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1. Clément v (Pape), [Bertrand de got] / Jean d’andrea (éd.) / Jenson, nicolas (imp.)

Constitutiones Clementis PaPe quinti una Cum aPParatu domini ioannis andree [suivies d’extraits 
des] deCretales extravagantes que emanarunt Post sextum

venetiis [venise], impensa atq. industria […] nicolai Jenson […], 1479. 

incunable d’un vol. in-fol.: 30 x 45 cm, 67 ff. non chiffrés, en huit cahiers signés a et B-H : a par 9 feuillets (a2-a5, [a6]-[a10]), 

B-F et H par 8, g par 10. le f. a1 est manquant, toutefois Pellechet ne signale pas explicitement une page de titre à cet endroit.

Foliotation manuscrite à l’encre rouge à partir du f. a2r. la foliotation (folium ·1·) du 1er f. se trouve au-dessus de la col. 2 ; les 

no. 2-67 se trouvent au coin supérieur droit du recto des ff. a3-[g10]. 

impression en deux tons (titres en rouge et reste du texte en noir), composée en caractères gothiques de nicolas Jenson. 

nombreuses lettrines manuscrites, réalisées à l’encre bleue ou rouge de même que la table des matières au f. 67v et les 

appels de notes au f. 1r. du f. 1r au f. 58v, le texte principal est disposé sur deux colonnes au centre de la page et entouré du 

commentaire. du f. 59r au f. 67r, le texte est disposé sur deux colonnes.

reliure d’époque en demi-cuir beige. dos lisse avec pièce de titre manuscrite. Plats en bois habillés de cuir couleur lie de vin, 

ornés de motifs pressés à froid, pièce de titre manuscrite sur le plat supérieur. Fers en métal repoussés à décors végétaux aux 

quatre extrémités et au centre des plats, fermoirs en partie conservés. marque-pages conservés aux folios 29 et 49. 

reliure usée, dos fragilisé et fendu par endroits, manque aux coiffes, revêtement des plats manquant par endroits, travail de 

vers; sinon intérieur particulièrement frais, en excellent état de conservation, la qualité de l’impression est remarquable.

Contenu: ff. 1r-58v. – Constitutiones Clementis pape quinti una cum apparatu domini ioannis andree [les constitutions du 

pape Clément v (Clémentines) avec le commentaire de Jean d’andrea]; ff. 59r-67r. – decretales extravagantes que emanarunt 

post sextum [les décrets hors collection parus après le sixième livre (extraits des extravagantes communes)]; 67v. – table des 

matières, manuscrite.

les textes réunis dans ce volume sont des extraits du Corpus iuris canonici, accompagnés d’un commentaire dû au jurisconsulte 

bolonais Jean d’andrea (vers 1270-1348). le Corpus iuris canonici est une collection des sources du droit ecclésiastique. sa 

division traditionnelle – qui est toutefois légèrement postérieure à l’ouvrage présenté ici – distingue six parties : le décret de 

gratien, les décrétales de grégoire ix, le liber sextus (sixième livre), les Clémentines, les extravagantes (décrets hors collection) 

de Jean xxii et les extravagantes communes.

Clément v. – Bertrand de got, né vers 1260 à villandraut (gironde), mort le 20 avril 1314 à roquemaure (gard). archevêque 

de Bordeaux dès 1299. après une longue vacance du siège pontifical, il est élu pape en 1305, en partie peut-être grâce à des 

manœuvres de Philippe iv de France, et certainement avec l’appui de napoléon orsini. il succède ainsi à Benoît xi sous le nom 

de Clément v. son pontificat est marqué par l’installation de la cour papale à avignon. en matière de gouvernement de l’église, 

son acte le plus important reste sans doute le Concile de vienne. Celui-ci a donné lieu aux décrétales connues sous le titre de 

Clémentines, et qui forment le septième livre du Corpus iuris canonici. il est connu pour son rôle dans l’affaire des templiers, 

à laquelle il a mis un terme en fulminant la bulle Considerantes dudum.

iohannes andreae (Jean d’andrea, giovanni d’andrea). – né vers 1270, mort à Bologne le 7 juillet 1348.  Jurisconsulte de 

Bologne, le plus célèbre des commentateurs du droit ecclésiastique. son commentaire au liber sextus et aux Clémentines 

s’impose comme la glose ordinaire de ces textes.

nicolas Jenson, l’éditeur. – Jenson est connu comme l’un des grands imprimeurs vénitiens du 15e s. né vers 1430 à sommevoir, 

près de troyes, mort à venise en septembre 1480. maître graveur pour les monnaies du roi Charles vii, il est envoyé à mayence 

par le souverain français pour s’informer des techniques d’impression développées dans cette ville. installé par la suite à 

venise, il commence en 1470 son activité d’imprimeur et de libraire. il fonde en 1475 la firme nicolaus Jenson sociique avec 

des commerçants de Francfort, et s’associe, peu avant sa mort, à son concurrent Johannes de Colonia. Parmi ses grandes 

réalisations, la plus connue est sans doute son diogène laërce de 1475.

Biblio.: «Corpus iuris canonici, v. Clementinae», in lexikon des mittelalters / s.  Corsten, «Jenson, nicolaus» in lexikon 

des mittelalters / g. mollat, «Clément v», in dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques  / Pellechet 2, 2740 / 

t. schmidt, «Clemens v., Papst», in lexikon des mittelalters / H. Zapp, «Johannes, 62. J. andreae», in lexikon des mittelalters. 

Prix: 12’000.-
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2. Kerver, thielman (imp.)

Hore intemerate virginis marie seCundÛ usum romanum Com PluriBus oratiÔiBus tum in 
galliCo & in latino tHielman Kerver

Paris, thielman Kerver pour gillet remacle à l’enseigne de la licorne, 1er déc. 1502. 

le collophone au verso du dernier feuillet indique: «les présentes heures a l’usaige de rôme furent achevees le premier jour de 

decembre l’an mil cinq cens & deuv. Par thielman Kerver imprimeur et libraire iure de l’universite de Paris / pour gillet remacle 

libraire: demourant sur le pont saint michel a l’enseigne de la licorne». 

grand in-8 sur vélin de 14.5 x 20.7 cm: 96 ff. non-chiffrés signés a à m par 8 feuillets (ai-aiiii, [av-aviii]). erreur typographique 

au cahier C signé Ci, Bii, Ciii, Biiii, les ff. sont dans l’ordre. en plus: 2 ff. manuscrits en tête de vol., 1 f. manuscrit en fin de vol. 

édition entièrement encadrée de bordures historiées et ornée des 19 grandes pl. grav. à ¾ de page dans le texte, de la pl. «de 

titre» avec la marque et le nom de thielman Kerver (a1), et de 35 petites gravures dans le texte. Bien complet de l’almanach 

sur 24 ans (1497-1520). texte composé en caractère gothique de Kerver, intégralement surligné à l’encre rouge et très 

richement enluminé de bandeaux, de points et de lettrines manuscrites en doré sur fond rouge ou bleu. 

reliure du xviiie siècle, en plein veau marbré. dos à 4 nerfs avec pièce de titre en maroquin rouge, fers et dentelles en doré. 

gardes de papier marbré. reliure légèrement frottée, notamment aux coupes et aux coiffes, manque de peau à l’entrenerf 

central. 

sinon exemplaire solide. intérieur très propre en excellent état de conservation.

Cette édition compte habituellement seulement 18 grandes pl. grav. à ¾ de page. nous n’avons pas trouvé d’exemplaires 

répertoriés présentant 19 pl.  en se basant sur les observations de thierry Claerr, on trouve l’homme anatomique en a2 de l’éd. 

de 1499, et en a1v – comme nous – dans les éd. de 1503/04, 1505, 1506. l’emplacement des planches de notre exemplaire 

est similaire à celui qu’il observe pour l’éd. de 1503/04; toutefois la sienne ne comporte pas l’annonce aux Bergers que nous 

avons en d3v. d’après Brunet, l’éd. du 1er déc. 1502 reprend, en partie, les planches de l’éd. non-datée de 1497, qui n’en 

comptait que 16. les bordures sont également reprises mais distribuées autrement. toujours selon les mêmes schémas, on y 

trouve des arabesques, grotesques, scènes de chasses, jeux, sujets des ecritures, histoire profane, mythologie ou danse des 

morts. 

les 19 gravures à ¾ de page ont pour sujets: Homme anatomique / martyre de saint-Jean / Baiser de Judas / arbre de Jessé 

/ annonciation / visitation / nativité / annonce aux bergers / adoration des mages / Présentation au temple / Fuite en egypte 

/ Couronnement de la vierge / Bain de Bethsabée / triomphe de la mort / Crucifixion / Pentecôte / trinité / emblèmes de la 

vierge / instruments de la Passion.

a la fin du 15e siècle, Paris est le centre le plus réputé pour les livres d’heures imprimés. l’imprimeur Philippe Pigouchet et 

le libraire simon vostre sont les premiers à en réaliser à Paris. Ces derniers reprennent les modèles de manuscrits à riches 

bordures illustrées. arrivent ensuite antoine verard, Jean du Pré, thielman Kerver, les Hardouin… pour poursuivre cette 

tradition d’excellence.  

thielman Kerver commence à publier des Heures en 1497. avant cette date, on ne connait rien de sa vie. il est vraisemblablement 

originaire de Koblenz. dans un premier temps, il se sert des presses de Jean Philippe; très rapidement il devient imprimeur lui-

même. il demeure alors sur le pont saint-michel à l’enseigne de la licorne. en 1500/01, il cède son enseigne et sa boutique à 

gillet remacle, libraire, pour qui il imprime des Heures de 1500 à 1503. en 1506 il est à la rue saint-Jacques, ad intersignium 

Craticulae, où il meurt en 1522. de 1497 à sa mort, Kerver publiera pas moins de 130 livres d’Heures. ses descendants 

poursuivront son activité jusqu’en 1556. 

les grandes illustrations ainsi que les bordures de notre exemplaire de Kerver rappellent les premiers livres d’Heures qu’a 

imprimés Pigouchet. mais la qualité des planches, tout à fait remarquable, ont permis à Kerver d’asseoir sa réputation avec un 

style nouveau, propre aux prémisses de la renaissance française. 

Biblio.: Brunet, v, 1618, no. 173 / Claerr, «thielman Kerver, imprimeur-libraire», Paris, ens-sorbonne, 2000 / Praet, «Cat. des 

imprimés sur vélin de la bib. du roi», 1822, i, p. 105, no. 123 / Perennes, «dic. de biblio. catholique», 1859, vol. 40, 1319. 

Prix: 12’000.-
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3. Plaute

Plauti Comoediae viginti nuPer reCognitae et aCri iudiCio niColai angelii diligentissime exCussae

Florentiae per Heredes Philippi Juntae Florentini, d.xx.ii supra mille [Florence, Héritiers de Filippo Junta, 1522]. 

1 t. en 2 vol. in-8: 11.5 x 17.5 cm. i/ [8] ff. n. chiff., 221 ff. chiff.; ii/ [167] ff. chiff. 222 à 388. deuxième édition, après celle de 

1514 chez Filippo Junta Père, augmentée des arguments de simon Charpentier, éditeur du Plaute de lyon (1513). 

superbes reliures empire en maroquin rouge signées Bozerian. dos à 5 nerfs avec auteur, tomaison et année en doré, fers 

à motifs de trophées pressés à froid. Plats à doubles encadrements et dentelles à froid. roulettes intérieures à motifs de 

méandres en doré. tranches entièrement dorées. ex-libris: Charles Walker andrews. 

quelques frottements. magnifique exemplaire propre et luxueux.

splendide typographie aldienne exécutée par les héritiers de Filippo Junta, membre de la dynastie de libraires-imprimeurs de 

Florence, contemporains et concurrents d’alde et Paul manuce à venise. la reliure est également exemplaire pour les fers à 

l’antique utilisés par les frères Bozerian, les relieurs les plus renommés de la période révolutionnaire et de l’empire. 

Biblio.: renouard, «annales de l’imprimerie des alde», 1825, iii, no. 56.

Prix: 5’000.-
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4. lomBard, Pierre / Jean david dit «la mouche» (imp.)

textus magistri sententiarum in quatuor seCtus liBros Partiales. Primus agit de inexplicabili mysterio 
summe sanctissime & indiuidue trinitatis. seCundus tractat de rerum creatione & formatione corporalium & 
spiritualium & aliis rebus ad ea pertinentibus: agit pariter de lapsu hominis. tertius agit de incarnatione verbi. 
quartus tractat de sacramentis & signis sacramentalibus...  item ponuntur etiam articuli erronei qui passim 
Parrhisiis a doctoribus sacre theologie fuerunt condemnati et ab ipsorum conditoribus revocati ab anno domini 
m.CClxxvii usque ad annum domini mdvii. item quidam alii articuli in anglia et exonia condemnati, et ab 
ipsorum auctoribus tunc revocati...

lugduni [lyon], Joannem dauid [Jean david dit «la mouche»], s. d. [entre 1527 et 1531]. 

2 parties en 1 vol. in-4 de 12,5 x 17,5 cm avec total de 287 ff. soit: 146 ff. chiff. Fo.ii. à Fo.cvlvi et signés a-s (a-r par 8 

feuillets, s par 10) pour les parties 1 et 2 du texte, et 141 ff. chiff. Fo.i à Fo.cxli et signés a-s par 8 pour les parties 3 et 4 du 

texte. en fin de vol. 1 f. n. chiff. portant la vignette du libraire vincent de Portonaris. 

Page de titre en rouge et noir avec encadrement à 2 colonnes. texte en caractères gothiques avec nombreuses lettrines initiales 

gravées sur bois. reliure de l’époque en parchemin. traces de cordons de fermeture sur les plats. nerfs visibles sur les mors. dos 

lisse portant le titre calligraphié à l’encre brune. nombreuses traces d’usage sur la reliure. mors et coiffes fatigués, toutefois 

reliure solide. discrets travaux de vers dans les marges et légères traces de mouillure. 

Pierre lombard (1100-1160), évêque de Paris, compose les «quatre livres de sentences» entre 1150 et 1158. notre édition est 

augmentée d’un recueil d’articles condamnés par les théologiens de Paris entre 1277 et 1507; et d’autres articles condamnés 

en angleterre. Jean david, dit «la mouche», recensé à lyon de 1515 à 1545 en qualité d’imprimeur, de fondeur et de relieur, 

semble n’avoir imprimé que 34 titres entre 1527 et 1531. en 1532, il cède son fonds. la BnF conserve un exemplaire du 

«textus magistri...», imprimé par Jean david, avec une mention de l’année 1528 à la suite du colophon f. Cxiir. Baudrier, dans 

sa Bibliographie lyonnaise, le mentionne sans date.

Biblio.: Baudrier, v, 137-152 / thésaurus du Cerl.

Prix: 2’000.-
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5. taCite / Beatus rHenanus

P. Cornelii taCiti equitis romani annalium ... [relié avec] 
Beati rHenani selestadiensis rerum germaniCarum 
liBri tres.

Basileae, in officina Frobeniana, 1544 & 1531. 

2 ouvrages en 1 vol. in-fol.: 20.5 x 30 cm. [1] f. de titre, [35] ff. de 

dédicace et intro., 492 pp. de texte, [6] ff. d’annotations d’alciati, 

[5] ff. d’index, [1] f. de colophon, 194 pp. de texte de Beatus, [1] f. 

d’errata. 

seconde impression du tacite et édition originale du Beatus. vignette 

de l’imprimeur Froben sur les pages de titre. texte orné de 57 lettrines 

initiales gravées sur bois. scolies manuscrites en marge dans l’ouvrage 

de Beatus. 

reliure utilitaire du xixème siècle en demi-chagrin marron à coins. dos à 

5 nerfs avec titre, édition, et date en doré. minime consolidation à la 

page de titre sinon papier frais à grandes marges. très bel exemplaire

il s’agit de la deuxième impression (1544) de l’édition de tacite 

établie et commentée par l’humaniste Beatus rhenanus (1485-1547) 

imprimée pour la première fois en 1533 chez Froben. l’édition compte 

deux commentaires, l’un stylistique et lexical, le thesaurus, occupant 

les 35 ff. en début de vol; l’autre philologique, les Castigationes, 

consacré aux 5 premiers livres des annales. sont édités par Beatus: les 

6. vigo, Jean de / Barolita, marianus

oPera domini Joannis de vigo in CHYrurgia. aditur CHYrurgia mariani sanCti Barolitani 
JoHannis de vigo disCiPuli.

lyon, Jean moilin alias de Chambray imp. pour Jacques giunta, 1534. 

2 parties en 1 vol. in-8: 11 x 16,5 cm avec un total de 376 ff. Prima pars: 279 ff. chiff. et 3 ff. n. chiff. pour la table et le colophon. 

secunda pars: 3 ff. n. chiff., 86 ff. chiff. et 3 ff. n. chiff. Première partie précédée de l’avis au lecteur de Joannes anthracinus 

et de la dédicace de vigo. début de l’adjonction de marianus Barolita au r. du f. lii. de la 2ème partie. titre en rouge et noir à 

encadrement. typographie gothique à 2 col. avec 3 schémas, 1 gravure dans le texte et de nombreuses lettrines sur bois.

reliure moderne en plein maroquin brun. dos muet à 4 nerfs. 

le dernier feuillet portant la dernière page de table et le colophon de la 2ème partie a été remplacé par une photocopie. mis à 

part cet anachronisme, l’ouvrage est en excellent état.

giovanni da vigo (1450-1525), Jean de vigo en français, célèbre chirurgien de gênes, a laissé sa marque en médecine militaire. 

il est également le premier médecin italien à étudier la syphilis (de morbo gallico, début au v. du f.clxxix), c’est à lui que l’on 

doit le premier traitement «efficace» de la maladie à base de dioxyde de mercure. marianus Barolita, originaire du royaume 

de naples, était son disciple. 

Cet ouvrage constitue une référence incontournable de l’histoire de la médecine

Biblio.: Baudrier, vi,158-159.

Prix: 3’500.-

annales [... taciti annalium], la germanie [de moribus germanorum], le dialogue des orateurs [de oratoribus dialogus], la vie 

d’agricola [iulii agricolae vita]. avec eux a été reliée l’édition originale (Froben, 1531) de l’unique œuvre originale de Beatus: 

son histoire des germains. Cette œuvre «est considérée comme marquant le début de l’historiographie allemande... sa notion 

de «media antiquitas» est à la base de la conception moderne du moyen age» (source: dHs). 

Biblio.: Brunet, v, 634 / graesse, vi/2, 8 / Heckethorn, 119-122 / Panckoucke, «tacite», 1843, vol. 7, p. 410 / Claire, 

«Commenter les annales de tacite au xvie», anabases 15, 2012.

Prix: 1’500.-
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7. aristote / BYZantio, ioanne argyropylo (trad.) / 
vataBlo, Francisco (trad.)

PHYsiCorum, de naturali auscultatione, libri octo. de Coelo, 
libri quatuor. de generatione et CorruPtione, libri duo. 
meteorologiCorum, libri quatuor. de anima, libri tres. 
aristotelis stagiritae.

lugduni apud seb. gryphium, [lyon, gryphius], 1545-1546. 

6 ouvrages d’aristote, tous éd. à lyon par sebastien gryphius, reliés 

en 1 vol. in-8: 11 x 18 cm. Physicorum (trad. Byzantio), 1546, 214 

pp.; de Coelo (trad. Byzantio) 1545, 115 pp.; de generatione (trad. 

vatablo), 1546, 67 pp.; meteorologicorum (trad. vatablo), 1546, 136 

pp.; de anima (trad. Byzantio), 1546, 90 pp.; stagiritae (trad. vatablo), 

1546, 108 pp. 

avec plusieurs vignettes au gryphon de l’imprimeur; nombreuses 

lettrines initiales sur bois; quelques scolies manuscrites en marge du 

texte. 

reliure moderne en parchemin. dos à trois nerfs avec titre et date 

manuscits à l’encre noir. magnifique exemplaire en parfait état. 

Biblio.: Baudrier, viii / gültlingen, «Biblio. imprimés à lyon», v.

Prix: 3’800.- 

8. valere maxime / oliviero, arzignano 
di (éd.)

valerii maximi FaCtorum, et diCtorum 
memoraBilivm liBri novem fidelissimis 
eruditissimorum virorum oliverii scilicet arziganensis, 
Jodocique Badii ascensii commentariis enarrati; 
quibus addita sunt quattuor et viginti exempla, 
nuper aldi manutii industria inventa.

venise, héritiers de Jean-marie Bonellus [venetiis, apud 

Haeredes ioannis mariae Bonelli], 1575. 

1 vol. in-fol.: 21 x 31,5 cm, [1] f. de titre, [1] f. d’envoi, [8] ff. 

n. chiff. d’index, 231 ff. chiff. de texte, signés a-z, a-F par 8. 

édition d’oliviero avec ses commentaires et ceux de Josse 

Bade et theophilus Chalcondyle. typographie dense à 2 

col., lettrines initiales sur bois, vignette du libraire sur la 

page de titre, vignette gravée au fol. 1. 

reliure moderne en demi-parchemin à coins. Plats 

recouverts de peau écailleuse. dos à 3 nerfs portant le titre 

à l’encre brune. 

léger travail de vers sans gravité. mouillures en début de 

vol. et rares rousseurs, bon état général.

