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Samedi 20 août – 11h 
 
Modes - Costumes ....... n°1 à 10 
Religion - Théologie .... n°11 à 38 
Militaria .......................... n°39 à 55 
Noblesse - héraldique .. n°56 à 62 
Numismatique .............. n°63 à 69 
Economie - Droit - Science 
politique ......................... n°70 à 98 
 
 

Samedi 20 août – 14h 
Ouvrages du XVIe siècle jusqu’à 
1620 ............................. n°99 à 139 
Belles reliures ............. n°140 à 177 
Histoire ....................... n°178 à 388 
Régions diverses dont Bretagne
 ...................................... n°389 à 468 
Paris et environs ........ n°469 à 506 
Varia............................. n°507 à 526 
 

Dimanche 21 août – 11h 
 
Sciences............................. n°527 à 553 
Esotérisme ....................... n°554 à 566 
Médecine .......................... n°567 à 579 
Botanique ......................... n°580 à 586 
Histoire naturelle ............ n°587 à 603 
Chasse - Equitation ........ n°604 à 622 
Agriculture - Vie à la campagne
 ............................................ n°623 à 634 
Gastronomie - Œnologie
 ............................................ n°635 à 642 
 

 

Dimanche 21 août – 14h 
 
Illustrés XIXe ............... n°643 à 669 
Enfantina ....................... n°670 à 686 
Cartonnages percaline éditeur
 ......................................... n°687 à 712 
Jules Verne .................... n°713 à 811 
Voyages .......................... n°812 à 1027 
Atlas - Cartes - Géographie
 ......................................... n°1028 à 1053 
Marine - Navigation .... n°1054 à 1071 

 

Lundi 22 août – 11h 
 
Bibliophilie ............ n°1072 à 1114 
Curiosa - Gaillardises
 ................................. n°1115 à 1178 

 
 
Lundi 22 août – 14h 
 
Livres illustrés modernes (1e 
partie) ..................... n°1179 à 1479 
Beaux-Arts - Architecture
 ................................. n°1480 à 1594 
Avant-garde ........... n°1595 à 1622 

 

Mardi 23 août – 11h 
 
Littérature .............. n°1623 à 1771 
 

 
Mardi 23 août – 14h 
Autographes .......... n°1772 à 1780 
Livres illustrés modernes (2e 
partie) ...................... n°1781 à 2086 
Littérature XXe ..... n°2087 à 2174 

 

 

 

EXPOSITIONS :  

Les matins des ventes de 9h à 11h 

 

Vente en ligne en direct sur www.interencheres.com et www.drouot.com 
 

Toutes les photos sont consultables sur : 

www.interencheres.com /87001  |  www.drouot.com  |  www.auction.fr 
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OÙ ENVOYER VOS ORDRES D’ACHATS ? 

 

Formulaire d’ordre d’achat sur www.poulainlivres.com 

 

1. Par mail : 
elvirepoulain@gmail.com 
et/ou paulpastaud@gmail.com 

 

2. Par courrier : 
Étude Pastaud – 5, rue cruche d’or – 87000 Limoges 

au mois d’août (uniquement) : Hostellerie de la Commanderie – A l’attention de Mme Poulain-Marquis 
- 24570 Condat-sur-Vézère (Attention à ne pas envoyer de courrier à l’adresse de la salle, merci.) 

 
 

**************************************************************************** 

ABREVIATIONS – LEXIQUE FRANCO-ANGLAIS 

 

bas. basane (sheep) 

br.  broché (paper) 

cart.  cartonnage, 

cartonné  (paper 

boards) 

chag. chagrin (grained 

leather) 

coul.  couleur (colour) 

couv.  couverture (cover) 

1/2-rel.  demi-reliure (half-

bound) 

déch. déchirure(s) (tear(s)) 

dent. int.  dentelle intérieure  

(inner dentelles) 

dépl.  dépliant (folding) 

éd.  édition, éditeur 

(edition, publisher) 

E.O.   édition originale 

(first  edition) 

ép.  époque 

(contemporary) 

ex.  exemplaire (copy) 

fasc.  fascicule (fascicle) 

f. ff.  feuille(s), feuillet(s) 

(leaf, leaves) 

f. ff. n.ch.  feuille(s), feuillet(s) 

non chiffré(s)  

 (leaf/ves without 

pagination) 

fig.  figure (illustration) 

in-F°  in-folio  
front.  frontispice 

(frontispiece) 
gr., gd. grand (large) 
grav.  gravure (engraving) 
H.C.  hors commerce (not 

issued for sale) 
h-t.,H/T.  hors-texte (insert 

(plate)) 
ill.   illustration(s), 

illustré  
(illustrations, 
illustrated) 

lég. léger(s), légèrement 
(slight, slightly) 

mar.  maroquin (morocco) 
mouill. mouillures (damp-

mark(s)) 
n°  numéro (number) 
nb.,nombr.   nombreux, 

nombreuses 
(numerous) 

n.ch. non chiffré (without 
pagination/unnumbe
red) 

p., pp. page(s) (page(s)) 
perc.  percaline (cloth) 
pl.  planche (plate) 
pl. rel. pleine reliure (full 

(binding)) 
qqs.  quelques (some) 
rel.  reliure (binding) 

rel. ép. reliure de l’époque  
(contemporary 
binding) 

rel.pl.bas.  relié pleine basane  
 (full sheepskin) 
rel.pl.mar. relié plein maroquin 
(full 
morocco) 
rel.pl.v. relié plein veau (full 
calf) 
rel. post.  reliure postérieure  
(later 
binding) 
rouss.  rousseurs (foxing) 
s.d.  sans date (no  date) 
s.l.  sans lieu (no place) 

s.n. sans nom (d’éd.) 
(without  name) 

sup.  supérieur (upper) 
t. ou tom.   tome, tomaison  

(volume) 
tr.  tranche(s) (edge(s)) 
tr. dor.  tranches dorées  

(gilt-edged) 
us. usé(s), usures 
v. veau (calf) 
vol.  volume (volume) 
 
à froid :  blind/blind-stamped 
épidermure :  scuffed/scuffing  
insolé :  (sun) faded 
écoinçon :    corner design 

lég.frotté : slightly rubbed 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

FRAIS DE VENTE : 23 % HT EN SUS DES ENCHERES  

+ 5,5% TVA pour les livres soit 24,27 % TTC (pour les enchères en live : 27,87 % TTC sur interencheres live 

ou 26,07 % TTC sur drouot live) 

+ 20% TVA pour les autres lots (estampes, dessins, photographies) soit 27,60 % TTC (pour les enchères en 

live : 31,20 % TTC sur interencheres live ou 29,40 % TTC sur drouot live) 

 

Les ordres d’achat par fax ou internet devront être envoyés la veille de la vente au plus tard ; les 

ordres d’achats ou demandes de téléphone envoyés le jour de la vente risquant de ne pas pouvoir être 

pris en compte. 

Il est conseillé de nous contacter afin de confirmer la bonne réception de vos ordres d’achat. 

Les lots acquis sont mis gracieusement à la disposition des acquéreurs par l’étude Pastaud durant 2 

mois ; passés 2 mois, des frais de gardiennage de 10 € par jour et par lot seront à la charge de 

l’acquéreur. Les lots non récupérés dans les délais et donnant lieu à des frais de gardiennage 

supérieurs au montant des prix d'adjudication seront revendus pour couvrir les dits frais. 

Les bordereaux seront envoyés par e-mail à partir du lundi 29 août et par la suite les devis pour 

expédition seront traités par la maison de ventes Pastaud elle-même au cas par cas à la demande des 

adjudicataires. 

 

MODALITES DE REGLEMENT : 

- En suivant le lien suivant (transaction sécurisée) : 

https://jepaieenligne.systempay.fr/PAUL_PASTAUD_VOO 

- Par virement bancaire (Les références RIB/IBAN seront indiquées sur le bordereau) 

- Pour les acheteurs Live Interencheres, le règlement pourra être effectué directement par prélèvement sur 

votre carte bancaire enregistrée, après avoir reçu une confirmation par mail de votre part. Si le règlement 

ne nous est pas parvenu sous 7 jours, nous effectuerons le prélèvement sur votre CB via interencheres. 

 

La vente se fait au comptant. En cas de paiement par 

chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété 

n’aura lieu qu’après l’encaissement du chèque. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 

rendre compte de l’état des livres mis en vente, il ne sera 

admis aucune réclamation une fois l’adjudication 

prononcée. 

Les indications portées au catalogue engagent la 

responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert 

compte tenu des rectifications annoncées au moment de la 

présentation du livre et portées au procès-verbal. 

Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter tout 

ordre d’achat sur réquisition écrite sans frais 

supplémentaires. Les ordres d’achat par écrit ou les 

demandes d’enchères par téléphone doivent parvenir au 

plus tard la veille de la vente et être accompagnés des 

coordonnées bancaires de l’enchérisseur. 

Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu 

aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas le 

commissaire-priseur ou l’expert ne pourront être tenus 

responsables d’un problème de liaison téléphonique. 

En cas de paiement par chèque ou par virement la 

délivrance des livres pourra être différée jusqu’à 

l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous 

l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 

acquisitions ; l’étude PASTAUD et le cabinet POULAIN 

déclinent toute responsabilité quant aux dommages que 

l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication 

prononcée. Les envois par paquets aux adjudicataires 

seront à la charge de ceux-ci. Les paquets ne seront 

envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés. Les envois par 

paquets seront assurés au compte de l’adjudicataire. 

Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses envois il 

devra le faire savoir par écrit au commissaire-priseur. Tout 

envoi de paquet avec des conditions spécifiques souhaitées 

par l’adjudicataire devra être mentionné par écrit à 

l’étude du commissaire-priseur ou à l’expert. 

Toutes les formalités d’envoi et le transport restent à la 

charge exclusive de l’acquéreur. L’opérateur de vente 

volontaire est adhérent au Registre central de prévention 

des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les 

incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour 
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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DIMANCHE 21 AOÛT A 11H 

 
SCIENCES 

 
527. Académie royale des sciences. Histoire de l'Académie 
royale des sciences. Année M.DCC.IV. Seconde édition, revûë, 
corrigée et augmentée. Paris, Hochereau, 1722. 
In-4 basane brune, dos à nerfs orné, p. de titre et de tom. 
(reliure de l'époque). Qqs frottés. 
Frontispice par Coypel et 19 planches gravées hors texte 
(sur 20, manque la pl. 13). 
Physique générale (baromètre rectifié, etc.), Anatomie (iris 
de l'œil, etc.), Chimie (recomposition du souffre, etc.), 
Botanique, Arithmétique (propriété générale de toutes les 
puissances), Géométrie, Astronomie, Hydrographie, 
Dioptrique, Acoustique, Mécanique.  
Articles par La Hire, Du Verney, Maraldi, Cassini, Guinée, 
Tournefort, Carré, Parent, Homberg, Amontons, Geoffroy, 
Poupart, etc. Renferme notamment les rares mémoires sur 
les combinaisons de Sébastien TRUCHET. Cachet de 
bibliothèque effacé au titre. 200 / 250 € 
 
528. Anonyme. Cours complet de toutes les sciences divisé en sept 
leçons pour les sept jours de la semaine. Publié en faveur de ceux qui 
veulent tout savoir, sans travail et sans études. Imité de l'espagnol. 
Paris, chez tous les marchands d'ouvrages de sciences et de 
nouveautés, 1816. 
In-12 cartonnage de l'époque. Rare. 30 / 40 € 
 
529. ARAGO (François). Astronomie populaire. Œuvre 
posthume. Paris, Leipzig, Gide, Weigel, 1861. 
4 vol. in-8 demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre et 
tomaison dorés, ex-libris "L. Card" en queue, tr. rouges 
(reliure de l'époque). Nombreuses figures gravées dans et 
hors texte. Cachet oriental aux faux-titres. Rousseurs 
éparses. 60 / 80 € 
 
530. BAILLY (Jean-Sylvain). Histoire de l'astronomie 
ancienne, depuis son origine jusqu'à l'établissement de l'école 
d'Alexandrie. Paris, les frères Debure, 1775. 
In-4, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de 
maroquin citron, tranches rouges (reliure de l'époque). 
Première édition, illustrée de 3 planches gravées dépliantes. 
Bel exemplaire. 180 / 200 € 
 
531. BAUME (Antoine). Éléments de pharmacie théorique et 
pratique. Paris, Samson, 1784. 
In-8, basane havane marbrée, dos à nerfs orné, tranches 
rouges (reliure de l'époque). 
Ouvrage illustré de 3 planches gravées hors texte et d'un 
tableau dépliant. 
Bel exemplaire contresigné à la main par l'éditeur.
 60 / 80 € 
 
532. BRUYÈRES (Hippolyte). La Phrénologie, le geste et la 
physionomie démontrés par 120 portraits, sujets et compositions. 
Paris, Aubert et Cie, 1847. 
In-4 demi-chagrin bleu foncé, dos à nerfs orné (reliure de 
l'époque). 
Complet des 90 planches hors texte. 
Curieux ouvrage faisant suite aux travaux des fondateurs de la 
phrénologie Franz Joseph Gall (1758-1828) et son disciple Johann 

Gaspar Spurzheim (1776-1832) ; le peintre Hippolyte Bruyères 
n'étant autre que le beau-fils de ce dernier. Coiffe de tête abîmée, 
qqs frottés, petites rousseurs éparses. 60 / 80 € 
 
533. [CORDEMOY (Géraud de)]. Discours physique de la 
parole, dédié au Roy. Seconde édition. Paris, Michallet, 1677. 
In-12 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 
L'auteur se fonde sur l'hypothèse cartésienne de l'absence de véritable 
parole chez les animaux et sur l'idée que le langage ne peut s'expliquer 
que par des principes mécaniques, prouvant par là que l'homme a une 
âme et une pensée. 
Manque de cuir en queue et sur un plat sinon bon ex. 
(Barbier I, 1023.) 40 / 50 € 
 
534. DUPIN (baron Charles). Notice sur un nouvel 
enseignement de la géométrie et de la mécanique appliquées aux arts et 
métiers et aux beaux-arts. Paris, imprimerie de Fain, 1825. 
In-8 de 16 pp. ; couverture de papier blanc portant la 
mention manuscrite "Offert par l'auteur. Bon Charles 
Dupin". 
Discours lu à l'Académie des Sciences le 16 août 1825 dans lequel 
l'auteur présente un ouvrage qu'il vient de publier Discours et leçons 
sur l'industrie, le commerce, la marine, et sur les sciences appliquées 
aux arts, dans lequel il insiste plus particulièrement sur l'application 
de la mécanique et de la géométrie aux diverses branches de l'industrie. 
Plaquette avec un envoi signé de l'auteur. 30 / 40 € 
 
535. EYROLLES (Léon), DANNE & LEVY. Routes, 
chemins vicinaux et voies ferrées sur chaussées. Paris, École spéciale 
des travaux publics, 1911. 
In-4 cartonnage bradel percaline brune, p. de titre en mar. 
rouge. Cours reproduit en fac-similé avec nombreuses 
illustrations dans et hors texte. Bon ex. 20 / 30 € 
 
536. GARCET (Henri). Leçons nouvelles de cosmographie. 
Paris, Dezobry, 1861. 
In-8, demi-basane verte, dos lisse orné de filets (reliure de 
l'époque). 
Nombreuses figures dans le texte, et 4 planches dépliantes 
dont une carte du ciel en 2 feuilles. 
Bon exemplaire. 20 / 30 € 
 
537. [Gnomonique]. Recueil de 7 planches gravées de la 
petite Encylopédie. sl, sn, sd (fin XVIIIe s.). 
Petit in-4 broché, couv. d'attente. 30 / 40 € 
 
538. GUYOT (Edmé-Gilles). Nouvelles récréations physiques 
et mathématiques, contenant ce qui a été imaginé de plus curieux dans 
ce genre et ce qui se découvre journellement. Paris, Gueffier, 1786. 
3 vol. in-8 basane racinée, dos lisse orné, p. de titre et de 
tomaison en mar. rouge (reliure de l'époque). Coiffes, mors 
et coins usés, qqs épidermures. 
Troisième édition, augmentée, et illustrée de 102 
(32+48+22) planches gravées. On y trouve toutes sortes de jeux 
ou tours d'adresses utilisant les aimants, l'électricité, la géométrie et la 
perspective, les rayons lumineux, les miroirs magiques, la chambre 
noire, l'air inflammable, les jeux avec l'eau, les jeux mathématiques 
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(avec des cartes, un échiquier, la cryptologie)… Ex-libris 
bibliothèque de M. l'abbé Vernerey. 50 / 60 € 
 
539. LAVATER (Jean-Gaspard). Essays on physiognomy. 
London, John Murray, 1789-1793. 
3 tomes en 5 volumes in-4 (340 x 270mm), veau marbré, dos 
à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et 
vert, double encadrement de filets dorés avec fleurons en 
écoinçons, tr. mouchetées de bleu et rouge (rel. post. à 
l'imitation). Ex-libris armorié du banquier et homme 
politique écossais Alexander Dennistoun (1789-1874). 
I. [11] ff., iv pp., [5] ff., 178 pp., pp. 175*-178*, pp. 179-281, 
vignette de titre, 15 planches hors texte et 77 vignettes in-t. 
II. xii-238 ppp., vignette de titre, 45 planches hors texte et 
79 vignettes in-t. 
III. [3] ff., pp. [239]-444, 47 planches hors texte et 64 
vignettes in-t. 
IV. xii-252 pp., vignette de titre, 25 planches hors texte et 
81 vignettes in-t. 
V. [3] ff., pp. 253-437, [6] ff., 42 planches hors texte et 60 
vignettes in-t. 
Première édition anglaise, abondamment illustrée de 
174 planches gravées hors texte et environ 361 vignettes 
gravées dans le texte. 
Lavater fut le dernier et le plus influent des physiognomonistes dont le 
travail servit de référence pour les artistes de l'époque, à la fois pour la 
création de portraits et pour la construction des visages individuels dans 
les peintures historiques. (Brunet III, 887.) Bel exemplaire.
 800 / 1 000 € 
 
