avant la Révolution française. Suivi d’un Voyage fait au Cap de Bonne-Espérance
contenant la description militaire de cette colonie. Paris, Dentu, an IX - 1801. 2 vol. in-8, basane fauve racinée,
encadrement de filets et chaînettes dorées, dos lisses ornés, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
800 / 1 000
2 ff., 32 pp., XXVIII pp., 226 pp. - 2 ff., 320 pp. ÉDITION ORIGINALE illustrée de 2 cartes, de 9 planches et d’un plan du
Cap. Bien qu’ayant participé à la traite des Noirs en Afrique, le comte de Grandpré en dénonce ici les abus. Il propose de
supprimer la traite et de la remplacer par des établissements de production et d’exportation de denrées coloniales. Il veut
aussi disculper les indigènes du Congo de l’accusation d’anthropophagie, une coutume rare et exercée seulement à titre de
vengeance. Le tome I contient un intéressant Vocabulaire du Congo. - Gay 3014 - Monglond V, 634-635.

61

GROBERT (J.). Description des Pyramides de Ghizé, de la ville du Kaire et de ses environs. Paris, Logerot-Petiet,
Rémont, an IX (1801). In-4, demi-basane blonde, dos orné, tr. jaspées (Reliure de l’époque).
600 / 800
1 f. blanc, 3 ff., 160 pp. ÉDITION ORIGINALE ornée de 2 dessins de l’auteur gravés par Huet (Mamelouck à cheval, Palais
de Mourat-Bey), de 3 planches dépliantes (Plan des Pyramides, élévation de Cheops) et d’un grand plan du Caire et des
environs. Au sujet de ce livre, voir Meulenaere. Bibl. expéd. Égypte p. 106. Bel exemplaire, rares rousseurs.

62

GROSSIER (Jean-Baptiste-Gabriel-Alexis). Description générale de la Chine, ou tableau de l’état actuel de cet
Empire... Paris, Moutard, 1785. In-4, basane fauve marbrée, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
400 / 500
2 ff., 798 pp. ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage important qui sera réimprimé en format in-8 en 1787 et 1818.
Description des 15 provinces de la Chine, de la Tartarie et des états tributaires (Corée, Tonkin, Cochinchine, Thibet...),
histoire naturelle, gouvernement, moeurs et usages, repas, fêtes, obsèques, littérature, science et arts... Sommervogel III,
1858 - Cordier 60. Coins usés, accident sur un plat avec un manque de cuir sur qq. cm.

63

GUIGNES (Chrétien Louis Joseph de). Voyages à Péking, Manille et l’île de France, faits dans l’intervalle des années
1784 à 1801. Atlas. Paris, Impr. impériale, 1808 ; in-folio, cart. papier marbr. rose de l’époque. 
200 / 250
2 ff., 97 gravures numérotées y compris 6 cartes (dont 4 dépl.), belles vues, 2 par page ou à pleine page Atlas seul sans les
3 vol. de texte. Cartonnage défraîchi, qq. rousseurs, tache brune au coin sup. de 4 ff. atteignant une gravure.

64

GUYANE - BAJON (Dr. Bertrand). Mémoires pour servir à l’histoire de Cayenne et de la Guiane françoise... Paris,
400 / 500
Grangé, Vve Duchesne, L’Esprit, 1777-1778. 2 vol. in-8, demi-bas. frottée de l’époque. 
6 ff., XVI pp., 462 pp., 1 f. - 6 ff., 416 pp. - 7 planches h-t. ÉDITION ORIGINALE. L’auteur, un chirurgien militaire, fut un
des premiers à prospecter certaines contrées guyanaises avant de se fixer comme médecin civil en Guyane. 7 planches de
zoologie (sur 9). Bibl. de la Guyane p. 27. Petits accidents aux reliures, rousseurs.
Joint : NOTICE sur la transportation à la Guyane française et à la Nouvelle-Calédonie publiée par les soins de l’amiral
Rigault de Genouilly. Paris, Impr. Impériale, 1867-1874. 3 parties en 1 vol. grand in-8, demi-bas. brune de l’époque. - 1 f.,
95 pp., 2 cartes dépl. - 64 pp., 2 cartes - 226 pp.
Joint : BOUYER (F.). La Guyane française. Notes et souvenirs d’un voyage exécuté en 1862-1863. Paris, Hachette, 1867.
In-4, demi-chagrin rouge orné de l’époque. Nombr. ill. par Riou.
Ensemble 3 ouvrages.

65

GUYON (l’abbé Claude Marie). Histoire des Indes Orientales, anciennes et modernes Paris, N. Lottin, 1744.
3 volumes petit in-8, veau brun marbré, dos à nerfs ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
300 / 400
11 ff., 396 pp. - 1 f., 353 pp. - 1 f., 471 pp., 8 pp. n. ch. - 2 cartes dépliantes hors-texte. ÉDITION ORIGINALE partagée
entre plusieurs libraires. 2 cartes dépliantes, l’une représentant les Indes à l’époque d’Alexandre, l’autre, montrant les Indes
Orientales avec un plan de Pondichéry, est entièrement enluminée à l’aquarelle. Mors et coiffes abîmés, intérieurs en bon
état.
Cioranesco 33317 - Brunet 28131 - Chadenat 2903.

66

HAMMER (J. de). Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours. Traduit de l’allemand sur les
notes et sous la direction de l’auteur et par J. J. Hellert. Paris, Londres, Saint-Pétersbourg, 1835-43. 18 volumes in-8,
demi-basane rose, dos lisses, filets dorés, tranches jaspées. Et 1 atlas in-folio en demi-chagrin noir orné (Reliure de
l’époque).
2 000 / 2 500
ÉDITION ORIGINALE en français de cet ouvrage très important. L’auteur consacra 30 ans à la préparation et à la rédaction
de cette histoire. L’atlas est titré : Nouvel atlas physique, politique et historique de l’Empire ottoman et de ses états
limitrophes en Europe, en Asie et en Afrique... Paris, Bellizard, Dufour, 1843. Titre gravé, 39 cartes et plans, 1 f. gravé de
table. Les volumes de texte ont 8 tableaux dépliants.
Exemplaire avec l'atlas qui manque très souvent. Rousseurs sur divers cahiers de plusieurs tomes, sinon plaisant exemplaire,
bien relié à l'époque.
19

67

HASTINGS (Warren). Mémoires relatifs à l’État de l’Inde. Traduits de l’Anglois par M. de Lamontagne et publiés par
le Chevalier du P. Troisième édition augmentée des Ambassades réciproques d’un Roi des Indes, de la Perse, et d’un
Empereur de la Chine, traduites du Persan... par L. Langlès. Londres et Paris, Royez, 1788. In-8, veau fauve marbré,
dos lisse orné, tranches marbr. (Reliure de l’époque).
200 / 300
Titre, 176 pp., 58 pp. On connaît une édition d’Amsterdam, 1787 du texte de Hastings traduit par Lamontagne. Cette
nouvelle édition est augmentée de 58 pages : Les Ambassades (trad. par Langlès). Seule édition décrite par Quérard IV, 36.

68

HECKEWELDER (Jean). Histoire, mœurs et coutumes des nations indiennes qui habitaient autrefois la Pennsylvanie
et les états voisins. Traduit de l’anglais par le chevalier Du Ponceau. Paris, De Bure, 1822. In-8, demi-basane blonde,
fil. dor., tr. jasp. (Reliure de l’époque).
300 / 400
2 ff., 571 pp. ÉDITION ORIGINALE en français. L’auteur, un missionnaire morave, a vécu quarante années chez les Indiens
de Pennsylvanie. Sabin 31206 - Leclerc 693.

69

HERBELOT. Bibliothèque orientale, ou dictionnaire universel contenant tout ce qui fait connoître les peuples de
l’Orient ; leurs Histoires et Traditions, tant fabuleuses que véritables, leurs Religions et leurs sectes, , leurs
gouvernemens, loix, politique, mœurs, coutumes... Paris, Moutard, 1781-83. 6 volumes in-8, veau fauve marbré, dos
ornés, tr. marbr. (Reliure de l’époque).
300 / 400
Édition à la fois réduite et augmentée de ce livre important paru pour la première fois en 1697. Elle a été faite par Desessart.
Qq. épidermures, 2 coiffes usées.

70

HERBERT (Th.) - VLIET (J. van). Relation du Voyage de Perse et des Indes orientales. Traduite de l’anglais de Thomas
Herbert. Avec les révolutions arrivées au Royaume de Siam l’an 1647. Traduites du flamand de Jérémie Van Vliet.
Paris, J. Du Puis, 1663. In-4, basane usagée de l’époque. 
400 / 500
3 ff., 632 pp., 12 ff. de table. Édition originale de la traduction française due à Abraham Wicquefort. Thomas Herbert a
accompagné Dormer Cotton, envoyé par Charles Ier en ambassade auprès du roi de Perse Schah-Abbas. Un périple qui le
mena de Madagascar à Goa, puis Asharaff, Isphahan, Bagdad, à Soually et jusqu’aux Moluques. B. de la Richarderie IV, 459.
Qq. rousseurs, reliure totalement usagée.

71

HEUZEY (Léon) et DAUMET (H.). Mission archéologique de Macédoine. Paris, Firmin Didot, 1876. 2 tomes en
1 volume grand in-4, demi-chagrin brun, non rogné (Reliure de l’époque).
400 / 500
3 ff., XIII pp., 1 f., 470 pp. - 3 ff., 36 planches, 8 plans. ÉDITION ORIGINALE. Relation de la mission ordonnée par
Napoléon III en 1861, pour retrouver les traces des champs de bataille de César.
Les planches ont été dessinées par H. Daumet et gravées par A. F. Lemaître.

72

HOLWELL (J. Z.). Evénemens historiques intéressans, relatifs aux Provinces de Bengale et à l’Empire de l’Indostan.
On y a joint la Mythologie, la Cosmogonie, les Fêtes et Jeunes des Gentous qui suivent le Shastah, et une dissertation
sur la Métempsycose dont on attribue faussement le Dogme à Pythagore. Amsterdam, Arkstrée et Merkus, 1768.
2 tomes en 1 volume in-8, veau fauve marbré, dos orné, tranches bleues marbrées (Reliure de l’époque). 250 / 300
XXVIII pp., 2 ff., 208 pp. - 2 ff., 184 pp. ÉDITION ORIGINALE en français. 4 cartes et 5 planches dépl. Holwell, un
chirurgien de la Compagnie des Indes devenu gouverneur du Bengale en 1760, donne ici une des premières études sur
l’Inde et ses mythologies. Bel exemplaire.

73

ITALIE. RECUEIL de 28 publications reliées en 6 volumes in-8 , demi-basane brune ornée. 

500 / 600

Ensemble constitué par le baron Zangiacomi et reliés sous le titre Mélanges sur l’histoire d’Italie, vers 1820. Il contient les
ouvrages suivants :
1) FORMALEONI (V.). Essai sur la marine ancienne des Vénitiens. Trad. par le chevalier d’Hénin. Venise, 1788. 168 pp.,
4 planches. - 2) RICERCE storico-critiche sull’ opportunita della Laguna veneta pel commercio, sull’arti e sulla marina di
questo stato. Venezia, 1803. 363 pp. - 3) MONTGAILLARD. Du rétablissement du Royaume d’Italie sous l’empereur
Napoléon... Paris, 1809. 271 pp. - 4) [ARTAUD]. Voyage dans les catacombes de Rome. Paris, 1810. 334 pp. - 5) MEISSNER.
Masaniello ou la Révolution de Naples... Vienne et Paris, 1789. 168 pp. - 6) SANSEVERINO. Histoire de la vie et de la
mort tragique de Bianca Capello, noble Vénitienne. Lausanne, 1779. 84 pp. - 7) CHAMPOLLION. Observations sur le
catalogue des manuscrits coptes du Musée Borgia a Velletri. Ouvrage posthume de Georges Zoega. Paris, 1811. 36 pp.
- 8) BASSI. Observations sur les poètes italiens ou réponse aux remarques sur les mêmes poètes du voyageur anglais
M. Sherlock. Londres et Paris, 1780. 72 pp. - 9) LOMBARDI. Éloge de Tiraboschi... Paris, 1802. 64 pp. - 10) ANCORA
(G. d’). Prospetto storico-fisico degli scavi di Ercolano e di Pompei... Napoli, 1803. 137 pp, 2 planches dépl.
- 11) BONAPARTE (Jacopo). Tableau historique des événemens survenus pendant le sac de Rome en 1527. Paris, 1809.
279 pp. - 12) ELOGIO del signor abate Pietro Metastasio poeta cesareo... Paris, 1782. 62 pp. - 13) GUINGUENÉ. Notice
sur la vie et les ouvrages de Nicolas Piccinni. Paris, an IX. 144 pp. - 14) NAUDET (J.). Histoire de l’établissement, des
20

progrès et de la décadence de la monarchie des Goths en Italie. Paris, 1811. 328 pp. - 15) DENIA (Ch.). Essai sur les traces
anciennes du caractère des Italiens modernes, des Siciliens, des Sardes et des Corses. Paris, 1807. 200 pp. - 16) MILLIN.
Lettre à M. Langlès sur le Carnaval de Rome. Paris, 1812. 72 pp., 2 planches dépl. - 17) [ARTAUD de MONTOR].
Considérations sur l’état de la peinture en Italie. Paris, 1811. 145 pp. - 18) SARTORIUS (G.). Essai sur l’état civil et
politique des peuples d’Italie sous le gouvernement des Goths. Paris, 1811. 356 pp. - 19) SAINT-HIPPOLYTE (Auger). Essai
historique sur la République de San-Marino. Paris, 1827. 325 pp. - 20 MANUEL de l’aristocratie, Histoire de l’Inquisition
politique de la République de Venise... Paris, 1820. 166 pp. (erreurs de pagination) - 21 CHARDON-LA-ROCHETTE.
Dissertation sur quelques voyageurs vénitiens (Extraits du Magasin Encyclopédique Nov. 1805). 25 pp. déchirure à l’angle
du dernier feuillet. - 22) LA PORTE DU THEIL (F. J. G. de). Lettre au citoyen A. L. Millin... concernant l’époque de la
destruction... d’Herculanum et de Pompei. Paris, 1804. 39 pp. - 23) WALCKENAER (C. A.). L’Italia avanti il dominio dei
Romani. Paris, 1811. 24 pp. - 24) ORTOFILO AUSONICO (Cte). Considérations politiques sur l’Italie ancienne et
moderne. Paris, 1820. 32 pp. - 25) ÉPITOME du droit public de l’Italie dans le Moyen Âge. S. l. n. d. 20 pp.
- 26) DISSERTATION sur quelques points importants de l’histoire d’Italie. S. l. n. d. 64 pp. - 27) [DAUNOU (C. F. P.)].
Essai historique sur la puissance temporelle des papes, sur les abus qu’ils ont fait de leur ministère spirituel et sur les
guerres qu’ils ont déclarées aux souverains... Paris, mai 1810. 383 pp. - 28) [LESUR (C. L.)]. Tableau historique et politique
de la Cour de Rome depuis l’origine de sa puissance temporelle jusqu’à nos jours. Paris, 1810. 189 pp.
Reliures défraîchies, qq. charnières fendues.

74

ITALIE. Réunion de 4 albums in-4 et in-4 oblong reliés ou cartonnés. 

300 / 400

PARBONI (Achille). Nuova raccolta delle principali vedute antiche e moderni della citta di Roma disegnate dal vero dal
prof. Silvestro Bossi... Roma, Frezza, (1834). Titre gravé et 28 vues de monuments de Rome gravées par Parboni d’après
Bossi. In-4 oblong, brochage d’origine.
ATLAS sans titre pour un voyage en Italie. S. l. n. d. (XVIIIe siècle). 36 cartes et plans de villes italiennes. In-4, demi-basane
ancienne.
ALBUM de 31 vues d’Italie par Bartlett et Allom gravées sur acier. S. d. (XIXe s.). In-4, demi-chagrin vert.
NIGOTE (Ch.). Notice sur les ruines de la Rome antique des César. 20 planches dessinées par Ch. Nigote... Paris, Viallet,
(vers 1860). In-4 oblong, cartonnage, couv. verte.

75

KEATE (George). Relation des Îles Pelew situées dans la partie occidentale de l’Océan Pacifique ; composée sur les
journaux et les communications du Capitaine Henri Wilson et de quelques uns de ses officiers qui en août 1783 y ont
fait naufrage sur l’Antelope, paquebot de la Compagnie des Indes orientales. Paris, Le Jay, Maradan, 1788. In-4, veau
fauve marbré, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
500 / 600
XIV pp., 1 f., 384 pp. ÉDITION ORIGINALE en français de
format in-4. L’ouvrage a également paru de format in-8.
Portrait du Cap. Wilson, 1 carte dépl. et 15 planches.
Chadenat 1632. Coiffes et coins émoussés, tache d’encre en
marge de 2 ff., sinon bel exemplaire. Ex-libris gravé du
XVIIIe siècle CJL Coquereau. Ce Coquereau (1744-1796)
était avocat et actionnaire de la Compagnie des Indes. Il
possédait une belle bibliothèque de livres de voyages qui fut
vendue à sa mort en 1796.

76

KNOX (John). Voyage dans les montagnes de l’Ecosse et dans
les isles Hébrides fait en 1786. Traduit de l’Anglois. Paris,
Defer de Maisonneuve ; Nantes, Louis, 1790. 2 vol. in-8,
demi-basane blonde, dos lisses, pièces rouges et vertes.
(Reliure du début XIXe siècle).
300 / 400
2 ff., 412 pp. - 2 ff., 392 pp. ÉDITION ORIGINALE en
français. La traduction est de Théophile Mandar.
Joint : Nouveau recueil de voyages au Nord de l’Europe et
de l’Asie, contenant les Extraits des Relations de voyages...
qui n’ont jamais été publiées en français. Genève, Barde ;
Paris, Moutard, 1785. 2 vol. in-8, veau fauve marbré de
l’époque. Ces 2 premiers volumes d’une collection qui en
comprendra 6, concernent les îles de Scilly (par G. Borlase),
d’Anglesey (par Th. Pennant), Staffa (Troel et Banks), l’île de
Saint Kilda (K. Macaulay), le Voyage en Écosse de Johnson.
1 carte et 9 vues dépliantes.
75
21
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77

LA BISSACHÈRE (P. J. Lemounier de). État du Tunkin, de la Cochinchine et des royaumes de Camboge, Laos et LacTho... traduit d’après les relations originales de ce voyageur. Paris, Galignani, 1812. 2 vol. in-8, veau brun marbr.
encadr. dor., dos ornés, tr. marbr. (Reliure de l’époque).
300 / 400
3 ff., 325 pp. - 2 ff., 342 pp., 1 f. Nouvelle édition de cet important ouvrage sur l’Indochine qui avait d’abord paru à Londres
en 1811 sous le titre Exposé statistique du Tonkin. Le missionnaire La Bissachère s’est rendu au Tonkin en 1790. Il y vécut
pendant 17 ans. Chadenat 1888 - Cordier. Indosin. 997 - Lafont. Bibl. Laos, 564. Un coin de la reliure du tome 2 est abîmé.

78

LA CAILLE (Nicolas-Louis de). Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance... précédé d’un Discours
sur la vie de l’Auteur, suivi de remarques et de réflexions sur les coutumes des Hottentots et des habitans du Cap. Paris,
Guillyn, 1763. In-12, veau fauve, encadrement de fil. dor., dos orné, tr. rouges (Reliure de l’époque).
200 / 300
XXXVI pp., 380 pp., 2 ff. ÉDITION ORIGINALE. Carte du Cap de Bonne Espérance dépl., 1 pl. dépl. de Planisphère australe
et 3 vignettes in-texte de poissons.
L’abbé de La Caille est parti pour le Cap en 1750 pour observer les étoiles de l’hémisphère austral. Il est revenu à Paris en
1754. Il est mort un an avant la publication de son livre. Coiffes abîmées.

79

LA ROQUE (Jean de). Voyage de Syrie et du Mont-Liban contenant la description de tout le Pays compris sous le
nom de Liban et d’Anti-Liban, Kefroan, etc., ce qui concerne l’origine... et les mœurs des peuples qui habitent ce pays ;
la description des Ruines d’Héliopolis, aujourd’huy Balbek... Paris, Cailleau, 1722. 2 vol. in-12, veau mouch., dos
orné, tr. jasp. (Reliure de l’époque).
200 / 300
6 ff., 347 pp. - 1 f., 321 pp., (3 pp.) ÉDITION ORIGINALE. 8 planches gravées hors-texte (botanique, monuments et
médailles) et 1 carte (cours de l’Oronte et d’une partie du Mont-Liban). Weber. Voyages and travels... Near East. 433 Tobler. Bibl. Palestinae pp. 114-115. Déchirure sans manque à la 1ère planche (cèdre du Liban), dos des reliures abîmés avec
manque de cuir.

80

LACOMBE. Abrégé chronologique de l’histoire du Nord ou des états de Danemarc, de Russie, de Suède, de Pologne,
de Prusse, de Courlande &c, &c. Amsterdam, 1763. 2 vol. in-12, basane fauve marbrée, dos à nefs ornés, tranches
rouges (Reliure de l’époque).
120 / 150
VIII pp., 662 pp. - 2 ff., 732 pp. Petit manque de papier à un f. avec légère atteinte au texte.

81

LANGLÈS (L.) Alphabet mantchou, rédigé d’après le syllabaire et le dictionnaire universel de cette langue... Troisième
édition augmentée d’une notice sur l’origine, l’histoire et les travaux littéraires des Mantchoux actuellement maîtres
de la Chine. Paris, Impr. Impériale, 1807. In-8, demi-basane fauve (Relié vers 1830).
300 / 400
XVI pp., 208 pp. - 2 planches dépliantes. Avec 28 lettres simples ayant chacune des formes différentes, l’auteur transcrit
« les quatorze cents groupes du syllabaire mantchou », Langlès « a dirigé la gravure des types de cette langue exécutés par
Firmin Didot ». Qq. mouillures pâles.

22

82

LANGLOIS (M. C.) Voyage pittoresque et militaire en Espagne. Catalogne... accompagné de notes explicatives sur les
batailles, communiqués par M. le maréchal Gouvion St. Cyr, les généraux de Caen, Lamarque, Souham, Petit... Paris,
Engelmann, (1826-1830). In-folio, demi-basane, couv. d’une des livraisons montée sur le plat. 
600 / 800
PREMIER TIRAGE de cet album très rare.
43 pp. de texte et 40 superbes planches dessinées par C. Langlois, lithographiées sur chine monté, par Engelmann.
Ce bel album illustre la guerre en Espagne en 1811 et 1813 ainsi que des paysages et des scènes de la vie quotidienne à la
même époque.
C. Langlois, dit le Colonel, était un peintre de sujets militaires et de paysages né en 1789 à Beaumont-en-Auge (Calvados),
mort à Paris en 1870. Élève de Polytechnique, il entra dans l’armée, fut colonel d’état-major et aide de camp du maréchal
Gouvion Saint-Cyr. Il participa aux campagnes d’Allemagne, d’Égypte, d’Espagne et de Russie.
Tulard 834 ne signale que 39 planches.
Dos de la reliure épidermé, qq. rousseurs.

83

LARREY (I. de). Histoire d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande ; Avec un abrégé des événemens les plus remarquables
arrivez dans les autres États. Roterdam, Leers, 1707. 2 parties en 1 volume, veau fauve, dos orné avec emblèmes
150 / 200
héraldiques répétés, tr. rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
12 ff., 628 pp., titre de la 2e partie, 5 ff., pp. 629 à 938, 31 ff. index, 48 pp., 2 ff. Premier volume de cette monumentale
histoire. Il en paraîtra 3 autres. De la bibliothèque du prince Charles de Rohan Soubise, avec au dos, les macles et
mouchetures d’hermines couronnés (1715-1787). Coiffes élimées.

84

LE BRUN (Cornelius de BRUYN, dit Corneille). Voyage au Levant, c’est-à-dire dans les principaux endroits de l’Asie
Mineure, dans les îles de Chio, Rhodes, Chypre, etc. De même que dans les plus considérables villes d’Égypte, Syrie
et Terre Sainte... Rouen, Ferrand, 1725. 5 vol. in-4, veau brun de l’époque, dos ornés. 
1 000 / 1 200

8 ff., 648 pp., 6 ff. - 1 f., 565 pp., 1 f. blanc, 6 ff. - 3 ff., 520 pp., 6 ff. - 1 f., 522 pp., 6 ff. - 1 f., 498 pp., 7 ff. Portrait, 5 cartes
et 85 planches gravées hors-texte.
…/…
23

Ce sont les voyages en Asie Mineure, Turquie, Egypte, Russie, Perse du peintre voyageur hollandais Corneille Le Bruyn.
L’ouvrage parut d’abord en hollandais à Delft en 1698, puis en français en 1700. Il fut plusieurs fois réimprimé. Cette
édition de Rouen 1725 « est préférable à toutes les autres pour le texte, et la moins recherchée pour les gravures » dit la
Biogr. Universelle VI, p. 180.
Dos des reliures accidentés, avec manques de cuir importants sur 3 volumes, rousseurs.