Cet éd. reprend l’éd. des héritiers alde, venise, 1534.

Biblio.: Brunet, iii, 376 / renouard, «Biblio. Josse Badius», 

iii, p. 324.

Prix: 1’000.-
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9. Wurstisen, Christian

BasZler CHroniCK darin alles Was siCH 
in oBeren deutsCHe landen niCHt nur in 
der statt und BistumBe Basel von iHrem 
ursPrung Her naCH ordnung der Zeiten 
in KirCHen und Welt Handlen Bis in das 
gegenWirtige m. d. lxxx Jar...

Basel, sebastian Henricpetri, 1580. 

1 vol. in-fol.: 19,5 x 31 cm, [1] f. de titre, [9] ff. n. chiff, de 

préface et tables, [333] ff. chiff. i à dclxv, signés a-Z, aa-rr 

par 8, [1] f. de colophon. 

titre en rouge et noir avec bordures gravées par t. stimmer. 

typographie gothique, avec lettrines initiales et 280 

gravures sur bois dans le texte (nombreuses armoiries et 

portraits de religieux par georgius sickinger, 6 monnaies, 1 

vue du tremblement de terre Bâle par sebastien munster, 1 

machine de siège, 1 vue de milan et 1 parcours de comète). 

reliure moderne en plein veau blond. dos à 4 nerfs. titre et 

date sur pièce en maroquin bordeaux foncé. 

quelques rousseurs et minimes mouillures, sinon ouvrage 

en très bon état général.

Biblio.: Heckethorn, 160  / Haller,  iv, 744 /  lonchamp, 3314.

Prix: 4’000.-

10. taillePied, noël

Histoire de l’estat et rePuBliques des druides, 
euBages sarrdonides, Bardes, vacies, anciens 
François, gouverneurs des païs de la gaule, depuis 
le deluge universel, jusques à la venuë de iesus 
Christ en ce monde.

Paris, Jean Parant, 1585.

2 livres en 1 vol. in-8: 11 x 17 cm. [22] ff. n. chiff. de titre, 

épître et tables signés a, e, i par 8, 120 ff. chiff. et signés 

a-P par 8 pour le 1er livre, 85 ff. chiff. et signés a-l par 8 

pour le 2ème livre.

édition originale. ouvrage peu commun d’après Brunet. 

Bandeaux, lettrines et culs-de lampes gravés sur bois. 

reliure du xviiie siècle en plein veau glacé. dos à 5 nerfs 

avec pièce de titre rouge et orné de motifs floraux en doré. 

triple encadrement des plats. Filet doré sur les coupes. 

tranches rouges. 

manque à la coiffe sup., papier très frais, bel exemplaire.

Biblio.: Brunet, v, 645-646 / graesse, vi/2, 21

Prix: 800.-
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11. mÜnster, sebastian

CosmograPHeY [o]der BesCHreiBung aller lÄnder HerrsCHaFFten und FÜrnemBsten stetten 
des gantZen erdBodens, samPt iHren gelegenHeiten, eYgensCHaFFten, religion, geBreÜCHen, 
gesCHiCHten unnd HandtHierungen. erstlich durch Herrn sebastian munster mit grosser arbeit in sechs 
bücher verfasset, demnach an Welt unnd natürlischen Historien, durch jhn selbs gebesseret: Jetz aber auffs letzte, 
mit alleren, gedechtnuss wirdigen sachen, nach innhalt folgendts Blatts, bis in das m.d.lxxviii jar gemehret und 
mit drey und vierzig stetten neilmen Contrafacturen welche uber die alten herzükommen, bezieret

Basel, sebastian Henric-Petri, 1592 [gedrückt zu Basel durch sebastianum Henricpetri m. d. xCii (1592)]

1 gros vol. in-fol.: 21.5 x 33 cm. [1] f. de titre en noir et rouge, [52] ff. de texte et cartes (chiff. i à xxvi), 1421-[1] pp. pour les 

livres i à vi avec texte, planches et tables, [1] f. de colophon. 

avec un portrait gravé de l’auteur en page de titre, 26 cartes à double page, représentant pays et continents, en tête de vol.; 

63 gravures à double page (cartes et plans de villes) réparties dans les livres i à vi, et plus de 1030 gravures dans le texte 

représentant des villes, vues générales, cartes, portraits, armoiries, scènes historiques, costumes, us & coutumes, animaux, 

plantes, etc., lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois, et, pour conclure, une pleine page gravée au verso du colophon. 

la page de titre est celle de l’éd. de 1578, alors que le colophon indique 1592. en comparant avec d’autres exemplaires, 

la pagination et les gravures correspondent à l’éd. de 1592 à laquelle on aura adjoint la page de titre de 1578. toutefois, il 

manque les 14 ff. liminaire de préface et tables. À l’exception de ces ff., l’exemplaire est bien complet de toutes les autres 

pages et de toutes les gravures.

reliure de l’époque en peau de truie. dos à 5 nerfs avec titre manuscrit à l’encre. Plats ornés de motifs géométriques à froid. 

Fermoirs. 

nombreuses pages restaurées. Plusieurs traces de mouillures, marquant env. les 200 premières et les 500 dernières pages de 

l’ouvrage, mais n’altérant pas le contenu. Certaines cartes doubles se sont détachées des onglets. quelques cartes déchirées 

(Berne, strasbourg, Wurzbug, vienne). marges parfois tranchées à la limite du contenu. reliure frottée par endroits, un mors 

de pied légèrement fendu, absence d’une couche de peau en tête d’une partie du dos et du plat inf. un fermoir manquant. 

titre manuscrit devenu illisible. reliure remarquablement solide.

Contenu: introduction [die erste general (non paginé)]. 1er livre [die erste general (p. 1 à 50): der Cosmographen]. 2ème livre 

[das ander Buch (pp. 50 à 383): engellandt. Hispania. gallia. italia]. 3ème livre [das dritte Buch (pp. 384 à 1143): deutschen 

lande]. 4ème livre [das vierdte Buch pp. 1143 à 1272: mitnächtigen landern. ungerlandt. Polande. littaw. moscowntern. 

Bulgaren und Walachen. siebenburgen. griechenland. türcken]. 5ème livre [das fünffte Buch (pp. 1273 à 1379): landern asia 

ander theil der Welt. neuen inseln]. 6ème livre [das sechste Buch (pp. 1380 à 1421): landern africe] 

sebastian münster (1488-1552), savant humaniste par excellence (cartographe, historien, mathématicien, astronome, 

linguiste, etc…) est l’auteur d’une œuvre abondante où les études de philologie hébraïque prédominent. ses recherches 

sont couronnées par la première édition imprimée de la Bible en hébreu (1535). münster doit cependant sa célébrité à sa 

Cosmographie universelle. 

le projet de münster était de corriger les erreurs cartographiques de la géographie d’alors. il voyage pendant près de 20 ans 

et amasse une documentation abondante. grâce à ses recherches, mais également aux comptes-rendus d’autres voyageurs, 

son ouvrage devient une véritable synthèse des connaissances de l’époque autant en géographie qu’en histoire. en 1544, 

la première édition latine voit le jour à Bâle. en 1550, une grande édition illustrée de la «Cosmographia universalis» paraît 

également à Bâle; c’est cette deuxième édition en allemand qui inscrit le nom de münster dans les annales. le succès est 

conséquent: en 84 ans l’ouvrage connaîtra 35 éditions en 5 langues. 

notre exemplaire est une réimpression en langue allemande de la «Cosmographia universalis» exécutée en 1592 dans l’atelier 

de sebastian Henric Petri à partir de l’édition de 1588. C’est à partir de cette date que les 26 cartes d’introduction ont été 

redessinées et de nouvelles figures ajoutées dans le texte. sebastian Henric Petri (1546-1627) est le fils de Henricus Petrus qui 

avait imprimé la première version latine de l’ouvrage en 1544 et les éditions successives en allemand.  

Biblio.: Burmeister, «sebastian münster, eine Bibliographie», 1964, 70-73 / graesse, iv, 622 / mclean, «the Cosmographia of 

sebastian münster», ashgate, 2007 / Horch, «gutenberg-Jahrbuch», 1974, pp. 139-151 / sabin, xii, no. 51394. 

Prix: 12’000.-
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12. Fransone, agostino / david, 
Jérôme (grav.) / BorZone, luciano 
(ill.)

noBiltÀ di genova.

genova, Pier giovanni Calenzano e giovanni 

maria Farroni, 1636. 

1 vol. in-fol.: [36] pl. grav., [4] ff. de tables. édition 

originale de cet armorial composé de 36 planches 

gravées à pleine page par Jérôme david d’après 

les dessins de luciano Borzone: titre gravé, vue 

de gênes, planche aux armes de la ville de gênes, 

dédicace à andrea doria,  portrait de Fransone, 

st. georges terrassant le dragon et 30 planches, 

chiff. i à xxix, d’armoiries des familles nobles de 

gênes: «ammesse al Governo della Repubblica e 

ripartite nelli ventotto Alberghi istituiti nel 1528, 

integrate da quell’altre che prima vi furono 

aggregate di volontà delle parti e quelle ancora 

che dopo detto anno e sino a quello del 1576... vi 

sono state aggiunte, e quelle che nell’istesso anno 

1576 e dopo sono state fatte Nobili». 

la liste alphabétique des familles se trouve à la 

suite des planches. 

reliure de l’époque en parchemin. dos à 6 nerfs 

peu marqués. 

reliure fragilisée, 2 gravures sont marquées d’une 

tache brune, sinon l’ensemble est très frais.

Prix: 7’000.-

13. sennert, daniel

danielis sennerti oPera omnia, in quatuor tomos divisa.  

lugduni, sumptibus ioannis antonii Huguetan & marci antonii ravaud, 1656. 

4 vol. in-fol.: 23 x 37 cm. i/ [18] ff., 306 pp.; ii/ [1] f., [564] pp. chiff. 307 à 870, 

[17] ff.; iii/ [10] ff., 622 pp.; iv/ [1] f., [476] pp. chiff. 623 à 1098, [11] ff. 

Première édition lyonnaise des œuvres complètes de daniel sennert.

Portrait de l’auteur gravé en frontispice. grande vignette de titre gravée par 

audran et représentant Ptolémée et euclide. riches lettrines initiales, bandeaux 

historiés et culs-de-lampe gravés sur bois. dense mais fine typographie à deux col. 

reliures de l’époque en parchemin à petits rabats. dos lisses portant titre et 

tomaison à l’encre brune. 

Petite marque de morsure de souris bibliophile au bas du plat inférieur du volume 

4 (touchant quelques ff. sur 2 mm. env.), sinon ensemble en excellent état. 

daniel sennert (1572-1637), médecin et professeur à Wittemberg, contribue à 

la renaissance de l’atomisme. on lui attribue la première description clinique de 

la rubéole en 1619. 

Prix: 1’500.-
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14. la motHe le vaYer, François de

oeuvres de FranCois la motHe le vaYer, Conseiller 
d’estat ordinaire. 

Paris, augustin Courbé, 1662. 

2 vol. in-fol.: 24 x 37 cm. i/ [13] ff.,1015 pp., [26] ff.; ii/ [1] f., 1166 pp., [36] ff.

deuxième édition. Portrait de l’auteur gravé en frontispice, grande vignette 

de titre par daret. titre de «l’instruction de mr le dauphin» gravé à pleine 

page par C. mellan. lettrine et bandeau historiés de l’épître au roi gravés 

sur cuivre, autres lettrines, bandeaux et culs-de-lampes sur bois. 

reliures de l’époque en plein veau. dos à 6 nerfs avec pièces de titre en 

maroquin rouge, tomaison en doré et caissons richement ornés.  

Petites taches et auréoles pâles, principalement au premier tome. traces 

de frottement sur les reliures, cependant ensemble solide et en bon état 

général.

la plus importante des éditions d’ensemble du xviie siècle. Cette deuxième 

édition des «Œuvres de la mothe le vayer» est la plus complète.  

Biblio.: graesse, iv, 90 / tisserand, «la mothe le vayer», 235-256.

Prix: 1’500.-

15. amman, Hans Jacob / Zeller, Hans Jacob 
/ Huser, Heinrich / sPÖrri, Felix Christian

vier loBliCHer statt ZÜriCH verBÜrgerter, reiss 
BesCHreiBungen: geschehen in 1. das gelobte-land. 
2. die insul Jamaica. 3. die Caribes inslen, und neüw 
engel land, in america. 4. die landtschaft Fetü in africa.

Zurich, Johann Wilhelm, simler, 1677-1678. 

1 vol. in-16: 10 x 15.5 cm, [10] ff., 174 pp., [5] pl. grav., [1] plan.

Première édition collective de ces textes et édition originale de 

trois d’entre eux, seul le récit de Hans Jacod amman ayant déjà 

été publié en 1618 et 1630. 

Page de titre entièrement gravée. ouvrage notamment orné 

d’un plan de Jérusalem gravé à double page et du portrait de 

Hans Jacob amman gravé par meyer.

ouvrage rare et recherché contenant quatre récits de voyages 

réalisés par des Zurichois: 1. en terre-sainte; 2. en Jamaïque; 3. 

aux Caraïbes et en nouvelle angleterre; 4. sur la Côte d’or de 

l’afrique de l’ouest. 

reliure postérieure en demi-basane à petits coins. dos lisse 

à filets dorés avec pièce de titre en maroquin rouge. Plats 

marbrés. quelques légères rousseurs, sans défaut. reliure en 

parfait état.  

Biblio.: sabin, 23, 89554 & 26, 99534.

Prix: 2’500.- 
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16. la Fontaine, Jean de / CHauveau, François (ill.)

FaBles CHoisies, mises en vers Par m. de la Fontaine, et Par luY reveuës, Corrigées & augmentées.

Paris, denys thierry et Claude Barbin, 1678-1694. 

5 vol. in-12: 9.5 x 15.5 cm. i/ [32] ff., 216 pp., [1] f.; ii/ 232 pp., [3] ff.; iii/ [1] f., 218 pp.;  iv/ 212 pp., [1] f.; v/ [4] ff., [230] pp. 

chiff. 228, les pp. 186-187 étant répétées, [1] f.

édition originale collective des Fables de la Fontaine, la seule édition complète imprimée et corrigée sous la direction de 

l’auteur lui-même.

Cette édition compte 120 Fables en édition originale (tome iii-v). les tomes iii & iv sont en second tirage; le tome v est en 

premier tirage avec le chiffre de Barbin. les tomes i & ii sont la réimpression en premier tirage de l’édition in-12 de 1668, avec 

les armes du dauphin. 

ensemble illustré d’une gravure par Fable, soit 235 vignettes à demi-page, la plupart signées de François Chauveau et n. 

guérard. nombreux bandeaux et culs-de-lampe gravés sur bois. 

très belles reliures modernes en plein maroquin rouge. dos à cinq nerfs avec auteur, titre, tomaison et riches fleurons en 

doré. Plats à larges encadrements dorés agrémentés de fers aux coins. Filets dorés aux coins des coupes. tranches supérieures 
dorées. roulettes intérieures. 

tome i (1678): epître au dauphin, Préface, vue d’esope, 

Privilège, tables, Fables (livres i-iii), errata. tome ii (1678): 

Fables (livres iv-vi), tables, [manque le f. d’errata]. tome 

iii (1678): avertissement et errata, epître à madame de 

montespan, Fables (livres i-ii), [manquent 2 pp. de tables]. 

tome iv (1679): Fables (livres iii-v), errata, extrait du 

privilège du roi. tome v (1694) chez Barbin seulement: 

epître au duc de Bourgogne, Fables (livre vi chiff. vii par 

erreur), Privilège du roi, tables. 

superbe édition enrichie de gravures exceptionnellement 

vives et conservée dans une luxueuse reliure moderne. 

Biblio.: Brunet, iii, 751-752 / graesse, iv, 73 / rochambeau, 

no. 5, 15 / tchermezine, vi, 386-387. 

Prix: sur demande
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17. vauBan, sébastien le Prestre de / du 
FaY (l’abbé) & CamBraY (Chevalier de) 
(éd.)

véritaBle maniÈre de Bien FortiFier de mr de 
vauBan. où l’on voit de quelle méthode on se 
sert aujourd’hui en France, pour la Fortification des 
Places. le tout mis en ordre par mr. l’abbé du FaY et 
le Chevalier de Cambray. nouvelle édition corrigée & 
augmentée de la moitié.

Paris, veuve Cramoisy, 1694. 

2 tomes en 1 vol. in-8: 12 x 19.5 cm, [1] f., 89-[7] pp., 147-

[3] pp. + [26] pl. grav. dép. 

nouvelle édition augmentée après celle de 1691 intitulée 

«manière de fortifier selon la méthode de m. de vauban». 

ouvrage illustré d’un frontispice de titre rehaussé en 

couleurs, de 26 pl. dép. portant de nombreux plans et 

dessins, de 2 vignettes de titre ainsi que de schémas sur 

bois dans le texte. 

Belle reliure de l’époque en plein vélin. dos lisse avec 

auteur manuscrit à l’encre. 

déchirure sans manque à une gravure de titre, quelques 

rousseurs, sinon très bel exemplaire de cette édition 

publiée du vivant de l’auteur.

Prix: 1’500.-

18. Bartoli, Pietro santi

gli antiCHi sePolCri, ovvero 
mausolei romani, et etrusCHi, 
trovati in roma & in altri luoghi 
celebri; nelle quali si contengono 
molte erudite memorie: raccolti, 
disegnati & intagliati

roma, stamperia antonio de roffi, 1697, 

1 vol. in-fol.: 23.5 x 34.5 cm, xiv pp., [114] 

pl. grav. 

Première édition de cet ouvrage. avec 112 

gravures à pleine page et 2 à double page, 

chiffrées à l’encre de 1 à 110. 

très belle reliure de l’époque en plein 

parchemin. dos lisse avec pièce de titre en 

chagrin brun. 

quelques rousseurs, sans défaut. très belles 

planches.

Biblio: graesse, i, 303

Prix: 3’000.-
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19. sCHeuCHZer,  Johann Jakob

ΟΥΡΕΣΙΦΟΙΤΗΣ. HelvetiCus; sive itinera Per Helvetiae alPinas regiones. Facta annis 
mdCCii. mdCCiii. mdCCiv. mdCCv. mdCCvi. mdCCvii. mdCCix. mdCCx. mdCCxi. 
Plurimis tabulis aeneis illustrate… novissime atque auctior editus, & comprehendens itinera 
annorum mdCCii. mdCCiii. mdCCiv. 

lugduni Batavorum, Petri van der aa, 1723.

4 tomes en 2 vol. in-4: 18.5 x 23 cm. i/ [7] ff., [2] pl., [4] ff., 324 pp., + [71] pl. et cartes grav.; ii/ [2] ff., 

pp. 353-635, [53] pp., [60] pl. et cartes grav.

deuxième édition augmentée et première édition complète des voyages de scheuchzer. 

avec un portait de l’auteur gravé en frontispice par nutting d’après Füsslinus, 3 pages de titre des 

voyages par anna Waser et illustré de 129 planches gravées en hors texte, dont 50 dépliantes. Bien 

complet de toutes les planches. 

les cartes dépliantes représentent: la suisse, les territoires glaronnais, les fleuves du massif du gothard, 

du rhin, du ticino, de l’engadine, le col de l’albula, unterwald, le valais, sion, les salines de Bex, les 

vallées glaronnaises et le toggenburg.

les plans et vues présente: Zurich, schwyz, altdorf, Pfeffers, Plurs, glaris, des souces célèbres, les 

souces de la reuss, les souces du rhône, grindelwald, leuk, Berne, Brugg, Walperswil, Zoug, lucerne, 

Fribourg, morat, avenches, aarburg, Bienne, Coire, lausanne, aarberg, Baden, rapperswil, st.-gall, 

Herisau, rosenburg, Kyburg, schwarzenbach, la montagne Yberg, lutisburg, mellingen, aarau, 

soleure, thoune.

l’ouvrage comprend également 12 pl. de géologie, 11 pl. de botanique, 18 pl. représentant des vues 

de montagne, avec des cascades, ponts, forêts, ruines ou glaciers, 8 pl. avec des bisses, 1 pl. avec un 

thermomètre, 1 pl. du ciel, 7 pl. avec des instruments techniques, 1 pl. relative à l’alpinisme, 2 portraits 

(Farel et Zwingli), 1 pl. avec un système thermique ainsi que 11 pl. représentant des dragons. 

reliure en demi-veau à coins. dos à 5 nerfs, ornés de motifs dorés. Pièces de titre en maroquin rouge 

et pièces de tomaison en maroquin vert. ex-libris: madeleine et rené Junod. 

l’édition originale est parue à londres de 1702 à 1708 avec seulement 41 planches. «la deuxième 

édition est très recherchée, pour l’abondance et la qualité de ses planches» (Perret).

reliures légèrement frottées, petites déchirures aux mors, sinon intérieur en parfait état.

ouvrage exceptionnel, très rarement complet de toutes les planches comme ici. 