540. [L'ÉPÉE (Charles-Michel de)]. La Véritable manière 
d'instruire les sourds et muets, confirmée par une longue expérience, par 
M. l'abbé ***, Instituteur des sourds & muets de Paris. Paris, Nyon 
l'aîné, 1784. 
3 parties en un vol. in-12, avec un tableau dépliant hors-
texte, basane fauve, dos lisse orné, tr. rouges (reliure de 
l'époque). Dos assombri, manque au mors sup. Mouillure 
marginale. 
Il s'agit de la seconde édition, refondue, de l'Institution des 
sourds et muets, originellement publiée en 1776, et qui forme, 
le livre majeur de l'abbé de l'Epée (1712-1789), pionnier de 
l'éducation des sourds-muets non seulement en France, 
mais dans toute l'Europe. 120 / 150 € 
 
541. LESAGE (Pierre-Charles). Deuxième recueil de divers 
mémoires extraits de la Bibliothèque impériale des Ponts et Chaussées, 
à l'usage de MM. les ingénieurs. Paris, de l'Imprimerie 
d'Hacquart, 1808. 
In-4, X-154 pp., 10 pl. gravées (dont 7 dépliantes et une sur 
page double), portrait-frontispice, demi-basane verte à 
coins, dos lisse orné, filets dorés (reliure de l'époque). Petits 
manques de papiers sur les plats. 
1. LESAGE. Table lythologique adressée à MM. Les ingénieurs des 
Ponts et Chaussées… - 2. SMEATON J. Phare d'Edystone. Précis 
historique de la construction du phare d'Edystone. Traduit de l'anglais 
par A. Pictet. - 3. SMEATON. Recherches expérimentales sur la 
meilleure composition des cimens propres aux constructions 
hydrauliques (extraites de son ouvrage sur le phare d'Edystone). - 4. 
BETANCOURT. Mémoire sur un nouveau système de navigation 
intérieure. - 5. RAPPORT fait à l'institut par la classe des sciences 
physiques et mathématiques. 300 / 350 € 
 
542. L'HOSPITAL (Guillaume-François-Antoine de). 
Traité analytique des sections coniques et de leur usage pour la 

résolution des équations dans les problêmes tant déterminez 
qu'indéterminez. Ouvrage posthume. Paris, Montalant, 1720. 
In-4, [4] ff., 459 pp., avec 34 planches hors texte de figures 
géométriques (dont 33 dépliantes), basane fauve marbrée, 
dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l'époque). Petit 
manque de cuir en coiffe inf., deux coins abîmés, mouillures 
claires angulaires au début du volume. Ex-libris gratté. 
Deuxième édition. L'ouvrage forme un développement de 
celui de Descartes, et il était presque achevé à la mort brutale 
de l'auteur en février 1704. 200 / 250 € 
 
543. MALLES de BEAULIEU (Madame). La Petite 
Société Savante, ou Entretiens de quelques enfans sur les sciences qu'ils 
doivent étudier plus tard. Paris, Lehuby, 1834. 
In-12 veau raciné, dos lisse orné, p. de titre, guirlande dorée 
encadrant les plats (reliure de l'époque). Coiffes et coins 
usés, frottés et épidermures. 
Frontispice, titre gravé et 2 figures hors texte. Qqs petites 
rousseurs. 40 / 50 € 
 
544. Mécanicien moderne (Le). Deuxième volume. (La 
Locomotive - Les Freins continus - Les Moteurs à gaz et à pétrole.) 
Paris, Librairie commerciale, sd. 
In-folio cartonnage percaline bleue illustré de l'éd. Coiffes, 
coupes et coins frottés. 5 planches couleurs à systèmes et 
nombreuses illustrations dans le texte. Qqs rousseurs.
 30 / 40 € 
 
545. [MERCATOR]. Catalogue de la Collection Mercator, 
instruments de mathématiques anciennes. Paris, Mercator, sd. 
Grand in-8 broché, couv. illustrée imprimée. 8 planches 
volantes reproduisant des instruments. Bords de la 
couverture effrangés sinon bon ex. 60 / 80 € 
 
546. MORAND (Jean François Clément). Mémoires sur la 
nature, les effets, propriétés, & avantages du feu de Charbon de terre 
apprêté, pour être employé commodément, économiquement, & sans 
inconvénient, au chauffage, & à tous les usages domestiques. Paris, 
Delalain, 1770. 
In-12, demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure du XIX°).  
Édition originale ornée de 4 planches gravées. 
L’auteur, médecin et scientifique français, était directeur et 
bibliothécaire de l'Académie des sciences, et professeur au Collège de 
France. Dans cet ouvrage, il préconise l’utilisation du charbon afin de 
préserver le bois des forêts. 
Petites piqûres, qqs défauts d'usage à la reliure.
 60 / 80 € 
 
547. PUYSEGUR (Amand Marie Jacques de 
Chastenet, marquis de). Lettre signée, contresignée par 
Joseph Deleuze et le baron d’Hénin de Cuvillers, à l’éditeur 
Jean Gabriel Dentu. Paris, 11 mai 1818. 
1 p. in-4 (25,5 x 20 cm) sur une feuille double, en-tête 
imprimé « Société du Magnétisme » avec vignette gravée 
surmontée de la devise « Spes boni » (l’espoir du bien). 
Un litige entre la Société du Magnétisme et la maison Dentu. 
Il concerne l’impression de la Bibliothèque du Magnétisme 
animal, qui paraissait chez Dentu depuis 1817 :  
« La Société dans sa séance du 11 de mai courant, a décidé à 
l’unanimité que si Monsieur Dentu refuse d’accomplir les 
conditions stipulées dans l’acte qu’il a signé avec M. de 
Montferrier le 30 août 1817, la Société cessera, à compter du 
1er juillet prochain de la présente année, de fournir à 
Monsieur Dentu, des matériaux pour l’impression de ladite 
bibliothèque du Magnétisme… ».  
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Officier général d’artillerie, le marquis de Puységur (1751-1825) était 
le chef de file de l’école du magnétisme animal. Auteur de nombreux 
ouvrages sur le sujet, il avait été l’élève de Franz Anton Mesmer. 
Naturaliste et bibliothécaire au Muséum, Joseph Deleuze (1753-
1835) appartenait à cette école, de même que le baron d’Hénin de 
Cuvillers (1755-1841), connu pour être le concepteur de l’hypnose. 
Bon état. 60 / 80 € 
 
548. 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, chez l'auteur 
et Demonville, 1781. 
In-8 basane marbrée, dos lisse orné, triple filet doré 
encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). Coiffes 
et coins usés, reliure passée. 
Complet des 3 planches gravées dépliantes en frontispice, et 
de la planche gravée et de la grande carte gravée dépliantes 
in fine. Déchirure sans manque en marge inf. d'un f. Bon 
état intérieur. Rare. 300 / 400 € 
 
549. RAMBOSSON (J.). Histoire des astres, astronomie pour 
tous, ouvrage illustré de soixante-trois gravures sur bois, de trois cartes 
célestes et de dix planches en couleurs. Paris, Firmin Didot frères, 
fils et Cie, 1874. 
Fort in-8, demi-chagr. vert, dos à nerfs orné, tr. dorées. Qqs 
petits frottés sinon très bon ex. bien complet, à l'état quasi 
neuf. 80 / 100 € 
 
550. RIVARD (Dominique François). Traité de la sphère. 
Seconde édition, revue, corrigée & augmentée par l'Auteur, dans 
laquelle on a ajouté un Traité du Calendrier. Paris, Desaint & 
Saillant, 1743. 
In-8 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
bordeaux (reliure de l'époque). Coiffes restaurées. 
3 planches gravées dépliantes. Bon ex. 100 / 150 € 
 
551. ROUX (F.L.). Guide des ouragans. Paris, Arthus 
Bertrand, sd. 
In-8, demi-basane marron, dos lisse orné (reliure de 
l'époque). 

Ouvrage illustrée de 15 planches hors texte dont 14 
dépliantes (roses de vents, cartes, diagrammes). 
Qqs rousseurs, petite mouillure affectant la marge sup.
 20 / 30 € 
 
552. SIGAUD DE LA FOND (Joseph-Aignan). Elémens 
de physique théorique et expérimentale. Paris, P. Fr. Gueffier, 
1777. 
4 vol. in-8, veau havane raciné, dos à nerfs orné, tranches 
rouges (reliure de l'époque). 
Édition originale, illustrée de 25 planches dépliantes gravées.  
Bon exemplaire. Défauts d'usage aux reliures. 180 / 200 € 
 
553. TREDGOLD (Th.). Traité pratique sur les chemins en fer 
et sur les voitures destinées à les parcourir… Traduit de l'anglais par 
T. Duverne. Paris, Bachelier, 1826. 
In-8 demi-maroquin noir, dos lisse orné (reliure de 
l'époque). 
Belle provenance de la bibliothèque du Prince 
SOLTYKOFF avec son ex-libris armorié et le cachet de la 
bibliothèque de San Donato. Ex-libris gravé du Prince 
Roland BONAPARTE.  
Industriel et mécène russe, premier prince de San Donato, Anatole 
Demidoff (1812-1870, en russe : Анатолий Николаевич 
Демидов), possédait l'une des plus grandes collections d'art de l'époque, 
héritée de son père et qu'il élargit considérablement, allant jusqu'à lui 
consacrer 14 pièces dans sa villa de San Donato (près de Florence), qui 
contenait par ailleurs une bibliothèque de 40,000 volumes. 
De par son mariage avec la princesse Mathilde, le prince Demidoff fut 
le gendre de Jérôme Bonaparte (1784-1860). Il fut d'ailleurs créé 
"prince de San Donato", par décret du 20 octobre 1840, afin de 
permettre à la princesse de conserver son titre, non reconnu en Russie. 
Le mariage fut un échec : le prince, jaloux de la proximité entre 
Mathilde et le tsar Nicolas (leurs mères étaient toutes deux princesses 
de Wurtemberg), se montre violent envers elle et refuse de quitter sa 
maîtresse. Mathilde s'enfuit pour Paris en 1846 avec les bijoux de sa 
dot et la séparation fut autorisée par le tsar en 1847. 
Roland Bonaparte était le petit-fils de Lucien Bonaparte. Il se constitua 
une superbe bibliothèque de 150 000 volumes. Il acheta une grande 
partie de la bibliothèque San Donato au cours d'une vente publique en 
1880. 400 / 500 € 

 

ESOTERISME 
 

554. COLLIN de PLANCY (Jacques). Dictionnaire 
infernal, ou Bibliothèque universelle, sur les Etres, les Personnages, les 
Livres, les Faits et les Choses qui tiennent aux apparitions, à la magie, 
au commerce de l'enfer, aux divinations, aux sciences secrètes, aux 
grimoires, aux prodiges, aux erreurs et aux préjugés, aux traditions et 
aux contes populaires, aux superstitions diverses, et généralement à 
toutes les croyances merveilleuses, suprenantes, mystérieuses et 
surnaturelles. Deuxième édition, entièrement refondue, ornée de figures. 
Paris, P. Mongie, 1825. 
4 vol. in-8 demi-veau noir, dos lisses filetés, titres et 
tomaisons dorés (reliure de l'époque). Qqs frottés aux dos, 
usure au dos du tome 4. Qqs rousseurs. 
La meilleure édition à consulter selon Caillet, très rare 
et la plus complète de tous selon Dorbon. L'atlas 
renferme un frontispice (relié au tome 1) et 15 planches, 
reliées à la fin du tome 4, lithographiées par Delignon 
d'après Le Roi, représentant entre autres des scènes de 
sabbat ou reproduisant le Pacte d’Urbain Grandier et de 
curieuses "griffes" de divers démons. (Caillet 2459 ; Dorbon 
806.) 

On y ajoute du même auteur : Dictionnaire critique des reliques 
et des images miraculeuses. Paris, Guien et Compagnie, 1821-
1822. 3 vol. in-8 brochés, couv. imprimées. Qqs petites 
rousseurs. Bon état tel que paru. "Cet ouvrage est précédé d’un 
essai historique sur le Culte des Reliques et des Images, les guerres des 
Iconoclastes, etc. A la fin, se trouvent deux ouvrages très rares, l'un de 
Jean Calvin, intitulé : Traité des Reliques, ou avertissement très utile 
du grand profit qui reviendrait à la chrétienté s’il se faisait inventaire 
de tous les corps saints et reliques qui sont tant en Italie qu’en France, 
Allemagne, Espagne, et autres royaumes et pays, et l’autre qui est une 
réponse au livre de Calvin, intitulé : “ Traité des Saintes Reliques par 
l'Abbé de Cordomoy ”, publié en 1719. L’ouvrage comporte en outre 
un Supplément et dix tables des matières." Caillet 2456.
 1 000 / 1 500 € 
 
555. COMTE (Louis Christian Emmanuel 
Apollinaire). Manuel complet des sorciers, ou la Magie blanche 
dévoilée par les découvertes de la chimie, de la physique et de la 
mécanique, contenant un grand nombre de tours dus à l'électricité, au 
calorique, à la lumière, à l'air, aux nombres, aux cartes, à 
l'escamotage, etc. Ainsi que les scènes de ventriloquie exécutées et 
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communiquées par M. Comte, physicien du roi ; précédé d'une notice 
historique sur les sciences occultes, par M. Julia de Fontenelle. 
Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée Paris, Roret, 1831. 
Petit in-12 broché, couv. imprimée. Couv. brunie et abîmée. 
Mouillures claires sur les premiers ff. 3 planches dépliantes 
in fine. "Ouvrage devenu rare et recherché ; c’est le bréviaire du 
prestidigitateur" Caillet 2537. 100 / 150 € 
 
556. DUPUIS (Ch. Fr.). Planches de l'origine de tous les cultes, 
du citoyen Dupuis, avec leur explication. Paris, Agasse, An III. 
In-4 demi-basane (reliure de l'époque très restaurée). 16 pp., 
un frontispice et 22 planches gravées sur double page.
 80 / 100 € 
 
557. Franc-Maçonnerie. Irruption de l'Océan, dans la partie du 
Globe appellée aujourd'hui la Méditerranée, poeme lirique-allégorique, 
composé par le F.*. FÉLIX-NOGARET, des Académies d'Angers 
et de Marseille, Bibliothécaire de Madame la Comtesse d'Artois, 
Membre de la R.*. L.*. du Patriotisme à l'O.*. de la Cour ; et mis 
en musique par le F.*. GIROUST, Sur-Intendant de la Musique du 
Roi, et Maître de la Musique de la Chapelle de Sa Majesté. Imprimé 
aux Champs Elisées, Et se trouve chez les Frères Castor et 
Pollux, 5784. 
In-8 de 20 pp. broché, couv. d'attente. Très rare. Inconnu 
à Caillet. 120 / 150 € 
 
558. Franc-maçonnerie - [PERAU (Gabriel)]. L'Ordre 
des francs-maçons trahi, et le Secret des Mopses révélé. Amsterdam, 
sn, 1771. 
In-12 de xxxii-195 pp. 5 planches de musique et 9 planches 
hors texte (certaines dépliantes) représentant des symboles 
et cérémonies maçonniques. Bien complet d'après l'avis au 
relieur. 
Avec à la suite : Chansons de la très-vénérable confrairie des francs-
maçons… 31-[1] pp. 
Bradel demi-percaline verte à coins, p. de titre au dos, date 
en queue (reliure postérieure fin XIXe s.). Restauration 
marginale aux 3 premiers ff., petit rongé en marge sup. de 3 
ff. (Caillet 8506). 400 / 500 € 
 
559. Franc-maçonnerie - POISSON-GRANDVAL. 
Qu'est-ce qu'un franc-maçon ? Réponse pièces en mains. Paris, 
Digonnaux, 1875. 
In-12 demi-chagrin fauve, dos à nerfs, titre doré, couv. 
conservée (reliure de l'époque). Qqs petites rousseurs. 
"Curieux ouvrage de critique qui contient d’intéressants 
renseignements : Initiation aux grades d’apprenti, compagnon, maître, 
Kadosh. La Franc Maçonnerie aux points de vue de la religion, de la 
propriété et des gouvernements, etc." Caillet 8800. 40 / 50 € 
 
560. [LEBRUN (Pierre)]. Lettres qui découvrent l'illusion des 
philosophes sur la baguette, et qui détruisent leurs systèmes. Paris, 
Jean Boudot, 1693. 
In-12, [16] ff., 309 pp., avec une figure dans le texte et 2 
planches hors texte, veau brun, dos à nerfs orné, tr. 
mouchetées (reliure de l'époque). Restauration en coiffe inf. 
sinon bon exemplaire. 
Édition originale du tout premier ouvrage de l'auteur, avec 
deux lettres à Malebranche, et une réponse de l'auteur de la 
Recherche de la vérité, où il se montre bien embarrassé. 
Après une réédition en 1696, le texte en sera annexé à 
l'Histoire critique des pratiques superstitieuses. 
L'origine de cette dissertation fut une demande du cardinal Le Camus 
sur l’usage alors pratiqué en Dauphiné de sonder les sols au moyen de 
baguettes (lettre du 8 juin 1689). Le savant Oratorien, natif de 

Brignoles, qui devait devenir une figure de la dénonciation des 
superstitions et impostures pieuses, écrivit cette réfutation, qui lui valut 
ses premières polémiques (avec le sieur Comiers, d'Embrun). (Caillet 
II, 6323.) 120 / 150 € 
 
561. LÉVI (Alphonse Constant, dit Éliphas). Dogme et 
Rituel de la Haute Magie. Deuxième édition très augmentée avec 24 
figures. Tome premier : Le Dogme. Tome second : Rituel. Paris, 
Londres, New York, Madrid, Germer - Baillière, 1861. 
2 vol. in-8 demi-basane blonde, do à nerfs, p. de titre et de 
tomaison (reliure de l'époque). Dos usés. 
Figures dans et hors texte. Cachets ex-libris occultistes 
Henrik Hunwald, Oskragielly (Cracovie), etc. (les autres 
illisibles). 
"Œuvre la plus importante du plus grand occultiste moderne et qui 
contient la substance d’innombrables volumes. Il est impossible d’être 
plus clair et plus concis à la fois. Chaque phrase est posée comme un 
axiome, offrant un vaste champ à la méditation du penseur ; le style 
est fort, superbe ; on sent en le lisant, le calme et la majesté de l’initié 
véritable, conscient de la vérité qu'il expose et parfaitement maître de 
lui-même. L’ouvrage est divisé en deux parties indépendantes, la 
première théorique : Dogme, la seconde pratique : Rituel. Voici 
l’énumération des 22 chapitres, basés sur les 22 arcanes du Tarot, 
composant le Dogme. Le Récipiendaire. Les Colonnes du Temple. Le 
Triangle de Salomon. Le Tétragramme. Le Pentagramme. 
L’Equilibre magique. L’Epée flamboyante. La Réalisation. 
L’Initiation. La Cabbale. La Chaîne magique. Le Grand Œuvre. 
La Nécromancie. Les Transmutations. La Magie noire. Les 
Envoûtements. L’Astrologie, Les Philtres et les Sorts. La Pierre des 
Philosophes. La Médecine universelle. La Divination. Résumé et clef 
générale des quatre sciences occultes. (Cabale, Magie, Alchimie, 
Médecine occulte). Le Rituel comprend également 22 chapitres : Les 
Préparations. L’Equilibre magique. Le Triangle des pantacles. La 
Conjuration des quatre. Le Pentagramme flamboyant. Le Médium et 
le Médiateur. Le Septénaire des Talismans. Avis aux imprudents. Le 
Cérémonial des Initiés. La Clef de l’Occultisme. La Triple Chaîne. 
Le Grand Œuvre. La Nécromancie. Les Transmutations. Le Sabbat 
des sorciers. Les Envoûtements et les Sorts. L’Ecriture des étoiles. 
Philtres et Magnétisme. Le Magistère du Soleil. La Thaumaturgie, 
La science des Prophètes. Le Livre d’Hermès ou le Tarot. Cet ouvrage 
magnifique contient encore le Nuctéméron d’Apollonius d'où les initiés 
ont tiré leurs noms mystiques ; et un intéressant chapitre sur la Magie 
des campagnes. Il est enrichi de 23 superbes gravures magiques, avec 
leur explication." Caillet (2571). 800 / 1 000 € 
 
