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LIVRES ANCIENS

2.

3.
1.
ALBUM DE 19 DESSINS ORIGINAUX à la mine de plomb dont trois signés L.J. ou L. Johns, 1857 ou 1858.Bords de mer,
bateaux, monuments, paysages,… Quelques-uns sont légendés : Environs de Paris, Bords du Rhin, Longjumeau, Utrecht. Excellente maîtrise.
200 / 300 €

2.
ALCOCK Thomas. Travels in Russia, Persia, Turquey and Greece in 1828-1829. Londres, E. Clarke and Son, 1831 ;
in-8 percaline violine du temps, dos lisse un peu passé, pièce noire.

Édition originale accompagnée d’une vue à l’aquatinte et repliée de la caverne de Makoo avec le mont Ararat et d’une grande
carte lithographiée en couleurs et repliée de l’itinéraire. Les pages sur la Grèce sont relatives à la guerre d’indépendance contre
les Turcs.
500 €

3.
ALGÉRIE.— Carnets de dessins d’un arpenteur en Afrique du Nord. Algérie, 1867-1869 ; 3 carnets in-4 oblong (210 x 270 ;
240 x 300 ; 240 x 320 mm), reliures toile écrue de l’époque, lacets, étui à crayon. Dessins en couleurs sur la couverture de deux
carnets (avec monogramme CCG).

SUITE DE 85 DESSINS ORIGINAUX À LA MINE DE PLOMB, EN NOIR OU EN COULEURS DONT 25 À
DOUBLE-PAGE, 58 À PLEINE PAGE ; 5 croquis de cartes (un à double-page) et 2 dessins de bateaux (datés 1898). Bel ensemble
de dessins pris sur le vif par un artiste anonyme qui appartenait à une équipe de cartographes. Un appareil de géomètre est
représenté sur la couverture de l’un des carnets et en situation sur certains dessins. Les dessins légendés et datés permettent de
suivre les étapes du périple : Alger, Constantine, Bougie et localisation de villages de l’Oued et d’oasis. Les campements des
voyageurs sont souvent représentés avec personnages, tentes et mules. Paysages avec forêts de palmiers à double page et
800 €
population : villageois, petits métiers, … Témoignage sur l’Algérie du XIXe siècle.
4.
ALMANACH ROYAL Année M.DCC.LXXIV. Paris, 1774 ; in-8 reliure de l’époque maroquin rouge, plaque dorée sur les
plats avec médaillon central mosaïqué en vert et orné d’un vase fleuri doré, dos à nerfs orné de motifs dorés,
dentelle intérieur et tranches dorées, premier plat détaché.

Reliure ornée d’une plaque dorée attribuée à Pierre-Paul Dubuisson. Rahir K.— Manuel de bibliophilie, tome II, pages 281-284,
n° 10.
100 / 150 €

5.
ALMANACH ROYAL Année 1777. Paris, Le Breton, 1777 ; in-8 reliure de l’époque maroquin rouge, plaque dorée sur les plats
avec grand bouquet central, dos à nerfs fleurdelisé, dentelle intérieure et tranches dorées, tache à un angle inférieur du premier
qui est légèrement insolé, un mors fendu.
Reliure ornée d’une plaque décorative dorée dont le dessin est attribué à Pierre-Paul Dubuisson. Rahir, G.— Manuel de bibliophilie,
tome II, page 283, n° 7.
100 / 200 €

6.
ALMANACH ROYAL Année 1783. Paris, d’Houry, 1783 ; in-8 veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés et
100 €
fleurs de lys dorées.

11 mai 2021 - 14h00. Paris
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7.
ANDREU DE BILISTEIN Charles Léopold. Institutions militaires pour la France ou le Végèce françois. Aux dépens de
l’auteur ; Amsterdam, E. van Harrevelt, 1762 ; 2 parties en un fort volume in-8.— Relié à la suite, du même : Fragmens militaires, pour
servir de suite au Végèce françois. Avec un plan de réformes. Amsterdam, 1763 ; in-8 veau marbré, dos lisse orné (reliure frottée,
coiffes arrasées, fente à un mors).

Andreu de Bilistein (1724-1777) hydrologue dont la vie est marquée par de nombreux voyages : Allemagne, Hollande, Prusse,
Pologne, Russie, rencontra Casanova et fut conseiller commercial de Catherine II. Il suggéra au roi Louis XVI l’aménagement
de la ville de Nancy.
300 €

8.
ARAGO Jacques. Souvenirs d’un aveugle. Voyage autour du monde. Paris, Hortet et Ozanne, 1839 ; 4 volumes in-8 demi-basane
de l’époque, dos lisses ornés (tome 1 déboîté).

Première édition sous cette forme, augmentée et abondamment illustrée : 2 portraits et 60 PLANCHES LITHOGRAPHIÉES
D’APRÈS LES DESSINS DE L’AUTEUR qui avait été engagé en qualité de dessinateur dans un voyage de circumnavigation :
Australie, Hawaï, Tonga, Terre de feu, Brésil. L’ouvrage est riche en observations ethnographiques sur les populations insulaires
de la mer du Sud.— Quelques rousseurs éparses.
300 / 400 €

8bis.
ATLAS.— Charles-François BEAUTEMPS-BAUPRÉ. Pilote Français. (Environs de Brest)… — Tome II. Côtes occidentales
de la France depuis la pointe de Penmarc’h jusqu’à l’Île d’Yeu… Paris, au Dépôt général de la Marine, 1822, 1829 ; 2 volumes
in-plano (sur 6) montés sur onglets (670 x 515 mm) de [4] feuillets (Titre ; Table ; Signes conventionnels ; Lances), 9 cartes dont
huit à double page (722, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 18), 36 planches de coupes (2 par page), 6 planches de plans de ports, un (sur 2 ?)
planche de Tableau de la haute mer ; [37] feuillets (vues de côtes), [2] feuillets (tableaux des hautes mers) ; [2] feuillets (Titre ;
Signes conventionnels), 25 cartes dont 20 à double page, 46 feuillets de coupes et de vues, 10 feuillets de tableaux des marées,
reliures de l’époque maroquin rouge, sur les plats entredeux en encadrement et armes au centre, dos lisse orné de fleurs de lys,
tranches dorées. (Coiffes du tome II décollées, accrocs et épidermures, un plat en partie passé, dorure frottée par endroits).

Édition originale des deux premiers volumes de cette œuvre monumentale, premier atlas nautique moderne produit en France
et fruit de gigantesques travaux de reconnaissance. La publication de ces cartes marque une rupture avec les méthodes traditionnelles de travail du Dépôt de la Marine.
RELIURES DÉCORÉES AUX ARMES DU DUC D’ORLÉANS, LE FUTUR LOUIS-PHILIPPE ROI DES FRANÇAIS.
En 1844, l’ouvrage étant terminé (6 volumes), l’auteur en présentera solennellement un exemplaire complet au roi.
Aux dix premiers feuillets du tome I galeries de vers marginales atteignant parfois les compositions, auréoles et restaurations
marginales à quelques autres. Nombreux feuillets effrangés certains avec petits manques. La plupart sont détachés des reliures.
Au tome II réparations marginales à une dizaine de feuillets et traces d’humidité vers la fin. Sans les deux premiers feuillets de
Coupes. Vendu tel, le descriptif de la Bibliographie maritime ne permettant pas un contrôle rigoureux.— De la bibliothèque du
comte de Lanjuinais avec ex-libris.
4 000 / 5 000 €

9.

10.

9.
ARRIVABENE Lodovico. Istoria della China nella quale si tratta di molte cose maravigliose… Vérone, Angelo Tamo, 1599 ;
in-4 cartonnage souple ancien, entièrement non rogné.

Édition dédiée à Francesco Maria, Ve duc d’Urbin. Le dernier et le meilleur livre d’Arrivabene. BEL EXEMPLAIRE À
TOUTES MARGES. Quelques légères auréoles marginales.
500 /600 €
4
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10.
ATLAS.— J.-J. HELLERT. Nouvel atlas physique, politique et historique de l’Empire ottoman et des pays limitrophes. Paris,
Dufour et Cie ; Saint-Pétersbourg, Fd Bellizard et Cie; Londres, Bossange, Barthès et Lowell, 1844 ; très grand in-folio, demi-veau fauve de
l’époque, dos à nerfs, pièces rouge et noire.

Nouvelle édition publiée et augmentée part G. Heck et L. Plée. Le recueil comprend 39 grandes cartes finement gravées sur
métal donc une à double page et 3 à double page et repliées et un plan détaillé de Constantinople. Quelques rousseurs marginales.
600 / 800 €

11.
ATLAS.— PILOTE FRANÇOIS. Ier volume [seul paru]. Recueil des cartes marines levées et gravées par ordre du Roy. Contenant les costes de l’Europe sur l’océan depuis Dronthem en Norvège jusques au détroit de Gibraltar, avec la Mer Baltique [par
Joseph Sauveur et J.M. de Chazelles]. (Paris, 1693) ; très grand in-folio, vélin souple ivoire de l’époque (trace de pli central vertical).

Beau frontispice baroque de J. Berrin (Jean Berain ?) et 28 GRANDES CARTES MARINES À DOUBLE PAGE avec étoiles
des mers et ornements divers (sur 29 ; sans la 26e : cotes de Poitou, d’Aunis et de Saintonge).
Polak 8667 annonce une planche après le frontispice qui ne se trouve pas ici. Tache brune au pli central de plusieurs planches ;
plusieurs autres son effrangées ou ont des cassures marginales. Manque de papier blanc à l’angle de la planche 25.— Quelques
auréoles.
2 000 €
12.
[ATLAS.— Georges-Louis LE ROUGE]. Atlas
nouveau portatif à l’Usage des Militaires, Collèges et du
Voyageur. Paris, Crépy, 1767-1759 ; 2 vol.in-4 de 93 bifeuillets dont le titre gravé et la table ; 102 bifeuillets
dont le titre gravé et la table, demi-veau fauve monté
sur onglets, dos à nerfs.

Édition originale. 195 planches doubles dont trois de
sphères, une de pavillons deux de table et 189 cartes
géographiques gravées à double-page avec contours en
couleurs : France dont le plan de Paris, Allemagne, Pologne, Turquie, les Antilles. Le tome second est presque
en entier consacré aux pays germaniques. 600 / 800 €

11 mai 2021 - 14h00. Paris
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13.
ATLAS.— PLAN DES VILLE, CITADELLE ET PORT DE CALAIS. Sans lieu, sans nom, sans date (Calais, seconde moitié
du XVIIIe siècle ; mesure en toises, en pieds et en pouces. Dimensions totales avec les légendes : 520 x 1100 mm, plan seul :
520 x 700 mm), monté sur toile fine.

Beau plan exécuté à la plume et aquarellé, extrêmement détaillé avec les légendes en marge calligraphiées à la perfection. Joint :
CARTE PARTICULIÈRE DES ENVIRONS DE LILLE, Tournay, Valenciennes, Bouchain, Douay, Arras, Béthune…
Bruxelles, G. Fricx, 1745 ; grand in-folio (420 x 560 mm) monté sur toile fine. Carte gravée à l’eau-forte, très détaillée avec
reliefs indiqués, forêts, églises, châteaux…
600 / 800 €
14.
ATLAS.— Edward PATTESON. A general and classical atlas… Richmond (Surrey), G.A. Wall pour l’auteur ; Londres, Revington…,
1804 ; in-4, reliure de l’époque délabrée, un plat détaché, excellent état intérieur.

SUITE COMPLÈTE DE 33 CARTES GRAVÉES ET COLORIÉES PAR À-PLAT, toutes en deux épreuves : frontière seule. ;
légendées et coloriées. La planche XIII est mal chiffrée XIV. Europe (4) ; Asie (2) ; Amérique (3) ; Iles Britanniques (3) ; France ;
Espagne ; Italie (3) ; Pays-Bas ; Allemagne (2) ; Suède-Norvège-Danemark ; Russie ; Perse ; Inde ; Turquie ; Palestine-Syrie ;
Caraïbes ; Barbarie ; Égypte.— Déchirure à une carte sans manque.
200 / 300 €

15.
ATLAS DU GUIDE EN EUROPE. S.l.n.d. [Paris, J.M.V. Audin, 18261829] ; grand in-8 allongé, couverture verte avec titre imprimé fixé.

Recueil de 6 très grandes cartes routières gravées sur métal et plusieurs
fois repliées : France, Pays-Bas, Suisse, Italie, Angleterre, Allemagne,
Panorama des bords du Rhin (depuis Cologne jusqu’à Mayence avec
vues à vol d’oiseau des villes).
300 / 400 €

16.
ATLAS.— ANCIENNES PROVINCES DE FRANCE. Manuscrit illustré de
dessins aquarellés. Sans lieu, milieu du XIXe siècle ; in-4 (220 x 305 mm)
de 92 pages, cartonnage.

Atlas de France manuscrit et dessiné par un auteur anonyme au milieu
du XIXe siècle (l’Alsace et la Lorraine font partie du territoire). Le texte
apporte des informations sur la géographie, l’économie, le climat, les
provinces et les ressources du pays, etc. Il y a 57 cartes de France par
provinces, régions, départements, géologie, ressources agricoles,
viticoles, etc., etc. Exécution très soignée.
500 €

17.
ATLAS JAPONAIS.— AOU To Kei.— Kokugun Zenzu. Nagoya,
Toheido, [1837] ; 2 vol. in-4 non paginé, montage à la japonaise couverture
avec pièce de titre.

Rare atlas des états du Japon comportant 75 cartes des provinces et des
îles, gravées sur bois, coloriées et à double page. Le World catalogue
n’en signale que 6 exemplaires.
1 000 / 2 000 €
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18.
[BADIA Y LEBLICH Domingo] alias Ali Bey el Abassi. Explication des planches composant l’atlas des voyage d’Ali Bey.
Paris, P. Didot l’aîné, 1814 ; in-4 oblong, cartonnage ancien, dos lisse muet.

Déguisé en arabe et sous un nom d’emprunt l’auteur espagnol avait pu, l’un des premiers chrétiens à qui ces lieux étaient interdits,
pénétrer dans la mosquée d’Omar et visiter la Mecque. Il avait rencontré Chateaubriand à Alexandrie.
Atlas comprenant 80 planches gravées en taille douce (sur 85) et 4 cartes repliés (sur 5). Les planches manquantes sont ajoutées
en fac-similés.
Quelques feuillets du texte effrangés et marges des gravures parfois légèrement brunies.
300 / 400 €

19.
BAUDIER Michel. Inventaire général de l’histoire des Turcz. Où sont descriptes les guerres des Turcz, leurs conquestes,
séditions et choses remarquables… Tiré de Chalcondile Athénien, Paul Jove, Léon Clavius Lonicerus et aultres. Paris, Sébastien
Chappelet, 1617 ; fort volume in-4 cartonnage ancien, dos lisse, pièce orange.
Édition originale. Titre-frontispice gravé par Jaspar Isaac. Sans les 18 portraits de sultans. Petit manque dans le bas du titrefrontispice sinon bel exemplaire.
100 €

20.
BAUGEAN Jean-Jérôme. [Étude de navires]. Paris, vers 1817 ; in-4 oblong demi-basane verte du XIXe siècle.

Suite sans titre de 100 planches de bateaux dessinées et gravées sur métal par J. J. Baugean (1-120 moins 26, 38, 65, 66-67, 69,
70-71, 73-74, 76, 78-79, 81-82, 84-85, 88-89, 90).— Quelques rousseurs.
300 €

21.
BEATTIE William. L’Écosse pittoresque ou Suite de vues prises expressément pour cet ouvrage. Londres & Paris, Virtue et Ferrier,
1838 ; 2 volumes in-4, reliures du temps demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés, têtes dorées.

Édition originale. Deux titres gravés, une planche coloriée et 117 PLANCHES GRAVÉES SUR ACIER (avec les serpentes)
par Allom. Bartlett et M’Culloch. Belles illustrations.
300 / 400 €

22.
BEAUTEMPS-BAUPRÉ Charles-François. Description nautique de la côte de France sur la Mer du Nord, de Calais à Ostende. Paris, Imprimerie de la République, 1804 ; in-4 cartonnage beige.
Édition originale, accompagnée d’une très grande carte plusieurs fois repliée, gravée et relevée d’aquarelle.

150 / 200 €
23.
BEAUTEMPS-BAUPRÉ Charles-François. Exposé des travaux relatifs à la reconnaissance hydrographique des côtes occidentales de France. Suivi d’un précis des opérations géodésiques qui ont servi de base aux cartes… du Pilote français, par M.
Daussy. Paris, Imprimerie royale, 1829 ; in-4 demi-veau fauve de l’époque (restaurations).
Édition originale L’auteur du premier ouvrage, hydrographe et conservateur du Dépôt de la Marine, a été vu comme « le père
de l’hydrographie ».— Avec une grande carte gravée et repliée.
200 €

24.
BEKE Charles. The late Dr Charles Beke’s discoveries of Sinai in Arabia and of Midian… edited by his widow. Londres, Trübner
& C°, 1878 ; fort volume petit in-4, reliure de l’éditeur un peu défraîchie remontée sur un cartonnage moderne, notamment le
premier plat, grand fer doré avec deux personnages au pied d’un palmier, dos lisse, tranches dorées.

Édition originale publiée avec recherche par la veuve de l’auteur. Portrait, carte hors texte repliée et 13 FIGURES À PLEINE
PAGE GRAVÉES SUR BOIS. L’auteur âgé de 73 ans était parti pour déterminer l’emplacement exact du Mont Sinaï.
100 / 200 €
25.
BELLIN Jacques-Nicolas. Essai géographique sur les isles britanniques. Première partie, contenant une description de
l’Angleterre, de l’Écosse et de l’Irlande… Seconde partie contenant le portulan ou routier des côtes d’Angleterre, d’Écosse et
d’Irlande. Pour joindre à la carte de ces îles… Paris, Nyon, 1759 ; 2 volumes in-12 veau marbré de l’époque, dos lisses ornés.

Édition accompagnée de 16 PLANCHES GRAVÉES HORS TEXTE dont 5 repliées de cartes et 11 de vues et de plans.
Hydrographe et cartographe renommé Bellin a donné près de 1000 contributions à l’Encyclopédie de Diderot.
300 / 400 €

26.
BENYOWSKY Maurice-Auguste de. Mémoires et voyages de Maurice-Auguste, comte de Benyowsky, ses opérations
militaires en Pologne, son exil au Kamchatka, son évasion et son voyage à travers l’Océan Pacifique, au Japon, à Formose, en
Chine. Avec des détails sur l’établissement qu’il fut chargé par le ministère français de former à Madagascar. Paris, Buisson, 1791 ;
2 volumes in-8 demi-basane fauve, dos lisses, pièces rouges.

Mémoires captivants mais que les historiens suspectent d’amplifications dues à l’imagination débordante de l’auteur. Celui-ci
d’origine polono-austro-hongroise a été emprisonné par ordre de Catherine II, a rencontré Benjamin Franklin à Paris et se serait
fait couronné souverain de Madagascar.
400 / 500 €
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27.
BERGERON Pierre, Jean de BETTENCOURT, Pierre BONTHIER, Jean LE VERRIER. Traicté de la navigation et
des voyages de descouvertes & conquestes modernes & principalement des François. Avec une exacte et particulière description
de toutes les Isles Canaries… La généalogie des Betencourts (sic) & Braquemons (sic). Le tout recueilly de divers auteurs. À la
suite : Histoire de la première découverte et conqueste des Canaries. Faite des l’an 1402 par Messire Jean de Bethencourt… Paris,
J. de Heuqueville ; M. Soly, 1629 ; 2 volumes in-12, reliures ancienne veau moucheté, armes dorées sur les plats, dos à nerfs ornés
(petits trous de vers à la fin du premier volume ainsi que sur une douzaine de pages à la fin du second volume).
Première et unique édition de cet ouvrage rare. L’une des premières publications françaises consacrées à l’histoire des explorations
maritimes.
Beau portrait gravé de J. de Bethencourt.
RELIURE AUX ARMES DE LOUIS-URBAIN LE FÈVRE DE CAUMARTIN (1653-1720), l’un des correspondants de
Voltaire (Borba de Moraes, I, page 87).
300 / 500 €

28.
[BERTAUT (de Fréauville) François]. Journal du voyage d’Espagne ; contenant une description fort exacte de ses royaumes
& de ses principales villes… Paris, Claude Barbin, 1669 ; fort volume in-4 veau brun granité de l’époque, dos à nerfs orné, une
coiffe et mors réparés.`
Édition originale L’auteur accompagnait le maréchal de Gramont, ambassadeur de France en Espagne pendant ses séjours à
Madrid. Il était le neveu du poète Jean Bertaut et le frère de la mémorialiste Madame de Motteville. Petite tache brune à la
marge inférieure des tout derniers feuillets.
300 / 400 €

29.
BERTHOUD Ferdinand. Essai sur l’horlogerie, dans lequel on traite de cet art relativement à l’usage civil, à l’astronomie &
à la navigation. Seconde édition. Paris, J.G. Mérigot le jeune, 1786 ; 2 forts volumes in-4, reliures bradel vélin ivoire à rabats, filets
dorés au dos et pièces rouges, entièrement non rognés.

Édition accompagnée de 38 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE ET REPLIÉES représentant avec une grande
précision toutes sortes de mécanismes. Relié à la fin du tome II un manuscrit ancien illustré de dessins à la plume donnant des
plans d’horloges pouvant rester un an sans être remontées.— Bel exemplaire bien et solidement relié.
800 / 1 000 €

30.
BLOMBERG Baron Karl-Johann von. Description de la Livonie. Avec une relation de l’origine, du progrès & de la décadence de l’ordre teutonique… On y décrit les duchez de Courlande et de Semigalle, & la province de Pilten. Utrecht, Guillaume
van Poolsum, 1705 ; fort volume in-12 veau brun de l’époque, dos à nerfs, fente aux mors.

Édition originale de cette relation d’un voyage en Livonie (Lettonie), en Hollande et en Allemagne fait par l’auteur en 1698.
200 / 300 €
Avec une carte gravée repliée très détaillée.
31.
BOLTS William. État civil, politique et commerçant du Bengale ; ou Histoire des conquêtes & de l’administration de la Compagnie Angloise dans ce pays. La Haye, Gosse fils, 1775 ; 2 tomes en un volume in-8, vélin rigide hollandais de l’époque, dos lisse,
petit manque au dos.

Édition originale de la traduction de l’anglais due à Jean-Nicolas Démeunier.
L’auteur, marchand hollandais et administrateur de la Compagnie des Indes à Calcutta, dénonce les abus des colons anglais
dans les monopoles, les revenus, les perceptions excessives. Il met en garde la Compagnie sur les pertes qu’entrainerait une
révolte de la population. Avec un vocabulaire hindous relatifs à la politique et au commerce.
Deux frontispices de Charles Eisen (décompte et marquage d’esclaves) et une grande carte gravée plusieurs fois repliée du Cambodge (déchirée, elle est détachée sans manque).
De la bibliothèque du major Adrian McLaughlin.
300 / 400 €
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32.
BORY DE SAINT-VINCENT Jean-Baptiste. Voyage dans les quatre
principales îles des mers d’Afrique, fait par ordre du gouvernement, pendant les années neuf et dix de la République (1801 et 1802) avec l’histoire
de la traversée du capitaine Baudin jusqu’au Port-Louis de l’île Maurice.
Collection de planches. Paris, F. Buisson, 1804 ; in-folio, broché, sans couverture, entièrement non rogné.
Bel ouvrage. Ténériffe, Bourbon, la Réunion, Sainte-Hélène. Avec 57 (sur
58, manque une carte) PLANCHES GRAVÉES SUR MÉTAL LA PLUPART REPLIÉES : cartes, vues, scènes, botanique… Petit manque latéral
dans le blanc du titre.
600 / 800 €

33.
BOSSU Jean-Bernard. Nouveaux voyages aux Indes Occidentales.
Contenant une Relation des différens peuples qui habitent les environs du
grand fleuve Saint-Louis, appelé vulgairement le Mississipi, leur religion,
leur gouvernement, leurs mœurs, leurs guerres & leur commerce. Paris, Le Jay, 1768 ; 2 volumes in-12 veau marbré de l’époque,
dos lisses ornés (rongeures à un plat).