«À cette date, l’ouvrage topographique et scientifique le plus détaillé sur la suisse, remarquablement 

illustré. Cet ouvrage très rare compte parmi les plus importants «incunables» de la montagne» (Perret).

scheuchzer (1672-1733) a réalisé les premières mesures d’altitude en se servant d’instruments 

barométriques au lieu d’utiliser des calculs trigonométriques. Par ses études des cristaux de montagne, 

il est en outre devenu l’un des fondateurs de la cristallographie moderne.

au crépuscule de la dragonologie, la science des dragons, scheuchzer y consacre un chapitre entier, 

richement illustré de 11 planches: une curiosité! il y réunit des témoignages trouvés dans la tradition 

locale et dans les œuvres de ses prédécesseurs, notamment de Johann Jakob Wagner. il classe les 

dragons selon le lieu où ils ont été vus et selon leur morphologie (ailes, pattes, crête, tête et corps, 

couleur). une étude qui allait devenir un des derniers écrits «scientifique» consacrés aux dragons. dans 

l’ultime édition des voyages de scheuchzer, parue en allemand en 1746, les planches ne seront plus 

reproduites (C. reichler).  

Contenu des volumes. tome i: 1er voyage (1702): einsiedeln, schwyz, uri, engelberg, lucerne, Zurich  

avec un traité sur le lait et le travail. 2ème voyage (1703): Walenstadt, Pfeffers, thusis, st.moritz, glaris. 

3e voyage (1704): glaris, Pfeffersbad suivi d’observations botaniques. tome ii: 4e voyage (1705): 

glaris, uri, Pont du diable, gotthard, gemmi, thoune, Berne. tome iii: 5e voyage (1706): traité de 

«dragonologie». Zoug, lucerne, Pilatus, engelberg, thoune, avenches. 6e voyage (1707): Walenstadt, 

Pfeffers, Coire, thusis. 7e voyage (1709):  Zoug, unterwalden, Frutigen, valais, lausanne, avenches, 

Bevieux. tome iv: 8e voyage (1710): glaris, st.gall, toggenburg suivi d’un traité sur la dilatation de l’air 

dans les montagnes suisses. 9e voyage (1711): soleure, Berne, thoune, lucerne suivi d’une description 

sur la nature et la géographie.

Biblio.: Barth, ii, 17521 / Haller, i, 955, pp. 259 et sq. / lonchamp, 2641 / Perret, ii, 463 / C. reichler,  

WonderAlp..., viaticalpes / unil, 2015 (www.unil.ch/viaticalpes).

Prix: 15’000.-
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21. Canini, giovanni angelo / PiCart, étienne / CHevriÈres, 
Jean guillaume de (trad. et éd.)

images des Héros et des grands Hommes de l’antiquité. dessinées 
sur des médailles, des Pierres antiques & autres anciens monumens.

amsterdam, B. Picart & J.F. Berard, 1731. 

1 vol. in-4: 21 x 26 cm, [1] f., x pp., [1] pl. grav., 376 pp., [105] pl. grav. chiff. i à Cv 

en regard des textes, [1] p., + [10] pl. grav. chiff. Cvi à Cxv. édition originale de la 

traduction française. avec la vignette de B. Picart sur la page de titre. Bien complet 

des 115 gravures à pleine page, de la gravure en fin de préface et du frontispice, le 

portrait d’etienne Picart, dessiné par lui-même en 1715 et gravé par son fils en 1730. 

en-têtes et lettrines gravées sur bois. 

Belle reliure de l’époque en veau moucheté. dos à cinq nerfs avec pièce de titre en 

maroquin rouge et entrenerfs ornés de fers et fleurons dorés. triple encadrement à 

froid des plats. doubles filets sur les coupes. tranches rouges. gardes recouvertes de papier marbré. 

léger travail de vers aux mors de pied, sans conséquence; intérieur propre, gravures fraîches. Bel exemplaire.

les gravures et le texte original italien ont été publiés à rome, en 1669, au format in-folio. les 61 premières planches, et leurs 

explications, sont de giovanni angelo Canini (1609-1666); les 54 dernières, de marc-antoine Canini, son frère. elles ont été 

gravées à rome par etienne Picart (1632-1721), dit le romain, guillaume vallet et Joseph testana. il a fallu attendre plus de 

60 ans (les planches sont restées séquestrées) pour qu’une nouvelle édition ait lieu. la traduction et les remarques historiques 

et géographiques, par Chevrières, sont entièrement nouvelles. 

Biblio.: «Journal littéraire: 1731», xviii, pp. 226-228 / Barbier, ii, 8535 / Fontenai, «dictionnaire des artistes», 1774, i, 331.

Prix: 800.-

20. Bélidor, Bernard Forest de

la sCienCe des ingénieurs dans la Conduite des travaux de FortiFiCation et d’arCHiteCture 
Civile.

Paris, Claude Jombert, 1729.

1 vol. in-4: 22 x 28.5 cm, [9] ff., 80-64-96-104-80-80 pp., [4] ff. + [53] pl. grav. édition originale. ouvrage illustré de 53 pl. 

techniques, dont 50 dép., d’un grand frontispice de titre gravé par rigault d’après lui-même, du bandeau de l’épître au roi 

gravé d’après Filloeul, de lettrines initiales et de bandeaux sur bois. 

reliure de l’époque en plein veau moucheté. dos à 5 nerfs, avec pièce de titre en maroquin rouge, et orné, aux entrenerfs, de 

motifs floraux dorés. Filets sur les coupes. tranches rouges.

très bon exemplaire. Papier très frais. 

Premier ouvrage de synthèse dans ce domaine, où sont abordés tant le tracé des ouvrages que leur résistance, ainsi que 

l’aménagement urbain des places. «on peut regarder ce livre comme un traité complet de l’architecture militaire et de la partie 

de l’architecture civile qui y a rapport» (grandjean de Fouchy).

Biblio.: Brunet, i, 740 / quérard, i, 258 / grandjean de Fouchy, «Histoire de l’académie royale des sciences – 1761», pp. 167-181.

Prix: 2’500.-
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22. raBelais, François

oeuvres de maitre FranCois raBelais, publiées sous le titre de Faits et dits du géant gargantua et 
de son Fils Pantagruel, avec la prognostication pantagrueline ... nouvelle édition.

s.l. [Paris], s.éd. [chez Prault], 1732. 

6 tomes en 6 vol. in-8: 12 x 18.5 cm. i/ [3] ff., lii-388 pp., [4] pl. grav, [1] carte dép.; ii/ [2] ff., xvi-331 pp.; iii/ [2] ff., xxviii-334 

pp.; iv/ [2] ff., lxxii-358 pp.; v/ [2] ff., xx-274 pp.; vi/ [2] ff., 183 pp. 

réédition par Pierre-Charles Jamet et thomas gueulette, augmentée de notes et commentaires personnels, de la première 

édition critique de rabelais donnée par le duchat et la monnoye à amsterdam en 1711. 

ouvrages illustrés d’un portrait de rabelais gravé en frontispice par scotin, d’un second portrait de l’auteur, d’une carte 

23. deZallier d’argenville, antoine Joseph

la tHéorie et la Pratique du Jardinage, où l’on traite à fond des 
beaux jardins appelés communément les jardins de plaisance, et de 
propreté. Contenant plusieurs plans et dispositions... avec la manière de 
dresser un terrain... troisième édition augmentée de plus de xxx figures. 

la Haye, Jean martin Husson, 1739. 

1 vol. in-4: 19,5 x 25,5 cm, [8]-383-[17] pp. + [42] pl. grav. nouvelle édition  

de cet ouvrage où dezallier d’argenville (1680-1765) codifie le jardin à 

la française. édition augmentée de la première éd. de 1708 chez mariette.

ouvrage orné de 42 planches dépliantes d’après les dessins de dezallier et de 

nombreuses figures dans le texte, lettrines, bandeaux et culs-de-lampe. 

reliure de l’époque en plein veau. dos à 5 nerfs avec pièce de titre en maroquin 

beige et entrenerfs ornés de fleurons dorés. 

manque à la coiffe supérieure, petites fissures aux mors, et traces de frottement, 

cependant ouvrage solide. intérieur propre, gravures fraîches.

Cet ouvrage connut un grand succès de librairie avec de nombreuses éditions 

et traductions au cours du xviiie siècle. un succès dû à l’augmentation des 

constructions de maisons de plaisance au cours du siècle. dezallier d’argenville, 

dépliante du Chinonais et de 3 pl. dép. représentant «la 

devinière», l’intérieur de la chambre de l’auteur et «le 

dehors de la chambre de rabelais à Chinon». lettrines 

initiales, bandeaux et culs-de-lampe gravés sur bois. 

reliures de l’époque en veau. dos à 5 nerfs avec pièces de 

titre et de tomaison en maroquin rouge, entrenerfs à fers 

dorés. roulettes sur les coupes. tranches rouges. ex-libris: 

Bibliothèque de mr le Comte de salaberry, le même qui 

abrita, en 1805, mme de staël au Château de Fossé. 

Cette édition se trouve habituellement reliée en 5 vol. 

rares piqûres, coiffes habilement restaurées. Bel ensemble.

Biblio.: Brunet, iv, 1060 / Plan, «Bibliographie 

rabelaisienne», 227 / tchemerzine, ix, 319.

Prix: 3’000.-

grâce à ses connaissances pointues en la matière, n’écrivit pas moins de 540 articles de l’encyclopédie concernant le jardinage 

et l’hydraulique. 

Contenu de l’ouvrage. 1ère et 2ème parties: la construction du jardin (parterres, allées, bosquets, boulingrins), la géométrie et la 

manière de tracer sur le terrain. 3ème partie: plantes et arbres, les pépinières, la culture des orangers et autres arbrisseaux. 4ème 

partie: traité d’hydraulique appliquée aux jardins, conduite des eaux, les fontaines, réservoirs, bassins, etc. 

Biblio.: Cohen, 93-94 / ganay, 45.

Prix: 2’000.-
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24. du Halde, Jean-Baptiste

desCriPtion géograPHique, Historique, CHronologique, 
Politique et PHYsique de l'emPire de la CHine et de la tatarie 
CHinoise, enrichie des cartes générales et particulières de ces pays, 
de la carte générale & des cartes particulieres du thibet, & de la Corée; 
& ornée d'un grand nombre de figures & de vignettes gravées en 
taille-douce. Par le P. J. B. du Halde, de la Compagnie de Jésus. avec 
un avertissement préliminaire, où l'on rend compte des principales 
améliorations qui ont été faites dans cette nouvelle édition.

À la Haye, chez Henri scheurleer, 1736. 

4 vol. in-4: 20 x 26 cm. i/ lxxx-488-[35] pp., + [23] pl. grav.; ii/ [4]-834 pp., 

+ [26] pl.grav.; iii/ [4]-652 pp., + [9] pl. grav.; iv/ [2]-606-[127] pp. 

Première édition in-quarto. ouvrage orné de 54 planches gravées, dont 22 dépliantes, gravées par Bernard Picart, Philippe van 

gunst, Johannes van spyck, Jan Caspar Philips, Johannes van soligen. Certaines sont d’après les dessins d’antoine Humbolt. 

vignette de titre d’après Picart. grande vignette de l’épître au roi par gunst. Bandeaux par spyck. 

sobres et élégantes reliures d’époque en demi-basane blonde. dos à cinq nerfs avec pièces de titre en maroquin rouge et 

pièces de tomaison en maroquin vert, entrenerfs à motifs floraux dorés. Plats couverts de papier imitant le parchemin. tranches 

marbrées. 

minimes traces d’usage. ensemble en excellent état, très frais, beau, solide.

ouvrage très complet, «la plus ample et la meilleure description de l’empire de la Chine qu’on ait dans le monde» selon 

voltaire, bien que «du Halde ne soit jamais sorti de Paris et n’ait point su le chinois». Cette description, richement illustrée, 

aborde de nombreux aspects de la Chine et de sa culture (géographie, histoire, philosophie, littérature, linguistique, religions, 

histoire, poésie, ou encore médecine). 

Biblio.: Brunet, ii, 870 / Cordier, i, 48 /  Cox, i, 335 / graesse, ii, 443 / quérard, ii, 653.

Prix: 12’000.- 
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25. Blondel, Jean-François / rousset 
/ salleY / gaBriel, Jacques-ange / 
souBeYran, Pierre / BouCHardon, 
edme / riguaud, Jacques / le merCier, 
Pierre gille

desCriPtion des Festes données Par la ville 
de Paris, à l’occasion du mariage de madame 
louise-elisabeth de France & de dom Philippe, infant 
& grand amiral d’espagne, les vingt-neuvième & 
trentième août mil sept cent trente-neuf. 

Paris, de l’imprimerie de P.g. le merCier, 1740. 

gr. in-fol.: 47.5 x 64 cm, [2]-22 pp. + [13] pl. (dont 8 

doubles). édition originale de ce superbe livre de fêtes 

réalisé à l’occasion du mariage de la fille aînée de louis 

xv, élisabeth de France, avec l’infant Philippe d’espagne. 

ouvrage admirablement orné de grandes planches gravées 

de Blondel. Bien complet de toutes les gravures.

grande vignette de titre gravée par Pierre soubeyran 

d’après edme Bouchardon, grand bandeau gravé par 

Jacques riguaud, lettrines répétées, et 13 planches dont 8 
à double page et 5 à pleine page gravées par Jean-François Blondel d’après lui-meme, salley, rousset et gabriel. 

la première partie du texte (pp. 1 à 16) porte sur les fêtes données par la ville de Paris et se conclut par une description précise 

des feux d’artifices; la seconde partie (pp. 17 à 22) est consacrée à la «description du bal donné à l’Hôtel de ville: la nuit du 

trente au trente-un août mil sept cent trente-neuf». les 13 planches gravées font suite au texte.

reliure en plein maroquin rouge de l’époque. dos à 10 nerfs avec titre en doré et caissons fleudelisés. Plats et intérieurs 

encadrés de riches dentelles. roulette sur les coupes. armes de la ville de Paris en doré au centre des plats. ex-libris: Bibliothèque 

madeleine & rené Junod.

Bien qu’il s’agisse d’une publication privée (Blondel & le mercier), elle a été conçue à l’image des commandes royales du 

Cabinet du roi. en effet, cette édition a généralement été reliée en maroquin avec les armes de Paris (Cohen-ricci, 288). 

quelques griffures sur les plats, une déchirure sans défaut au pied de la planche x et quelques piqûres à la planche xiii. dans 

l’ensemble un excellent exemplaire, remarquable de fraîcheur. 

don Philippe, grand amiral d’espagne, fils de Philippe v d’espagne et d’elisabeth Farnèse, obtint, par le célèbre traité d’aix-la 

Chapelle (1748) qui met fin à la succession d’autriche, la souveraineté des duchés de Parme, de guastalla et de Plaisance. son 

mariage avec madame louise-elisabeth, fille de louis xv, précéda cet événement.

Jean-François Blondel (1705-1774), architecte puis professeur à l’académie d’architecture, est notamment l’auteur de la 

somme gravée qu’est l’architecture Française, parue en 1752. ses planches pour la «description des Festes» sont aussi 

emblématiques de son propre travail que de la gravure française du milieu du xviiie siècle. on retrouve les joies de l’ornement, 

la précision quasi scientifique du traité d’architecture et une virtuosité technique de son siècle.

description des planches. i: Plan général et géometral de la partie de la rivière de seine … où l’on voit l’ordre et la disposition 

de la fête…(78 x 40 cm); ii: Plan et élévation géometrale du temples de l’Hymen... (82 x 52 cm); iii: Plan et élévation géometrale 

du salon de musique… (37 x 51 cm); élévation du trône construit pour leur majestés (37 x 53 cm);  v: Plan et profil du trône… 

(38 x 51.5 cm);  vi: dessin des différents petit bateaux… (37 x 51 cm); vii: dessin des différents petit bateaux… (37 x 51 

cm); viii: Plan et élévation de la terrasse du louvre sur la quelle ont été construites des différentes tentes pour la suite de leur 

majestés… (86 x 49 cm); ix: vues générales des décorations, illuminations et des feux d’artifices de la feste (84 x 51.5 cm); 

x: Plan du rez de chaussée du bâtiment de l’Hôtel de ville... (66 x 52 cm); xi: Plan du premier étage du bâtiment de l’Hôtel 

de ville... (67 x 52 cm);  xii: Coupe du bâtiment de l’Hôtel de ville … sur sa largeur où sont représentées les décorations et 

illuminations de la cour et des salles ou s’est donné le bal (70 x 51.5 cm); xiii: Coupe du bâtiment de l’Hôtel de ville … sur 

sa longueur ou sont représentées les décorations et illuminations de la cour et des salles ou s’est donné le bal (84 x 50.5 cm).

Biblio.: Cohen, 288 / Portalis-Beraldi, iii, 722 / vinet, 518.

Prix: 12’000.-
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26. [Bourguet, louis]

traité des PetriFiCations aveC Figures.

Paris, Briasson, 1742. 

2 parties en 1 vol. in-4: 20.5 x 25.5 cm, [1] f., xvi-163-91 

pp. + lx [60] pl. grav. dép., [1] p.

édition originale publiée de manière anonyme. 

Complet des 441 figures gravées sur cuivre réparties sur 

60 planches dépliantes décrites dans l’indice des figures 

représentant des fossiles de champignons, coquillages 

et crustacés, huîtres, pétoncles, saint-Jacques, cornes 

d’ammon, araignées de mer, dorades, anguilles. 

reliure de l’époque en veau marbré. dos à 5 nerfs avec 

pièce de titre en maroquin rouge et entrenerfs ornés de 

motifs floraux dorés. tranches rouges. gardes recouvertes 

de papier marbré. 

quelques griffures sur la reliure et un travail de vers à 

un mors, sinon reliure solide et en bon état. intérieur et 

planches propres. très bel exemplaire de ce rare et innovant 

ouvrage sur les fossiles.

Ce traité est composé, en 1ère partie, d’un discours sur 

l’origine des pierres et d’un recueil de différents mémoires 

adressés à plusieurs savants (réaumur, Jallabert, garcin, 

mairan, etc...). la seconde partie contient une nouvelle classification des fossiles, avec un index des lieux où l’on peut les 

trouver ainsi qu’un index d’explication des planches. 

d’origine française, louis Bourguet a fui son pays à la suite de la révocation de l’édit de nantes. archéologue et naturaliste, 

il s’installe à neuchâtel en 1731 et y enseigne la philosophie et les mathématiques. il correspond notamment avec leibnitz et 

réaumur et publie de nombreux articles. il fonde également le «mercure suisse» en 1732. 

Biblio.: Barbier, no. 7068; Brunet, no. 2839.

Prix: 2’200.-

27. HeBrard, Pierre

Caminologie, ou traité des CHeminées, contenant 
des observations sur les différentes causes qui font fumer 
les cheminées, avec des moyens pour corriger ce défaut.

dijon, F. desventes, 1756. 

1 vol. in-4: 11 x 17 cm, [3] ff., xliv-187-[17] pp. + [22] pl. grav.

édition originale. ouvrage illustré de 22 planches gravées dont 21 

dépliantes. 

reliure de l’époque en plein veau moucheté. dos à 5 nerfs avec 

pièce de titre en maroquin rouge, filets, dentelles et motifs floraux 

en doré. encadrement à froid des plats, filet doré sur les coupes. 

tranches rouges. 

manque la coiffe de tête et léger accrocs au mors droit. Papier frais, 

ensemble en bel état.

Contenu: la nature de la fumée et ses causes, les moyens de corriger 

les cheminées fumeuses (présente les propositions d’alberti leon, 

Cardan, delorme & serlio, savot, vallon, et gauger). il y décrit 

différents dispositifs concernant les conduits, l’amélioration du 

tirage par des mitres ou des éolipiles, etc... et même une cheminée 

amovible en tôle dite «cheminée de nancy». 

Biblio.: Barbier, i, 483.

Prix: 1’000.-
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28. montesquieu, Charles-louis de 
secondat (Baron de la Brède et de)

oeuvres de monsieur de montesquieu, 
nouvelle édition, revue, corrigée, & considérablement 
augmentée par l’auteur.

amsterdam et leipsick, arkstée & merkus [Paris, Huart & 

moreau], 1758. 

3 vol. in-4: 20 x 25,5 cm. i/ [2] ff., lxxxvi-527 pp., [2] pl. 

grav. dép.; ii/ [2] ff., xvi-634 pp. iii/ [2] ff., 648 pp. 

seconde édition collective dirigée par richier, éditée à Paris 

par Pierre-michel Huart et imprimée par son gendre et 

associé nicolas-François moreau. ouvrage orné, en tête de 

l’esprit des loix, d’une vignette de titre par nicolas le mire 

d’après de sève, et complet des 2 cartes dépliantes (carte 

du monde et carte de l’europe) gravées par de la Haye 

d’après robert de vaugondy, géographe du roi. 

reliures de l’époque en plein veau moucheté. dos à 5 

nerfs avec pièces de titre en maroquin rouge et pièces de 

tomaison en maroquin brun. entrenerfs à fers et fleurons 

dorés. Filets sur les coupes. tranches rouges. timbre de 

noury, intendant militaire, sur les pages de titre. ex-libris: 

J. C. villeus. 

29. rousseau, Jean-Jacques

les Pensées de J. J. rousseau, CitoYen de 
genÈve.

amsterdam, [Paris, Prault], 1763. 

1 vol. in-8: 10 x 17 cm, x-336 pp. 

édition originale de «la plus grande rareté» selon 

tchemerzine.  

reliure de l’époque en plein veau. dos lisse portant le titre 

sur une pièce de couleur rouge. 