562. [MANETHON]. Apotelesmaticorum libri sex. Nunc 
primum ex Bibliotheca Medicea editi cura Jacobi Gronovii, qui etiam 
Latine vertit ac notas adjecit. Leyde, Fr. Haaring, 1698. 
Petit in-4, [9] ff., 296 pp., texte grec et traduction latine à la 
suite, demi-veau havane, dos lisse orné, p. de titre noire, tr. 
marbrées (rel. du XIXe s.). Dos insolé, réparation 
maladroite de papier au feuillet de titre. 
Très rare première édition de cette longue pièce en vers 
traitant de l'influence des astres sur la vie humaine, 
erronément attribuée au célèbre prêtre égyptien Manéthon 
(IIIe siècle avant notre ère), garde des archives sacrées au 
temple d'Héliopolis et auteur de la fameuse Chronologie. Le 
véritable auteur semble être un homonyme du IVe siècle de 
notre ère, Manéthon de Sebennytos. (Brunet III, 1362. 
Absent de Caillet comme de Dorbon.) 250 / 300 € 
 
563. ROBERT-HOUDIN (Jean Eugène). Lettre 
autographe signée au marchand d’estampes Jean Eugène 
Vignères. Paris, 18 septembre 1849. 
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1 p. in-8, en-tête imprimé « Soirées fantastiques de Robert-
Houdin, galerie de Valois, 164, et rue de Valois, 13, Palais-
Royal ». 
Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871), est le plus 
célèbre illusionniste français du XIXe siècle, surnommé le « 
père de la magie moderne », et considéré comme l'un des 
plus grands prestidigitateurs de tous les temps. 
Dans la présente lettre, il communique le prix d’une 
lithographie ainsi que la remise accordée au marchand. 
Bon état. 
[Joint : ] PHILIPPE (Jacques André Noé Talon, dit), 
(1802-1878), magicien. Lettre autographe signée au 
chanteur, professeur de chant et littérateur Stéphen de La 
Madelaine. Paris, 8 février 1844, 1 p. in-8. 
Il regrette de ne pouvoir disposer de la somme demandée 
par son correspondant, ses avoirs étant entièrement placés.
 60 / 80 € 
 
564. [SAINT-MARTIN (Louis-Claude de)]. Tableau 
naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'Homme et l'Univers. 
Edimbourg, sn, 1782. 
2 parties en un vol. in-8 maroquin brun foncé, dos à nerfs, 
titre doré, filet doré encadrant les plats (reliure de l'époque). 
Coiffes et coins usés, qqs frottés, qqs petites rousseurs. 
SAINT-MARTIN (Louis Claude de) dit le Philosophe Inconnu, 
célèbre philosophe illuminé, né à Amboise en 1743, mort à Aunay 
près de Paris en 1803. D'abord officier au régiment de Foix en 
garnison à Bordeaux, où il connut le Juif Martinez de Pasqualis, 
Portugais d'origine Orientale. Puis démissionnaire, il voyagea en 
Angleterre, Italie, etc. et pendant la Révolution fut un moment « élève-
professeur» à l'École Normale. Il fut constamment en relation avec les 
femmes distinguées de son temps : Mme de Krudener, Mme d'Albany, 
Mme de Noailles, etc. (Caillet). 
« Ouvrage assez peu commun du Théosophe Claude de St-Martin. 
C’est son deuxième en date : j’en connais trois éditions différentes, 
publiées toutes trois sous l'indication trompeuse d’Edimbourg (Lyon), 
et le millésime 1782. L’une est discernable au premier coup d’œil, parce 
que l’imprimeur y a constamment fait usage de l’ancien caractère 

typographique de l’s allongée : f. Pour distinguer les deux autres, il faut 
recourir à de petits détails typographiques du texte et aussi du Titre : 
elles se ressemblent très fort…». S. de Guaita. 
(Barbier IV, 650 ; Caillet 8784.) 300 / 400 € 
 
565. SAINT-YVES d'ALVEYDRE. Mission des Ouvriers. 
Troisième édition. Paris, Calmann Lévy, 1884. 
Grand in-8 de 64 pp. Demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, 
titre doré (reliure de l'époque). 
Édition parue la même année que la Mission des Juifs (qui 
reprennait le cadre historique de l’Histoire philosophique du 
genre humain de Fabre d'Olivet) toujours de l'occultiste 
Saint-Yves d'Alveydre. Rousseurs. 
"L'auteur s'adresse sur un ton paternel aux ouvriers après son appel 
aux Puissants de la terre (Mission des Souverains). Nous découvrons 
la pensée de ce grand ésotérique devant les masses ouvrières de son 
temps. Dans une époque d'arrivisme à outrance, Saint-Yves 
d'Alveydre fut un méditatif, dédaignant l'immédiat pour l'immortel et 
son oeuvre peut encore sauver bien des générations. On peut même dire 
que c'est maintenant que commence vraiment la phase féconde de celle-
ci. On a beau vous prêter les intentions les plus subversives et les plus 
noires : vos désirs sont légitimes et clairs, quand les ambitieux de la 
politique ou l'ignorance pusillanime ne s'en mêlent pas pour vous 
exploiter. La portée sociale des Mission sera considérable quand on les 
comprendra. La Mission actulle des Ouvriers, paru à Paris en 1882, 
a connu deux rééditions au xixe siècle (1883, 1884), une autre au 
siècle dernier (1978) et enfin cette quatrième en ce XXIe siècle." 
Présentation de la dernière édition chez Dualpha en 2007.
 50 / 60 € 
 
566. Tapuscrit. Le Surnaturel. sl, sd (milieu XXe s.). 
Fort volume in-4 de 434 pages tapuscrites. Demi-chagrin 
brun à coins, dos à nerfs, titre doré. Mors fendus, coiffes et 
coins frottés. 
L'Homme Dieu, le Naturel, le Surnaturel, la Créature infinie, l'Etre 
Suprême et la Prédestination sont abordés et analysés dans ce vaste 
traité métaphysique qui semble être inédit. En bon état et très 
lisible. 250 / 300 € 

 

MEDECINE 
 
567. BALZAC (Bernard-François Balssa, dit). Histoire de 
la rage, et moyen d'en préserver, comme autrefois, les hommes. Cette 
édition est pour le gouvernement seul ; elle ne sera adressée à aucun 
auteur de journal ou de feuille périodique. Tours, Imprimerie de 
Mame, 1810. 
In-8, [4]-65 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné, p. de 
titre rouge, tranches jaunes (reliure de l'époque). Petits 
frottés aux coiffes, un coin abîmé sinon bon exemplaire. 
Très rare ouvrage, demeuré hors commerce, et formant 
l'édition séparée d'un opuscule déjà contenu dans le recueil 
de pièces de Balzac de 1807-1809 : il s'agit de l'un des textes, 
très peu nombreux, composés par Bernard-François Balssa 
(1746-1829), père du romancier Honoré de Balzac, quand il 
occupait à Tours les fonctions d'administrateur de l'Hôpital, 
à savoir du 12 mars 1804 au 2 février 1814. 300 / 350 € 
 
568. [BRUZEN de LA MARTINIERE (Antoine 
Auguste)]. L'art de conserver sa santé, composé par l'École de 
Salerne, Traduction nouvelle en vers français. Augmenté d'un Traité 
sur la Conservation de la Beauté des Dames & de plusieurs autres 
secrets utiles & agréables. Paris, Par la Compagnie des Libraires, 
1777. 
In-12 demi-basane brune, dos lisse (rel. XIXe s.). (Barbier I, 
286.) 

On y ajoute un ensemble de 3 plaquettes in-12 brochées, 
sans couv. :  
- Notice biographique sur Mr G.me AMOREUX, docteur en 
médecine de la faculté de Montpellier. Montpellier, Ricard, 1806. 
46 pp. 
- MORINEAU, Animadversiones medicae… Montpellier, 
Picot, 1787. 24 pp. 
- FOUGERES, Dissertatio Therapeutica. Montpellier, Picot, 
1785. 72 pp. 30 / 40 € 
 
569. BUISSON (Mathieu-François-Régis). De la Division 
la plus naturelle des phénomènes physiologiques considérés chez 
l'homme, avec un précis historique sur M. F.-X. Bichat. Paris, 
Brosson [Imprimerie de Feugueray], an X (1802). 
In-8, (3) ff., 344 pp., demi-basane fauve marbrée à coins, 
dos lisse orné, p. de titre orange, tranches jaunes 
mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Deux coins 
abîmés sinon bon exemplaire. 
Édition originale, peu commune. 
Cousin et élève de Xavier Bichat, Mathieu-François-Régis Buisson 
(1776-1806) avait collaboré à tous les travaux de son parent, 
notamment le grand Traité d'anatomie descriptive, dont il assura la 
publication à la suite de la mort prématurée de Bichat en 1802. 
(Monglond V, 1463. Absent de Garrison-Morton, Osler et 
Sallander.) 100 / 120 € 
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570. Collectif. Figures pharmaceutiques françaises. Notes 
historiques et portraits 1803-1953. Paris, Masson et Cie, 1953. 
In-4 demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné d'un 
fleuron doré, titre doré, tête dorée, couv. conservée. Dos 
insolé. Qqs petites rousseurs marginales. 
Nombr. portraits gravés sur bois hors texte. E.A.S. de Pierre 
Rolland au Dr René Dubois, sénateur-maire de La Baule.
 30 / 40 € 
 
571. DEBRAND (Louis). Des Rétrécissements du conduit vulvo-
vaginal (voies génitales antérieures de la femme). Paris, Delahaye et 
Lecrosnier, 1884. 
In-8 demi-basane brune, dos à nerfs, titre doré (reliure de 
l'époque). Qqs rousseurs. 30 / 40 € 
 
572. FABRE (Pierre). Traité des maladies vénériennes. Troisième 
édition, revue, corrigée & augmentée par l'Auteur… Paris, Didot le 
jeune, 1775. 
In-12 basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre, tr. 
marbrées (reliure de l'époque). 
Coiffe sup. et coins émoussés, traces d'humidité à la reliure, 
bon état intérieur. Ex-libris de Lombard élève en chirurgie 
de l'Hôtel Dieu de Châlons sur Saône, 1790. 80 / 100 € 
 
573. HEISTER (Laurent). Compendium anatomicum, totam 
rem anatomicam brevissime complectens ; figuris Aeneis ornatum… 
Amstelaedami, Sumptibus Societatis, 1748. 
2 tomes en un vol. in-8 basane brune, dos à nerfs orné, p. 
de titre, tr. rouges (reliure de l'époque). 9 planches 
d'anatomie dépliantes. Frottés et épidermures. Rare.
 300 / 400 € 
 
574. [LAFOSSE (L.)]. Traité de pathologie spéciale par M. L. 
Lafosse, professeur de pathologie, de thérapeutique et de police sanitaire 
à l'école vétérinaire de Toulouse. Toulouse, Marres Sylvain, étudiant 
en médecine vétérinaire, 1850-1851. Toulouse, 1850-1852. 
2 vol. in-8 demi-basane, dos lisse orné, titre et tomaison 
dorés, ex-libris "Marres" doré en queue (reliure de l'époque). 
Manuscrit de XXII (les pp. X à XXII sont blanches mais 
chiffrées)-388 pp. ; 559 pp. Cours manuscrit soigneusement 
exécuté par un élève de L. Lafosse. 180 / 200 € 
 
575. [LIMBOURG (Jean-Philippe de)] & LA 
METTRIE (Julien Offray de). Caractères des médecins, ou 
L'Idée de ce qu'ils sont communément & celle de ce qu'ils devroient 
être. D'après Pénélope de feu Mr. de La Mettrie. Par *** D. en M. 
Paris, aux dépens de la Compagnie, 1760. 
In-12, [2] ff., 299 pp., [11] pp. table, avec une planche in fine 
(interversion des derniers ff. de texte avec les premiers de la 
table), demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné, p. de titre 
rouge, coins en vélin, tr. mouchetées de bleu (reliure de 
l'époque). Mors sup. fendus, dos très frotté. 
Unique édition de cet ouvrage attribué à La Mettrie, Jean-Philippe de 
Limbourg (1726-181, célèbre médecin liégeois exerçant dans les Pays-
Bas autrichiens, près de Spa) n’exerçant que que le titre d'éditeur.
 150 / 200 € 
 
576. MARIE de SAINT-URSIN (Pierre-Joseph). 
Etiologie et thérapeutique de l'arthritis et du calcul ou Opinion nouvelle 

sur la cause, la nature et le traitement de la goutte et de la pierre [...]. 
Paris, Lefebvre, Méquignon, Gabon, Petit, 1816. 
In-8, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l'époque). 
Édition originale illustrée d'un portrait lithographié. Bon 
exemplaire. Petite tache au portrait. 30 / 40 € 
 
577. PRICHARD (James Cowles). Histoire naturelle de 
l'homme, comprenant des recherches sur l'influence des agens physiques 
et moraux considérés comme causes des variétés qui distinguent entre 
elles les différentes races humaines. Traduit de l'anglais par F. Roulin. 
Accompagné de 40 planches gravées et coloriées, et de 90 figures en bois 
intercalées dans le texte. Paris, J.-B. Baillière, Londres, H. 
Baillière, 1843. 
2 vol. in-8, demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs ornés, tr. 
mouchetées (reliure de l'époque). Illustrations en noir dans 
le texte, et 39 planches lithographiées hors texte chiffrées I-
XL (XXXIX et XL placés sur la même feuille), dont 5 en 
noir et 34 coloriées et gommées. Rousseurs, tache sur les 
premiers feuillets du tome 1. Bon exemplaire. 
Première traduction française de Natural history of man 
(1843). Son iconographie est plus riche que l'originale, qui 
ne comprend que 26 planches coloriées. 
Médecin spécialisé tôt dans le domaine de la psychiatrie, James Cowles 
Prichard (1786-1848) s'intéressa également de près à la jeune 
discipline constituée alors par l'anthropologie balbutiante. Il soutint dès 
le départ l'unité fondamentale du genre humain, ce qui était encore en 
discussion à l'époque. 150 / 200 € 
 
578. SCHENCK VON GRAFENBERG (Johannes). 
Observationum medicarum rariorum, libri VII… Lyon, 
Huguetan, 1644. 
In-folio veau brun, dos à nerfs orné, titre doré, double filet 
doré encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, et 
chiffres dorées en écoinçons (reliure de l'époque). Coiffes et 
coins émoussés, mors fendus et usagés. 
(22) ff., 892 pp., (21) ff. de tables. L'illustration se compose 
d'un beau portrait gravé en frontispice, d'une belle vignette 
de titre, d'une vignette en tête de la dédicace. Sans le (ou les) 
dernier(s) feuillet(s) de tables. 
Aux armes de Helie du Fresnoy (1614-1698), fils de 
Martin apothicaire ; devint premier commis du chancelier 
Le Tellier, puis du marquis de Louvois. Ce bibliophile faisait 
recouvrir ses livres de reliures fort belles et fort riches 
exécutées par les meilleurs artistes et notamment par Le 
Gascon. (OHR 963.) 300 / 350 € 
 
579. SYLVIUS (Franciscus de Le Boë, dit). Opera 
medica… Amsterdam, Elsevier et Wolfgang, 1679. 
In-4 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 
Coiffes et coins usés, frottés. 
Cachet bibliothèque L. Boyer au titre avec chiffre au feutre 
en bas du titre. Qqs galeries de vers marginales. "Fr. Deleboe, 
qui avait traduit ou cru traduire son nom en celui de Sylvius (De le 
boe, Du bois), était professeur de médecine pratique à l’Université de 
Leyde. Il naquit en 1614 et mourut en 1672. On trouvera une analyse 
détaillée de ce volume dans les Mémoires de Paquot, t. I, p. 196 et ss. 
Une seconde édition parut chez les mêmes éditeurs dès l’année suivante 
(n° 1590)", Willems (1572.) 200 / 300 € 

 

BOTANIQUE 
 



 10 

580. Académie royale des sciences. Mémoires de l'Académie 
royale des sciences depuis 1666 jusqu'à 1699. Paris, Par la 
Compagnie des Libraires, 1731. 
In-4 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge 
(reliure de l'époque). Coins émoussés. 
Renferme : Dissertation sur les principes des mixtes naturels par M. 
DUCLOS ; Observations sur les eaux minérales de plusieurs 
provinces de France… par Duclos ; Mémoires pour servir à l'histoire 
des planches, par DODART ; Description de quelques plantes 
nouvelles, par Dodart ; Descriptions de quelques arbres & de quelques 
plantes de Malaque, par le P. de BEZE. 38 planches de 
botanique dépliantes gravées hors texte. Bon exemplaire.
 150 / 200 € 
 
581. ALYON (Pierre-Philippe). Cours de botanique pour 
servir à l'éducation des enfans de S.A. Sérénissime Monseigneur le duc 
d'Orléans, où l'on a assemblé les plantes indigènes et exotiques 
employées dans les Arts et dans la Médecine. Paris, chez l'auteur et 
Aubry, [c. 1787]. 
Fascicule in-folio, broché, couverture papier muette. 
Édition originale de ce splendide ouvrage de 
botanique, destiné à l'éducation des enfants du duc 
d'Orléans, le futur Philippe Égalité. 
Publié en livraison, nous n'avons ici qu'un fascicule 
comprenant une étude de 36 pp., un titre gravé et doré, orné 
des armes du duc d'Orléans gravées en couleurs, et 13 
planches dessinées et coloriées d'après nature par le graveur 
Jean Aubry. 
Bon état intérieur. Couverture usagée, manque angulaire à la 
page de titre. 180 / 200 € 
 
582. BAILLON (Henri). Dictionnaire de botanique. Paris, 
Hachette et Cie, 1876. 
4 vol. in-4 demi-chagrin noir (reliure de l'époque). Reliures 
usagées, un dos manquant, rousseurs (surtout sur le texte). 
33 (10+7+9+7) planches de botanique 
chromolithographiées hors texte et nombreuses figures en 
noir in-t. 400 / 500 € 
 
583. BOREAU (Alexandre). Flore du centre de la France, ou 
Description des plantes qui croissent spontanément dans la région 
centrale de la France, et de celles qui y sont cultivées en grand, avec 
l'analyse des genres et des espèces. Paris, Roret, 1840. 
2 vol. in-8, [3] ff., IX-330 pp. ; [2] ff., 589 pp., demi-basane 
prune, dos lisse orné, coins en vélin, tranches mouchetées 
de bleu (reliure de l'époque). Dos insolés et frottés. Édition 
originale. (Pritzel, 1004.) 100 / 120 € 
 
584. Collectif. Dictionnaire botanique et pharmaceutique […] Par 
une Société de médecins, de pharmaciens et de naturalistes […] Paris, 
Jean-François Bastien, An X - 1802. 
In-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. brun, 
roulette dorée encadrant les plats (reliure de l'époque). 
Coiffes et coins usés, manque de cuir au mors en queue. 
17 planches de botanique gravées hors texte, dépliantes. 
Qqs rousseurs. 50 / 60 € 
 
585. Collectif. Flore des serres et des jardins de l'Europe ou 
descriptions des plantes les plus rares et les plus méritantes nouvellement 
introduites sur le continent et en Angleterre. Tome IV, 1848. Tome 
VIII, 1852-1853. Gand, Van Houtte, 1848-1853. 