Édition originale. Au cours de ses voyages en Amérique du Nord Bossu s’est particulièrement intéressé à l’histoire de la Louisiane
et au sort des Indiens. Il avait remonté le Mississipi jusqu’aux terres des Amérindiens de l’Arkansas.
300 €
34.
BOUGAINVILLE Hyacinthe de. Journal de la navigation autour du globe de la frégate « La Thétis » et de la corvette«
L’Espérance » pendant les années 1824-1826. Atlas. Paris, Arthus Bertrand, 1837 ; grand in-folio, reliure ancienne demi-veau rouge
à coins, plats de toile, dos lisse.
Bel atlas, complet, de l’une des grandes expéditions scientifiques de circumnavigation du XIXe siècle.

IL COMPREND 57 PLANCHES HORS TEXTE dont 34 lithographiées d’après les dessins de E. B. de la Touanne (habitat,
sites, villes, ports et monuments, types, curiosités naturelles…) et 23 fines gravures sur métal et coloriées : faune, botanique,
planche double de bateaux des habitants de l’Océanie, huit cartes à double page (non coloriées).
L’auteur était le fils de Louis-Antoine de Bougainville qui s’était rendu célèbre par l’un des premiers tours du monde (relation
publiée en 1771). Cachet perforé de la Brooklyn Public Library. Titre détaché et effrangé sur un côté.
2 000 / 3 000 €
(Détail reproduit en couverture)

35.
BOURDÉ DE VILLEHUET Jacques-Pierre. Le Manœuvrier ou Essai sur la théorie et la pratique des mouvements du
navire et des évolutions navales. Paris, Desaint, 1769 ; in-8 veau marbré, dos orné, petite usure aux coiffes.

Édition originale (titre renouvelé à la date de 1769). Elle est dédiée au duc de Choiseul, Ministre de la Marine.
L’ILLUSTRATION COMPREND 8 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE ET REPLIÉES. Petites piqûres de vers
à la première charnière. Légers frottements à la reliure.
400 / 500 €
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36.
BOURDÉ DE VILLEHUET Jacques-Pierre. Le Manœuvrier ou Essai sur la théorie et la pratique des mouvements du navire et des évolutions navales. Paris, Desaint, 1769 ; in-8 veau havane de l’époque, dos à nerfs orné (reliure usagée).

Édition originale. Sans la dédicace au duc de Choiseul
L’ILLUSTRATION COMPRENDS 8 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE ET REPLIÉES (accrocs et petites
taches).
200 €

37.
[BOURGELAT Claude]. Réflexions sur la milice et sur les moyens de rendre l’administration de cette partie uniforme &
moins onéreuse. [Lyon], 1760 ; in-12 veau marbré de l’époque, dos lisse orné.

Édition originale de ce traité dû à l’encyclopédiste Claude Bourgelat, qui est aussi l’auteur d’un célèbre traité d’art vétérinaire.
Il dénonce les méfaits du recrutement sur l’agriculture et la population et la charge que représentent pour la nation les religieux
et les domestiques. Pour y remédier il préconise un dénombrement précis des hommes et des terres.— Bel exemplaire. 300 €
38.
BOURRIT Marc-Théodore. A relation of a journey to the glaciers in the dutchy of Savoy : Translated from the French…
by C. and F. Davy. Norwich, R. Beatniffe, 1775 ; in-8 demi-basane fauve de l’époque, dos lisse.

Sur une page gravée à ses armes les traducteurs C. et F. Davy remercient R. Walpole de son aide précieuse. Il semble être le
frère d’Horace Walpole. L’auteur alpiniste renommé se vantait de son titre de chantre à la cathédrale de Genève.— Avec 3
planches gravées sur cuivre.
300 €
39.
[BRANCAS-VILLENEUVE André–François de]. Système moderne de cosmographie et de physique générale. Relié à la
suite, du même : Du flux et du reflux dans leurs véritables circonstances. Paris, Ch. Ant. Jombert, 1747 et 1749 ; 2 ouvrages en un
volume in-4, reliure de l’époque veau porphyre, filets dorés et fleurons aux angles, dos à nerfs orné de motifs dorés, dentelle
intérieure et tranches dorées, coiffes et mors réparés.

Édition originale. Brancas réfute le système copernicien et croit encore que le soleil tourne autour de la terre. Édition ornée de
4 en-têtes et de lettrines gravés sur cuivre, accompagnée de 2 tableaux imprimés repliés et de 4 GRANDES PLANCHES DE
SYSTÈMES GRAVÉES SUR CUIVRE ET REPLIÉES. Dans le second ouvrage il étudie le phénomène des marées.
400 / 500 €
40.
BRAND Adam. Relation du voyage de Mr Evert Isbrand envoyé de Sa Majesté Czarienne à l’Empereur de la Chine en 16921694. Par le sieur Adam Brand.— Avec une lettre de M *** sur l’état présent de la Moscovie. Amsterdam, Jean-Louis de Lorme,
1699 ; in-12 veau ancien teinté en beige, dos à nerfs (manque à la partie supérieure).

Édition originale de la traduction de l’allemand. Frontispice et une carte de la Russie plusieurs fois repliée.
L’ouvrage d’Isbrand, envoyé près l’Empereur de Chine, a été rédigé par Adam Brand, secrétaire de l’ambassade. La mission
prévoyait de conclure des accords commerciaux avec la Chine.— Relié à la suite :
[Schleusing G.A.]. La Religion ancienne et moderne des Moscovites. Ibid., id. ; 1698.— Édition originale ornée de 4 figures
(sur 6).
300 €

41.
BRETON DE LA MARTINIÈRE Jean-Baptiste. La Chine en miniature, ou Choix de costumes, arts et métiers de cet
empire, représentés par 74 gravures, la plupart d’après les originaux inédits du cabinet du feu M. Bertin. Paris, Nepveu, 1811 ; 4
volumes petit in-12, basane racinée de l’époque, dos lisses ornés, pièces rouges, tranches dorées.

Édition originale illustrée de 76 PLANCHES HORS-TEXTE GRAVEES ET COLORIEES. Elles offrent un remarquable
panorama des us et coutumes, des petits métiers et de l’art vestimentaire de la Chine. Quelques piqûres et de petites rous500 €
seurs.— Cachet sur les titres.
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42.
BROWN Edward. Relation de plusieurs voyages faits en Hongrie, Servie (sic), Bulgarie, Macédoine, Thes[s]alie, Austriche, Styrie, Carinthie, Carniole & Friuli. Enrichie de plusieurs
observations… tant sur les mines d’or, d’argent, de cuivre, & du
vif argent, que des bains… Paris, Gervais Clouzier, 1674 ; in-4 veau
brun de l’époque, dos à nerfs orné, fente à un mors.

Édition originale de la traduction de l’anglais. L’un des premiers
Britanniques à visiter la Grèce Brown a été fasciné par les antiquités et la mythologie. Et Il représente Larissa, capitale de la Thessalie où il a séjourné, dans une gravure de l’ouvrage. Il s’intéressait
également à la géologie et aux métaux précieux des mines de Slovaquie, de Hongrie et de Slovénie
Beau frontispice de Pierre Mignard gravé par L. Cossin et 8
PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE DONT TROIS
REPLIÉES : vues, monuments, costumes…
Titre renmargé dans le bas avec bande réimprimée : « Avec privilège du Roy ».
De la bibliothèque du géographe du XVIIIe siècle J.C.
Dezauche.
400 / 500 €

42.

43.
BRÜHL Comte Maurice de. École de l’officier, contenant une méthode facile & abrégée de lever un plan sans l’usage de la
géométrie ordinaire, un petit traité de la fortification passagère & des réflexions sur l'art de la guerre. Paris, Claude Antoine Jombert
fils aîné, 1770 ; vélin ivoire souple de l’époque, restes d’attaches.

L’ouvrage est principalement un traité de la petite guerre ou guerilla pour lequel l’auteur se serait inspiré de plusieurs
ouvrages apparus sur le sujet au même moment. AVEC 9 PLANCHES GRAVÉES REPLIÉES.
200 / 300 €
44.
BRUUN-NEERGAARD Tonnes-Christian et Thomas-Charles NAUDET. Voyage pittoresque et historique du Nord
de l’Italie par T.-C. Bruun-Neergaard. Les dessins par Naudet ; les gravures par Debucourt. Tome premier [seul paru]. Paris,
l’auteur (de l’imprimerie Firmin-Didot), 1820 ; in-folio demi-basane verte de l’époque, dos lisse.

Édition originale de ce bel ouvrage (seul volume paru tiré à 200 exemplaires réservés aux souscripteurs), le premier illustré consacré à cette région. Bruun-Neergaard (1776-1824) est un voyageur danois et un historien d’art. Après un voyage en Suisse, il chercha un paysagiste pour l’accompagner dans d’autres régions et trouva T.-Charles Naudet (1778-1810), ancien élève d’Hubert
Robert. L’illustration de Naudet comprend 48 PLANCHES GRAVÉES À L’AQUATINTE PAR DEBUCOURT DONT UNE
VINGTAINE EN COULEURS OU EN TEINTE, PAYSAGES ET MONUMENTS, depuis les lacs, Bergame, Milan jusqu’à
Venise.
(Détail reproduit au dos du catalogue)
1 000 / 1 500 €
11 mai 2021 - 14h00. Paris
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45.
BULLOCK William. Le Mexique en 1823, ou Relation d’un voyage dans la Nouvelle-Espagne, contenant des notions exactes
et peu connues sur la situation physique, morale et politique de ce pays. Paris, Alexis-Emery, 1824 ; 2 volumes in-8 et un atlas in4 oblong basane racinée de l’époque, roulette dorée, dos lisses très ornés de motifs dorés.

Première édition de la traduction de l’anglais. Après plusieurs séjours au Mexique l’auteur avait rapporté à Londres d’importantes
collections d’objets et d’oiseaux naturalisés. L’orthographe de son nom ne semble pas fixée.
L’atlas contient 20 planches lithographiées : portrait, pyramides, costumes (6 en couleurs), cartes (2 repliées), vues (Mexico, Vera
Cruz, Los Angeles…).
400 / 500 €
46.
BURCK (Soame JENYNGS sous le pseudonyme de William). Histoire des colonies européennes dans l’Amérique…
Traduite de l’anglois par M.E. [Marc-Antoine Eidous]. Paris, Nyon, 1780 ; 2 volumes in-12 veau marbré de l’époque, dos à nerfs
ornés (fente à un mors, petits accrocs aux coiffes).
Ouvrage de base sur l’histoire des colonisations. Avec 2 grandes cartes repliées de l’Amérique.

300 / 400 €

47.
BURGUES DE MISSIESSY Édouard-Jacques Comte de. Signaux généraux de jour, de nuit et de brume, à la voile et à
l’ancre, à l’usage des armées navales de la République française. Paris, Imprimerie de la République, 1801 ; in-8 demi-vélin ancien.

Édition originale. Le contenu de cet ouvrage devait être tenu secret et celui-ci envoyé seulement aux officiers supérieurs, afin
que les marines étrangères n’en aient pas connaissance. Il y a plusieurs tableaux imprimés et repliés dont un tiré sur peau de
vélin.
300 €
48.
BURGUES DE MISSIESSY Édouard-Jacques Comte de. Tactique et signaux de jour, de nuit et de brume, à l’ancre et à la
voile. Paris, Imprimerie royale, 1826 ; in-8 broché.

Seconde édition de ce rare ouvrage tiré à petit nombre et réservé aux autorités maritimes. Ouvrage de tactique navale en version
réactualisée. Nombreux croquis et pavillons dans le texte.
Exemplaire envoyé à un officier au nom du ministre. Lettre (jointe) envoyée de Toulon, 30 janvier 1828 au capitaine de vaisseau
Leblanc lui demandant de ne rien révéler de la teneur du livre.— Édition non signalée par Polak.
100 / 150 €
49.
BURTON Capitaine Richard-Francis. Voyage aux grands lacs de l’Afrique orientale. Paris, L. Hachette et Cie, 1862 ; fort volume
grand in-8 demi-chagrin violine de l’époque, dos décoré à froid, tranches dorées.

Édition originale de la traduction de l’anglais par Madame H. Loreau. Avec 2 CARTES ET 37 ILLUSTRATIONS GRAVÉES
SUR BOIS DONT 15 HORS TEXTE. Quelque piqûres marginales.
L’auteur avait reçu mission d’atteindre la région des grands lacs et d’étudier les problèmes posés par les sources du Nil et les
150 / 200 €
neiges contestées du Kenya et du Kilimandjaro. Il est à l’origine de la découverte du lac Victoria.

50.
BUSNOT Dominique. Histoire du règne de Mouley Ismael roy de Maroc. Fez, Tafilet, Souz, &c. De la révolte & fin tragique
de plusieurs de ses enfants & de ses femmes… De son génie, de sa politique… De la cruelle persécution que souffrent les esclaves
chrétiens… Rouen, G. Behourt, 1714 ; 2 parties en un fort volume in-12 veau brun de l’époque, dos à nerfs orné (petits défauts
aux mors et aux coiffes, papier un peu bruni).
Édition originale. Histoire d’un monarque absolu contemporain de Louis XIV, avec un historique de la situation des esclaves
européens et des différentes tentatives pour les racheter. Avec un frontispice gravé en taille-douce et replié.
300 €

51.
CAILLIÉ René. Journal d’un voyage à Temboctou et à Jenné, dans l’Afrique centrale, précédé d’observations faites chez les
Maures … et d’autres peuples pendant les années 1824-1828. Paris, Imprimé par autorisation du Roi à l’Imprimerie royale, 1830 ;
3 volumes in-8, demi-veau brun ancien, dos lisses sobrement ornés.

Édition originale dédiée au roi Charles X et ornée d’un portrait de l’auteur.
Cette victorieuse incursion dans une cité interdite aux chrétiens est l’un des exploits les plus héroïques jamais réalisés, tous ceux
qui l’avaient tenté précédemment n’en étant jamais revenus.— Sans l’atlas.
200 €
52.
CAMPE J.-H. Histoire de la découverte et de la conquête de l’Amérique. Traduction nouvelle précédée d’un essai sur la vie et
les ouvrages de l’auteur par Charles Saint-Maurice. Paris, Lavigne, 1845 ; grand in-8 demi-chagrin de l’époque, dos à nerfs orné
(ces derniers légèrement frottés), tranches marbrées.

Édition originale de la traduction française, illustrée de plus de 100 vignettes dans le texte et hors texte gravées sur bois d’après
M. Bertrand.
100 €

53.
CARLI Comte Jean-Renaud. Lettres américaines dans lesquelles on examine l’origine, l’état civil, politique, militaire & religieux,
les arts, l’industrie, les sciences, les mœurs, les usages des anciens habitans de l’Amérique.… Boston et se trouve à Paris, Buisson,
1788 ; 2 volumes in-8, reliures de l’époque demi-veau marbré, dos lisses ornés.
Première édition française, accompagnée d’une carte repliée.
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54.

57.

54.
CARNET DE VOYAGE. Dessins originaux : Italie, Suisse, France, Rio-de-Janeiro. Vers 1831-1854 ; en un volume grand
in-4 oblong (225 x 300 mm) de 64 feuillets offrant 54 dessins originaux sous serpente, la plupart légendés parfois datés, exécutés
à la plume et à la mine de plomb sous reliure en chagrin noir et décor romantique.
IMPORTANT ALBUM DE 54 DESSINS TRÈS ÉLABORÉS ET DE BELLE FACTURE EXÉCUTÉS D’APRÈS NATURE
au cours des différents périples d’un artiste anonyme. En Italie : Lac Majeur, Venise (4), Rome et ses environs (10), Pompéi datés
de 1841 (2), Naples (6), Capri, etc. ; en France : Dieppe, Chambord, Bourbon l’Archambault, Le Puy de Dôme, Le Havre ; en
Suisse : Genève, Lausanne ; auxquels s’ajoutent quelques paysages exotiques dont une vue de Rio datée 1854. 1 000 / 1 500 €

55.
CARRÉ DE CHAMBON Barthélemy. Voyage des Indes orientales mêlé de plusieurs histoires curieuses. Paris, veuve Claude
Barbin, 2 mai 1699 ; 2 volumes in-12 basane brune de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces rouges, coiffes et coins restaurés.
Édition originale, dédiée à la duchesse de Montfort. Carré avait été envoyé par Colbert en Orient pour faciliter l’installation de
la Compagnie des Indes. Avec un don d’écrivain et une aptitude à l’analyse il rapporte ses démêlés avec des cours étrangères et
« mille aventures singulières qui lui arrivèrent pendant ses déplacements ». Il entre aussi dans des détails négligés par ses prédécesseurs : beauté des paysages, comparaison des harems avec les cloîtres des nonnes, maladies et médecine traditionnelle…
400 / 500 €

56.
CARVER Jonathan. Voyage dans les parties intérieures de l’Amérique septentrionale pendant les années 1766-1768. Traduit
sur la troisième édition anglaise par M. de C… avec des remarques et des additions du traducteur. Paris, Pissot, 1784 ; in-12
basane marbrée de l’époque, dos lisse orné.

Édition originale de la traduction de l’anglais due à Jean-Etienne de Montucla. Avec une grande carte gravée et repliée du cours
du Mississipi.
200 / 300 €

57.
CAVAZZI DA MONTECUCOLI Giovanni-Antonio. Relation historique de l’Éthiopie occidentale. Contenant la Description des royaumes de Congo, Angolle & Matamba, traduite de l’italien du P. Cavazzi & augmentée de plusieurs relations portugaises… par le R.P. J.-B. Labat. Paris, C. J.-B. Delespine, 1732 ; 5 volumes in-12, cartonnages bradel du XIXe siècle papier beige
granité, pièces noires.
Première édition française de cette célèbre relation traduite et augmentée par le missionnaire dominicain Jean-Baptiste Labat.
Le P. Cavazzi était un missionnaire capucin envoyé à deux reprises au Congo, en 1654 et 1670 où il séjourna plusieurs dizaines
d’années. Relation de son premier voyage offrant l’une des plus importantes descriptions du pays. Quant au P. Labat, dès son
retour des Antilles il fut amené à s’intéresser aux Africains après ce qu’il avait vu de la situation des esclaves. Il entreprit de
traduire et de publier certaines relations de voyages faites dans les pays où se pratiquait la traite des Noirs. Les deux premiers
volumes concernent le Congo et les royaumes adjacents que Labat appelle Éthiopie occidentale. Les trois derniers traitent des
missions italiennes et portugaises dans ces régions.
L’édition comporte 28 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE ET REPLIÉES : Vie et mœurs des africains du Congo.
Les 3 cartes dressées par le géographe J.-B. Bourguignon d’Anville servirent de référence jusqu’au XIXe siècle. Il pourrait manquer un petit fragment latéral à une planche du tome IV. Cachet gratté au verso des titres.
500 / 600 €
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58.
CHAMPIGNY Chevalier Jean de. État-présent de la Louisiane avec toutes les particularités de cette province d’Amérique.
Pour servir de Suite à l’Histoire des établissemens des Européens dans les deux Indes. La Haye, Frédéric Staatman, 1776 ; in-8, brochure
d’origine, étui moderne demi-maroquin rouge.

Première édition sous ce titre (parue d’abord sous celui de « La Louisiane ensanglantée », 1773). Relation du procès et du châtiment
qu’infligea le gouverneur espagnol Alexander O’Reilly aux meneurs français de l’insurrection de la Louisiane qui, après la cession
du territoire à l’Espagne, avaient tenté de fonder un état indépendant.
200 / 300 €
59.
CHAPPE D’AUTEROCHE Jean. Voyage en Californie pour l’observation du passage de Vénus sur le disque du soleil le 3 juin
1769… et… description historique de la route de l’auteur à travers le Mexique. Paris, Charles Antoine Jombert, 1772 ; in-4 veau marbré
de l’époque, filets dorés, dos lisse orné de motifs dorés, quelques petites piqûres, trou de ver au mors inférieur, fente aux mors.

Édition originale accompagnée de 3 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE ET D’UN GRAND PLAN REPLIÉ DE LA VILLE
DE MEXICO.
Alors que Chappe avait fait auparavant en Sibérie et dans des conditions climatiques difficiles des observations de même type (le
transit de Vénus sur le disque du soleil) il allait mal supporter le climat brûlant de la Californie. Il mourut peu après ses observations,
ainsi que la plupart de ses compagnons. Ses notes et son matériel rapatriés, c’est l’astronome Jean-Dominique II Cassini qui rédigea
l’ouvrage d’après ses papiers.
800 / 1 000 €
60.
CHASTELLUX François-Jean de. Voyage de Mr le chevalier de Chastellux en Amérique. S.l ; 1785 ; in-12 veau fauve de
l’époque, dos lisse orné.

Édition originale parue semble-t-il à l’insu de l’auteur. L’ouvrage est l’un des témoignages les plus recevables sur la révolution
américaine.
150 / 200 €
61.
CHASTELLUX François-Jean marquis de. Voyages de M. le marquis
de Chastellux dans l’Amérique Septentrionale dans les années 1780-1782.
Paris, Prault, 1788-1791 ; 2 volumes in-8 demi-veau ancien, dos lisses ornés.

Édition complète en partie originale. « Dans sa forme complétée, cet ouvrage est le premier récit auquel on peut accorder foi décrivant la vie aux
Etats-Unis ». Officier dans la bataille de Yorktown, Chastellux était également reconnu comme écrivain. Il s’était lié d’amitiés avec George Washington.— AVEC 2 CARTES ET 3 PLANCHES GRAVÉES ET
REPLIÉES.
400 / 500 €

61.
14
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62.
CHEVALIER Michel. Lettres sur l’Amérique du Nord. Paris, Ch. Gosselin, 1836 ; 2 vol. in-8 brochés.
Édition originale.
Avec une carte gravée repliée.— Nombreux feuillets brunis.

100 €

63.
CHINE. — Suite de 22 aquarelles originales sur papier de riz. Chine, vers 1850 ; contenues dans trois boîtes (une de 132 x 88 mm ;
deux de 111 x 75 mm), cartonnages anciens bordés de soie avec couvercle de verre (une tirette permet d’extraire les peintures).

Chaque planche représente un personnage entier : militaires avec sabre, lance et étendard, élégantes en jolis costumes, enfants jouant,
personnages des petits métiers révélateurs de la vie quotidienne, etc. Travail délicat aux tons fins et variés. Conservation parfaite.
400 / 500 €

63.

64.

64.
CHINE.— Suite de 10 aquarelles originales sur papier de riz de jonques et de bateaux chinois, parfois avec leurs cargaisons ou des
personnages. Chine, XIXe siècle ; album petit in-4 oblong (115 x 160 mm), cartonnage à motifs polychromes répétés.

Ruban bleu en encadrement des aquarelles. Certaines pièces présentent des manques ou des cassures.

300 €

65.
CHINE.— Suite de 36 aquarelles originales sur papier de riz d’une exécution raffinée. Chine, XIXe siècle (?) ; album petit in-folio
(23/24 x 15/16 mm), demi-chagrin à coins usagé.

Belle suite d’un travail délicat et aux teintes chatoyantes. Personnages de qualité en riches costumes (12) ; bateaux (3) ; papillons (5) ;
oiseaux (3) ; poissons (4) ; maïs et insecte (1) ; fruits et insectes (2) ; fleurs (6). Dix d’entre elles ont des manques de papier qui atteignent
les compositions ; certaines autres présentent des cassures.
500 €

65.

66.

66.
CHINE.— Suite de 29 aquarelles originales. Chine, XIXe siècle ; (environ 90 x 140 à 85 x 120 mm) sur papier de riz, fixées sur
carton dans un album de 14 feuillets, reliure du temps chagrin violine, dentelle dorée et grand panneau central en losange polychrome
et doré.

Exécution très soignée, coloris chatoyants : paysages, dignitaires, oiseaux exotiques (15), bateaux (4), coquillages (3)… Le dos de la
reliure porte : DRAWINGS AND ETCHINGS.
500 €
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67.
CHRISTIAN [Pierre-Christian PITOIS dit] Pierre. L’Algérie de la jeunesse. Paris, Alphonse Desesserts, [1847] ; in-8 toile éditeur
illustrée en couleurs.

Édition ornée de 12 planches de costumes lithographiées par L. Lassalle, coloriées et gommées. Petits accrocs au cartonnage polychrome qui reste très joli.
150 / 200 €

68.
[CLAUSTRE André de et Antoine du CERCEAU]. Histoire de Thamas Kouli-Kan nouveau roi de Perse. Ou histoire de
la dernière révolution de Perse arrivée en 1732. Paris, Buisson, 1742 ; in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs orné de motifs dorés,
un mors réparé.