Coins restaurés, renforcés en maroquin brun, ouvrage en 

bel état.

d’après tchemerzine, cette édition est prouvée par la 

correspondance de rousseau. l’édition citée par quérard 

est probablement la même, il a dû faire mention de 

Panchoucken car Prault et Panckoucke se sont partagés 

l’édition de 1766. 

Biblio.: quérard, viii, 205 / tchemerzine, x, 57-58. 

Prix: 800.-

minimes traces de frottement sur les plats et les coins, sinon ensemble en excellent état et de belle présentation. intérieur 

propre, très belles cartes. 

Belle édition dirigée par François richier et rédigée sous les yeux de m. de secondat, fils de montesquieu, d’après les textes de 

l’auteur et les changements trouvés dans ses papiers. moreau, ancien secrétaire de montesquieu, imprimeur célèbre par son 

érudition, la fit le modèle des éditions suivantes. 

Biblio.: dangeau, 24 / quérard, vi, 234 / tchemerzine, viii, 463 / shackleton, «les fausses indications de libraire dans les 

éditions de montesquieu», 1985, 145-150 /  «revue montesquieu», no. 4, 239.

Prix: 3’000.-
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30. guettard, Jean-étienne

memoires sur diFFérentes Parties des 
sCienCes et des arts. Par m. guettard, de 
l’académie royale des sciences.

Paris, laurent Prault (t. i-iii), eugène onfroy (t. iv-

v), 1768-1783. 

5 tomes en 5 vol. in-4: 20.5 x 26.5 cm. i/ [1] f., 

cxxvi-439 pp., [1] f. + [18] pl. grav. dép.; ii/ [2] ff., 

lxxxv-[1]-530 pp. + lxxi pl. grav. dép.; iii/ [2] ff., 

544 pp.; iv/ [3] ff., 687 pp.; v/ [2] ff., 446-[1] pp. 

+ [167] pl. grav. dép. 

édition originale, de cette «collection très estimée» 

(quérard), bien complète des 256 planches 

dépliantes gravées par Jean robert. Bandeaux, 

lettrines, culs-de-lampe gravés sur bois. 

magnifiques reliures de l’époque en veau marbré. 

dos lisses avec pièces de titre en maroquin rouge, 

pièces de tomaison en maroquin vert et richement 

ornés en doré de roulettes et motifs géométriques. 

Filets sur les coupes. gardes de papier marbré. ex-

libris: J.l.r [rivier]. quelques piqûres dans le vol. 3, un mors du vol. 4 fragilisé, sinon très bel exemplaire, propre et élégant.

Jean-étienne guettard (1715-1786), naturaliste, géologue, conservateur du Cabinet d’histoire naturelle du duc d’orléans, 

est le premier à avoir sondé et cartographié le patrimoine géologique de France. Cet ouvrage consiste en soixante mémoires 

d’histoire naturelle, réalisés à partir de ses découvertes, intéressant la géologie, la minéralogie, la botanique, la conchyliologie, 

la zoologie et la paléontologie. on peut considérer cette somme comme une synthèse des précédentes publications de 

guettard, qui, toutefois, y décrit 28 taxons pour la première fois!

Biblio.: Brunet, 1821, 4354 / querard, iii, 514 / Poggendorf, i, 1863, 973 / «France littéraire», 1769, i, 278).

Prix: 6’000.-
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31. [Homann, Johann Baptist] / [WalZer, gabriel] / [Zannoni, giovanni antonio rizzi] / 
[maYer, tobias]

atlas novus reiPuBliCae HelvetiCae xx maPPis ComPositus sumtiBus Homannianis HerediBus.

nuremberg, [Homann et héritiers],1769. 

1 vol. in-fol.: 33 x 52,5 cm,  [1] f., [20] cartes grav., [1] carte grav. sup. 

recueil de 20 grandes cartes de la suisse, imprimées à double page et réhaussées en couleurs, certaines signées par le graveur 

sebastien dorn. 15 sont d’après gabriel Walzer, 3 d’après tobias mayer et 2 d’après rizzi Zannoni. ensemble augmenté d’une 

carte de neuchâtel et valangin dressée en 1778 par merveilleux et de l’isle. 

reliure légèrement postérieure, fin xviiie - début xixe, demi-basane à petits coins. Plats recouverts de papier beige moucheté. 

dos lisse orné de filets dorés avec pièce de titre de couleur orangée.

Petites traces d’usage sur la reliure et papier très légèrement bruni par endroit, sinon ouvrage en excellent état et complet, ce 

qui est exceptionnel pour ce type d’ensemble cartographique.

Johann Baptist Homann (1664-1724), géographe et cartographe allemand, publie en 1713 son célèbre «grosser atlas über die 

ganze Welt». sa maison d’édition cartographique, Homann et héritiers, sera active jusqu’en 1848. 

liste des cartes. 1: Carte générale de la suisse (1751); 2: Carte des religions en suisse (1732); 3: turgovie (1765); 4: Berne 

(1765); 5: lucerne (1763); 6: uri (1768); 7: schwyz (1767); 8: unterwald (1767); 9: Zug (1768); 10: glaris (1768); 11: Bâle 

(1767); 12: Fribourg (1767); 13: soleure (1766); 14: schaffhouse (1753); 15: appenzell (1765); 16: st-gall (1768); 17: grisons 

(1768); 18: valais (1768); 19: lac léman & genève (1766); 20: lac de Constance & turgovie + neuchâtel & valangin en 

supplément 1778.

Biblio.: Barth, ii, 17096 / dHs. 

Prix: 10’000.-
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32. BuFFon, georges louis leclerc (Comte 
de) / seve, Jacques de (ill.)

Histoire naturelle générale et PartiCuliÈre.

Paris, imp. royale, imp. Bâtiments du roi, Hôtel de thou, 

Plassan, 1770-1804. 

Complet en 71 vol. in-12 reliés: 10.5 x 17 cm. Cinquième 

édition du texte et première édition in-12. ouvrages 

illustrés de 871 planches gravées principalement d’après 

de sève, la plupart à double avec éPreuves avant la 

lettre. 

ensemble complet sans le supplément anatomique (14 

vol.) de daubenton qui l’accompagne parfois.

luxueuses reliures de l’époque en plein cuir de russie 

rouge. dos lisses avec auteur, titre, tomaison et filets 

en doré. doubles encadrements des plats. Filets sur les 

coupes. roulettes intérieures. tranches dorées. 

très bel exemplaire et parfait état.

Contenu des volumes. vol. 1 à 13: «théorie de la terre 

[Histoire naturelle]», imp. royale, 1774-1778 - 13 vol. avec 

38 pl. grav. (dont 4 dép.) + 4 cartes dép. / vol. 14 à 22: 

«minéraux», imp. royale, imp. Bâtiments du roi, 1783-

1788 - 9 vol. / vol. 23 à 35: «quadrupèdes», imp. royale, 
1785-1789 - 13 vol. avec 399 pl. grav. + tableau dép. des races des chiens. / vol. 26 à 53: «oiseaux », Paris, imp. royale, 1770-

1785 - 18 vol. avec 255 pl. grav. / vol. 54 à 57: «ovipares et serpents», Hôtel de thou, 1788-1790 - 4 vol. avec 48 pl. grav. 

/ vol. 58 à 68: «Poissons», Plassan, an vi (1797) - an xi (1803) - 11 vol. avec 116 pl. grav. / vol. 69 à 70: «Cétacés» Plassan, 

an xii (1802-1804) - 2 vol. avec 15 pl. grav. / vol. 71: «tables», imp. royale, 1779. 

Biblio.: Brunet, i, 1377 / genet-varcin & roger, «Biblio. Buffon», Cnrs, no. 149 / graesse, i, 566 / quérard, i, 557. 

Prix: 8’000.-
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33. viCat, Pierre rodolphe

Histoire des Plantes vénéneuses de la suisse contenant leur description, leurs 
mauvais effets sur les hommes et sur les animaux, avec leurs antidotes; rédigée d’après 
ce qu’on a de mieux sur cette matière, & surtout d’après l’«Histoire des plantes 
helvétiques» de m. le Baron de Haller. mise à la portée de tout le monde... par mr. P. 
r. vicat, docteur médecin...

Yverdon, société littéraire & typographique, 1776. 

1 vol. in-8: 11 x 17.5 cm, xxix-42-392-112-[10] pp., [4] pl. grav. dép. 

Première et unique édition de ce rare ouvrage à faible tirage. avec 93 figures regroupées sur 3 

pl. dép. gravées par Johannes Hegui et le tableau dép. «Cléf de la méthode du Baron de Haller». 

ouvrage précédé du «discours sur les poisons en général». 

reliure de l’époque en veau moucheté. dos lisse avec pièce de titre en maroquin rouge et orné de 

beaux motifs floraux en doré. roulettes à froid sur les coupes. tranches rouges. 

très bel exemplaire remarquablement frais.

Barbier, v, 761 / Perret, 442, no. 32 / quérard, 10, 139.

Prix: 800.-

34. sonnerat, Pierre

voYage À la nouvelle guinée, dans lequel on 
trouve la description des lieux, des observations 
physiques & morales, & des détails relatifs à 
l’Histoire naturelle dans le règne animal & le 
règne végétal.

Paris, ruault, 1776.

1 vol. in-4: 19,5 x 26 cm, [1] f., xii-[4]-206-[2] pp. + [119] 

pl. chiff. 1 à 120 (fig. 90 et 91 étant sur la même pl.).

édition originale de ce célèbre récit de voyage effectué 

par sonnerat entre 1771 et 1772 où il apporte des 

détails remarquables sur les îles moluques ou manille. il 

y décrit également pour la première fois de nombreuses 

espèces comme le coco de mer, le girofle, la muscade ou 

le manchot papou. 

«sonnerat a enrichi l’ornithologie d’un grand nombre 

d’espèces nouvelles» (Jean Baptiste audebert).

ouvrage orné de 120 gravures en taille douce d’après 

les dessins de l’auteur, la plupart gravées par thérèse 

martinet, certaines par avril: frontispice de titre, 4 vues 

dép. (ile Coëtivy, seychelles, Caldera, sambouangue), 

1 pl. dép. avec une machine pour pêcher, 1 pl. dép. 

représentant une jonque, 1 pl. d’entomologie, 80 

pl. d’ornithologie et 33 pl. de botanique. Bandeaux 

historiés, lettrines initiales et culs-de-lampe gravés. 

elégante reliure de l’époque en plein veau marbré. dos 

à 5 nerfs avec pièce de titre en maroquin vert, fers, 

fleurons et bandeaux en doré. triples encadrements de 

plats, doubles filets sur les coupes. tranches marbrées. gardes recouvertes de papier marbré.

minimes traces de frottement sur les nerfs, sinon ouvrage pratiquement à l’état de neuf! Papier très frais. magnifique 

présentation.

Biblio.: Brunet, v, 443 / Cohen, 956 / graesse, vi-1, 438 / nissen, «vogelbücher», 885 / quérard, ix, 210 / ronsil, 2802.

Prix: 6’000.-
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35. ZurlauBen, Beat Fidel (Baron de) / 
la Borde, Jean-Benjamin de, 

taBleaux toPograPHiques, Pittoresques, 
PHYsiques, Historiques, Politiques, 
moraux, littéraires de la suisse. 

Paris, de Clausier et lamy, 1780-1786. 

4 vol. in-fol.:  32.5 x 50 cm (2 vol. de texte et 2 vol. 

d’estampes. i/ [16]-lxxxiv-368 pp., lxvi-[5] pp.; ii/ [4] pl., 

7 pp., [1] pl.,130 pl. grav.; iii/ [4]-578 pp. iv/ 117 pl. 

grav., 7-8-[6] pp.,129 pp. de tables.

édition originale et premier tirage de l’un des plus beaux 

livres illustrés sur la suisse. Précieux exemplaire relié en 

maroquin rouge signé daniel saporito et complet de 

toutes ses cartes et gravures imprimées sur papier fort 

de Hollande. Complet du prospectus de souscription 

imprimé en 1777. 

illustré d’un frontispice par née d’après moreau, d’une 

vignette de titre d’après lorimier et de 430 estampes 

réparties sous 278 numéros imprimés sur 247 planches. 

«ouvrage recherché pour ses gravures» (Brunet).

sujet des estampes. 227 pl. de villes, paysages et vues 

diverses de la suisse, dont 109 pl. à deux sujets, 5 pl. de 

médailles, 7 cartes à double page et 11 pl. de portraits 

principalement par François d. née, masquelier, 

dequevauviller, de longueil ou droyer d’après les 

dessins de Clément Pierre mariller, etienne lorimier, 

lebarbier, Châtelet, Bertaux et Pérignon. 

reliure en plein maroquin rouge avec triple filet doré en encadrement des plats; dos à cinq nerfs ornés et dorés à la grotesque, 

pièces de titre et de tomaison à caractères dorés sur maroquin vert, roulettes intérieures dorées, filets sur les coupes, tranches 

mouchetées. reliure signée daniel saporito, meilleur ouvrier de France en 1982 dans la catégorie «relieur» et en 2000 dans 

la catégorie «doreur». 

magnifique exemplaire en parfait état enrichi d’une reliure d’exception.

un des ouvrages du xviiie siècle les plus complets sur la suisse qui «a pour objet de faire connaître des contrées où la nature 

a pris plaisir à rassembler les contrastes imposants de sa magnificence et de ses horreurs, de sa richesse et de son aspérité; 

d’en donner l’histoire et de peindre les mœurs de leurs habitants» (Barbier & le moyne). Ces tableaux sont le fruit de la 

collaboration entre le général Zurlauben (1720-1799), officier et historien, et de Jean Benjamin de la Borde (1734-1794), 

musicien et polygraphe, premier valet de chambre de louis xv, à la mort duquel il devint fermier général. 

Cet ouvrage a été exécuté avec le concours de Besson, intendant général des mines de France, pour la description physique, la 

topographie a été calquée sur Foesi, la table analytique a été rédigée par quétant. le Baron Zurlauben s’est occupé de l’histoire 

et des institutions des cantons suisses. 

les artistes sont venus spécialement en suisse pour dessiner avec exactitude les plus beaux sites du pays. C’est en 1776 que 

Benjamin de la Borde, qui avait pu apprécier le talent de lebarbier, a envoyé ce dernier en suisse pour dessiner une partie des 

planches qui devaient orner le livre qu’il voulait publier et dont il assumait les frais. «Ce sont des paysages animés de figures, 

des vues de monuments, sagement et académiquement rendues» (Portalis & Beraldi). 

Beat Fidel Zurlauben (1720-1799), né et décédé à Zoug, entre au service de France en 1735. Capitaine de Compagnie, 

puis interprète et secrétaire du roi, il est nommé lieutenant général en 1780. dès les années 1750, il se voue à la recherche 

historique: il écrit une Histoire militaire des suisses au service de la France (8 vol., 1751-1753), complétée par le Code militaire 

des suisses (4 vol., 1758-1764). les tableaux topographiques... demeurent son œuvre maîtresse. 

Biblio.: Barbier & le moyne, iv, 427 / Barth, ii, 17338 / Brunet, v, 1546 / Cohen, 1075-1076 / graesse, vi-2, 521-522 / Haller, 

i, 235 / lonchamp, 3362 / Portalis & Beraldi, iii, 220-234 / quérard, iv, 342, x, 573.

Prix: 50’000.-
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36. Basan, Pierre-François

ColleCtion de Cent-vingt estamPes, gravées 
d’aPrÈs les taBleaux & dessins qui ComPosaient 
le CaBinet de m. Poullain, receveur général 
des domaines du roi, décédé en 1780. Précédée 
d’un abrégé historique de la vie des auteurs qui la 
composent; dédiée a m. le Comte d’orsaY. Cette 
suite a été exécutée, sous la direction du sieur Fr. Basan, 
graveur, par de jeunes artistes des deux sexes, dont les 
talens se font connaître & accroissent de jour en jour. 
le sr. moitte, Peintre, en avoit fait les dessins, d’après 
les tableaux, avant la mort de ce célèbre amateur.

Paris, Basan et Poignant, 1781. 

1 vol. in-fol.: 22.5 x 29 cm, [3] ff., 22 pp., 120 pl. grav. 

exemplaire complet de toutes les gravures. avec un premier 

titre gravé de Choffard, un deuxième titre par dambrun 

37. marguerite de navarre / 
FreudenBerger, sigmund (ill.)

Contes et nouvelles de marguerite de 
valois, reine de navarre, Faisant suite aux 
Contes de J. BoCaCe [suivi de] nouvelles de 
lasCa.

londres, s.éd., 1784. 

8 vol. in-8: 13.5 x 20.5 cm. édition illustrée complète 

des 75 gravures à pleine page. Frontispice du tome i par 

Jourdan d’après Freudenberger; 72 figures numérotées, 

en regard des 72 contes de l’Heptaméron, gravées par 

Jourdan d’après les dessins de Freudenberger et 2 par les 

mêmes en regard des nouvelles de lasca. 

reliures de l’époque en cuir de russie rouge. dos à 5 nerfs 

avec titre et tomaison en doré et ornés de fleurons, filets et 

dentelles. Plats encadrés de riches roulettes florales dorées. 

Filets sur les coupes. tranches teintes en jaune. 

très rares traces d’usage. magnifique ensemble, luxueux 

et élégant, remarquable pour la fraîcheur de ses gravures.

Cohen mentionne une édition à londres en 1787, Brunet 

d’après lebrun et 118 tableaux de la collection de m. Poullain, classés par ordre alphabétique des peintres (légendes en tête 

de volume), d’après les dessins de moitte et gravés sous la dir. de Basan.

reliure de l’époque en veau marbré. dos à 5 nerfs avec pièce de titre en maroquin brun. entrenerfs à fers et fleurons dorés. 

triples encadrements dorés de plats. roulettes sur les coupes. tranches dorées. 

manque à la coiffe de tête et nerfs légèrement frottés, gravures très fraîches et d’une incroyable qualité.

Biblio.: Cohen, 116-117.

Prix: 1’500.-

une à Paris en 1784; il s’agit certainement de la même édition qui se trouve être une réédition de celle en 3 vol. parue à Berne 

en 1780-81 à la société typographique et pour laquelle Freudenberger a composé ces vignettes de l’Heptaméron. 

sigmund Freudenberger (1745-1801), peintre de genre, graveur et aquafortiste bernois, proche de François Boucher lors de 

son séjour parisien (1765), est principalement connu pour ses illustrations des Contes de maguerite de navarre qu’il exécute 

avec Balthasar anton dunker. 

Biblio.: Brunet, iii, 1418 / Cohen, 302 / dHs / siKart.

Prix: 2’500.-
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38. voltaire, François marie arouet (dit) / moreau le Jeune (ill.)

oeuvres ComPlÈtes de voltaire [avec] table analytique et raisonnée des matières.

[Kehl], de l’imprimerie de la société typographique, 1785-1789; Paris, deterville, an ix - (1801) [pour la table].

70 vol. in-8 de texte + 2 vol. in-8 pour la table: 16.5 x 25.5 cm. Célèbre édition des oeuvres complètes de voltaire, ici sur très 

grand papier vélin. dirigée par decroix, financée par Beaumarchais et illustrée par les figures de moreau le Jeune, avec les notes 

et avertissements par Condorcet, elle est augmentée de la table analytique de Chantreau reliée au même format. 

ensemble illustré d’un frontispice avec le buste de voltaire, d’une dédicace avec le portrait de Frédéric-guillaume de Prusse et 

des 93 figures par moreau le jeune. À savoir: 44 fig. pour le théâtre, 10 fig. pour la Henriade, 21 fig. pour la Pucelle, 4 fig. 

pour les Contes en vers, 14 fig. pour les romans. À ces figures s’ajoutent les 14 pl. de physique au vol. xxxi, la pl. du Camp 

russe au vol. xxiv, 13 des 14 portraits (manque celui du Comte d’argental) et 3 portraits additionnels, sur les 5 pouvant exister 

(Henri iv, louis xv, Pierre i). 

exceptionnelles reliures empire en plein veau raciné. dos lisses avec pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, chiffres 

de tomaison sur pièces rondes en maroquin noir et richement ornés de dentelles, bandeaux géométriques, motifs de lyre 

et coupes à l’antique. Plats encadrés de larges roulettes dorées; roulettes intérieures à motifs végétaux; filets sur le coupes, 

tranches entièrement dorées. 

somptueux exemplaire en parfait état, d’une grande fraîcheur, remarquable pour le luxe de sa reliure. 

Beaumarchais, à qui l’on doit cette édition, crée à Kehl une imprimerie exclusivement pour mener ce projet. l’édition, tirée à 

28’000 exemplaires, est imprimée sur cinq papier différents avec les caractères de Baskerville. les figures de ne se trouvent que 

dans les exemplaires en grand papier, en grand papier fin et en très grand papier vélin, les plus couteux.

la suite des gravures «est un des chef-d’oeuvre de moreau et se soutient sans une défaillance d’un bout à l’autre» (Cohen).

«Cette édition célèbre était la plus complète, la plus belle et la mieux ordonnée qui eût paru jusqu’alors des oeuvres de 

voltaire. on y a donné pour la première fois la volumineuse correspondance de l’auteur, ainsi que plusieurs pièces de théâtre 

et autres morceaux curieux qui étaient restés inédits» (Brunet).