2 vol. in-4 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné (reliure de 
l'époque). 
Tome IV : 103 planches de botanique, dont 96 coloriées et 
gommées + 3 planches diverses sur fond teinté 
Tome VIII : 82 planches de botanique dont 79 coloriées et 
gommées (une planche déchirée) + 7 planches diverses sur 
fond teinté. 
Rousseurs plutôt sur le texte et les serpentes, planches en 
bon état général. 300 / 400 € 
 
586. [PIEDNOIR (Léonide)]. Botanique. Album 
d’aquarelles de fleurs. Sl, [c. 1845]. 
Manuscrit petit in-folio (36,3 cm x 28,2 cm) de (1) f. de titre, 
(15) ff. de texte et (1) f. blanc ; chagrin vert, dos lisse orné 
en long de filets dorés et à froid, plats encadrés de filets 
dorés et à froid avec, au centre, un grand fer rocaille orné de 
motifs floraux et animaliers, initiales « LP » sur le plat 
supérieur, filets dorés intérieurs, tranches dorées (reliure de 
l’époque signée Chézaud & Braulart). 
Très bel album de botanique, entièrement calligraphié 
et aquarellé. 
Il comprend un titre manuscrit orné d’un dessin à l’aquarelle 
représentant un bouquet de fleurs, et 15 aquarelles de 
botanique, non signées, exécutées à pleine page sur papier 
vélin fort, avec les noms indiqués dans la partie inférieure.  
Ces 15 aquarelles, d’une exécution fine et soignée, 
représentent les végétaux suivants : Agarics. – Froment. – 
Aphyllanthe. – Balisier. – Aristoloche. – Renouée Sarrasin. 
– Belle de Nuit. – Cobea sarmenteux. – Aliboufier. – 
Coréopsis. – Chèvrefeuille. – Coriandre. – Violette. – Rose. 
– Aulne.  
Chaque aquarelle se rapporte à une classe de végétaux selon 
la classification d’Antoine-Laurent de Jussieu : 1. 
Acotylédonie. – 2. Monohypogynie. – 3. Monopérigynie. – 
4. Monoépigynie. – 5. Epistaminie. – 6. Péristaminie. – 7. 
Hypostaminie. – 8. Hypocorollie. – 9. Péricorollie. – 10. 
Epicorollie. – 11. Corysanthérie. – 12. Epipétalie. – 13. 
Hypopétalie. – 14. Péripétalie. – 15. Diclinie. Le texte, 
calligraphié, contient la description de ces 15 classes, avec 
les caractères généraux des principales familles et les noms 
des plantes les plus courantes. 
Le prénom « Léonide », ainsi que la mention « Seconde Classe », 
figurent sur la page de titre. Née à Laval (Mayenne) le 28 octobre 
1826, Léonide Piednoir était la fille du banquier Louis Piednoir, 
établi dans cette ville. En 1847, elle épousa Guillaume Joseph Lelièvre 
(1822-1870), avocat, associé de la banque Piednoir-Lelièvre, adjoint 
au maire et président du Tribunal de commerce de Laval. Le couple 
eut trois filles qui devinrent Mmes Sénné Desjardins, Bougrain et 
Brossard de Corbigny. Léonide Piednoir mourut à Laval en 1862, à 
l’âge de 35 ans.  
Au verso de la première page de garde, étiquette imprimée « Chézaud 
& Braulart. Reliures et encadrements. 55, rue de la Verrerie. A Paris 
». Né en 1813 à Paris, Louis François Chézaud fut d’abord apprenti, 
puis ouvrier en librairie et reliure, avant d’ouvrir, en 1844, un 
commerce de papeterie et de reliure avec son associé Braulart.  
Album inédit, non mentionné dans les bibliographies 
usuelles (Nissen ; Pritzel ; British Museum, Natural 
History).  
Bel exemplaire. 900 / 1 000 € 

 

HISTOIRE NATURELLE 
 



 11 

587. ALBERT Ier (Prince de Monaco). Résultats des 
campagnes scientifiques accomplies sur son yacht… Fascicule LXVII. 
Contribution à l'étude des céphalopodes de l'Atlantique Nord (4e 
série) par Louis JOUBIN. Imprimerie de Monaco, 1924. 
In-folio broché, couv. imprimée rempliée. 14 planches hors 
texte, certaines en couleurs. 
Taches rouges sur la couverture sinon très bon ex.
 80 / 100 € 
 
588. BENEDEN (Pierre-Joseph van). Ostéographie des 
cétacés vivants et fossiles contenant la description et l'iconographie du 
squelette et du système dentaire de ces animaux. Paris, Arthus 
Bertrand, 1868-1879. 
In-folio, en ff., couverture jaune imprimée de l'éditeur. 
Atlas seul comprenant (2) ff., et 67 planches lithographiées 
dont 15 sur double page, traitant de la paléontologie et de 
l'identification de formes intermédiaires chez les cétacés. 
Bon exemplaire. Qqs piqûres sur les tranches, défauts à la 
couverture. 120 / 150 € 
 
589. BONNET (Charles). Oeuvres d'histoire naturelle et de 
philosophie. Neuchâtel, Fauche, 1779-1783. 
18 vol. in-8 de texte et 1 volume in-4 d'atlas uniformément 
reliés en basane porphyre, dos lisses richement ornés, triple 
filet doré en encadrement des plats, roulette dorée sur les 
coupes et intérieure (reliure de l'époque). 
Bonne édition, donnée par l'auteur et en partie originale avec 
de nouvelles préfaces, des inédits, des additions parfois 
importantes et des corrections et suppressions à de 
nombreux textes. Elle est illustrée de 56 planches hors-texte 
dont 48 dans l'atlas et de 2 tableaux dépliants. 
Découvreur de la parthénogenèse des pucerons, Charles Bonnet fut un 
des naturalistes majeurs du XVIIIe siècle en Europe et influença 
profondément les naturalistes de son temps et du XIXe siècle. Il s'est 
également rendu célèbre par sa palingénésie philosophique. 
Très bel exemplaire. 1 600 / 1 800 € 
 
590. [BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de)]. 
Histoire naturelle mise à la portée de la jeunesse d'après Buffon et les 
plus célèbres naturalistes… Paris, Veuve Devaux, An XI - 1803. 
2 vol. in-12 basane brune, dos lisse orné, p. de titre et de 
tomaison en mar. rouge (reliure de l'époque).  
L'illustration se compose de 27 planches (dont le 
frontispice) sur 30 (manque les planches 9, 17 et 28) dont 25 
aquarellées. 
Coiffes et coins usagés, frottés, grand manque de cuir au 
second plat du tome I. Déchirure avec manque au feuillet de 
faux titre du tome I, déchirure sans manque à la planche 11, 
rousseurs et salissures éparses. 60 / 80 € 
 
591. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). 
Œuvres complètes de Buffon, suivies de la classification comparée de 
Cuvier, Lesson etc, etc. Nouvelle édition revue par M. Richard. Paris, 
Pourrat frères, 1839. 
5 vol. fort in-8, demi-bas. blonde, dos lisses ornés de filets 
et fleurons dorés et à froid, p. de titre et de tomaison en mar. 
noir.  
L'illustration se compose d'un portrait en front., 4 cartes, 
202 pl. dont 191 coloriées.  
Reliures endommagées, rousseurs. 150 / 200 € 
 
592. [CUVIER (Baron Georges)]. Les Mollusques. Paris, 
Baillière, 1868. 

In-8 cartonnage imprimé de l'éd. Cartonnage usagé. 520 
figures sur 36 planches gravées en couleurs. Ex-libris 
Charles Maillard. Rousseurs. 60 / 80 € 
 
593. DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine 
Joseph). L'histoire naturelle eclaircie dans une de ses parties 
principales, l'Oryctologie, qui traite des terres, des pierres, des metaux, 
des minéraux, et autres fossiles, ouvrage dans lequel on trouve une 
nouvelle méthode latine & francoise de les diviser, & une notice critique 
des principaux ouvrages qui ont paru sur ces matières. Paris, De 
Bure, 1755. 
Grand in-4, veau marbré, dos à nerfs orné, armes dorées au 
centre des plats, double filet doré sur les coupes.  
Édition en partie originale et première édition séparée. 
Elle est illustrée d'un frontispice par Devermont, de 25 
planches hors-texte et de 2 figures in-texte. 
L'Oryctologie constituait à l'origine l'une des parties de l'ouvrage le 
plus célèbre de Dezallier d'Argenville, la Conchyliologie, publiée en 
1742. Pour cette édition, l'auteur a enrichi le texte et a fait graver de 
nouvelles planches, représentant des pierres, des minéraux (dont 
quelques diamants), des coraux et des fossiles, ainsi que des oiseaux et 
des poissons. 
Dezallier reconnaît trois classes de minéraux : les pierres, les terres et 
les autres, subdivisées en fonction de propriétés physiques telles que la 
couleur, la taille et le poids. La dernière partie contient un remarquable 
exposé sur les minéraux et les fossiles découverts en France, s'achevant 
par un aperçu sur "quelques oiseaux & poissons rares" qui n'auraient 
"jamais été gravés" (planches 25 et 26). 
Bel exemplaire aux armes de Jean-Joseph Leconte de 
Nonant, marquis de Flamanville (Normandie).
 1 300 / 1 500 € 
 
594. FABRE (Jean-Henri). Souvenirs entomologiques. Etudes 
sur l'instinct et les mœurs des insectes. Édition définitive illustrée. 
Paris, Delagrave, 1924. 
10 vol. grand in-8 demi-veau vert, dos lisse fileté, titre et 
tomaison dorés (reliure de l'époque). 
176 ill. hors texte. 
Avec à la suite en même format, même reliure, même 
éditeur : La vie de J.-H. Fabre, naturaliste suivie du répertoire 
général analytique des souvenirs entomologiques par le Dr. G.-V. 
LEGROS. Préface de J.-H. Fabre. 
Soit un ensemble de 11 VOLUMES. Dos insolés 
uniformément passés au marron clair, frottés aux dos.
 40 / 60 € 
 
595. GLEICHEN (Baron de). Dissertation sur la génération, 
les animalcules spermatiques, et ceux d'infusions. Avec des 
observations microscopiques sur le sperme et sur différentes infusions. 
Paris, Imprimerie de Digeon, An VII. 
In-4 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné. Coiffes et coins 
usés. 32 planches in fine. Fortes mouillures, certaines 
planches découpées, parfois avec manques. 60 / 80 € 
 
596. GLEICHEN-RUSSWORM (Wilhelm Friedrich 
von). Histoire de la mouche commune de nos appartemens. Par 
l'auteur des nouvelles découvertes dans le règne végétal, avec quatre 
planches enluminées. donnée au public par Jean Christofle KELLER, 
peintre à Nuremberg. sl (Nuremberg), sn, 1766. 
In-folio de 34 pp. et 4 belles planches gravées et finement 
aquarellées par J. C. Keller. Veau blond, dos lisse orné, p. de 
titre en mar. noir, triple filet doré encadrant les plats, 
roulette dorée sur les coupes et les chasses, tr. dorées (reliure 
de l'époque). Tache d'humidité au dos éclatant sur les plats 
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sinon bel exemplaire, très bon état intérieur pour ce rare 
ouvrage. 500 / 700 € 
 
597. GREW (Nehemiah). Musaeum Regalis Societatis, or 
Catalogue and Description of the Natural and Artificial Rarities 
Belonging to the Royal Society and Preserved at Gresham College. 
London, W. Rawlins, 1681. 
In-folio, veau fauve, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin 
rouge, plats ornés à froid, tranches rouges mouchetées 
(reliure de l'époque). 
Ouvrage illustré du portrait gravé de Daniel Colwal, 
fondateur du musée de la Société Royale et de 31 planches 
gravées dont la très belle planche du squelette du crocodile. 
Bel exemplaire. 1 200 / 1 500 € 
 
598. HUBER (François). Nouvelles observations sur les abeilles, 
adressées à M. Charles Bonnet. Genève, Barde, 1792. 
In-8 de 368 pp. broché, couv. d'attente, étiquette de titre 
manuscrite au dos. 
Rare édition originale de cet ouvrage fondamental, ornée 
de 2 planches h.-t. in fine.  
Illustre biologiste Suisse, François Huber eut le malheur de perdre la 
vue dès l'âge de 15 ans. Il fut aidé dans ses importantes recherches par 
sa femme et son collaborateur F. Burnens ; avec leur concours, il put 
établir la possibilité de fécondation de la reine hors de la ruche mettant 
fin à la théorie de la parthogénèse totale.  
Tache rousse en marge sup. des premiers feuillets sinon bon 
exemplaire. 400 / 500 € 
 
599. LESSON (René-Primevère). Histoire naturelle des 
Oiseaux de Paradis et des Épimaques. Paris, Arthus Bertrand, sd 
[1834]. 
In-8, maroquin rouge, dos lisse finement orné de filets et 
entrelacs dorés, titre doré, bel encadrement de multiples 
filets dorés et fleurons en écoinçons sur les plats, roulette 
sur les angles et les chasses, tr. dorées (reliure de l'époque 
par Bunetier). 
Complet des 43 planches finement aquarellées. Qqs frottés, 
coins usés. Rousseurs pour les feuillets de texte, planches 
légt brunies dans l'ensemble, serpentes roussies. Hormis ces 
défauts du temps, bel exemplaire dans une reliure en 
maroquin signé. 
René-Primevère Lesson (1794-1849) fut le premier scientifique à 
observer les oiseaux de paradis dans l’archipel des Moluques et en 
Nouvelle-Guinée. Chirurgien et ornithologue français, il partit avec 
Duperrey comme naturaliste du vaisseau "La Coquille" durant la 
campagne autour du monde de 1822-1825. Ils mouillèrent à Tahiti, 
Bora-Bora, aux Malouines, en Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Guinée, 
à Java, l'île Maurice, Bourbon…  

"Dès les premiers jours de notre arrivée à la Nouvelle-Guinée, cette 
terre de promission des naturalistes, nous aperçûmes les paradisiers-
émeraudes volants dans ces vieilles forêts, filles du temps, dont la sombre 
profondeur est peut-être plus magique et le plus pompeux spectacle qui 
puisse frapper les regards d’un Européen. Ces volatiles frappaient l’air 
avec grâce et par ondulations : les plumes de leurs flancs formaient un 
panache gracieux et aérien qui, sans hyperbole, ne ressemblait pas mal 
à un brillant météore, filant dans l’air dans une étoile." (Manuel 
d'ornithologie, 1828, II, 356-355). 600 / 800 € 
 
600. MILLIN (Aubin-Louis). Minéralogie homérique, ou 
Essai sur les minéraux, dont il est fait mention dans les poèmes 
d'Homère. Seconde édition. Paris, C. Wasermann, 1816. 
In-8, demi-veau bleu marine, dos lisse orné, tr. mouchetées 
(rel. milieu XIXe). Rousseurs. Bon exemplaire. 
La première édition était parue en 1790. Curieux travail dans lequel 
l'auteur cherche à connaître l'état de la perception des minéraux à 
l'époque homérique à partir des indications éparses dans le corpus de 
l'Iliade et de l'Odyssée. À mi-chemin entre philologie et histoire des 
sciences, l'ouvrage n'a pas réellement fait école. 150 / 200 € 
 
601. MORRIS (Francis Orpen). A history of british 
butterflies. London, Groombridge and sons, 1864. 
In-8, reliure de l'époque, manque le premier plat. 
Ouvrage bien complet des 2 planches en noir et des 71 
planches gravées et finement coloriées à l'époque de 
papillons. 
Bon état intérieur. Légères rousseurs. 120 / 150 € 
 
602. STURM (Jacob). Deutschlands Fauna in abbildungen nach 
der natur mit beschreibungen. V. Ubtheilung. Die Insecten. 
Nürnberg, bedruckt auf Kosten des Berfassers, 1805-1857. 
22 volumes (tomés 1-23, sans le tome 7) in-12 demi-toile 
brune de l'époque, p. de titre rouge au dos. Sans les 
planches. Qqs rousseurs. 30 / 40 € 
 
603. TRAVIES (Édouard). Buffon en estampes. Planches et 
illustrations par M. Édouard Traviès. Texte par M. Henry-A. de 
Conty. Paris, Ledot aîné, sd (c. 1860). 
In-4 oblong, demi-chagrin rouge, plats en perc. rouge façon 
chagrin, titre doré sur le premier plat, tr. dorées (reliure de 
l'époque). Mouillures et salissures sur les plats. 
Bien complet des 24 belles planches d'histoire naturelle (à 2 
figures par planches) délicatement aquarellées et gommées. 
Feuillets de texte brunis, très légères rousseurs par endroits 
sinon très bon état des planches. Un second volume paraîtra 
plusieurs années plus tard. (Nissen, ZBI, 4161.)
 200 / 250 € 

 

CHASSE - EQUITATION 
 
604. ALDIN (Cecil). Scarlet to M.F.H. London, Eyre & 
Spottiswoode, 1933. 
In-4, demi-vélin, dos lisse avec titre frappé or, plats de toile 
rouge, tête dorée (reliure de l'éditeur). 
Ouvrage illustré d'un frontispice, de nombreuses figures 
dans le texte et de 21 planches hors texte. 
Édition spéciale tirée à 50 exemplaires, tous numérotés et 
signés par Aldin (n°22). Très bon état. 80 / 100 € 
 
605. AUBRY (Charles). Chasses anciennes d'après les manuscrits 
des XIV et XVe siècles. Paris, Charles Motte, 1837. 
In-folio, demi-veau havane, dos lisse orné (reliure de 
l'époque). 