85

LE MASCRIER (abbé J. B.). Description de l’Égypte contenant plusieurs remarques curieuses sur la géographie
ancienne et moderne de ce pays, sur ses monumens anciens, sur les mœurs, les coutumes et la religion des habitans,
sur le gouvernement et le commerce, sur les animaux, les arbres, les plantes... composée sur les Mémoires de
Monsieur de Maillet, ancien consul de France... au Caire... La Haye, Beauregard, 1740. 2 volumes in-12, veau brun,
dos ornés (Reliure de l’époque).
300 / 400
13 ff., 328 pp. - 1 f., 397 pp., 5 ff. Édition in-12 parue 5 ans après l’originale in-4 de Paris.
Grand portrait dépliant de Benoît de Maillet, 1 carte et 7 planches gravées. Rouss. et mouillures sur plusieurs cahiers, dos
du tome I abîmé avec le cuir rongé entre la coiffe supérieure et le 1er nerf.

86

LE RICHE (J. M.). Vues des Monumens antiques de Naples gravés à l’aqua-tinta ; accompagnées de notices et
dissertations. Paris, Burere ; Impr. Everat, 1827. Grand in-4, cartonnage demi-toile de l’époque, non rogné. 

300 / 400
2 ff., 110 pp. de texte et 60 planches (vues à l’aquatinte et cartes). Ce beau livre a paru en 12 livraisons avec chacune
5 planches. Quérard V, p. 204 dit à tort que seule 11 livraisons ont paru, avec 50 planches. Exemplaire bien complet des
60 planches « Les gravures sont en aquatinte de très belle qualité » dit Le voyage français en Italie au XIXe s. p. 459.
Rousseurs.

87

LECHEVALIER (J. B.). Voyage de la Troade fait dans les années 1785 et 1786. Troisième édition revue, corrigée et
considérablement augmentée. Paris, Dentu, 1802. 3 vol. in-8, demi-basane brune (Reliés vers 1820) et 1 atlas in-4
cart. rose papier marbr. de l’époque. 
300 / 400
XVIII pp., 303 pp. - 2 ff., 332 pp. - 2 ff., 315 pp. (1 p.) J. B. Lechevalier était le secrétaire de Choiseul-Gouffier ambassadeur
à Constantinople. L’atlas se compose de 14 pp. et de 37 gravures sur 29 planches, dont 4 cartes et 4 plans.
Mouillures dans les marges sup. du tome I et sur l’atlas.

88

LELAND (Th.). Histoire d’Irlande depuis l’invasion d’Henri II.. Maestricht, Dufour & Roux, 1779. 7 volumes in-12,
basane fauve, encadrements de filets à froid, dos lisses ornés, pièces de titre et tomaison rouges et vertes, tr. marbr.
(Reliure de l’époque).
200 / 250
2 ff., LXXII pp., 376 pp. - 2 ff., 405 pp. - 2 ff., 396 pp. - 2 ff., 441 pp. - 2 ff., 484 pp. - 2 ff., 442 pp. - 2 ff., 419 (1) pp. ÉDITION
ORIGINALE de la traduction, seule édition en français. Quérard V, p. 123. Petits accidents à la reliure, bel exemplaire.

89

LEQUIEN DE LA NEUFVILLE. Histoire générale du Portugal. Paris, Anisson, 1700. 2 vol. in-4, veau blond,
encadrement fil. dor., dos ornés, tr. dor. (Reliure de l’époque).
300 / 350
7 ff., 626 pp., 10 pp., 14 ff. - 1 f., 608 pp., 7 ff. ÉDITION ORIGINALE ornée d’un portrait et de nombreux bandeaux et
culs-de-lampe. Coiffes supérieures usées, charnières fendues sur 4 cm. près de la coiffe sup. du tome II.

90

LEVESQUE (Pierre-Charles). Histoire de la Russie et des principales nations de l’Empire Russe. Quatrième édition
revue et augmentée d’une vie inédite de Catherine II par l’auteur, continuée jusqu’à la mort de Paul Ier et publiée avec
des notes par MM. Malte-Brun et Depping. Paris, Fournier, Ferra, 1812. 8 vol. in-8, demi-basane beige, dos ornés. Et
1 vol. petit in-4 d’atlas en demi-basane verte. Ensemble 9 vol. (Reliure de l’époque).
700 / 800
C’est la meilleure et la plus complète édition de cette histoire de Russie. Levesque s’était rendu à St.-Pétersbourg
sur la recommandation de Diderot. L’atlas renferme 1 très grande carte de l’Empire Russe en 1812 et 61 portraits gravés
au trait.
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91

MACGILL (Thomas). Nouveau voyage à Tunis publié en 1811 par M. Thomas Maggil (sic) et traduit de l’anglais avec
des notes, par M***. Paris, Panckoucke, 1815. In-8, demi-basane violette, dos orné (Reliure de l’époque). 120 / 150
XVI pp., 207 pp. - 1 planche de musique gravée. ÉDITION ORIGINALE en français. La traduction est de Louis Ragueneau
de la Chesnaye. Ashbee. Bibl. of Tunisia p. 42.

92

MACKINTOSH (William). Voyages en Europe, en Asie et en Afrique contenant la description des mœurs, coutumes,
loix, productions, manufactures de ces contrées, finis en 1781... Suivis des voyages du Colonel Capper, dans les Indes,
au travers de l’Égypte et du grand désert, par Suez et par Bassora en 1779... Londres et Paris, Regnault, 1786.
2 volumes in-8, veau fauve marbré, encadr. fil. dor., dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
400 / 500
XXIV pp., 486 pp., 1 f. errata - VIII pp., 414 pp., 1 f. errata. ÉDITION ORIGINALE en français. La traduction est de Brissot.
2 cartes gravées dépliantes. Mackintosh a voyagé dans les Pays-Bas, aux îles de France et de Bourbon, Madagascar et en
Inde. Le tome 2 contient en plus les voyages en Inde de John Capper, un colonel au service de la Compagnie Anglaise des
Indes. Gay 83 - Ryckebusch 5455 (pour la 2e édit. de 1788) - Une coiffe un peu décollée, sinon bel exemplaire.

93

MAGAILLANS (Gabriel de). Nouvelle relation de la Chine, contenant la description des particularitez les plus
considérables de ce grand Empire. Paris, Barbin, 1688 ; in-4, veau fauve raciné, encadrement chaînette dor., dos orné,
800 / 1 000
tranches rouges. (Reliure du XVIIIe siècle).
13 ff., 385 pp., 5 ff. n. ch. - Plan dépl. ÉDITION ORIGINALE de cette relation, traduite en français sur le manuscrit original
portugais par BERNOU.
G. de Magalhaens, jésuite portugais né en 1611, pénétra en Chine en 1640. Il fut missionnaire dans le Sétchouan. Après un
long séjour à Pékin il fut accueilli par l’empereur Chum-Tchi et put ensuite se maintenir dans les bonnes grâces de KangHi. Il est mort à Pékin en 1677. Il avait rédigé ce texte en 1668. Bien complet du grand plan de Pékin. Sommervogel V, 308.

94

[MAISTRE DE LA TOUR]. Histoire d’Ayder-Ali-Khan, Nabab-Bahader, Roi des Canarins, etc... ou Nouveaux
mémoires sur l’Inde... Paris, Cailleau, 1783. 2 volumes in-12, veau fauve marbré, dos ornés, tranches rouges (Reliure
de l’époque).
120 / 150
XII pp., 282 pp. - 2 ff., 201 pp. (3 pp.) ÉDITION ORIGINALE. L’auteur, général de l’armée mogole, avait été commandant
en chef d’artillerie de l’armée d’Ayder-Ali-Khan. Carte dépliante aquarellée. Conlon 83.1407.

95

MANSTEIN (Général Christoph Hermann von). Mémoires historiques, politiques et militaires sur la Russie depuis
l’année MDCCXXVII, jusqu’à MDCCXLIV... avec la vie de l’auteur par M. Huber. Paris, Humblot, 1771. In-8, basane
fauve marbrée, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
300 / 400
XXVIII pp., 584 pp., 6 ff. n. ch., 1 carte dépliante. ÉDITION ORIGINALE rare qui a paru simultanément à Paris et à Leipzig.
La carte montre le Théâtre de la guerre entre les Russes et les Turcs pendant les années 1736-37 (Ukraine, Crimée). Carte
détachée, rousseurs.

96

MARIN (F.-L.-C.). Histoire de Saladin, sultan d’Égypte et de Syrie, avec une introduction, une histoire abrégée de la
Dynastie des Ayoubites... Paris, Tilliard, 1758. 2 vol. in-12, veau fauve marbré, ex-libris doré sur les plats Mr. de
Villeneuve, dos ornés à la grotesque, tr. jaspées (Reliure de l’époque).
250 / 300
2 ff., XXIV pp., 464 pp. - 2 ff., 518 pp. ÉDITION ORIGINALE ornée de 2 plans dépliants (Jérusalem et Acre) et d’une carte
dépl. des environs d’Acre.
Superlibris de Mr. de Villeneuve en lettres dor. sur les plats. Ex-libris manuscrit du XVIIIe siècle Marcouville.

97

MARINI (Jean Philippe de). Histoire nouvelle et curieuse des Royaumes de Tunquin et de Lao contenant une
description exacte de leur origine, grandeur et étendüe ; de leurs richesses et de leurs forces ; des mœurs et du naturel
de leurs habitans... Traduit de l’italien... Paris, Clouzier, 1666. In-4, vélin ancien, plats recouverts de papier marbré du
400 / 500
XVIIIe siècle. 
5 ff. n. ch. (titre, épître dédicatoire, table), 436 pp. Traduction française, par F. Le Comte de l’Historia e relatione del
Tunchino du missionnaire jésuite gênois Marini qui prêcha pendant 14 ans au Tonkin.
Sommervogel V, 583 - Cordier Indos. 1046 - Rouss. et mouillures, petit travail de ver dans les marges inter. des pp. 330 à
380.
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98

MAUPERTUIS (P.-L. Moreau de). La Figure de la terre déterminée par les observations de Messieurs de Maupertuis,
Clairaut, Camus, Le Monnier... faites par ordre du Roy au Cercle polaire. Paris, Impr. Royale, 1738. In-8, demi-veau
fauve, fleurons dor., tr. jaspées (Relié vers 1830).
400 / 500
XXIV pp., 2 ff. de table, 184 pp. - 1 carte et 9 pl. gravées dépl. ÉDITION ORIGINALE. Vignette gravée montrant Maupertuis
dans un traîneau tiré par un renne.
Reproduction ci-dessus et page 2

99

MAZZARA (Louis). Temple anté-diluvien dit des Géants découvert dans l’Ile de Calipso, aujourd’hui Gozo, près de
Malte en 1827. Paris, l’auteur, Engelmann, Mongie, 1828. In-folio, demi-veau brun de l’époque. 
150 / 200
Titre lithogr. avec vignette, 1 f. table, 20 pp. et 17 planches lithog. d’après des dessins de l’auteur. Exemplaire avec 2 ff.
(extrait du Bulletin Universel des Sciences et de l’Industrie consacré à cette publication). Ces ff. parus en 1829 ne sont pas
mentionnés par Quérard V, 668. Bas de la charnière fendu sur 10 cm.

100

MÉMOIRES SUR L’ÉGYPTE publiés pendant les campagnes du général Bonaparte. Paris, Didot l’Aîné, an VIII-XI
(1800-1803). 4 volumes in-8, demi-basane brune, dos lisses avec décor de soleils et d’amphores dorés, pièces rouges
et citron, tr. jasp. (Reliure de l’époque).
800 / 1 000
VIII pp., 411 pp. - VIII pp., 398 pp. - VII pp., 387 pp. - XII pp., 240 pp., CXI pp. - 2 cartes dépl., 3 tableaux dépl., 1 planche
dépl. « Ce recueil de mémoires scientifiques contient la plupart des articles qui avaient paru dans la Décade égyptienne. On
y trouve cependant une série d’articles inédits » Meulenaere. Bibl. Expéd. d’Égypte p. 144. Bel exemplaire. Petites
déchirures en marge de 2 ff. du tome IV.

101

MÉMOIRES SUR L’ÉGYPTE publiés pendant les campagnes du général Bonaparte dans les années VI et VII (VIII et
IX). Paris, Impr. de Didot l’aîné, an VIII-XI. 4 tomes reliés en 2 volumes in-8, veau fauve marbré, dos ornés (Reliure
de l’époque).
200 / 300
VIII pp., 411 pp. - VIII pp., 398 pp. - VIII pp., 387 pp. - XII pp., 240 pp. CXI pp. Même ouvrage que le n° précédent.
Meulenaere signale au tome I deux cartes que cet ex. ne possède pas. En revanche il possède 2 tableaux dépliants au tome IV
que le bibliographe ne mentionne pas. Les pages XVII à XXIV du dernier tome sont en double. Les dos des reliures sont
abîmés, avec d’importants manques de cuir.
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102

[MEUSNIER de QUERLON, ROSTAING (Ph. J. de)]. Histoire du Siège de Pondichéry sous le gouvernement de
M. Dupleix ; précédé d’un Journal du Voyage fait aux Indes en 1747 ; et d’autres morceaux aussi curieux qu’intéressans.
Nouvelle édition. Bruxelles, 1766. In-12, basane fauve marbrée, dos orné (Reliure de l’époque).
300 / 400
2 ff., 7 pp., 345 pp. - 4 planches dépliantes. Ouvrage donné par Meusnier de Querlon. Il est en 3 parties : Un recueil de
lettres sur l’expédition faite en Ecosse en 1745 - le Journal du voyage aux Indes par l’Escadre française sous les ordres de
MAHÉ DE LA BOURDONNAYE (rédigé par M. de Rostaing, capitaine d’artillerie) - La relation du Siège de Pondichéry,
levé par les Anglais le 17 oct. 1748. Qq. petites épidermures sur les plats.

103

MICHAUD (J.). Histoire des progrès et de la chute de l’Empire de Mysore, sous les règnes d’Hyder-Ali et TippooSaïb... Paris, Guiguet, 1801. 2 vol. in-8, cartonnage bradel beige, pièces de titre mar. rouge, entièrement non rogné
(Cartonnage de l’époque).
150 / 200
395 pp. - 454 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE. Portrait du sultan Tippoo, 1 vue dépl. et 4 cartes. Historique des guerres des
souverains de Mysore avec les Anglais, une esquisse de la conquête de l’Égypte, des lettres de Bonaparte au chérif de la
Mecque et à Tippoo, la situation des principales puissances de l’Inde, tableau des mœurs, de la religion, de la législation...
Relation de l’Europe avec l’Indoustan, etc. Bel exemplaire de ce livre déjà signalé comme rare par Quérard VI, 109.

104

[MOIR (John)]. Affaires de l’Inde, depuis le commencement de la guerre avec la France en 1756, jusqu’à la conclusion
de la Paix de 1783 ; contenant l’histoire des intérêts de l’Angleterre avec l’Indostan, les détails des deux guerres avec
la France, de plusieurs révolutions & traités d’alliance, & l’administration de M. Hastings, &c., &c. Traduit de
l’Anglais, avec une carte. Londres et Paris, Buisson, 1788. 2 volumes in-8, basane fauve marbrée, dos lisses ornés,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
150 / 200
2 ff., xxviii pp., 311 (4) pp. - 2 ff., 330 pp., 1 f. et 1 grande carte dépl. ÉDITION ORIGINALE de la traduction en français
par François Soulès du Transactions in India, from the commencement of the French war in 1756...
Conlon 88:51. Reliures défraîchies, mouillures dans les marges.

105

MORIER (Jacques). Voyage en Perse, en Arménie, en Asie Mineure et à Constantinople, fait dans les années 1808 et
1809. Traduit de l’anglais par M. E***. Paris, Nepveu, 1813. 3 volumes in-8, veau marbré, encadr. dent. dor., dos ornés,
tr. jasp. (Reliure de l’époque).
250 / 300
XXIV pp., 351 pp. - 2 ff., 346 pp., 1 f. - XVII pp., 324 pp. ÉDITION ORIGINALE en français. 2 planches. La traduction est
de Eyriès. À la suite du texte de Morier on trouve un Mémoire sur Trébizonde par Beauchamp, un Voyage à Chyraz par
Scott-Waring. - Wilson 151 - Quérard VI p. 317 signale un atlas qui fait défaut. Rousseurs.

106

MORISON (Antoine). Relation historique d’un voyage
nouvellement fait au Mont Sinaï et à Jérusalem. On
trouvera dans cette relation un détail exact de ce que
l’autheur a vu de remarquable en Italie, en Egipte et en
Arabie. Dans les principales provinces de la Terresainte. Sur les côtes de Syrie et de Phoenicie. Dans les
isles de la Méditerranée et de l’Archipel. Dans l’Asie
Mineure et dans la Thrace, sur les côtes de Negrepont,
du territoire d’Athènes, de la Morée, de la Barbarie...
A Toul, Laurent, 1704. In-4, veau brun de l’époque, dos
orné. 
300 / 400
Titre, 10 ff., 750 pp., 4 ff. de table, 1 f. privilège.
ÉDITION ORIGINALE. Antoine Morison, chanoine
de Bar-le-Duc avait entrepris ce voyage en 1697. La
relation est en 3 parties : Égypte, Terre Sainte, Asie
Mineure.
Tobler, Bibl. Palestinae p. 118 (qui mentionne un
portrait et 2 cartes) - Calmet 673 - Chadenat II, 5101.
Exemplaire sans le portrait et les 2 cartes, comme c’est
presque toujours le cas. Accident à un coin et au dos,
avec manque de cuir. Fente dans la marge intérieure
des 4 premiers ff., travail de ver dans la marge intér.
des 9 derniers ff.
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MURPHY (Jacques). Voyage en Portugal à travers les provinces d’Entre-Douro et Minho, de Beira, d’Estramadure et
d’Alenteju dans les années 1789 et 1790, contenant des Observations sur les Mœurs, les Usages, le Commerce, les
Edifices publics, les Arts... Traduit de l’Anglais. Paris, Denné, 1797. 2 tomes en 1 vol. in-8, basane fauve marbr., dos
orné, tr. rouges (Reliure de l’époque).
150 / 200
XVI pp., 218 pp. - VIII pp., 290 pp. Première édition en français. Elle a paru au format in-4 et in-8 - 22 planches dépliantes
(sur 23). Il manque la planche 12. Charnière fendue, rouss.

108

NIEBUHR (Carsten). Description de l’Arabie d’après les observations et recherches faites dans le pays même.
Copenhague, Möller, 1773. In-4, veau fauve marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).

1 500 / 2 000

XLIII pp., (3 pp.), 372 pp., 1 f. d’errata. ÉDITION ORIGINALE de la traduction française (par F. L. Mourier). Vignettes sur
le titre et la p. de dédicace au roi. Tableau généalogique dépliant et 25 planches simples ou dépliantes (cartes, écriture arabe,
vues, etc.) Gay 3589. Cette première édition de Copenhague est rare ; on trouve plus souvent l’édition d’Amsterdam 1774
ou celle de Paris 1779. Manque de cuir au dos (entre 2 nerfs), sinon bel exemplaire.

109

[NIECAMP (Jean-Lucas)]. Histoire des voyages que les Danois ont fait dans les Indes Orientales depuis l’an 1705
jusqu’à la fin de l’année 1736. Genève, Gosse, 1747. 3 volumes in-8, veau marbré, dos ornés, tranches rouges (Reliure
de l’époque).
200 / 300
Titre, XXXVI pp., 244 pp. - Titre, 282 pp. - Titre, 202 pp., 1 f. d’errata. Traduction par Benjamin GAUDARD de l’Historia
Missionis evangelicae in India Orientale (Halle, 1747, in-4). Ce sont des missions protestantes danoises en Inde entre 1705
et 1735.
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110

NIEUHOFF (J.). L’Ambassade de la Compagnie Orientale des Provinces Unies vers l’Empereur de la Chine, ou Grand
Cam de Tartarie, faite par les Srs Pierre de Goyer et Jacob de Keyser... mis en François... par Jean Le Carpentier. Leyde,
Jacob de Meurs, 1665. In-folio, veau brun ancien usagé. 
500 / 700
5 ff., 290 pp., 134 pp., 1 f. Frontispice, portrait de Colbert, 1 grande carte dépl., 34 planches hors-texte sur double page et
108 illustrations in-texte.
Nieuhoff, né en 1630, disparu à Madagascar en 1672, avait abandonné l’Allemagne pour se mettre au service de la
Compagnie hollandaise des Indes Orientales. Il devint le chroniqueur et le dessinateur de la première ambassade hollandaise
en Chine. Cordier 2345-46. Modeste exemplaire, fentes sur plusieurs ff., marges doublées sur plusieurs cahiers à la fin du
volume, rouss., qq. mouill., reliure accidentée aux coiffes, coins et charnières.

111

ORME (Robert). Histoire des guerres de l’Inde, ou des événements militaires arrivés dans l’Indoustan depuis l’année
1745. Traduite de l’anglais par M. T*** [J. B. Targe]. Amsterdam et Paris, Panckoucke, 1765. 2 volumes in-12, veau
fauve marbré, dos ornés, tr. rouges (Reliure de l’époque).
200 / 300
2 ff., VI pp., 456 pp. - 2 ff., 486 pp. ÉDITION ORIGINALE en français. Conflits franco-britaniques en Inde de 1745 à 1756,
attaque de Pondichéry contre Dupleix en 1748.

112

PANCKOUCKE (C. L. F.). L’île de Staffa et sa grotte basaltique dessinée et décrite par C. L. F. Panckoucke. Paris,
Panckoucke, 1831. In-folio, cartonnage marbré de l’époque. 
200 / 250
2 ff., 32 pp. 1 carte sur double page dessinée par Tardieu et 12 planches dessinées sur les lieux par Panckoucke et gravées à
l’aquatinte. Cet ouvrage devait être un Voyage pittoresque aux îles Hébrides, ainsi qu’il est annoncé au faux-titre. Mais
L’île de Staffa est la seule partie publiée. Bien que l’auteur ait présenté ce livre comme un ouvrage neuf à la Société des
Antiquaires d’Edimbourg, car il espérait être reçu dans cette société, en réalité il s’agit d’une compilation. C’est sur l’île de
Staffa que se situe la grotte de Fingal chantée par Macpherson dans le poème d’Ossian.

112
29

113

PARK (Mungo). Second voyage de Mungo Park dans l’intérieur de l’Afrique, pendant l’année 1805, précédé d’une
notice historique et biographique sur la mort de ce célèbre voyageur... Traduit de l’anglais sur la 2e édition, avec des
additions tirées de la Narration de Robert Adams en Afrique en 1810... Paris, Dentu, 1820. In-8, demi-basane fauve,
dos lisse orné (Reliure de l’époque).
200 / 250
2 ff., VIII pp., CLXXI pp., 345 pp. ÉDITION ORIGINALE en français. Portrait, 1 grande carte dépl. et 8 planches hors-texte.
C’est le dernier voyage de Mungo Park, mort en Afrique au commencement de 1806. On trouve ici son journal jusqu’au
16 nov. 1805, la vie de l’auteur, et la narration d’Isaac, prêtre mandingue qui l’avait accompagné dans son voyage. Gay, 2788.
Mouillures.

114

PARRINO (Dom. Antonio). Nuova guida de forastieri... Napoli citta antica e nobilissima. - Nuova guida... per
l’antichita curiosissime di Pozzuli ; dell’Isole adjacenti d’Ischia, Procida, Nisida, Capri... Napoli, Buono, 1751. 2 vol.
in-12, vélin ivoire de l’époque. 
200 / 300
1) 2 ff., 409 pp., 14 ff. - 40 planches hors-texte à l’eau-forte, certaines dépliantes.
2) 2 ff., 269 pp., 9 ff. - 29 planches (sur 30) hors-texte, certaines dépliantes.
Jolis guides de Naples et de ses environs.

115

PERCIVAL (Robert). Voyage à l’île de Ceylan fait dans les années 1797 à 1800 ; contenant l’histoire, la géographie et
la description des mœurs des habitants ainsi que celle des productions naturelles du pays. Suivi de la relation d’une
Ambassade envoyée en 1800 au roi de Candy... Traduit de l’anglais par P. F. HENRY. Paris, Dentu, 1803. 2 vol. in-8,
basane fauve racinée, dos ornés (Reliure de l’époque).
300 / 400
2 ff., 6 pp., 316 pp. - 2 ff., 304 pp., 16 pp. catal. ÉDITION ORIGINALE EN FRANÇAIS. 4 grandes cartes et plans dépl. (île
de Ceylan, port de Trinquemale, pêche des perles, port de Colombo).
Brunet IV, 489 - Monglond VI, 226. Coins émoussés, qq. rouss.