Édition originale accompagnée d’un portrait gravé sur cuivre de Kouli-Kan, traité avec un évident maniérisme, et carte repliée
des États du Grand Mogol. Après des alternatives de conquêtes et de défaites en Inde et dans l’Empire Ottoman, Kouli-Kan fut
assassiné le 20 juin 1747.— Cachet sur le faux-titre. L’ouvrage est parfois attribué à Antoine du Cerceau seul.
200 / 300 €
69.
CLOT-BEY Antoine-Barthélemy Clot dit. Aperçu général sur l’Égypte. Paris, Fortin, Masson et Cie, 1840 ; 2 volumes in-8
demi-basane rouge de l’époque, dos à nerfs ornés de caissons dorés, petit éclat à une coiffe, têtes dorées.

Édition originale.— Portrait lithographié et 3 cartes relevées de couleurs dont une à double page et une repliée. Blackmer en
annonce 7.
Mouillure aux marges extérieures du tome I et à la marge inférieure de quelques feuillets du tome II. Clot-Bey, médecin des
vice-rois, fondateur d’un service de santé en Égypte y avait fondé une école de Médecine et fait pratiquer des vaccinations pour
combattre les épidémies, ce qui lui valut le titre de Bey. Rentré en France il enrichit les musées publiques d’une collection d’antiquités égyptiennes.
100 €

70.
COCQUERAULT Léopold-Joseph. Manuscrit scientifique : Géographie, astronomie, physique… par Léopold-Joseph
Cocquerault. Sans lieu, 1753 ; in-8 (180 x 140 mm) de [2] feuillets (préface), 262 pages, [6] pages (table des matières), 4 planches
repliées aquarellées et plusieurs tableaux ; vélin souple de réemploi à rabats fermé par un ruban de toile verte, plat supérieur
orné d’un motif circulaire à l’encre brune.

Manuscrit scientifique soigneusement calligraphié en français et lisible. Il aborde les curiosités scientifiques du milieu du XVIIIe
siècle : géographie, astronomie, climatologie, physique,… Compilation annonciatrice de la vulgarisation scientifique constituant
400 / 500 €
une synthèse des connaissances de l’époque.

70.

71.

71.
COLMENAR Juan Alvarez de. Annales d’Espagne et de Portugal. Amsterdam, François L’Honoré et fils, 1741 ; 4 volumes in-4,
reliures de l’époque veau tigré, dos à nerfs ornés, petit manque à une coiffe.

Édition originale accompagnée d’une abondante illustration gravée sur cuivre : 5 en-têtes par Pieter Yver, 3 cartes repliées des
Antilles, de Haïti et de Saint-Domingue et 166 PLANCHES HORS TEXTE : vues, plans, scènes et costumes. Deux planches
représentent des condamnés sur le bûcher de l’Inquisition. La traduction de l’espagnol est attribuée à P. Massuet mais certains
bibliographes, tel Graesse (I, 69), pensent qu’un auteur français se cache sous le pseudonyme d’Alvarez de Colemenar et que
son ouvrage s’inspire largement des Délices de l’Espagne et du Portugal (1707).
De la bibliothèque du médecin genevois H. Tronchin avec ex-libris.
Bel exemplaire.
800 / 1 000 €
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72.
COOK James. [Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté britannique pour faire des découvertes dans l’hémisphère méridional… Paris, 1774] ; in-4 reliure moderne basane maroquinée tigrée, dos à nerfs orné de motifs dorés, tranches
rouges d’origine.

Atlas seul, du second voyages de Cook : 65 PLANCHES GRAVEES SUR CUIVRE. Peut-être en faut-il 66. 1 000 / 1 500 €

73.
CORSE.— Franscesco CITTABELLA. Costituzioni fatte e pubblicate nel secondo sinodo diocesano tenuto l’anno 1781…
Bastia, Seb. Fr. Batini, 1781 ; in-4 de 92 pages, broché, couverture muette.

L’auteur était évêque de Mariana et d’Accia (aujourd’hui diocèse d’Ajaccio).—Auréole à un angle des derniers feuillets.
80 / 100 €
74.
CÔTES Roger. Leçons de physique expérimentale sur l’équilibre des liqueurs & sur la nature & les propriétés de l’air. Paris,
David fils, 1742 ; in-8, reliure de l’époque à dos de veau fauve, lisse et très orné de motifs dorés.

Édition originale de la traduction de l’anglais par Louis-Guillaume Le Monnier, dédiée par ce dernier à P.L. de Maupertuis.
L’auteur était un proche de Newton qui l’avait choisi pour préfacé et publié la seconde édition de ses Principes (1713). Elle est accompagnée de 6 PLANCHES D’EXPÉRIENCES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE ET REPLIÉES la dernière faisant partie
de l’addition de Le Monnier.— Grande et jolie vignette de titre de Duflos.
400 / 500 €

75.
COUTUME DE POITOU, PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA. Par M. Louis Marquet, avocat… de Poitiers. Poitiers,
F. Faucon, 1764 ; in-12 veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné, une coiffe élimée.
80 / 100 €
76.
DALRYMPLE Alexandre. Voyages dans la Mer du Sud par les Espagnols et les Hollandois. Paris, Saillant & Nyon ; Pissot,
1774 ; in-8 veau marbré de l’époque, dos orné de motifs dorés, coiffes restaurées, petite fente aux mors.

Édition originale de la traduction française due à A. Fr. Joachim de Fréville.
AVEC 3 CARTES GRAVÉES SUR CUIVRE ET REPLIÉES montrant les dernières découvertes survenues dans le Pacifique :
Nouvelle Hollande (partie de l’Australie), Nouvelle Zélande, Nouvelle Guinée… L’auteur entretenait une correspondance avec
le président de Brosses au sujet du continent austral et du bénéfice que l’on pouvait en attendre. On lui doit la création de plus
de 500 cartes et plans principalement de ports.
300 / 400 €

77.
DARWIN Erasme. Zoonomie, ou Lois de la vie organique. Gand, P.F. de Goesin-Verhaeghe, 1810-1811 ; 4 forts volumes in-8,
reliures du temps demi-veau havane, dos ornés de filets, pièces noires.
Traduction de l’anglais due à Joseph-François Kluyskens. Avec cet ouvrage l’auteur a probablement influencé son petit fils
Charles Darwin.
AVEC 11 PLANCHES HORS TEXTE GRAVÉES SUR CUIVRE DONT UNE REPLIÉE ET SIX AQUARELLÉES.
300 / 400 €
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78.
[DAULIER-DESLANDES André, Vendômois]. Les Beautez de la Perse, ou la Description de ce qu’il y a de plus curieux
dans ce royaume… Par le sieur A.D.D.V. Paris, Gervais Clouzier, 1673 ; in-4 veau granité de l’époque, dos à nerfs orné, éclat à une
coiffe, fente à un mors.

Édition accompagnée d’UN BEAU FRONTISPICE, d’UNE CARTE REPLIÉE ET DE 7 PLANCHES DONT CINQ REPLIÉES le tout gravé à l’eau forte d’après les dessins de l’auteur : costumes, vues de villes. Angle du frontispice et de l’avant-dernier feuillet renforcés.
300 / 500 €

79.
DAUZATS Adrien et Alexandre DUMAS. Le Sinaï. Impressions de voyages. New-York, Foreing and classical Bookstore, 1838 ;
grand in-8 demi-veau olive de l’époque à petits coins, dos à nerfs orné, coiffe supérieure décollée, mors frottés.

Rare édition américaine, parue un an avant celle de Paris (Dumont, 1839, 2 volumes), la dernière donnée par Vicaire comme
l’originale. Dumas avait composé cette relation à partir de notes prises par le peintre orientaliste Dauzats lors de son voyage en
Égypte avec le baron Taylor, mais il n’était jamais allé lui-même dans ce pays.— Tirage sur beau papier crème que ne déparent
pas quelques piqûres isolées.
200 / 300 €
80.
[DELLON Charles, dit aussi Gabriel]. Histoire de l'Inquisition de Goa. Amsterdam, Pierre Marteau, 1697 ; petit in12, basane brune de l’époque, dos à nerfs orné.

Édition ornée de 3 grands en-têtes et de 6 planches gravées en taille douce : procès et exécution des sentences de l’Inquisition.
Dellon installé dans l’un des comptoirs portugais de la péninsule indienne avait été lui-même condamné aux galères par l'Inquisition puis gracié sur intervention diplomatique de Bossuet.
300 / 400 €
81.
DELLON Charles, dit aussi Gabriel. Voyages de Mr Dellon, avec sa relation de l'Inquisition de Goa… et de l'Histoire des
dieux qu'adorent les gentils des Indes. Cologne, héritiers de Pierre Marteau, 1711 ; 3 volumes in-12 veau brun de l’époque,
dos à nerfs ornés de motifs dorés, un mors fendu.

Après un long séjour à Madagascar Dellon se fixa en Inde où, pour des raisons peu claires, il fut en 1674 arrêté par l’Inquisition,
torturé, condamné et envoyé au Portugal pour y purger sa peine. Libéré après une intervention de Bossuet, il rédigea et publia
cet ouvrage qui contient ses observations sur les mœurs et coutumes des pays où il séjourna et la relation des cruelles procédures
de l’Inquisition et des sévices qu’il avait subis.
AVEC 6 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE DONT TROIS REPLIÉES illustrant les procédures : Procès, condamnations,
500 / 600 €
tortures, supplice du bûcher.
82.
DELLON Charles, dit aussi Gabriel. Relation de l'Inquisition de Goa. Amsterdam, Étienne Roger, 1719 ; petit in-12 basane fauve,
dos lisse, exemplaire modeste.

Édition ornée de 8 FIGURES GRAVÉES SUR CUIVRE DONT DEUX REPLIÉES : assemblées, tribunaux, condamnés,…
elle est dédiée à Melle de Cambout de Coislin. Hostile à l'Inquisition après avoir été lui-même condamné et incarcéré, Dellon
dénonce les pratiques des inquisiteurs engendrés selon lui par des préjugés.— Fortes traces d’humidité à la marge extérieure.
100 €
83.
DEPPING Georges-Bernard. Die Schweiz. Nach Depping, Picot, Lutz, und den neuesten Quellen überhaupt bearbeitet.
Leipzig, Hartelebens Verlagsexpedition, 1828 ; 3 volumes in-12 cartonnages anciens papier de reliure.
Seconde édition, accompagnée de 18 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE DE SITES ET DE VUES DE VILLES DE LA
SUISSE.
300 €
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84.
[DESHAYES DE COURMENIN Louis]. Voiage de Levant, fait par le commandement du Roy en l’année 1621 par le Sr
D.C. Paris, Adrian Taupinart, 1629 ; in-4 demi-basane brune du début du XIXe siècle, dos lisse à faux-nerfs dorés.

Seconde édition, plus complète que la première.
Beau titre-frontispice architectural de Daniel Rabel, 10 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE DONT SIX REPLIÉES : costumes, cartes ou plans (Rhodes, Golfe de Galipoli, Bosphore, Constantinople, Lavarin, Jérusalem - cette dernière, présente ici,
manque souvent). Accusé d’avoir conspiré contre Richelieu l’auteur fut décapité en 1632. De la bibliothèque libanaise de Charles
Kettaneh (vente à Paris, 21 juin 2016, n° 37).
1 500 €

85.
DES RUES François. Description contenant toutes les singularitez des plus célèbres villes et places remarquables du Royaume
de France. Avec les choses les plus mémorables advenues en iceluy… Rouen, Jean Petit, 1611 ; petit in-8 veau de l’époque, dos à
nerfs orné (manque probablement un feuillet de dédicace et un feuillet de table. Petit trou au feuillet 117-118 avec manque de
quelques lettres).

Des Rues (vers 1575-1633) a été l’un des créateurs de la littérature touristique.
Titre gravé en taille-douce montrant Louis XIII et les douze pairs de France, un PORTRAIT DE LOUIS XIII, 6 CARTES À
PLEINE PAGE ET 18 VIGNETTES D’UNE FACTURE NAÏVE MONTRANT DES VUES OU DES PLANS DE VILLES.
300 / 500 €

86.
DROUVILLE Gaspard. Voyage en Perse fait en 1812 et 1813.
Seconde édition. Paris, Librairie nationale et étrangère, 1825 ;
2 volumes in-8, cartonnages de l’époque papier marbré, dos
ornés, pièces rouges.

Édition originale, accompagnée d’une carte lithographiée à la
plume ( par Motte), aquarellée à la main et repliée et de
60 FIGURES HORS TEXTE LITHOGRAPHIÉES ET COLORIÉES DONT SIX REPLIÉES dans lesquelles les scènes
d’intérieur et les costumes sont mis en valeur. L’auteur était un
officier au service de la Russie.
1 000 €
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88.

92.

87.
DUPERREY Louis-Isidore. Voyage autour du monde exécuté par ordre du Roi, sur la corvette de Sa Majesté « la Coquille »
pendant les années 1822-1825. Histoire naturelle. Zoologie. Atlas. Paris, Arthus Bertrand, 1826 ; grand in-folio, reliure janséniste
maroquin bleu nuit, dos lisse, entièrement non rogné.
ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE DE CE MAGNIFIQUE ATLAS ZOOLOGIQUE. Collection complète
comprenant 157 planches gravées sur métal et très soigneusement coloriées à la main : Mammifères, 9 ; Oiseaux, 44 ; Reptiles et
batraciens, 7 ; Poissons, 38 ; Mollusques, 16 ; Crustacés, 5 ; Insectes, 22 ; Zoophytes, 16. Une planche détachée, réparée sans atteinte à
l’illustration.
L’ouvrage est publié par les deux naturalistes qui avaient pris part à l’expédition René Lesson et Prosper Garnot. Papier de
certaines planches un peu bruni.— Petite déchirure marginale à une planche sans manque.
Voir reproduction en 3ème de couverture
3 000 / 5 000 €
88.
[DURRET, Le sieur]. Voyage de Marseille à Lima et dans les autres lieux des Indes occidentales. Avec une exacte description
de ce qu’il y a de plus remarquable tant pour la géographie, que pour les mœurs, les coutumes, le commerce, le gouvernement
& la religion des peuples. Par le sieur D***. Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1720 ; 2 tomes en un volume in-12, veau brun de
l’époque, dos à nerfs orné.
Édition originale.— Avec 6 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE DONT QUATRE REPLIÉES. L’authenticité de
ce voyage mise en doute autrefois a été reconnue depuis.
400 / 500 €

89.
DU TERTRE Jean-Baptiste. Histoire générale des Antilles habitées par les François. Tome II. Paris, Thomas Joly, 1667 ; in4 veau fauve granité de l’époque, dos à nerfs orné.

Tome II seul, entièrement consacré à l’Histoire naturelle des Antilles. Il est illustré d’un titre-frontispice et de 14 eaux-fortes de Sébastien Le Clerc dont 5 à double page, très denses : Sucrerie, Indigoterie, Ménagerie, scènes de chasse, visite des sauvages aux
François…
200 / 300 €

90.
ÉNAULT Louis. L’Amérique centrale et méridionale. Paris, F. de P. Mallado et Cie ; A. Laplace, 1867 ; in-4 demi-chagrin rouge
de l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés, tranches dorées.

Édition originale accompagnée de 20 PLANCHES HORS TEXTE GRAVÉES SUR MÉTAL, vues de villes (sauf deux de
costumes, coloriées) : Mexico, Buenos Ayres, Rio de Janeiro, Lima, Montevideo, Veracruz, la Havane… Bel exemplaire présen150 / 200 €
tant de rares et faibles rousseurs.

92.
ÉTAT DES GOUVERNEMENS MILITAIRES tant généraux que particuliers et états majors des places du royaume. Année
1773. Paris, [1773] ; in-12 de 7 feuillets (titre gravé complété à l’encre, introduction, table des gouvernements), 117 feuillets,
reliure de l’époque maroquin rouge, filets dorés en encadrement sur les plats, fleurette dorée aux angles, dos lisse orné de motifs
dorés, pièce de titre de maroquin vert, dentelle intérieure et tranches dorées, étui de chagrin noir de Rivière & son de Londres.

MANUSCRIT SOIGNEUSEMENT ÉTABLI AUX ENCRES NOIRE ET ROUGE ET RELIÉ À L’ÉPOQUE EN MAROQUIN ROUGE. Titre calligraphié dans un portique gravé en taille-douce.
Pour chaque place l’ouvrage détaille les villes et les établissements, nomme les gouverneurs et officiers supérieurs et donne leurs
émoluments. Pour la Corse, annexée cinq ans plus tôt le marquis de Monteynard est nommé gouverneur et le comte de Marbeuf
lieutenant général.
De la bibliothèque John Mortimer Schiff avec ex-libris.
1 500 €
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93.
EYRIES Jean-Baptiste. Voyage pittoresque en Asie et en Afrique. Résumé général des voyages anciens et modernes. Paris,
Furne, 1841 ; grand in-8 demi-basane de l’époque, dos à nerfs orné.

Vaste compilation comprenant les meilleurs extraits des principales relations anciennes. Très nombreuses cartes et gravures hors
texte.
150 €

94.
[FALLE Philip J.]. Histoire détaillée des isles de Jersey et Guernesey. Traduite de l’anglois par M. Le Rouge ingénieur géographe
du Roi. Paris, veuve Delaguette ; Duchesne, 1757 ; in-12 basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné (petite usure aux angles).

Première édition de la traduction française de G.L. Le Rouge, accompagnée de 2 CARTES GRAVÉES ET REPLIÉES (1.
Jersey, Guernesey, Chausey, Aurigny ; 2. Jersey seule très détaillée) ET DE 3 FIGURES GRAVÉES SUR BOIS. Déchirure à
une carte sans manque, réparée avec un ruban adhésif.
150 €

95.
FAUJAS DE SAINT-FOND Barthélemy. Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay. Grenoble, J. Cuchet ; Paris,
Nyon ; Née de Masquelier, 1778 ; 2 volumes grand in-folio reliure ancienne demi-basane brune et cartonnage ancien
Édition originale. Homme de terrain et observateur attentif, Faujas de Saint-Fond est l’un des fondateurs de la vulcanologie. Il
s’intéresse également aux mœurs et coutumes des populations locales.

L’ATLAS EST COMPLET DE SES 20 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE dont une à double page : volcans et
paysage d’Auvergne principalement.
600 / 800 €

96.
FENWICK Joseph. Mémoire à consulter pour le citoyen Joseph Fenwick fondé de procuration d’Abel Lunt, capitaine du brick
américain « L’Union ». [À la suite] Monsieur Jona Jones, devant Messieurs les Juges de la Cour d’Appel de Bordeaux. Bordeaux,
Imprimerie André Racle ; Bordeaux, Imprimerie de la veuve Lacourt et Fave aîné, 1806 ; ensemble 7 volumes in-8.

Le premier document met en cause J. Fenwick, premier consul américain à Bordeaux (nommé par Washington). Il représentait
Abel Lunt, opposé à une famille d’armateurs malouins les Dubois à propos d’un bateau et de sa cargaison affréter par Lunt et
capturé par un bateau corsaire appartenant aux Dubois. Il s’agissait de juger si la prise du chargement était légale ou si elle
devait donner lieu à dédommagement.
Six autres documents se rapportent au « Pigou » affrété par Jona Jones négociant américain de Bordeaux, qui transportait du
café et de l’indigo pour le compte de Fenwick et de son associé Masson qui avait été saisi par les Anglais. Là encore au terme
d’une procédure de quinze années il fallait déterminer qui devait assumer les pertes. Rare ensemble de documents relatifs à
deux procès importants de droit international mettant en cause le premier en date des consuls des États-Unis nommés en France.
300 €
97.
FERMANEL Gilles. Observations curieuses sur le voyage du Levant fait en MDCXXX par MM. Fermanel, conseiller au
Parlement de Normandie, Fauvel maistre des comptes, Baudouin, sieur de Launay, Stochove, sieur de Sainte-Catherine, gentilhomme flamand, où l’on voit ce que nos géographes … ont écrit de plus curieux… Rouen, Jean Viret, 1668 ; fort volume in-4
veau brun de l’époque, dos à nerfs orné.
Édition publiée par Robert Fauvel. Fermanel, Fauvel, Launay venu de Rouen, Stochove venu de Flandre, tous quatre explorèrent
pendant deux ans les îles grecques et les côtes d’Asie mineure et rendirent compte de leurs observations.
400 / 500 €
11 mai 2021 - 14h00. Paris

21

CORRECTIONS Livres maquette xxp mai.qxp_Mise en page 1 16/04/2021 18:42 Page22

98.
FERRARIS Comte Joseph de. Carte chorographique des Pays-Bas autrichiens dédiée à leurs Majestés Impériales et Royales.
S.l., 1777 ; in-plano demi-peau noire usagée, manque au dos.
Belle carte gravée, détaillée et ornementée des Pays-Bas autrichiens comprenant la Belgique, la Flandre occidentale, le Luxembourg et les états frontaliers des Pays-Bas et de l’Allemagne. Elle est formée ici de 24 planches (sur 25) donc dix-neuf à double
page. On n’y trouve un beau plan de Bruxelles, une grande gravure de Eisen, l’auteur présentant son ouvrage à Joseph II (petite
tache noire). Sans la planche 22 (carte d’ensemble). Mouillure dans l’angle supérieur et à quelques marges. Plusieurs feuillets
renmargés.
1 000 €

99.
FILSON John. Histoire de Kentucke, nouvelle colonie à l’Ouest de la Virginie contenant : I. La Découverte, l’Acquisition,
l’Établissement, la Description topographique, l’Histoire naturelle, etc., du territoire.— II. La Relation historique du colonel
Boon, un des premiers colons, sur les guerres contre les Naturels.— III. L’Assemblée des Piankashaws au Poste Saint-Vincent.—
IV. Un exposé succinct des nations indiennes qui habitent dans les limites des treize États-Unis, de leurs mœurs & coutumes…
Paris, Buisson, 1785 ; in-8 veau marbré de l’époque, dos lisse orné, monogramme doré L A sur un plat (frottement aux angles).

Édition originale de la traduction française de l’anglais par M. Parraud. Première étape de la reconnaissance du Kentucky qui
dépendait encore de la Virginie et deviendra le 15e état de l’Union en 1793.— Avec une carte plusieurs fois repliée. 200 / 300 €

100.
FORTIFICATIONS.— LIBRO D’OGNI SORTE DI FORTIFICATIONI. Si REGOLARI CH’INREGOLARI piatte-forme, revelini mezze lune, opere a corno coronate, tenaglie, forti da campagna, ridote mezze, ridote stelle di piu sorti con
un metodo facillissimo a praticarsi nel operare in campagna. [Rome, vers 1700] ;
in-4 (275 x 206 mm) de [2] feuillets (Titre ; Argument), 126 pages, [1] feuillet
(table), 14 planches dont onze repliées, texte encadré de rouge, basane brune
de l’époque, filets et fleurons dorés d’angle, dos à nerfs orné, tranches dorées,
coiffes élimées.
BEAU TRAITÉ DE FORTIFICATION CALLIGRAPHIÉ ET DESSINÉ
AVEC SOIN ET APPAREMMENT INÉDIT, des toutes premières années du
XVIIIe siècle. L’illustration se compose de 14 planches de dessins à l’encre rouge (dont onze repliées) certaines rehaussées au
lavis d’encre rose et 28 autres de dessins à pleine page avec commentaire en vis-à-vis.
Depuis la fin du moyen âge les fortifications devenues angulaires ou en étoiles offraient moins de prise aux boulets. L’auteur,
resté anonyme, aborde les différents édifices polygonaux, permettant d’inaugurer une défense à partir de canons qui tiraient en
3 000 €
batteries.— Ex-libris manuscrit de l’époque sur le titre : « Ad uso di Antonio Sempiterni Iolotti di Rieti ».
(Reproduction en plus grand format sur la deuxième de couverture )

101.
FRÉZIER Amédée-François. Relation du voyage
de la Mer du Sud aux côtes du Chily et du Pérou, fait
pendant les années 1712-1714. Dédiée à S. A. S. Mgr
le duc d’Orléans, régent du royaume. Paris, Nyon ; Ganeau ; Quillau. 1716 ; in-4 veau marbré de l’époque, dos
à nerfs orné.
Édition originale de ce classique de la littérature des
voyages aux mers du Sud. L’ouvrage est recherché pour
son apport cartographique et topographique. Frézier
est l’auteur de la première carte fiable de la côte du Pacifique : Côtes du Chili, du Pérou, Détroit de Magellan,
Cap Horn, Terre de Feu, Malouines… Il intéressait
beaucoup à l’époque pour ses observations d’histoire
naturelle, ethnologiques et sociales, ainsi que pour un
rapport précis sur les fortifications, batteries et troupes
des ports. L’illustration comprend 37 PLANCHES
GRAVÉES SUR CUIVRE DONT DIX-HUIT À
DOUBLE-PAGE MONTÉES SUR ONGLETS :
cartes et plans de villes, scènes, vues, histoire naturelle.
1 000 / 1 500 €

102.
FROGER François. Relation d’un voyage fait en 1695-1697 aux côtes d’Afrique, Détroit de Magellan, Brésil, Cayenne &
Isles Antilles, par une escadre des vaisseaux du Roy commandée par Monsieur de Gennes. Faite par le Sieur Froger, ingénieur
volontaire sur le vaisseau « Le Faucon Anglois ». Paris, Nicolas Le Gras, 1699 ; in-8 veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné
(discrètes restaurations, petites taches).