Ouvrage illustré d'un titre et de 12 planches lithographiées. 
Bon exemplaire. La planche 1 est détachée. 80 / 100 € 
 
606. BOURGELAT (Claude). Elémens de l'art vétérinaire. 
Traité de la conformation extérieure du cheval ; de sa beauté et de ses 
éfauts ; des considérations auxquelles il importe de s'arrêter dans le 
choix qu'on doit en faire pour les différens services ; des soins qu'il exige 
pour le conserver en santé ; du choix de sa nourriture ; de sa 
multiplication, ou des haras, etc. A l'usage des élèves des Ecoles royales 
vétérinaires. Septième édition, publiée avec des notes par J. B. Huzard 
(...). Avec figures. Paris, Madame Huzard, 1818. 
In-8, xvj pp., pp. 17-576, avec un frontispice gravé, 
manquent les figures de la fameuse Proportion géométrale, 
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demi-basane havane, dos lisse orné, p. de titre, coins en vélin 
vert, tranches marbrées (reliure de l'époque). Coins 
émoussés, coiffes frottées. 
La première édition de ce traité anatomique avait été donné dès 1770 
sous le titre d'Explication des proportions géométrales du cheval ; ce ne 
sera qu'avec la deuxième (de 1775) qu'apparut le titre de Traité de la 
conformation extérieure du cheval. Liée à la fondation des Ecoles 
vétérinaires de Lyon et d'Alfort, la figure de Claude Bourgelat (1712-
1779) passe à bon droit pour celle du vrai fondateur de l'art vétérinaire 
moderne. (Mennessier de La Lance I, 161.) 80 / 100 € 
 
607. CRAFTY (Victor Gérusez, dit). La Province à Cheval. 
Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1886. 
In-4 cartonnage bronze à décor noir et or, titre en noir et or 
(rel. de l'éditeur). Très nombreux dessins et croquis gravés 
dans et hors texte. Cartonnage défraîchi, mors intérieur 
fendu, rares rousseurs. 
On y ajoute du même auteur, même éditeur : Paris au bois. 
1890. In-4 cartonnage bronze à décor noir et or, titre en noir 
et or (rel. de l'éditeur). Très nombreux dessins et croquis 
gravés dans et hors texte dont certains en couleurs. Coiffes 
et coins usés, qqs petites taches blanches. 60 / 80 € 
 
608. CREMIERE (Léon). Ensemble de 9 planches 
représentant des chiens de chasse. Sl, [c. 1865]. 
En ff. (36 x 24 cm avec marges). 
Ensemble composé d'une photographie originale, de 3 
lithographies en noir et de 5 lithographies coloriées et 
gommées dessinées d'après des photographies. 
Assistant du célèbre photographe Disderi, Léon Crémière créa son 
propre studio à Paris en 1862, et se spécialisa dans les photographies 
de chiens de chasse et d’équitation. Installé au 28, rue Laval à Paris, 
il devint éditeur et photographe de la maison de l’empereur Napoléon 
III en 1866. 
Bon état général. 60 / 80 € 
 
609. FAVEROT DE KERBRECH. L'Art de conduire et 
d'atteler. Autrefois. Aujourd'hui. Paris, Chapelot, 1903. 
Fort gr. in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, couv. et dos cons. (rel. de l'époque). Dos, coiffes et 
coins frottés. 
La meilleure étude sur l'attelage jamais réalisée et 
magnifiquement publiée avec de très nombreuses 
illustrations dont 8 planches en noir et 8 planches en 
couleurs hors texte. Bel exemplaire de cet ouvrage 
recherché. 400 / 500 € 
 
610. FOUILLOUX (Jacques du). Extraits de La Vénerie. 
Poitiers, Pierre Daynac, 1957. 
Grand in-8 reliure recouverte de poils de gibier (chevreuil 
?), V. à froid sur le plat sup., couv. conservée, sous 
emboîtage. 
Reproductions de bois de l'édition originale de 1561 gravées 
in-t. Imprimé sur papier fabriqué à la main au Moulin 
Richard-de-Bas à Ambert, parsemé de pointes de fougères, 
cueillies en souvenir de l'auteur, en forêt de Moulière, et de 
pétales de bouton d'or. Tirage à 335 ex. numérotés (n°317).
 180 / 200 € 
 
611. GARSAULT (François Alexandre de). Le nouveau 
parfait maréchal ou la connoissance générale et universelle du cheval 
divisé en sept traités... avec un dictionnaire des termes de cavalerie. Le 
tout enrichi de cinquante figures en taille-douce. Quatrième édition. 
Paris, Durand, 1770. 
In-4 demi-basane blonde, dos lisse orné (rel. c. 1830). 

29 planches h.-t. dépliantes et 20 planches d'herboristerie. 
Sans le portrait en frontispice.  
Reliure usagée, marges de certaines planches usagées sinon 
bon état général. 80 / 100 € 
 
612. MONTIGNY (Comte de). Manuel des piqueurs, cochers, 
grooms et palefreniers, à l’usage des écoles de dressage et d’équitation de 
France. Paris, Librairie militaire de J. Dumaine, 1880. 
In-8, chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l'époque). 
Ouvrage orné d'un tableau dépliant et de 26 planches hors 
texte dont certaines dépliantes. 
Nouvelle édition augmentée augmentée d'une huitième 
partie sur l'élevage et l'entraînement des chevaux de course 
et de chasse, d'après Digby Collins. 
Bon exemplaire. Légères rousseurs. Les pages 1 à 7 sont 
reliées après la page 16. 30 / 40 € 
 
613. MORAND (Paul). Milady. sl, sn, 1944. 
In-folio demi-cuir long grain à coins, dos lisse, vignette 
illustrée sur le plat, sous étui blanc à fenêtre (reliure de 
l'éditeur). Illustrations de Georges MARGOT dans et hors 
texte. Très bon exemplaire. 120 / 150 € 
 
614. PEIGNE-DELACOURT (Achille). La Chasse à la 
haie. Paris, Imprimerie de Madame veuve Bouchard-Huzard, 
1858. 
In-folio, [3] ff., 43 pp., figures en noir in-t., et frontispice 
chromolithographié, sous serpente, demi-vélin bradel, dos 
lisse, dans emboîtage cartonné (Th. Retzlaff, Coblence). 
Bon exemplaire. 
Édition originale. Très bel ouvrage de chasse, dans lequel 
l'auteur traite "uniquement des moyens de capturer, à l'aide 
de haies, le gros gibier et les grands animaux carnassiers et 
déprédateurs". (Thiébaud, 716.) 300 / 350 € 
 
615. RÉVOIL (Bénédict-Henry). Le Rêve du chasseur. 
Gibier des bois. - Plaines. - Côtes. - Montagnes de France. Orné de 
vingt lithographies imprimées en deux teintes. Paris, J. Rothschild, 
1873. 
In-folio oblong, [4] ff., 20 planches lithographiées, par E. 
Kruger, avec feuillet explicatif pour chacune, un f. de table, 
(titre et faux-titre intervertis), demi-maroquin aubergine à 
coins, dos à nerfs orné, guirlandes et filets dorés sur les plats, 
tête dorée (reliure de l'époque). Epidermures. 
Tirage limité à 100 exemplaires (n°89). Unique édition de ce 
bel album cynégétique, où les animaux sont représentés en 
liberté et en hordes. (Thiébaud, 780.) 1 500 / 1 800 € 
 
616. RIDINGER (Johann Elias). Juste et exacte 
représentation des quelques cerfs monstrueux et autres animaux 
merveilleux chassés, tués, pris ou gardés en vie par ordre et pour le 
plaisir des amis et amateurs. [Relié avec : ] [Représentation de divers 
animaux qui se chassent, et de leurs traces]. Augsbourg, 1740-
1768. 
In-folio, demi-chagrin rouge, dos lisse orné, non rogné 
(reliure de l'époque). 
Réunion de deux belles et rares suites complètes de 
Ridinger, montées sur onglet et consacrées au gibier et à la 
chasse. 
Elles sont respectivement composées d'un titre et de 100 
planches gravées pour la première, et d'un titre, d'un feuillet 
et de 23 planches pour la seconde. Toutes les planches sont 
montées sur onglet. 
On trouve ainsi représenté des scènes de chasse et de gibier, 
des animaux exotiques comme un rhinocéros, de 
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magnifiques chevaux, divers animaux tels que des lions, des 
cerfs et des blaireaux dans leur environnement naturel. 
Johann Elias Ridinger (1698-1767) était considéré comme un des 
graveurs le plus en vue d'Augsbourg et célèbre pour ses gravures 
animalières. Avec Jean-Baptiste Oudry, il est reconnu comme l'un des 
meilleurs artistes animaliers du XVIII° siècle. 
Très bon état de conservation, beaux tirages, grands de 
marge, malgré qqs rousseurs à certaines planches. Coins 
usés. 1 800 / 2 000 € 
 
617. SIND (Johann Baptist von). Manuel du cavalier, qui 
renferme les connoissances nécessaires pour conserver le cheval en santé, 
& pour le guérir en cas de maladie. Seconde édition, revue, corrigée, 
considérablement augmentée, & avec figures. Paris, G. Desprez, 
1766. 
In-12, xij-248 pp., [2] ff. de privilège, avec 3 planches hors 
texte, basane fauve marbrée, dos lisse orné, tranches rouges 
(reliure de l'époque). Manques de cuir aux coupes, 
rousseurs. 
Comme il n'existe pas d'édition française antérieure à la nôtre, il faut 
supposer, comme Mennessier le fait, que la première, signalée page v de 
l'avertissement pour l'année 1761, forme en fait l'originale allemande. 
Né en Moravie, Johann Baptist von Sind (1709-1776) avait servi 
dans les armées autrichiennes, avant de devenir premier écuyer de 
l'Electeur de Cologne, cumulant les compétences de cavalier et de 
vétérinaire. (Mennessier de La Lance II, 514.) 150 / 200 € 
 
618. TELLIER (N.). Grand Album du chasseur avec texte, 
musique et dessins. Paris, Au Ménestrel, Maison A. 
Meissonnier, Heugel Succr., [c. 1848]. 
In-8 oblong, demi-basane rouge (reliure de l'époque). 
Édition originale, composée de 96 pp. de fanfares et de 
dix-huit planches lithographiées, dont un frontispice par F. 
Grenier et onze par F. Lehnert . 
Bon exemplaire. Timbre humide de l'éditeur et de son 
successeur sur le titre. Défauts d'usage à la reliure. 
[Joint du même : ] Nouveau manuel du veneur contenant les tons et 
fanfares les plus recens, avec les paroles indiquant l'action de la chasse, 
précédées des principes de musique et une méthode générale pour sonner 
de la trompe. Paris, J. Meissonnier & J.L. Heugel, [vers 1850]. 
Album comprenant un frontispice lithographié, un titre 
gravé et 80 pages de musique gravées. Défauts d'usage à la 
reliure. 60 / 80 € 
 

619. TOUSSENEL (A.). Tristia. Histoire des misères et des 
fléaux de la chasse en France. Paris, Dentu, 1863. 
Fort in-12 maroquin vert, grand décor de filets dorés droits 
et courbes avec palmettes azurées, chiffre doré MT au 
centre du premier plat, dos à nerfs orné, titre doré, dentelle 
intérieure, tr. dorées (De Haas). 
Édition originale. (Thiébaud 905.)  
Rares rousseurs. Très bel exemplaire parfaitement relié.
 50 / 80 € 
 
620. Vènerie - Fanfares - DUC (Camille). Le Bouquet de 
Diane - Recueil de fanfares françaises (Animaux et circonstances). sl 
[Nantes], sn [Amis des bibliophiles], sd [1941]. 
En ff., dans une chemise en toile rouge, dos percaline 
orange, composé de deux rabats intérieurs renfermant 
chaque partie avec la liste des planches imprimées sur 
chacun. 
Édition originale. Recueil composé de deux parties de 35 
planches en couleurs chacune : "Côté Amazones…" et 
"Côté cavaliers…" (très cavalier !) avec les sonneries des 
animaux et les sonneries de circonstances, précédées de 
quatre titres. 
Sur le deuxième rabat contenant les planches les plus 
“lestes”, envoi et dessin érotique signés de l’illustrateur. 
Ouvrage rare, uniquement tiré à 350 exemplaires hors 
commerce (n°223). (Un titre est taché, 2 planches roussies 
sinon bon exemplaire.) 300 / 400 € 
 
621. VIALAR (Paul). La Grande Meute. Illustrations de J.P. 
PINCHON. Paris, Ariane, 1947. 
In-8 carré, demi-veau fauve à coins, dos à nerfs, titre doré, 
tête dorée, filet doré sur les plats, couv. conservée. 
Illustrations couleurs. Tirage à 2900 ex. sur Alfa ; n°1976. 
Qqs très petits frottés. 20 / 30 € 
 
622. WENTZEL (Frédéric Charles). Ensemble de 3 
lithographies consacrées à la chasse. Wissembourg, [c. 
1860]. 
Ensemble de 3 planches lithographiées, coloriées et 
gommées : la chasse aux lièvres ; la chasse aux canards 
sauvages ; le garde-chasse écossais. 
Bon état de conservation. Petites déchirures dans les 
marges. 40 / 50 € 

 

AGRICULTURE – VIE A LA CAMPAGNE 
 

623. DAMPIERRE (E. de). Races bovines de France, 
d'Angleterre, de Suisse et de Hollande. Paris, Dusacq, Librairie 
Agricole de la Maison Rustique, [c. 1860]. 
In-12, demi-veau vert, dos lisse fileté doré, tranches 
mouchetées (reliure de l'époque). 
Ouvrage illustré de 16 figures gravées dans le texte des 
différentes races bovines. 
Bel exemplaire. 20 / 30 € 
 
624. DU BOIS (Louis). Pratique simplifiée du jardinage, à 
l'usage des personnes qui cultivent elles-mêmes un petit domaine, 
contenant un potager, une pépinière, un verger, des espaliers, des serres, 
des orangeries, et un parterre. Paris, Raynal, 1821. 
In-12, demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés, tranches 
mouchetées (reliure de l'époque). 
Édition originale. Bel exemplaire de cet ouvrage peu 
commun. 40 / 50 € 
 

625. ESTIENNE (Charles) & LIEBAULT (Jean). 
L'agriculture et maison rustique. Avec un traité des chasses du cerf, du 
sanglier, du lièvre, du renard, du blereau, du lapin, du loup, des 
oiseaux, de la fauconnerie. Et de la fabrique de la jauge, ou diapason, 
avec des figures. Augmentée d'une instruction pour sçavoir en quel tems, 
mois & saison on doit semer & replanter selon le païs froid ou chaud, 
pour faire avancer & retarder les semences, & toutes sortes de graines. 
Lyon, Laurens, 1702. 
In-4, basane granitée, dos à nerfs orné. 
Dernière édition de ce célèbre traité sur la vie à la campagne 
au 16e siècle. Elle est illustrée de 59 figures in-texte gravées 
sur bois dont 2 à pleine page et 37 à mi-page. 
C'est une véritable encyclopédie de la vie à la campagne contenant de 
nombreux chapitres sur la chasse, la gastronomie, les jardins, etc. Elle 
est augmentée du traité de la fabrique de la jauge et de celui sur la 
chasse au loup de Clamorgan. (Thiébaud 356.) 
Bel exemplaire, petite galerie de vers en marge blanche d'une 
dizaine de pages. 500 / 600 € 
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626. FILLASSIER. Dictionnaire du Jardinier françois… Paris, 
Méquignon, 1803. 
2 forts volumes in-12, brochés, sous couverture d'attente. 
691 et 730 pp. 
Présentés sous forme alphabétique, plus de 3000 articles décrivant les 
plantes, fleurs, arbres et modes de culture dont certains oubliés ou 
disparus. Couv. usagées, bon état intérieur. 50 / 80 € 
 
627. GACON-DUFOUR (Mme). Manuel des habitans de la 
campagne et de la bonne fermière, ou guide pratique des travaux à faire 
dans la campagne, pendant le cours de l'année, et où se trouve un grand 
nombre de nouveaux procédés d'économie rurale et domestique. Paris, 
Roret, 1826. 
In-16, demi-veau bleu, dos lisse orné de filets dorés, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque). 
Bel exemplaire. 20 / 30 € 
 
628. GUENON (François). Almanach des vaches laitières, 
indiquant, à la seule inspection d'une vache quelconque, les signes 
certains à l'aide desquels on reconnaît la quantité et la qualité de lait 
qu'elle donne, ainsi que le maintien du lait pendant la gestation. Paris, 
Pagnerre, Librairie Agricole, Victor Masson, 1852. 
In-16 carré, demi-basane marron, dos lisse orné de filets 
dorés, tranches mouchetées (reliure de l'époque). 
Ouvrage illustré d'un portrait-frontispice et de 28 figures 
gravées représentant des vaches et des taureaux. 
Unique année de cet almanach très technique, qui tourne autour de la 
production du lait, du beurre et des fromages. 
Bon exemplaire. Petite épidermure en bas du premier plat.
 60 / 80 € 
 
629. LASTEYRIE (Charles de). Collection de machines, 
d'instrumens, ustensiles, constructions, appareils, etc. employés dans 
l'économie rurale domestique et industrielle. Paris, chez l'auteur, 
1820. 
2 tomes en 1 vol. grand in-4, demi-veau brun, dos lisse orné. 
Édition originale de l'une des plus importantes oeuvres 
lithographiques publiées sur ce sujet au début du 19ème 
siècle. Elle est illustrée de 200 planches hors-texte 
accompagnées de feuillets explicatifs (Absence normale de 
la planche n°6 de la rubrique "irrigations" ainsi que de son 
feuillet de texte, qui n'ont jamais été publiés). 
Bel exemplaire, qqs petites mouillures. 900 / 1 000 € 
 
630. [LIGER (Louis)]. La Nouvelle Maison Rustique, ou 
Economie générale de tous les biens de campagne... Neuvième édition 
augmentée considérablement, & mise en meilleur ordre ; avec La vertu 
des simples, l'apothicairerie, & les Décisions du Droit François sur les 
matières rurales.... Paris, Desaint, 1768. 
2 vol. in-4 basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure de 
l'époque). 
Frontispice et 36 planches h. -t. + plusieurs bois gravés in-
t. Coiffes et coins restaurés. 80 / 100 € 
 
631. ROZIER (François). Vues économiques sur les moulins et 
pressoirs à huile d'olives, connus en France ou en Italie. Paris, Ruault, 
1776. 
In-4, titre, 27 pp., avec 7 planches gravées in fine, basane 
fauve marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre, double filet doré 
sur les coupes, tranches rouges (reliure de l'époque). Coins 
abîmés sinon bon exemplaire. 
Unique édition. Rare tiré à part du Journal de physique, le 
périodique de l'abbé Rozier (depuis 1771), pour décembre 
1776. 