116

PLANAT (Jules). Histoire de la régénération de l’Egypte. Paris et Genève, Barbezat, 1830. In-8, demi-basane rose, tr.
jaspées (Reliure de l’époque).
100 / 200
2 ff., 374 pp., frontispice dépl. et 3 plans dépl. ÉDITION ORIGINALE. Rousseurs.

117

POCKOCKE (Richard). Voyages. En Orient, dans l’Égypte, l’Arabie, la Palestine, la Syrie, la Grèce, la Thrace, &c.
Paris, Costard, 1772-73. 7 volumes in-12, demi-basane brune, coins, dos lisses ornés, tr. rouges (Reliure de l’époque).

400 / 500
4 ff., VIII pp., 485 pp. - 4 ff., 500 pp. - 4 ff., 501 pp. - VIII pp., 479 pp. - VIII pp., 456 pp. - 4 ff., 466 pp. - 2 ff., 412 pp.
ÉDITION ORIGINALE de la traduction en français. Bien complet du tome VII qui manque généralement. Boucher de La
Richarderie I, 221 donne ce VIIe tome comme ayant paru chez Barrois ; dans notre exemplaire il est à l’adresse de Costard
comme les autres volumes. Dos du tome I rongé, intérieur frais.

118

[PORTER]. Observations sur la religion, les loix, le gouvernement et les mœurs des Turcs. Traduit de l’anglois par
M. B***. Londres et Paris, Merlin, 1769 ; 2 tomes en 1 volume in-12, basane fauve marbrée, dos orné, tr. rouges
(Reliure de l’époque).
120 / 150
X pp., 149 pp. - 2 ff., 154 pp. ÉDITION ORIGINALE en français. La traduction est de Claude-François BERGIER, le frère
du célèbre théologien. Coiffe sup. usée.

119

POUQUEVILLE (F. C. H. L.). Histoire de la régénération de la Grèce, comprenant le précis des événements depuis
1740 jusqu’en 1824. Deuxième édition. Paris, F. Didot, 1825. 4 vol. in-8, demi-basane blonde de l’époque. 300 / 400
2 ff., 538 pp. - 2 ff., 586 pp. - 2 ff., 552 pp. 6 cartes et 7 planches gravées au trait. Le plus important ouvrage de Pouqueville
qui fut un des témoins privilégiés de la guerre d’émancipation grecque. Droulia 767-770.

120

POUQUEVILLE (F. C. H. L.). Voyage de la Grèce. Deuxième édition revue, corrigée et augmentée. Paris, F. Didot,
1826-27. 6 vol. in-8, demi-basane bronze, dos ornés (Reliure de l’époque).
500 / 600
2 ff., LXXVIII pp., 418 pp. - 2 ff., 524 pp. - 2 ff., 552 pp. - 2 ff., 511 pp. - 2 ff., 624 pp. - 2 ff., 481 pp. 2 grandes cartes dépliantes
et 33 planches hors-texte (cartes, plans, vues, types...) Étude de la Grèce moderne par Pouqueville qui fut consul en Grèce
auprès du pacha de Janina, puis à Patras.
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121

POUQUEVILLE (F. C. H. L.). Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties de
l’Empire Ottoman pendant les années 1798, 1799, 1800 et 1801. Paris, Gabon, 1805. 3 volumes in-8, demi-basane
blonde (Relié vers 1850).
400 / 500
3 ff., VII pp., 542 pp. - 2 ff., XV pp., 287 pp. - 2 ff., XXI pp., 1 f., 344 pp. ÉDITION ORIGINALE. 1 tableau dépliant,
2 planches de costumes, 2 cartes dépliantes et 1 vue dépliante de Constantinople. Chadenat 669.

122

PROYART (L. B.). Histoire de Loango, Kakongo et autres royaumes d’Afrique ; rédigé d’après les Mémoires des
Préfets apostoliques de la Mission françoise. Paris, Breton, Crapart ; Lyon, Bruyset-Ponthus, 1776. In-12, veau fauve
marbré, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
200 / 300
VIII pp., 390 pp., 2 ff. - 1 carte dépliante. ÉDITION ORIGINALE. Ouvrage rédigé par l’abbé Proyart d’après les mémoires
des missionnaires Bellegarde et Descouvrières. Gay 3082.

123	QUATREMÈRE (E.-M.). Recherches critiques et historiques sur la langue et la littérature d’Égypte. Paris, Impr.
Impériale, 1808. In-8, demi-basane rose, dos lisse, fil. dor., tr. jasp. (Relié vers 1820).
150 / 200
XII pp., 307 pp., frontispice lithogr. dépliant. ÉDITION ORIGINALE dédiée à Silvestre de Sacy. L’ouvrage veut démontrer
l’identité de la langue copte avec celle des anciens Égyptiens. Histoire de la langue égyptienne depuis les Ptolémée jusqu’au
XVIIIe siècle.

124

QUINCY ADAMS (John). Lettres sur la Silésie, écrites en 1800 et 1801, durant le cours d’un voyage dans cette
province. Traduit de l’anglais par J. Dupuy ; ornées d’une nouvelle carte, dressée par Lapie et gravée par Tardieu. Paris,
Dentu, 1807. In-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, tr. jaspées (Reliure de l’époque).
200 / 250
fx-titre et titre gravés, IV pp., 421 pp. et 1 carte dépliante aquarellée. ÉDITION ORIGINALE en français. Reliure
endommagée, bon état intérieur.

125

RECHERCHES ASIATIQUES, ou Mémoires de la Société établie au Bengale pour faire des recherches sur l’histoire
et les antiquités, les arts, les sciences et la littérature d’Asie. Traduits de l’anglois par A. LABAUME. Revus et
augmentés de notes par M. Langlès... et par MM. Cuvier, Delambre, Lamarck et Olivier. Paris, Imprimerie Impériale,
1805. 2 volumes in-4, cartonnage papier rouge, pièces aux dos, entièrement non rogné (Cartonnage de l’époque).

1 000 / 1 200
XCVII pp., 1 f. blanc, 528 pp., 31 pp., 33 planches - 2 ff., 460 pp., 84 pp., 2 tableaux dépliants et 11 planches. ÉDITION
ORIGINALE de la traduction française des mémoires de la Société asiatique fondée en 1784 à Calcutta par William Jones.
C’est la première publication française à reproduire les caractères bengalis. Chadenat 4934. Mouillures sur plusieurs cahiers
et sur les planches du tome 1, sinon bon exemplaire en cartonnage de l’époque et à toutes marges.
31

126

RENNELL (James). Description historique et géographique de l’Indostan. Traduite de l’anglais par J. B. Boucheseiche...
On a joint des Mélanges d’Histoire et de statistique sur l’Inde, traduits par J. Castéra. Paris, Impr. de Poignée, 1800.
3 vol. in-8, cartonnage rose de l’époque, entièrement non rognés ; et 1 atlas in-4, broché, couv. bleue muette. 

400 / 450
XXXVIII pp., 302 pp. - 2 ff., 410 pp. - 2 ff., 362 pp. - Atlas, 39 pp., 11 cartes dépliantes. ÉDITION ORIGINALE en français.
« C’est de tous les écrits qui ont paru sur l’Inde, celui qui fait le mieux connaître la division géographique et politique de
cette contrée. » dit Boucher de la Richarderie V, 43. Les volumes de texte sont sur grand papier fort à toutes marges. L’atlas
qui est broché à toutes marges a été endommagé par une très forte mouillure, surtout la couverture, le titre et les pages
d’index. Les cartes sont moins abîmées et sont surtout tachées dans les marges.

127	RICHARD (Jérôme). Histoire naturelle, civile et politique du Tonquin. Paris, Moutard, 1778. 2 volumes in-12, basane
fauve marbrée, dos ornés, tranches rouges (Reliure du début XIXe siècle).
200 / 300
VIII pp., XXXVIII pp., 366 pp. - XII pp., 366 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE. Cette histoire a été rédigée par l’abbé Richard
(chanoine de Vézelay) d’après le mémoire du Père de Saint-Phalle, prêtre des Missions étrangères qui avait vécu au Tonkin
de 1730 à 1738.
Cordier. Bibl. Indosinica p. 1621 - Chadenat 960. Écorchure sur la basane du 1er plat du tome I.

128

ROBERTS (Emma) - ELLIOTT (R.). Vues pittoresques de l’Inde, de la Chine, et des bords de la Mer Rouge ; dessinées
par Prout, Stanfield, Cattermole, Purser, Cox, Austin, &c. sur les esquisses originales du commodore Robert Elliot.
Accompagnées d’un texte historique et descriptif par Emma Roberts, traduit par J.F. Gérard. London, Fisher &
Jackson, [1839]. 2 volumes in-4, demi-chagrin prune, dos lisses ornés, tranches dorées (Reliure de l’époque).

150 / 200
Frontispice en couleurs, titre-frontisp. de l’édition anglaise, titre, 68 pp. - frontisp., titre de l’édition anglaise orné d’un
portrait, 64 pp. - 60 vues hors-texte Édition française de Views in India, China and on the shores of the Red Sea qui avait
paru en 1835. Au total 64 planches gravées sur acier montrant les vues, monuments et habitants de ces contrées. Rousseurs
éparses. Ex-libris Peter Le Cocq.

129

ROBERTSON (David). Voyage dans l’Isle de Man, avec des réflexions sur l’histoire des habitans. Traduit de l’anglais
par J. P. Caignard citoyen de Rouen. Rouen, Guilbert, an onze (1803). In-8, demi-basane verte, dos orné (Reliure de
l’époque).
100 / 120
2 ff., II pp., 135 pp., 1 f., 60 pp., 2 ff. - Frontispice gravé ÉDITION ORIGINALE en français d’un récit paru en Angleterre
en 1794 - La 2e partie est intitulée : Observations sur l’histoire des Manks.- Frère I, 169 - Qq. rousseurs. Élégante reliure.

130

ROBERTSON (Guillaume). Histoire d’Ecosse sous les règnes de Marie Stuart et de Jacques VI... Londres, 1772.
4 volumes in-12, veau fauve marbré, dos lisses ornés (Reliure de l’époque).
150 / 200
XXXII pp., 354 pp. - 2 ff., 440 pp. - 2 ff., 430 pp. - 2 ff., 480 pp. et 1 carte dépliante. Édition augmentée d’un volume
supplémentaire contenant un Appendice à l’histoire d’Ecosse avec un grand nombre de pièces inédites en français traduites
de l’anglais ou de l’écossais. Une charnière fendue.

131

[ROUBAUD (L. A.)]. Histoire générale de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique, contenant les Discours sur l’Histoire
ancienne des peuples de ces contrées, leur histoire moderne et la description des lieux, avec des remarques sur leur
histoire naturelle, et des observations sur les religions, les gouvernements, les sciences, les arts, le commerce, les
coutumes, les mœurs.... Paris, Des Ventes de La Doué, 1770-1775. 5 volumes in-4, veau fauve marbré, dos ornés, tr.
rouges (Reliure de l’époque).
400 / 600
2 ff., 3 pp., XVI pp., 958 pp. - 2 ff., 804 pp. - 2 ff., 983 pp. - 1 f., 862 pp. - 2 ff., 904 pp. ÉDITION ORIGINALE ornée de
2 cartes (sur 3). Sans la carte de l’Afrique, sans faux-titre au tome IV. Qq. mouillures, petites épidermures, qq. coins usagés.

132

SALVANDY (N.-A. de). Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski Paris, Sautelet, 1829. 3 volumes in-8,
demi-chagrin brun, dos à nerfs, tr. jaspées. (Reliures du XIXe siècle).
150 / 200
2 ff., XVI pp., 429 pp. - 2 ff., 477 pp. - 2 ff., 512 pp. ÉDITION ORIGINALE. Qq. rousseurs.

133

SANTI (George). Voyage au Montamiata et dans le Siennois, contenant des observations nouvelles sur la formation
des volcans, l’histoire géologique, minéralogique et botanique de cette partie de l’Italie... Traduit par Bodard... Lyon,
Bruyset, 1802. 2 vol. in-8, basane fauve marbrée, dos ornés (Reliure de l’époque).
300 / 400
2 ff., XVI pp., 347 pp. - 2 ff., IV pp., 494 pp. ÉDITION ORIGINALE de la traduction française (de l’italien). 2 cartes et
6 planches.
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134

SESTINI (Domenico). Voyage de Constantinople à Bassora, en 1781, par le Tigre et l’Euphrate, et retour à
Constantinople, en 1782 par le Désert et Alexandrie. Paris, Dupuis, an VI [1798]. In-8, demi-cuir de Russie rouge, dos
lisse orné de fil. dor., tranches jaspées (Relié vers 1820).
800 / 1 000
2 ff., V pp. (mal chiffrées VI) (I p. blanche), 332 pp., 1 carte dépliante. ÉDITION ORIGINALE de la traduction en français.
« Une très curieuse particularité recommande ce livre aux bibliophiles. Il est entièrement imprimé sur du papier vélin,
fabriqué spécialement pour les assignats de 29 francs. Chaque feuillet se compose de trois assignats dont on voit la valeur
indiquée en clair dans la pâte du papier. On a calculé que chaque exemplaire représentait une valeur nominale de
10440 francs. C’est le seul livre qui offre cette particularité. » dit Chadenat 1741. Exemplaire bien relié, qq. rouss.

135

SHARAF AD DIN (Ali Yasdi). Histoire de Timur Bec connu sous le nom du grand Tamerlan, empereur des Mogols
et Tartares... écrite en persan par Cherefeddin Ali, natif d’Yezd... Traduit en françois par feu M. Petis de La Croix...
Paris, Hortemels, 1722. 4 vol. in-12, veau fauve moucheté, dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).

300 / 400
Titre, XLIX pp., 11 ff. n. ch., 449 pp., 2 ff. - 5 ff., 431 pp. - Titre, 421 pp. - 3 ff., 303 pp. ÉDITION ORIGINALE de la
traduction par François Pétis de La Croix. Elle est posthume et fut donnée par son fils Alexandre, qui est l’auteur de
l’Avertissement. 5 cartes dépliantes. 2 coiffes usées.

136

[SLOANE (Hans)]. Histoire de la Jamaïque. Londres, Nourse, 1751. 2 volumes in-12, veau brun marbré, dos lisses
ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
100 / 150
2 ff., 285 pp. - 2 ff., 285 pp. ÉDITION ORIGINALE de la traduction française due à M. Raulin. « Cette histoire est un extrait
de l’ouvrage de sir Hans Sloane sur quelques-unes des Antilles, et spécialement sur la Jamaïque. London, 1707-1725, 2 vol.
in-fol. » dit Barbier II p. 700. Coiffes et mors usagés, mouillures pâles.

137

SMET (le Père P. J. de). Missions de l’Orégon et voyages dans les Montagnes Rocheuses en 1845 et 1846. Ouvrage
traduit de l’anglais par M. Bourlez. Paris, Poussielgue-Rusand, 1848. In-12, demi-chagrin vert de l’époque. 

200 / 300
408 pp. - Titre illustré et 13 lithographies hors-texte. J. de Smet, missionnaire jésuite, donne ici d’intéressantes descriptions
de la vie et des coutumes des Indiens des Rocheuses. Les lithographies ont été exécutées sur les dessins originaux du Père
Point, autre missionnaire ayant vécu chez les Indiens. Ces dessins ont tous été faits d’après nature. À la fin on trouve le
Pater en 5 langues indigènes, une liste des plantes des Rocheuses. Sabin 82266. Qq. rousseurs.
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138

SONNINI (C. S.). Voyage dans la Haute et Basse Égypte fait par ordre de l’ancien gouvernement... Paris, Buisson,
an 7 (1799). 3 volumes in-8, basane marbrée, encadrement fil. et chaînette dor., dos ornés, tranches jasp. (Reliure de
l’époque).
150 / 200
2 ff., VII pp., 425 pp., (3 pp.) - 2 ff., 417 pp. - 2 ff., 424 pp. ÉDITION ORIGINALE. Sans l’atlas avec 40 planches.

139

SONNINI (C. S.). Voyage en Grèce et en Turquie fait par ordre de Louis XVI et avec l’autorisation de la Cour
ottomane. Paris, Buisson, an IX (1801). 2 vol in-8, demi-basane blonde et 1 atlas in-4, cartonnage marbré de l’ép. avec
étiquette impr. sur le plat. 
600 / 800
2 ff., 460 pp. et 2 ff. n. ch. entre les pp. 18 et 19 - 2 ff., 460 pp. - Atlas : 2 ff., 7 planches dont une grande carte dépliante du
Levant enluminée. ÉDITION ORIGINALE.

140

SPARRMAN (André). Voyage au Cap de Bonne-Espérance et autour du monde avec le capitaine Cook, et
principalement dans le pays des Hottentots et des Caffres. Paris, Buisson, 1787. 2 volumes in-4, veau fauve marbré,
encadr. fil. dor., dos ornés, tranches marbr. (Reliure de l’époque).
1 000 / 1 200
2 ff., XXI pp., (3 pp.), 478 pp. - 2 ff., 462 pp. - 1 carte dépliante et 16 planches. ÉDITION ORIGINALE de la traduction
française. Le naturaliste suédois Sparrman avait rencontré Cook au Cap de Bonne-Espérance. Celui-ci l’invita à se joindre
comme botaniste à son expédition autour du monde. Les planches montrent des armes, des ustensiles, des termitières,
divers animaux et une vue animée des environs du Cap.
Chadenat 1751 - Gay 3125. Fente de qq. centimètres sur une charnière, sinon bel exemplaire.

141

34

SPON (Jacob). Histoire de Genève, Rectifiée & considérablement augmentée par d’amples Notes, avec les actes et
autres pièces servant de Preuves à cette histoire. Genève, Fabri & Barrillot, 1730. 2 volumes in-4, veau fauve marbré,
dos à nerfs ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
250 / 300

2 ff., XV pp, 556 pp. - 6 ff., 518 pp. - 2 vues dépliantes et 13 planches h-t., figures in-t. Édition la plus complète et la plus
recherchée. Sans la grande carte qui manque souvent (voir n° suivant). Mouillure en marge du début du 1er tome, qq.
rousseurs, dos rongés.

142

SPON (Jacob). Histoire de Genève... Genève, Fabri & Barrillot, 1730 ; 2 volumes in-4, veau brun, dos à nerfs ornés,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
300 / 400
titre, XV pp, 556 pp. - 6 ff., 518 pp. - 2 vues dépliantes, 13 planches h-t. et 1 grande carte dépl., figures in-texte. Même
ouvrage que le n° précédent mais sans faux-titre au 1er tome et avec la grande Carte du Lac de Genève. Ex-libris armorié
du XVIIIe s. Qq. rousseurs, reliure rongée.
Joint : BÉRENGER (J.-P.). Histoire de Genève... S. l., 1772-73. 6 vol. in-12, basane fauve de l’époque. Reliures usagées.

143

STEDMAN (J. G.). Voyage à Surinam et dans l’intérieur de la Guyane contenant la relation de cinq années de courses
et d’observations faites dans cette Contrée intéressante et peu connue ; avec des détails sur les Indiens de la Guiane
et les Nègres... suivi du tableau de la Colonie Française de Cayenne. Traduit de l’anglais par P. F. Henry. Paris, Buisson,
an VII (1798). 3 volumes in-8 et 1 atlas in-4 broché, veau porphyre, dos ornés (Reliure de l’époque).
300 / 400
2 ff., VIII pp., 410 pp., 1 f. - 2 ff., 440 pp. - 2 ff., 506 pp., 1 f. Seconde édition de la traduction française. Au tome III on trouve
les suppléments de P. F. Henry concernant la Guyane française. L’atlas est composé de 44 planches et cartes.
Bibl. Guyane p. 239 - Sabin 91083 - Monglond IV, 628.
Les 3 vol. de texte sont en bon état, mais l’atlas broché est fortement endommagé par des mouillures, moisissures,
déchirures avec atteintes aux planches.

144

SWINTON. Voyage en Norwège, en Danemarck et en Russie, dans les années 1788, 89, 90 et 91. Paris, Josse, 1798.
2 tomes en 1 vol. in-8, demi-basane blonde, dos lisse, tranches jaunes (Reliure de l’époque).
200 / 300
VIII pp., 320 pp. - 351 pp. ÉDITION ORIGINALE de la traduction française par P. F. Henry. Suivi d’une Lettre de RicherSérisy sur la Russie. Rousseurs.

145

TARGIONI TOZETTI (Jean). Voyage minéralogique, philosophique et historique en Toscane. Paris, Laviette, 1792.
2 vol. in-8, demi-bas. brune (Relié vers 1830).
100 / 150
2 ff., 414 pp. - 2 ff., 503 pp. ÉDITION ORIGINALE en français. C’est la traduction d’une partie de Relazione d’alcuni Viaggi
fatti in diverse parti della Toscana publié en 12 volumes à Florence en 1751-54. Déchirure avec perte d’une ligne dans le
bas de la p. 35 du tome I. Qq. rouss. et mouillures, reliures passées.

146

TODERINI (J.-B.). De la littérature des Turcs. Paris, Poinçot, 1789. 3 tomes en 2 volumes in-8, basane fauve marbrée,
dos à nerfs ornés, tr. marbrées (Reliure de l’époque).
200 / 250
1 f. (titre-frontispice), XVI pp., 251 pp. - 1 f., 270 pp. - 1 f., 268 pp., 2 ff. - 2 planches dépl. hors-texte de partitions et
instrument de musique. ÉDITION ORIGINALE de la traduction française faite depuis l’italien par l’abbé de Cournand.
Coiffes et mors endommagés.

147

TOOKE (Révérend M.). Histoire de l’Empire de Russie, sous le règne de Catherine II, et à la fin du dix-huitième siècle.
Paris, Maradan, an X - 1801. 6 volumes in-8, basane fauve marbrée, dos lisses ornés, tranches jaunes (Reliure de
l’époque).
300 / 400
XX pp., 400 pp. - 2 ff., 451 pp. - 2 ff., 464 pp. - 2 ff., 432 pp. - 2 ff., 419 pp. - 2 ff., 384 pp. ÉDITION ORIGINALE. Qq.
rousseurs, petits accidents aux reliures.

148

TOUNENS (Antoine). Orllie-Antoine 1er roi d’Araucanie et de Patagonie. Son avènement au trône et sa captivité au
Chili. Relation écrite par lui-même. Paris, Thevelin, 1863. In-8, demi-toile verte de l’époque. 
400 / 450
1 f., portrait, IV pp., 174 pp. ÉDITION ORIGINALE. Relation de l’aventure qui a conduit Antoine Tounens (né en 1825 au
village de La Chaise en Périgord) en Amérique du Sud où il réussira à fonder une monarchie constitutionnelle en 1860. Se
désignant lui-même roi de Patagonie, il sera arrêté et emprisonné par les autorités chiliennes. De retour en France en 1862,
il publie cette relation en vue d’une souscription nationale en faveur de son royaume.
Accroc au dos.
35
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149

TROIL (Uno de). Lettres sur l’Islande, traduites du suédois par M. Lindblom. Paris, Imprimerie de Monsieur, 1781.
In-8, demi-basane brune (Relié vers 1820).
300 / 400
XLVIII pp., 474 pp. - 1 carte dépl., 1 tableau et 4 planches dépl. ÉDITION ORIGINALE de la traduction française. Uno de
Troil, évêque de Linkoeping en Suède avait accompagné Banks et Solander en Islande en 1772. Reliure un peu défraîchie,
bel état intérieur.

150

[TULLY (R.)]. Voyage à Tripoli, ou relation d’un séjour de dix années
en Afrique... Traduit de l’anglais sur la seconde édition par J. Mac
Carthy. Paris, Mongie, 1819. 2 volumes in-8, demi-basane fauve, fil.
dor., tr. jasp. (Reliure de l’époque).
300 / 400
X pp., 392 pp. - 2 ff., 394 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE en français.
1 carte dépliante et 7 planches hors-texte à l’aquatinte. R. Tully fut
longtemps consul d’Angleterre à la Cour du Pacha de Tripoli.
L’ouvrage est rédigé par sa belle-sœur. Gay 1496 bis et 1502. Bel
exemplaire.

151

TURPIN (François-René). Histoire civile et naturelle du royaume de
Siam et des Révolutions qui ont bouleversé cet Empire jusqu’en
1770. Paris, Costard, 1771. 2 vol. in-12, veau fauve marbré, dos ornés,
tranches marbrées (Reliure de l’époque).
300 / 400
2 ff., XII pp., 450 pp., 1 f. de table - 2 ff., 444 pp., 3 ff. ÉDITION
ORIGINALE. Approuvé en juillet 1771 par le censeur royal Riballier,
muni d’un solide privilège du roi, ce livre fut néanmoins condamné à
être détruit par arrêt du Conseil du Roi en janvier 1772. « Devenu
très rare » dit le Cat. Chadenat 1001. Mouillures au tome 1, qq.
cahiers brunis.