Les observations de Froger sont de véritables révélations, concernant aussi bien les paysages, la cartographie, l’histoire naturelle
que les usages des populations rencontrées, notamment le sort des esclaves dont peu de voyageurs se souciaient alors. L’ILLUSTRATION COMPREND 29 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE D’APRÈS LES DESSINS DE L’AUTEUR dont neuf
1 000 €
repliées et dix de cartes. Celle de Rio est la première publiée sur la région.
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103.
FROGER François. Relation d’un voyage
de la Mer du Sud, détroit de Magellan, Brésil,
Cayenne et les Isles Antilles. Où l’on voit les
observations que l’auteur a faites sur la religion mœurs & coutumes des peuples qui y habitent et sur les divers animaux qui s’y
trouvent de même que les fruits et les plantes
qui y croissent. Amsterdam, L’Honoré et Chatelain,
1715 ; in-12, cartonnage ancien papier rose,
entièrement non rogné.
Édition accompagnée de 28 planches gravées
à l’eau-forte d’après les dessins de l’auteur
exécutés sur les lieux dont dix repliées : cartes,
vues de villes et de rades (Rio, Magellan, San
Salvador), types et scènes, fruits et fleurs, animaux… Cette édition ne semble pas avoir de
frontispice (trois autres exemplaires consultés ne l’ont pas, vendu tel).

600 / 800 €

104.
FURTTENBACH Joseph. Architectura civilis. Das ist : Eigentlich beschreibung wie man nach bester Form und gerechter
Regul […] Architectura navalis. Das ist von dem Schiff, gebau auff dem Meer und Seekunsten zugebrauchen […]. Architectura
martialis. Das ist aussfürliches bedenken, uber das, zudem geschütz une waffen gehörige gebäw […].— Anno 1630. Das Giornal
oder Tagbuch […].— Anno 1630. Schuld Buch.— Architectura recreationis. Das ist : Von allerhand nutzlich und erfrewlich
civilischen gebäwen […]. Ulm, Jonas Sauer, 1628-1629-1630 ; Augsbourg, Johannes Schultes, 1640, 1628 ; 2 volumes petit in-folio
(296 x 197 mm) : Texte : [22] feuillets, 78 pages ; [22], 134 pages ; [18], 93 pages ; [4], 22 pages et 2 feuillets repliés; [9], 16
feuillets ; [30], 120 pages ; titres en rouge et noir encadrés d’une
frise, et nombreux bois dans le texte. Planches : [1], 39 (sur 40
planches, manque la planche n° 17) ; 19 (sur 20 planches : manque
la planche n° 10) ; 12 planches ; 33 (sur 35 planches, manque les
planches n° 26 et 28) à double page, quelques-unes repliées, cartonnages marbrés noir du XIXe siècle, pièces de titre rouge.
Rare ensemble réunissant les quatre célèbres traités de Furttenbach. Cet ingénieur et architecte passa une partie de sa vie à Ulm,
mais il vécut aussi en Italie de 1605 à 1625 où il étudia le dessin et
l’architecture militaire et civile. Il s’initia également à la construction navale à Gênes.
L’ILLUSTRATION, RICHE, PRÉCISE, SOUVENT BAROQUE (présentant quelques lacunes) COMPREND 103
PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE D’APRÈS LES DESSINS DE L’AUTEUR.
De la bibliothèque Löwenstein-Rosenberg à Kleinheubach en Bavière. Cachet sur le titre.
800 / 1 000 €

105.
GALERIE DU MUSÉE NAPOLÉON, publiée par Filhol, graveur, et rédigée par Lavallée (Joseph)… dédiée à S.M. l’Empereur
Napoléon. Paris, de l’imprimerie de Gillé fils, 1804-1815 ; 10 volumes petit in-4, reliures de l’époque demi-maroquin à long grain
rouge, roulette dorée, dos lisses ornés de motifs dorés, nom doré en queue, entièrement non rogné (Relié par Durand, rue des Amandiers, n° 17).

Avec plus de 700 planches gravées sur métal d’après des tableaux et des statues du musée du Louvre. Quelques rousseurs.
300 / 400 €
106.
GENÊT Jean. Pompes funèbres. Bikini, aux dépens de quelques amateurs. [Paris, Gaston Gallimard (Presses de G. Coquette)], 1947 ;
fort vol. in-8 broché, déchirure au dos sans manque.
Édition originale.— Un des 450 exemplaires numérotés sur papier vélin fort de Lana.

200-300 €

107.
[GERVAISE Nicolas]. Description historique du Royaume de Macaçar. Paris, Hilaire Foucault, 1688 ; in-12 veau moucheté ancien, dos à nerfs orné, coiffe supérieure et mors restaurés.

Édition originale. Le royaume de Macaçar aujourd’hui connu sous le nom de l’île Sulawesi (ou Célèbes) se situe dans l’archipel
indonésien. L’auteur est le premier à avoir décrit cette région, sa géographie, observé les habitants et leurs coutumes, l’histoire
naturelle, etc.
300 / 400 €
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108.
GLAUBER Johann-Rodolf. La première [-seconde-troisième] partie[s] de l’œuvre minérale, où est enseignée la séparation
de l’or des pierres à feu, sable, argile & autres fossiles, par l’esprit de sel. Paris, Thomas Jolly, 1659 ; 3 parties en un volume petit
in-8 veau brun de l’époque, dos à nerfs orné, coiffes et mors restaurés.

Première traduction de l’allemand, due à Bernard du Teil, de ce « traité d’alchimie fort rare » (Caillet). Après l’Œuvre minérale
(64, 48 et 111 pages) le volume contient avec titres particuliers et aux mêmes dates et adresses : La Teinture de l’or ou le Véritable or
potable (22 pages, un feuillet blanc) ; Traité de la médecine universelle ou le Vray or potable (61+1 pages, un feuillet blanc) ; La Consolation
des navigants (64 pages).
800 €
109.
GOLBÉRY Sylvain Meinrad Xavier de. Fragmens d’un voyage en Afrique fait
pendant les années 1785, 1786 et 1787 dans les contrées occidentales de ce continent comprises entre le Cap blanc de Barbarie… et le Cap de Palmes Paris, Strasbourg,
Treuttel et Würtz, 1802 ; 2 volumes in-12 veau marbré de l’époque, roulette dorée sur
les plats, dos lisses ornés, pièces rouges et noires.

Édition originale.— L’illustration comprend 6 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE DONT QUATRE REPLIÉES : fleuve Sénégal, vue de Saint-Louis, l’île de
Gorée… Le nom de l’auteur est fautivement imprimé avec deux R sur la page de
titre.
400 / 500 €
110.
GRANDMAISON Thomas-Auguste. La Petite guerre ou Traité du service des
troupes légères en campagne. Francfort et Leipzig, Knoch & Eslinger, 1758 ; in-12 veau
marbré de l’époque, dos lisse orné.

Premier traité systématique sur la guérilla dite alors la petite guerre. Cette nouvelle
stratégie rencontra un rapide succès dans toute l’Europe. Officier et théoricien militaire réputé Grandmaison (1715-1801) se montra excellent meneur d’hommes et
fit preuve d’une grande intrépidité au cours des guerres de la succession d’Autriche
et de Sept ans puis en Corse en pratiquant ses principes de guérilla. 200 / 300 €

111.
GRANDPRÉ Louis Ohier de. A voyage in the Indian Ocean and to Bengal undertaken in the year 1790. Translated from
the French. Brattleborough (Vermont, USA), 1814 ; in-12 veau brun de l’époque, dos lisse, pièce rouge.
Impression sans doute rare de cette ville des Etats-Unis (si elle est bien réelle).

100 €

112.
[GRAVELOT Hubert-François]. Planches gravées d’après plusieurs positions dans lesquelles doivent se trouver les soldats,
conformément à l’ordonnance du Roi du 1er janvier 1766. Paris, Imprimerie royale, 1766 ; in-4 monté sur onglets, vélin vert de
l’époque, dos à nerfs.

Édition originale et premier tirage de ce livre rare. Frontispice et 10 JOLIES PLANCHES DE COSTUMES MILITAIRES
GRAVÉES SUR CUIVRE, DOUBLES OU REPLIÉES D’APRÈS LES DESSINS D’UN CÉLÈBRE VIGNETTISTE
DE SON SIÈCLE, HUBERT GRAVELOT : 36 figures de maniements d’armes et de ports d’étendards.— Joint :
PLANCHES RELATIVES À L’EXERCICE DE L’INFANTERIE SUIVANT L’ L’ORDONNANCE DU ROI DU 1ER JANVIER 1766. Paris, 1766 ; in-4 monté sur onglets, même reliure.— Avec 17 planches gravées et repliées d’art militaire.
500 €

113.
GUEVARA Antonio de. Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Aviso de privados, y doctrina de cortesanos. Arte de marear
y trabajo de la Galera. Madrid, veuve de Melchior Alegre, 1673 ; 3 parties en un volume in-4 de [2] feuillets, 276 pages, [1] feuillet,
vélin semi-souple du XIXe siècle, attaches.

Graesse, III, 176. Ce « Réveil matin des courtisans » est une réflexion sur la vie de cour et l’opportunité de s’en détacher. Chaque
partie commence par un titre imprimé compris dans la pagination. Il pourrait manquer un feuillet en tête car la réclame du
second feuillet (ME) ne correspond pas au premier mot du suivant. Papier dans l’ensemble bruni. Titre et dernier feuillet doublés,
ce dernier — de table — taché.— Quelques annotations.
200 / 300 €
114.
GUIGNES Chrétien-Louis-Joseph de. Voyages à Péking, Manille et l’Île de France, faits dans l’intervalle des années 1784
à 1801. Paris, Imprimerie impériale (Treuttel & Würtz), 1808 ; 3 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisses ornés, pièces rouges, décor en
partie dédoré, usure aux mors.
Édition originale.— Sans l’atlas.

100 / 200 €

115.
HAUDOUIN Album amicorum d’André. Carnet de dessins. Sans lieu, 1858-1859 ; in-4 oblong de 30 feuillets relié à l’époque.

Joli album contenant aussi bien des dessins d’André Haudouin lui-même signés de ses initiales que de quelques autres contribu100 / 200 €
teurs : portraits (parfois humoristiques), scènes pittoresques, vues de paysages souvent relevées d’aquarelle.
24
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116.
HENRIOT Henri dit. Napoléon aux enfers. Paris, L. Conquet, 1895 ; in-12, reliure bradel demi-maroquin à long grain brun,
dos orné d’abeilles dorées, tête dorée, couverture en couleurs et dos (Alfred Farez).

Édition originale ornée par l’auteur de nombreux dessins humoristiques dans le texte et hors texte. Exemplaire tiré sur papier
vélin satiné non mis dans le commerce.
En tête ex-dono de l’éditeur à un autre éditeur alors également célèbre : « Offert à M. Alexis Rouquette L. Conquet ». BEL
EXEMPLAIRE.
100 / 200 €
117.
HERBIER PARTIE NATUREL PARTIE AQUARELLÉ.
France, 1864 ; 2 parties en un vol. grand in folio (460 ex 310 mm)
de 54 feuillets entrecoupés d’autant de feuillets de
papier rose (dont 3 feuillets de table), reliure de l’époque demi-basane rouge, dos lisse portant : I. Botanique.— II. Herbier.

Herbier soigneusement exécuté et établi tant pour son ornementation aquarellée que par ses fleurs et plantes fixées par de fines
bandelettes. Il commence par un feuillet de titre calligraphié ornementé et par 4 feuillets de sujets aquarellés : Racines, Formes
principales des feuilles, Insertion et position des feuilles, Fleurs
monopétales. Le reste du recueil comprend des décors aquarellés
et des fleurs et des planches fixées sur le papier toutes légendées.— Cachet Paul Granger Le Puy-en-Velay.
300 / 500 €

117 bis
HERRERA Antonio de. Histoire générale des voyages et
conquestes des Castillans dans les isles & terre ferme des Indes
occidentales. Paris, Nicolas et Jean de la Coste (puis, au tome III,
le nom de sa veuve et de François Clouzier l’aîné), 1660-1671 ;
3 vol. in-4 veau brun de l’époque, armes dorées sur les plats au
tome III, dos à nerfs ornés.
Première édition française de cet ouvrage de référence complet
des trois parties qui, vendues séparément, sont rarement réunies,
la troisième ayant paru onze années après la première. L’usage
judicieux de toutes les sources d’information font de l’œuvre de
Herrera, précise et exempte de préjugés, une référence incontournable pour l’histoire du Nouveau monde. Le reliure du tome
III est aux armes d’une branche cadette de la famille de Pons.

L’exemplaire est peut-être en grand papier.

Une note en tête du premier volume dit : « ce livre m’a esté
donné par Monsieur le duc de la Rochefoucauld le 20 février
1683 ». (Peut-être le fils du moraliste, François VII, 16341714).— Signature répétée d’Espinay.
600 €

117.

118.
HINDOUSTAN (L’) ou Religion, mœurs, usages, arts et métiers des Hindous. Paris, A. Nepveu, 1816 ; 6 volumes petit in-12,
cartonnages rouges de l’époque, dos lisses, pièces noires, non rognés.

Ouvrage publié anonymement. L’auteur serait le marquis Félix Renouard de Sainte-Croix ou Jean-Amable Pannelier.
ÉDITION ORNÉE DE 95 (sur 104 annoncées) PLANCHES GRAVÉES SUR MÉTAL, REPLIÉES ET COLORIÉES À
L’ÉPOQUE dont trois à double page et neuf repliées : monuments, costumes, petits métiers… De la bibliothèque libanaise de
Charles Kettaneh avec ex-libris à tous les volumes.
Cette sorte de reportage sur l’Inde nourri d’informations diverses est surtout apprécié pour les planches gravées et coloriées qui
l’accompagnent et rendent compte de la vie quotidienne dans la péninsule indienne.
500 €

119.
HISTOIRE SCIENTIFIQUE ET MILITAIRE DE L’EXPÉDITION FRANÇAISE EN ÉGYPTE. Atlas. Tome premier.
Paris, A.-J. Denain et Delamare, 1830-1831 ; fort volume in-folio broché, couverture imprimée ornementée.

Important ouvrage sur l’expédition d’Égypte. CE TOME I (sur deux) DE LA PARTIE ICONOGRAPHIQUE CONTIENT
158 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE (sur 160) d’après D. Vivant Denon, H.-J. Redouté, P. Coste, P. Gaetano : antiquités,
temples et autres monuments, pyramides, rives du Nil, mosquées, cartes et plans, vues de Malte, Alexandrie, Le Caire, Rosette,
Philæ, Karnak, Louqsor, Aboukir. Vivant Denon le principal contributeur à cette riche illustration apparaît dans la planche «
Ruines d’Hieraconpolis ».— Quelques rousseurs à cinq planches. Le texte non présent ici était de Jean-Joseph Marcel, l’un des
400 / 500 €
participants à l’expédition et fondateur de l’imprimerie du Caire, et de l’économiste Louis Reybaud.
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120.
HUMBOLDT Alexandre de. Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne. Paris, 1811 ; 5 vol. in-8 veau raciné de
l’époque, petite dentelle, dos lisses ornés, pièces rouges et noires.

Histoire du Mexique. Influencé par les lumières et la Révolution Humboldt porte un regard nouveau sur les populations défavorisées notamment les Noirs, les Indiens et les métisses opprimés par un système politique selon lui archaïque, juste avant la
rupture définitive avec l’Espagne.
Avec une très grande vue panoramique plusieurs fois repliée. Les pages 435-446 du tome I sont restées blanches.
300 €
121.
HUNTER William, Jean-Christophe WOLF & Adolphe ESCHELSKROON. Description du Pégu et de l’isle de Ceylan
renfermant des détails exacts et neufs sur le climat, les productions, le commerce, le gouvernement, les mœurs et les usages de
ces contrées. Paris, Maradan, 1793 ; in-8, reliure de l’époque demi-basane fauve à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièces
rouge et noire, fente en haut d’un mors.

Édition originale des traductions de l’anglais et de l’allemand dues à Louis-Mathieu Langlès. Il s’agit de trois ouvrages dont le
premier concerne le Pégu, l’un des États de Birmanie, les autres Ceylan (avec une description de cette île) où Wolf occupait un
poste important.
200 €
122.
INDE.— Réunion de 12 gouaches originales sur papier et de 65 peintures sur mica. Inde, vers 1840-1850 ; in-8 oblong (110 x
180 mm) demi-chagrin noir de l’époque.
Exceptionnel ensemble comprenant une première partie de 12 peintures détourées, collées sur papier fort et légendées (sauf
une) : Bayadère musulmane, roi malabar, dame musulmane, guerrier malabar, bayadère malabar, brahme, Brahmine, oiseleur
indien, etc.
La seconde partie composée de 65 peintures sur mica représente différents métiers et des scènes de la vie indienne. Ces illustrations
600 / 800 €
richement coloriées offrent des aspects vivants, pittoresques et poétiques de l’Inde du milieu du XIXe siècle.
123.
ISABELLE Arsène. Voyage à Buenos-Ayres et à Porto-Alègre par la Banda-Oriental, les
Missions d’Uruguay et la province de Rio-Grande-do-Sul, de 1830 à 1834. Le Havre, J. Morlent,
1835 ; fort vol. in-4 demi-chagrin noir ancien, dos lisse orné de motifs dorés et à froid,
couverture.

Édition originale ILLUSTRÉE D’UNE CARTE REPLIÉE ET DE 3 PLANCHES HORS
TEXTE LITHOGRAPHIÉES DONT UNE VUE DE BUENOS-AIRES. L’auteur a longtemps voyagé et séjourné en Argentine, en Uruguay et au Brésil participant au commerce et
même à l’industrie de ces régions.— Borba de Moraes, I, 420 : « Not easy to find to day ».
300 €
124.
JERSEY.— TWENTY FOUR VIEWS AND SCENERY OF JERSEY published by Slater.
[Londres, Rock & Co, vers 1850] ; petit in-8 oblong percaline olive de l’éditeur.

Suite de 24 vues de Jersey gravées sur métal. Le titre occupe le plat supérieur de la reliure.
Quelques rousseurs au début.
100 / 150 €

125.
JOURNAL DE BORD QUOTIDIEN DE LA FRÉGATE « L’URANIE ». En mer ou devant
Tahiti, 1er mai 1843-30 avril 1847 ; in-folio de 130 feuillets écrits recto-verso d’une fine écriture
et quelques feuillets blancs, cartonnage rudimentaire à dos de vélin blanc. Le tout réuni sous deux chemises et étui portant au
dos « Livre de bord de l’Uranie » ; « Annexion de Tahiti, 1843 ».

Les années 1843-1847 de ce document correspondent au processus de colonisation par la France de Tahiti et des îles de la Polynésie. « L’Uranie » était commandée par le capitaine Armand-Joseph Bruat qui sera nommé le 6 novembre 1843 gouverneur
général de la nouvelle colonie. Sa signature ponctue dans le journal de bord les observations des officiers de quarts. Ces observations, innombrables, révèlent des particularités touchant le climat, la navigation, les rencontres en mer, la vie à bord, etc. Elles
contiennent aussi de précieuses informations sur les tractations avec la reine Pomaré IV et ses notables, qui ont réussi, grâce à
l’énergie et à la diplomatie de Bruat, à éliminer George Pritchard, le représentant de l’Angleterre qui semblait pourtant en bonne
place auprès de la reine. Bruat sera nommé amiral.

Joints différents documents relatifs à « L’Uranie » ou à Tahiti :
• Plan de la frégate « L’Uranie » de 60 bouches à feu (gravure). In-folio.
• Mouvement de la frégate depuis son départ de Toulon jusqu’à son arrivée à Brest. Année 1843. 2 p. in-folio.
• Dimensions des principales voiles de la frégate et leur surface. 2 p. in-folio.
• Réparations de la coque. 2 p. in-folio.
• Récapitulation du test en fer de la frégate « L’Uranie ». 2 p. in-folio.
• Mouillages du « Phaëton »(plan dessiné à la plume). In-4.
• Façade d’une jolie maison néoclassique de style colonial. (Dessins à la plume). In-4.
• Plans cave à vin. (Dessins à la plume). 2 p. in-folio.
• Carte de l’île de Tahiti. (Gravure), 1844. Plusieurs fois repliée.
Et différentes plaquettes relatives à Tahiti et à ceux qui ont négocié sa cession à la France.
Reproduit page 28
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125.

126.

126.
KEATE John. Relation des îles Pelew situées dans la partie occidentale de l’Océan Pacifique composée sur les journaux et les
communications du capitaine Henry Wilson et de quelques-uns de ses officiers. Paris, Maradan, 1793 ; 2 volumes in-8 veau marbré
de l’époque, dos lisses ornés, mors fendus.

Traduction de l’anglais par le comte de Mirabeau. Portrait du capitaine Wilson, GRANDE CARTE REPLIÉE ET 15
PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE DONT DOUZE REPLIÉES. Description détaillée de l’archipel des indigènes et de
leurs coutumes ainsi que des péripéties du séjour. Combats de l’équipage aux côtés du roi local, construction d’un nouveau
bateau pour le retour à Macao, etc. L’équipage réussit à rejoindre l’Angleterre en juillet 1784, accompagné du fils du roi qui
mourut cinq mois plus tard. Les 17 dernières pages contiennent le vocabulaire de la langue Pelew.
600 / 800 €
127.
KERGUELEN DE TRÉMAREC Yve-Joseph de. Relation des combats et des événements de la guerre maritime de 1778
entre la France et l’Angleterre, mêlée de réflexions sur les manœuvres des généraux précédée d’une adresse aux marins sur la
disposition des vaisseaux pour le combat, et terminée par un précis de la guerre présente, des causes de la destruction de la
marine et des moyens de la rétablir. [Paris], Imprimerie de Patris, 1796 ; in-8 demi-veau de l’époque, dos lisse orné de filets dorés.
Édition originale. Kerguelen analyse les engagements militaires et maritimes de 1778 à 1783, principalement ceux de la Guerre
d’Indépendance américaine, Il se consacre également à la cartographie, à l’hydrographie ayant en outre, en 1766, proposé une
corvette canonnière d’un genre nouveau. Son nom est resté à la postérité pour sa découverte de l’Île de la Désolation rebaptisée
Kerguelen par Cook en 1777.
300 €

128.
[KITCHINER William]. Apicius redivivus, or The Cook’s Oracle… Being six hundred receipts, the result of actual experiments instituted in the kitchen of a physician… Londres, Samuel Bayster, 1817 ; demi-veau fauve à coins, dos lisse orné, mors fendus.
Édition originale d’un recueil de recettes culinaires considéré comme ayant institué un système moderne de cuisine domestique.
Certains y voient une œuvre historique. Il est illustré de 2 planches gravées représentant un mouton et un porc ; un bœuf et un
veau, avec détail de leurs morceaux légendés à la page suivante.
300 €

129.
[KNOCK G.K.]. Réflexions militaires sur différens objets de la guerre par G.K. Francfort et Leipzig, Knoch et Eslinger, 1762 ; in12 veau fauve de l’époque, dos à nerfs orné, pièce rouge.
Édition originale rare dit Barbier. L’auteur, allemand, a écrit l’ouvrage en français à la lumière de son engagement dans la guerre
de Sept ans.— Avec 2 planches gravées, repliées. (Un mors partiellement fendu).
300 €

130.
[LACLOS Pierre Choderlos de]. Les Liaisons dangereuses. Lettres recueillies dans une société et publiées pour l’instruction
de quelques autres. Par C*** de L***. Londres, 1796 ; 2 volumes in-8, reliures de l’époque veau raciné, dentelle dorée sur les plats,
dos lisses ornés de motifs dorés, tranches dorées, pièces rouges.