Relié avec dix autres opuscules agronomiques souvent fort 
rares :  
I. ALTHEN (Hovhannès Althounian, dit Jean) : Mémoire sur 
la culture de la garance. Amiens, veuve Godart, 1772, titre, 18 
pp., une planche hors texte. Édition provinciale parue 
l'année de l'originale (qui porte l'adresse de l'Imprimerie 
Royale à Paris). Jean Althen (1709-1774), Arménien émigré en 
Europe à la suite des traditionnelles persécutions en Perse (il débarqua 
à Marseille vers 1736), fut l'introducteur de la culture de la garance à 
Avignon et dans le Comtat, après un essai infructueux dans le Forez, 
dont le climat ne convenait pas. La BnF attribue la rédaction de ce 
mémoire au marquis de Clausonnette, sans préciser sur quoi elle se 
fonde ; il est vrai que les premiers essais comtadins d'acclimatation de 
la garance avaient été effectués dans les propriétés de Mme de 
Clausonnette sur les bords du Rhône ( en 1763). 
II. CAUTRU DE LA MONTAGNE (François) : Mémoire 
sur l'utilité du défrichement des terres de Castelnau-de-Médoc, fait sur 
les lieux (...) ; et rapport & avis de la Société royale d'agriculture. 
[Paris], Imprimerie de Moutard, 1790, 26-8 pp., avec une 
grande carte dépliante. 
III. CAUTRU DE LA MONTAGNE : Addition nécessaire au 
Mémoire sur l'utilité du défrichement des terres incultes de Castelnau-
de-Médoc ; (...) d'après de nouvelles observations faites sur les lieux, 
par MM. Berté, Bourard & Royers, au mois de septembre 1790. 
[Paris], Imprimerie de Moutard, sd [décembre 1790], 31 pp.  
IV. [VALMONT DE BOMARE (Jacques-Christophe)], 
Procès-verbal de visite de l'habitation de Mongarny, territoire de 
Castelnau-de-Médoc, fait par la municipalité dudit lieu, accompagnée 
d'experts agriculteurs, le 8 octobre 1790. En vertu d'ordonnance du 
département de la Gironde, du 5 dudit mois. Extrait des minutes du 
greffe de la municipalité de Castelnau-de-Médoc. Slnd. [1791], 8 pp. 
Aucun exemplaire sous forme d'imprimé au CCFr 
(seulement une version numérisée). On se demande ce qui, au 
début de la Révolution, a pu tant fasciner les agronomes dans cette toute 
petite commune de Gironde, coincée entre Bordeaux et la pointe du 
Médoc. 
V. SINCLAIR (John) : Projet d'un plan pour établir des fermes 
expérimentales, et pour fixer les principes des progrès de l'agriculture. 
[Paris], Baudouin, sd [1801], titre, 32 pp., avec trois planches 
dépliantes. Agronome écossais et ami d'Adam Smith, John Sinclair 
(1754-1835) fut le fondateur et premier président du Board of 
agriculture, lequel joua un rôle de premier plan dans le développement 
des techniques agricoles en Angleterre.  
VI. Avis aux ouvriers en fer, sur la fabrication de l'acier, publié par 
ordre du Comité de Salut Public. Paris, Imprimerie du 
département de la guerre, sd [1794], 34 pp., un f. bl., avec 5 
planches dont 3 dépliantes gravées par Sellier. Signé 
d'Alexandre-Théophile Vandermonde, de Gaspard Monge 
et de Bertholet. Duveen, 75. 
VII. Rapport fait à la classe des sciences mathématiques et physiques, 
dans sa séance du 6 messidor an 8 [25 juin 1800], par la commission 
chargée de répéter les expériences de M. Achard, sur le sucre contenu 
dans la betterave. [Paris], Baudouin, sd [1800], 38 pp. Le chimiste 
prussien Franz Karl Achard (1753-1821) fut le premier à appliquer 
des procédés pour extraire le sucre de betterave (1796), dont l'existence 
avait préalablement été découverte par Andreas Sigismund Marggraf 
en 1747. 
VIII. HUZARD (Jean-Baptiste) : Compte rendu à la classe des 
sciences mathématiques et physiques de l'Institut national, dans sa 
séance du 11 messidor an 8 [30 juin 1800], de la vente des laines et 
de l'accroissement du Troupeau national de Rambouillet, en l'an 8. 
[Paris], Baudouin, sd [1800], 11 pp. Créé par Louis XVI en 
1783, l'établissement de Rambouillet devint Troupeau national à la 
révolution (actuellement Bergerie nationale, servant d'école d'élevage). 
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IX. Compte rendu à la classe des sciences mathématiques et physiques 
de l'Institut national, de l'état et de l'emploi des animaux qui sont 
dans les établissemens nationaux de Rambouillet, de Versailles, etc. 
[Paris], Baudouin, sd [1800], titre, 22 pp. 
X. Extraits du Journal des savans. Des mois de janvier & février 
1792. Observations de physique & de médecine faites en différens 
lieux de l'Espagne ; on y a joint des considérations sur la lèpre, la petite 
vérole & la maladie vénérienne. Paris, Imprimerie de l'Institution 
des sourds-muets, 1792, 24 pp. Critique d'un ouvrage du médecin 
François Thiéry (1719-?). 600 / 700 € 
 
632. STIEGLITZ (Christian Ludwig). Descriptions 
pittoresques de jardins du goût le plus moderne. Ornées de XXVIII 
planches. Leipzig, Voss et Compagnie, 1802. 
Petit in-4 de VIII-124 pp. et 28 planches gravées in fine. 
Veau havane, dos lisse orné (reliure de l'époque). 
Première édition en français de "Gemählde von Gärten im 
neuern Geschmack" (1796) du juriste et historien de l'art 
allemand Stieglitz (1756-1836), suivie de "Réflexions sur les 
ouvrages de constructions dans les jardins". Complet des 28 
planches gravées par J.A. Darnstedt et Schumann d'après 

Karl August Benjamin Siegel, répresantant les vues, plans et 
constructions diverses de jardins (points de vue, ponts 
chinois, temples grecs ou gothiques, gloriettes…). Reliure 
usagée avec manques de cuir, qqs petites rousseurs.
 250 / 300 € 
 
633. TURBILLY (Louis François de MENON, 
Marquis de). Pratique des défrichemens. Paris, Marchant, 1811. 
In-8 broché, couv. d'attente. Planche gravée in fine. 
Mouillures claires angulaires (plus larges sur la planche). 
Rare. 80 / 100 € 
 
634. VILLENEUVE (Comte Louis de). Essai d'un manuel 
d'Agriculture ou Exposition du système de culture suivi pendant dix-
neuf ans dans le Domaine d'Hauterive commune de Castres, 
département du Tarn. Toulouse, Douladoure, 1819. 
In-8, demi-basane verte, dos lisse orné, tranches marbrées 
(reliure de l'époque). 
Ouvrage illustré d'une planche gravée dépliante. Bon 
exemplaire. Epidermure en bas du dos. 20 / 30 € 

 

GASTRONOMIE – ŒNOLOGIE 
 

635. Afrique du Nord. Les Grands Vins d'Oranie. Numéro 
spécial de l'Afrique du Nord illustrée. Oran, Fouque, 1934. 
Grand in-4 broché, couv. illustrée coul. impr. Très 
nombreuses monographies de centres et sociétés vinicoles 
du pays oranais, répertoire exhaustif des maisons oranaises, 
abondamment illustré de nombreuses reproductions 
photographiques. Qqs usures à la couv., bon ex.
 30 / 40 € 
 
636. [Bordeaux]. Les Grands Vins de Bordeaux. Bordeaux, 
Société de l'annuaire de la Gironde, 1954. 
In-8 broché, couv. illustrée imprimée. Nombreuses 
reproductions en noir dans le texte et cartes couleurs. 
Couverture piquée. 40 / 50 € 
 
637. [BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme)]. Physiologie 
du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante ; ouvrage 
théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux gastronomes 
parisiens, par un professeur, membre de plusieurs sociétés savantes. 
Quatrième édition. Paris, Just Tessier, 1834. 
2 vol. in-8, demi-veau bleu, dos à nerfs orné, tranches 
marbrées (Bibolet). Qqs taches sur les plats sinon bel 
exemplaire. 
L'édition originale était parue en 1826 ; les suivantes portent 
les dates de 1828, 1829 et 1834 (celle-ci). (Vicaire gastr., 
117.) 400 / 500 € 
 
638. DIOR (Christian). La Cuisine cousu-main. Préface de 
Raymond Thuillier. Illustrations de René Gruau. Recettes de cuisine 
recueillies par Jacques Rouët. Mise en forme par Griette Maestracci. 
Notes et postface de Robert J. Courtine. Paris, Christian Dior, 
1972. 
In-4 cartonnage argenté avec plaques métalliques au titre en 
relief sur les plats et au dos. 
Tirage à 4000 ex. (+35 hc) ; n°2167. Avec un menu conçu 
et illustré par Ch. Dior en guise de signet. Très bon ex.
 400 / 500 € 
 
639. [DUBIEF (L.-F.)]. Traité théorique et pratique de 
vinification, ou Art de faire du vin avec toutes les substances 
fermentescibles, en tous temps et sous tous les climats ; contenant les 

moyens de remédier à l'intempérie des saisons, relativement à la 
maturité du raisin ; le tableau des phénomènes de la fermentation, et le 
meilleur mode de la produire et de la diriger ; les procédés de fabrication 
des vins facties ; les soins qu'exigent leur gouvernement et leur 
conservation ; les principes pour la dégustation et l'analyse des boissons 
vineuses, et accompagné de figures représentant quelques instrumens 
propres à faciliter la fermentation, et à déterminer la quantité 
alcoholique de chaque espèce de vins. Par L. F. D. Paris, Rousselon, 
1824. 
In-12, x-408 pp., sans la planche regroupant les 5 figures, 
demi-basane havane, dos lisse orné de filets et fleurons 
dorés, p. de titre crème, coins en vélin, tranches citron 
mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Léger accroc en 
coiffe supérieure sinon bon exemplaire. 
Édition originale de ce petit traité très complet qui fut 
réédité jusque dans les années 1930. (Vicaire, 289. Collection 
Kilian Fritsch, 153 (édition de 1846).) 
Ex-libris de l'archiviste Jean Coural (1925-2001).
 150 / 200 € 
 
640. LEMERY (Louis). Traité des aliments, où l'on trouve, par 
ordre, et séparement, la différence & le choix qu'on doit faire de chacun 
d'eux en particulier ; les bons & les mauvais effets qu'ils peuvent 
produire ; les principes en quoi ils abondent ; le temps, l'âge & le 
tempérament où ils conviennent… Paris, Witte, 1705. 
In-12, veau havane, dos à nerfs orné, titre doré, armes 
dorées sur les plats (reliure de l'époque). Coiffes 
manquantes, mors fendus, coins usés. 
Seconde édition, en partie originale, revue, corrigée & 
augmentée par l'auteur. (Bitting, n°281 ; Oberlé, n°99 ; 
Vicaire gastr., 514.)  
Reliure aux armes de Le Goux de la Berchère, évêque de 
Narbonne (1647-1719). Docteur en théologie, Charles Le Goux de 
la Berchère fut successivement évêque de Lavaur en 1677, archevêque 
d'Aix en 1685 et archevêque de Narbonne en 1703. Il possédait une 
des bibliothèques les plus importantes de l'époque qu'il légua aux 
Jésuites. Une partie considérable de sa collection passa à son successeur 
à l'archevêché de Narbonne, monseigneur de Beauvau. Une grande 
partie de cette collection est entrée à la Bibliothèque de Toulouse. Ex-
libris manuscrit au titre de Mgr de Beauvau. 400 / 500 € 
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641. MORIN (Victor). La Cuisine décorative moderne. 
Dressages et formules pour l'exécution. Cent pièces illustrées et 
annotées, avec préface par Chatillon-Plessis et introduction historique. 
Paris, Bibliothèque de l'art culinaire, 1913. 
In-8, XVI-48 pp., avec 99 figures dans le texte, puis pp. 
XVII-XXX, demi-basane rouge, dos à faux-nerfs orné, tr. 
mouchetées (reliure de l'époque). Bon exemplaire. 
Très rare. L'ouvrage est consacré à l'art des socles et à son 
évolution depuis Carême. 
Un monument à l'excès culinaire français, avec des illustrations de 
présentations sculpturales élaborées adaptées aux banquets royaux et à 
d'autres occasions formelles. Comprend des instructions pour les plats 

tels que "Tonneau Abondance" et "Volcan Norwegien". (Absent de 
Bitting, Vicaire ou Oberlé. Aucun exemplaire au CCFr.)
 400 / 500 € 
 
642. SÉBASTIAN (Victor). Traité pratique de la préparation 
des vins de luxe. Vins de liqueur, vins secs et doux, vins mousseux, 
vins toniques et apéritifs, vins d'imitation, mistelles, analyse des mouts 
et des vins. Montpellier, Paris, Coulet et fils, Masson et Cie, 
1909. 
In-8 broché, couv. imprimée. 647 pp. 186 figures dans le 
texte. Couv. salie, qqs rousseurs éparses. 20 / 30 € 

 

DIMANCHE 21 AOÛT A 14H 
 

ILLUSTRES XIXE SIECLE 
 

643. BAZIN (René). Ma Tante Giron. Illustrations de G. 
DUTRIAC. Tours, Mame et fils, sd. 
Grand in-4 reliure toile verte, titre vert et or sur le plat, 
rubans verts sur le dos et les coupes (reliure de l'époque). 
Dos légt insolé. 40 / 50 € 
 
644. BÉRANGER (Pierre Jean de). Chansons, précédées 
d'une notice sur l'auteur… Paris, Perrotin, 1829. 
4 vol. in-12 demi-maroquin rouge, dos à nerfs richement 
orné, titre et tomaison dorés, lieu et date en queue, filet doré 
sur les plats, tête dorée, non rogné (David). 
Très bel exemplaire renfermant un portrait et 45 gravures 
en taille-douce (sur 102) d'après CHARLET, T. 
JOHANNOT, E. LAMI, H. BELLANGER, GRENIER, 
ISABEY, DEVERIA, etc. 60 / 80 € 
 
645. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-
Henri). Paul et Virginie, suivi de la Chaumière Indienne. Paris, 
Jules Laisné et Ch. Vimont, 1834. 
In-8 demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs orné, titre 
doré, tête dorée (reliure de l'époque).  
Portrait en frontispice et 9 figures gravées hors texte d'après 
Cobould (5 pour Paul et Virginie, 4 pour La Chaumière 
Indienne). (Vicaire n'en annonce que 5). Qqs rousseurs 
sinon bel exemplaire. (Vicaire VII, 41.) 150 / 200 € 
 
646. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-
Henri). Paul et Virginie. Paris, Liseux, 1879. 
In-12 maroquin bleu, dos à nerfs richement orné, titre doré, 
lieu et date dorés, triple filet doré encadrant les plats, double 
filet sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées, sous étui 
carton (Pougetoux). Portrait en frontispice, titre gravé, et 8 
figures hors texte par LALAUZE. 
Tirage à 775 ex. ; n°490 des 650 sur Hollande. Rares 
rousseurs sinon très bel exemplaire. 120 / 150 € 
 
647. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-
Henri). Paul et Virginie. [Suivi de : ] La Chaumière indienne [puis 
de : ] Flore de Paul et Virginie et de la Chaumière indienne. Paris, 
Curmer, 1838. 
In-4 de LVI-458-[1]-[12] pp. Demi-basane blonde, dos à 
nerfs orné (reliure de l'époque).  
L'illustration se compose d'une carte de l'île de la Réunion 
(coloriée), de 7 portraits gravés sur acier (dont les portraits 
anglais de Mme de La Tour et du Docteur ; le portrait de la 
jeune Brahmine n'est pas en premier tirage), de 29 planches 
gravées sur acier ou sur bois sur Chine appliqué et d'environ 

450 vignettes dans le texte. Le cul-de-lampe à la fin des 
tables des grandes vignettes représente les instruments de 
graveur et de libraire.  
L'une des plus belles éditions de l'époque romantique.  
Mors fendus, coiffes usées, rousseurs. (Vicaire, VII, 42.)
 50 / 80 € 
 
648. DORÉ (Gustave). Recueil de 25 gravures pour les 
Fables de La Fontaine, reproduites en photographies, 
montées sur planches dans un encadrement rouge avec 
cachet monogrammé. sl, 1888. 
In-folio chagrin noir, dos à nerfs muet, tr. dorées (reliure de 
l'époque). Ex-dono en lettres dorées sur la page de garde "A 
André & René - 1888". Bel album enrichi d'une L.A.S. de 
Gustave Doré, slnd (il remet un rendez-vous à plus tard).
 300 / 400 € 
 