152

ULLOA (Antonio de) et JUAN (George). Voyage historique de
l’Amérique Méridionale... qui contient l’histoire des Yncas du
Pérou... Paris, Jombert, 1752. 2 vol. in-4, veau fauve moucheté, dos
ornés, tr. rouges. (Reliure de l’époque).
600 / 700
150

36

11 ff., 554 pp. - 1 f., 316 pp., 6 ff., 309 pp., (3 pp.) ÉDITION ORIGINALE de la traduction française. 2 frontispices,
46 planches numérotées et 8 planches non numérotées. Coiffes sup. abîmées avec manque de cuir jusqu’au premier nerf.
Qq. planches brunies.

153

VARIN (Paul). Expédition de Chine. Paris, Michel Lévy, 1862. In-8, cartonnage marbr. de l’époque. 

150 / 200

318 pp., 1 f. - 4 plans et cartes dépl. dont un grand plan de Pékin. ÉDITION ORIGINALE. Paul Varin est le pseudonyme
du lieutenant-colonel Dupin. Les indiscrétions sur la campagne de Chine qui figurent dans son récit valurent quelques
ennuis à cet officier. La même année, Dupin mit en vente à Drouot des trésors pillés au Palais d’Été, une imprudence qui
entraîna une mesure disciplinaire à son encontre.
Relié à la suite : BEAUMONT (Olivier de). Huit jours à Pékin en 1865. Paris, Typogr. Walder, 1866. 66 pp. - Qq. rousseurs,
fente aux charnières.

154

VASI (Mariano). Itinéraire instructif de Rome ancienne et moderne, ou description générale des monumens antiques
et modernes, et des ouvrages les plus remarquables en peinture, sculpture et architecture de cette ville célèbre et de
ses environs. À Rome, chez l’auteur, 1806. 2 vol. petit in-8, demi-basane brune, dos lisses ornés (Relié vers 1850).

150 / 200
6 ff., XXVI pp., 360 pp. - 1 f., pp. 359-760 - 1 portrait, 2 plans dépliants et 86 planches hors-texte. L’illustration de cette
édition a été considérablement augmentée sur la précédente. Tache claire à la partie supérieure des premiers feuillets du
second tome.

155

VINCENT (William). Voyage de Néarque des bouches de l’Indus jusqu’à l’Euphrate ou journal de l’expédition de la
flotte d’Alexandre rédigé sur le journal original de Néarque conservé par Arrien… et contenant l’Histoire de la
première navigation que des Européens aient tentée dans la mer des Indes Paris, Crapelet, Maradan, an 8 (1800).
3 volumes in-8, brochés, couv. muettes bleues, étiquettes au dos (État de parution).
150 / 200
Portrait, xl pp., 360 pp. - 2 ff., 434 pp. - 2 ff., 430 pp. 6 cartes dépliantes, 1 tableau dépl. et 1 planches de figures géométriques
dépl. Édition parue la même année que l’édition originale in-4 de la traduction de Billecocq. Exemplaire à toutes marges en
grande partie non coupé. Mouillures pâles dans les marges.

156

VIVANT DENON (D.). Voyage dans la Basse et la Haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte. Paris,
Didot l’aîné, an X, 1800. 3 vol. in-12, veau brun marbré, encadr. guirl. dor., dos lisses ornés, pièces de mar. rouge et
noir, tr. marbr. (Reliure de l’époque).
300 / 400
xxiii pp., 324 pp.- 2 ff., 348 pp. - 2 ff., 296 pp., 1 planche dépliante. Première édition in-12, sans les illustrations qui figurent
dans les éditions de grand format.
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157

VOLNEY (C.-F.). Tableau du climat et du sol des États-Unis d’Amérique. Suivi d’éclaircissements sur la Floride, sur
la colonie française au Scioto, sur quelques colonies canadiennes et sur les Sauvages. Paris, Courcier, Dentu, an XII
- 1803. 2 tomes en 1 volume in-8, basane fauve racinée, dos lisse orné, tr. jasp. (Reliure de l’époque).
400 / 500
2 ff., XVI pp., 300 pp. - 2 ff., pp. 301 à 524, 8 pp., 2 ff. ÉDITION ORIGINALE, avec 2 planches gravées et 2 cartes dépliantes.
Volney a séjourné trois ans en Amérique. Son livre donne d’intéressantes informations sur les mœurs des Indiens et des
colons. Il renferme aussi un vocabulaire de la langue des Miamis. Sabin 100692. Bel exemplaire.

158

VOLNEY (C.-F.). Voyage en Syrie et en Égypte pendant les années 1783, 84 et 85. Troisième édition... Paris, Dugour
et Durand, an VII (1779). 2 volumes in-8, basane fauve marbrée, dos ornés (Reliure de l’époque).
150 / 200
3 ff., X pp., 478 pp. - 2 ff., 452 pp. - 3 cartes dépliantes, 1 tableau dépliant et 5 vues dépl. parmi lesquelles les vues de Palmyre
et de Balbek. Édition augmentée d’importantes informations prises dans 2 manuscrits arabes inédits, de considérations sur
la guerre des Russes et des Turcs, d’un état du commerce du Levant. Taches brunes sur plusieurs ff., 1 coiffe abîmée.

159

WIEGER (L.). A. M. D. G. Rudiments de parler chinois. 1er volume Introduction, mécanisme, phraséologie. Seconde
édition. Imprimerie de la Mission catholique, 1899. 1er volume, 2e moitié. Seconde édition. Id., 1899 - 4e volume.
Morale et usages populaires. Ibid., 1894 - 6e volume. Narrations vulgaires. Ibid., 1895 - Rudiments 10. Textes
historiques. Ibid, 1903. 2 pl. dépl. en couleurs. - Douzième volume. Caractères. Ibid, 1900 - Douzième volume.
Lexiques. Ibid, 1900. 3 parties en 1 volume - Ensemble 7 volumes in-8, demi-chagrin noir de l’époque, non rogné. 

500 / 600
L’ouvrage du Père Wieger fut commencé en 1893 et devait comprendre 12 volumes. Voir à ce sujet Cordier 1697-1698.
Exemplaire non coupé.

160

ZANNONI (Gio. Battista). Licurgo re di Tracia assalitore del Tiaso di Bacco bassorilievo su d’un antico vaso di Marmo
appartenente a S. E. il Signor Principe Corsini e conservato nel sui Palazzo di Firenze. Firenze, Ciardetti, 1826.
In-folio, cartonnage rose marbré de l’époque. 
80 / 100
34 pp., 1 f. blanc et 3 planches dont une très grande dépliante. Description d’un bas-relief bachique sur un vase antique de
marbre qui se trouvait au palais Corsini à Florence.

161

ZARATE (Augustin de). Histoire de la découverte et de la conquête du Pérou. Traduite de l’espagnol par S. D. C. Paris,
Charpentier, 1716. 2 volumes petit in-8, veau brun moucheté, dos ornés, tranches jaspées (Reliure de l’époque).

200 / 300
20 ff., 360 pp. - 4 ff., 479 pp. Cette traduction (par Broc Seigneur de Citry) avait d’abord paru à Amsterdam en 1700.
Frontispice, 1 carte dépl. et 13 planches hors-texte. Une coiffe élimée, tache sur un plat.
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163

162

ATLAS Historique et topographique de la Guerre d’Orient en 1854-1855 et 1856. Paris, Dépôt de la Guerre, 1858.
In-plano, cartonnage, couv. beige impr., lacets fermoirs (Cartonnage de l’éditeur).
300 / 500
11 ff. et XXXIV planches numérotées. Ouvrage de très grand format (62 X 89 cm.) Atlas composé de 11 grandes vues sur
fond bistre (batailles, camps, la dernière montre une parade place Vendôme lors du retour de Crimée) et 23 cartes à pleine
page ou double page ou encore en 3 ff. (2 cartes), 5 ff. (1 carte) et 6 ff. (1 carte). Qq. rousseurs, mouillure marginale, dos
cassé, couv. usée.

163

[BARDIN (E.-A. baron)]. Grosse cavalerie. Extrait du règlement sur l’uniforme de l’armée de terre. 1817. S. l., (1818).
In-folio, cartonnage bradel vert du XIXe, tranches jaunes. 
300 / 400
90 ff. n. ch., 21 planches à double page et 1 tableau dépliant. Coiffure, marques distinctives, armement, équipements,
harnachement. Cartonnage usagé, intérieur frais. Rare.

164

[BONAPARTE]. Bataille de Preussisch-Eylau, gagnée par la Grande-Armée, commandée en personne par S. M.
Napoléon Ier... S. l., 1807. In-folio, cartonnage bleu postérieur. 
100 / 150
2 ff., 33 pp. et 5 cartes dépl. ÉDITION ORIGINALE. Extraits du Bulletin de la Grande Armée suivis d’une relation de la
bataille par un témoin oculaire. « Témoignage anonyme d’un allemand prétendant « avoir été placé de manière à bien voir
la bataille dans tous les moments de cette journée ». En réalité, l’auteur est Napoléon lui-même » dit Tulard 1228.
Cartonnage défraîchi.
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165

DANIEL (Gabriel). Histoire de la milice françoise et des changements qui s’y sont faits depuis l’établissement de la
Monarchie Françoise dans les Gaules, jusqu’à la fin du Règne de Louis le Grand. Amsterdam, aux dépens de la
Compagnie, 1724. 2 vol. in-4, veau fauve marbré, encadr. fil dor., dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).

300 / 350
16 ff., 448 pp. - 8 ff., 552 pp. Un des meilleurs ouvrages sur ce sujet. Le tacticien Folard a vanté l’exactitude militaire de
cette histoire.
70 planches gravées hors-texte (sur 71). Il manque la planche 13 du tome II. Rousseurs.

166

DULACQ (Joseph). Théorie nouvelle sur le mécanisme de l’artillerie. Dédié au Roy de Sardaigne. Paris, Jombert,
1741. In-4, veau fauve marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
400 / 500
4 ff., XVI pp., 385 pp., (1 p.), 9 ff. ÉDITION ORIGINALE ornée d’un frontispice, de 4 tableaux dépliants, de 39 planches
hors-texte et 3 belles vignettes dessinées et gravées par Cochin fils. Joseph Dulacq, né à Chambéry vers 1706 fut officier
d’artillerie dans l’armée du roi de Sardaigne auquel il dédie ce traité. Coiffe sup. émoussée, cahiers brunis.

167

FRÉDÉRIC II. Instruction militaire du roi de Prusse pour ses généraux. Traduite de l’allemand par Monsieur Faesch...
S. l., 1761. In-12, veau brun marbré, dos lisse, tr. bleues (Reliure de l’époque).
150 / 200
xii pp., 201 (3) pp. - 13 planches dépliantes h-t. Une des nombreuses édition à la date de la première traduction française.
Quérard III p. 202. Mors et coiffe endommagés.

168

GUIGNARD (de). L’École de Mars, ou Mémoires instructifs sur toutes les parties qui composent le Corps Militaire
en France, avec leurs origines et les différentes manoeuvres ausquelles elles sont employées. Paris, Simart, 1725.
2 volumes in-4, veau brun marbré, dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
250 / 300
4 ff., XXII pp., 1 f. privilège, 739 pp. - 1 f., 641 pp. (1) p. Frontispice et 29 planches gravées (sur 32). Rouss. et qq. mouillures
et petits trous de ver dans la marge d’un cahier.

169

LA GUÉRINIÈRE (François Robichon de). École de Cavalerie contenant la connoissance, l’instruction et la conservation
du cheval. Paris, Par la Compagnie, 1754. 2 vol. in-8, veau fauve marbr., dos ornés, tr. rouges (Reliure de l’époque).

400 / 500
8 ff., 319 pp. - 2 ff., 299 pp. Portrait et 31 planches pour le tome 1, frontispice et 2 planches au tome 2. Une des nombreuses
éditions de ce classique. Mennessier de La Lance II, p. 28.

170

LABORDE (A. de). Précis historique de la guerre entre la France et l’Autriche en 1809. Paris, Didot, 1822. In-folio,
demi-chagrin noir, dos à nerfs orné (Reliure de l’époque).
400 / 500
156 pp., vues et plans in-texte, 2 tableaux à double page, 14 cartes (certaines à double page) et 24 planches lithographies,
certaines à double page hors-texte. ÉDITION ORIGINALE. Qq. rousseurs.

171

LATOUR-FOISSAC (P. F. de). Traité théorie-pratique et élémentaire de la guerre des retranchemens... Strasbourg,
150 / 200
Impr. Levrault, (1789). 2 vol. in-8, demi-basane brune ornée du début XIXe siècle. 
2 ff., 262 pp., 74 pp., 138 pp., 1 f., 2 planches dépl. - 366 pp., 1 f., 21 planches dépl. ÉDITION ORIGINALE. Traité précédé
des notions de géométrie nécessaire aux militaires (74 pp.) et d’un discours sur l’art de la guerre (262 pp.). Reliures
défraîchies, coiffes usées, intérieur en bon état.
Joint : GAUDI (F.). Instruction adressée aux officiers d’infanterie pour tracer et construire toutes sortes d’ouvrages de
campagne... P., Magimel, 1793. In-12, basane brune, dos lisse orné de caissons et faisceaux dor. 17 planches dépl. h-t. Rel.
défraîchie.

172

MANGOURIT (Michel-Ange-Bernard). Défense d’Ancone, et des départemens romains, le Tronto, le Musone et le
Metauro ; aux années VII et VIII. Ouvrage mêlé d’épisodes sur l’état de la politique, de la morale et des arts à Raguse,
et dans les villes principales de l’Italie, à cette époque. Paris, Charles Pougens, An X - 1802. 2 vol. in-8, basane fauve
marbrée, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroq. bronze et havane, tranches jaunes (Reliure de
l’époque).
150 / 200
XVI pp. y compris le portrait en frontispice, 318 pp. - 2 ff., 302 pp., 7 ff. dépliants portant 14 tableaux, 3 vues et 1 carte dépl.
ÉDITION ORIGINALE. Monglond V, 1012 - Quérard V, 491. Qq. rousseurs, petits accrocs aux reliures.
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173

MEUNIER (le baron Hugues, lieutenant-général). Evolutions par brigades ou instruction servant de développement
aux manoeuvres de ligne, indiquées dans les réglements. Paris, Magimel, 1814. In-8, cartonnage bradel rouge de
l’époque. 
150 / 200
4 ff. n. ch., 16 gravures sur 15 planches dépliantes ÉDITION ORIGINALE. Quérard VI, p. 97. Envoi ms. de l’auteur sur le
faux-titre. Mouillures, dos usagé.

174

MORLA (Thomas de). Tratado de artillería para el uso de la Academia de caballeros cadetes del Real Cuerpo de
Artillería, dividido en quatro tomos que tratan de las principales funciones de los oficiales de este cuerpo en paz y en
guerra Ségovie, Espinosa, 1784-85. 2 volumes petit in-4, veau brun moucheté, dos à nerfs ornés (Reliure de l’époque).

200 / 300
5 ff., XLIV pp., 643 pp. - 2 ff., 804 pp. ÉDITION ORIGINALE recherchée. 2 premiers tomes seuls, le titre annonce 4 tomes
dont seuls 3 ont paru. Mouillures à la marge supérieure.

175

PEZAY (Marquis de). Cartes géographiques, topographiques, plans, des marches, campements, villes, sieges, batailles...
en Italie pendant les campagnes de 1745 & de 1746. Paris, Impr. Royale, 1775. Grand in-folio, veau brun marbré, dos
à nerfs orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
200 / 300
3 ff., 82 cartes (78 à pleine page et 4 à double page) Rare atlas de L’Histoire des campagnes de Maillebois. Atlas seul. Reliure
accidentée, mouillures.

176

POLYBE. Histoire, nouvellement traduite du grec par Dom Vincent Thuillier... avec un commentaire ou un corps de
science militaire... par M. de Folard. Amsterdam, Chatelain, 1759. 7 volumes in-4, veau fauve marbré, dos ornés, tr.
marbr. (Reliure de l’époque).
800 / 1 000
Frontispice, 3 cartes dépliantes et 123 planches simples ou dépliantes (pour les tomes I à VI). Le 7e volume est le Supplément
à l’Histoire de Polybe par le chevalier de FOLARD. Il est orné d’un titre gravé illustré et de 8 planches de tactique militaire.
Bel exemplaire bien complet du supplément. Dans le dernier tome est relié un feuillet publicitaire dépliant pour cette
édition en 7 volumes.

177

PUYSÉGUR (Mal de). Art de la guerre par principes et par règles. Ouvrage de M. le Maréchal de Puységur. Mis au
jour par le Marquis de Puységur son fils... Paris, Jombert, 1749. 2 vol. in-4, veau brun marbré, dos ornés, tranches
rouges (Reliure de l’époque).
400 / 500
6 ff. n. ch., 411 pp. (5 pp.) - 6 ff. n. ch., 547 pp., (5 pp. errata). 2 vignettes de titre, 3 bandeaux par Cochin et 51 planches
dépliantes. Deuxième édition, la première avait paru en 1748.

178

RAFFET (A.). La garde impériale. Atlas. Paris, Furne, (1859). In-folio, demi-chagrin vert, dos lisse orné (Reliure de
l’époque).
150 / 200
20 planches noir sur fond bistre montées sur onglet. Premier tirage des 20 planches de costumes militaires destinées à
l’ouvrage de Fieffé Napoléon Ier et la garde impériale. Atlas seul. Rousseurs.

179

RAMSAY (A. M.). Histoire du vicomte de Turenne, Maréchal Général des Armées du Roy. Paris, Mazières et Garnier,
1735. 2 vol. in-4, veau fauve marbré, encadr. fil. dor., dos ornés, tr. marbr. (Reliure de l’époque).
500 / 600
6 ff. n. ch., 600 pp., (1 p.) - 3 ff., CCIX pp., LXXXVIII pp., CL pp. ÉDITION ORIGINALE. Portrait de Turenne par Meissonier
gravé par Larmessin, 7 vignettes et 4 culs-de-lampe de Bonnard gravés par Scotin et 13 cartes et plans hors-texte.

180

[THIROUX DE MONDESIR]. Manuel du Dragon. Extrait des principales ordonnances relatives au corps des
Dragons... Par un officier de Dragons. Douay, Willerval, 1777. Petit in-8, veau fauve marbré, dos lisse orné de caissons
et fleurons dorés (Reliure de l’époque).
200 / 250
220 pp., 6 ff. n. ch., 2 tableaux dépl. ÉDITION ORIGINALE qui semble très rare. Elle est inconnue de Barbier III p. 48 qui
donne pour la première une édition parisienne de 1779. Quérard IX, p. 439 ne donne quant à lui que l’édition Paris, Cellot
de 1781. Ex-libris armorié du XVIIIe avec la devise « Antiqua fortior virtute ». Bel exemplaire.
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182

TURPIN DE CRISSÉ (Lancelot de). Essai sur l’art de la guerre. Paris, Prault, Jombert, 1754. 2 vol. in-4, veau brun
marbré, dos ornés, tranches marbr. (Reliure de l’époque).
500 / 600
4 ff., 443 pp. - 2 ff., 4 pp., 204 pp., 1 f. privilège. ÉDITION ORIGINALE. Un classique de l’art militaire.
25 planches dépliantes gravées par Dheulland accompagnées de ff. d’explication (sauf pour les pl. 19-22 sans explication),
vignettes gravées en-tête et culs-de-lampe. Mouill. marginales sur certains cahiers, coiffes usagées.
Ex-libris manuscrit : Philippe Titeux à Fresnois. On connaît un Philippe Titeux sculpteur, né à Saint-Hubert (Ardennes) en
1744 mort à Fresnois (près de Sedan) en 1804. Voir Boulliot. Biogr. ardennaise II, p. 392.

182

VAUDONCOURT (F.-F.-G. baron de). Histoire des campagnes d’Italie en 1813 et 1814. Avec un atlas militaire.
Londres, Egerton, Booth, 1817. 2 tomes en 1 vol. grand in-4, demi-chagrin vert à coins, initiales dorées au centre des
plats, dos lisse orné, tr. jaunes (Reliure de l’époque).
500 / 600
Titre gravé, 3 ff.(postface !), 228 pp. - Titre gravé, 7 carte dépliantes enluminées à l’aquarelle. ÉDITION ORIGINALE rare.
Le général de Vaudoncourt (1772-1845) eut une longue carrière militaire sous la Révolution et l’Empire. Il participa aux
campagnes d’Italie comme colonel commandant en chef de l’artillerie cisalpine et directeur du matériel et des arsenaux de
l’Italie. Promu général durant les Cent jours et condamné à mort après la défaite, il dût s’exiler à Munich auprès du prince
Eugène. Il retourna Italie à la faveur de la révolution de Naples en 1820 où il combattit pour rétablir le royaume d’Italie
comme commandant en chef de l’armée sarde. De retour en France après l’amnistie de 1825 il prit part aux côtés du peuple
à la révolution de 1830 à la tête des quartiers des Tuileries et du Louvre. Voir Larousse XV, p. 812. Précieux exemplaire relié
pour le prince Eugène de Beauharnais avec son chiffre au centre des plats Olivier 2671 n° 4. Ce dernier avait participé à ces
campagnes et était devenu vice-roi d’Italie. À la parution du livre il vivait en exil à Munich, comme l’auteur du volume.
Quelques rousseurs pâles, petits accidents à la reliure.

183

VÉGÈCE. V. inl. Fl. Vegetii Renati comitis aliorumque aliquot veterum re militari libri, Accedunt Frontini
Strategematibus ejusdem auctoris alia opuscula. Omnia emendatius, quaedam nunc primum edita Petro Scriverio.
Cum commentariis aut notis God. Stewechii et Fr. Modii. [Anvers], Plantin, 1607. In-4, vélin ivoire, encadr. double
filet à froid, dos à nerfs, titre ms. au dos (Reliure de l’époque).
250 / 300
4 ff., 102 pp., 5 ff., 6 ff., 347 pp., 24 pp., 16 ff., 208 pp., 123 pp. Édition de Vegece suivie de commentaires et d’autres textes
sur l’art militaire. Nombreuses vignettes in-texte. Mouillure à un coin au début du volume, feuillets brunis, trou de ver en
marge sans atteinte au texte à la fin du volume.
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Livres anciens et du xixe siècle - Varia
184

ADMINISTRATION DES FINANCES de l’Empire Français. Compte de l’administration des finances. An XII (1803),
an XIII (1804), 1809. Paris, Impr. Impériale,1805-1806-1811. 3 volumes in-4, veau fauve raciné, encadrement de
dentelles dorées, dos lisses ornés, dent. inter., doublé et gardes de papier bleu, tranches dorées.
200 / 300
144 pp., 1 f. - 160 pp. - 1 f., 142 pp. Tableaux de comptes. Ouvrages imprimés sur beau papier fort et luxueusement reliés.
Petits accrocs aux reliures, rares rousseurs.

185

ALBIZZI (Antonio). Principum Christianorum stemmata... Adjecto stemmate Othomannico. Editio III. Kampiduni
600 / 800
(Kempten Bavière), Christoph Kraus, 1619. In-folio, cartonnage noir du XIXe siècle. 
Titre illustré, 5 ff., 46 planches gravées simples ou doubles, avec les explications imprimées au dos, 5 ff. n. ch. Superbe
publication. Ce sont les arbres généalogiques des princes chrétiens, plus un tableau des sultans de Constantinople. « Les
arbres généalogiques sont de la plus grande élégance et illustrés de scènes, animés de personnages fort bien gravés » dit
Saffroy 9979 qui décrit les 2 édition parues à Augsbourg en 1610 et 1612 mais ne connaît pas celle-ci imprimée à Kempten.
Le théologien italien Antonio Albizzi, né à Florence en 1547 fut d’abord attaché au cardinal d’Autriche. Il se convertit au
protestantisme, dut quitter l’Italie et vécut à Augsbourg, Inspruck et à Kempten où il mourut en 1626. L’ouvrage est dédié
à l’empereur Rodophe II. Outre les planches généalogiques, le volume est illustré d’une planche allégorique sur bois, de
bandeaux et d’un portrait de l’auteur gravé au burin. Les planches sont montées sur des onglets. Page de titre un peu
défraîchie, qq. salissures et fentes sur plusieurs ff. Cartonnage usé aux coins, avec manque de papier au dos.