Première édition illustrée. Premier tirage des deux frontispices et des 13 figures de Monnet, M lle Gérard et Fragonard fils (figures
retouchées dans une réédition trompeuse, datée 1796 mais parue en 1812).
Quelques piqûres au début du tome I sinon joli exemplaire. Des bibliothèques Richard d’Aubigny, Mme Belin (catalogue, 1936,
n° 364) et Gérard de Berny (catalogue, III, 1959, n° 15).
(Détail reproduit page 28)
1 000 / 1 200 €
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132.

131.
LACOSTE Pierre-François. Lettres minéralogiques et géologiques sur les volcans de l’Auvergne écrites dans un voyage fait
en 1804. Clermont[-Ferrand], Imprimerie de Landriot, 1805 ; fort volume in-8 broché, couverture bleue muette.

Édition originale accompagnée à la fin de deux grands tableaux imprimés plusieurs fois repliés des Substances minérales non
volcaniques et des Substances volcaniques, le second un peu effrangé. Auréole à la marge du fond à la fin.
L’auteur, naturaliste parfois prénommé Paul-François, était directeur du Jardin botanique de Clermont.— EX-DONO AUTOGRAPHE SUR LE FAUX-TITRE : « L’auteur fait hommage de cet ouvrage à Madame Jourdes ».
200 €

132.
LAHONTAN Louis-Armand de Léon d’Arca, baron de. Nouveaux
voyages de Mr le baron de Lahontan dans l’Amérique septentrionale
qui contiennent une relation des différens peuples qui y habitent, la nature de leur gouvernement, leur commerce, leurs coûtumes, leur religion & leur manière de faire la guerre (tome II : Mémoires de
l’Amérique septentrionale, ou la Suite des voyages de Mr le baron de
Lahontan). La Haye, les frères L’Honoré, 1703 ; deux tomes en un fort volume in-8 veau brun de l’époque, dos à nerfs ornés (sans la pièce de
titre).
Édition originale d’un ouvrage considéré par l’ampleur de ses observations comme le meilleur du XVIIe siècle consacré à l’Amérique du
Nord et principalement au Canada.
FRONTISPICE ET 25 PLANCHES LE TOUT GRAVÉ SUR CUIVRE.
1 000 €

133.
LALLEMENT Guillaume. Histoire de la Colombie. Paris,
A. Eymery ; Bruxelles, Avransart, Gastebois & Cie, 1826 ; in-8 basane racinée
de l’époque, petite dentelle et fer de collège, dos lisse orné (un mors
fendu).

Édition originale ornée d’un frontispice replié : carte accompagnée de
10 vignettes dont un portrait de Bolivar qui dirigeait alors le pays. De
la bibliothèque du collège de Chartres.
100 / 200 €

130.
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134.
LA MÉSANGÈRE Pierre de, et Louis-Marie LANTÉ.
Costumes des femmes de Hambourg, du Tyrol, de la Hollande, de la Suisse, de la Franconie, de l’Espagne, du royaume
de Naples, etc. Paris, Imprimerie Vassal et Essling, 1827 ; in-folio
demi-basane rouge à coins, dos lisse orné en long d’un motif
doré à répétition.

Édition originale de ce bel ouvrage.— SUITE COMPLÈTE
DES 100 PLANCHES DE COSTUMES NATIONAUX
REMARQUABLEMENT DESSINÉS PAR LOUIS
LANTÉ GRAVÉES PAR GEORGES GATINE ET MISES
EN COULEURS À LA MAIN. Les femmes représentées,
aussi bien de la société que paysannes ou pratiquant de petits
métiers, figurent toujours dans des attitudes charmantes, élégantes et variées des modes romantiques.
600 / 800 €
135.
LA PÉROUSE Jean-François de Galaup de. Atlas du
voyage de La Pérouse autour du monde. Paris, 1797 ; in-folio,
cartonnage d’origine, dos frotté, entièrement non rogné.

Édition originale et premier tirage de ce beau volume, publié
par Louis-Antoine Milet de Mureau. La Pérouse massacré à
Vanicoro en Océanie avait envoyé peu avant ses rapports au
ministre de la Marine.
Portrait, frontispice par J. M. Moreau le jeune et 69 planches
gravées sur cuivre la plupart à double page. Types, scènes,
cartes, paysages, histoire naturelle, relevés de côtes…
Bel exemplaire. Brunissure à un angle supérieur des feuillets
de la fin.— Ex-libris du château de Menneval.
1 500 / 2 000 €

134.

135.

136.
[LA PERRIÈRE DE ROIFFÉ Jacques-François]. Plaidoyer de monsieur l’avocat général du Sénat littéraire. Ce plaidoyer
sur le méchanisme de l’univers est curieux & intéressant. Paris, Knappen, Lacombe, 1768 ; petit in-8 demi-percaline verte, dos lisse,
titre en long.

Édition originale de ce plaidoyer contre Le Monnier, Lalande et Charles Rabiqueau portant sur des questions de mécanique de
l’univers. Frontispice gravé sur cuivre par Croisey offrant de l’univers une étrange représentation. L’éditeur A.F. Knappen était
le trisaïeul maternel de Stéphane Mallarmé.— Voir ci-après RABIQUEAU.
300 €
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137.
LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT François-Alexandre-Frédéric, duc de. Voyage dans les États-Unis d’Amérique fait
en 1795-1797. Paris, du Pont ; Buisson ; Pougens, 1799 ; 8 volumes in-8, reliures de l’époque demi-basane fauve à petits coins, dos
lisses ornés (tome V en reliure postérieure).

Édition originale, accompagnée de 9 tableaux repliés et de 3 CARTES GRAVÉES ET REPLIÉES. Homme de progrès, descendant de l’auteur des Maximes, l’auteur joua un rôle dans le développement des idées économiques, sociales et politiques à la
fin de l’ancien régime. Il avait fondé à Liancourt avant la Révolution une ferme modèle pour servir de laboratoire aux nouvelles
techniques agricoles. Emigré aux Etats-Unis il parcouru le pays pendant trois ans observant les ressources, la constitution, les
classes de la société et les mœurs.— Petites taches sur les premiers feuillets de trois volumes, petits accrocs à la reliure de deux
d’entre eux.
600 / 800 €
138.
LE BLOND Guillaume. Élémens de la guerre des sièges, ou Traité de l’artillerie de l’attaque et de la défense des places …
Paris, Ch. Ant. Jombert, 1743 ; 2 volumes (sur 3) in-8 veau brun de l’époque, dos à nerfs ornés.

Édition originale.— Tome I. Traité de l’artillerie (15 planches gravées et repliées).— Tome II. Traité de l’attaque des places (17
planches gravées et repliées).— Sans le troisième volume (Traité de la défense des places, non illustré).— Diderot avait demandé
à Le Blond 750 articles pour l’Encyclopédie.
100 / 200 €
139.
LE COINTE Jean-Louis. La Science des postes militaires, ou Traité des fortifications de campagne. Paris, Desaint & Saillant,
1759 ; in-8 veau raciné de l’époque, dos lisse orné.

Édition originale. Le Cointe de Marcillac servit dans un régiment du prince de Conti. Traité de la construction des postes,
manière de les défendre et de les attaquer, marche des détachements envoyés à la guerre. Il est le plus complet des trois ouvrages
parus à l’époque sur le sujet. Avec 9 PLANCHES GRAVÉES ET REPLIÉES (sur 10).
100 €

140.
LE GENTIL [DE LA GALAISIÈRE] Guillaume. Voyage dans les mers de l’Inde, fait par ordre du Roi, à l’occasion du
passage de Vénus sur le disque du soleil, le 6 juin 1761 & le 3 du même mois 1769. Paris, Imprimerie royale, 1779-1781 ; 2 forts volumes in-4 veau marbré de l’époque, armes dorées sur les plats, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces fauve et noires.
Première et unique édition de cette importante relation scientifique, dédiée au roi Louis XVI. Elle est illustrée de 27 PLANCHES
GRAVÉES SUR CUIVRE ET REPLIÉES.

Voyage en Inde, aux Mascareignes, et aux Philippines, à Maurice, la Réunion et Madagascar. Mais l’auteur manqua son objectif,
l’observation du transit de Vénus devant le soleil, se trouvant encore en mer lorsque le phénomène se produisit. Dans l’espoir
d’une prochaine éclipse il séjourna huit années dans les mêmes eaux, étudiant les pays et les peuples et se livrant à des relevés
cartographiques. Lorsque celle-ci eut lieu, le mauvais temps l’empêcha de faire les observations prévues. Mais pendant ses années
d’attente il avait sillonné l’Océan indien jusqu’à Manille, recueillant des informations géographiques, ethnologiques, astronomiques, d’histoire naturelle sur les pays visités consignées dans ces deux volumes. De retour en France il découvrit que sa famille
le croyant mort avait fait procéder à la vente de ses biens.
1 000 / 1500 €
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141.

144.

145.

141.
LE ROY Louis. Etat général et particulier du royaume et de la ville d’Alger, de son gouvernement, de ses forces de terre et de
mer, revenus, justice, police, commerce, politique, etc. La Haye, Antoine van Dole, 1750 ; in-12 veau marbré de l’époque, dos lisse
orné, un mors fendu, coiffes élimées.

Édition originale. Le royaume d’Alger était à l’époque sous domination ottomane. La transformation d’un repaire de corsaires
en état organisé et les principaux rouages de cet état n’étaient qu’une adaptation africaine d’institutions turques. Exemplaire
bien complet du tableau replié donnant « l’état de la Marine d’Alger en l’année 1718 » avec le nom des vaisseaux et de leurs
commandants. C’est grâce à la Marine que l’Algérie avait tenu un rôle pendant plus de trois siècles. Selon Barbier l’auteur se
400 / 500 €
serait inspiré de l’Histoire du royaume d’Alger (1725) de Laugier.

142.
LE VAILLANT. Voyage de Monsieur Le Vaillant dans l’intérieur de l’Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, dans les années
1780-1785. Lausanne, Mourer ; Hignou, 1790 ; 2 volumes in-8 demi-basane fauve de l’époque, dos lisses ornés, pièces rouges.
200 €
143.
[LOMÉNIE DE BRIENNE Étienne-Charles de]. Compte rendu au Roi, au mois de mars 1788, et publié par ses ordres.
Paris, Imprimerie royale, 1788 ; in-4 veau fauve de l’époque, filets dorés, dos à nerfs orné de motifs dorés (charnières faibles).

Édition originale. Nommé en 1787 président de l’Assemblée des notables Brienne attaque la politique fiscale de Calonne et avec
l’appui de la reine Marie-Antoinette le remplace comme ministre des Finances. Mis en minorité l’année suivante il démissionne.
Remplacé par Necker, il passe plusieurs années en Italie où, bibliophile, il visite des bibliothèques et acquiert de nombreux incunables.— Relié en tête :
COLLECTION DE COMPTES RENDUS, pièces authentiques, états et tableaux concernant les finances de la France depuis
1758 jusqu’en 1787. Lausanne ; Paris, Cuchet, 1788. (Par Charles-Joseph Mathon de la Cour).
200 / 300 €

144.
LOUBAYSSIN DE LA MARQUE François. Les advantures héroyques et amoureuses du conte (sic) Raymond de Thoulouze
& de don Roderic de Vivar. Paris, Toussaint du Bray, 1619 ; 2 parties en un fort volume in-8 de [8] feuillets (portrait et titre gravé
compris), 471 pages ; [10] feuillets, 484 pages, vélin rigide ivoire ancien, dos lisse.

ÉDITION ORIGINALE COMPLÈTE, EXTRÊMEMENT RARE. Elle est dédiée à Henri-Auguste de Loménie de Brienne.
Loubayssin, qui se dit gentilhomme gascon, composa ce roman en deux parties. Il relate les aventures de don Roderic de Vivar,
que les Espagnols appellent le Cid. L’édition est ornée d’un beau titre-frontispice gravé sur cuivre par Léonard Gaultier et d’un
portrait de l’auteur âgé de vingt-neuf ans finement gravé au burin et non signé, d’une rare beauté.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE COMPLET DE LA SECONDE PARTIE, dont l’existence a été mise en doute par José M. Losada-Goya (Bibliogr. crit. de la litt. espagnole au XVIIe siècle, n° 483). Cioranesco ne la mentionne pas ; elle manquerait à l’exemplaire
de la BNF. L’ouvrage n’est pas cité par Brunet. La première partie avait paru une première fois en 1617. Auréoles marginale à
quelques feuillets sinon bel exemplaire.
1 000 €

145.
LOYER Godefroy. Relation du voyage du royaume d’Issyny, Côte d’or, païs de Guinée, en Afrique. La description du païs, les
inclinations, les mœurs & la religion des habitans : avec ce qui s’y est passé de plus remarquable dans l’établissement que les
François y ont fait. Paris, Arnoul Seneuze ; Jean R. Morel, 1714 ; in-12 veau fauve du XVIIIe siècle, dos lisse entièrement orné de
motifs dorés.

Édition originale de cette relation d’un père dominicain que les obligations de sa mission n’empêchaient pas de porter un regard
réaliste sur les ressources des pays visités et les relations commerciales possibles avec leurs habitants. Mais il s’élève contre une
forme grandissante de commerce, celle des esclaves. FRONTISPICE ET 7 PLANCHES GRAVÉES : paysages, villages africains
avec cases et cocotiers animés de personnages… « La meilleure relation de ce pays que nous ayons dans notre langue, écrite
avec simplicité et candeur (Biogr. univ.).
1 000 €
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146.
MACAULAY Kenneth. Histoire de Saint-Kilda, imprimée en 1764, traduite de l’anglois, contenant la description de cette isle
remarquable, les mœurs & les coutumes de ses habitants, les antiquités religieuses & payennes… Paris, Knapen & fils, 1782 ; 3 ouvrages en un volume in-8 veau fauve de l’époque, dos lisse orné.

Le volume contient également :
STAHLIN J.-V. Relation du nouvel archipel septentrional découvert depuis peu par les Russes dans les mers de Kamtschatka &
d’Anadir.
RÉCIT DES AVENTURES SINGULIÈRES de quatre voyageurs russes qui furent jettés dans l’isle déserte du Spitzbergen
oriental.
200 / 300 €

147.
MACKENZIE Alexandre. Voyage dans l’intérieur de l’Amérique septentrionale fait en 1789, 1792, 1793. Paris, Dentu, 1802 ;
2 (sur 3) volumes in-8 basane marbrée de l’époque, dos lisse orné (petites épidermures sur les plats, coiffes supérieures élimées.

Édition originale de la traduction de l’anglais due à Jacques Castera.
PORTRAIT DE L’AUTEUR GRAVÉ ET 2 (sur 3) TRÈS GRANDES CARTES GRAVÉES ET PLUSIEURS FOIS REPLIÉES. Le premier voyage s’est fait de Montréal au fort Chipiouyan et à la Mer Glaciale, le second du fort Chipiouyan à
100 €
l’Océan Pacifique. L’auteur a donné son nom au fleuve qu’il a descendu d’un bout à l’autre en canoë.
148.
MACROBE. In Somnium Scipionis.— Saturnaliorum. Venise, Johannes Gryphe, 1575 ; petit in-8 reliure ancienne vélin souple
ivoire, dos à trois nerfs, restes d’attaches.

Commentaire sur le Rêve de Scipion de Cicéron. Mais Macrobe, philosophe du Ve siècle, fait passer dans ce texte ses propres
conceptions du monde et de l’univers avec de nombreuses références à l’astronomie, la physique et les mathématiques.
AVEC UNE FIGURE GRAVÉE SUR BOIS ET UNE CARTE DU MONDE (circulaire) laissant de nombreux espaces de
« terres inconnues ».
300 / 400 €

149.
MARCOY Paul. Voyage à travers l’Amérique du Sud, de l’Océan pacifique à l’Océan atlantique, illustré de 626 vues, types et
paysages par E. Riou et accompagné de 20 cartes gravées sur les dessins de l’auteur. Paris, L. Hachette et Cie, 1869 ; 2 volumes
grand in-8 demi-chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs orné.
150 / 200 €
150.
MARSIGLI Louis-Ferdinand. L’état militaire de l’Empire ottoman, ses progrès et sa
décadence. La Haye, Pierre Gosse… ; Amsterdam, H. ; Fr. Changuion, 1732 ; 2 tomes en un volume in-folio, demi-basane marbrée à coins du XVIIIe siècle, dos à 6 nerfs orné, gardes renouvelées.

Édition originale bilingue (italien-français texte sur deux colonnes). Chargé de mission par
l’empereur d’Autriche Marsigli séjourna longuement au Moyen-Orient. Son ouvrage est
important pour la divulgation du système militaire des Ottomans ; il rend compte aussi de
l’état des finances, du commerce et de l’administration de la Turquie.
L’illustration comprend 2 grandes cartes gravées, coloriées et repliées et 45 planches gravées
sur cuivre dont six repliées : stratégie militaire, canons et armes diverses, cultures, chariots
tirés par des bœufs, des mulets ou des dromadaires, etc.
Bel exemplaire, quoi que le papier de quelques planches ait comme souvent bruni.
1 000 / 1 500 €
151.
MENDEZ-PINTO Fernand. Les Voyages advantureux de F. Mendez-Pinto fidellement
traduits de portugais en françois par le sieur Bernard Figuier. Dédiez à Monseigneur le
cardinal de Richelieu. Paris, Arnould Cotinet ; Jean Roger, 1645 ; fort volume in-4 veau marbré
de l’époque, dos à nerfs orné, coiffes et mors restaurés.

150.

Seconde édition française. L’auteur séjourna en Asie de 1537 à 1558, y connaissant mille avatars, poursuivant une vie de commerçant et d’aventurier jusqu’à devenir lui-même pirate dans les mers de Chine et du Japon.
De la bibliothèque du comte de Serans avec ex-libris.
400 / 500 €

152.
MEXIQUE.— AUBIN Joseph. Mémoires sur la peinture didactique et l’écriture figurative des anciens Mexicains. Paris, Imprimerie nationale, 1885 ; grand in-4 de 106 pages et 5 planches en couleurs, demi-toile noire.

Édition originale d’une étude nouvelle importante et rare. Introduction E. J. Hamy. AVEC 5 PLANCHES EN COULEURS.
« Mission scientifique au Mexique et dans l’Amérique centrale ».
200 / 300 €

153.
[MOIR John]. Affaires de l’Inde, depuis le commencement de la guerre avec la France en 1756, jusqu’à la conclusion de la
Paix en 1783. Londres ; Paris, Buisson, 1788 ; 2 volumes in-8, basane brune de l’époque, dos lisses ornés, fente à deux mors.

Édition originale de la traduction de l’anglais, due à François Soulès. Histoire des luttes d’influence en Inde entre la France et
l’Angleterre.
Avec une grande carte gravée et repliée.
150 / 200 €
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154.
[MONDÉSIR Lieutenant-Colonel Thiroux de]. Manuel pour le corps d’infanterie par un officier de Dragons. Paris, Imprimerie royale, 1781 ; in-12, veau marbré de l’époque, dos lisse orné de motifs dorés, pièce rouge.

Avec 3 grands tableaux imprimés repliés. Sur un autre exemplaire le nom de l’auteur avait été remarquablement calligraphié
sur la page de titre.
200 €

155.
MULLER Gerhard Friedrich. Voyages et découvertes faites par les Russes le long des côtes de la Mer glaciale & sur l’Océan
oriental, tant vers le Japon que vers l’Amérique. On y joint l’Histoire du fleuve Amur et des pays adjacens… avec la nouvelle
carte… Ouvrages traduits de l’allemand par C.G.F. Dumas. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1766 ; 2 volumes in-12 veau marbré de
l’époque, dos lisses ornés.

Première édition de la traduction française. Ouvrage fondamental pour l’histoire de l’exploration de la Russie orientale et pour
celle de la côte occidentale de l’Amérique. La seconde expédition au Kamtchatka fut d’une importance sans précédent, elle
révéla les premières découvertes notamment le plan d’eau qui sépare les continents asiatique et américain, le détroit qui porte
le nom de Vitus Béring, preuve de son existence controversée depuis 200 ans.
De la bibliothèque P. de Torcy avec ex-libris en forme de carte géographique.
200 / 300 €

156.
NAVIRES EN MER. Album de huit dessins originaux anonymes à la mine de plomb, et de nombreux feuillets blancs, gris,
bleutés ou chamois. Milieu du XIXe siècle ; in-8 oblong (105 x 173 mm), cartonnage avec titre ALBUM en grandes lettres romantiques dorées.

Suite de 8 beaux dessins de bateaux en mer dont sept toutes voiles gonflées, un autre représentant un vapeur. Le premier est
monogrammé E.H. L’un d’eux montre une flotte de quatre bâtiments avec chaloupe au premier plan. L’exécution est très
poussée. Pavillon français.
300 / 400 €

157.
NEPTUNE ORIENTAL, dédié au Roi par M. [Jean-Baptiste d’Après de Mannevillette]. Paris, Demonville ; Brest, Malassis, 1775 ;
fort volume grand in-folio, veau brun de l’époque, sur le plat supérieur armes et inscription dorée « Marine. Service des Vaisseaux
du Roi XXIX », dos à nerfs, coiffe et coins usés, épidermures et mouillure dans la partie inférieure du volume.

Complet de 47 planches (sur 63) dont dix-huit à double page.— Détail :
Côte atlantique
Mer rouge
La Sonde
Espagne ; France ; Manche ; Angleterre
Rade de Gedda
Java
Région côte de l’Orient
Golfe persique
Détroit de Java
Cap de Bonne-Espérance
Côte de Guzerat
Détroit de la Sonde
Afrique du Sud (cassure à la pliure)
Port de l’Agouade
Détroit de Banca
Madagascar (7)
Baie de Bengal
Port de Rio
Bourbon
Golfe de Bengal
Golfe de Siam
Bourigues
Côte de Pégu
Bornéo
Patte
Îles Necobar
Chine
Mahé
Rade d’Achem
Archipel Sooloo
Océan oriental septentrional
Détroit de Malac
Lucon
Golfe de la Mer rouge
Salangor
Manille
Caps d’Aden, etc.
Sumatra
Subac
L’exemplaire porte les marques de sa présence sur un navire (« L’Amazone » en 1782) : reliure accidentée (mais qui reste solide),
mouillure à la marge inférieure de nombreux feuillets.
1 500 / 2 000 €
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158.
NEWTON Isaac. Traité d’optique sur les réflexions, réfractions, inflexions et
les couleurs de la lumière. Par Monsieur le chevalier Newton… Paris, Montalant,
1722 ; in-4, veau brun de l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés, coiffes
restaurées.

Seconde édition française de la traduction de l’anglais par Pierre Coste.
L’inventeur de la théorie de la gravitation universelle développe ici une théorie
sur la décomposition de la lumière qui a été considérée comme UNE CONTRIBUTION MAJEURE À L’HISTOIRE DES SCIENCES.
Grand en-tête répété cinq fois gravé par Hérisset d’après Chaufournier et
12 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE ET REPLIÉES.
Plaisant exemplaire que ne déparent pas quelques auréoles marginales.
2 000 / 3 000 €
159.
NORBERT Le Père, capucin [Pierre PARISOT dit]. Mémoires historiques sur les
missions des Indes orientales … présentés au Souverain Pontife Benoît XIV.
Lucques, sans nom, 1744 ; 2 forts volumes in-4, veau brun de l’époque, dos à nerfs
ornés de motifs dorés, deux mors un peu frottés, une coiffe réparée.