Biblio.: Bengesco, «Biblio. voltaire», iv, 2142 / Brunet, v, 1353-1355 / Cohen, 1042-1047 / graesse, vi-2, 390 / quérard, x, 376 .

Prix: 20’000.-
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39. sWinBurne, Henri / la Borde, Jean-
Benjamin de (trad.)

voYage de Henri sWinBurne dans les deux 
siCiles en 1777, 1778, 1779 et 1780.

Paris, imprimerie didot l’aîné, 1785-1786. 

4 vol. in-8: 15 x 22.5 cm. i/ 432 pp.; ii/ [2] ff., 338-[1] pp.;  

iii/ [2] ff., 463 pp.; iv/ [2] ff., 479-[1] pp.

Première édition française et édition originale de la 

traduction de la Borde. l’édition originale anglaise est 

parue à londres en 2 vol. in-4 entre 1783 et 1785.

ouvrage complet des 3 tableaux dépliants.

magnifiques reliures en plein maroquin rouge de l’époque. 

dos lisses ornés de filets dorés et portant titre, auteur et 

éditeur en lettres dorées. triples encadrements des plats. 

Filets sur les coupes. tranches jaunes. roulettes intérieures 

dorées.

Papier des deux derniers volumes uniformément bruni, 

sinon très bel ensemble remarquable pour l’élégance de 

ses reliures. 

Brunet, v, 604 / Cox, i, 154 / graesse, vi-1, 535 / quérard, 

ix, 303.

Prix: 3’000.- 

40. neCKer, Jacques

oeuvres ComPlÈtes de neCKer. 

s.l., s.éd, 1785. 

6 vol. in-8: 13 x 20.5 cm. i/ cxxii-276 pp.; ii/ 427 pp.; iii/ 372 

pp.; iv/ 161-36 pp.; v/ 332 pp.; vi/ 224-vi pp. 

édition inconnue de Brunet et de quérard. il s’agit de 

rééditions, de peu après les originales, des 4 textes de 

necker les plus vendus à l’époque, regroupés ici en 6 vol. 

sous l’étiquette «Œuvres complètes de necker». avec un 

portrait de l’auteur gravé par duhamel en frontispice du 

tome premier. 

luxueuses reliures en plein veau moucheté de l’époque. 

dos lisses avec pièces de titre et de tomaison en maroquin 

rouge, décors floraux dorés et dentelles aux coiffes. Plats 

ornés d’un triple encadrement doré. roulettes sur les 

coupes. tranches rouges. intérieurs marbrés. 

Belles reliures en parfait état, intérieurs très frais avec une 

mise en page aérée sur beau papier vergé, comme neuf. 

Contenu: i-iii: administration des Finances de la France. iv: 

Compte rendu au roi, et mémoire sur les administrations 

provinciales. v: sur la législation et le commerce des grains. 

vi: mémoire sur la compagnie des indes, et éloge de Jean-

Baptiste Colbert.

Prix: 2’500.-
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41. Coxe, William / mallet, Paul Henri

voYage en Pologne, russie, suÈde, 
dannemarC, &C. augmenté d’un voYage en 
norvÈge Par P. H. mallet.

genève, Barde, manget & Compagnie, 1786. 

4 vol. in-8: 13 x 20 cm. i/ [2]-viii-380 pp.; ii/ 404 pp.; iii/ 393 

pp.; iv/ 303 pp. + [19] pl. grav. 

Première édition en français de ces voyages, traduite 

de l’anglais de Coxe par mallet, parue en même temps 

que l’éd. in-4 en 2 vol. également chez Barde à genève. 

l’originale en anglais est parue à londres en 1784. 

ouvrage complet en 4 vol. ornés de 19 gravures: 5 cartes 

dép. gravées d’après Kitchin [Pologne, russie européenne, 

mer Caspienne, Provinces méridionales de suède, 

danemark], 7 plans dép. gravés d’après Clausner [moscou, 

st.-Petersbourg, Wischnei-Wolotschok, stockholm, canal 

de trollhaetta, Copenhague, canal de Kiel], 4 portraits 

à pleine page gravés par töpfler [stanislas auguste, 

Catherine ii, Pugat Chef, gustave iii], et 3 autres pl. dépl. 

[un suédois et une suédoise en costume, des oiseaux, un 

texte cyrillique]. 

Charmantes reliures de l’époque en demi-basane à petits 

coins. dos lisses à filets dorés avec pièces de titre orangées et pièces de tomaison de forme ovale. Plats recouverts de papier 

moucheté beige. 

en excellent état et de présentation agréable. Papier propre.

dans les parties sur la suède et le danemark, Coxe (1748-1828) s’intéresse principalement au système politique, à la population, 

à la religion, au commerce et aux établissements scientifiques et littéraires; dans sa relation sur la russie, il n’apporte que 

quelques anecdotes historiques. Concerant la Pologne, il rapporte l’origine et les révolutions du gouvernement polonais et 

traite de l’instauration d’une monarchie «élective». le voyage de mallet en norvège, quant à lui, est un des premiers ouvrages 

à s’intéresser à la norvège sous un autre angle que celui de l’histoire naturelle. 

Biblio.: Boucher de la richarderie, i, 412-419 / Brunet, ii, 400 / Cox, i, 185-186 / graesse, ii, 292-293 / quérard, ii, 327.

Prix: 2’600.-
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43. moliÈre / Bret, (éd.) / 
moreau le Jeune (ill.)

oeuvres de moliÈre, avec des remarques 
grammaticales, des avertissements et des 
observations sur chaque pièce par m. Bret.

Paris, Compagnie des libraires, 1788. 

6 vol. in-8: 13.5 x 20.5 cm. i/ [3] ff., viii-520 pp.; 

ii/ [2] ff., 576 pp.; iii/ [2] ff., 558 pp.; iv/ [2] ff., 

560 pp.; v/ [2] ff., 776 pp.; vi/ [2] ff., 704 pp. 

réimpression, avec les mêmes gravures, de 

l’édition illustrée par moreau le Jeune parue 

à la Compagnie des libraires en 1773. avec, 

en frontispice, un portrait de molière gravé 

par Cathelin d’après mignard, 6 fleurons de 

titre signés moreau et 33 figures à pleine 

page d’apres moreau le Jeune et gravées par 

simonet, duclos, née, launay, masquelier, de 

ghendt, leveau, Baquoy, le Bas et Helman. 

42. marat, Jean-Paul

mémoires aCadémiques, ou nouvelles découvertes 
sur la lumière, relatives aux points les plus importants 
de l’optique.

Paris, n.-t. méquignon, 1788. 

1 vol. in-8: 13.5 x 20 cm, xvi-23-[1] pp. + [10] pl. grav.

très rare édition originale. Bien complet des 10 planches 

gravées par tavenard dont 5 sont rehaussées en couleurs: 

«des planches coloriées avec beaucoup de soins» (Journal des 

savants). 

reliure moderne en demi-chagrin brun. dos lisse avec titre 

en doré. Plats recouverts de papier marbré. travail de vers, 

restauré, sur les 27 premières pages. Bon exemplaire, propre 

et solide.

les 4 textes contenus dans cet ouvrage portent sur les questions 

de l’optique newtonienne que marat remet en cause par des 

publications depuis 1780. il s’agit également du dernier texte 

scientifique de marat. 

Biblio.: Brunet, «marat», 1862, p. 54 / de Cook, «marat avant 

1789», 2003 / «Journal des savants», avril 1788, p. 249 / 

quérard, v, 502.

Prix: 2’000.-

luxueuses reliures de l’époque en veau raciné. dos lisses avec pièces de titre en maroquin rouge et pièces de tomaison en 

maroquin vert et ornés de filets, bandeaux à la grecque et fleurons dorés. Plats encadrés de deux filets dorés et marqués d’un 

fleuron à chaque coin. Filets sur les coupes et roulettes intérieures. tranches entièrement dorées. gardes recouvertes de papier 

marbré rose. 

magnifique exemplaire en parfait état. 

Biblio.: Brunet, iii, 1799 / Cohen, 716-719 / graesse, iv, 563 / lacroix, «Bibliographie moliéresque», 360 / quérard, vi, 180.

Prix: 2’800.-
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44. [l’abbé richard]

voYage au tonquin Contenant l’Histoire naturelle, Civile & 
Politique de Ce PaYs, Par l’auteur de la desCriPtion de l’italie.

Paris, volland, 1788. 

2 vol. in-12: 10.5 x 17.5 cm. i/ xxxviii pp., [4] pp. chiff. v à viii, 366 pp.; ii/ xii-366 

pp., [1] f. 

édition originale et seule édition à notre connaissance. nous n’avons trouvé qu’une 

mention de cette édition dans le Catalogue de 1840 des Bibliothèques de la marine 

et des colonies et dans la Biographie universelle de Feller.

reliures de l’époque en plein veau marbré. dos lisses avec pièces de titre en maroquin 

rouge et pièces de tomaison en maroquin noir, filets et fers dorés. encadrements à 

froid des plats. Filets sur les coupes. ex-libris: Bibliothèque Jean-louis rivier.

une griffure sur le plat sup. du vol. 2, sinon ouvrages en excellent état, propres et 

frais, de cette édition peu courante sur le marché.

Ce voyage a été rédigé sur les mémoires de l’abbé de saint-Phalle, missionnaire au 

tonkin [vietnam] pendant douze ans et mort à Paris en 1766. 

Biblio.: Feller, iii, 273. 

Prix: 1’200.-

45. saint-simon, louis de 
rouvroy, duc de

mémoires de monsieur le duC de 
s. simon ou l’observateur véridique, 
sur le règne de louis xiv et sur les 
premières époques des règnes suivants. - 
supplément aux mémoires de m. le duc 
de saint simon.

londres, Paris, Buisson; marseille, Jean mossy, 

1788-1789. 

Complet en 7 vol. in-8: 13 x 20 cm. i/ [1] f., 396 

pp.; ii/ [1] f., 332 pp.; iii/ [1] f., 379 pp.; iv/ [2] 

ff., viii-474 pp.; v/ [2] ff., 495 pp.; vi/ [2] ff., 

492 pp.; vii/ [2] ff., 515 pp. 

édition originale des 4 vol. de supplément. 

deuxième édition, parue l’année de l’originale, 

des 3 premiers vol. des mémoires. reliures 

modernes en demi-basane marbrée à petits 

coins. dos lisses avec pièces de titre et de tomaison en maroquin beige, filets et fleurons en dorés. Plats recouverts de papier 

marbré. 

en parfait état. très bel exemplaire sur beau papier bleuté.

les mémoires du duc de saint-simon (1675-1755) couvrent les années 1691-1723 et comportent, notamment, la chronique 

des années 1701 à 1723 (fin du règne de louis xiv et les débuts de la régence). Projetés en 1684, écrits dans les années 1739-

1749, ils sont saisis en 1760 sur ordre du duc de Choiseul et circulent sous le manteau durant les décennies suivantes. en 1788 

des extraits sont publiés sous le nom de l’auteur, suivis de suppléments en 1789. il faut attendre les années 1829-1830 pour 

que la première édition complète voit le jour. 

Biblio.: Brunet, v, 60 / quérard, viii, 375 / tchemerzine, x, 158-159.

Prix: 2’500.-
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46. Pallas, Peter simon / tardieu, 
antoine-François (grav.)

voYages de m. P. s. Pallas, en diFFerentes 
ProvinCes de l’emPire de russie, et dans l’asie 
sePtentrionale.

Paris, maradan, 1789-1793. 

5 vol. in-4 de texte (20 x 26 cm) et 1 vol. in-fol pour l’atlas 

(26 x 35 cm). i/ 773 pp.; ii/ 550 pp.; iii/ 491 pp.; iv/ 722 pp.; 

v/ 559 pp.; atlas/ [122] pl. grav

édition originale française. texte traduit de l’allemand 

par m. gauthier de la Peyronie. la première édition de ce 

voyage effectué par Pallas de 1768 à 1774 est paru à st-

Petersbourg de 1771 à 1776 en 3 vol. in-4

l’édition française est riche de l’atlas de 122 planches 

gravées par tardieu d’après thomas. il comprend la très 

grande carte dépliante de l’empire de russie, les 10 

autres cartes géographiques, 77 pl. de botanique, 12 pl. 

représentant des fourneaux, moulins, monuments, etc., 

11 pl. représentant des idoles et des costumes, 11 pl. de 

zoologie et d’histoire naturelle.

élégantes reliures en demi-basane à petits coins. dos lisses, 

ornés de filets dorés, avec pièces de titre orangées et pièces 

de tomaison turquoises de forme ovale. Plats recouverts de 

papier beige. 

quelques feuillets très légèrement brunis, sinon ensemble dans un état de fraîcheur exceptionnel.

envoyé en mission par l’académie de saint-Petersbourg pour observer le passage de vénus devant le soleil, Pallas (1741-1811) 

restera finalement six ans à explorer les contrées russes, de la mer Caspienne jusqu’à la frontière chinoise. l’ouvrage relate 

les anecdotes quotidiennes du voyage, ainsi que les découvertes et remarques scientifiques de l’auteur: physique, botanique, 

zoologie, astronomie, mœurs, langues, antiquité, etc.

«le mérite et les travaux du professeur Pallas ont déjà été appréciés par tous les savants de l’europe. l’exactitude de ses 

observations, la profondeur de ses réflexions et la multitude des faits intéressants de tous genres qu’il a rassemblés, lui 

assignent une place distinguée parmi les plus célèbres voyageurs» (quérard). 

Boucher de la richarderie, ii, 9-11 / Brunet, iv, 325 / Cohen, 781 / graesse, v, 109 / quérard, v, 569.

Prix: 7’000.-
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47. anonyme [Bourgoin, Jean-François de / l’abbé giraud]

nouveau voYage en esPagne, ou taBleau de l’état aCtuel de 
Cette monarCHie

Paris, regnault, 1789. 

3 vol. in-8: 13 x 20 cm. i/ [1] f., [1] carte, [1] f., iv pp., [1] pl. grav. dép., 368-[1] pp., 

[6] pl. grav. dép.; ii/ [2] ff., 382 pp.; iii/ [2] ff., 402 pp., [1] f., + [4] pl. grav. dép. 

édition originale ornée des 12 planches gravées dépliantes, à savoir 1 carte et 2 plans 

gravés par tardieu (Carte enluminée de l’espagne, Plan de madrid, Plan de la Baie 

de Cadix), 8 vues et plans (Passage de la Bidassoa, Château de sergovie, aquéduc 

de sergovie, Façade du Palais de saint-ildefonse, escurial, vue d’aranjuez, vue de 

gibraltar, Cathédrale de séville) et 1 planche double avec les statues de Charles-

quint et Philippe iv. 

reliures de l’époque en veau moucheté. dos lisses à fers et fleurons dorés avec pièces 

de titre en maroquin rouge et pièces de tomaison en maroquin vert. Filets dorés sur 

les coupes. tranches marbrées. gardes recouvertes de papier marbré. 

Petit travail de vers au pied du plat sup. du vol. 2, manque à la coiffe de tête du vol. 

1, quelques griffures aux coupes; intérieur en parfait état, papier propre, gravures 

fraîches. Bel et élégant ensemble.

le chevalier de Bourgoin, élève de l’ecole militaire, a passé sept ans (1777-1785) en 
espagne en tant que secrétaire d’ambassade aux côtés du Comte de montmorin. Bourgoin a rassemblé toute la documentation 

nécessaire à cet ouvrage, mais, faute de temps pour achever la rédaction, c’est son ami l’abbé giraud qui s’en est chargé. 

Ce denier, également voyageur, avait accompagné le Comte d’artois au siège de gibraltar. Bourgoin présente «le tableau le 

plus complet & le plus véridique que nous ayons de l’état de cette grande monarchie» (mercure de France, 28 mars 1789). 

Biblio.: Barbier, ii, 12584 / Hoefer, vii, 89-90.

Prix: 1’050.-

48. d’HourY, laurent (éd.)

almanaCH roYal, année Commune m. dCC. 
xCi [1791] Présenté À sa maJesté. Pour la 
première fois en 1699, par laurent d’Houry, éditeur.

Paris, veuve d’Houry, [1791]. 

1 vol. in-8: 13 x 20 cm, 720 pp. avec, en tête de vol., une 

carte dép. de la France gravée par lattré. 

luxueuse reliure de l’époque, en maroquin rouge, aux 

armes d’alliance des familles de nicoläi et de Potier, en 

doré au centre des plats. dos à 5 nerfs avec titre et année 

en doré et entrenerfs fleurdelisés. triples encadrements 

de plats avec fers fleurdelisés aux coins. roulettes sur les 

coupes et à l’intérieur. doré sur les trois tranches. 

magnifique exemplaire.

l’almanach royal est un annuaire de l’administration 

française, fondé en 1683 par le libraire laurent d’Houry, 

publié sous ce titre de 1700 à 1792, puis sous différents 

titres (annuaire impérial, etc.) de 1793 à 1919. il présentait 

chaque année, dans l’ordre officiel des préséances, la liste 

des membres de la famille royale de France, des princes 
de sang, et des principaux corps du royaume: grands officiers de la Couronne, membres du haut clergé, abbés des grandes 

abbayes (avec le revenu de chaque abbaye), maréchaux de France, colonels et officiers généraux, ambassadeurs et consuls de 

France, présidents des principales juridictions, conseillers d’état, banquiers, etc.

Prix: 2’500.-
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49. BruCe, James / Paterson, William

voYage aux sourCes du nil, en nuBie et en aBYssinie, Pendant les années 1768, 1769, 1770, 1771 & 
1772. Par m. James Bruce. traduit de l’anglais par J. H. Castera [suivi de] quatre voYages dans le pays des 
Hottentots et la Cafrerie, en 1777, 1778 & 1779, Par le lieutenant William Paterson

Paris, Hôtel de thou, 1790. 

5 vol. in-4: 20 x 26 cm. i/ [2] ff., viii-lxxxiii pp., 1 carte dép., 620 pp., + [8] pl. grav.; ii/ [2]ff., 784 pp. + 1 carte, [7] pl. grav.; iii/ 

[2] ff., 858 pp. + [4] pl. grav.; iv/ [2]ff., 752-[1] pp. + [3] pl. grav.; v/ [2] ff., 1 carte dép., 328 pp. + [43] pl. grav., clxiii pp. pour 

le voyages de Paterson + 1 carte dép. et [19] pl. grav. 

édition originale de la traduction française établie par Castéra. Bien complet des 5 cartes dép. et de toutes les planches gravées 

d’après Bernard (65 pour le Bruce; 19 pour le Paterson), bandeaux et culs-de-lampe gravés; vignettes sur les pages de titre 

(différentes d’un vol. à l’autre). 

magnifiques reliures de l’époque en veau marbré. dos à 5 nerfs avec pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, caissons 

à fleurons géométriques dorés, roulettes aux coiffes. deux filets et une roulette encadrent les plats. roulettes intérieures. 

ensemble en excellent état. 

Cartes et planches du voyage de Bruce (vol. 1 à 4 & 1ère partie du vol. 5): 4 grandes cartes dép. (route de salomon, tracé pour 

parvenir aux sources du nil, golf d’arabie [mer rouge]),  2 pl. de navigation (Canja à la voile), 2 pl. de portraits et costumes 

(sheik el Harb, arabe de leheia),  7 pl. de texte en alphabet éthiopien, 1 plan de l’île de masuah, 4 pl. d’antiquités (fresques 

trouvées à thèbes, tot, Hiéroglypes & obélisque trouvés à axum), 1 pl. d’architecture (plan et élévations d’un mikeas), 4 pl. 

de militaria (armes des Kasmatis, 1ère 2ème, 3ème batailles de serbraxos), 24 pl. de botanique (Cyperus Papyrus; Balsamier de 

la mecque; mimosa; ensecte, Kol-quall (euphrobe), avicenne, Proté…) & 19 pl. de zoologie (rhinocéros, Hyène, gerboise, 

Fennec, ashkoko, lynx botté, aigle d’or et aigle noir, Poule de Pharaon, l’erkoom, l’ibis, le moroc, mouche, la vipère Cornue, 

le Binny, la tortue de mer, la Perle). 

Pour les voyages de Paterson (2ème partie du vol. 5): 1 grande carte (extrémité méridionale de l’afrique), 14 pl. de botanique 
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(Hemante à ombelle, aloe, stapele, euphorbe, geranium, Pentandria monogynia, mimosa...), 3 pl. de zoologie (serpent 

cornu, girafe, loxia) et 2 pl. représentant des Hottentots et habitations des Boschmens. 

Contenu du Bruce réparti en 9 livres: i/ Chypre, alexandrie, rosette, le Caire; ii/ Histoire des premiers temps, premiers peuples 

d’abyssinie et d’atbara, origine de leur langue; iii/ l’histoire de abyssiniens, depuis le rétablissement de la lignée de salomon 

jusqu’à la mort de socinios; iv/ suite de l’histoire de abyssiniens depuis la mort de socinios jusqu’à la fin du xviiie siècle; v/ 

route de masuah à gondar; vi/ Première tentative pour découvrir les sources du nil; vii/ retour des sources du nil à gondar, 

bataille de serbraxos; viii/ retour par le sennaar, la nubie et le grand desert. alexandrie, marseille; [dernier livre]/ Histoire 

naturelle, tableau des pluies en abyssinie, températures. 