186

ALLAIS (ou ALAIS DE BEAULIEU) (Jean-Baptiste). L’Art d’écrire par Alais. Paris, chez l’auteur, 1680. In-folio,
600 / 700
demi-chagrin noir du XIXe siècle. 
Titre, 1 f. dédicace à M. Bellinzani, pp. 3 à 12, 1 f. d’hommages à l’auteur en vers latins, 24 planches gravées. Recueil de
calligraphie qui « a joué un rôle essentiel dans la réforme de la typographie de l’Imprimerie royale » A. Jammes. Les
planches ont été gravées par Senault. Exemplaire bien complet du titre imprimé qui semble manquer souvent et que
Bonacini 27 ne signale pas. Ce dernier parle d’un titre gravé. Dans notre exemplaire, ce titre gravé se trouve en tête des
planches. Jammes, Belles écritures n° 32-33. Exemplaire modestement relié au XIXe siècle, rousseurs et diverses taches.

187

ANTOMMARCHI (F.). Atlas des Mémoires du docteur Antommarchi, ou les derniers momens de Napoléon. Paris,
Barrois, 1824. Album in-folio oblong, demi-basane violette, coins (Reliure de l’époque).
300 / 400
Titre gravé avec vignette, carte de l’île de Sainte-Hélène, 1 plan dépl. de Longwood, 2 vues lithogr. de Longwood et de
Geranium Vallée. On a relié dans cet exemplaire 4 autres gravures : le convoi de Napoléon à Ste Hélène le 8 mai 1821, une
vue du tombeau de Napoléon à Ste Hélène, le transbordement des restes de Napoléon de la Frégate la Belle Poule sur le
bateau à vapeur à Cherbourg 8 déc. 1840, Chambre ardente construite à Toulon dans la frégate la Belle Poule.

188

[BARBAZAN (Étienne de)]. L’Ordene de Chevalerie, avec une Dissertation sur l’origine de la Langue Françoise. Un
essai sur les étimologies. Quelques contes anciens. Et un glossaire... Lausanne et Paris, Chaubert, Hérissant, 1759.
In-12, veau fauve marbr., dos orné, tr. marbr. (Reliure de l’époque).
150 / 200
XX pp., 237 pp., (3) pp. - Frontispice gravé par Fessard. Poème de HUES DE TABARIE chastelain d’Angoulême (XIe XIIe siècle), avec une dissertation, un glossaire, divers essais par E. de Barbazan. - William Cole. Editions of Medieval French
Texts p. 5 - Viollet-le-Duc II, 67 (longue notice) - Saffroy 3551.

189

BAUDEVILLE. La légende de Saint Armel, mise en vers françois sous forme de Tragédie par Messire Beudeville,
prêtre et maître d’école en la ville de Ploërmel ; représentée en 1600 à Ploermel ; publiée par la première fois par
Sigismond Ropartz. Vitrail de Saint Armel en l’église ... de Ploermel dessiné et lithographié par P. Hawke. SaintBrieuc, Prudhomme, 1855. In-folio, demi-chagrin noir de l’époque. 
150 / 200
2 ff., 4 pp., frontispice colorié, 134 pp., 1 f. - 8 planches. « Ce qu’il y a de plus remarquable dans cette œuvre, ce n’est ni le
style plein de trivialité, ni l’ignorante bonhomie qui perce d’un bout à l’autre de cette pièce, mais bien l’audace... avec
laquelle l’auteur brave la loi tyrannique des unités (...) La représentation de ce drame moitié touchant, moitié bouffon avait
lieu ordinairement (à Ploermel) le jour de la fête du patron (...) Il n’a cessé d’être représenté qu’à l’époque de la Révolution »
Levot I, 66.
8 lithographies hors-texte soigneusement aquarellées, d’après des vitraux. Mouillures marginales, reliure défraîchie.
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190

BAUDRILLART. Atlas du dictionnaire des pêches. Paris, Arthus-Bertrand, 1827. In-folio, demi-toile rouge de
l’époque, non rogné. 
200 / 300
1 f., 17 pp. et 44 planches. Atlas du dictionnaire des pêches qui constitue la quatrième partie du Traité général des eaux,
forêts, chasses et pêches. Le texte donne l’explication des 44 planches. Poissons, engins de pêche, mouches et autres leurres,
bateaux, salage de la morue, etc. Certains feuillets roussis.

191

BIBLIOTHECA TELLERIANA sive Catalogus librorum bibliothecae... Caroli Mauritii LE TELLIER Archiepiscopi
Ducis Remensis... Parisiis, Typographia Regia, 1693. In-folio, cartonnage muet ancien, entièrement non rogné. 

200 / 300
10 ff., 446 pp., 47 ff. Catalogue de la bibliothèque de Charles-Maurice Letellier, archevêque de Reims (1642-1710). De ses
voyages en Italie, Hollande et Angleterre il avait rapporté un grand nombre de livres précieux. Sa bibliothèque renfermait
50 000 volumes. Letellier en a fait dresser le catalogue par Nicolas Clément. Il fut imprimé par l’Imprimerie Royale. Dans
l’avertissement, Le Tellier donne d’intéressants détails sur sa collection. Il y fait aussi l’éloge d’Antoine Faure, son
précepteur, qui lui avait légué une partie de ses livres.
La bibliothèque Le Tellier fut léguée à l’abbaye de Sainte-Geneviève en 1710.
Sans le portrait de Le Tellier qui devrait se trouver en tête du volume. Modeste cartonnage d’époque, avec des usures aux
coins et au dos. Entièrement non rogné.

192

BICKHAM (George). The beauties of Stow, or a description of the most noble house, gardens... [London], Sold by
G. Bickham in May’s Buildings ; And at the New Inn, [v. 1756]. In-8, veau blond, encadr. filet doré, dos à nerfs, tr.
jaspées (Reliure de l’époque).
400 / 500

Plan dépliant du jardin, titre, 40 pp. et 30 planches. ÉDITION ORIGINALE très rare. Description et suite de gravures à
pleine page montrant les éléments architecturaux néoclassiques du jardin de Stow. Premier plat de la reliure détaché, fente
à une pliure de la carte doublée (sans manque).
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193

BOURGEOIS (Constant). [Recueil de Vues pittoresques de France]. Paris, chez Delpech, 1818-1820. Album in-folio
oblong, demi-veau brun (Relié vers 1850).
300 / 400
65 lithographies montrant des sites, monuments, châteaux de diverses provinces françaises : Eure, Rhône, Saône-et-Loire,
Provence, Bourgogne, Normandie, Charente, Dauphiné, Indre-et-Loire, Oise, etc.
Le Fonds Français XIXe siècle III, p. 277 décrit 80 planches pour ce recueil. À la fin du volume ont été reliées 16 autres vues
lithographiques par C. Bourgeois (Grande Chartreuse) et diverses autres, Tirpenne, etc. Rousseurs.

194

[CALLIAT (Victor)]. Documents relatifs aux travaux du Palais de Justice et à la reconstruction de la Préfecture de
Police - Atlas de planches. Paris, Mourgues, 1858. In-plano (48 x 68 cm), demi-chagrin bronze, dos à nerfs (Reliure
de l’époque).
50 / 100
Titre gravé, 15 pp., 33 planches. Premier tirage. Album de 33 planches, la plupart numérotées, simples ou doubles (sur 34).
Rousseurs.

195

CATALOGUE MANUSCRIT. Catalogue par ordre alphabétique des livres de Mr. Galin. Cordoux, 1830. Manuscrit de
470 pages ; in-8, veau blond, encadrement fil. dor. et guirlande à froid, dos orné, tr. dor. (Relié vers 1850-60).

120 / 150
Catalogue d’une intéressante bibliothèque composée d’ouvrages du XVIIIe siècle et du premier quart du XIXe (théologie,
sciences et arts, jurisprudence, histoire, belles-lettres...) M. Galin était peut-être, en 1830, le propriétaire du château de
Cordoux qui avait été vendu comme bien national pendant la Révolution.

196

CHAUVEAU (François). La vie de St. Bruno fondateur de l’Ordre des chartreux peinte au cloistre de la Chartreuse
de Paris par Eustache Le Sueur Peintre ordinaire du Roy, gravée par François Chauveau de l’Académie Royale de
300 / 350
Peinture et Sculpture. A Paris, chez René Cousinet, s. d. (XVIIe s.). In-folio, veau brun de l’époque. 
Titre illustré gravé, 1 f. gravé de dédicace aux chartreux de Paris par l’éditeur Cousinet et 22 planches gravées par
F. Chauveau. Fonds Français XVIIe tome II, pp. 404-405. Exemplaire dans sa première reliure, avec de grandes marges.
Rousseurs et taches marginales.

197

CHEVALIER. Notice sur la Sainte-Baume, accompagnée de vues et plans... Paris, Firmin Didot, 1822. In-folio, demibasane outremer, non rogné, couverture jaune impr. conservée (Relié vers 1850).
150 / 200
Titre, 4 pp. de texte, 9 planches. Album publié par les soins de M. Chevalier, préfet du Var.
Lithographies de Motte d’après les dessins du vicomte de Senonnes : diverses vues et plans de la grotte et de la chapelle de
la Sainte-Baume.

198

CICÉRON (T.). Opera omnia cum Gruteri et variorum notis et indicibus, accurante et variorum notis et indicibus ;
accurante C. Schreveli. Amsterdam, Elzevier, Leide, Hackius, 1661. 4 parties en 1 fort volume in-4, veau blond,
encadrement de doubles et triples filets dorés, fleurons aux angles, dos à nerfs orné, dent. intér. dor., tr. dorées (Reliure
200 / 300
du XIXe siècle).
Titre-frontispice, 3 ff. n. ch., 51 (1) pp., 2 ff., 1339 (1) pp., 26 ff. n. ch. - trois titres compris dans la pagination. Texte sur
2 colonnes. Édition « très recherchée autrefois » et dont l’exécution typographique est l’oeuvre de F. Hackius dit Willems
Elzevier n° 1268. Commentaires et vie de Cicéron par Fabricius. - Rahir 1304. Un mors fendu, qq. rousseurs.

199

COMPTE GÉNÉRAL de l’Administration de la justice civile et commerciale en France pendant l’année 1842 - 1844.
Paris, Imprimerie Royale, 1844 et 1846. 2 vol. in-4, plein maroquin rouge, encadrement de filets et rocailles dorés,
monogrammes dor. au centre des plats, dos lisses ornés, doublés et gardes de tabis bleu, dent. intér. dor., tranches
dorées (Reliures de l’époque).
500 / 600
2 ff., XLVI pp., 393 pp. - 2 ff., LI pp., 393 pp. Exemplaires luxueusement reliés. Initiales N. M. au centre des plats. Rouss.

200

CONCILE DE TRENTE. Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini ... Cum indice
dogmatum & reformationis Lyon, Guillaume Rouille, 1566. In-4, vélin ivoire, dos à nerfs, tranches bleues (Reliure
ancienne).
200 / 300
8 ff. n. ch., 328 pp., 10 ff. d’index. Lettrines et autres ornements typographiques gravés sur bois. Rare édition lyonnaise.
La première édition des actes du concile de Trente avait paru à Rome en 1564. - Baudrier IX, 305 - Bibl. Aureliana X, 650.
Annotations anciennes. Trous de vers en marge de certains ff. et au dos de la reliure, mouillure pâle en marge des
derniers ff.
45

201

CORNEILLE (P.). Théâtre... avec des commentaires et autres morceaux intéressans. Nouvelle édition augmentée.
Genève [Berlin, Rottmann], 1774. 8 vol. in-4, veau fauve marbr., dos ornés, tr. marbr. (Reliure de l’époque).

400 / 500
5 ff., 572 pp. - 1 f., 526 pp. - 1 f., 536 pp. - 1 f., 581 pp. - 1 f., 510 pp. - 1 f., 636 pp. , 1 f. table - 1 f., 520 pp., 1 f. table.
Frontispice et 34 figures de Gravelot gravées par divers artistes. Édition encadrée avec les mêmes figures que celles de
l’édition que Voltaire fit imprimer chez Cramer en 1764. Les illustrations de cette nouvelle édition sont tirées dans un
encadrement dont le dessin est dû à Gravelot. Cohen 256.
Au sujet de cette édition, Voltaire écrivait à La Harpe en janvier 1773 « On fait actuellement une très belle édition in-4 de
Corneille et de mon Commentaire. Elle est aussi correcte que celle de mes faibles ouvrages est fautive. » Voir Bengesco II
pp. 141-142. Qq. coiffes élimées, petites épidermures.

202

DESTOUCHES (Ph. NÉRICAULT). Œuvres dramatiques. Paris, Impr. Royale, 1757 ; 4 volumes in-4, veau fauve
marbré, dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
150 / 200
X pp., 1 f., 756 pp. - 2 ff., 724 pp. - 2 ff., 752 pp. - 2 ff., 780 pp. Belle édition collective du théâtre de Destouches. Elle a été
donnée par le fils de l’auteur et contient des inédits. Trou de ver dans la marge intérieure des 20 derniers ff. du tome I.

203

[DEZALLIER D’ARGENVILLE]. La théorie et la pratique du jardinage, où l’on traite à fond des beaux jardins appelés
communément les jardins de plaisance... et d’un traité d’hidraulique (sic) convenable aux jardins... Paris, Jombert,
1760. In-4, veau fauve marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
200 / 300
6 ff. n. ch., 482 pp., 1 f. Réimpression de la 4e édition parue en 1746. 49 planches dépliantes hors-texte et figures sur bois
in-texte. Ce traité fameux est en 4 parties. Les 2 premières concernent la construction du jardin parterres, allées, bosquets,
boulingrins, la géométrie et la manière de tracer sur le terrain, la 3e explique le choix des plantes et arbres, les pépinières,
la culture des orangers et autres arbrisseaux, la 4e traite de l’hydraulique, conduite des eaux, fontaines, réservoirs, bassins...
Mouillure sur les premiers cahiers, le f. 223-224 manque.

204

DOBOS (Abbé J. B.). Histoire critique de l’établissement de la monarchie françoise dans les Gaules. Paris, Osmont,
Huart..., 1734. 3 vol. in-4, veau brun marbré, caissons et fleurons dorés, tranches rouges jaspées (Reliure de l’époque).

300 / 400
5 ff., 65 pp., 536 pp. - 4 ff., 612 pp. - 4 ff., 552 pp., 29 pp. de table (2 pp.) ÉDITION ORIGINALE. Une carte gravée dépliante
au tome I.

205

DUSSAULX (J.). De la passion du jeu, depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. Paris, Imprimerie de Monsieur,
1779. 2 parties en 1 volume in-8, demi-basane brune, dos lisse orné, tr. rouges (Reliure de l’époque).
100 / 150
XXXVI pp., 267 pp. - 2 ff., 335 pp. ÉDITION ORIGINALE. Rousseurs, épidermures à la reliure. Ex-libris du baron
Zangiacomi.

206

ECKARD (J.). Mémoires historiques sur Louis XVII, roi de France et de Navarre, avec notes et pièces justificatives...
dédiées et présentés à Son Altesse Royale Madame Duchesse d’Angoulême. Paris, Nicole, 1816. In-8, plein maroquin
rouge à longs grains, large encadrement de fil. et palmettes dor., fleurs de lys aux angles, dos orné de couronne, chiffre
et blason royal, semis de fleurs de lys, doublé et gardes de tabis violet, tr. dorées (Thouvenin).
1 000 / 1 200
XXIII pp., 343 pp. - Portrait de Louis XVII dessiné et gravé par Manceau d’après celui peint par Kucharsky en 1792.
Précieux exemplaire de présent relié luxueusement par Thouvenin. L’auteur avait fait établir quelques exemplaires par ce
grand relieur pour les offrir à quelques personnalités. Celui-ci porte sur la garde une dédicace de Eckard « À Monsieur le
Chevalier de Jarjaye, Lieutenant général des Armées du Roi, chevalier de l’Ordre Royal et militaire de St. Louis... » François
Augustin Reynier Pélisson, chevalier de Jarjaye (1747-1822) était proche de la famille royale. Il avait épousé en secondes
noces Madame de Laborde, femme de chambre de Marie-Antoinette. Après la mort de Louis XVI, il avait soumis à la reine
un projet d’évasion.
L’exemplaire a été offert à M. Laplagne Barris en 1875 par Léontine de Parseval née Michon de Pierreclau. En tête du
volume sont montées 2 lettres autographes de cette dame au sujet de ce volume ; l’une d’elles évoque une miniature avec
le portrait du chevalier de Jarjayes.

207

ESPAGNAC (Baron de). Journal historique de la dernière campagne de l’armée du Roi, en 1746. La Haye, Scheurleer,
1747. In-8, veau brun moucheté, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
100 / 150
XV pp., 235 pp., 7 planches dépl. hors-texte (plans et tableaux). Petites usures aux coiffes et charnières.
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206

208

FERRARI (Philippe). Lexicon Geographicum, in quo Universi Orbis oppida, urbes, regiones, provinciae, regna (...)
flumina (...) recensentur. Editio nova, multo quam prior accuratior. Londini, Roger Daniel, 1657. In-folio, veau brun
de l’époque. 
200 / 300
12 ff., 552 pp., 12 ff. C’est le plus célèbre ouvrage du savant Philippe Ferrari. La première édition a paru à Milan en 1627,
de format in-4. Celle-ci, très augmentée, a été établie par W. Dillingham. Elle possède, avec un titre spécial, une 2e partie
donnant les noms modernes des lieux, ainsi qu’une 3e partie, avec titre séparé, pour la table des longitudes et latitudes.
Accidents au dos de la reliure, avec manques de cuir.

209

GALLONIUS (Antonius). De SS. Martyrum cruciatibus liber... Romae, Typogr. Congreg. Oratorii, 1594. In-4, vélin
du XIXe siècle. 
150 / 200
6 ff., 264 pp. 16 ff. Première édition de la traduction latine d’un livre italien qui avait d’abord paru en 1591 avec des cuivres
de Tempesta.
Cette édition est illustrée de 25 grandes figures gravées sur bois. Brunet II, 1468. Déchirure réparée au coin inf. du titre,
qq. réparations dans les marges de plusieurs ff., tache brune sur le tiers inf. du volume (ancienne mouillure), dos de la
reliure abîmé. Modeste exemplaire.

210

GILLIES (John). Histoire de l’Ancienne Grèce, de ses colonies et de ses conquêtes... Paris, Buisson, 1787-88. 6 volumes
in-8, basane brune, dos à nerfs, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
200 / 300
VIII pp., 422 pp., 1 f. - 2 ff., IV pp., 516 pp. - 2 ff., 420 pp. - 2 ff., 384 pp., IV pp. - 2 ff., 466 pp. - VIII pp., 507 pp. - 2 cartes
dépliantes. Première édition en français. Traduction par Jean-Louis Carra. Cioranescu I, 15650 - Quérard III, p. 356.
Charnières du tome 1 fendues, qq. rousseurs.
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211

HITTORFF (J.) et LECOINTE (J.). Description des cérémonies et des fêtes qui ont lieu pour le baptême de Son Altesse
Royale... Henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d’Artois, duc de Bordeaux, Petit-fils de France. Recueil des
200 / 300
décorations.... Paris, Impr. Paul Renouard, 1827. Grand in-folio, demi-basane marbr. du XIXe siècle. 
4 ff., 19 pp. de texte. 12 planches gravées d’après les dessins de Hittorff et Lecointe. Fêtes pour le baptême du duc de
Bordeaux, fils du défunt duc de Berry, né le 29 sept. 1820. Qq. rousseurs.

212

IBN AL-RAHIB. Chronicon orientale... accessit supplementum historiae orientalis... Paris, Impr. Royale, 1685.
400 / 500
In-folio, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (Reliure du XIXe siècle).
6 ff., 264 pp. Seconde édition en partie originale de traduction en latin de cette chronologie arabe du XIIIe siècle. La
traduction est l’oeuvre du savant libanais Abraham Ecchellensis (en arabe Ibrahim Al-Haqilani) (1605 - 1664). Vignette
montrant les armes royales sur le titre, cul-de-lampe allégorique. Premier feuillet (faux-titre) bruni et en partie doublé,
derniers feuillets un peu brunis, quelques fentes réparées dans les marges, sinon bon exemplaire grandes marges.

213

JEAN D’IMOLA. Super prima parte primi libri decretalium. Cum additionibus suis locis appositis ; per magistru
Johanne ... additu est etia repertoriu ut singulares materie fa cilius inueniri possint. Lyon, Vincent de Portonariis,
Jacques Myt, 1517. In-folio, ais de bois recouverts de veau brun, encadrements de motifs floraux estampés à froid,
dos à nerfs orné (Reliure de l’époque).
300 / 400
208 feuillets chiffrés, 21 feuillets chiffrés 2 titres imprimés en rouge (pour la 1ère et la 3e partie) avec la marque de Vincent
de Portonariis. Texte gothique à 2 colonnes, belles lettrines gravées.
Pas dans Baudrier - Dans l’exemplaire décrit par Gültingen, Lyon. II, p. 127 (46) la troisième partie (reliée en tête de son
exemplaire) comporte un dernier feuillet E6 (blanc ?) qui ne se trouve pas dans le notre.
Ex-dono manuscrit daté de 1579 sur la page de titre. Reliure fortement endommagée, trous de vers sur tout le volume.
Manque de papier et tache sur la première page de titre sans atteinte au texte.

214

JOMBERT (Ch.-A.). Méthode pour apprendre le dessin, où l’on donne les règles générales de ce grand Art, et des
préceptes pour en acquérir la connoissance... Paris, Impr. de l’Auteur, 1755. In-4, basane fauve marbrée de l’époque.
500 / 600
VIII pp., 160 pp. 1 planche dépliante et 100 planches représentant les différentes parties du corps humain d’après les maîtres
anciens, des paysages... la plupart gravés par Cochin fils. Coiffe sup. et coins usés.

215

L’ALCORAN DE MAHOMET. Traduit de l’arabe par André Du Ryer... Nouvelle édition revue et corrigée. Amsterdam,
Mortier, 1734. 2 vol. in-12, veau fauve marbré, dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
80 / 100
9 ff., 282 pp. - 1 f., 288 pp. Nouvelle édition du Coran dans la traduction de Du Ryer. Elle est ornée de 2 frontispices. L’angle
intérieur du dernier cahier du tome 1 rongé sur 2 cm avec perte de texte.

216

[LABORDE (Alexandre de)]. Quarante-huit heures de garde au château des Tuileries pendant les journées des 19 et
20 mars 1815. Par un grenadier de la Garde nationale. Paris, Nicole et Le Normant, 1816. In-4, demi-basane brune,
dos lisse orné. 
400 / 500
24 pp., 18 pp., 1 f. blanc et 2 planches hors-texte. ÉDITION ORIGINALE seule parue. Récit de la fuite de Louis XVIII à
l’approche de Napoléon. Laborde avait vécu ces événements en tant qu’adjudant-major de la Garde Nationale. L’ouvrage
est orné de 2 belles eaux-fortes dessinées par Heim d’après des esquisses de l’auteur. À la suite du récit, on en trouve les
traductions en anglais et en allemand en vis-à-vis sur 2 colonnes. Ces traductions sont inconnues de Bertier de Sauvigny
et Fierro n° 567 ainsi que de Tulard 790 qui ne connaissent que des exemplaires à 24 pp.
Relié à la suite : Étiquette du palais impérial. Année 1806. Paris, Impr. Impériale, 1806 ; 1 f. blanc, fx-titre et 159 (1) pp.
Qq. rousseurs au premier ouvrage.

217

LAUGIER (Marc-Antoine abbé). Histoire des négociations pour la paix conclue à Belgrade, Le 18 Septembre 1739.
Entre l’Empereur, la Russie & la Porte Ottomane, par la médiation, & sous la garantie de la France Paris, Vve Duchesne,
1768. 2 volumes in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
150 / 200
XVI pp., 352 pp. - VIII pp., 392 pp. - 1 carte dépliante. ÉDITION ORIGINALE. Quelques feuillets roussis. Ex-libris du baron
Zangiacomi.
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218

LELONG (Jacques). Bibliothèque historique de la France, contenant le catalogue de tous les ouvrages tant imprimez
que manuscrits qui traitent de l’histoire du roïaume ou qui y ont rapport. Paris, Martin, 1719. In-folio, veau fauve,
300 / 400
dos orné, tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
13 ff., 1100 pp., 1 f. PREMIÈRE ÉDITION de la célèbre bibliographie de J. Lelong. Elle reparaîtra en 1768-78 en 5 volumes
avec d’importantes augmentations par divers savants. Mouillures.

219

LENOIR (A.). Statistique monumentale de Paris... Paris, Impr. Impériale, 1867. 2 volumes grand in-folio, demichagrin vert de l’époque. 
300 / 400
2 ff., frontispice et 139 planches, 2 ff. de table - 2 ff., 130 planches, 3 ff. de tables. Vues et plans des églises, couvents et autres
monuments parisiens. Chaque feuillet monté sur onglet. Certaines planches sur chine monté, certaines en chromolithographie,
certaines à double page. Mouillures et rousseurs parfois fortes, certains feuillets brunis.