Édition originale. Le Père Norbert, lorrain (1697-1769), installé à Pondichéry,
est surtout connu pour ses démêlés avec les Jésuites qui voulaient le remplacer.
158.
Dans cet ouvrage par ailleurs bien documenté il les accuse d’être accommodants
avec les anciens rites locaux. Ses anathèmes jugés trop violents provoquèrent le scandale et le livre fut condamné. Le P. Norbert
quitta son ordre et parcourut l’Europe réclamant la suppression de l’ordre des Jésuites, ce qui arriva vingt ans plus tard.
300 €
Déchirure angulaire au feuillet de titre du tome II, réparée avec petit manque. Bon exemplaire cependant.

160.
NORDEN Frédéric-Louis. Travels in Egypt and Nubia. Translated from the original published by command of His Majesty
the King of Denmark. And enlarged with observations from ancient and modern authors, that have written on the antiquities
of Egypt, by Dr. Peter Templeman. Londres, Lockyer Davis and Charles Reymers, 1757 ; deux forts volumes in-folio reliures de l’époque
veau fauve, dos à sept nerfs ornés de motifs dorés.

Édition originale de la traduction anglaise et des commentaires de Peter Templeman. Ce bel ouvrage avait paru la première
fois, en français et avec la même illustration, à Copenhague de 1752 à 1755.— Portrait, frontispice, 19 grandes vignettes, 10 lettrines et 159 planches hors texte gravées sur cuivre d’après les dessins de l’auteur : vues, monument, ruines, antiquités, cartes le
tout légendé en français. Bel exemplaire apparemment en grand papier.
3 000 €
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161.
NOUVEAU RECUEIL DE VOYAGES AU NORD DE L’EUROPE ET DE L’ASIE. Genève, Paul Barde ; Paris, Moutard ;
Mérigot, 1785-1786 ; 6 vol. grand in-8, cartonnages papier bleu, dos lisses, pièces orange, entièrement non rognés.

Édition publiée par Paul-Henri Mallet comprenant aux tomes III-VI le Voyage en Pologne, Russie, Suède, Dannemark de William Coxe.
Avec 25 planches gravées sur cuivre la plupart repliées : cartes, plans, vues, scènes.
Un des quelques exemplaires sur grand papier vélin d’Annonay. Exemplaire d’Antoine-Augustin Renouard, avec sa signature
datée 1790 sur les titres. Traces d’humidité marginales aux tomes IV et V ; très bel exemplaire cependant.
De la bibliothèque A.-A. Renouard.
300 €

162.
ORDONNANCE. Instruction provisoire arrêtée par le Roy, concernant l’exercice & les manœuvres de l’Infanterie du 8 mai
1788. Aix, B. Gibelin-David & T. Emeric-David, 1788 ; in-12, vélin vert de l’époque avec étiquette de maroquin au nom en lettres
100 €
dorées sur le plat supérieur de « Mr de Boisclaireau ».
163.
OTTER Jean. Voyage en Turquie et en Perse. Avec une relation des expéditions de Tahmas Kouli-Khan. Paris, les frères Guérin,
1748 ; 2 volumes in-12, reliures de l’époque veau fauve moucheté, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges et citron.

Édition originale. Orientaliste suédois, Otter avait été envoyé au Levant par le ministre de la Marine Phélypeaux de Maurepas
pour une mission commerciale. Pendant un long séjour à Constantinople il apprit les langues orientales et rapporta maints renseignements de première main, particulièrement sur le monde ottoman, Bagdad et la guerre turco-persane. À son retour il enseigna
l’arabe au Collège de France.
Avec une grande carte gravée sur cuivre et repliée englobant les pays de Constantinople à Ispahan avec la Syrie.
De la bibliothèque du marquis Richard d’Ivry, avec ex-libris gravé en 1809 par Fontanals à Dijon.
1 000 / 1 500 €

164.
PALLAS Pierre-Simon. Second voyage de Pallas, ou Voyage entrepris dans le pays méridionaux de l’empire de Russie, pendant
les années 1793 et 1794. Paris, L. M. Guillaume ; 1811 ; in-folio oblong, broché sans couverture.

Atlas seul comprenant 56 planches gravées sur métal et ainsi chiffrées : 1-25 ; 1-28 ; 53, 54, 55.
Elles avaient été dessinées par Christian G. Geissler qui suivit Pallas dans toutes les régions parcourues : paysages, costumes, scènes,
monuments, perspectives, cartes…
300 €

165.
PARLEY Peter. Histoire de la Chine et des Chinois. Traduit de l’anglais par Mme A.B. Paris, P.C. Lehuby, vers 1843 ; in-12 reliure
de l’époque chagrin noir, grand motif gothique doré sur les plats (Maison des Oiseaux), dos à nerfs orné de motifs dorés, tranches
dorées.
Présentation à de jeunes lecteurs : « Vous trouverez dans cet ouvrage la description de l’une des plus intéressantes nations du
globe, la Chine, une des plus merveilleuse contrées de la terre ». Frontispice et figures le tout gravé sur bois.— Joli exemplaire.
150 €
166.
[PECQUET Antoine (ou Mme de VIEUX-MAISONS)]. The secret history of Persia… also of the most considerable States
of Asia. Translated from the French original. Londres, M. Cooper, 1745 ; in-12, demi-veau fauve, dos lisse, pièce noire.

Première édition anglaise parue la même année que l’originale française. Cette soi-disant histoire de la Perse est en réalité un
roman à clef, une satire des mœurs de la Régence et du début du règne de Louis XV. L’édition comporte la clef.
200 €

167.
[PERRAULT Claude]. Description anatomique d’un caméléon, d’un castor, d’un dromadaire, d’un ours et d’une gazelle. Paris,
Frédéric Léonard , 1669 ; in-4 demi-basane rosâtre ancienne, papier de fantaisie, entièrement non rogné, dos lisse muet (recollé).

Édition originale accompagnée de 5 PLANCHES GRAVÉES PLIÉES DEUX FOIS DES ANIMAUX DÉCRITS. L’UNE
D’ELLES EST GRAVÉE PAR ABRAHAM BOSSE, LES AUTRES PAR SEBASTIEN LE CLERC.
Perrault appartenait à un groupe de savants et d’académiciens qui entreprirent des recherches et des expériences sur la physiologie
animale. Il est vu comme un pionnier en matière d’anatomie comparée. Quelques piqûres marginales au début sinon bel exemplaire
400 / 500 €
à toutes marges.

168.
PERRIN Jean-Charles. Voyage dans l’Indostan. Paris, l’auteur ; Le Normant, 1807 ; 2 volumes in-8, basane brune de l’époque,
dos lisses un peu frottés.

Édition originale. Après un long séjour en Inde l’auteur avait appris plusieurs langues locales et ainsi pu approfondir sa connais150 / 200 €
sance des mœurs, des mentalités et de la culture du pays. La botanique l’intéressait beaucoup.
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169.
[PERRINET D’ORVAL Jean-Charles]. Manuel de l’artificier. Neuchatel, Les éditeurs du Journal helvétique, 1755 ;
in-8 veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné, petites usure aux angles.
Manuel de pyrotechnie très populaire. Avec 11 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE TRÈS DÉTAILLÉES.— Ex-libris Félix
sur le titre.
200 / 300 €

170.
PHILLIP Arthur. Voyage du gouverneur Phillip à Botany-Bay, avec une description de l’établissement des colonies du PortJackson et l’île Norfolk, faite sur des papiers authentiques obtenus des divers départements, auxquels on a ajouté les journaux des
lieutenans Shortland, Watts, Ball et du capitaine Marshall. Paris, Buisson, 1791 ; in-8 demi-basane havane de l’époque, dos lisse,
coiffe élimée.

Première édition française traduite de l’anglais.

171.
PICCOLOMINI Alessandro. La Sfera del
mondo…— À la suite du même : Delle stelle fisse. Venise,
Giovanni Varisco & Paganino Paganini, vers 1595 ; 2 ouvrages en un fort volume in-4 de [6] feuillets, 252
pages ; 32 feuillets, 47 planches (recto-verso), [69]
feuillets (foliotés 25-93), [3] feuillets, vélin ancien rigide, dos lisse avec titre calligraphié.

200 €

Vignette de titre, nombreuses figures géométriques
dans le texte et, dans le second ouvrage, 47
PLANCHES D’ÉTOILES DE DIFFERENTS
TYPES ET CALIBRES : noires, blanches (évidées),
à cinq, six ou huit branches, etc. Ce second ouvrage
est consacré aux étoiles fixes. C’est le premier atlas
stellaire imprimé.
Philosophe et astronome Alessandro Piccolomini
(1508-1578) avait écrit dans sa jeunesse quelques ouvrages badins et traduit les Métamorphoses d’Ovide.
Un lecteur de l’époque a rayé en diagonale d’un trait
de plume peu encrée les pages qu’il avait lues et mis
des marques de lecture dans certaine marges.— Ex600 / 800 €
libris sur le titre.

172.
PLEES William. An account of the Island of Jersey. Southampton, I. Fletcher ; Londres, Longman, Hurst… ; J. Hatchard, 1817 ; grand
in-8 cartonnage de l’époque, dos lisse, étiquette imprimée, entièrement non rogné.

Édition originale accompagnée d’une grande carte de l’île très détaillée gravée et plusieurs fois repliée et de 4 PLANCHES DE
VUES GRAVÉES SUR MÉTAL D’APRES J. YOUNG.— Bel exemplaire.
300 / 400 €
173.
PRADT Dominique Dufour de. Des colonies et de la révolution actuelle de l’Amérique. Paris, F. Bechet ; A. Égron, février 1817 ;
2 volumes in-8 demi-basane claire de l’époque, dos lisses.

Édition originale. Premier aumônier de Napoléon, Pradt fut protégé par Talleyrand. Bel exemplaire.— Joint du même :
DES TROIS DERNIERS MOIS DE L’AMÉRIQUE MÉRIDIONALE ET DU BRÉSIL. Suivis de considérations sur les
personnalités et incivilités de La Quotidienne et du Journal des Débats. Paris, F. Béchet, 1817 ; in-8, même reliure.— Édition originale.
300 €
174.
[PRÉVOST Antoine-François]. Voyages du capitaine Robert Lade en différentes parties de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique. Contenant l’histoire de sa fortune & ses observations sur les colonies et le commerce des Espagnols, des Anglois, des Hollandois, etc. Paris, Didot, 1744 ; 2 volumes in-12, veau marbré de l’époque, dos à nerfs ornés, filets dorés sur les plats.

Édition originale de cette supercherie littéraire attribuée à l’abbé Prévost. C’est la relation des voyages d’un imaginaire Robert
Lade prétendument traduite de l’anglais à partir de son journal.
300 / 400 €
Avec 2 cartes : Est des États-Unis et Antilles par Bellin, carte marine du monde gravée par Lattré.
175.
QUARTERONI Domenico. Nuovo metodo di fortificazioni militari… Fasto per i studio ed essercizio dell’Eccellentissimo
signor d. Carlo di Capua, de signori gran conti d’Altavilla e principi della Riccia. Rome, Collegio Clementino, 1709 ; petit in-folio de
[2] feuillets, 306 pages, reliure ancienne veau fauve, dos lisse à faux-nerfs dorés.

Manuscrit original remarquablement calligraphié apparemment inédit. Il est abondamment illustré : 125 DESSINS ORIGINAUX À PLEINE PAGE DONT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF AQUARELLÉS. On doit à l’auteur des traités de mathématique, de mécanique et d’hydrostatique.
400 / 500 €
36
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176.
QUATREFAGES Armand de. Souvenirs d’un naturaliste. Paris, Chapentier, 1854 ; 2 volumes in-12, reliures de l’époque demichagrin noir, fer doré du Lycée impérial de Reims sur les plats, dos à nerfs ornés de motifs dorés.

Édition originale. Nombreuses observations sur la faune de l’archipel de Chausey, des côtes de Saintonge, de la baie de Biscaye
et des côtes de Sicile. L’auteur a donné une forte impulsion à l’étude de la faune marine des côtes atlantiques et méditerranéennes.
200-300 €
177.
RABIQUEAU Charles. Le Microscope moderne pour débrouiller la nature par le filtre d’un nouvel alambic chymique, où l’on
voit un nouveau méchanisme physique universel. Paris, l’auteur ; Demonville, 1781 ; 2 parties en un volume in-8 basane brune de
l’époque, dos à nerfs, restes de décor, éclat à une coiffe, petites épidermures.

Édition originale dédiée « à Thémis », accompagnée de 5 GRANDES PLANCHES OBLONGUES GRAVÉES D’APRÈS LES
DESSINS DE L’AUTEUR ET REPLIÉES. La première représente le « Tableau du vrai mécanisme physique universel », les
suivantes des expériences physiques, la dernière « la carte générale de la Terre… sans antipodes, dressée en 1780 par le
sr Clermont… » et montrant le début des côtes de l’Australie. L’ouvrage contient des observations sur le magnétisme, l’électricité,
les étoiles, les comètes, les météores, les éclipses, les flux…
500 €

178.
RECUEIL DE CENT ESTAMPES REPRÉSENTANT DIFFÉRENTES NATIONS DU LEVANT, tirées sur les tableaux
peints d’après nature en 1707 et 1708 par les ordres de M. de Ferriol, ambassadeur du Roi à la Porte et gravées en 1712 et 1713
par les soins de Mr Le Hay. Paris, Le Hay, 1714 ; fort vol. grand in-folio demi-basane brune ancienne, dos lisse orné (charnières
faibles).

Ouvrage célèbre important pour les costumes, montrant de nombreux types des différentes nations de l’ancien Empire ottoman.
Déchirure marginale réparée planche 29. Mouillure marginale à partir de la planche 62 atteignant un peu plus loin les
500 / 600 €
compositions. Sans la planche 100 et dernière.

179.
RICHARD Achille. Élémens d’histoire naturelle médicale. Paris, Béchet jeune, 1831 ; 3 volumes in-8 demi-veau brun, dos lisses
(usagés).

Édition originale accompagnée de 8 PLANCHES GRAVÉES SUR MÉTAL DONT CINQ EN COULEURS : sangsues, vers,
insectes. Contient aussi : « Propriétés de tous les aliments, médicaments ou poisons tirés des végétaux et des animaux. Quelques
taches.— Joint du même :
PRÉCIS ÉLÉMENTAIRE DE MINÉRALOGIE. Ibid., id., 1835, même reliure. Le faux-titre indique tome troisième.— Exemplaire modeste.
80 / 100 €
Ensemble 3 volumes.
180.
RIESBECK Baron Johann-Kaspar von. Voyage en Allemagne dans une suite de lettres traduites de l’anglois. Paris, Buisson,
1788 ; 3 volumes in-8, reliures anciennes veau moucheté, dos à nerfs ornés, pièces rouges et vertes.

Édition originale de la traduction de l’anglais. Grande carte de l’Empire d’Allemagne, 2 portraits et 2 plans (Berlin, Vienne).
L’auteur critique les mœurs sociales et religieuses de son pays ainsi que son administration politique mais se montre confiant dans
les qualités du peuple germanique pour assurer une régénération.
300 / 400 €

181.
[RIHOURT Amiral]. Carnet de dessins. Sans lieu, vers 1840-1846 ; (dimensions variables mais grands dans l’ensemble) contenant
42 dessins fixés sur papier fort au format in-folio oblong, reliure de l’époque demi-chagrin brun à coins, initiales dorées (petits défauts sur les plats et chiffre AR frappé sur le premier).

Recueil de vues dessinées avec maîtrise et une grande finesse de trait par un marin au gré de ses périples : paysages certains
exotiques, Porto Santos, monuments français (26), portraits (7 dont 4 aquarellés), bateaux de pécheur napolitain, coursier de
Tunis, paysages près d’Alger, Fort Macao, case des serpents,… Note manuscrite collée sur la garde : « Ces dessins ont été très
probablement faits par l’amiral Rihourt, l’oncle de notre mère Jeanne-Madeleine Laëderich, lors de ses expéditions navales.
400 / 500 €
182.
ROUPPE Louis. De morbis navigantium. Accedit obsevatio de effectu extracti cicutæ Storkiano in cancro (Anton von Storck).
Leyde, Théodore Haak, 1764 ; in-8 basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés, fente à un mors.
Édition originale. Les maladies des gens de mer en particulier le scorbut.

300 €

183.
[SAINTARD Pierre-Louis de]. Roman politique sur l’état présent des affaires de l’Amérique ou Lettres de M*** A M.*** sur
les moyens d’établir une paix solide & durable dans les colonies & la liberté générale du commerce extérieur. Amsterdam ; Paris,
Veuve Duchesne, 1779 ; in-12 veau marbré de l’époque, dos lisse orné.

Seconde édition. Les lettres datées de juillet à septembre 1756 correspondent au début de la guerre de Sept ans. L’auteur, syndic
de la Compagnie des Indes, s’y livre à l’examen de l’implication des nations belligérantes en Amérique du Nord en vue d’établir
un équilibre des pouvoirs, de mettre un terme à la guerre et d’encourager le commerce.— Cachet de la bibliothèque du château
de la Roche-Guyon (La Rochefoucauld). Auréole dans la marge externe.
300 €
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184.
[SAINTE-CROIX Guillaume de]. De l’état et du sort des colonies des anciens peuples… Avec des observations sur les colonies des nations modernes & la conduite des Anglois en Amérique. Philadelphie (Paris ?), 1779 ; in-8 demi-basane ancienne, dos
lisse.

Édition originale. Les colonies des Carthaginois, des Grecs de l’antiquité, la conduite des Anglais dans l’Amérique du Nord à la
300 / 350 €
veille de l’indépendance des futurs États-Unis.
185.
SAVARY Claude-Étienne. Lettres sur l’Égypte. Paris, Onfroi, 1785 ; 3 volumes in-8, reliures de l’époque veau marbré, dos
lisses ornés de motifs dorés, pièces rouges.

Édition originale dédiée à Monsieur, le futur roi Louis XVIII, accompagnée de 4 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE
ET REPLIÉES : cartes générales et détaillées de l’Égypte et vue de la grande Pyramide. À partir de témoignages anciens l’auteur
essaie de reconstituer l’histoire de l’Égypte des pharaons : commerce, agriculture, gouvernement, religion…
300 / 400 €
186.
SAYER Robert.— [Julien LE ROY]. Ruins of Athens, with remains and other valuable antiquities in Greece. Londres, Robert
Sayer, 1759 ; in-folio veau marbré de l’époque, dos à nerfs, mors et coins réparés.

Première édition anglaise ornée d’un frontispice et de 26 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE D’APRÈS JULIEN LE ROY
(qui avait publié ce livre sous son nom à Paris en 1758). Dans la préface Sayer reconnaît ce qu’il lui doit. Quelques rousseurs à
deux planches.
1 000 €

187.
SCHŒLCHER Victor. Colonies étrangères et Haïti. Résultats de l’émancipation anglaise. Paris, Pagnerre, 1843 ; 2 volumes in8 demi-chagrin marron, dos à nerfs.

Édition originale. Après son ouvrage fondamental sur les conditions de l’esclavage dans les colonies françaises, Schœlcher, le
père de l’abolitionnisme, en vient aux colonies étrangères après un voyage aux Caraïbes en 1840-1841.
Avec une carte lithographiée et repliée d’Haïti.
300 / 400 €

188.
SICILE.— CALLIGRAPHIE.— STATO DELL’ ESERCITO DI S[UA] R[EALE] M[AJESTA] SICILIANA. Sicile, fin du
XVIIIe ou début du XIXe siècle ; grand placard oblong de papier (540 x 750 mm).
État militaire de la Sicile minutieusement calligraphié à l’encre brune. Large encadrement ornementé et grandes armes du roi
de Sicile en tête. Détail de la composition des corps d’armée : Infanterie, Marine, Artillerie, Cavalerie, Gardes du Corps, etc.
200 / 300 €
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189.
SIMOND Louis. Voyage d’un Français en Angleterre pendant les années 1810-1811. Paris, Strasbourg, Treuttel et Würtz, 1816 ;
2 volumes in-8 demi-basane havane, dos lisses ornés (mors fendus).

Seconde édition revue et augmentée. Deux frontispice (détachés), 2 tableaux repliés et 13 PLANCHES GRAVÉES À L’AQUATINTE D’APRÈS LES DESSINS DE L’AUTEUR.
300 / 400 €

190.
SOLIS Antoine de. Histoire de la conqueste du Mexique, ou de la Nouvelle Espagne, par Fernand Cortez. Paris, Compagnie des
Libraires, 1730 ; 2 forts volumes in-12 veau brun granité de l’époque, dos à nerfs ornés de motifs dorés.

Histoire de l’un des « conquistadors » qui instaurèrent la domination espagnole en Amérique. Elle contient le siège de Mexico
qui dura 75 jours.
Traduction de l’espagnol par Samuel Citry de la Guette. Elle est accompagnée de 2 cartes repliées et de 12 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE ET REPLIÉES : navires dans des rades, combats navals, Mexico (2), grandes vues panoramiques
(2), …
300 / 400 €
191.
SOLLEYSEL Jacques de. Le Parfait mareschal qui enseigne à connoistre la beauté, la bonté et les défauts des
chevaux… Paris, J. Mariette, 1713 ; 2 tomes en un fort volume in-4 veau brun de l’époque, dos à nerfs orné, pièce vieux rouge,
petites réparations aux mors.
Frontispice, figures gravées sur bois dans le texte certaines à pleine page et 2 planches gravées en taille-douce et repliées.
300 / 400 €

192.
[SOUMILLE Bernard-Laurent]. Le Grand Trictrac, ou méthode facile pour apprendre sans maître la marche, les termes,
les règles et une grande partie des finesses de ce jeu… Paris, De Hansy, 1766 ; in-8, demi-basane brune de l’époque, dos à nerfs
orné, coiffe usée, manque une garde.
Troisième édition, très augmentée, accompagnée de 288 figures gravées sur bois dans le texte.

200 / 300 €

Édition originale. Les titres portent la mention fictive de seconde édition.— Sans le plan.

100 / 200 €

193.
STAËL Germaine Necker baronne de. De l’Allemagne. Seconde édition. Paris, H. Nicolle ; Mame frères, 1814 ; 3 volumes in-8,
reliures de l’époque veau raciné, petite dentelle dorée sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces rouges.
100 / 200 €
194.
[STENDHAL]. Mémoires d’un touriste par l’auteur de Rouge et Noir. Paris, Ambroise Dupont, 1838 ; 2 vol. in-8, demi-basane
violine de l’époque, dos à nerfs portant le nom des régions décrites.

195.
[SWIFT Jonathan]. Voyages de Gulliver. Paris, Genets jeune, 1822 ; 4 volumes petit in-12, reliures de l’époque veau fauve moucheté, petite dentelle sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces rouges, trois coiffes élimées.
Jolie édition, ornée de 8 FIGURES ANONYMES GRAVÉES SUR MÉTAL.
Reliures d’époque Restauration, ornementées.

100 €

196.
[TACHARD Guy]. Voyage de Siam des pères
jésuites envoyés par le Roy aux Indes & à la
Chine. Avec leurs observations astronomiques &
leurs remarques de physique, de géographie, d’hydrographie & d’histoire. Amsterdam, Pierre Mortier,
1687 ; in-12 veau brun de l’époque, dos lisse,
manque à deux coins.

Seconde édition accompagnée d’un frontispice et
de 28 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE
(la première n’en comptait que 19). Petite déchirure sans manque à quelques planches. Jésuite et
mathématicien, Guy Tachard avait été envoyé au
Siam avec mission d’y recueillir des informations
scientifiques. Il rentra en France en passant par
Rome avec le titre de représentant extraordinaire
du roi de Siam.
600 / 800 €

11 mai 2021 - 14h00. Paris

39

CORRECTIONS Livres maquette xxp mai.qxp_Mise en page 1 16/04/2021 18:43 Page40

197.

198.

197.
THUNBERG Carl-Peter. Voyages au Japon, par le Cap de Bonne-Espérance, les îles de la Sonde, etc. Traduits, rédigés
et augmentés de notes considérables sur la Religion, le gouvernement, le commerce, l’industrie et les langues… particulièrement le Javan et le Malai par L. Langlès,… et revus quant à la partie d’histoire naturelle par J.-B. de Lamarck… Paris,
Benoît Dandré ; Garnery ; Obré, 1796 ; 4 volumes in-8 demi-veau fauve de l’époque, dos lisses ornés, pièces orange.