Contenu des voyages de Paterson: 1er + 2ème dans le pays de Hottentots, 3ème dans le pays de Caffres, 4ème dans le pays des 

mimiquoi. appendix sur les poisons tirés du règne animal et végétal. observations atmosphériques. 

James Bruce (1730-1794), écossais d’origine, est nommé ambassadeur à alger en 1763 d’où il se met à explorer l’egypte, le 

nil bleu, le désert de la mer rouge, l’arabie heureuse et l’abyssinie. il rentre en angleterre en 1773 et publie la relation de ses 

voyages (edinburgh, 1790). sur proporsition de lord Halifax, le but du voyage de Bruce était la découverte des sources du nil: 

«les sources ne sont plus un mystère: je les ai découvertes au coeur de l’abyssinie interdite» écrit-il. malheureusement, il n’est 

remonté que jusqu’au aux sources d’un affluent, le nil bleu. 

ouvrage hors du commun autant pour l’aventure de cette quête que pour son contenu sceintifique. en effet, nombreuses sont 

les descriptions et les planches de sciences natuelles qui serviront aux savants de tout le xixe siècle. 

Biblio.: Brunet, i, 1284 / gay, «afrique & arabie», 5 / michaud, v, 666-667 / quérard, i, 531-532. 

Prix: 7000.-
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50. BenYovsKY, móric Ágost / magellan, Jean-Hyacinthe 
de (éd.)

voYages et mémoires de mauriCe-auguste, Comte de BenYoWsKY. 
magnat des royaumes d’Hongrie et de Pologne. Contenant ses opérations 
militaires en Pologne, son exil au Kamchatka, son évasion et son voyage 
à travers l’océan pacifique, au Japon, à Formose, à Canton en Chine, et 
les détails de l’etablissement qu’il fut chargé par le ministère Français de 
former à madagascar.

Paris, Buisson, 1791. 

2 vol. in-8: 13 x 20.5 cm. i/ [2] ff., viii-466 pp.; ii/ [2] ff., 486 pp. 

édition originale française de cet «ouvrage rare et très curieux» (Chadenat). le 

tome 2 contient un important travail sur madagascar. 

reliures de l’époque en veau marbré. dos lisses avec pièces de titre en maroquin 

beige et pièces de tomaison en maroquin noir, roulettes et motifs floraux dorés. 

Filets sur les coupes. gardes recouvertes de papier marbré.

ensemble en parfait état, très propre. 

récit devenu quasi légendaire, il est rédigé par le physicien portugais et ami de 

Benyovski, magellan, et publié de manière posthume par noël. il est d’abord publié 

en anglais (William nicholson, 1790) d’après un manuscrit rédigé en français avant 

d’être édité l’année suivante à Paris. 

Biblio.:  Brunet, no. 19991 / Chadenat, «le bibliophile américain», 1902, no. 518 / 

graesse, i, 338 / quérard, v, 425.

Prix: 1’500.-

51. riCHelieu, louis-François-armand de vignerot du Plessis (duc de) / soulavie, Jean-
louis giraud soulavie (l’abbé)

mémoires du maréCHal duC de riCHelieu, Pour servir À l'Histoire des Cours de louis xiv, de la 
minorité et du rÈgne de louis xv, etC.

Paris, lyon et londres, Buisson, Bruyset et J. deboffe, 1793. 

9 vol. in-8: 12 x 19,5 cm. seconde édition ornée d’un portrait de richelieu d’après van loo gravé en frontispice, de 5 pl. grav. 

(une scène, une vue et 3 portraits), de 2 tableaux et d’un plan. 

Bien que publiées sous le nom de richelieu (1696-1788), ces mémoires ont été rédigées par l’abbé soulavie (1752-1813).

reliures de l'époque en demi-basane 

à petits coins. dos lisses avec pièces 

de titre en maroquin rouge et pièces 

de tomaison de forme ronde. Plats 

recouverts de papier moucheté beige. 

quelques rousseurs. reliures en 

parfait état. 

Biblio.: Barbier, ii, 383 / quérard, viii, 

34

Prix: 1’000.-
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53. Pausanias / gedoYn, nicolas (trad.)

Pausanias, ou voYage Historique de la grÈCe.

Paris, Jean-François Bastien, an ii - (1793 -1794)

4 vol. in-8: 13 x 20 cm. i/ [2] ff., xix-454 pp. + [3] cartes grav. dép.; ii/ [2] ff., 431 

pp., [1] pl. grav. dép.; iii/ [2] ff., 445 pp. + [2] pl. grav. dép.; iv/ [2] ff., 364 pp.

réimpression de la traduction de l’abbé gedoyn, parue cher quillau en 

1731, établie sur la version latine d’amasée. édition ornée de 3 cartes dép. 

de la grèce gravées par tavenard d’après Philippe Buache et de 3 pl. dép. 

repésentant la Bataille du mont ithome, la Barrière d’olympie et la Bataille de 

mantinée. Contient une très ample table alphabétique au dernier tome.

«la traduction de gedoyn, enrichie de notes curieuses, a longtemps été 

recherchée» (Boucher de la richarderie).

reliures de l’époque en demi-basane à petits coins. dos lisses ornés de filets 

dorés avec pièces de titre orangées et pièces de tomaison de forme ovale. Plats 

recouverts de papier moucheté beige. 

quelques feuillets brunis, notamment au tome iv, sinon ensemble en très bon 

52. marat, Jean-Paul

les CHaînes de l’esClavage. ouvrage destiné à développer les noirs 
attentats des princes contre les peuples; les ressords secrets, les ruses, les 
menées, les artifices, les coups d’etat qu’ils employent pour détruire la 
liberté, et les scènes sanglantes qui accompagnent le despotisme.

Paris, de l’imp. de marat, an i - (1792-1793). 

1 vol. in-8: 14 x 21 cm, 364 pp. édition originale française. la partie concernant 

l’angleterre (pp. 324 et sq.) est déjà parue, une première fois, en anglais, en 

1774. reliure postérieure en demi-chagrin rouge. dos à 5 nerfs avec auteur et 

titre en doré. gardes et plats recouverts de papier marbré. 

rousseurs éparses, sinon bon exemplaire.

Biblio.: querard, v, 502.

Prix: 1’200.-

état et de belle présentation, sobre et 

élégante. 

témoignage de première importance 

pour la grèce de l’époque romaine, 

le «voyage de Pausanias» est publié 

pour la première fois, en grec, par 

alde manuce en 1516. dans sa 

préface, l’illustre imprimeur vénitien 

disait donner au public un trésor 

de la plus ancienne et la plus rare 

érudition.

Biblio.: Boucher de la richarderie, i, 

31 / Brunet, iv, 456 / graesse, v, 178 

/ quérard, vi, 642.

Prix: 1’600.-
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55. sénÈque / la grange (trad.) / HolBaCH (éd.) / diderot

oeuvres de sénÈque le PHilosoPHe. traduction de lagrande, avec des notes de critique, d’histoire et de 
littérature. essai sur la vie de sénèque par diderot.

tours, letourmi le jeune, an iii - (1795). 

8 vol. in-8: 13.5 x 21.5 cm. i/ [3] ff., xxxi-525 pp.; ii/ [2] ff., 575 pp.; iii/ [2] ff., 468 pp.; iv/ [2] ff., 504 pp.; v/ [2] ff., 533 pp.; 

vi/ [2] ff., 368 pp.; vii/ [2] ff., 264 pp., [2] ff. de table des 7 vol.; viii/ [3] ff., 482 pp. 

nouvelle édition revue par le Baron d’Holbach de la traduction de la grange terminée et publiée pour la première fois par 

naigeon en 1778. édition illustrée d’un portrait de sénèque gravé en frontispice par voysard. 

très belles reliures de l’époque en maroquin rouge. dos lisses avec titre, tomaison, fleurons, dentelles et filets dorés. doubles 

encadrements dorés des plats. roulettes sur les coupes et roulettes intérieures. tranches dorées. Beau papier vélin bleuté. 

Bel ensemble de ce luxueux tirage sur grand papier.

Contenu: i-ii/ lettres; iii/ des Bienfaits; iv/ Consolation à marcia. de la Colère. de la Clémence. de la Providence; v/ de la 

tranquillité de l’âme. de la vie heureuse. du loisir, ou de la retraite du sage. Consolation à Helvia. de la Brièveté de la vie. 

de la Constance du sage. Consolation à Polybe. épigrammes sur son exil. l’apocoloquintose; vi-vii/ questions naturelles 

54. tHunBerg, Charles-Pierre

voYage en aFrique et en asie, PrinCiPalement au JaPon, 
Pendant les annees 1770-1779. servant de suite au voyage de d. 
sparmann. 

Paris, Fuchs, 1794. 

1 vol. in-8: 12,5 x 19,5 cm, xii-532 pp.

édition originale française. traduction abrégée, faite en partie d’après la 

traduction allemande de C. springel et J. g. Forster. on y a joint une «relation 

sur le Japon», extraite du voyage en sibérie de J. g. georgi, et des notes sur la 

fabrication du papier au Japon, d’après e. Kämpfer. en fin de vol. vocabulaire 

japonais-français et tables d’observations météorologiques. 

reliure de l’époque en demi-basane à coins. dos lisse orné de filets dorés avec 

pièce de titre de couleur orange. Plats recouverts de papier beige moucheté.

Petite tache sans gravité aux pages 289-300, sinon ouvrage en excellent état 

et de bonne présentation.

Biblio.: quérard, ix, 469. 

Prix: 1’400.-

(Cette édition est bien complète de la 

16e épître du 1er livre des «questions 

naturelles», éditée seulement en 

latin en raison de son contenu 

«scabreux»); viii/ «essai sur la vie de 

sénèque le Philosophe, sur ses écrits 

et sur les règnes de Claude et de 

néron», par diderot, avec des notes 

de naigeon. 

Biblio.: Brunet, v, 277-278 / graesse, 

vi-1, 355.

Prix: 3’000.-
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56. sonnini de manonCourt, Charles-nicolas-sigisbert / 
tardieu, Pierre François (ill.)

voYage dans la Haute et Basse égYPte, Fait Par ordre de l’anCien 
gouvernement, et Contenant des oBservations de tous genres.

Paris, F. Buisson, an vii - (1798-1799)

3 vol. in-8 de texte (12,5 x 20 cm) et 1 atlas in-4 de planches (22 x 29,5 cm). i/ [2] ff., 

425-[3] pp.; ii/ [2] ff., 417 pp.; iii/ [2] ff., 424 pp.; atlas/ [2] ff., [40] pl. grav. chiff. i 

à xxxviii, [30] pl. grav.

édition originale. Bien complet des 40 pl. du voyage de sonnini gravées par tardieu 

d’après les dessins in situ de l’auteur. Contenant un portrait de l’auteur, un portrait 

de mourat Bey, 5 vues, 24 pl. d’antiquités dont 2 plans et 2 pl. consacrées au temple 

de dendera, 1 pl. de paléontologie, 2 pl. de botanique, 5 pl. d’ichtyologie et 1 très 

grande carte dép. de l’egypte d’après d’anville.

l’atlas de planches comprend en plus 30 pl. destinées à l’ouvrage d’andré grasset 

«voyage historique, littéraire, politique et pittoresque aux isles et possessions 

ci-devant vénitiennes», soit: 9 cartes, 9 vues, 6 pl. de numismatique, 3 pl. de 

personnages, et 3 pl. d’inscriptions lapidaires.

reliures de l’époque en demi-basane à coins. dos lisses ornés de filets dorés avec 

pièces de titre de couleur orange et pièces de tomaison bleues de forme ronde. Plats 

recouverts de papier moucheté beige. 

ensemble pratiquement à l’état de neuf! quelques minimes rousseurs en début de tome 1, sinon papier très frais. gravures 

en excellent état. 

«un ouvrage très recommandable pour la géologie de l’egypte» (Boucher de la richarderie). en effet, sonnini (1751-1812) est 

un des premiers à s’intéresser à l’egypte aussi pour ses trésors naturels. il donne des descirptions inédites de botanique (fenu-

grec, schimé) ou de zoologie (le houhou), sans toutefois ommettre les antiquités ou les us et coutumes du peuple égyptien. 

Biblio.: Boucher de la richarderie, iv, 357 / Brunet, v, 445 / graesse, vi-1, 439 / quérard, ix, 212.

Prix: 4’200.-
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57. staunton, george leonard (sir) / 
maCartneY, george (lord)  

an autHentiC aCCount oF an emBassY 
From King oF great Britain to tHe emPeror 
oF CHina; inCluding CursorY oBservations 
made, and inFormations oBtained, in 
travelling tHrougH tHat anCient emPire, 
and a small Port oF CHinese tartarY. 

together with a relation of tHe voYage 
undertaKen on tHe oCCasion by his majesty’s 
ship the lion, and the ship Hindostan, in the east 
india Company’s service, to the yellow sea, and gulf 
of Pekin; as well as of their return to europe; With 
notices of the several places where they stopped 
in their way out and home; being the islands of 
madeira, tenerife, and st. Jago; the port of rio de 
Janeiro in south america; the island of st. Helena, 
tristan d’acunha, and amsterdam; the Coast of 
Java, and sumatra, the nanka isles, Pulo Condore, 
and Cochin-China. taken chiefly from the papers of 
His excellence the earl oF maCCartneY, Knight 

of the Bath, His majesty’s embassador extraordinary and Plenipotentiary to the emperor of China; sir erasmus 
gower, Commander of the expedition, and of other gentlemen in the several departments of the embassy. 

By sir george staunton, Baronet, Honorary doctor of laws of the university of oxford, Fellow of the royal 
society of london, his majesty’s secretary of embassy to the emperor of China […].

london, W. Bulmer, g. nicol, 1797. 

2 vol. in-4 de texte (25 x 31.5 cm) et 1 atlas in-fol. de planches (55.5 x 43 cm). i/ xxxiv-518 pp.; ii/ xx-626 pp.; atlas/ 44 pl. 

grav. édition originale bien complète de toutes les gravures. volumes de texte illustrés d’un portrait de l’empereur tchien lung 

gravé par Collyer d’après W. alexander, en frontispice du 1er vol., d’un portrait de macartney par J. Hall d’après J. Hickey en 

frontispice du 2ème vol., de 27 vignettes dans le texte et d’une gravure en pleine page. en tête du 1er vol.: description détaillée 

des planches et des gravures.

atlas comportant 44 pl. grav. (6 à double page, 37 à pleine page et la célèbre  «general Chart on mercator’s projection 

[…]») d’après John Barrow pour la géographie, s. edwards pour les sciences naturelles et W. alexander pour les autres 

sujets. soit: 10 cartes de géographie, 3 vues topographiques, 1 pl. de botanique et 2 pl. de zoologie, 12 pl. d’architecture, 

avec plans, élévations, vues de monuments, villes ou sites, 6 pl. en lien avec la navigation et l’hydraulique, 6 pl. à caractère 

ethnographique, 3 pl. sur des arts de la guerre, 1 pl. en lien direct avec le protocole de l’ambassade. ensemble exécuté par 17 

graveurs différents (skelton /  B. Baker / ellis / J. landseer & J. shirt / J. Caldwill / J. Pafs. / B. J. Pouney / medland / J. dadley / 

W. loury / J. Fittler / Hall / J. Heath / J. Chapman / Wilson / W. Byrne)

volumes de texte reliés en demi-toile brune à coins. dos lisses. etiquettes de titre sur les plats sup. et les dos. atlas en demi-

toile noire. dos lisse avec titre en doré. 

quelques rousseurs aux barbes des vol. de texte, sinon intérieur en excellent état, très belle édition à grande marge. reliures 

de travail sobres et solides. mors de pied de l’atlas fendus, quelques rousseurs et rares piqûres sur les marges des planches, 

sans défaut; images parfaitement propres et fraîches. rare dans cet état. 

le recueil de cette fameuse ambassade a été préparé sur ordre du gouvernement britannique. outre l’importance historique de 

l’ouvrage, ce recueil est particulièrement intéressant pour les descriptions géographiques des lieux visités: madère, ténériffe, 

rio de Janeiro, st. Hélène, tristan da Cunha, l’île amsterdam, Java, sumatra, la Cochinchine [vietnam], etc…

la grande Bretagne souhaitait établir des relations diplomatiques officielles avec la Chine, notamment pour les rapports 

commerciaux. mais l’autosuffisance économique de la Chine, qui depuis des siècles n’avait admis de présence étrangère, 

rendit l’ambassade le lord macartney peu fructueuse. Plus qu’une réussite politique, cette ambassade fut l’occasion de cet 

admirable recueil qui livre un témoignage unique sur la Chine du xviiie siècle.  

Biblio.: Boucher de la richarderie, v, 302-356 / Brunet, v, 525 / Cordier, iv, 2382 / Cox, i, 344.

Prix: 20’000.-
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58. sWinton, andrew / riCHer-serisY / marsHall, 
Joseph / tHorKelnY, grímur Jónsson / HenrY, Pierre 
François (trad.)

voYage en norWÈge, en danemarCK et en russie. dans les 
années 1788, 89, 90 et 91. Par swinton; traduit de l’anglais par P. F. 
Henry; suivi d’une lettre de richer-sérisy sur la russie.

Paris, Josse, 1798. 

2 vol. in-8: 13 x 20 cm. i/ viii-320 pp.; ii/ [2] ff., 351 pp. édition originale 

de la traduction française, après l’originale en anglais parue à londres en 

1791. quérard seul mentionne une édition française chez Bertrand en 1797, 

inexistante. 

reliures de l’époque en veau blond. dos lisses ornés de roulettes et de fers à 

motifs antiques en doré avec pièces de titre et de tomaison en maroquin brun. 

59. stedman, John gabriel / lesCallier, danier / 
HenrY, Pierre-François (trad.)

voYage a 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.

Paris, F. Buisson, an vii (1799).

3 vol. in-8 de texte (13 x 21 cm) et 1 atlas in-4 de planches (22 x 29,5 

cm). i/ [2] ff., viii-410 pp., [1] f. ii/ [2] ff., 440 pp.; iii/ [2] ff., 506 pp., [1] 

f. d’errata. atlas/ [1] f., 2 pp., [44] pl. grav. chiff. i à xxxiv. 

Bien complet des 44 planches gravées par tardieu l’aîné d’après les 

dessins in situ de l’auteur et contenant 8 vues, 2 marines, 3 cartes 

géographiques, 6 plans et schémas, 13 portraits et personnages, 2 

objets, 7 pl. de zoologie et 2 pl. de botanique. 

Belle reliures de l’époque en demi-basane à coins. Plats recouverts de 

papier moucheté beige. dos lisses ornés de filets dorés avec pièces de 

titre de couleur orangée et pièces de tomaison de forme ronde. 

ensemble pratiquement à l’état de neuf ! quelques minimes rousseurs 

Plats encadrés d’un filet à froid. roulettes sur les coupes. tranches jaunes. garde recouvertes de papier marbré.

ensemble en parfait état, très propre. 

le voyage de swinton est composé de 94 lettres, où, comme il le déclare dans la préface de l’édition anglaise, il s’est occupé 

à mettre en évidence l’état de la société dans les différentes classes, chez les peuples qu’il a visité. guillaume thompson 

est donné comme co-auteur par quérard. le tome ii contient, à la suite du voyage de swinton, un «appendix» des mots 

communs aux écossais, aux islandais et aux danois, par thorkelny, l’«abrégé d’un voyage en danemarck et en suède» par 

Joseph marshall (voyage fait en 1768) et une lettres de richer sérisy au traducteur Henry. 

Biblio.: Boucher de la richarderie, i, 420-521 / quérard, ix, 303.

Prix: 1’000.-

isolées, sinon papier très frais. superbe !

Par rapport à l’édition originale anglaise (a narrative of five years’ expedition against the revolted negros of surinam, london, 

1796) on a ajouté à cette traduction le «supplément au voyage à surinam» par lescallier, une correspondance entre un 

Hollandais et un Français et un «tableau de la colonie de Cayenne» par Henry, le traducteur. stedman servait dans un corps 

de troupes anglaises que le gouvernement britannique avait envoyé en guyane, à la demande des Hollandais, pour les aider 

à lutter contre les insurrections des esclaves de la colonie. Cette relation de stedman atteste des traitements et des supplices 

que les colons faisaient subir aux autochtones. outre l’aspect historique, ce voyage offre un tableau complet «dans les trois 

règnes de la nature; et les divers genres de culture». 

Biblio.: Boucher de la richaderie, vi, 260-263 / Brunet, v, 527 / ternaux-Compans, «notice historique sur la guyane française», 

no. 106 / «Civilisation des mondes insulaires», Paris, 2011, p. 563. 

Prix: 2’800.-
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60. BreislaK, scipione

voYages PHYsiques et lYtHologiques dans la CamPanie suivis d’un 
mémoire sur la Constitution PHYsique de rome... par scipion Breislak, 
traduite du manuscrit italien... par le général Pommereuil.

Paris, dentu, an ix (1801). 