220

LENOIR (Alexandre). Musée des monumens français ou description historique et chronologique des statues en
marbre et en bronze, bas-reliefs et tombeaux des hommes et des femmes célèbres, pour servir à l’histoire de France
et à celle de l’Art. Paris, Impr. Gilleminet, 1800-1806. 6 tomes reliés en 3 volumes in-8, veau fauve raciné, dos lisses
recouverts d’un décor doré, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
800 / 1 000
2 ff., 240 pp. - 2 ff., CXXIV pp., 160 pp. - 2 ff., 160 pp. - 2 ff., 203 pp. - 2 ff., 352 pp. - XXXII pp., 130 pp. 273 planches horstexte gravées au trait, certaines dépliantes. « Ce bel ouvrage dont il reste peu d’exemplaires, devient d’autant plus précieux
que les monuments qu’il représente et qui avaient été réunis avec tant de soins et d’intelligence par M. Lenoir, se trouvent
maintenant dispersés » dit Quérard V p. 168. Les planches ont été gravées par Percier et Guyot d’après les dessins
d’A. Lenoir et Ch. Percier. Deux tomes de supplément ont paru en 1822, tirés à seulement 500 exemplaires. Ils ne figurent
pas avec cet exemplaire.
Bel exemplaire de cette publication très rare, malgré qq. rousseurs marginales au tome IV.

221

[LIGER (Louis)]. La Nouvelle Maison rustique, ou économie rurale, pratique et générale de tous les biens de la
campagne. Nouvelle édition... considérablement augmentée... par J. F. BASTIEN. Paris, Deterville, Desray, 1798.
3 vol. in-4, basane fauve marbrée, dos ornés (Reliure de l’époque).
500 / 600
2 ff., XVI pp., 889 pp. - 2 ff., VI pp., 899 pp. - 2 ff., XII pp., 1006 pp. 60 planches gravées hors-texte dont 31 doubles.
C’est la dernière forme de la Maison rustique, la plus complète et la plus intéressante. Elle a été composée par J. F. Bastien,
libraire et agronome (Paris 1747-1824). Toutes les parties ont été augmentées. Petites épidermures aux reliures.

222

[LOUIS XV]. Recueil de pièces choisies sur la bataille de Fontenoy, à la louange de Sa Majesté. Lille, Panckoucke,
1745. In-8, veau fauve marbré, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
120 / 150
Titre, 63 pp., 26 pp., 16 pp., 20 pp., 11 pp., 22 pp., 12 pp., 55 pp. Lettre à M*** - [VOLTAIRE]. La bataille de Fontenoy,
poëme. L., Panckoucke, 1745. - Vers sur la bataille de Fontenoy par P***. - Les héros subalternes, Poëme au Roi. M.
Guérin, P. D. R. A. C. D. P. P., Thiboust, 1745. - MAUPEOU. Discours prononcé devant le Roi dans sa tente à Pont-à-Chin
sous Tournay. - [MARCHAND (Jean-Henri)]. Requête du curé de Fontenoy au roi. Panckoucke, 1745 - [LINDET DE
SEMONVILLE]. Épître au roi par le premier marguillier de la paroisse de Fontenoy. - Ode sur les victoires du roi par un
enfant de chœur de la paroisse de Fontenoy. - Épître de Mlle Javotte nièce du curé de Fontenoy au roi. - Regrets des filles
de Fontenoy sur les conquêtes du roi - Compliment des chantres de Fontenoy au roi. - Vers d’un paysan de Choisy-le-Rok
à l’occasion de la victoire de Sa Majesté - Le Galimathias, poésies du tems... - Poëme. Reliure usagée.

223

[MAFFRE DU CARLAT (chanoine de l’Ile-Jourdain)]. Sermon prêché le jeudi 10 avril 1783 en l’église Saint-Eustache
à Paris. Pour le baptême d’une Famille Juive. M. le Duc de Duras, au nom du Roi ; Madame la princesse de Chimay
200 / 300
au nom de la Reine. Paris, Méquignon, 1783. Plaquette in-12, cartonnage du XIXe siècle. 
48 pp. ÉDITION ORIGINALE. Quérard V, 424.
Baptême d’une famille juive à Saint-Eustache. Les nouveaux convertis eurent pour parrain et marraine le duc de Duras et
la princesse de Chimay. « L’Univers appartient au médiateur. Ô Nation juive ! tu fus son premier choix ; tu seras sa dernière
conquête : ton retour dans son bercail couronnera son ouvrage... » Rare.
49

224

224

INCUNABLE - MAGNUS (Jacobus) [LEGRAND (J.)]. Sophologium. Lyon, Nicolaus Philippus de Bentzheim et
Marcus Reinhart, [v. 1477-1480]. In-4, vélin moderne. 
1 000 / 1 200
119 ff. en caractères gothiques sur 2 colonnes à 46 lignes. Une des éditions parues chez Nicolaus Philippus de Bentzheim
et Marcus Reinhart vers 1477-1480. Des bibliographies consultées, seul Hain 1076 donne une collation identique à cet
exemplaire. Un autre exemplaire à 119 ff. est décrit au catalogue de la Brown University de Providence (États-Unis). Le
premier cahier ne comporte que 9 ff., ce cahier étant par ailleurs identique en tous points aux exemplaires décrits par les
bibliographies citées ci-dessous, il manquerait à tous les exemplaires à 119 ff. un premier feuillet blanc.
Copinger 3746. - Pellechet. Incun. des biblioth. de Lyon 396 décrivent des exemplaires publiés chez ces mêmes éditeurs, le
début et la fin du texte identiques, mais avec des collations différentes (104 ou 128 ff.) - Goff M-45.
Initiales rubriquées manuscrites et belle initiale peinte. Foliotation manus. de l’époque de la table et des feuillets, notes du
XVe siècle dans les marges. Exemplaire à très grandes marges. Le premier feuillet (table) restauré (fentes sans manque dans
les marges et petit manque de papier dans le texte). Petits trous de vers dans les marges des derniers feuillets. Le nom du
lieu Lugduñ a été découpé du colophon (manque de 2 x 0,5 cm) ce dernier feuillet présente une fente doublée à la marge
inf., le verso blanc de ce feuillet sali. Importante tache brune sur la totalité du volume, particulièrement marquée
au début.

225

MAGUES (Isidore). Don Carlos et ses défenseurs. Collection de vingt portraits originaux, avec une introduction et
une notice biographique sur chacun des personnages indiquées par le dessin. Paris, Toussaint, 1837. In-4, demibasane blonde, fil. dor., fleurons à froid (Reliure de l’époque).
300 / 400
2 ff., 20 portraits lithographiés sur chine monté et 2 planches, avec pour chaque illustration un texte explicatif non paginé.
ÉDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE. Le peintre français Isidore Magues a peint les portraits des personnages
éminents du parti carliste lors de la première guerre carliste (1833-1839). Palau 147309. Les planches ont été gravées par
Émile Lassalle. Mouill. dans la marge intér. des 4 premiers ff.
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MANUSCRIT [LA BEAUMELLE (Laurent ANGLIVIEL de)]. Les Amours de Zeokmizul Roy des Kofirans. Imprimé
400 / 450
à La Haye. S. l. n. d. MANUSCRIT DU XVIIIe siècle. Petit in-4, veau brun (Relié vers 1750).
Titre, 2 ff. de préface, 134 pp. et 2 ff. avec la clé. Le titre du manuscrit est mal orthographié, avec Zeokmizul au lieu de
Zeokinizul. Roman satirique longtemps attribué à Crébillon fils, Les Amours de Zeokinizul est une relation des amours de
Louis XV jusqu’à l’avènement de Madame de Pompadour. La première édition imprimée est d’Amsterdam 1746 suivie
d’une dizaine d’autres jusqu’en 1770. La clef des personnages se trouve sur les 2 derniers ff. Drujon 36-37. Cette copie a
sans doute été faite vers 1750.

227

MANUSCRIT DU XVIIIe siècle. Sur le mariage conclu en l’année 1745 entre le Dauphin de France et l’Infante
d’Espagne Marie-Thérèse fille du Roy d’Espagne Philippe V. 145 pp. in-4. - Suivi de : Négociation pour la mariage de
Mgr le Dauphin fils unique du Roy Louis 15 avec la Pcesse Marie Josèphe 3e fille du Roy de Pologne Frédéric Auguste
Electeur de Saxe en 1746. pp. 153 à 611. - Manuscrit de 611 pages in-4, relié en veau fauve marbré, dos orné de
caissons et fleurs de lys dor., pièce de titre en mar. portant Mariages du Dauphin en 1745 et 1747, tranches rouges
(Reliure de l’époque).
2 000 / 3 000
PRÉCIEUX MANUSCRIT HISTORIQUE.
C’est la relation très détaillée des négociations et diverses correspondances échangées entre la Cour de France et les Cours
d’Espagne et de Pologne à l’occasion des deux mariages du dauphin Louis Ferdinand (1729-1765) fils de Louis XV : en
février 1745 avec Marie-Thérèse d’Espagne (qui meurt en couches en 1746), puis en 1747 avec Marie-Josèphe de Saxe.
La relation commence avec l’année 1737 quand le jeune dauphin peignait un petit tableau destiné au roi d’Espagne, tableau
qui fut livré par le Marquis de Mina, ambassadeur d’Espagne à Paris et s’achève en 1748. Ce manuscrit semble inédit.
Calligraphié et réglé, avec des notes dans les marges.
Une note sur la garde dit : Donné à M. Gérard par de La Suze en novembre 1768. On connaît un Marquis de La Suze qui
fut Grand Maréchal des Logis à Versailles sous Louis XV.

228

NECKER. Compte rendu au Roi au mois de janvier 1781. Paris, Impr. Royale, 1781. In-4, broché, couv. d’attente
papier marbré bleu. 
100 / 150
2 ff., 116 pp., 1 tableau dépliant et 2 cartes dépliantes. ÉDITION ORIGINALE de ce célèbre plaidoyer pour la transparence
dans les finances publiques qui fut souvent réimprimé. 2 cartes dépliantes aquarellées : Carte des gabelles et Carte des
traites. Goldsmiths-Kress 12183 - Grange. Les idées de Necker p. 623. Exemplaire frais à toutes marges.
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NELLI (Gio. Batista). Piante ed alzati interiori ed esterni dell’ insigne chiesa di S. Maria del Fiore... et in diversi rami
intagliati dal Sig. Bernardo Sansone Sgrilli... Tomo quarto parte prima... Firenze, 1755. Relié à la suite : ROSSI
(Giuseppe Ignazio). La Libreria Mediceo-Laurenziana archittetura di Michelangnolo Buonarroti disegnata e illustrata
da G. I. Rossi. Tomo quarto parte seconda... Firenze, 1755. 2 ouvrages en 1 volume in-folio, demi-veau marbré du
XIXe siècle, non rogné. 
600 / 800
Nouvelles éditions publiées par Giuseppe Bouchard de 2 ouvrages d’architecture concernant Florence.
1) Plans et élévations de l’église S. Maria del Fiore : Titre, frontispice, 44 pp. de texte, 16 planches gravées (sur 18, manquent
les pl. 10 et 11).
2) La Bibliothèque Laurentienne de Florence (conçue par Michel-Ange) : Titre, 33 pp. de texte, 22 planches.
Marges doublées, qq. mouillures.

230

NORMAND (A. N.). L’Arc de Triomphe des Tuileries... [Paris, Normand, vers 1830]. Album in-folio oblong, demibasane blonde du XIXe siècle. 
300 / 400
Album complet des 27 planches donnant les détails d’architecture et d’ornements de l’Arc de Triomphe des Tuileries. Sans
page de titre.

231

OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE, latin et françois à l’usage de Rome et de Paris. Paris, Dupuis, 1724. In-8, maroq.
rouge, encadrement dentelles dorées, armes sur les plats, dos orné et fleurdelysé, tr. dor. (Reliure de l’époque).

400 / 500
1 f. blanc, 3 ff., XXXII pp., 659 pp., (4 pp.) - 4 planches hors-texte gravées par Cochin d’après N. Vleughels. Exemplaire réglé
et RELIÉ AUX ARMES DE FRANÇOISE-MARIE DE BOURBON (fille de Louis XIV et Madame de Montespan), femme
du régent Philippe d’Orléans (née en 1677, morte en 1740). Armorial Olivier pl 2567, fer n° 7.
Ex-libris manuscrit sur la garde : À Mme de Clairambault.

232

PAIX DE MUNSTER. Mémoires et négociations secrètes de la Cour de France touchant la Paix de Munster. Contenant
les lettres, réponses, mémoires et avis secrets envoiez de la part du Roi, de S. E. le Cardinal Mazarin et de M. le comte
de Brienne... Amsterdam, Frères Chatelain, 1710. In-folio, veau fauve, dos orné, tranches rouges. (Reliure du
XVIIIe siècle).
300 / 400
6 ff., 374 pp., 7 ff. de table, 1 f. blanc. « Nicolas Clément, bibliothécaire de Colbert, prépara ce recueil après avoir classé les
papiers de Mazarin : ceux-ci furent volés par Jean Aymon, qui les publia dans un sentiment hostile à la France. Les
documents y sont nombreux et intéressants : ils concernent surtout l’année 1646, on y trouve en particulier les instructions
adressées aux plénipotentiaires français et les dépêches. Recueil à consulter avec précaution. » Bourgeois et André 3728.
Ex-libris du baron Zangiacomi. Coiffes et coins usagés.

233

PARIS. RECUEIL de 19 publications 1777-1815 ; reliées en 4 volumes in-8, demi-basane blonde, dos lisses ornés
(Reliés vers 1820).
500 / 600
Tome 1 : REMARQUES historiques et critiques sur les abbayes, collégiales, paroisses et chapelles supprimés dans la ville
et fauxbourgs de Paris, d’après le décret de l’Assemblée Constituante du 11 fév. 1791. Paris, 1792. XVI pp., 296 pp., 1 f.,
4 pp., 4 pp. - REMARQUES historiques et critiques sur les 33 paroisses de Paris d’après la nouvelle circonscription... le
4 fév. 1791. Paris, 1791. XX, 106 pp. - GRÉGOIRE. Les ruines de Port-Royal en 1801. Paris, s. d. 40 pp. - CAILLOT (A.).
Voyage religieux et sentimental aux cimetières de Paris... Paris, 1809. VI, 368 pp.
Tome 2 : CONSTITUTIONS des trésoriers, chanoines et collèges de la Sainte-Chapelle Royale du Palais. Paris, 1779.
323 pp. - ANCIENS STATUTS de l’Ordre hospitalier et militaire du Saint Sépulchre de Jérusalem. Paris, 1777. Front.,
173 pp. puis pp. 185 à 308. - Statuts et règlements de l’Archiconfrérie Royale des chevaliers, voyageurs et confrères... du
Saint Sépulchre de Jérusalem. Frontisp. 55 pp.
Tome 3 : RONDONNEAU DE LA MOTTE. Essai historique sur l’Hôtel-Dieu de Paris. Paris, 1787. Frontisp., XII, 258 pp.,
1 f. - CLAVAREAU. Mémoire sur les Hopitaux civils de Paris. P., Prault, 1805. XX pp., 239 pp., 10 planches - AUDINROUVIÈRE. Essai sur la topographie physique et médicale de Paris. Paris, 1793. VIII, 142 pp. - QUATREMÈRE (A.).
Rapport fait au Directoire... le 13 nov. 1792 sur l’état actuel du Panthéon français. (1792). 51 pp. - QUATREMÈRE (A.).
Extrait du premier rapport présenté au Directoire... mai 1791 sur les mesures propres à transformer l’Église dite Sainte
Geneviève en Panthéon... Paris, 1792. 34 pp. - ID. Rapport... sur les travaux... au Panthéon françois. Paris, s. d. 2 ff., 80 pp.
- GUILLAUMOT (C. A.). Notice sur les travaux de la manufacture Impériale des Tapisseries des Gobelins. Paris, s. d.
63 pp.
Tome 4 : FAURIS DE SAINT-VINCENS. Mémoire sur les bas-reliefs qui décorent les dehors des murs et la partie
extérieure du choeur de l’Église Notre-Dame de Paris. Paris, 1815. 54 pp., 2 planches. - GILBERT (A. P. M.). Lettre sur
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l’origine de la Maîtrise des Enfans de choeur de la basilique métropolitaine de Paris... S. l. n. d. 7 pp. - PUJOULX (J. B.).
Paris à la fin du XVIIIe siècle... Paris, 1801. 388 pp. - LENOIR (A.). Description historique et chronologique des monumens
de sculpture réunis au Musée des Monumens français. Paris, an VI. 272 pp.
Ex-libris du baron Zangiacomi. Charnières du tome 1 fendues.

234

PARMENTIER (A. A.). Mémoire sur les avantages que la province de Languedoc peut retirer de ses grains, considérés
sous leurs différens rapports avec l’Agriculture, le Commerce, la Meunerie et la Boulangerie... Avec le mémoire sur
la nouvelle manière de construire les Moulins à Farine, pour conduire cet art et celui de la Meunerie à leur perfection...
Paris, Imprimerie des États du Languedoc, 1786. In-4, veau fauve marbré de l’époque. 
400 / 500
2 ff., 447 pp. et 10 planches dépliantes. ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage très important. Il est en 3 parties. La première
traite du blé, des diverses variétés, des maladies et de la conservation des grains. La deuxième concerne la meunerie, les
différentes moutures et la construction des moulins (avec 10 magnifiques planches). La dernière s’occupe de boulangerie.
Balland 38 - Poggendorff II, 362 - Muratori-Philip 45. Dos de la reliure abîmé avec manque de cuir entre les 4 nerfs du
haut, sinon bel état intérieur, grandes marges.

235

PERCIER (Ch.) et FONTAINE (P. F. L.) Description des cérémonies et des fêtes qui ont lieu pour le mariage de S. M.
l’Empereur Napoléon avec S. A. I. Madame l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche. Paris, Impr. de P. Didot l’aîné,
1810. Grand in-folio, demi-basane outremer, entièrement non rogné (Relié vers 1850).
400 / 500
2 ff., 45 pp., 13 planches, 1 f. n.. ch. Livre de fête illustré de 13 planches dessinées par Percier et Fontaine, gravées au trait
par Pauquet, Normand, Lacour, Clochard qui montrent les différentes étapes de la cérémonie.
Dans cet exemplaire ont été reliées à la fin 2 estampes : 1 grande lithographie non signée et 1 gravure coloriée de Leleu
datée 1804 montrant le cortège de Napoléon se rendant à Notre-Dame pour le sacre. Pâle mouillure sur la bas des pages de
tout le volume.

236

PIGANIOL DE LA FORCE. Nouvelle description de la France... Paris, Legras, 1753-54. 15 vol. in-12, veau fauve
marbr. de l’ép., tr. rouges. 
400 / 500
2 ff., 466 pp. - 2 ff., 528 pp. - 2 ff., 574 pp. - 2 ff., 424 pp. - 2 ff., 470 pp. - 2 ff., 484 pp. - 2 ff., 468 pp. - 2 ff., 450 pp., 1 f. 2 ff., 655 (1) pp. - 2 ff., 478 pp., 1 f. - 2 ff., 571 pp. - 2 ff., 567 (3) pp. - 2 ff., 648 pp. - XVI pp., 586 pp. - VIII pp., 536 pp. 55 plans dépl. hors-texte Édition considérablement augmentée sur la première de 1715 en 5 volumes. 55 plans de villes
dépliants hors-texte. Quérard VII, p. 161. Qq. rousseurs et petits accidents aux reliures.

237

PINGRET (Édouard). Voyage de S. M. Louis-Philippe Ier Roi des Français au Château de Windsor, dédié à S. M.
Victoria, Reine d’Angleterre. Paris, Pingret ; London, Ackermann, 31 janvier 1846. Grand in-folio, demi-chagrin noir
(Reliure de l’époque).
400 / 600
75 pp. de texte et 26 planches hors-texte. Superbe livre de fête. Titre imprimé en noir, or et bleu, 24 lithographies hors-texte
et 6 vignettes in-texte, 1 planche de dédicace en chromolithographie et 1 plan. Ce sont les fêtes et célébrations données lors
du voyage de Louis-Philippe en Angleterre en octobre 1844. Le peintre et lithographe Édouard Pingret (Saint-Quentin
1788-1875) fut élève de David et de Regnault. Illustrateur et éditeur du volume, il a également traité à l’huile une scène
de ce voyage. Ce tableau se trouve au musée de Besançon. Voir Schurr VI p. 9. Qq. rousseurs.

238

RICAUT (Paul). Histoire des trois derniers Empereurs des Turcs, depuis 1623 jusqu’à 1677. Traduite de l’anglais du
Sr. Ricaut. Suivant la Copie imprimée à Paris, Billaine, 1683. 4 tomes en 1 vol. petit in-8, veau brun de l’époque. 

150 / 200
365 pp. - 412 pp. Édition à la sphère parue un an après l’originale de Paris Billaine. Traduction par Jean-Baptiste de
Rosemond (selon Barbier), par Briot (selon Michaud). Paul Ricaud avait séjourné 8 ans en Turquie, comme secrétaire de
l’ambassade de Winchelsea. On lui doit d’importants ouvrages sur l’Empire Ottoman. Celui-ci a été publié à Londres en
1680. 2 cahiers intervertis. Décor doré du dos défraîchi.

239

SACRE de Sa Majesté Charles X dans la Métropole de Reims le 29 mai 1825. Paris, Sazerac et Duval, Dondey-Dupré,
1825. Album in-folio, demi-basane rouge, coins, plats de papier gaufré rouge (Reliure de l’époque).
150 / 200
2 ff., 34 pp. de texte dans un encadrement typ. bleu, 1 f. de table des planches. Titre gravé avec une grande vignette,
10 planches (tels que décrits dans la table) et 2 planches non décrites dans la table.
Monté sur onglet dans le volume, une plaquette in-4 de 8 pp. Tableau du serment de S. M. Charles X exposé provisoirement
le 14 déc. 1828 à l’Hôtel de Ville de Paris (avec 1 grande planche gravée au trait). Joint, une grande lithographie de Loeillot
1825 représentant l’entrée de Charles X dans Paris, après la cérémonie du sacre. Une planche pliée volante. La table des
planches signale un cul-de-lampe avec la médaille du sacre qui ne figure pas dans l’album. Rousseurs.
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SAUVAL (Henri). Histoire et recherches des antiquités de la Ville de Paris. Paris, Moette, Chardon, 1724. 3 volumes
in-folio, basane brune, dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
600 / 800
3 ff., 728 *pp., pp. 617-672 - 1 f., 8 pp., 759 pp. - 1 f., 4 pp., 87 pp., 682 pp., 89 (2) pp. ÉDITION ORIGINALE. Les pp. 617*
à 728* du tome I sont une Histoire des couvens et communautés... insérée à la fin du livre Ve. Exemplaire sans le
supplément intitulé Amours des rois de France que l’on trouve parfois à la suite de cet ouvrage. Dufour p. 485. Coiffes,
mors et coins endommagés, éraflures sur les plats. Ex-libris du baron Zangiacomi.

241

SCHABOL (Roger). La théorie du jardinage... Ouvrage rédigé après sa mort sur ses mémoires par M. D***. Nouvelle
édition revue, corrigée, augmentée... Paris, Debure, 1774. In-12, veau fauve marbré, dos orné, tranches rouges
(Reliure de l’époque).
80 / 100
2 ff., pp. III à XLIV, 558 pp., 3 ff. - Portrait et 5 planches dépliantes. Rédigé, commenté et augmentée par A. N. DEZALLIER
D’ARGENVILLE. La première édition a paru en 1771. Un f. semble manquer après le titre, sans doute blanc car l’ouvrage
commence à la p. III avec la biographie de l’abbé Schabol. Coiffe sup. abîmée.

242

SECCHI (P. A.). Le soleil. Deuxième édition, revue et augmentée. Paris, Gauthier-Villars, 1875-77. 2 volumes in-8 et
1 atlas pet. in-4, demi-chagrin prune, têtes dor., non rogné (Reliure de l’époque).
400 / 500
XX pp., 428 pp. - VIII pp., 484 pp. - 2 ff., 6 planches sur double page. Deuxième édition, augmentée, parue la même année
que l’originale. Cet ouvrage très important est l’œuvre du jésuite astronome Pietro Angelo Secchi (1818-1878) qui fut le
directeur de l’Observatoire du Collegio Romano. 13 planches hors-texte dont 12 en couleurs, 280 illustration dans le texte,
certaines en couleurs. 6 planches de spectroscopie dans l’atlas. Bel exemplaire frais, complet de l’atlas qui est souvent absent.
D. S. B. XII pp. 266-269.