L’une des sources anciennes les plus sérieuses sur le Japon. Thunberg, ancien élève de Linné (il le remplacera à l’université
d’Uppsala) rapporte ses observations : coutumes, vie quotidienne, arts et sciences, législation, histoire, art militaire, médecine,
navigation… Toujours avec la même précision il rend compte de ses observations sur la côte orientale de l’Afrique ainsi que
sur Java et Batavia.
Portrait et 28 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE DONT PLUSIEURS REPLIÉES.
600 / 800 €

198.
TOMBE Charles-François. Voyage aux Indes orientales pendant les années 1802-1806, contenant la description du
Cap de Bonne- Espérance, des Iles de France, ... Collection de planches. Paris, Arthus Bertrand, 1810 ; gr. in-4, cartonnage
souple de l’éditeur, pièce de titre imprimée fixée sur un plat.
Atlas composé de 18 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE PAR AMBROISE TARDIEU GÉNÉRALEMENT
D’APRÈS LES DESSINS DE L’AUTEUR dont onze plusieurs fois repliées : cartes, Cap de Bonne-Espérance, Île-deFrance (Maurice), Bonaparte (la Réunion), Java, Batavia, scènes, costumes, armures asiatiques,…
800 / 1 000 €

199.
UDDIN ABU UTHMAN Jamal. [En arabe :] Fava id al wafiya bi Hall e Mushkilat al Kafiya. [Grammaire arabe].
Turquie, 1004 de l’hégire (1595) ; in-8 (170 x 110 mm) de [217] feuillets, manuscrit arabe à l’encre noire de 19 lignes par
page, encadrement doré à toutes les pages entre deux filets à l’encre, reliure orientale cuir brun avec grand rabat fermant
sur une mandorle.

Grammaire arabe calligraphiée en cursive à l’encre noire sur papier, quelques mots à l’encre rouge avec rehauts d’or, titre
des chapitres à l’encre dorée ou dans des bandeaux ornementés. Jamal Uddin (1175-1249) est resté connu pour ses travaux
sur la grammaire et la syntaxe arabe.
600 / 800 €
200.
[VENEGAS Miguel]. Histoire naturelle et civile de la Californie. Paris, Durand, 1767 ; 3 volumes in-12 veau marbré de
l’époque, dos à nerfs ornés.

Traduction de l’anglais par Marc-Antoine Eidous d’un ouvrage paru en espagnol en 1757. Première édition française de
cette importante étude sur la Californie, l’une des meilleures consacrées à cet état. Grande carte repliée levée par les Jésuites
en 1757.— Cachet Rimonski sur un titre.
300 / 500 €
201.
VERON François. Abrégé de l’art et méthode nouvelle de baïllonner les ministres de France ; & réduire les dévoyez à la
religion catholique… Rouen, Nic. Prévost, 1618 ; petit in-8 vélin souple de l’époque.

Violent réquisitoire contre les prédicateurs protestants.— Reliés à la suite, du même, même lieu, même éditeur, même date :
LA RELIGION PRÉTENDUE RÉFORMÉE entièrement désarmée de tous les textes de l’Escriture sainte par les saints
Pères des quatre premiers siècles.
100 / 150 €
LA FRANCHE CONFESSION DES MINISTRES DE QUEVILLY… d’avoir falsifié l’Escriture…
202.
VIGENÈRE Blaise de. Traicté du feu et du sel. Excellent et rare opuscule du sieur Blaise de Vigenère, Bourbonnois,
trouvé parmy ses papiers après son déceds. Dernière édition, reveue & corrigée. Rouen, Jacques Cailloué, 1642 ; in-4 vélin
semi-souple d’origine réparé discrètement à deux angles.

Ouvrage vu comme un classique de l’alchimie occidentale. L’auteur se réfère à la Kabbale et à la Bible pour fonder sa doctrine et prétend donner une formule pour fabriquer de l’or. Petite auréole à quelques feuillets (trace d’humidité à un angle
de ceux de la fin).
400 / 500 €
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203.
VILLENEUVE-BARGEMONT Christophe de. Voyage dans la vallée de Barcelonnette. Basses-Alpes. Agen, 1810 ; petit in-4 de
[2] feuillets, 207 pages, demi-basane grenat de l’époque, dos lisse orné de motifs dorés, pièce noire.

Manuscrit soigné commençant par une carte gravée à double page de la vallée de Barcelonnette. L’auteur était préfet du département de Lot-et-Garonne et baron d’Empire.
300 €

204.
[VILLOTTE Jacques]. Voyages d’un missionnaire de la Compagnie de Jésus en Turquie, en Perse, en Arménie, en Arabie &
en Barbarie. Paris, Jacques Vincent, 1730 ; in-12 basane brune de l’époque, dos lisse orné, éclat à un mors.

Édition originale, publiée par Nicolas Frizon d’après les notes de l’auteur. Arrivé à Ispahan en 1689 Villotte, jésuite, y séjourna
douze ans puis passa en Chine avant de rentrer en France, observant et décrivant les peuples et les pays situant même le Paradis
terrestre et tentant autant que possible d’évangéliser les populations rencontrées. Il est l’auteur d’un dictionnaire latin-arménien.
Réparation marginale au titre assez rudimentaire.
300 / 400 €

205.
VOLNEY Constantin-François Chassebœuf de. Voyage en Syrie et en Égypte pendant les années 1783-1785. Troisième
édition. Paris, Dugour et Durand, 1799 ; 2 volumes in-8 demi-basane verte ancienne, dos lisses, filets dorés.

Édition accompagnée de 3 CARTES REPLIÉES ET DE 4 PLANCHES GRAVÉES SUR MÉTAL PLUSIEURS FOIS REPLIÉES : Pyramides, sphinx, ruines de Palmyre et de Balbek. « Jamais livre n’obtint un succès plus brillant, plus rapide et moins
contesté » (Quérard).
RARE EXEMPLAIRE PORTEUR D’UNE DÉDICACE AUTOGRAPHE DE VOLNEY : « À Mr Laya de la part de l’auteur ». Jean-Louis Laya poète et écrivain, académicien en 1817, avait eu du succès pendant la Révolution avec une pièce, L’Ami
des Lois. Il dut néanmoins quitter en hâte la capitale jusqu’à la fin de la Terreur.
200 / 300 €
206.
VOYAGES DANS L’INDE, EN PERSE, ETC. Avec la description de l’île Poulo-Pinang, nouvel établissement des Anglais
près de la côte de Corommandel. Par différens officiers au service de la Compagnie anglaise des Indes orientales. Paris, Lavillette
et Cie, 1801 ; in-8 veau marbré de l’époque, chaînette dorée sur les plats, dos lisse orné, mors supérieur frotté.

Édition originale française de cet ouvrage collectif traduit de l’anglais par Louis Langlès et Jean-François Noël.
Il était dû notamment à W. Franklin, La Galaisière, Th. Forest…— Quelques feuillets légèrement roussis.

300 €

207.
WILLYAMS Cooper. A voyage up the Mediterranean in His Majesty’s ship the Swiftsure […] under the command of Horatio
Nelson […] of the Nile, […] and duke of Bronte in Sicily, with a description of the battle of the Nile on… 1798. Londres, T.
Bensley pour J. White, 1802 ; grand in-4, cartonnage papier décoré à fond noir, dos lisse, entièrement non rogné.

Édition originale.— Relation de la bataille d’Aboukir qui donna l’avantage aux Anglais (1798) mais n’empêcha pas la campagne
d’Égypte de se poursuivre jusqu’en 1801.
Carte à double page, feuillet de dédicace gravé et 41 planches hors texte gravées à l’aquatinte : Grenade, Gibraltar, Venise,
Ischia, Rhodes, Syracuse, Aboukir et l’Égypte.— Bel exemplaire à toutes marges.
300 / 400 €

LIVRES MODERNES

208.
ALBUMS DE LA PLÉIADE. Réunion de 36 ouvrages iconographiques dus aux meilleurs spécialistes de chaque écrivain. Paris,
Gallimard, 1960-1998 ; ensemble 36 volumes in-12 basane chagrinée brune de l’éditeur, dos lisses, chemises blanches imprimées
ou chemises de rhodoïd, étuis.
Rare collection comprenant les trente-six premières années difficiles à trouver car les volumes étaient tirés à petit nombre alors
que par la suite et avec le succès, le tirage est allé en s’amplifiant. Chaque volume est illustré de centaines de reproductions de
documents propres à évoquer la vie et l’œuvre d’un écrivain ou d’une période de l’histoire littéraire.
Apollinaire.1971.— Aragon, 1997.— Balzac, 1962.— Baudelaire, 1974.— Camus, 1982.— L. Carroll, 1990.— Céline, 1977.—
Chateaubriand, 1988.— Colette, 1984.— Dictionnaire des auteurs de la Pléiade, 1960 (Premier volume de la collection, rare).—
Dostoïevski, 1975.— Éluard, 1968.— Faulkner, 1995.— Flaubert, 1972. — Gide, 1985.— Giono, 1980.— Green, 1998.—
Hugo, 1964.— Malraux, 1986.— Maupassant, 1987.— Montherlant, 1979.— Nerval, 1993.— Pascal, 1978.— Prévert, 1992.—
Proust, 1965.— Écrivains de la Révolution française, 1989.— Rimbaud, 1967.— Rousseau, 1976.— Saint-Exupéry, 1994.—
Saint-Simon, 1969.— Sand, 1973.— Sartre, 1991.— Stendhal, 1966.— Théâtre classique, 1970.— Voltaire, 1983.— Zola,
1963.
Joints à cette collection 5 exemplaires en double : Céline ; Dictionnaire des auteurs de la Pléiade ; Montherlant (2 ex.) ; Verlaine.— Ensemble 41 volumes.
1 000 / 1 500 €
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209.
ART DE BOIRE, L’ Préparer. Servir. Boire. Texte de Louis Forest. Dessins de Charles Martin. Paris, Établissements Nicolas, 1927 ;
petit in-12 broché, petit manque à la couverture.

Édition originale ornée de 52 dessin en couleurs de Charles Martin dont neuf à pleine page. Il y a en outre 8 planches hors texte
de verres. Sous une forme badine ce volume contient de précieux préceptes pédagogiques pour les œnologues.— Un feuillet détaché.
80 / 100 €
210.
BARBIER George, Georges LEPAPE, A.E. MARTY, Pierre BRISSAUD, Ch. MARTIN. Réunion de 34 pochoirs des années
1920 extraits d’une publication art déco dans le genre de la Gazette du bon ton montés sur carton avec un petit nœud de soie de
couleur dans le haut. Il y a plusieurs exemplaires de certaines planches.
200 €

211.
BECKETT Samuel. Poèmes. Paris, Éditions de Minuit, 1968 ; petit in-8, in-12, demi-maroquin rouge à petits coins carrés, dos
lisse, filets dorés et petits points rouge fluorescents, tête dorée, non rogné, couverture et dos, étui (P.L. Martin).
Édition originale. — Un des 550 exemplaires sur papier vélin de Rives (n° 186).
De la bibliothèque Heni Paricaud avec ex-libris (cat. II, 1997, n° 44).

200 / 300 €

Édition originale. — Un des 550 exemplaires sur vélin de Rives (n° 232).
De la bibliothèque Heni Paricaud avec ex-libris (cat. II, 1997, n° 46).

200 / 300 €

Édition originale. — Un des 99 exemplaires sur pur fil de Lafuma (n° 58).
De la bibliothèque Heni Paricaud avec ex-libris (cat. II, 1997, n° 47).

200 / 300 €

Édition originale. — Un des 100 exemplaires sur papier vélin d’Arches (n° 40).
De la bibliothèque Heni Paricaud avec ex-libris (cat. II, 1997, n° 53).

200 / 300 €

212.
BECKETT Samuel. Sans. Paris, Éditions de Minuit, 1969 ; petit in-12, même reliure de P.L. Martin.
213.
BECKETT Samuel. Le Dépeupleur. Paris, Éditions de Minuit, 1970 ; in-12, même reliure de P.L. Martin.
214.
BECKETT Samuel. Pour finir encore. Paris, Éditions de Minuit, 1976 ; petit in-8, même reliure de P.L. Martin.

215.
BECKETT Samuel. Compagnie. Paris, Éditions de Minuit, 1980 ; in-8, même reliure de P.L. Martin.

Édition originale, traduite de l’anglais par l’auteur. — Un des 99 exemplaires sur papier teinté alfa-mousse (n° 14).
De la bibliothèque Heni Paricaud avec ex-libris (cat. II, 1997, n° 57).
200 / 300 €

216.
BOUILLÉ Comte Roger de (dit Jam). Réunion de cinq carnets de dessins : Provence ; Seine-et-Oise ; Lorraine, 1890 ; Alpes-Maritimes, 1895. Avec un album de cartes postales de la fin du XIXe et du début du XXe siècle (in-8 ou in-4 oblong, toile beige ou
rouge).

I. 22 dessins originaux (un à la mine de plomb et 21 aquarellées), cartes postales et lithographies, 9 photographies originales ;
II. 41 dessins (21 à la mine de plomb, 20 aquarellés ; III. 29 dessins (9 à la mine de plomb, 20 aquarellés). IV. 12 dessins (11 à la
mine de plomb et un aquarellé), V. 4 aquarelles, 22 cartes postales, une photographie, 6 manuscrits et coupures de presse. Au
total 42 dessins à la mine de plomb, 68 aquarelles, 14 cartes postales, 14 photographies.— EXCEPTIONNEL ENSEMBLE
RÉALISÉ AVEC TALENT OU RECUEILLI PAR LE COMTE ROGER DE BOUILLÉ (1819-1906).
500 €
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217.
BRETAGNE.— Album de dessins (50) et d’aquarelles (5) réunis en un
vol. in-4 oblong (170 x 245 mm) demi-chagrin, au dos : Album, sur le plat
supérieur : A.J.

Beau recueil d’une main habile, très évocateurs des lieux légendés, essentiellement des paysages de Bretagne : Bords de la Rance (4), SaintMalo (7), Paramé, Lassay (5), Dinan, Cancale, Guérande (2), Josselin (2),
Les Sables d’Olonne (3), mais aussi Montfort, Malmaison, Enghien, Paris,
etc. Certains sont sur papier chamois avec rehauts de blanc ; deux sont
datés 1876, 1878.
400 / 500 €
218.
CAILLOIS Roger. Brouillon pour une confidence. Paris, NRF, 1979 ;
grand in-4 broché.

Édition originale, ornée d’UNE LITHOGRAPHIE ORIGINALE
HORS TEXTES ET EN COULEURS D’ANDRE GOEZU (ici signée
par l’artiste).
200 €
Tirage à 200 exemplaires sur papier vélin fort.
219.
CARCO Francis. La Bohème et mon cœur. Poèmes. Paris, Émile-Paul
frères, 1929 ; et il–12, reliure de l’époque demi-maroquin bleu nuit, dos à
nerfs, tête dorée.

Édition en partie originale de l’un des plus fameux recueils de Carco. Un
des 60 exemplaires sur papier vélin pur fil de Lafuma.
ENVOI AUTOGRAPHE EN TÊTE : « à René Gas, son fidèle et très
amical F. Carco ».
100 €

217.

220.
CARTONNAGES PAUL BONET (ou MARIO PRASSINOS). Paris, Gallimard, 1943-1949 ; 18 volumes in-12 et petit in-8,
cartonnages polychromes de l’éditeur, quelques dos légèrement passés.

Réunion de 18 ouvrages comportant des éditions originales.
Alain, En lisant Dickens. 1945.— G. Apollinaire, Calligrammes. 1945.— G. Apollinaire, Le poète assassiné. 1948.— Aragon,
Le Paysan de Paris. 1945.— P. Claudel, Cinq grandes odes. 1949.— Cl. Debussy, Monsieur Croche antidilettante. 1945.— A.
Gide. L’École des Femmes. 1945.— A. Gide. Si le grain ne meurt. 1945.— P. Mac Orlan, Le Quai des Brumes. 1947.— A. Malraux. Scènes choisies. 1946.— J. Paulhan, Guide d’un petit voyage en Suisse. 1947.— Ch. Péguy, Les Tapisseries. 1943.— J. Romains, Knock. 1947.— A. Rouveyre. Guillaume Apollinaire. 1946.— A. de Saint-Exupéry, Lettre à un otage. 1944.— J.-P.
300 / 500 €
Sartre, Le Sursis. 1945.— J.-P. Sartre, Les mains sales. 1947.— J.-P. Sartre, Théâtre, I. 1948.

221.
CHAMPOLLION le jeune, Jean-François. Monuments de l’Égypte et de la Nubie. [Copie faite en 1896 à la Bibliothèque
d’Évreux sous la direction de H. Pellaton] ; in-folio de [1] feuillet (titre aquarellé) ; [3] feuillets (explications préliminaires) ; [4]
feuillets (explications des planches) ; 6 dessins à l’encre, aquarellés ; 20 dessins à l’encre sur papier calque dont sept à double
page ou repliées ; une gravure (Zodiac circulaires), reliure neuve vélin ivoire, dos lisse.

Rare copie manuscrite, ornée de dessins originaux aquarellés d’une partie du monumentale et rarissime ouvrage de Champollion
(1835-1879).
300 / 500 €
Importantes réparations marginales après mouillures. Sobre et solide reliure moderne.
222.
CHAR RENÉ. Le rempart de brindilles. [Paris], Louis Broder, 1953 ; in-8 carré broché.

Édition originale (sauf pour « Front de la rose »). Tirage à 150 exemplaires. Un des 30 exemplaires de chapelle sur papier vélin
blanc sans les eaux-fortes, celui-ci signé par l’auteur.
ENVOI AUTOGRAPHE SUR LE FAUX-TITRE : « à Marcel [Jean (?)] (nom gratté) Préférons le rempart que l’on tient dans
sa main ! avec ma pensée amicale René Char ».
200 €

223.
CHINE.— Réunion de 97 photographies parfois fixées par cinq sur carton, parfois volantes. Début du XXe siècle (105 x 160
mm, 100 x 120 mm ou 80 x 125 mm). Le tout contenu dans un étui-boîte in-folio muet de toile noire.
Reportage photographique très intéressant par la variété de ses clichés presque tous consacrés à Pékin : Tombes Ming, temples,
palais et pagodes, vestiges et monuments divers, scènes de rue, troupes et défilés, voies ferrées…
300 / 500 €
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224.
CHINE.— PHOTOGRAPHIE.— Alain FAGON. Album de 289 clichés. Extrême-Orient, 1927-1930. Tirage argentique (environ
100 x 80 mm). Réunies dans un volume grand in-8 oblong (180 x 300 mm), cartonnage noir d’origine.

Prises de vues faites par Alain Fagon pendant la « Campagne de Chine » du paquebot « Le d’Artagnan ». Nombreuses légendes
manuscrites : groupes (à terre ou sur le bateau), Chine, Vietnam, Japon, Corée, villes et villages, Shanghai, Pékin, Hong-Kong
et vues diverses : Tonkin ; Kobé et autres villes du Japon, habitants (jeunes filles tonkinoises au travail, femmes annamites en
promenade, écoles japonaises, groupe de danseuses et de boxeurs…). Trois images sont consacrées aux funérailles de Sun-AïtSen en 1929, scènes de la guerre en Chine (1928-1929). À la fin quelques clichés du Canal de Suez, Port-Saïd avec la statue de
Ferdinand de Lesseps.
300 /500 €

225.
COLETTE. Bella-Vista. Paris, Galerie Charpentier, 1947 ; gr. in-4, reliure de l’époque demi-maroquin à coins havane, dos à quatre
nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, couverture et dos (R. & R. Métivet).
Édition ornée de 24 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE JACQUES THÉVENET DONT DIX À PLEINE PAGE.
Tirage à 300 exemplaires.— Un des 50 exemplaires du tirage de tête sur papier vélin de Rives accompagnés d’une suite à part
des lithographies.

EXEMPLAIRE UNIQUE comprenant des adjonctions de Jacques Thévenet : Une dédicace autographe à Maurice Leclère sur
le faux-titre datée 20 V 1970 avec grand et beau dessin original à la plume. Lavis original à pleine page signé et dédicacé. Carte
de visite autographe. Reproduction d’un portrait de J. Giono avec long commentaire autographe signé.
Les 24 lithographies de la suite sont signées.
100 / 150 €

226.
CRÉPIEUX-JAMIN Jules. L’écriture et le caractère. Troisième édition revue et augmentée. Paris, F. Alcan, 1895 ; fort volume
in-8 demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs légèrement frotté.

L’un des premiers traités sur la science graphologique, toujours considéré comme fondamental. Portrait et 223 fac-similés.
Un des 30 exemplaires sur papier Whatman seul tirage de tête. Bel envoi de l’auteur à « l’habile graphologue » (Paul Moriaud).
80 / 100 €
227.
DENIS Maurice. Premiers paysages. Paris, Henri Laurens, [1911] ; in-4 en feuilles, couverture illustrée en couleurs, chemise et
étui.

Album à colorier pour les enfants : 9 compositions aquarellées au pochoir accompagnées en regard de la reproduction au trait.
Un des 20 exemplaires du tirage de tête sur papier du Japon.
Reliée en tête une lettre de Maurice Denis au bibliophile Henri Lenseigne lui proposant de dédicacer ses livres. Enveloppe
conservée (1913).
300 / 400 €

228.
FLANDIN Eugène et Pascal COSTE. Voyage en Perse pendant les années 1840-1841. [Téhéran (?), 1962 (?)] ; grand in-folio
oblong (430 x 500 mm), reliure de l’éditeur chagrin rouge, dos lisse muet.

Réédition soignée, agrandie, d’un ouvrage qui reproduisait un grand nombre de monuments historiques de la Perse. Un feuillet
sur un papier différent relié en tête porte : « Inauguration du siège social de la Banque Etebarate Iran, novembre 1962. Exemplaire réservé à M. Jacques Lévy ».
100 / 200 €
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229.
GAZETTE DES BEAUX-ARTS. Courrier européen de l’art et de la curiosité. Paris, 1869-1880 ; 22 années en 23 forts volumes
petit in-4, reliures de l’époque demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés de motifs dorés (petit manque à une coiffe, un mors fendu).

Tête de collection de la deuxième période. Collaboration des meilleurs écrivains, historiens et chroniqueurs d’art. Parmi d’innombrables planches hors texte gravées sur métal ou lithographiées, on relève les noms de ceux qui les ont exécutées : Félix
Bracquemod, P.P. Prudhon, Ad. Appian, Célestin Nanteuil, Ch. Fr. Daubigny (3), Corot, M. Desboutin, Léon Bonnat, Rich. P.
Bonington, Alex. Falguière… Quelques rousseurs isolées.— Collection bien relié.
400 / 500 €
230.
GIDE André. L’Immoraliste. Paris, Les Cent Une, 1948 ; in-4 en feuilles, couverture, chemise (sans l’étui).

Édition publiée du vivant de l’auteur qui l’a dotée d’une préface inédite. Parue sous l’autorité d’une « Société de Femmes bibliophiles » elle est ornée de 25 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE JACQUES THÉVENET DONT LE PORTRAIT
DE L’AUTEUR.
Tirage à 145 exemplaires sur papier vélin d’Arches filigrané « aux Cent une ».
Exemplaire n° 13 signé par la marquise de Lubersac, présidente, et la princesse Schakhowskoÿ, vice-présidente.
100/150 €
231.
JOYCE James. Ulysse. Traduit de l’anglais par Auguste Morel assisté de Stuart Gilbert. Traduction entièrement revue pas Valery Larbaud avec la collaboration de l’auteur. Paris, Adrienne Monnier, 1929 ; fort vol. in-4 broché.

Édition originale de l’une des grandes œuvres épiques et satiriques du XXe siècle.— Un des 875 exemplaires sur papier vergé
d’alfa (n° 416).
300 / 500 €
232.
INDE.— PHOTOGRAPHIE.— Album de 54 photographies en tirage argentique de grand format prises en Inde en 1888 et
1889, réunies en un album in-folio oblong (344 x 409 mm) (phot. : 180 x 250 / 225 x 280 mm), demi-maroquin vert à coins de
l’époque.