2 vol. in-8: 13 x 20.5 cm, i/ [2] ff., xvi-300 pp., 2 cartes,1 pl. grav.; ii/ [2] ff., 323 pp., [1] f., 1 

carte, 1 pl. dép.,1 plan. édition originale française. ouvrage complet des 3 cartes, 2 planches et 

du plan gravés d’après miller par tardieu ou thuillier en suivant les dessins et relevés de Breislak: 

Carte physique de la Campanie; Carte du vésuve, planche avec morceau de laiton, Carte des 

cratères éteints entre naples et Cumes, Fontaine de la fumerole à Pouzzoles, Plan Physique de 

la ville de rome. 

très élégantes reliures en basane glacée. dos lisses avec pièces de titre et de tomaison en maroquin 

vert, décors à la grotesque en doré. roulettes encadrant les plats, roulettes à l’intérieur et sur les 

coupes. tranches dorées, contregardes de papier bleu. ex-libris: Jean-louis rivier. 

ensemble en parfait état, très propre.

Ce voyage, écrit en italien, avait déjà été édité à Florence en 1798, mais en l’absence de 

l’auteur. Cette traduction est préférable car Breislak a non seulement supervisé l’édition mais 

l’a également enrichie de nouveaux aperçus et de résultats d’observations plus récentes. Cet 

61. CHateauBriand, François-rené (vicomte de)

génie du CHristianisme ou Beautés de la religion CHrétienne.

Paris, migneret, an x (1802). 

5 tomes rel. en 4 vol. in-8: 13.5 x 19.5 cm.  i/ x-291 pp., [4] pp. de tables chiff. 394 

à 396; ii/ [2] ff., 342 pp.; iii/ [2] ff., 304 pp.; iv/ [2] ff., 352 pp., [4] pp. de tables chiff. 

342 à 344, [suivi du t. 5: «appendice du génie du Christianisme»]: [2] ff., 85 pp. 

(append. t. i), 14-[2] pp. (append. t. ii), 14 pp. (append. t. iii), 75 pp. (append. t. iv).

édition originale de ce célèbre texte de Chateaubriand. il existe une contrefaçon 

de la même année en 4 tomes seulement. notre édition est bien complète de 

l’«appendice...» constituant le 5ème tome. 

reliures de l’époque en demi-basane à petits coins. dos lisses avec pièces de titres 

de couleur orange et pièces de tomaison de forme ovales. Plats recouverts de papier 

marbré.  

très bel exemplaire. Beau papier. 

Chateaubriand compose le «génie du Christianisme» entre 1795 et 1799, durant 

son exil en angleterre. C’est avec cet ouvrage qu’il défend la religion chrétienne à ses 
yeux malmenée tant par les lumières que par la révolution. C’est aussi ici, après le décès de sa mère, qu’il tente de retrouver 

cette religion de son enfance: «Je suis devenu chrétien. Je n’ai point cédé, je l’avoue, à de grandes lumières surnaturelles; ma 

conviction est sortie de mon cœur: j’ai pleuré et j’ai cru». Cette apologie du christianisme est parue opportunément le 14 avril 

1802, soit six jours après la ratification du Concordat par le Corps législatif: Chateaubriand avait en effet retardé la parution 

pour faire coïncider les deux événements. 

Cet exemplaire provient de la bibliothèque de Jean-théodore rivier (1750-1821), membre de la famille patricienne de 

lausanne. on lit l’inscription manuscrit sur la page de garde: «theod. rivier au desert». Ce dernier fait l’aquisition de la 

propriété du désert en 1799. 

Biblio: Clouzot, 62 / vicaire, 281-282.

Prix: 3’500.-

ouvrage est principalement consacré à l’observation d’éléments géologiques en lien avec les volcans de la région napolitaine. 

dans la seconde partie de l’ouvrage, Breislak présente un examen approfondi de la constitution physique du terrain de rome 

qui l’amène à établir quatre périodes géologiques (grande mer, abondance d’alluvions, eaux stagnantes, volcanique). 

Biblio.: Boucher de la richarderie, iii, 34-37 / Brunet, no. 11140 / «Journal général de la littérature de France», 1801, 75;  

«Journal de physique...», tome lii, 1801, 469-472.

Prix: 2’500.-
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62. BorY de saint-vinCent, Jean-Baptiste-geneviève-
marcellin (1778-1846) 

voYage dans les quatre PrinCiPales iles des mers d’aFrique, 
Fait Par ordre du gouvernement, Pendant les annees neuF 
et dix de la rePuBlique (1801 et 1802), avec l’Histoire de la 
traversée du Capitaine Baudin jusqu’au Port-louis de l’ile maurice.

Paris, F. Buisson, 1804. 

3 vol. in-8 de texte (12,5x20 cm) et 1 atlas gr. in-4. de planches (26 x 34 cm). 

i/ xv-[1]-408 pp.; ii/ [2] ff., 431 pp.; iii/ [2] ff., 473 pp.; atlas/ 4 pp., [58] pl. 

grav. et cartes chiff. i à lvi.

édition originale avec l’atlas complet des 58 cartes et planches gravées en taille 

douce par adam, Blondeau, Fortier, dorgez, B. tardieu… d’après les dessins 

in situ de l’auteur. Comprenant 35 vues, dont une rehaussée en couleurs, 

présentant îles, coupes de paysages, volcans, rivières, cratères, cascades…; 

3 cartes dont deux très grandes, 1ère avec l’île de la réunion et l’île de France 

[île maurice], 2ème avec l’île de la réunion détaillée; 5 pl. de zoologie; 15 pl. 

de botanique. 

Belles reliures de l’époque en demi-basane à coins. Plats recouverts de papier 

moucheté beige. dos lisses ornés de filets dorés avec pièces de titre de couleur 

orangée et pièces de tomaison turquoises de forme ovale. 

très bel ensemble. Beau papier propre.

officier mais surtout géographe et naturaliste, Bory de saint-vincent (1778-

1846) s’intéresse à la vulcanologie, à la biologie et à la systématique. C’est 

dans ce voyage qu’il donne, par exemple, la première description scientifique 

du Piton de la Fournaise, le volcan en activité de l’île de la réunion. en 

hommage, l’un des deux cratères porte son nom: le Cratère de Bory. 

Biblio.: graesse, i, 499 / quérard, i, 422.

Prix: 7’500.-
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63. stavorinus, Johan splinter / 
Jansen, Hendrik J. (trad.)

voYages Par le CaP de Bonne-esPeranCe 
dans l’arCHiPel des moluCques, de 1768 
À 1771 et de 1774 À 1778.

Paris, maradan, 1805. 

3 vol. in-8: 14 x 21 cm. i/ vii-434 pp., [3] pl. grav.; ii/ 

386 pp., [2] pl. grav.; iii/ 361 pp., [3] pl. grav. seconde 

édition de la traduction française conservée dans sa 

reliure d’attente de l’époque. Complet des 8 gravures: 

3 vues (Port d’amboine, Château de Batavia); un plan 

de Batavia; 4 grandes cartes (gange, navigation, Cap 

de Bonne-espérance, ile de Java).

Couverture de papier bleu avec étiquette de titre sur 

le dos. Papier non ébarbé. 

quelques rousseurs sur un feuillet et une planche, 

sinon très bon exemplaire.

Contenu. i/ voyage de 1768-1771: voyage à Batavia 

[Jakarta], à Bantam et au Bengale; observations sur 

l’ile de Java; observations sur le Bengale; ii-iii/ voyage 

de 1774-1778: (en indonésie actuelle) à samarang, à 

64. milton, John / delille, Jacques (trad.)

Paradis Perdu / Paradise lost. traduit en vers français par 
Jacques delille.

Paris, giguet et michaud, an xiii (1805). 

3 vol. in-8: 15 x 22.5 cm. i/ [4] ff., 370 pp.;  ii/ [1] f., 392 pp.; iii/ [1] 

f., 356 pp. édition bilingue anglais-français. Première édition in-8 de 

la traduction de Jacques delille. avec une préface de michaud et les 

«remarques» d’addison. ouvrages ornés de 3 frontispices gravés par 

delignon, Couché et delaux d’après les dessins de mansiau. 

luxueuses reliures de l’époque en veau marbré. dos lisses avec pièces 

de titre en maroquin rouge et pièces de tomaison en maroquin noir, 

dentelles, roulettes et caissons richement ornés en doré. Plats encadrés 

de roulettes à motif de méandres «à la grecque». Filets sur les coupes. 

gardes recouvertes de papier marbré. 

très bel exemplaire en parfait état.

traduction estimée pour son originalité, sa chaleur et son éclat! 

Biblio.: Brunet, iii, 1731 / graesse, iv, 530 / quérard, vi, 147.

Prix: 1’500.-

macassar, à amboine [île ambon], et (en inde actuelle) à surate.

stavorinus était chef d’escadres de la république des Provinces unies (Pays-Bas) près de l’amirauté de Zélande (Province du 

Zeeland). ennuyé par l’inaction, aux dires de son traducteur, il obtint le commandement d’un vaisseau de la Compagnie des 

indes orientales avec pour destination les indes hollandaises. 

Biblio.: quérard, ix, 259.

Prix: 1’500.-
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65. lorY, gabriel ludwig (ill.) / lorY, gabriel (ill.) / meuron, maximilien (ill.) / ostervald, 
Jean Frédéric d’ (texte) 

voYage Pittoresque de genÈve À milan, Par le simPlon.

Paris, de l'impr. de P. didot l'aîné, 1811. 

1 vol. gr. in-4: 29.5 x 43 cm, [3] ff. de titre et table, [43] ff. de texte + [35] pl. grav.

édition originale de ce superbe ouvrage sur la suisse illustré en couleurs. Bien complet des 35 estampes gravées à l’aquatinte et 

coloriées à l’aquarelle par les artistes. toutes les estampes ont été dessinées d’après nature, 34 sont de g. lory père et g. lory 

fils, «la vue du Pont de Baveno» est de m. de meuron. textes rédigés par  J. F. d'ostervald, d'après le prospectus du «voyage 

pittoresque en sicile»

«ouvrage très rare et très recherché par les collectionneurs pour la qualité des illustrations» (Perret).

reliure anglaise de l’époque en veau glacé marron. dos à nerfs avec titre, date et bandeaux en doré, décors à froid aux 

entrenerfs. Plats à doubles encadrements de roulettes à froid, fers dorés aux angles. armes de la Bibliothèque de Cassiobury 

en doré au centre des plats. tranches dorées. roulettes intérieures à froid. 

la Bibliothèque de Cassiobury House, dans le Watford en angleterre, était la propriété des Comtes d’essex. 

reliure légèrement frottée, quelques piqûres sur les pages de textes, estampes en parfait état, très fraîches. 

titres des estampes: 1. genève depuis Cologny; 2. les eaux d’amphion; 3. Bords du lac de genève, près de saint-gingolph; 4. 

l’extrémité du lac de genève, près du Bouveret; 5. le pont de st-maurice; 6. Cascade de Pissevache; 7. sion, prise du côté du 

couchant; 8. sion prise du côté du levant; 9. Brig; 10. la galerie et le pont de ganther; 11. la sortie de la galerie de schalbet; 

12. la galerie de schalbet; 13. la galerie des glaciers; 14. l’emplacement de l’hospice du simplon; 15. le village de simplon; 

16. galerie d’algaby; 17. intérieur de la galerie d’algaby; 18. Ponte alto; 19. nouvelle route près de la grande galerie; 20. 

intérieur de la grande galerie; 21. sortie de la grande galerie; 22. Près de gondo; 23. galerie d’issel; 24. entrée du vallon de 

dovedro; 25. Pont sur le Cherasca; 26. entrée de la dernière galerie; 27. Pont de Crevola et vallée de domo d’ossola; 28. Pont 

de Crevola; 29. villa; 30. Pont de Baveno et de l’isola madre; 31. lac majeur et isles Borromées; 32. isola Bella; 33. isola Bella, 

prise de stressa; 34. arona; 35. sesto

Biblio.: lonchamp, 1858 / Perret, ii, 320 / quérard, v, 362.

Prix: 16’000.-
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66. rondelet, Jean

traité tHéorique et Pratique de l’art de Batir.

Paris, chez l’auteur, enclos du Panthéon 1812-1817. 

4 tomes en 6 vol. in-4: 22 x 28 cm. i(t.1)/ xvi-442 pp., xiv pl. grav.; ii(t.2)/ [2] ff., 351 pp., [53] pl. grav. chiff. xv à lxvii; iii(t.3)/ 

[2] ff., 421-[4] pp., [28] pl. grav. chiff. lxviii à lxxxxii (69bis, 90bis); iv(t.4-1&2)/ [2] ff., 414-8 pp., [2] ff., 144-[3] pp.; v(t.4-3)/ 

[3] ff., 316 pp., [6] tab. grav., 93 pp., [1] f., [8] pl. grav. chiff. a à H; vi(PlanCHes)/ [89] pl. grav. chiff xCiii à Clxxx (152bis). 

édition enrichie «de cet ouvrage capital» (Brunet) publié en petit nombre par l’auteur. notre édition est illustrée de 191 

planches dépliantes, la plupart par antoine-Joseph gaitte et P. B. rondelet, certaines par thierry, adam, normand d’après 

delerue. l’édition originale, parue dès 1802, ne comptait que 152 planches. très riche iconographie: plans, élévations, coupes, 

techniques, décors, monuments, figures géométriques… 

67. leBlond, Jean-Baptiste

desCriPtion aBrégée de la guYane FranCaise 
ou tableau des productions naturelles et 
commerciales de cette colonie, expliqué au moyen 
d’une carte géologico-topographique dressée par 
m. Poirson.

Paris, eymery, le mormant, 1814.

1 vol. in-8: 13 x 20.5 cm, [2] ff., [1] carte dép., 91 pp. 

édition originale. ouvrage bien complet de la grande carte 

de la guyane française, gravée par lemaître d’après lale et 

dressée par Poirson, d’après les relevés de leblond. 

sobre mais élégante reliure de l’époque en demi-basane 

blonde. dos lisse avec pièce de titre en maroquin rouge, 

filets et fers dorés. 

auréole brune sur le cartonnage des plats, sans aucune 

trace à l’intérieur. Carte en excellent état, texte frais. 

Jean-Baptiste leblond (1747-1815), médecin et naturaliste, 

commissionnaire du roi à la recherche du quinquina dans 

la guyane française, était correspondant de la société 

d’agriculture de la seine et de l’académie royale de 

médecine. 

Biblio.: quérard, v, 20.

Prix: 800.-

reliures de l’époque en demi-basane à 

petits coins. dos à 5 nerfs avec pièces 

de titre orangées et pièces de tomaison 

blanches. Plats recouverts de papier 

raciné assorti. 

rares rousseurs, frottements aux dos.

souvent réédité au cours du xixe 

siècle, ce traité a marqué de manière 

durable l’histoire de l’architecture. «Cet 

important ouvrage, indispensable à tout 

architecte, et dont le succès a constaté le 

mérite... la clarté avec laquelle est rédigé 

ce grand corps de doctrine en rend la 

lecture facile...» (quérard). 

Biblio.: Brunet, iv 1373 / graesse, vi-1, 

155-156 / quérard, viii, 140.

Prix: 4’000.-
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68. desaugiers, marc antoine

CHansons et Poesies diverses.

Paris, Poulet - delaunay - rosa - Pélissier, 1816, 

3 vol. pt. in-8: 8.5 x 13.5 cm. i/ 202 pp., [2] pl. grav.; ii/ [3] 

ff., iv-202 pp.; iii/ [2] ff., vii-122 pp.

le t.1 en 4ème éd., le t.2 en 2ème éd., le t.3, «Chanson et 

poésies fugitives», est ici en édition originale. ensemble 

illustré de trois frontispices gravés par tourcaty et Félix 

massard et d’une fig. hors texte par tourcaty d’après 

Fontaine.

elégantes reliures de l’époque en plein cuir de russie rouge. 

dos lisses avec titre, tomaison, filets et motifs de lyres 

en dorés. envoi «À son excellence monseigneur le duc 

de reggio», en doré, sur les premiers plats, eux-mêmes 

richement encadrés. tranches dorées. roulettes sur les 

coupes et à l’intérieur. 

magnifique ensemble.

69. BuCKingHam, James silk

travels in Palestine, through the countries of BasHan and gilead, east of the river Jordan: including a visit 
to tHe Cities oF geraZa and gamala, in the decapolis.

london, printed for longman, Hurst, rees, orme, and Brown, 1821. 

1 vol. in-4: 23 x 28.5 cm, xxv-[2]-553 pp. + [9] pl. grav. édition originale. avec un portrait de Buckingham gravé en frontispice 

par Fry, une carte dépliante de la Palestine, 7 gravures hors texte (plan de Jérusalem, plans et vues des ruines de geraza, Bains 

de geraza, inscriptions) gravées par s. Hall, ainsi que 27 vignettes dans le texte. 

reliure en demi-basane brune à coins. dos à 5 nerfs avec pièce de titre en maroquin rouge. Plats recouverts de papier marbré. 

tranches mouchetées. 

quelques rousseurs aux planches et à la page de titre, texte frais, dans l’ensemble bon exemplaire.  

James silk Buckingham (1786-1855), écrivain anglais, entreprit ce voyage au moyen-orient en 1815. a cette occasion, il visita 

l’egypte, le liban, nazareth, Césarée, Jaffa, ramallah, Jérusalem, Bethlehem et Jéricho. 

«a great variety of learned and ingenious discussions… we have seldom met with travels so highly deserving the patronage 

of the public» (gentleman’s magazine, 1821).

Prix: 800.-

l’envoi au duc de reggio fait assurément référence à nicolas Charles oudinot, maréchal de France, pair de France, né en 

1767 et mort à Paris en 1847. il fut célèbre pour sa bravoure. il est considéré comme le soldat ayant reçu le plus de blessures 

durant les guerres de la révolution française et de l’empire, 24 blessures au total! marc antoine desaugier (1772-1827), frère 

d’auguste Félicien, était chansonnier et fécond vaudevilliste 

Biblio.: quérard, ii, 489-490.

Prix: 1’500.-
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70. WetZel, Johann Jakob

voYage Pittoresque au laC de genÈve ou léman.

Zurich, orell, Fussli et Cie, 1820.

1 vol. in-fol.: 29.5 x 47 cm, 41-[3] pp. + [10] pl. grav.

édition originale de ce très bel ouvrage sur le lac léman illustré en couleurs. Bien complet des 10 estampes gravées en 

aquatintes et coloriées par les meilleurs artistes. toutes les estampes ont été dessinées d’après nature par Wetzel et gravées 

par J. Hurlimann et F. Hegi.

reliure romantique de l’époque en basane verte. dos à nerfs et orné de caissons et fers en doré. Plats à doubles encadrements 

de roulettes dorées et roulettes à froid. titre en doré au centre du plat sup. roulettes intérieures. gardes recouvertes de papier 

marbré. ex-libris: newborough

reliure frottée, intérieur en parfait état, estampes très fraîches. 

titres des estampes: 1. genève; 2. nyon; 3. morges; 4. lausanne; 5. glérolle et st.-saphorin; 6. vevey; 7. montreux; 8. 

Château de Chillon; 9. st.-gingolphe sur la grande route du simplon; 10. thonon vers genève. 

Biblio.: lonchamp, 3178.

Prix: 6’000.-
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71. Boileau-desPréaux, nicolas / amar du rivier, Jean-augustin (éd.)

oeuvres de Boileau. avec un nouveau commentaire par m. amar.

Paris, lefèvre, 1821. 

4 vol. in-8: 15.5 x 24 cm. i/ [1] f., xxxvi-424 pp. + [27] pl. grav.; ii/ [3] ff., xxii-448 pp. + [62] pl. grav.; iii/ [2] ff., xvi-487 pp. + 

[4] pl. grav.; iv/ [2] ff., iii-[1]-512 pp. + [8] pl. grav. 

nouvelle édition sur grand papier vélin richement illustrée de 101 figures hors texte reprises d’éditions antérieures représentant 

des portraits et des scènes du théâtre de Boileau. avec quelques gravures avant la lettre et des tirages sur plusieurs papiers 

(vélin fort, chine). 

les figures sont notamment gravées par Chollet, Hillemarcher, 

manceau, de launay, larcher, morizot, Chereau ou Burdet d’après 

vernet, rigault, Bergeret, Cochin, Chereau ou encore Petitot. 

l’édition courante n’est illustrée que d’un frontispice et de 6 figures. 

magnifiques reliures en plein maroquin bleu roi, non signées mais 

dans un style très proche des réalisations du relieur allô. dos à 

5 nerfs ornés de caissons dorés avec titre et tomaison en lettres 

dorées. Plats ornés de triples encadrements dorés. magnifiques 

roulettes intérieures. tranches dorées. gardes recouvertes de papier 

marbré.

Papier frais. ensemble magnifique et de belle présentation. 

édition «recommandable par les notices et les discussions 

littéraires» (quérard). 

Biblio.: quérard, i, 376.

Prix : 2000.-

72. rousseau, Jean-Jacques / moreau le Jeune (ill.)

oeuvres ComPlÈtes de J. J. rousseau. nouvelle édition.

Paris, thomine et Fortic, 1822-1825. 

Complet en 25 vol. in-18: 9.5 x 15.5 cm. édition ornée d’un portrait de l’auteur d’après latour en frontispice et de 63 gravures 

hors texte d’après les dessins de moreau le Jeune. édition augmentée de 15 pl. dép. relatives à la musique contenues dans 

les vol. 16 à 18.