243

SÉGUR (L. P.). Tableau historique et politique de l’Europe, depuis 1786 jusqu’en 1796, ou l’an 4 ; contenant l’histoire
des principaux événemens du règne de F. Guillaume II roi de Prusse... Paris, Buisson, an XI (1803). 3 volumes in-8,
veau fauve raciné, dos lisses ornés, pièces de t. en mar. rouge et noir (Reliure de l’époque).
100 / 120
Portrait, 2 ff., IV pp., 400 pp. - 2 ff., 436 pp. - 2 ff., 326 pp. Troisième édition. Petits défauts à la reliure, bel exemplaire.

244

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES. Abrégé des transactions philosophiques de la Société Royale de Londres. Ouvrage
traduit de l’anglois et rédigé par M. Gibelin. Paris, Buisson, 1787. 14 volumes in-8, veau marbré, dos ornés, tr. rouges
(Reliure de l’époque).
500 / 600
Mémoires de chimie, anatomie, histoire naturelle, médecine, antiquité, beaux-arts, etc. Planches gravées hors-texte.

245

STAEHLIN (Jacob von) Anecdotes originales de Pierre le Grand recueillies de la conversation de diverses personnes
de distinction de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Strasbourg et Paris, Treuttel, Durand, 1787. In-8, demi-basane
brune de l’époque. 
60 / 80
xx pp., 347 pp. ÉDITION ORIGINALE. Manque 1 f. d’approbation.

246

STERN Giovanni. Piante, elevazioni, profili e spaccati degli edifici della villa suburbana di Giulio III pontefici
massimo, fuori la Porta Flaminia. Roma, Fulgoni, 1784. In-folio, basane brune usagée. 
300 / 400
27 ff., XXX planches à double page. ÉDITION ORIGINALE et premier tirage des grandes vues, coupes et plans de la Villa
Giulia. Giovanni Stern était en charge de la rénovation de ce palais romain édifiée entre 1551 et 1553 par Vasari, MichelAnge et Vignola sur commande du pape Jules III.
Les feuillets de texte sont repliés et montés horizontalement afin de tenir dans le format du volume, les planches sont à
double page.
Reliure totalement défraîchie, mouillure à un coin (sans atteinte aux illustrations) parfois fortement marquée, qq.
rousseurs, la planche XIII endommagée à la pliure.

247

STRADA (Famianus). Histoire de la guerre de Flandre, escrite en latin par Famianus Strada... Mise en françois par
P. Du Rier. Paris, Libraires associés, 1675. 4 tomes en 8 volumes in-12, veau fauve, dos ornés, tr. rouges (Reliure de
l’époque).
200 / 300
3 ff., 292 pp. - 1 f., pp. 293 à 547, 24 ff. - 1 f., 302 pp. - 1 f., pp. 303 à 620, 17 ff. - 3 ff., 347 pp. - 1 f., pp. 348 à 619, 29 ff. 1 f., 438 pp. - 1 f., pp. 349 à 721, 25 ff. Traduction par Du Ryer des deux décades de l’histoire de la guerre de Flandre du
jésuite italien Strada (Rome 1572-1649). La première édition de cette traduction a paru en 1644 (1ère décade).
24 portraits gravés hors-texte. Sommervogel, VII 1615. Qq. rousseurs.
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STUCKIUS (J.-G.). Joannis Guilielmi Stuckii Tigurini Operum tomus primus, continens Antiquitatum convivialium
libros tres, sive hebraeorum, graecorum, romanorum, aliarumque nationum convivioum genera, mores, consuetudines,
ritus, ceremoniasque conviviales, atque etiam alia explicita, cumque iis, quae apud Christianos, & alias gentes à
nomine Christiano alienas, in usu sunt vel suerunt, collata Leyde Hack, Amsterdam, Boom, 1695. 2 parties en
1 volume in-folio, veau brun marbré, dos à nerfs orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
200 / 300
Frontispice, 11 ff. n. ch., 643 pp., 10 ff. n. ch. - 7 ff. n. ch., 252 pp., 12 ff. n. ch. Il s’agit de la réunion, un siècle après leur
première parution, des deux sommes de l’humaniste Johann Wilhelm Stuckius (1521-1607). Ces ouvrages avaient d’abord
paru en 1582 et 1598. La première partie traite des coutumes épulaires dans l’Antiquité, « l’auteur cite près de cinq cents
auteurs grecs, hébreux, arabes et latins » dit Simon Bachic. 628. Le second traité décrit les coutumes religieuses des Anciens.
Vicaire Gastron. 805 - Simon, Gastron. 1421 - Drexel 229. Charnières fendues.

249

SUCHET (Mal). Mémoires sur les campagnes en Espagne depuis 1808 jusqu’en 1814, écrits par lui-même. Deuxième
édition. Paris, Anselin, 1834. 2 vol. in-8, demi-basane brune et 1 atlas in-folio cart. d’édit. 
400 / 500
6 ff., LI pp., Portrait en front. - 6 ff., 558 pp., 1 f., 2 tableaux dépl. Deuxième édition, la première a paru chez Bossange en
1828. Complet de l’atlas : 2 ff. et 16 cartes et vues gravées.
Qq. rousseurs au texte, le cartonnage de l’atlas a été doublé de papier noir au dos qui déborde sur les plats, marges des plats
inter. renforcées de papier.
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THOU (J. A. de). [en latin THUANUS]. Historiarum sui temporis ab anno 1543 usque ad annum 1607... Genève,
Pierre de La Rovière, 1620. 5 volumes in-folio, demi-veau fauve, caissons et fleurons dorés, pièces de titre vertes,
tr. jaunes (Relié vers 1820).
400 / 500
15 ff., 810 pp., 24 ff. - 992 pp., 7 ff. - 717 pp., 13 ff. - 2 ff., 478 pp. - 1320 pp., 100 pp., 17 ff. ÉDITION EN PARTIE
ORIGINALE de l’Histoire Universelle du président de Thou. Elle contient pour la première fois les livres 81 à 138.
Brunet V, 841. Rousseurs et mouillures, annotations à l’encre et au crayon dans les marges du 1er tome.

251

THURY (L.-E.-F. Héricart de). Description des catacombes de Paris, précédée d’un précis historique sur les catacombes
de tous les peuples de l’ancien et du nouveau continent Paris et Londres, Bossange et Masson, 1815. In-8, basane
brune marbrée, dos lisse orné, pièce de titre en maroq. rouge, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
100 / 150
XXXVI pp., 382 pp., 8 planches hors-texte gravées sur cuivre (7 par Rousseau et une par Tardieu), et un grand tableau
dépliant en couleurs. ÉDITION ORIGINALE. Héricart de Thury (1776-1854), ingénieur des mines, fut inspecteur général
des carrières du département de la Seine de 1809 à 1830. C’est à ce titre qu’il aménagea les Catacombes de Paris. Petites
épidermures et une coiffe élimée.

252

VERDIER (François). Histoire de Samson, Dédiée à Messire Edouard Colbert... Conseiller du Roy en son Conseil
d’Estat... A Paris, chez F. Chéreau graveur du Roy, s. d. [vers 1698-1700]. Album in-4 à l’italienne, demi-chagrin noir
300 / 400
du XIXe siècle. 
Suite complète. Titre-frontispice et 39 planches dessinées par François Verdier, peintre et graveur parisien (1651-1730)
élève de Ch. Le Brun.
La plupart des planches sont gravées par Benoît Audran, quelques unes par Verdier lui-même, d’autres par Ch. Simonneau,
J. B. de Poilly.
L’exemplaire possède de belles marges.

253

VOUTIER (Colonel). Mémoires sur la guerre actuelle des Grecs. Paris, Bossange, déc. 1823. In-8, demi-basane brune
de l’époque. 
200 / 300
XIV pp., 396 pp. - 5 planches hors-texte. ÉDITION ORIGINALE. Olivier Voutier, un officier de marine qui avait
démissionné pour rejoindre le combat des Grecs pour leur indépendance, à participé à de nombreux épisodes de cette
guerre. L’exemplaire provient de la bibliothèque de François-Antoine de BOISSY d’ANGLAS (son nom en lettres dor. au
bas du dos).

•
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Supplément
Les ouvrages listés dans ce supplément n’ont pas été collationnés.
On peut les consulter durant les jours d’exposition.

254

AGUESSEAU (le chancelier d’). Œuvres. Paris, Libraires associés, 1761-89. 13 vol. in-4, veau fauve marbré, dos ornés.
(Reliure de l’époque).
400 / 500

255

AIKIN (J.). Annales du règne de Georges III depuis son avènement au trône de la Grande Bretagne en 1760, jusqu’à
80 / 100
la paix générale en 1815... Paris, Gide, 1817. 3 volumes in-8, demi-basane blonde du XIXe siècle. 

256

ALMANACH ROYAL ET NATIONAL. Pour l’an 1843 [et pour l’an 1845]. Paris, Guyot et Scribe, 1843-45. 2 forts
vol. in-8, demi-mar. vert à longs grains, encadr. fil. et arabesques dor., chiffre dor. sur les plats, dos ornés, tr. dor.
(Reliure de l’époque).
150 / 200
Beaux exemplaires reliés au chiffre L. B. [Laplagne-Barris].

257

AMÉRIQUE DU NORD. Réunion de 4 ouvrages du XIXe siècle. 

200 / 250

1) BRISTED (J.). Histoire des États-Unis d’Amérique... Paris,1832. 2 vol. in-8, demi-basane brune du XIX siècle.
e

2) RAMSAY (D.). Vie de Georges Washington... Paris, Parsons, Galignani, 1809. In-8, demi-bas. fauve de l’ép.
3) CAMPE (J.-H.). Histoire de la découverte et de la conquête de l’Amérique... P., Lavigne, 1845. In-8, demi-chagrin rouge
du XIXe, tr. dor.
4) ELGIN ET KINCARDINE (Cte d’). État et avenir du Canada en 1854... Québec, Derbishire et Desbarats, 1855. In-8, veau
vert, décor à froid, pièce de mar. noir au centre du 1er plat, tr. dor., doublé et gardes de papier glacé bleu nuit (Reliure de
l’époque). Rare.

258

ARCHITECTURE - ÉCONOMIE RURALE. Réunion de 4 livres du XIXe siècle. 

100 / 120

DRALET. Traité des Forêts d’arbres résineux... Toulouse, Vieusseux, 1820. In-12, broché, couv. muette beige mouchetée,
étiquette.
PARAMELLE. L’Art de découvrir les sources. P., Dalmont et Dunod, 1859. In-8, demi-basane verte de l’époque.
VITRY (U.) Le propriétaire Architecte. P., Audot, 1827. 2 parties en 1 volume in-4, bradel, demi-toile brune.
DE PERTHUIS. Traité d’architecture rurale. P., Deterville, 1810. In-4, cart. bradel usagé.

259

BAILLY DE MERLIEUR (C.). Maison Rustique du XIXe siècle. Encyclopédie d’Agriculture pratique... Paris, Au
Bureau, 1835-1836. 4 volumes in-8, demi-basane verte, dos lisses ornés (Reliure de l’époque).
80 / 100

260

BARRE (le P. Joseph). Histoire générale de l’Allemagne. Paris, Delespine, Herissant, 1748. 10 tomes en 11 volumes
in-4, veau fauve marbré, dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
500 / 600
Frontispice, portrait, bandeaux et vignettes, et 3 cartes dépl. enluminées. ÉDITION ORIGINALE. Belle série.

261

BLOUET (Abel). Expédition scientifique de Morée, ordonnée par le Gouvernement français. Architecture, Sculptures,
Inscriptions et Vues du Péloponèse, des Cyclades et de l’Attique, mesurées, dessinées, recueillies et publiées par Abel
Blouet, architecte. Paris, F. Didot, 1831-1838. 3 tomes en 2 volumes in-folio, demi-toile grise de l’époque. 100 / 150
Incomplet, forte mouillure avec moisissures à la fin du second volume (tome 3).

262

BOREL D’HAUTERIVE. Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe. Paris, 1843-83.
39 vol. in-12, reliés en demi-basane ou demi-chagrin à l’époque. 
300 / 400
Depuis la première année 1843 jusqu’à l’année 1883. Il manque les années 1858 et 1863. Importantes mouillures sur
certains volumes, reliure d’un volume abîmée. 2 volumes en double. Joint : 2 almanachs de la noblesse pour 1846 et 1848,
in-12, demi-basane.
57

263

BRENNER (Abbé). Histoire des révolutions de Hongrie où l’on donne une idée juste de son légitime gouvernement.
La Haye, J. Neaulme, 1739. 6 volumes in-12, basane brune marbrée, dos à nerfs ornés, tr. marbr. (Reliure de l’époque).

150 / 200
Carte dépl. Édition à la date de l’originale, cet ouvrage a aussi paru en 2 vol. in-4. Quérard I, p. 501 - Barbier II, p. 765. Un
dos rongé.

264

BUFFON - SONNINI. Histoire naturelle générale et particulière... Paris, Dufart, an VIII (1799) - 1808. 127 volumes
in-8, demi-basane fauve, dos ornés (Relié vers 1820).
1 000 / 1 200
Édition la plus complète de l’Histoire naturelle donnée par Sonnini qui comprend le Buffon augmenté d’ouvrages de
Sonnini, Denys-Montfort, Latreille, Daudin, Brisseau-Mirbel, Jolyclerc, Virey. Plus de 1000 planches gravées. Contient :
Théorie de la Terre, 3 vol. - Époques de la Nature, 1 vol. - Introduction à l’Histoire des Minéraux, 3 vol. - Minéraux, 9 vol.
- Des animaux, 1 vol. - De l’Homme, 4 vol. - Quadrupèdes, 13 vol. - Singes, 2 vol. - Oiseaux, 28 vol. - Histoire naturelle
générale et particulière des Poissons par Sonnini, 13 vol. - Histoire naturelle des Cétacés par Sonnini, 1 vol. - Histoire
naturelle des Mollusques par Denys-Montfort et Félix de Roissy, 6 vol. - Histoire naturelle des Reptiles par Daudin, 8 vol.
- Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes par Latreille , 14 vol. - Histoire Naturelle des plantes par C.-F. BrisseauMirbel et N. Jolyclerc, 18 vol. - Tables analytiques et raisonnées par P. Sue, 3 vol.
Petits accidents à qq. coiffes, sinon bel ensemble. Importantes mouillures sur une dizaine de volumes, certaines ayant
endommagé le papier.

265

CAMUS (Ch. Étienne). Cours de mathématiques. Élemens d’arithmétique élémens de géometrie, élémens de
méchanique statique. Troisième édition. Paris, 1764-67. 4 volumes in-8, basane, dos ornés. Nombreuses planches
(Reliure de l’époque).
80 / 100

266

CELTES. Réunion de 3 ouvrages du XVIIIe-XIXe siècles. 

150 / 200

PELLOUTIER (Simon). Histoire des Celtes, et particulièrement des Gaulois et des Germains... Paris, Quillau, 1771. 2 vol.
in-4, demi-basane fauve, tr. rouges. Seconde édition augmentée.
PICOT (J.). Histoire des Gaulois... Genève, Paschoud, 1804. 3 t. en 2 vol. in-8, veau raciné de l’époque, dos lisses ornés,
tr. jasp. 1 coiffe abîmée.
LA TOUR-D’AUVERGNE-CORRET. Origines gauloises, celles des plus anciens peuples d’Europe... Troisième édition.
Hambourg, Fauche, 1801. In-8, veau fauve raciné, dos lisse orné, tranches marbr. Rel. de l’ép.

267

CHANLAIRE (P. G.). Atlas National de la France en Départemens. Revu et augmenté. Paris, Chanlaire, 1810. Fort
volume grand in-folio, demi-basane de l’ép., entièrement non rogné. 
300 / 400
Cartes à double page montées sur onglets. Fortes mouillures, reliure complètement usagée.

268

CHARTON (E.). Le Tour du Monde, nouveau journal des Voyages. Paris, Hachette, 1860-1898. 76 volumes in-4,
demi-basane rouge, dos lisses ornés, tranches jaspées. (Reliure de l’époque).
800 / 1 000
Série complète depuis le 1er n° (1er semestre 1860) jusqu’en 1898. Bel exemplaire en reliure uniforme.

269

COLLECTION DES CHRONIQUES NATIONALES FRANÇAISES. écrites en langue vulgaire du XIIIe au XVIe siècle
avec des notes... par J. A. BUCHON Paris, 1826-28. 46 volumes in-8, demi-basane brune ornée de l’époque. 

400 / 500

270

COLLECTION DES MÉMOIRES RELATIFS À L’HISTOIRE DE FRANCE depuis la fondation de la monarchie
française, jusqu’au XIIIe siècle avec une introduction... des notices... par GUIZOT. Paris, 1823-27. 29 volumes in-8,
cart. bradel rouge de l’époque entièrement non rogné. 
150 / 200
2 volumes supplémentaires ont paru chez un autre éditeur en 1833-35.

271

CONDILLAC (Abbé E. Bonnot de). Cours d’étude... Paris, Volland, 1795. 16 volumes in-8, demi-basane fauve, dos
lisses ornés, tr. bleues jaspées (Reliure de l’époque).
80 / 100
Au tome XIII, les pp. 337-352 qui manquaient sont remplacées par des feuillets blancs. Qq. taches et réparations.

58

272

COXE (W.). Histoire de la Maison d’Autriche depuis Rodolphe de Hapsbourg jusqu’à Léopold II (1218-1792). Paris,
1810. 5 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisses ornés, tr. jaunes (Reliés vers 1820).
100 / 120
Nombreux tableaux dépliants.

273

COXE (W.). Voyage en Suisse. Paris, Letellier, 1790. 3 vol. in-8, basane fauve marbrée, encadrement guirlande dor.,
dos lisses ornés, tranches jaunes (Reliure de l’époque).
150 / 200

274

CRENIUS. Fascis exercitationum philologico-historicarum. Leyde, 1697-1700. 5 vol. - Fasciculus opusculorum ad
historiam ac philologiam sacram. Roterdam, 1693-99. 10 tomes en 5 volumes - Museum philologicum et historicum.
Leyde, 1699-1700. 2 vol. - Thesaurus librorum philologicorum et historicorum. Leyde, 1700. 2 tomes en 1 volume
- D. Ch. HELVECUI Elenchi Judaici. M. Antonii PROBI. Oratio de Monarchia regni Israëlis. Raphaelis EGLINI. Iconii
Tigurini Captivitatis Babylonicae Historia. Cum Thomae CRENII praefatione, notis & indice. Leyde, 1702. Ensemble
13 vol. in-12, vélin ivoire, décors à froid (Reliure de l’époque).
120 / 150

275

D’ALEMBERT. Histoire des membres de l’Académie Française morts depuis 1700 jusqu’en 1771. Paris, 1787.
6 volumes in-12, veau fauve marbré, dos ornés (Reliure de l’époque).
200 / 300
Joint : L’Esprit de l’Encyclopédie ou choix des articles les plus curieux... de ce grand dictionnaire. Genève, 1772. 6 volumes
in-12, veau marbré, dos ornés. (Reliure de l’époque). Ensemble 12 volumes.

276

DANIEL (G.). Histoire de France depuis l’établissement de la monarchie françoise dans les Gaules. Paris, 1755-57.
17 volumes in-4, veau brun marbré, dos ornés. Mouillures sur plusieurs volumes (Reliure de l’époque). 300 / 400

277

[DAVITY (P.)]. Les Estats, empires et principautez du monde représentez par la description des pays, moeurs des
habitans, richesses des provinces, les forces, le gouvernement, la religion et les Princes de chacun estat... Rouen,
Caillove et Ovyn, 1630. Fort vol. in-4, vélin ancien. 
100 / 120
Défraîchi.

278

DIDEROT - D’ALEMBERT. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers. Genève, Pellet,
1777-1779. 36 vol. de texte et 3 vol. de planches, ensemble 39 vol. in-4, cartonnage marbré, entièrement non rognés
1 000 / 1 500
(Cartonnage de l’époque, dos renforcés au XIXe siècle).

279

DUMAS (Cte M.). Précis des événements militaires ou essais historiques sur les campagnes de 1800 à 1807. Paris et
Hambourg, 1826. 17 volumes in-8, demi-basane violette de l’époque. Sans l’atlas. 
100 / 120

280

EULER (L.). Élémens d’algèbre traduits de l’allemand avec des notes et additions... Paris, Duprat, 1798. 2 fort volumes
in-8, basane blonde de l’époque.
100 / 150
Remise en vente d’une édition sans nom à l’adresse de Petersbourg et Paris. Mors et coins usagés.

281

FERRERAS (J. de). Histoire générale d’Espagne traduite par M. d’Hermilly. Paris, 1742-51. 10 volumes in-4, veau
fauve mouch., dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
400 / 500
Frontispices et cartes, la plupart enluminées. Qq. cahiers roussis.

282

GAILLARD. Histoire de François premier, roi de France... Paris, Saillant, 1776. 7 vol. in-12, veau fauve marbré, dos
ornés (Reliure de l’époque).
100 / 120

283

GIBBON (E.). Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire Romain. Traduite de l’anglois par M. Leclerc de
Septchênes. Paris, 1777-1795. 18 volumes in-8, demi-basane ornée de l’époque. 
600 / 800
ÉDITION ORIGINALE de la traduction en français.
59

284

GIRONDE. Archives historiques du département de la Gironde. Paris, Bordeaux, 1859-1887. 25 vol. in-4, les
21 premiers en demi-basane verte de l’époque, les 4 derniers brochés. 
400 / 500
Rare ensemble des 25 premiers volumes de cette importante publication.

285

GRAEVIUS (Joannes-Georg). Thesaurus Antiquitatum et Siciliae... Lugduni Batavorum, 1723-1725. 13 volumes
in-folio (sur 15), brochés, couvertures en papier marbré, entièrement non rognés (État de parution).
800 / 1 000
Nombreuses planches et cartes hors-texte. Exemplaire incomplet des tomes 5 et 10. Séduisant exemplaire à toutes marges.
Joint : GRAEVIUS. Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Italiae... Lugduni Batavorum, 1722. 10 volumes in-folio,
brochés, couvertures grises d’attente. Nombreuses planches et cartes hors-texte. Sixième partie tomes I, II, III ; huitième
partie tomes I et III ; neuvième partie tomes II, III, V, VI, VII.

286

GRAMOND (Gabriel Barthélémy). Historiarum Galliae ab excessu Henrici IV, libri XVIII. Toulouse, A. Colomies,
1643. In-folio, peau de mouton usagée (Reliure de l’époque).
100 / 200
ÉDITION ORIGINALE.

287

GRUTER (Jean). Inscriptionum Romanaru corpus absolutissimum, ingenio & cura. [Heidelberg], 1616. 2 vol. in-folio,
veau brun marbré, encadrements de filets dorés, armes aux centres des plats, dos à nerfs ornés, tr. jasp. (Reliures du
XVIIe siècle).
200 / 300
Sur la page de titre, ex-libris des oratoriens d’Agde avec un ex-dono de Louis Fouquet (1633-1702), frère de Nicolas
Fouquet et évêque d’Agde. Les volumes portent en outre son bel ex-libris. À l’origine, ces volumes ont appartenu à Nicolas
Hennequin dont les armes figurent sur les plats. Olivier 2457. Reliures usagées.

288

GUÉRIN (F. E.). Dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle et des phénomènes de la nature... rédigé par une société
de naturalistes. Paris, 1833-39. 9 volumes in-4, demi-basane, dos ornés (Reliure de l’époque).
400 / 500
Plus de 700 planches hors-texte aquarellées. Rousseurs, les reliures des 4 premiers tomes défraîchies.

289

HÉRALDIQUE. Réunion de 4 ouvrages. 

300 / 400

1) [BERQUEN (R. de)]. Le trophée d’armes héraldiques, ou la science du blason avec des figures en taille-douce... Paris,
Nicolas & J. De La Coste, 1659. In-4, vélin ancien. Troisième édition.
2) GOURDON DE GENOUILLAC (H.) - PIOLENC (Mis de). Nobiliaire des Bouches-du-Rhône. Paris, Dentu, 1863. In-8,
demi-basane verte de l’époque.
3) MAZAS (Alex.). Histoire de l’ordre militaire de Saint-Louis, depuis son institution en 1693 jusqu’en 1830. Paris, Dentu,
1855. Fort in-8, demi-chag. vert du XIXe siècle.
4) SAINT-ALLAIS (N. Viton de). Histoire générale des ordres de chevalerie civils et militaires existant en Europe... Empire
français, Légion d’Honneur. Paris, Gérardy, Patris, Lepetit, 1811. In-folio, demi-chagrin rouge du XIXe siècle.

290

HISTOIRE. Collection de 185 publications des XVIIIe et XIXe siècles reliés en 21 volumes in-8 et in-4 , demi-basane
brune, fil. dor. (Relié vers 1870).
500 / 600
Ouvrages ou plaquettes publiés pour la plupart entre 1800 et 1864, quelques pièces du XVIIIe siècle. Concernant l’histoire,
affaires étrangères, campagnes militaires, la religion, la politique, biographies diverses, mandements, oraisons, etc.