Paysages, types et grands monuments de l’Inde légendés en anglais. Le volume commence par Gibraltar, puis Malte, Port-Saïd,
le Canal de Suez, l’Inde en passant par Ceylan. Les photographes : Kandy, Elyia, Kindoo Temple, Madura, Nichik,— Quelques
clichés un peu pâlis d’autres en beau tirage.
500 €

233.
INDOCHINE (EX-COCHINCHINE). Réunion de 15 brochures réglementant la gestion des forêts. Saïgon et Hanoï, 18921907 ; reliés en un volume grand in-8 demi-cuir rouge à coins, couvertures, fente à un mors.— Ensemble certainement très
rare.
200 / 300 €

234.
[IRVING R.H. et R. ALEXANDER (?)]. Instruction sur le service en campagne des armées russes. Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1894 ; in-8, reliure de l’époque maroquin violine, filets dorés sur les plats, motif mosaïqué aux angles, dos à nerfs orné
de motifs dorés et d’une fleur mosaïquée, tranches dorées, doublures de soie verte moirée.

Édition originale. Le World catalogue ne référence que deux exemplaires (BNF et Harvard). Une note manuscrite sur l’un d’eux
permet d’attribuer l’ouvrage.— Ex-libris gravé au nom et aux armes de M. Tchertkoff, l’un des rédacteurs du
recueil.
100 €

235.
JAPON.— YU ZAN MORI. Shiki No Yosoii.
Kyoto, Unsodo, 1903 ; 2 vol. in-8, brochés, dos cousus
selon la technique japonaise.

Suite de 102 planches de Kimonos coloriées en tons
parfois vifs, parfois délicats.
800 / 1 000 €

236.
KYOKUTO TSU SHINSHA. Bird’s-eye view of
Far East. Tokyo, Kyokuto Tsu Shinsha, vers 1920 ; fort
volume in-folio oblong, reliure de l’éditeur soie verte
tenue par des cordons.

Première et unique édition de ce bel album. Il comprend 149 planches en collotype dont neuf à double
page, cinq étant repliées : monuments anciens ignorés ou peu connus de la Chine, de la Mandchourie
et des îles de la Mer du Sud. Avec serpentes légendées en anglais et japonais, références à des peintres, des poètes, des villes et des paysages. 1 000 €
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237.
LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Paris, L. Pichon, 1919 ; petit in-4, reliure de l’époque maroquin vert, sur
les plats motif fleuri doré, dos à nerfs, tête dorée, couverture, étui.

Édition ornée de compositions dessinées et gravées sur bois par Carlègle.— Un des 200 exemplaires sur papier vélin d’Arches.
Reliure de qualité non signée.
150 €

238.
LORNE John Campbell, duc d’Argyll, marquis de. Canadian pictures, drawn with pen and pencil by the marquis of Lorne…
Londres, The Religious Tract Society, 1885 ; in-4 reliure de l’éditeur percaline bleue ornée de fers spéciaux dorés et polychromes,
tranches dorées, légers frottements aux mors.
Carte et nombreuses illustrations finement dessinées par l’auteur.

100 / 150 €

239.
[MADAGASCAR]. Suite de 80 photographies originales (80 x 55 mm) fixées en un volume in-4 oblong (215 x 290 mm), cartonnage muet toile marron. Fin XIXe début du XXe siècle.
Voyage vers Madagascar ponctué de 80 vues depuis Djibouti, Aden, Zanzibar jusqu’à Tananarive, Ambodiriana, Tamatave, Filanzana, Diego-Suarez… Vues, scènes, monuments. Quelques-unes sont un peu pâles.
200 / 300 €

240.
MARTINIQUE. — P. VEDIÉ. Mon voyage à la Martinique. S.l.n.d., vers 1900-1910 ; manuscrit in-8 (196 x
145 mm), de 2 feuillets, 452 pages, 10 photographies, 58
cartes postales ou illustrations découpées et fixées dont
dix-neuf pages de table, demi-chagrin noir de l’époque,
dos à nerfs avec noms et titres des chapitres (G. Lafaye [relieur Reims]).

Journal manuscrit et illustré apparemment inédit d’un
voyage en Martinique fait dans les toutes premières années du XXe siècle. Il offre un tableau détaillé et original
de l’île. Vedié divise son étude en quatre parties : I. Florefaune. Il énumère et définit les différentes ressources :
ananas, banane, café, canne à sucre, coton et les animaux qui la peuplent : oiseaux-mouches, crabes…— II.
Administration, division de la colonie, direction du gouvernement colonial. Chefs-lieux : Saint-Pierre, Fort-deFrance, recensement des principales communes.— III.
Industrie (sucre, rhum), commerce et importation, voies de communication.— IV. Catastrophe de l’île depuis 1857 : tremblements
de terre, cyclones, éruptions volcaniques, raz de marées. L’ensemble est illustré de 7 dessins à la mine de plomb avec rehauts
d’encre, 58 cartes postales ou illustrations et 10 photographies anciennes fixées. En appendice : La montagne pelée près St
1 000 / 1 500 €
Pierre et cyclones de Fort-de-France de 1902 à 1906.
241.
MARYAN. Paris, Galerie de France, 1965 ; petit in-4 en feuille sous chemise noire à rabats (dos fendu).

Catalogue d’exposition accompagné de 20 planches de reproductions dont une en couleurs.
GRAND DESSIN ORIGINAL À LA PLUME sur la page de titre avec dédicace autographe : « Pour Marcel [Jean (?)] (nom
100 / 200 €
gratté) Maryan Paris le 20 octobre 1965 ».
242.
MAULNIER Thierry. Gimond. Monte-Carlo, Éditions du Livre, 1948 ; in-4, maroquin janséniste noir, dos lisse, titre en long, tête
dorée, couverture et dos (J. Thurneyssen).

Édition originale, ornée de 2 lithographies originales du sculpteur Marcel Gimond et illustrée de reproductions hors texte.
Un des 450 exemplaires sur papier vélin de Johannot, celui-ci relié par Jeanne Thurneyssen.— Joint :
GIMOND Marcel. Sculpture. Saint-Félicien-en-Vivarais, Au pigeonnier, 1935 ; grand in-4, même reliure que ci-dessus.—
Édition originale ornée de 10 lithographies originales hors texte de l’auteur.
100 / 200 €
243.
OGUISS. Tokyo, Bijutsu-Shuppan-Sha, 1956 ; in-4 broché.

Album de 40 planches préfacé par Georges Huisman, imprimé au Japon. Ex-dono autographe en tête : « à Madame Lucie Guillemin avec mon meilleur souvenir Oguiss Genève le 19-2-1960 ».
100 / 200 €
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244.
PERRAULT Charles. La Belle au Bois dormant & Le Petit Chaperon rouge. Deux contes de Ma mère l’Oye. Londres, Hacon
& Ricketts ; Paris, Floury, 1899 ; petit in-8, cartonnage décoré de l’éditeur.

ÉDITION DÉCORÉE PAR LUCIEN PISSARRO : frontispice à double page imprimé en or, gris, vert et noir, lettrines ornementées dont deux très grandes, 2 vignettes (au titre et de marque à la fin) et une composition à pleine page le tout gravé sur
bois par l’artiste lui-même et par sa femme Esther.— Tirage à 224 exemplaires sur papier vergé.
400 €

245.
PHOTOGRAPHIE.— Album de souvenirs d’un tour en Méditerranée sur le H.M.S. « HECLA ». Vers 1886 ; environ
70 photographies un peu jaunies mais lisibles, réunies en un vol. in-4 demi-chagrin noir à coins.

Gibraltar (3), Malte (11) ; Syracuse (6) ; Corfou (3) ; Palerme (9) ; Naples (8) ; Pompéi (4), Spezia (4) ; Barcelone (6) ; Venise (8),
etc., mais aussi personnages, œuvres d’art ...
300 €

246.
PHOTOGRAPHIE ASTRONOMIQUE (La) à l’Observatoire de Paris et la carte du ciel ; par le contre-amiral Ernest
Mouchez. Paris, Gauthier-Villars, 1887 ; in-8 broché.

Édition accompagnée de 10 illustrations à pleine page obtenues par différents procédés : gravure sur bois (2), héliogravure (2
dont une repliée), gélato-bromure (1), photogravure (1), PHOTOGRAPHIES ORIGINALES HORS TEXTE FIXÉES (4) :
région lunaire, amas d’Hercule, Jupiter (2). Ouvrage publié à l’occasion d’un congrès international d’astronomie tenu à Paris en
1887 à l’initiative de amiral Ernest Mouchez, directeur de l’Observatoire de Paris.
300 €

247.
PHOTOGRAPHIE.— Album de 49 clichés pris vers 1890-1891, fixés sur papier fort dont trois sous marie-louise. Entre 120 x
175 mm et 175 x 230 mm, contenu dans un fort vol. in-folio oblong (345 x 436 mm), percaline prune.
VUES PRISES POUR LA PLUPART DANS LE SUD DE LA FRANCE ET DANS LES ALPES. Certaines légendées indiquent : Le Castelet, Bandol, Verdon, Sorgues, Marseille, Nîmes. Il y a des vues de groupes faites au cours d’ascensions dans les
Alpes ou en Provence. Sur l’une d’elles on lit : « Congrès de Marseille, 21 septembre 1891 par Cayol frères ».
300 / 500 €

248.
PHOTOGRAPHIE.— Album de 289 clichés pris en Extrême-Orient à partir d’une canonnière allemande le « SMS Vaterland »
entre 1904 et 1914. Fixés sur papier fort et montés en un volume à reliure chinoise laquée (technique Shibayama), plat supérieur
orné d’un décor en léger relief : une jeune femme dans un pousse-pousse avec une ombrelle.

Importante album de vues prises pendant une dizaine d’années à partir d’un bateau allemand qui est passé en Afrique puis dans
les eaux chinoises, y compris le Yang Tsé Kiang où il pouvait entrer en raison d’un faible tirant d’eau : personnages, scènes,
500 €
équipages, paysages, navires, voiliers… Les personnages sont de type asiatique, indo-européen-ou négroïde.
249.
PHOTOGRAPHIE.— ÉGYPTE. — Réunion de 38 photographies originales. Certaines portant les noms de Wilhelm Hammerschmidt, Antonio Beato et autres, montrant différents aspects du Caire vers 1870-1880 (entre 70 et 75 mm de haut, 70 et
90 mm de large) fixées sur carton (118 x 158 mm) dans un cadre à l’or mat, finement légendées à l’encre en allemand, réunies
sous chemise de toile brune (130 x 170 mm).

Le Caire et ses environs immédiats : vues générales, mosquées et monuments divers, bords du Nil, palais, ruines, pyramides,
kiosques et petits édifices éphémères. assemblées, scènes, campements…
300 / 500 €

250.
TISSANDIER Albert. Six mois aux États-Unis. Voyage d’un touriste dans l’Amérique du Nord suivi d’une excursion à Panama.
Texte et dessins par Albert Tissandier. Paris, G. Masson, 1887 ; in-4 toile rouge de l’éditeur ornée de fers spéciaux.
Édition originale illustrée de 2 cartes et de 90 dessins de l’auteur dont huit hors texte.

80 / 100 €

251.
VUILLIER Gaston. La Tunisie illustrée par l’auteur. Tours, Alfred Mame et fils, 1896 ; in-4 cartonnage de l’éditeur (défraîchi
mors renforcés).
Édition originale. Avec 4 compositions hors texte en couleurs et 88 illustrations dans le texte dues à l’auteur.

11 mai 2021 - 14h00. Paris
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CONDITIONS DE VENTE
La SARL AUDAP & ASSOCIES est une Société de Ventes Volontaires de
meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000
(n°2000-642).
La SELARL A. DE LAMBERTERIE & C. BABOIN-JAUBERT est un ofﬁce de
Commissaires-Priseurs judiciaires
FRAIS DE VENTE VOLONTAIRE
Le paiement sera fait au comptant et la vente sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication des frais : 24 % HT
+ TVA (soit 28,8 % TTC et pour les livres 25.32% TTC).
Rappel : En cas d’enchères portés sur une plateforme live les frais suivants
s’ajouteront aux frais de vente :
Frais du live en sus des frais acheteurs : 1.5% HT sur Drouotlive, 3% HT
sur Interenchereslive, 3% HT sur Invaluable .
Frais de vente online : 3% HT sur Drouotonline.
Nota :
- * Les lots signalés par * sont vendus judiciairement et sont soumis à des
frais légaux réduits qui feront l’objet de frais en sus des enchères : 12%
HT + TVA (14.4 % TTC et 12.66 % TTC pour les livres ).
- + Les lots précédés d’une + font l’objet d’une importation temporaire et
sont soumis à des frais additionnels de 5,5%. Ils seront perçus, sauf si
l’acquéreur réexporte les biens hors de l’Union Européenne (il devra le
faire savoir au plus tard le jour de la vente et pourra, dans certains cas,
récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à condition qu’un justiﬁcatif
de douane soit remis à AUDAP & ASSOCIES dans un délai de 3 mois et
que AUDAP & ASSOCIES soit mentionné en qualité d’exportateur). Les
acheteurs européens assujettis à la TVA peuvent récupérer la TVA sur les
honoraires sur présentation des documents requis par les textes de loi.
AUDAP & ASSOCIES se tient à la disposition des acquéreurs pour tout
renseignement à ce sujet.
- // Les lots fabriqués à partir de matériaux provenant d’espèces protégées par la convention CITES (03/03/1973) retranscrite en droit communautaire européen dans le règlement 338/97 du 09/12/1996) sont
mentionnés par //. Les objets qui contiennent de la matière animale
comme l’ivoire, les fanons de baleine, les écailles de tortue, etc., indépendamment de l’âge ou de la valeur, requièrent une autorisation spéciale du Ministère français de l’Environnement avant de pouvoir quitter
le territoire français. Veuillez noter que AUDAP & ASSOCIES n’est pas en
mesure d’assister les acheteurs dans le transport de ces lots. L’impossibilité d’exporter ou d’importer le lot ne justiﬁe pas un retard de paiement
dû ou l’annulation de la vente. Pour les sorties de l’Union Européenne,
lorsqu’un certiﬁcat CITES de réexport est nécessaire, il est à la charge du
futur acquéreur.
- # Les lots dans lesquels AUDAP & ASSOCIES, l’un de ses membres ou
l’un de ses partenaires ﬁnanciers ont des intérêts sont signalés par #
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications et attributions mentionnées dans
le descriptif des œuvres ont été établies avec les connaissances scientiﬁques et artistiques à la date de la vente. Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente
: il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi ﬁdèles que
possible, une différence de coloris ou de tons demeure néanmoins possible. Les dimensions des reproductions sont données à titre indicatif et
l’état des cadres n’est pas garanti. Les éventuelles modiﬁcations seront
annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Les indications données par AUDAP & ASSOCIES sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot sont communiquées pour permettre à l’acquéreur potentiel une inspection facilitée mais restent néanmoins soumises à son appréciation personnelle.
L’absence d’une telle indication n’implique pas que le bien ne soit affecté
par aucun défaut ou réparation. Les rentoilages (même non mentionnés
au catalogue ou oralement) sont considérés comme des mesures conservatoires ; ils ne peuvent en conséquence être invoqués comme motif de
dépréciation ou d’annulation de la vente.
Les rapports de conditions demandés à AUDAP & ASSOCIES et à l’expert
avant la vente sont donnés à titre indicatif.
Quand le descriptif d’un lot est suivi d’une estimation (en euros), celleci est donnée à titre indicatif.
Concernant l’horlogerie, l’état de fonctionnement n’est pas garanti. Il est
également possible que certaines pièces aient été changées suite à des
réparations et révisions.
ENCHÈRES
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de
vente. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire du lot
et pourra se voir demander sa pièce d’identité ainsi que ses références
bancaires. L’ordre du catalogue pourra être modiﬁé.
AUDAP & ASSOCIES se réserve la possibilité d’interdire l’accès à la salle
de vente de tout personne pour juste motif. Tout enchérisseur se doit
d’agir pour lui-même sauf dénonciation préalable de la qualité de mandataire pour le compte d’un tiers. En portant une enchère sur un lot, les
enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix
d’adjudication de ce lot augmenté de la commission d’adjudication et
de tous droits ou taxes exigibles.
Dans l’hypothèse où deux personnes porteraient une enchère simultanée et identique (aussi nommée « double enchère ») par la voix, le geste
ou par téléphone et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur pourra immédiatement
reprendre et poursuivre les enchères du lot.
Le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. Le coup du marteau matérialisera la ﬁn des enchères et le prononcé du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent
entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur. La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de repro-
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duction ou de représentation dont il constitue le cas échéant le support
matériel.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement,
la délivrance des objets sera différée jusqu’à l’encaissement.
ORDRES D'ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Le mode normal pour enchérir consiste à être physiquement présent à
la vente.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir notre formulaire d’ordre d’achat (disponible sur notre site internet, en salle et à
la ﬁn des catalogues). Les enchères seront portées par AUDAP & ASSOCIES pour le compte du donneur d’ordre, en toute conﬁdentialité, sans
dépasser le montant maximum indiqué sur l’ordre d’achat (hors commission et taxes).
AUDAP & ASSOCIES n’engage pas sa responsabilité en cas d’omission de
cet ordre d’achat.
AUDAP & ASSOCIES accepte également de recevoir des enchères par téléphone. Ces enchères peuvent être accordées gracieusement et ne
constituent pas un droit. Les demandes d’enchères téléphoniques pourront être accordées par AUDAP & ASSOCIES pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 200 euros.
Notre responsabilité ne pourra être engagée en cas d’erreur éventuelle,
de mauvaise liaison téléphonique ou d’omission.
Les ordres d’achat ou demandes d’enchères téléphoniques devront être
communiqués au plus tard la veille de la vente, accompagnés des références bancaires et d’une copie de la pièce d’identité du donneur d’ordre.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
AUDAP&ASSOCIES ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme
technique offrant le service Live. L’interruption d’un service d’enchères
Live en cours de vente ne justiﬁe pas nécessairement l’arrêt de la vente
aux enchères par le commissaire-priseur.
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com, les frais de
vente à la charge de l’acquéreur sont majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Interencheres.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais de vente
à la charge de l’acquéreur sont majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotlive.com).
-pour les lots acquis via la plateforme Drouotoline.com, les frais de
ventes à la charge de l’acquéreur sont majorés de 3€HT / lot (cf CGV de
la plateforme Drouotonline.com)
-pour les lots acquis vis la plateforme Invaluable.com, les frais de vente
à la charge de l’acquéreur sont majorés de 3% HT du prix d’adjudication
(cf CGV de la plateforme Invaluable.com)
PRÉEMPTION DE L'ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas déﬁnis par la loi, d’un droit de
préemption des œuvres vendues, c’est-à-dire le droit de se substituer au
dernier enchérisseur. L’exercice de ce droit est manifesté par un représentant de l’Etat immédiatement après l’adjudication. Toute préemption
doit être conﬁrmée dans un délai de 15 jours par la personne publique.
En l’absence de conﬁrmation par l’Etat, il reviendra à l’adjudicataire initial de régler son achat sans délai. AUDAP & ASSOCIES n’est aucunement
responsable des conditions de préemption par l’État français. Le nom de
l’adjudicataire ﬁgurera au procès-verbal et ce dernier devra régler le lot.
Il sera remboursé en cas de conﬁrmation de la préemption.
PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets et celui des
taxes afférentes sont effectués en euros. Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut être différé
jusqu’au règlement complet. L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
•Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD
•Par paiement bancaire sécurisé en ligne sur notre site internet :
https://www.audap-associes.com/paiement-en-ligne
•Par virement bancaires (euros) :
AUDAP & ASSOCIES
25, boulevard de la Tour-Maubourg 75007 PARIS
IBAN : FR63 3000 2004 9500 0000 6745 F56
Code B.I.C : CRLYFRPP
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement émis
d’une banque étrangère à l’Union Européenne ou à la zone euro devront
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.
•En espèces :(Décret du 24 juin 2015) : Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et pour les professionnels. Jusqu’à
15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants personnes physiques étrangers justiﬁant de leur domicile ﬁscal hors de France.
•Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros émanant d’un établissement bancaire de droit français, domicilié en France (présentation
d’une pièce d’identité valide obligatoire). En cas de règlement par
chèque, seul l’encaissement vaut règlement. La délivrance ne sera possible que 20 jours après le paiement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
En vertu de la loi, à défaut de paiement par l’adjudicataire et après mise
en demeure (lettre avec accusé de réception) restée infructueuse, le bien
pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des
enchères (anciennement dénommé « folle enchère »). Si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit. L’application de cette clause
ne fait pas obstacle au paiement par l’adjudicataire défaillant de dommages-intérêts.
AUDAP & ASSOCIES pourra demander à l’adjudicataire défaillant :
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros sans préjudice d’éventuels intérêts
de retard
- En cas de résolution de la vente ou de réitération des enchères :
- Le remboursement de la différence entre le prix d’adjudication initial
et le nouveau prix d’adjudication en cas de revente, si ce dernier est inférieur
- Tous les coûts générés par la seconde enchère.
AUDAP & ASSOCIES se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures,
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
DONNEES PERSONNELLES
Vous pouvez connaître et faire modiﬁer les données vous concernant
éventuellement conservées par AUDAP & ASSOCIES, ou vous opposer
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à notre
adresse postale ou sur info@audap-associes.com.
MAGASINAGE DE DROUOT :
Le service de stockage des lots après la vente est assuré par l’hôtel
Drouot, il est indépendant de AUDAP & ASSOCIES. Les meubles,
tableaux et objets adjugés qui n’auront pas été retirés par leur acquéreur
le lendemain de la vente avant 10h en salle à Drouot Richelieu seront
entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot, au service du
magasinage. tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en
vigueur devront être réglés à Drouot Magasinage, avant enlèvement des
lots et sur présentation du bordereau acquitté et de la pièce d’identité.
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h30 à 17h45 ainsi que
certaines samedi de 8h à 10h (ouverture prévue le 23 janvier 2021 et
le 6 février 2021).
Tel : 01.48.00.20.18 ou 56 - Mail : magasinage@drouot.com
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :
Frais de dossier par lot TTC : de 1€ à 20€ en fonction de la nature et de la
taille des lots acquis (les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC par
retrait). Les frais de dossier représentant un forfait pour les 4 premiers
jours de stockage, et ce, que le retrait s’effectue le 1er jour ou le 4ème
jour.
Frais de stockage et d'assurance par lot TTC :
1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot
(*).
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients
étrangers et les professionnels du province, sur justiﬁcatif.
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et
présentation du bordereau acquitté et/ou de l'étiquette de vente. Tout
objet/lot qui n’est pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un
an à compter de son entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa
propriété transférée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de
magasinage.
*Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées, les
lots dont le volume est inférieur à 0,10 m 3 et de moins de 10kg.
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots d’un volume
inférieur à 0,10m 3 et d’un poids compris entre 10kg et 20kg, les lots dont
le volume est compris entre 0,10m3 et 0,50m3 et pesant moins de 20kg.
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les lots d’un volume
inférieur à 0,50 m3 et d’un poids compris entre 20 et 50 kg, les lots d’un
volume compris entre 0,50 m3 et 2 m3 et d’un poids inférieur à 50kg.
Grands : les lots d’un poids supérieur à 50kg, les lots d’un volume supérieur à 2 m3, les ensembles de mobilier.
- Expédition des lots :
AUDAP & ASSOCIES peut vous aider dans l’organisation du transport
des lots adjugés auprès des transporteurs de votre choix. AUDAP
& ASSOCIES ne possède ni de service d’emballage ni d’expédition et ne
pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable en cas de dommages.
Les acquéreurs peuvent notamment s’adresser à The Packengers
(hello@thepackengers.com tel : +33176440090), LTSE, MBE ou toute
autre société qui leur conviendrait le mieux.
- Assurance
Dès l’adjudication prononcée, les objets vendus sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acheteur et de ses propres assurances. Les biens non
retirés seront entreposés aux seuls frais, risques et périls de l’acheteur.
COMPETENCES LEGISLATIVES ET JURIDICTIONNELLES
Les différentes dispositions de nos conditions générales de vente sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. La loi française seule régit les présentes
conditions générales d’achat et le texte en français sera le texte retenu
en cas de litige. Les relations contractuelles entre le vendeur et AUDAP
& ASSOCIES seront régies par le droit français.
Toute contestation à leur encontre sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
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104. FURTTENBACH Joseph. Architectura civilis. Das ist : Eigentlich beschreibung wie man nach bester Form und gerechter Regul […] Architectura navalis. Das ist von dem Schiff,
gebau auff dem Meer und Seekunsten zugebrauchen […]. Architectura martialis. Das ist aussfürliches bedenken, uber das, zudem geschütz une waffen gehörige gebäw […].— Anno 1630