Charmantes reliures romantiques de l’époque en demi-basane verte à petits coins. dos à 4 larges nerfs ornés de motifs à froid.

auteur, titre, tomaison, dentelles et filets en doré, fleurons à froid. tranches marbrées. Plats et gardes recouverts de papier 

marbré. 

Bel ensemble. 

Contenu: 1: discours; 2: Politique; 3-5: nouvelle Héloise; 6-8: emile; 9-10: lettres; 11: théâtre; 12-13: rêveries d’un 

promeneur et dialogues; 14-15: mélanges; 16: écrits sur la musique; 17-18: dictionnaire de musique; 19-21: Confessions; 

22-25: Correspondance. 

Biblio: quérard, viii, 202.

Prix: 1’000.-
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73. destouCHes, Philippe néricault /  CraPelet, georges-adrien (éd.)

oeuvres dramatiques de n. destouCHes. nouvelle édition, précédée d’une notice sur la vie et les ouvrages 
de cet auteur.

Paris, Crapelet, renouard, lefèvre, 1822. 

6 vol. gr. in-8: 15,5 x 24 cm. i/ viii-494-[1] pp. + [7] pl. grav.;  ii/ [1] f., 554-[1] pp. + [6] pl. grav.; iii/ [2] ff., 589-[1] pp., [6] pl. 

grav.; iv/ [2] ff., 466-[1] pp. + [2] pl. grav.; v/ [2] ff., 543-[1] pp. + [4] pl. grav.; vi/ [2] ff., 579-[1] pp. + [2] pl. grav.

édition ornée de 5 portraits de l’auteur dont un avant la lettre et de 11 figures dessinées par laffitte et gravées par ribault, 

langlois, delvaux, etc... en deux états dont un sur Chine monté, avant la lettre. 

édition sur grand papier tirée à 100 exemplaires seulement. Celui-ci est l’un des 80 sur grand raisin vélin (n° 59).

superbes reliures de l’époque en plein maroquin rouge signées l. Claessens. dos à 5 nerfs avec titre, tomaison, année et 

caissons richement décorés d’entrelacs en doré. Plats ornés d’un triple encadrement fleuronné aux angles. tranches dorées. 

larges roulettes intérieures. gardes recouvertes de papier marbré. 

quelques rousseurs sur les gravures. mors supérieur du premier volume légèrement fendu et coin supérieur frotté, sinon 

ensemble en excellent état et de très belle présentation. 

Comédien et dramaturge, membre de l’académie française dès 1723, destouches (1680-1754) débute sa carrière en tant 

que secrétaire de l’ambassadeur de France en suisse. C’est d’ailleurs en suisse qu’il produit sa première pièce «le curieux 

impertinent», rapidement reprise à la Comédie française. Bien que tombé dans l’oubli, le théâtre de destouches a marqué 

notre langue par trois expressions proverbiales: «les absents ont toujours tort», «la critique est aisée, l’art est difficile», 

«Chassez le naturel, il revient au galop». 

Biblio.: Hoefer, xiii, 919 / vicaire, iii, 235. 

Prix: 6’000.-



- 66 -

74. BorY de saint-vinCent, Jean-Baptiste

guide du voYageur en esPagne.

Paris, louis Janet, 1823. 

1 vol. in-8: 14 x 20.5 cm, [1] f., xxxviii-[2]-666 pp. + [2] cartes 

grav. édition originale ornée de deux très grandes cartes 

dépliantes coloriées de l’espagne.

reliure en demi-chagrin marron. dos lisse avec pièce de titre 

en cuir rouge, décors d’entrelacs et de dentelles aux coiffes. 

reliure frottée, notamment à la coiffe de tête sinon bel 

exemplaire.

Cet exemplaire a fait partie de la bibliothèque du Citoyen 

napoléon Bonaparte; il s’agit du frère de napoléon i, Jérôme 

Bonaparte, qui se faisait appeler ainsi dans les années 1840 

alors qu’il vivait près de vienne.

Bory de saint-vincent (1778-1846), dont nous proposons 

également le «voyage dans les quatre principales îles 

des mers d’afrique (1804)» fut l’aide de camp du duc de 

dalmatie durant la guerre d’espagne

Biblio.: quérard, i, 422  

Prix: 800.-

75. Cervantes, miguel de / Fillau 
de saint-martin (trad.)

Histoire de l’admiraBle don quiCHotte 
de la manCHe.

Paris, delongchamps, 1825. 

6 vol. in-8: 13,5 x 21,5 cm. i/ xl-425 pp. + [85] pl. 

grav.; ii/ [2] ff., 451 pp. + [67] pl. grav.; iii/ [2] ff., 

443 pp. + [79] pl. grav.; iv/ [2] ff., 460 pp. + [63] 

pl. grav.; v/ [2] ff., 455 pp. + [9] pl. grav.; vi/ [2] 

ff., 458 pp. + [13] pl.

nouvelle édition sur grand papier vergé de la 

traduction de Fillau de saint-martin (1632-1695) 

richement illustrée de 316 gravures hors texte 

reprenant des figures d’éditions antérieures, tant 

françaises qu’anglaises, avec des portraits de l’auteur et des scènes de don quichotte par sangster, gavelier, lefèvre, 

dambrun, dutilloin, gruikshank ou Heath. de nombreuses gravures sont en deux, trois, voire quatre états, sur différents 

papiers (vélin fort, vergé, chine, chine monté). quelques tirages sont avant la lettre. 

magnifiques reliures en plein maroquin bleu roi signées allô. dos à 5 nerfs avec titre, tomaison, date et caissons en doré. 

Plats ornés de triples encadrements dorés. roulettes intérieures et tranches dorées. 

quelques rares rousseurs pâles sans gravité. Couleurs des dos uniformément passées au vert sous l’effet de la lumière. 

descendant d’une ancienne famille de libraires, Paul Charles allô était relieur à amiens. devenu célèbre dans le monde 

entier, il décéda à Paris en 1890. l’événement fut annoncé dans le new York times du 16 octobre 1890. 

Biblio.: quérard, ii, 103.

Prix: 3’000.-
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76. Béranger, Pierre-Jean de

oeuvres ComPlÈtes de P. J. de Béranger. édition unique revue par l’auteur [suivie de] derniÈres CHansons 
… de 1834 à 1851 [avec] ma BiograPHie, ouvrage posthume [complété par] musique des CHansons de 
Béranger.

Paris, Perrotin, imp. Jules didot l’aîné, 1834, 1857-58. 

7 vol. gr. in-18 format charpentier: 15.5 x 23 cm. i/ [2] ff., xCv-320 pp., 56-[2] pp. de musique, + [58] pl. grav.; ii/ [2] ff., 413-

[3] pp., [92] pp. de musique, + [61] pl. grav.; iii/ [1] f., 411 pp., [2] ff. d’avis, [95] pp. de musique, + [69] pl. grav.; iv/ [5] ff., 

397 pp., [31] pp. de musique, + [12] pl. grav., 43 pp., + [1] pl. grav., 4 pp. cat. lib.; v/ [2] ff., iii-374-[1] pp. + [27] pl. grav.; vi/ 

[2] ff., 292 pp. de musique + [120] pl. grav.; vii/ [2] ff., 399-[3] pp. + [8] pl. grav. & 1 photographie.

ensemble de sept volumes en grand papier des chansons de Béranger publiées par Perrotin et richement illustrées de plus de 

355 gravures et lithographies.

reliures en maroquin rouge signées Cuzin. dos à 5 nerfs avec auteur, titre, caissons et bandeaux en doré. triples encadrements 

des plats et doubles filets sur les coupes. tranches entièrement dorées. larges roulettes intérieures à motifs floraux. gardes 

recouvertes de papier marbré. 

en parfait état.

vol. i-iv: édition sur grand papier vélin, tirée à très petit nombre (Brivoix), des «Chanson de Béranger», reprenant les illustrations 

de l’éd. in-18 parue cher Perrotin (1828-33). avec un portrait de Béranger en frontispice et une page de titre entièrement 

gravée par garnier d’après a. de lemud et ornée de 104 figures hors texte différentes tirées en deux états (vélin blanc et chine 

monté) d’après les dessins des «peintres les plus célèbres»: les deux Johannot, grandville, v. adam, etc... quelques figures 

sont coloriées (très rare d’après Clouzot). 

vol. v: «dernières Chansons» illustrées de 14 gravures hors texte et 13 vignettes lithographiées en couleurs par gérard Joinville 

d’après les dessins d’Henry monnier.

vol. vi: septième édition, par Halévy et mainvielle-Fodor, de la «musique des Chansons de Béranger», augmentée de la 

musique des chansons publiées en 1847 et illustrée de 120 figures hors texte. 

vol. vii: édition originale de l’ouvrage posthume, «ma Biographie», illustrée d’une photographie du marbre de g. dechaume 

représentant Béranger et de 8 figures hors texte, dont un portrait en pied de l’auteur dessiné par Charlet. 

Biblio.: Brivoix, «Biblio. Béranger», 44-51, 86 / Clouzot, p. 51 / vicaire, i, 409-415.

Prix: 4’000.-
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77. BeaumarCHais, Pierre augustin Caron 
de / d’HeYlli, georges (éd.) / maresCot, 
Fernand de (éd.)  

tHéâtre ComPlet de BeaumarCHais. réimpression 
des éditions princeps avec les variantes des manuscrits 
originaux publiées pour la première fois par g. d’Heylli 
et F. de marescot.

Paris, académie des Bibliophiles, 1869-1871. 

4 vol. in-8: 14 x 22,5 cm. i/ [4] ff., viii-411-[4] pp.; ii/ [2] ff., lxix-

[2]-252 pp.; iii/ [2] ff., xCi-378-[1] pp.; iv/ [2] ff., 373-[4] pp. 

édition sur grand papier tirée à 525 exemplaires. Celui-ci, est 

l’un des 15 exemplaires sur papier Whatman (n° 30). illustré 

d’un portrait de Beaumarchais en frontispice du premier 

volume. 

très belles reliures en plein maroquin rouge. dos à 5 nerfs, avec 

titre, tomaison, date et caissons en doré. triples encadrements 

dorés sur les plats, filets sur les coupes, tranches entièrement 

dorées. intérieurs des plats en maroquin vert orné d’un semi de culs-de-lampe d’une délicatesse exceptionnelle. 

ensemble en excellent état. 

Contenu: i/ eugénie. les deux amis; ii/ le barbier de séville. l’ami de la maison; iii/ la folle journée, ou le mariage de Figaro; 

iv/ tarare. la mère coupable

Prix: 2’500.-
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79. Bouquet, François / duBosC, 
georges 

rouen aux PrinCiPales ePoques de son 
Histoire Jusqu’au dix-neuviÈme siÈCle.

rouen, e. augé, 1886. 

1 vol. in-4 Jésus: 28 x 37 cm, [2] ff., viii-143 

pp. + [32] pl. grav. seconde édition revue et 

considérablement augmentée par Bouquet avec 

la «description des monuments...» par dubosc. 

un des exemplaires de l’édition de luxe, sur grand 

papier vergé non ébarbé, illustré de 32 eaux-

fortes sur Chine montées en hors texte dont un 

sur double page et de 20 vignettes de maxime 

lalanne, Brunet-debaines, toussaint, adeline, 

nicolle.

reliure en demi-chagrin bleu nuit à larges coins. 

dos à 5 nerfs avec titre, date et caissons ornés en 

doré. gardes et plats recouverts de papier marbré. 

tranche sup. dorée.

très bel exemplaire.

Prix: 1’100.-

78. sterne, laurence / Hédouin, alfred (trad.) / Hédouin, edmond (ill.)

voYage sentimental en FranCe et en italie

Paris, librairie des Bibliophiles, 1875. 

1 vol. gr. in-16: 12 x 18 cm, [3] ff., 

xlv-[2]-241-[3] pp. + [6] pl. grav. 

nouvelle édition illustrée de 6 

eaux-fortes par Hédouin. un des 

exemplaires du tirage in-16 sur 

Hollande.

très belle reliure en maroquin rouge 

signée smeers. dos à 5 nerfs avec 

auteur, titre, année et caissons à 

médaillon de rose en doré. triples 

filets sur les plats encadrant quatre 

roses et trois filets dorés. doubles 

filets sur les coupes, tranches dorées. 

superbe roulette intérieure. 

très bel exemplaire.

Biblio.: Brivoix, 381 / vicaire, vii, 666.

Prix: 1’000.-
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81. Hugo, victor / rodin, Carriere, vierge, 
Willette, dunKi, steinlen (ill.)

Cinq Poemes  Booz endormi - Bivar - o soldat de l’an 
deux ! - après la Bataille - les Pauvres gens.

Paris, Pelletan, 1902. 

1 vol. in-4: 19 x 26 cm, vii-71-[7] pp.

édition le luxe illustrée de 35 compositions dans et hors texte 

par auguste rodin, eugène Carrière, daniel vierge, Willette, 

dunki, steinlen. tirage limité à 250 exemplaires. un des 193 

80. Coignet, Jean-roch / larCHeY, 
lorédan (éd.) / le Blant, Julien (ill.)

les CaHiers du CaPitaine Coignet (1776-1850).

Paris, Hachette, 1888. 

1 vol. in-fol.: 26 x 34 cm, viii-294-[1] pp. + [18] pl.

nouvelle édition illustrée de 66 dessins dans le texte 

et de 18 hors texte tirés en héliogravure. de plus, notre 

exemplaire comporte un dessin original à l’encre, signé, qui 

suit et reprend le dessin de la page 92. 

tirage de tête limité à 40 exemplaires. le nôtre est un des 

15 sur Chine (no. 12). 

magnifique reliure en demi-maroquin bleu à grands coins 

signée Canape et Corriez (1927-1937). dos à 5 nerfs, 

finement décoré de motifs dorés. titre et date en lettres 

dorées. tranche supérieure dorée. 

ex-libris de Paul gavault (Paul gavault, 1867-1951, est un 

auteur dramatique et scénariste français, ancien directeur 

du théâtre de l’odéon).

Prix: 1’400.-

sur vélin à la cuve des papeteries du marais (no. 118).

reliure d’art en plein maroquin brun, signée randeynes & 

Fils, conservée dans un emboîtage assorti. dos à cinq nerfs 

marqués de filets noirs et dorés, avec auteur, titre et date 

en doré. riche encadrement des plats. motifs dorés sur 

les coupes. tranche supérieure dorée. doubles roulettes 

intérieures à motifs végétaux. gardes recouvertes de soie 

bleue. 

magnifique exemplaire.

Publié à l’occasion du centenaire de la naissance de victor 

Hugo: 1802-1902.

Prix: 1’000.-
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82. samain, albert / CHessa, Charles (ill.) 
/ randeYnes (rel.)

le CHariot d’or.

Paris, a. et F. Ferroud, 1907. 

1 vol. in-8: 18 x 24 cm, 146-[1] pp. 

édition illustrée de 54 compositions et gravures de Chessa. 

tirage limité à 250 exemplaires. le nôtre est un des 50 sur 

Japon (no. 122). 

reliure art nouveau en plein maroquin saumon signée 

randeynes. dos à 5 nerfs avec auteur et titre en doré 

et orné de motifs floraux mosaïqués en maroquin vert. 

triple encardement doré des plats avec motifs végétaux 

mosaïqués aux angles. somptueuse roulette intérieure art 

nouveau. tranche supérieure dorée. Brochure d’origine 

conservée. Conservé sous un emboîtage cartonné 

recouvert de papier marbré.

Bel exemplaire.

Prix: 1’000.-

83. Fromentin, eugène

dominique.

Paris, louis Conard, 1907. 

1 vol. in-8: 15 x 23 cm. [4] ff., 478-[1] pp.

ouvrage illustré d’un frontispice gravé par 

nourrigat. édition tirée à 225 exemplaires. 

Celui-ci, est un des 200 sur papier vélin (no. 

187). 

magnifique reliure en plein maroquin saumon 

signée Creuzevault. dos lisse, avec auteur, 

titre et date, richement orné de filets dorés 

ainsi que d’une rose mosaïquée en maroquin 

brun et blanc. Plats encadrés de larges 

entrelacs et décorés d’une rose mosaïquée 

en maroquin blanc, vert et brun. double filet 

sur les coupes, tranche supérieure dorée et 

roulette intérieure dorée. gardes recouvertes 

de soie mauve. Brochure d’origine conservé. 

magnifique exemplaire, en parfait état.

Prix: 800.-
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85. verlaine, Paul / leBegue, léon (ill.)

FÊtes galantes. dessins et eaux-Fortes de léon 
leBÈgue.

Paris, librairie des amateurs - a. et F. Ferroud, 1913.

1 vol. in-8: 17 x 25 cm, 59-[3] pp., [2] ff. + [70] pl. grav. 

édition luxueusement illustrée de 75 compositions de léon lebègue: 

22 eaux-fortes hors texte, en double état, titre gravé avec son tirage 

84. CHateauBriand, rené François de / vuillier, gaston 
(ill.) / BouCHerY, omer (ill.)

les aventures du dernier aBenCerage.

Paris, a. et F. Ferroud, imp. renouard, 1912. 

1 vol. in-16: 14 x 19 cm,  [1] f., viii-97-[2] pp. + [68] pl. édition illustrée de 22 

compositions de gaston vuillier gravées à l’eau-forte par omer Bouchery. tirage 

limité à 762 exemplaires, celui-ci est un des 20 exemplaires de tête sur Japon 

impérial, avec une aquarelle originale au faux-titre et contenant 4 états des eaux-

fortes, dont l’eau-forte pure, ainsi qu’un tirage colorié par l’illustrateur. 

reliure en plein maroquin bleu roi signée rené aussourd et conservée dans son 

emboîtage assorti. dos à 5 nerfs avec titre, auteur et caissons en doré. triples 

encadrements des plats. Filet doré sur les coupes. tranches entièrement dorées. 

magnifique roulette intérieure.

Parfait état pour ce meilleur tirage dans une reliure d’exception.

Prix: 2’000.-

avant la lettre, ainsi que 54 en-têtes et culs-de-lampe historiés 

accompagnés de leur tirage à part (25 pl. sur Chine). 

reliure signée rainsford en plein maroquin noir. dos à 5 nerfs, 

avec titre, auteur, date, filets et fers à motif d’oiseau en doré. 

double encadrement des plats avec le même fer à l’oiseau 

aux coins. deux filets dorés sur les coupes et les coiffes. 

magnifique double roulette intérieure. tranche supérieure 

dorée. Couvertures d’origine et feuillets de souscription 

conservés. 

tirage limité à 512 exemplaires. le nôtre est un des 95 

exemplaires sur japon impérial contenant 2 états des eaux-

fortes, dont l’avant-lettre avec remarques, et le tirage à part en 

bistre, sur Chine, des en-têtes et culs-de-lampe. 

exemplaire en parfait état. légèrement érotique.

Biblio.: Carteret, «1875-1945», iv, 393 / monod, 11089 / van 

Bever & monda, p. 12

Prix: 3’000.-
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86. Bernard, tristan / segonZaC, a. dunoyer de (ill.)

taBleau de la Boxe - tableaux contemporains no. 2.

Paris, gallimard - nrF, 1922.

1 vol. in-8: 20 x 24 cm, 212-[1] pp. édition originale illustrée de 29 gravures sur cuivre, dont 9 hors texte, par segonzac. avec 

une belle dédicace de l’artiste à vassily Photiadès (artiste 

lui-aussi) sur la page de faux-titre. 

tirage limité à 332 exemplaires. le nôtre est un exemplaire 

hors commerce sur papier Japon (probablement celui de 

l’artiste) non numéroté (marqué au crayon ex. en H. C.).

reliure en maroquin havane signée Hiltbrunner. dos à 

5 nerfs avec titre et auteur en doré. tranche supérieure 

dorée. roulette intérieure dorée à motif de vigne. gardes 

recouvertes de soie blanche. 

ouvrage en parfait état. 

Collection historique, «les tableaux contemporains» sont 

la première collection de la librairie gallimard. elle est 

marquée par l’héritage bibliophile de gaston gallimard, 

qui, avec son directeur artistique roger allard, y fait 

travailler ses amis graveurs et illustrateurs. 

Biblio.: lioré & Cailler, «segonzac», i, no. 38 à 66.

Prix: 2’500.- 
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87. PiCasso, Pablo / saPPHo / grosClaude, louis (éd.)

PaBlo PiCasso. grâCe et mouvement. 

Zurich, édité par louis grosclaude, 1943. 

en feuillets sous chemise rempliée: 25 x 33.5 cm, [2] pl., 32-[2] pp., [14] pl. + [14] pl. 

édition illustrée de 14 dessins originaux de Picasso, en regard des 14 poèmes de sappho, gravés sur cuivre par les établissements 

Haefli et Cie et tirés par Christian Bischel. tirage limité à 350 exemplaires, tous signés par l’éditeur. le nôtre est un des 100 

exemplaires de tête sur Japon impérial contenant une suite sur Chine des 14 gravures (no. 68). de plus, notre exemplaire est 

truffé de 2 gravures tirées en sanguine sur vélin. 

Chemise-étui d’éditeur. dos lisse en parchemin avec auteur en doré. 

très bel exemplaire de ce rarissime ensemble avec la suite, très frais.

Biblio.: goeppert / Cramer, «livres illustrés de Picasso», no. 14.

Prix: 8’000.-
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