291

LA CHENAYE-DESBOIS et BADIER. Dictionnaire de la noblesse... troisième édition. Paris, Schlesinger, 1863-1876.
19 vol. in-4, demi-veau blond, dos ornés. Bel exemplaire très bien relié. 
800 / 1 000

292

LA FERRIÈRE (Cte H. de). Deux années de mission à Saint-Pétersbourg... Paris, Impr. Impér., 1867. In-8, demichagrin bronze, dos à nerfs orné (Reliure de l’époque).
50 / 80

293

LACOMBE. Abrégé chronologique de l’histoire du Nord, ou des États de Dannemarc, de Russie, de Suède, de Pologne,
de Prusse, de Courlande, etc. Paris, 1762. 2 vol. petit in-8, veau de l’époque. 
80 / 100
Dos du tome II accidenté.

60

294

[LAUGIER (Marc-Antoine)]. Histoire de la République de Venise, depuis sa fondation jusqu’à présent Paris,
Duchesne, 1759-1768. 12 volumes in-12, veau blond marbré, dos lisses ornés de caissons et lions dorés, tranches
rouges (Reliure de l’époque).
300 / 400
Quelques coiffes et mors élimés, sinon plaisant exemplaire avec le lion de Saint Marc répété au dos.

295

LE LABOUREUR (J.). Histoire de Charles VI, roy de France... Paris, Billaine, 1663. 2 vol. in-folio, basane brune, dos
à nerfs ornés (Reliure de l’époque).
100 / 150

296

LIVRES D’ENFANTS - ILLUSTRÉS. Réunion de 5 ouvrages illustrés. 

100 / 150

1) BONNARD (P.) - TERRASSE (C.). Petit Solfège illustré. 2 mille. P., Quantin, (1893). In-4 oblong. En partie débroché.
e

2) NAPOLÉON LANDAIS. Alphabet illustré ou dictionnaire général et grammatical... Paris, Soc. des Dictionnaires, 1837.
In-4, demi-basane de l’ép.
3) LEGRAND (A.). Album de la Jeunesse, mélanges d’histoire naturelle... Paris,Gide fils, s. d. (v 1850). In-4 oblong, cart.
illustré.
4) COIGNET (J.). Album de dessins d’études. P., Delloye, Despé et Cie, Lith. de Bernard & Frey. Album in-4 oblong.
44 planches.
5) ACKERMANN. Eighth book containing seven imitations of drawings of fashionable carriages. London, Paris, Parsons,
Galignani, (1802). In-4 album oblong.

297

MALLET (P. H.). Histoire de Dannemarc. Troisième édition revue, corrigée et considérablement augmentée... Genève,
Paris, 1787-88. 9 vol. in-12, cartonnage bleu marbré (Début du XIXe siècle).
200 / 250
Carte dépliante. Rousseurs sur certains volumes.

298

MARLES (M. de). Merveilles de la nature et de l’art dans les 5 parties du monde... Europe 3 volumes - Afrique 2 vol.
- Asie 2 vol. - Amérique 2 vol. - Océanie 1 vol. Paris, 1829-1832. 10 volumes in-12, basane ornée de l’époque, tranches
dorées. Nombreuses vues hors-texte. 
200 / 300

299

MAUVILLON (J. É. de). Histoire du Prince François Eugène de Savoye, généralissime des Armées de l’Empereur et
de l’Empire enrichie de figures en taille-douce. Vienne, Briffaut, 1741. 5 volumes in-12, veau fauve marbré, dos à
nerfs ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
150 / 200
Cartes dépliantes, petits défauts aux reliures.

300

MÉZERAY. Abrégé chronologique de l’histoire de France. Amsterdam, Mortier, 1755. 14 vol. in-12, basane fauve
racinée, dos lisses ornés, tr. rouges (Reliure de l’époque).
200 / 300

301

MISSEL DE PARIS latin-françois. Paris, 1741. 8 volumes in-12, maroquin olive, plats et dos ornés de guirlandes,
chiffre M. P. sur deux écus couronnés sur les plats. Joint : Livre d’église latin-françois... Paris, 1742. 2 vol. in-12, même
reliure. Joint : BREVIARUM FRATRUM B. V. MARIAE DE MONTECARMELI. Anvers, Plantin, 1755. 4 vol. in-12,
maroquin rouge orné de l’époque. Ensemble 14 volumes. 
150 / 200

302

MOLIÈRE. Œuvres... avec des observations... par M. Bret. Paris, 1805. 8 vol. in-12, veau marbré, encadr. guirlande
dor., dos ornés (Reliure de l’époque).
120 / 150

303

MONTFAUCON (Bernard de). L’Antiquité expliquée et représentée en figures. Paris, Delaune, Foucault, Clousier...,
1719. 10 volumes in-folio, veau brun, dos ornés (Reliure de l’époque).
1 000 / 2 000
Portrait et plus de 700 planches. Coiffes usées, usures à plusieurs charnières et coins, divers accidents sur les plats de
certaines reliures, intérieur en bon état.

304

MOTTEVILLE (Mme de). Mémoires pour servir à l’histoire d’Anne d’Autriche épouse de Louis XIII. Amsterdam,
1750. 6 vol. in-12, veau marbré de l’époque. 
100 / 120
1 charnière fendue.
61

305

MULLER (J.). Histoire des Suisses traduite de l’allemand de Jean MULLER. Lausanne, J. Mourer et à Paris chez
Bossange, Masson & Besson, 1795-1797. 7 volumes in-8, basane brune marbrée, dos lisses ornés, pièces en mar.
havane, tr. marbr. (Reliure de l’époque).
80 / 100
5 autres volumes on paru jusqu’en 1803.

306

NAPIER (W. F. P.). Histoire de la guerre dans la Péninsule et dans le Midi de la France, depuis l’année 1807 jusqu’à
l’année 1814. Traduction revue, corrigée et enrichie de notes par M. le Lieutenant-général Cte Mathieu Dumas. Paris,
Treuttel et Würtz, Leneveu, 1828-1844. 13 volumes in-8, demi-basane bleue. 
200 / 250
Dos passés, qq. rouss.

307

PETITOT (C.-B.). Répertoire du théâtre françois... Paris, Didot, Perlet, 1804-1804. 23 vol. in-8, veau blond raciné,
orné de l’époque. Nombreuses planches. 
400 / 500

308

PIGANIOL DE LA FORCE. Description historique de la ville de Paris. Paris, 1765. 10 vol. in-12, basane fauve, dos à
nerfs ornés, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
200 / 300
Plan dépl. et planches h-t.

309

PLAUTE - TÉRENCE - SÉNÈQUE. Théâtre complet des Latins, par JB Levée et par feu l’Abbé Le Monnier Paris,
Chasseriau, 1820-23. 15 vol. in-8, basane fauve racinée, dos lisses ornés, tr. marbr. (Reliure de l’époque). 150 / 200

310

PLINE. Histoire naturelle traduite en françoise avec le texte latin. Paris, 1771-82. 12 vol. in-4, veau fauve, dos ornés.
Dos de 9 vol. abîmés avec manque de cuir de la coiffe jusqu’au premier nerf (Reliure de l’époque).
200 / 300

311

POTHIER (R. J.). Pandectes de Justinien, mises dans un nouvel ordre. Paris, 1818-1823. 24 volumes in-8, demi-basane
brune ornée de l’époque. 
120 / 150

312

PRÉVOST (Abbé). Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et
par terre... nouvelle édition. La Haye, Amsterdam, 1747-1780. 24 volumes (sur 25) in-4, veau brun marbré de
l’époque. 
1 000 / 1 200
Deuxième édition augmentée, « la meilleure de ce recueil fameux » Tchemerzine IX, p. 233. Nombreuses planches et cartes
dépliantes. Incomplet du premier tome, dos de 7 volumes abimés avec manque de cuir. Bel état intérieur, beau tirage des
planches. Joint : 1 vol. intitulé « Suite de l’histoire des voyages tome 17 pour servir de supplément à l’édition de Paris »,
Amsterdam, 1761.

313

RAPIN THOYRAS (P. de). Histoire d’Angleterre. La Haye, Rogissart, Van Duren et De Hondt, 1727-1738.
13 volumes in-4, veau fauve marbré, dos ornés, tr. rouges (Reliure de l’époque).
300 / 400
Dos de 8 volumes abîmés avec manque de cuir.

314

RECUEIL de mélanges concernant l’histoire, l’archéologie, etc. 156 publications reliées en 25 volumes in-8, demibasane blonde, dos lisses avec treillis doré, pièces en mar. rouge (Relié vers 1830-40).
800 / 1 000
Important ensemble de publications de 1800 à 1835 réunies par le baron Zangiacomi et reliées pour lui. Histoire,
monuments de Paris et province, archéologie, curiosités historiques, etc. Ex-libris de Zangiacomi. Quelques reliures
abîmées, fentes aux charnières etc.
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RÉUNION 6 ouvrages du XVIIIe siècle en 15 volumes in-12.

200 / 250

DELLON. Voyage de Mr. Dellon avec sa relation de l’inquisition de Goa augmentée de diverses pièces curieuses et
l’histoire des dieux qu’adorent les Gentils des Indes. Cologne, Marteau, 1711. 3 vol. in-12, veau marbr. de l’époque.
MARIN. Histoire de Saladin, Sulthan d’Égypte et de Syrie... Paris, Duchesne, 1762. 2 vol. in-12, veau marbr. de l’époque.
VOLTAIRE. Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre Le Grand. Neuchatel, 1772. In-12, veau marbré de l’époque.
CORTEZ (F.) Histoire de la conquête du Mexique ou de la Nouvelle Espagne. Paris, Compagnie des libraires. 1759. 2 vol.,
veau marbr. de l’époque.
62

MONTAIGNE. Journal du voyage de Montaigne en Italie... Rome et Paris, Le Jay, 1774. 2 vol., basane brune, dos lisses
ornés, relié vers 1800.
SOLIGNAC (Ch. de). Histoire générale de Pologne. Paris, Hérissant, 1750. 5 vol., veau de l’ép. Un dos rongé.

316

RÉUNION de 3 ouvrages en 8 volumes. 

100 / 120

HÉRISSAYE. Les contes et discours d’Eutrapel... S. l., 1732. 2 vol. in-16, veau blond de l’ép.
FÉLIBIEN. Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes. Londres, Mortier,
1705. 5 vol. in-12, veau brun de l’époque.
CORTÈS. Correspondance de Fernand Cortès avec l’empereur Charles-Quint. En Suisse, 1779. In-8, demi-basane du
XIXe siècle.
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RÉUNION de 4 ouvrages du XIXe siècle. 

80 / 100

ANNUAIRE du corps de l’Intendance du corps des équipages militaires du personnel de santé et des officiers
d’administration des Hôpitaux, de l’Habillement et du Campement... P., Rozier, 1858. In-4 oblong, demi-chag. noir, tr. dor.
(Reliure de l’époque).
GUICCIARDI. Relation historique de la révolution du Royaume d’Italie en 1814. P., Corréard, 1822. In-8, demi-basane de
l’époque.
CHARLES D’AUTICHAMP. Mémoires pour servir à l’histoire de la campagne de 1815 dans la Vendée. Paris, Égron, 1817.
In-8, demi-basane noire de l’ép.
LA GRANDE DANSE MACABRE des hommes et des femmes... Paris, Baillieu, (1862). Cart. papier marbré de l’époque.
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RÉUNION de 4 ouvrages du XVIIIe siècle. 

150 / 200

ORBESSAN (Mis. d’). Mélanges historiques, critiques, de physique, de littérature et de poésie. Paris, 1768. 4 vol. in-8,
basane de l’époque.
VIGNEUL-MARVILLE. Mélanges d’histoire et de littérature. Paris, 1713. 3 vol. in-12, veau de l’époque.
CONDILLAC. 3 volumes des Oeuvres : Essais sur l’origine des connaissances humaines - Traité des systèmes - Traité des
sensations. Paris, 1787. 3 vol. in-12, basane de l’époque.
PAULIAN. Traité de Paix entre Descartes et Newton... Avignon, 1763. 3 vol. in-12, veau de l’époque.

319

RONDELET (Jean). Traité théorique et pratique de l’art de bâtir. 1808-1830. 6 volumes in-4, demi-toile (Relié vers
1850).
100 / 150
Exemplaire constitué avec des volumes de différentes éditions, le premier tome est daté 1830, le tome II 1808, le tome III
1829, etc. Nombreuses planches. Mouillures.

320

ROUSSEAU (J.-J.). Œuvres. Paris, Deterville, 1817. 18 volumes in-8, basane blonde racinée, dos lisses ornés, pièces
de titre et tomaison en mar. rouge et noir, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
300 / 400
Belle édition ornée de portraits et scènes par Moreau, Monsieur, Cochin, Chaspelet et Lebarbier.

321

RUSSIE Réunion de 3 ouvrages du XVIIIe siècle.

200 / 250

SCHERER (J. B.). Annales de la Petite-Russie, ou histoire des Causaques-Saporogues et des Causaques de l’Ukraine. Paris,
1788. 2 vol. in-8, basane ornée de l’époque.
[LAVEAUX (J. C. H.)]. Histoire de Pierre III empereur de Russie suivi de l’histoire secrète des amours et des principaux
amans de Catherine II. Paris, an VII. 3 vol. in-8, basane ornée de l’époque. 3 frontispices.
[CASTÉRA]. Vie de Catherine II impératrice de Russie. Paris, 1797. 2 vol. in-8, veau orné de l’époque. Portraits.
Ensemble 7 volumes.
63

322

SERRES (Jean de). Inventaire général de l’histoire de France depuis Pharamond jusqu’à Louis XIV. Rouen, 1647.
In-folio, veau de l’époque abîmé. 
100 / 150

323

SYLVIUS A BRANIA (Franciscus) [DU BOIS (François)]. Commentarii in totam primam partem S. Thomae
Aquinatis... Venetiis, Typogr. Balleoniana, 1726. 5 volumes in-folio, basane fauve marbrée, dos à nerfs ornés,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
100 / 120

324

THOU (J. A. de). Histoire universelle depuis 1543 jusqu’en 1607. Londres, 1734. 16 vol. in-4, veau fauve marbré, dos
ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
600 / 800
Première traduction française complète de cet ouvrage écrit en latin par le président de Thou. Portrait et planche montrant
le tombeau de Jacques de Thou.

325

TILLEMONT (L.-S. Lenain de). Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles. Paris,
Robustel, 1693-1712. 16 vol. in-4, veau brun orné de l’époque. 
400 / 500
ÉDITION ORIGINALE. Qq. coiffes et coins usagés.
Joint : OROUX. Histoire ecclésiastique de la Cour de France. Paris, 1776. 2 vol. in-4, veau orné de l'époque.

326

VALMONT-BOMARE. Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle... Lyon, 1791. 8 vol. in-4, demi-veau
brun marbré, dos ornés, tranches rouges. Frontispice (Reliure de l’époque).
400 / 500

327

VELLY - VILLARET - GARNIER. Histoire de France depuis l’établissement de la Monarchie jusqu’au règne de
Louis XIV. Paris, Saillant, Nyon, 1775-1786 ; 30 volumes in-8, veau fauve marbré, dos ornés (Reliure de l’époque).

200 / 300
Rongeure à un dos.

328

VIC et VAISSETE. Histoire générale de Languedoc... Augmentée... par A. du Mège. Toulouse, 1840-1846. 10 vol.
grand in-8, demi-veau fauve de l’époque. Nombreuses planches. 
300 / 400

329

VICTOIRES, Conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des français de 1792 à 1815. Panckoucke, 1818. 27 tomes
en 14 vol., demi-veau cerise, dos ornés (Reliure de l’époque).
150 / 200
Nombreuses cartes. Exemplaire très bien relié, rousseurs, mouillures.

330

VOYAGES. Réunion de 10 ouvrages en 23 volumes. 

300 / 400

MACARTHEY. Voyage dans l’intérieur de la Chine et en Tartarie fait dans les années 1792, 1793 et 1794. Paris, Buisson,
1804. 5 vol. in-8, demi-basane brune à coins, dos lisses, plats roses, tr. jaunes (Rel. de l’époque). Texte seul.
HODGES (W.). Voyage pittoresque de l’Inde fait dans les années 1780-1783. Paris, Delance, 1805. 2 vol. in-16, basane
brune de l’époque.
TAVERNIER (J. B.). Les six voyages de Tavernier... Urecht, Van de Water, Poolsum, 1712. 3 livres en 2 vol. in-12, basane
brune rongée. Nombr. illustr. hors-texte.
MEARES. Voyage de la Chine à la côte du Nord-Ouest d’Amérique faits dans les années 1788 et 1789... Paris, Buisson,
1795. 3 vol. in-8, veau fauve marbr, dos lisses ornés, tr. jaunes (Rel. de l’époque). Sans l’atlas.
TURNER (S.). Ambassade au Thibet et au Boutan... Paris, Buisson, 1800. 2 vol. in-8, basane brune marbr., dos lisses ornés
(Rel. de l’époque). Sans l’atlas de 15 planches.
HENNINGSEN (C. T.). Mémoires sur Zumalacarregui et sur les premières campagnes de Navarre. Paris, Fournier, 1836.
2 volumes in-8, demi-basane noire, dos à nerfs ornés, tr. jasp.
GUINNARD (A.). Trois ans d’esclavage chez les Patagons. P., Brunet, 1868. In-12, demi-basane rose.
THORN (J.) - MACDONALD KINNEIR (J.). Voyage dans l’Inde britannique... Paris, Gide, 1818. In-8, demi-basane fauve
de l’époque.
LEBLOND (M-A.). La Grande Île de Madagascar. Paris, Delagrave, 1907. Demi-chag. rouge de l’ép.
FOY (Gal). Histoire de la Guerre de la Péninsule sous Napoléon. P., Baudouin, 1827. 4 vol. in-8, demi-bas. ornée de
l’époque.
64

331

VOYAGES. Réunion de 8 ouvrages en 21 volumes. 

300 / 400

LECHEVALIER (J. B.). Voyage de la Propontide et de Pont-Euxin. Paris, 1800. 2 vol. in-8, cartonnage de l’époque abîmé.
Cartes dépliantes.
LUCAS (Paul). Voyage... fait en 1714 par ordre de Louis XIV dans la Turquie, l’Asie, Sourie, Palestine, Haute et Basse
Égypte. Amsterdam, 1744. 3 vol. in-12, veau de l’époque abîmé. Cartes et vues dépl.
BRAND (Adam). Relation du voyage de M. Evert Isbrand envoyé de sa Majesté Czarienne à l’empereur de la Chine en
1692-93-94. Amsterdam, 1699. 2 parties en 1 vol. in-12, reliure ancienne abîmée recouverte de papier au XIXe siècle. La
seconde partie porte le titre Religion ancienne et moderne des Moscovites.
NOUVELLE histoire d’Abissinie ou d’Éthiopie tirée de l’histoire latine de M. Ludolf. Paris, 1684. In-12, reliure ancienne
très abîmée. Cartes et figures dépl. h-t.
RELATION de l’ambassade de M. le Chevalier de Chaumont à la Cour du roi de Siam... Paris, 1686. In-12, reliure de
l’époque très abîmée.
COREAL (F.). Voyages aux Indes Occidentales... depuis 1666 jusqu’en 1697. Traduits de l’espagnol avec une relation de la
Guiane de Walter Raleigh... Amsterdam, 1722. 2 vol. in-12, reliure de l’époque très abîmé. Planches et cartes dépl. h-t.
SIMON (R.). Voyage du Mont Liban traduit de l’Italien du R. P. Jérôme Dandini. Paris, 1685. In-12, vélin ancien.
Mouillures.
CHARDIN (le chevalier). Voyages en Perse et autres lieux de l’Orient. Paris, 1723. 10 vol. in-12, reliures de l’époque très
abîmées. Nombreuses cartes et planches.
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Conditions générales de vente
ALDE est une sarl de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la Loi du 10 juillet 2000 au capital de 10000 €,
enregistrée au RCS de Paris. En cette qualité, ALDE agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre
ALDE et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales de vente qui pourront être modifiées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner attentivement les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et
notamment pendant les expositions. ALDE se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des
objets présentés.
b) Les indications données par ALDE sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une
restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien
soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres
défauts.
2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître avant la vente auprès de la société
ALDE, afin de permettre l’enregistrement de leurs identités et références bancaires.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais
à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par ALDE
c) ALDE pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la
vente, sous réserve que l’estimation de l’objet soit supérieure à 300 €. ALDE ne pourra engager sa responsabilité si la liaison téléphonique
n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone. ALDE se
réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement
du prix, sauf contestation.
d) ALDE pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’achats qui lui auront été transmis avant la vente et que la société ALDE
aura acceptés.En cas d’ordres d’achat d’un montant identique, l’ordre le plus ancien sera préféré. ALDE ne pourra engager sa responsabilité
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été convenu avec le vendeur, ALDE se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur n’est pas admis à porter lui-même des enchères directement
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue.
f) ALDE dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis. ALDE se réserve le droit de refuser toute enchère,
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou
de séparer des lots. En cas de contestation, ALDE se réserve le droit de d’adjuger, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente.
g) L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé. Le prononcé du mot « adjugé » entraîne la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un
chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque sera considéré comme règlement.
3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même
temps le bénéfice de l’adjudication après l’adjudication, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers
enchérisseurs, et tout le public présent pourra à nouveau porter des enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, ALDE pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant
conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, ALDE ne pourra engager sa
responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, ALDE pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de
devises. Néanmoins, les enchères ne pourront être portées en devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité
d’ALDE.
4 - Préemption de l’État
L’État dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux Lois des 31 décembre 1921 et 10 juillet 2000.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de
se substituer au dernier enchérisseur, et devra confirmer la préemption dans les 15 jours.
5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de l’Union :

• Frais de vente : 20 % TTC.
2) Lots hors Union : aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à l’importation, (7 % du prix
d’adjudication).
3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’importation) pourront être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs
d’exportation hors Union. Un adjudicataire membre de l’Union justifiant d’un numéro de TVA intracommunautaire sera dispensé
d’acquitter la TVA sur les commissions. Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en
cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• en espèces : jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à 15
7 600
000 € frais et taxes compris pour les
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
• par chèque ou virement bancaire.
• par carte VISA.
b) ALDE sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne
se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication. Toute personne s’étant
fait enregistrer auprès d’ALDE dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à ALDE dans les conditions
de la Loi du 6 janvier 1978.
c) Le transfert de propriété dès l’adjudication, entraîne l’entière responsabilité de l’acquéreur quant à d’éventuels dommages qui
pourraient survenir. La responsabilité de la société ALDE ne pourra être engagée, dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de
la dégradation de son lot après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur d’ALDE s’avèrerait insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. Dans l’intervalle, ALDE pourra facturer à
l’acquéreur des frais de magasinage, et éventuellement des frais de manutention et de transport. À défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. En outre, ALDE se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
• des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
• le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
• le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les
frais de remise en vente. ALDE se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas
respecté les présentes conditions générales de vente.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être
transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût correspondant pour pouvoir retirer
son lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

Crédit du Nord
Paris Luxembourg
21, rue de Vaugirard 75006 Paris
BIC NORDFRPP

Banque
30076

Agence
02033

RIB

N° de compte
17905006000

Clef RIB
92

IBAN : FR76 3007 6020 3317 9050 0600 092

ALDE
Sarl au capital de 10 000 €
Siret : 489 915 645 00019
Agrément 2006-583

ALDE
Maison de ventes spécialisée
Livres & Autographes

Ordre d’achat
Bibliothèque
du château
de La Plagne
Livres anciens
& modernes
mars 2009
119 mars
2013
Nom, Prénom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Ordre d’achat : après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas
les frais légaux de 20 %).
Enchères par téléphone : je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après.
Description du lot

Informations obligatoires :
Nom et adresse de votre banque :
Nom du responsable de votre compte :

Limite en Euros

Téléphone :

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)
Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
code banque
code guichet
n° de compte
clé
Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
Signature obligatoire :
Date :

ALDE

Gérard
Oberlé - Tristan
Pimpaneau
Dominique
Courvoisier

1, rue de Fleurus 75006 Paris
Tél. 01 45 49 09 24 - Fax 01 45 49 09 30
www.alde.fr

58340
Montigny sur
Canne
22,
rue Guynemer
75006
Paris
Tél. 03
0345
8648
5044
0600
16
01 86
45 50
48 05
30 22
58 - Facs.
Fax 01
contact@pron-livres.fr
giraud-badin@wanadoo.fr

Maison de ventes aux enchères

Librairie
de Pron
LibrairieManoir
Giraud-Badin

Drapeau-Graphic – 02 51 21 64 07

Lot n°

www.alde.fr