649. ÉMY (Henri) & QUEVEDO-VILLEGAS (F.) & 
GERMOND DE LAVIGNE (A.). Histoire de Don Pablo de 
Ségovie surnommé l'aventurier buscon. Paris, Warée, 1843. 
Grand in-8, demi-veau glacé bleu à coins, dos lisse orné, 
filets dorés sur les plats, couv. conservées. 
L'illustration se compose d'un frontispice et de nombreuses 
vignettes dans le texte, gravés sur bois par Baulant d'après 
les compositions de Henri Émy ici en premier tirage. 
L'un des 50 exemplaires sur papier de couleur, celui-ci 
bleu, signalés par Vicaire (VI, 899). 
Première édition de la traduction par Germond de Lavigne de ce roman 
picaresque de l'écrivain espagnol Francisco de Quevedo-Villegas 
(1580-1645). Elle débute par une lettre-préface du traducteur à 
Charles Nodier dans laquelle Germonde de Lavigne donne un 
historique de l'oeuvre et décrit les différents aspects de sa traduction. 
Bel exemplaire. 500 / 600 € 
 
650. GAVARNI (Paul). Le Bal Chicard. Paris, au bureau du 
Charivari, sd. 
In-4 demi-chagrin bleu foncé, dos à nerfs, titre doré, couv. 
conservée. 
Suite de 20 planches en noir de costumes de carnaval. 
Rousseurs. 60 / 80 € 
 
651. GOETHE (Johan Wolfgang von) & LAURENS 
(J.-P.). Faust. Paris, Librairie des bibliophiles, 1885. 
In-8 demi-maroquin rouge clair à coins, dos à nerfs orné de 
décors végétaux mosaïqués sur les caissons, titre doré, lieu 
et date en queue, tête dorée, non rogné, couv. et dos 
conservés (Cuzin). 
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Dessins de J. P. Laurens gravés par Champollion. 
Tirage à petit nombre ; n°32 des 25 sur Whatman contenant 
une double épreuve des gravures (avant et avec la lettre). Ex-
libris A. Girard. Très bel exemplaire. 120 / 150 € 
 
652. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 
Scènes de la vie privée et publique des animaux. Vignettes par 
Grandville. Etudes de mœurs contemporaines par MM. de Balzac, G. 
Sand, Ch. Nodier, Stahl, J. Janin, etc. Paris, Marescq, 1852. 
In-4 demi-maroquin long grain marron, dos lisse finement 
orné, titre doré, date en queue, couv. conservée (rel. 
moderne à l'imitation). Manque restauré à la dernière de 
couverture d'origine. 
Édition sur deux colonnes, avec planches hors texte et 
nombreux bois dans le texte. Qqs rousseurs. 120 / 150 € 
 
653. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 
Vie privée et publique des animaux. Vignettes par Grandville, sous 
la direction de P.J. Stahl. Paris, Hetzel, 1867. 
In-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de caissons dorés 
(reliure de l'époque). 
Nombreuses figures et vignettes gravées sur bois dans le 
texte et à pleine page par Grandville. Qqs petits frottés, qqs 
lég. rousseurs, bon exemplaire. 40 / 60 € 
 
654. HAMON (L.) & MÉRY. Les Vierges de Lesbos. Poème 
antique. Paris, Georges Bell, 1858. 
In-4 maroquin rouge, dos à nerfs orné de petits fleurons à 
froid, titre doré, date en queue, double filet et fleurons 
d'angle à froid encadrant les plats, double filet doré sur les 
coupes, dentelle int., tr. dorées (Lortic). 
3 planches hors texte de dessins de L. Hamon 
photographiés par Bertsch et Arnaud. 
Tirage à 300 exemplaires signés par l'éditeur. Rousseurs par 
endroits. 
Exemplaire de Charles Cousin, cité par Vicaire (V, 774.)
 150 / 200 € 
 
655. LABORDE (Jean Benjamin de). Choix de chansons 
mises en musique. Rouen, Lemonnyer, 1881. 
4 vol. in-4, demi-maroquin turquoise à coins, dos lisses 
richement ornés et mosaïqués, double filet doré sur les plats, 
couvertures conservées (Ch. De Samblanx).  
L'illustration comprend 4 titres dans des encadrements 
gravés, 4 frontispices, 1 portrait de l'auteur en médaillon et 
102 figures en taille douce par Le Barbier, Moreau-le-Jeune 
et Saint-Quentin comprises dans la pagination. 
Reproduction fidèle de l'édition de 1773. 
Tirage total à 1000 exemplaires ; un des 750 sur vergé de 
Hollande réimposés au format in-4 (270 x 187 mm). (Vicaire 
IV, 758.) 
Très bel exemplaire luxueusement relié. 250 / 300 € 
 
656. LALAUZE (Adolphe) & PERRAULT (Charles). 
Les Contes de Ch. Perrault précédés d'une préface par P. L. Jacob 
Bibliophile et suivis de la Dissertation sur les contes de fées par le Baron 
WALCKENAER. Paris, Librairie des bibliophiles, 1876. 
2 vol. in-12 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, 
titre et tomaison dorés, date en queue, double encadrement 
de triple filet doré avec fleurons en écoinçons sur les plats, 
dentelle intérieure, tr. dorées, sous étui (Bretault). Ex-libris 
AM. 
12 eaux-fortes de Ad. Lalauze. 
Superbe exemplaire sur Hollande parfaitement relié par 
Bretault et enrichi d'une double suite des eaux-fortes dont 

une avant la lettre, de la suite des eaux-fortes de Monziès 
d'après H. Pille sur Whatman avant toute lettre et d'une suite 
de gravures d'après Desenne, Gerlier, tirée en bleu sur 
Chine. 120 / 150 € 
 
657. LE SAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de 
Santillane. Vignettes par Jean GIGOUX. Paris, Paulin, 1836. 
Fort in-8 demi-vélin à coins, dos lisse orné, pièce de titre en 
maroquin rouge, filets dorés sur les plats (reliure de 
l'époque). 
Frontispice et très nombreuses illustrations dans le texte qui 
est dans un encadré de double filet.  
Exemplaire quasi exempt de rousseurs à l’exception des 
toutes premières et dernières pages. (Vicaire V, 239.)
 60 / 80 € 
 
658. LE TASSE (Torquato Tasso, dit). La Jérusalem 
délivrée. Traduction nouvelle et en prose par M. V. Philippon de La 
Madelaine. Précédée d'une introduction par M. Jules Janin. 
Illustrations de MM. Baron et C. Nanteuil. Paris, Morizot, 1864. 
In-8 maroquin long grain rouge, dos à nerfs orné, titre, lieu 
et date dorés, belle dentelle dorée encadrant les plats, double 
filet sur les coupes, tr. dorées, dentelle intérieure, plats 
doublés d'un décor mosaïqué aux petits fers, semis de fleurs 
de lys et fleuron central dorés.  
Nombreuses illustrations gravées dans et hors texte. 
Superbe exemplaire dans une belle reliure de l'époque, non 
signée. 250 / 300 € 
 
659. MARGUERITE d'ANGOULEME (Reine de 
Navarre). Les sept journées de la Reine de Navarre suivie de la 
huitième. (Édition de Claude Gruget, 1559.) Paris, Jouaust, 1872. 
4 vol. in-12 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné de 
caissons dorés au chiffre M couronné et fleurs de lys, titre 
et tomaison dorés, triple filet doré encadrant les plats, dent. 
int., tr. dorées sur marbrure, sous étui commun en chagrin 
rouge et carton marbré (Auguste-Petit). 
Portrait et 8 eaux-fortes par FLAMENG. 
Tirage à 550 exemplaires ; un des 500 sur Hollande à la 
forme. Très bel exemplaire. 180 / 200 € 
 
660. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). Aux bains de mer 
d'Ostende. Paris, Plon, Nourrit et Cie, sd. 
In-4 percaline brune à décor noir et or de l'éd. (ors passés, 
comme souvent). 32 planches d'illustrations en coul. et en 
noir par MARS. Bon ex. 80 / 100 € 
 
661. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). Croquis de plage. 
Blankenberghe, Heyst, Knocke, Wenduyne, Le Coq-sur-Mer. 
Bruxelles, Dietrich & Co, sd (c. 1880). 
In-4 oblong, cartonnage demi-toile rouge à coins illustré en 
couleurs de l'éd. 24 pp. illustrées en noir et en couleurs. Bon 
exemplaire. 60 / 80 € 
 
662. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). Etretat-album. Paris, 
Société française d'éditions d'art, sd (c. 1880). 
In-4 oblong broché, couv. illustrée en couleurs. 
Illustrations couleurs et en noir dans le texte et à pleine page. 
Couverture et marges de certains ff. grisées et salies sinon 
bon exemplaire, rare, du tirage de tête sur Japon (n°19/25 
signé par l'artiste), à toutes marges, non coupé, non rogné.
 180 / 200 € 
 
663. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). La Vie à Biarritz. 
Paris, Combet et Cie, sd. 
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Grand in-8 broché, couv. bleue illustrée. Manque angle inf. 
de la couv., dernière de couv. piquée. Nombr. illustrations 
en noir et en couleurs dans et hors texte. 80 / 100 € 
 
664. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). La Vie à Champéry. 
Montreux, Leyvraz, sd. 
In-4 oblong broché, couv. impr. rempliée. Titre ill. coul. et 
nombr. ill. en noir dans le texte et à pleine page. Rare 
exemplaire du tirage de tête sur Japon (n°18/50, sans la 
signature de l'artiste). Couv. piquée. 
On y ajoute un autre exemplaire en tirage courant de cette 
même édition. Couv. illustrée en couleurs piquée, salie et 
frottée. 180 / 200 € 
 
665. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). Nos chéris : Chez 
eux, à la mer, à la ville, à la campagne, dans le monde. Paris, Plon-
Nourrit et Cie, sd (c. 1900). 
In-4 oblong, en ff. Sans la couverture. Première page et p. 
16 grisées. 50 / 60 € 
 
666. MERMET (Émile). La Publicité en France. Guide-
Manuel. Paris, Chez l'auteur et à la librairie centrale des 
Chemins de Fer, A. Chaix et Cie, 1880. 
Fort in-12 cartonnage en percaline brune imprimé de 
l'éditeur. Catalogue de libraire et publicités, 52 pp. sur papier 
rose, relié au début. Très nombreuses illustrations dans et 
hors texte dont 2 en couleurs (publicité pour Nana de Zola, 
et carte d'Amérique du Sud sur double page). 2 appendices 
in fine imprimés sur papier jaune et vert : Cartes des 
chemins de fer et tarifs (26-1 pp.), Renseignements utiles 
concernant le commerce et l'industrie (44 pp.). Très bon 
exemplaire. 200 / 300 € 
 
667. MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Oeuvres 
complètes de Molière revues sur les texte originaux par Adolphe 
Regnier. Paris, Imprimerie Nationale, 1878. 
5 vol. grand in-4, maroquin rouge, dos à nerfs richement 
ornés, quintuple filet doré en encadrement des plats avec 
motifs en écoinçons, double filet doré sur les coupes, large 
bordure intérieure dorée, tr. dorées, couv. conservées 
(Carayon). 

Cette édition, tirée à 600 exemplaires sur papier vergé, a été 
exécutée à l'occasion de l'exposition universelle de 1878. 
(Vicaire V, 934.). 
Exemplaire enrichi de :  
1. la suite du portrait et des 31 dessins de Louis LELOIR 
gravés par Flameng avant la lettre au format grand in-8, 
réimposée au format grand in-4 et tirée à seulement 20 
exemplaires numérotés. 
2. la suite du portrait et des 31 dessins de Louis Leloir gravés 
par Flameng avant toute lettre, signée à la pointe, de format 
grand in-4 jésus. Ces 2 suites se sont vendues séparément 
ou ont servi à illustrer le théâtre de Molière publié en 8 
volumes chez Jouaust entre 1876 & 1883. (Vicaire V, 933-
934.) 
3. la suite des 36 planches (y compris le titre gravé) publiée 
par la librairie Morgand, des épreuves avant la lettre et avec 
l'encadrement, état "K" sur papier japon ; pouvant servir 
d'illustration à l'édition de 1878. (Vicaire V, 936.) 
Très bel exemplaire, très petites rousseurs par endroits.
 1 300 / 1 500 € 
 
668. RABELAIS (François). Les Cinq Livres de F. Rabelais 
publiés avec des variantes et un glossaire par P. Chéron et orné de onze 
eaux-fortes par E. BOILVIN. Paris, Librairie des bibliophiles, 
1876-1877. 
5 vol. in-12 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, 
titre et tomaison dorés, lieu et date en queue, triple filet doré 
encadrant les plats, double filet sur les coupes, dent. int., tr. 
dorées sur marbrure (David). 
Portrait et 10 belles figures gravées hors texte d'après 
Boilvin. 
Superbe exemplaire sur Hollande, non numéroté.
 300 / 400 € 
 
669. STEINLEN (Théophile Alexandre). Des chats, 
dessins sans paroles. Paris, Flammarion, sd. 
In-folio (44 x 31 cm), cartonnage toile grise moderne, 
couverture d'origine abîmée contrecollée sur les plats. 
(sur 26) de gravures en noir et 1 feuillet de table. Manque les 
planches 3, 20, 21, 22 et 23. Manques restaurés à la planche 
1 et au feuillet de table. Qqs coloris au crayon à la planche 
1. 150 / 200 € 

 

ENFANTINA 
 

670. BRULLER (Jean) & DUBUS (Hermin). Pif et Paf. 
[Paris], Fernand Nathan, [1927]. 
Petit in-4 oblong, cartonnage illustré en couleurs de 
l'éditeur, dos toile jaune. 
Illustrations couleurs de Jean Bruller. Qqs rousseurs. 
On y ajoute :  
- CUREL (Vicomtesse Ch. de, née La Rochefoucauld), 
Kidibidi. Paris, Spes, sd (c. 1930). In-8 oblong, cartonnage 
illustré en coul. de l'éd., dos toile brune. Illustrations 
couleurs. Qqs lég. piqûres à la couv. 
- DELALAIN (H.), Histoire de six petits lapins. 5e édition. 
Paris, AM, sd (c. 1920). In-4 oblong, cartonnage illustré en 
coul. de l'éd., dos toile brune. Illustrations couleurs à pleine 
page. Cartonnage légt défraichi, papier bruni. 
- DANNE (Andrée), Le petit gland Mitoucaticoussi et les trois 
autres. Paris, Éditions Sociales Françaises, 1946. In-4 oblong 
cartonnage souple illustré en couleurs de l'éd. Illustrations 
couleurs. Qqs salissures au cartonnage. 100 / 150 € 
 

671. FUNCK-BRENTANO (Frantz). Jeanne d'Arc. Paris, 
Furne et Boivin, [1912]. 
Grand in-4, cartonnage percaline ivoire à décor polychrome, 
tranches dorées (reliure de l’éditeur). 
Monté sur onglets. Illustrations couleurs à pleine page par 
O.D.V. GUILLONNET. 
Bel exemplaire de premier tirage.  
On y ajoute :  
- Aux enfants de France (par) un vieux mobilisé. Édition spéciale de 
la "Fédération des Amicales" d'institutrices et d'instituteurs publics de 
France et des Colonies. In-f° en ff. Illustré. 
- HERGÉ, Le Stratonef H. 22 (Jo Zette et Jocko), 2e épisode, 
destination New York. Casterman (1953), 4e plat B8. 
Crayonnés sur la couverture, état moyen. 80 / 100 € 
 
672. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) & 
LEMAÎTRE (Jules). ABC. Tours, Mame et fils, sd. 
In-4 cartonnage polychrome demi-toile rouge. Cartonnage 
un peu flottant, tranche irrégulière, qqs rousseurs.
 30 / 40 € 
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673. [MEGGENDORFER (Lothar)]. Les Héritiers de 
Monsieur Babylas des Entrechats ancien professeur de danse, 
révérences, ronds de jambe, grâces et maintien de Son Altesse 
Sérénissime le Grand Duc de Strifstroufstrafsberg. Portraits 
authentiques et animés. Paris, Nouvelle librairie de la jeunesse, 
sd. 
In-4, cartonnage illustré en couleurs de l'éditeur, dos toile 
rouge. Cartonnage légt défraichi, qqs petites déchirures au 
dos, une planche détachée. 
Ouvrage orné de 8 planches animées à système illustrées, 
avec une tirette en papier. 180 / 200 € 
 
674. MIDY (Rosine de La Salle, Mme Théodore). Les 
Infortunes de Minette, écrites par elle-même et rédigées par Th. Midy. 
Paris, Saint-Jorre, Giroux, Susse Frères, Le Doyen et chez 
tous les marchands de nouveautés, 1841. 
In-12 vélin ivoire, dos lisse, titre doré en long, filet doré 
encadrant les plats (Asper, Genève). 
4 charmantes figures gravées hors texte et finement 
aquarellées. Rousseurs éparses, taches d'encre sur 2 pages. 
Rare et amusant ouvrage. Une curieuse note manuscrite 
en page de garde attribue l'ouvrage l'épouse de 
Chateaubriand, Céleste Buisson de la Vigne (1774-1847) : 
"Ce livre a été écrit par la Vicomtesse de Châteaubriand - 
femme de Châteaubriand - et donné à Mme Fraser Frisell". 
(Quérard litt. franç. V, 399 ; Inconnu à Quérard superch. et 
à Vicaire.) 200 / 250 € 
 
675. OGER (Ferd.) & FOU-TYPE. Carnet d'artiste. 
Fantaisies clownesques. Paris, Pygmalion, G. Urion fils, Petit & 
Cie, sd. 
In-4 cartonnage souple illustré en couleurs de l'éd. 
Illustrations en couleurs et en noir de Ferd. Oger. 
Cartonnage défraichi. 
On y ajoute : DES CARS (Guy), Toni "Roi du Cirque". Paris, 
Marcus, 1944. Illustrations couleurs de Jean A. Mercier. 
Édition originale tirée à 2000 exemplaires (n°1436). 
Cartonnage roussi. 40 / 60 € 
 
676. PINCHON (Joseph Porphyre) & JABOUNE. 
Ensemble de 5 albums des Aventures de Grassouillet, texte 
de Jaboune, illustrations couleurs de J.-P. Pinchon, 5 
volumes in-8 oblongs cartonnages illustrés en couleurs de 
l'éd., dos toilés, Paris, Ferenczi : I. Grassouillet chez l'oncle 
Amélonde. (1928). - II. Grassouillet prend le train. (1928). - III. 
Grassouillet pêche à la ligne. (1928). - IV. Grassouillet devient 
chasseur. (1929). - (V). Grassouillet au bord de la mer. (1932). 
Cartonnages un peu flottants avec qqs petites usures sinon 
bons exemplaires. 
On y ajoute : Bécassine mobilisée. Paris, Gautier et Languereau, 
(1918). In-4 cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile 
bleue. Cartonnage défraichi. 100 / 150 € 
 
677. SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). Le Petit Prince avec 
les dessins de l'auteur. Paris, nrf - Gallimard, 1948. 
In-8 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée. 
Illustrations couleurs. Couv. brunie. Bon état intérieur.
 30 / 40 € 
 
678. SAVIGNAC (Alida de). Les bonnes petites filles. Paris, 
Louis Janet, sd. 
In-12 cartonnage postérieur. 6 figures gravées hors texte. 
Très lég. rousseurs éparses. 20 / 30 € 
 

679. VOIART & TASTU (Mmes). Les Enfants de la Vallée 
d'Andlau. Bruxelles, Méline, Cans et compagnie, 1837. 
4 vol. in-12 brochés, couv. imprimées. 4 frontispices gravés. 
Rousseurs à qqs endroits sinon bon exemplaire tel que paru.
 40 / 50 € 
 
680. Lot. Ensemble de 12 albums :  
- AYME (Marcel), Les Boîtes de peinture. Images de Nathalie 
PARRAIN. Paris, nrf, 1941. In-8 broché, couv. ill. couleurs. 
Illustrations couleurs à pleine page. Couv. défraichie. 
- DISNEY (Walt), Les Aventures de Mickey. Paris, Hachette, 
(1931). Petit in-4 cartonnage illustré de l'éd., dos toile grise. 
Ill. couleurs. Mauvais état. 
- DISNEY (Walt), Mickey chercheur d'or. Paris, Hachette, 
(1931). Petit in-4 cartonnage illustré de l'éd., dos toile grise. 
Ill. couleurs. Mauvais état. 
- SIGSGAARD (Jens), Palle alene i verden. (Copenhague), 
Gyldendal, 1954. In-8 cartonnage illustré de l'éd., dos toile 
rouge. Ill. couleurs de Arne UNGERMANN. 
- HODGSON BURNETT (Frances), Petite Princesse 
Shirley Temple. Paris, Hachette, 1939. Petit in-4 cartonnage 
illustré de l'éd.. Illustrations photographiques extraites du 
film, en noir et en couleurs.  
- SAINT-OGAN (Alain), Zig et Puce et Alfred. Paris, 
Hachette, Les Albums roses, 1954. In-8 cartonnage illustré 
de l'éd., dos toile jaune. Ill. couleurs. 
- HIFFMANN (H.) & Tante FOFETTE, Pierre 
l'Embroussaillé. Strasbourg, Oberlin, sd. In-8 cartonnage 
illustré de l'éd., dos toile verte. Ill. couleurs. 
- PERRAULT (Charles), Le Chaperon rouge et autres contes. 
Slnd. In-8 cartonnage illustré de l'éd., dos toile rouge. Ill. 
couleurs. 
- FOURNIER (Andrée-Paule) & ANGELI (May), Louis 
dô Limousi, petit paysan du 19e siècle. Paris, Flammarion, 
Albums du Père Castor, 1972. In-4 oblong broché, couv. ill. 
couleurs. Illustrations couleurs par M. Angeli. Couv. salie. 
- DAUDET (Alphonse), La chèvre de Monsieur Seguin. 
Illustrations de Laure Delvolvé. Paris, Rageot, 1946. In-8 
broché, couv. ill. coul. rempliée. 
- BLANCHARD, Calinette et l'oiseau de porcelaine. Imagés par 
TRUCY. Lyon, Barbe, 1946. In-8 carré broché, couv. ill. 
couleurs.  
- MUMELTER (Hubert), Skifahrt ins blaue. sl, Rowolht, 
sd. In-8 cartonnage ill. coul. de l'éd. Illustrations coul.
 40 / 60 € 
 
681. Lot. Ensemble de 3 volumes :  
- MAILHARD DE LA COUTURE, La très joyeuse, 
plaisante et récréative histoire du gentil Seigneur de Bayart… Lille, 
Desclée de Brouwer et Cie, 1886. In-4 cartonnage toile 
rouge à décor polychrome de l'éd. Qqs décolorations à la 
reliure, qqs rousseurs. 
- ALEXANDRE (Arsène), Les Aventures de 
Piképikécomégram. Illustrations de Louis MORIN. Paris, 
Delagrave, 1891. In-4 cartonnage percaline rouge à décor 
noir et or de l'éd. Qqs décolorations. 
- Fables de LA FONTAINE illustrées par Félix LORIOUX. 
Paris, Hachette, 1929. Album cartonnage polychrome gd in-
4 de l'éd. État moyen. 60 / 80 € 
 
682. Lot. Ensemble de 5 albums :  
- JOB, Les Epées de France. Paris, Geffroy, sd. In-4 oblong 
cartonnage percaline rouge à décor polychrome de l'éd. 
Illustrations couleurs. Décolorations aux plats. 
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- JOB, Les Epées de France. Paris, Geffroy, sd. In-4 oblong 
cartonnage percaline rouge, titre argenté au premier plat. 
Illustrations couleurs. Ex. défraichi dans l'ensemble. 
- HERVILLY (Ernest d'), Les Heures enfantines. Illustrations 
de H.M. BENNETT. Paris, Nouvelle Librairie de la 
Jeunesse, sd (c. 1880). In-8 cartonnage illustré en couleurs 
de l'éd., dos toile verte. Ex. légt défraichi. 
- BOSGUERARD (Marie de), Les Surprises de Noël. Paris, 
Nouvelle Librairie de la Jeunesse, sd (c. 1880). In-8 
cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile verte. Ex. 
légt défraichi. 
- ARNAUD (M.), La Journée de Bébé. Paris, Quantin, sd 
(1880). In-8 cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile 
rouge. Illustrations couleurs de F. BOUISSET. Ex. légt 
défraichi. 80 / 100 € 
 
683. Lot. Ensemble de 5 albums pop-up ou à systèmes :  
- GILDAS, Blanche Neige. Mulhouse, Lucos, sd. Petit in-4 à 
l'italienne, cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile 
rouge. Qqs crayonnés. Cartonnage défraichi. 
- BOURET (Germaine), Le Petit Poucet. Monte Carlo, Les 
Flots Bleus, 1950. In-8 cartonnage illustré en coul. de l'éd., 
dos toile noire. Bloc livre détaché. 
- DISNEY (Walt), Blanche Neige. Paris, Hachette, 1949. In-
8 cartonnage illustré en couleurs de l'éd., à spirale. 
- KING (R.), "Indestructible" panoramas. In-8 carré dépliant 
en accordéon. 
- Le Vieux Loustic et les machines volantes. Paris, Hallmark, 
1969. Petit in-4 cartonnage illustré en couleurs de l'éd.
 50 / 80 € 
 
684. Lot. Ensemble de 6 albums :  
- PAUL-MARGUERITTE (Lucie) & DAMART 
(Henriette), Toinette et la Guerre. Paris - Nancy, Berger-
Levrault, sd (c. 1917-1918). In-4 oblong cartonnage illustré 
en couleurs de l'éd., dos toile crème. Charmantes 
illustrations en couleurs par H. Damart. Cartonnage 
défraichi. Rare album patriotique à destination des enfants. 
E.A.S. de l'illustratrice. 
- SAINT-SYLVESTRE (H. de), L'Arche de Noé. Paris, 
Vve Magnin et fils, sd. In-4 oblong cartonnage illustré en 
coul. de l'éd., dos toile rouge. 6 planches en carton rigide 
illustrées recto verso en couleurs. 
- BLANCHARD & PROBST (Pierre), Bibiche et François 
en voyage. Paris, Barbe, 1948. In-4 oblong cartonnage illustré 
en coul. de l'éd., dos toile bordeaux. Illustrations couleurs 
de P. Probst (créateur du personnage de Caroline). 
- FISCHER (Hans), Pitchi, le petit chat qui désirait toujours 
autre chose. Une histoire un peu triste mais qui finit bien. Lausanne, 
La Guilde du Livre, 1951. In-4 cartonnage oblong illustré en 
coul. de l'éd., dos toile noire. 
- VAN DE VELDE (Ernest) & FRANC-NOHAIN 
(Marie-Madeleine), Chantons, dansons. Rondes et chansons avec 
accompagnements faciles. Tours, Mame, 1937. Petit in-4 oblong 
cartonnage illustré en coul. de l'éd., dos toile beige. 
Illustrations coul. de M.M. Franc-Nohain. Rousseurs au 
cartonnage. 
- CARIGIET (A.) & CHOENZ (S.), Jean des Sonnailles. sl, 
Desclée de Brouwer, 1955. In-4 oblong cartonnage illustré 
en coul. de l'éd., dos toile vert foncé. Ill. coul. à pleine page. 
Traces de ruban adhésif sur les gardes et les pages en regard.
 100 / 120 € 
 
685. Lot. Ensemble de 6 albums :  

- PIERNE (G.) & DELAW (G.), Voyez comme on danse. 
Paris, Sporck, 1902. In-4 cartonnage ill. coul. de l'éd. 
Cartonnage défraichi. 
- Les Bêtes s'amusent. Paris, Hachette, sd. In-8 oblong, broché, 
couv. ill. coul. Charmantes ill. coul. dans le goût de B. 
Rabier. 
- CAPPE (Jeanne), On s'amuse à Boumdodo ! Bruges, Desclée 
de Brouwer, 1919. In-8 broché, couv. ill. couleurs. 
Illustrations coul. hors texte de Josette BOLAND. Couv. 
usée. 
- MONIER (H.) & FERJAC (Pol), Rondes et chansons pour 
les enfants sages. Paris, Gründ, 1941. In-8 cartonnage ill. coul. 
de l'éd. Cartonnage usé. Illustrations coul. 
- LECOQ, ABC. Paris, Éditions de l'Âme Française, sd. In-
8 oblong cartonnage ill. coul. de l'éd. 
- BRES (H.-S.), Mon premier alphabet. Paris, Hachette, sd. 
Petit in-4 cartonnage ill. coul. de l'éd. Cartonnage flottant, 
papier jauni. 40 / 50 € 
 
686. Lot. Important ensemble de 25 volumes :  
- HOUVILLE (Gérard d'). Les Rêves de Rikiki. Dessins de 
Tigre. Paris, Plon, [1930]. In-4 cartonnage demi-toile illustré 
en couleurs de l'éd. Ill. en noir et en couleurs. Tigre n'est autre 
que le surnom du fils de l'auteure Marie de Régnier, née Hérédia, 
également connue sous le pseudonyme de Gérard d’Houville.  
- HUGO (Valentine), Les aventures de Fido caniche. Paris, 
Guy Le Prat, 1947. In-4 oblong cartonnage illustré en coul. 
dos perc. Texte et illustrations sur fond noir de V. Hugo. 
Tirage limité à 1500 ex. numérotés sur vélin B.F.K. de Rives 
(n°101). 
- ROBELIN-MILLET (J.F.), Folle Avoine Page-Chevalier. 
Lyon, O.P.T.I.C., 1945. In-4 cartonnage illustré en coul. dos 
perc. Ill. couleurs. 
- BÄUMER (Eduard et Valérie), Le Beau Fleuve. Paris, 
Hachette, 1942. In-4 cartonnage souple illustré en couleurs 
de l'éd. Ill. couleurs à pleine page. 
- ANDERSEN, Contes. Images d'Albert URIET. Tours, 
Mame et fils, [1932]. In-4 cartonnage illustré en coul. dos 
perc. Ill. couleurs. 
- AUGER (Raoul), Les Animaux et le Magicien. Une histoire 
merveilleuse dans les jardins du Grand Khalife. Paris, Éditions du 
Vieux Colombier, [1942]. In-4 broché, couv. illustrée en 
couleurs rempliée. Ill. coul. Dos usé, bords de la couv. 
frottés. 
- JUILLET (Georges), L'Histoire d'Yvon. Paris, Larousse, 
[1946]. Petit in-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. 
couleurs. 
- NOHAIN (Jean), La famille Fanfare. Paris, Calmann-Lévy, 
[1952]. Petit in-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. 
couleurs de POLEON. 
- JERROLD (Walter) & ROBINSON (Charles). The big 
book of nursery rhymes. London, Blackie and Son Limited, sd 
(c. 1910). In-4 cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos 
toile grise illustré. Illustrations dans et hors texte en noir et 
en couleurs par Ch. Robinson. Coins usés. 
- The Monster Rupert. Picture and story book with colour cut-outs… 
London, Sampson Lox, Marston & co ltd, sd. In-4 
cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile rouge. 
Découpages illustrés en couleurs et illustrations en noir. 
- Mother Goose. Illustrated by Sybil TAWSE. New York, 
Crowell Company, sd. Petit in-4 cartonnage percaline 
caramel à décor polychrome de l'éd. Illustrations dans et 
hors texte en noir et en couleurs. Mauvais état, bloc-livre 
détaché de la reliure, crayonnés sur le plat, certains ff. 
détachés. 
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- The Blackbird story book. London and Glasgow, Blackie and 
sons, sd. Petit in-4 cartonnage illustré polychrome de l'éd., 
dos toile. Front. coul. et ill. noir in-t. 
- The pleasure ABC & reading book. London & New York, 
Warne & Co, sd. Petit in-4 cartonnage illustré polychrome 
de l'éd. Front. coul. et ill. noir in-t. 
- JORDIC. L'Oncle Jean. Paris, Arthème Fayard, sd. In-4 
cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. en noir et en 
couleurs. Coins usés, cartonnage légt défraichi. 
- JORDIC. Lilette Léveillé à Crabouille. Paris, Garnier, (1921). 
In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. 
Cartonnage abîmé. 
- GEDALGE (E.-J.), Le Livre unique des parents éducateurs. 
Paris, Gedalge, sd. In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. 
Ill. en noir et en couleurs. 
- HELIER-MALAURIE (Mme), Les Enfants et les Bêtes. 
Premier livre de lecture courante. Paris, Albin Michel, (1936). In-
4 demi-toile noire, titre doré au dos. Ill. en noir et en 
couleurs. 
- Manuel epistolaire ou Lettres choisies de grands écrivains et des 
personnages célèbres autographiées pour exercer à la lecture des 
manuscrits. Paris, Hachette et cie, sd. In-8 cartonnage 
imprimé de l'éd., dos toile. 
- MAËL (Pierre). Petit Ange. Illustrations d'Alfred PARIS. 
Tours, Mame et fils, sd. Grand in-4 cartonnage percaline 

rouge à décor polychrome et or de l'éditeur, tr. dorées. Ill. 
en noir dans le texte. Mors intérieur fendu en première garde 
sinon bon ex. 
- LAUBOT (Marie), Dévouement. Illustré de vingt compositions 
gravées sur bois. Paris, Juven, sd. In-4 cartonnage percaline 
rouge à décor noir et or de l'éd. Ors passés. 
- MORIN (Henry) & LE SAGE (Alain René). Gil Blas 
de Santillane. Paris, Laurens, sd. In-4 percaline bordeaux à 
décor or et polychrome de l'éd. tr. dorées. Illustrations en 
noir et en couleurs par H. Morin dans le texte. Coiffes et 
coins usés, qqs rayures au plat. 
- PARENT (Maurice), Finette et Roudoudou. Paris, 
Tallandier, 1947. In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. 
Ill. couleurs. Coupes frottées, second plat légt sali. 
- DELALAIN (H.), A Tire d'aile. Paris, Ramel & Cie, sd. 
In-4 broché, couv. souple illustrée, dos toile rouge. Couv. 
légt défraichie. 
- DUCHÉ (Jacqueline), Deux histoires drôles. Les apprentis de 
Me Flan. Bigoudi Bigouda. Paris, Gautier Languereau, 1945. 
In-4 cartonnage illustré en coul. Ill. couleurs. Bloc-livre 
détaché, qqs frottés. 
- Le Voyage à Lilliput. Illustrations de Pierre LISSAC. Toulouse, 
Paris, Sirven, sd. In-4 broché, couv. souple illustrée.
 200 / 300 € 

 

CARTONNAGES PERCALINE D’EDITEUR 
 

687. BENTZON (Thérèse, Pseudo. de Marie Thérèse 
Blanc). Yette, histoire d'une jeune créole. Paris, Hetzel, sd. 
Grand in-8 cartonnage en percaline rouge à décor noir et or 
de l'éditeur, tr. dorées. Illustrations dans et hors texte par H. 
Meyer. Dos et haut du second plat très légt insolés. Petites 
rousseurs éparses. Bon exemplaire. 40 / 50 € 
 
688. ISSERLIS (H.) & AUROY (B.). Contes de l'Isba. 
Traduction de Mme H. Isserlis et Mlle B. Auroy. Enluminures 
d'Ivan BILIBINE. [Paris], Boivin & Cie, 1931. 
In-4 cartonnage percaline crème à décor polychrome de l'éd. 
Illustrations h.-t. coul. et en noir in-t. par Bilibine. Bel 
exemplaire. 150 / 200 € 
 
689. IVOI (Paul d'). Cigale en Chine. (Voyages excentriques, t. 
8.) Paris, Combet & Cie, ancienne librairie Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Nerson). 
Ouvrage illustré de 100 gravures dans le texte, de 12 grandes 
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs 
d'après les dessins de Louis BOMBLED. Complet du plan 
de Pékin dépliant. 
Cartonnage flottant, gouttière irrégulière, fer de prix de la 
ville de Saint-Denis au second plat sinon bon exemplaire.
 30 / 40 € 
 
690. IVOI (Paul d'). Corsaire Triplex. (Voyages excentriques, t. 
5.) Paris, Société d'édition et de librairie, ancienne librairie 
Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Cartier). 
Ouvrage illustré de 100 gravures dans le texte, de 10 grandes 
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs 
d'après les dessins de Louis TINAYRE 
Très bon exemplaire. 40 / 50 € 
 

691. IVOI (Paul d'). Cousin de Lavarède ! (Voyages excentriques, 
t. 3.) Paris, Jouvet & Cie, librairie Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel). 
Ouvrage illustré de 132 gravures dans le texte, de 8 grandes 
compositions hors texte et 12 compositions tirées en 
couleurs d'après les dessins de Lucien METIVET. Complet 
du planisphère sur double page, remonté sur papier épais 
bleuté. 
Exemplaire gauchi, gouttière irrégulière, gardes refaites 
sinon bon exemplaire. 30 / 40 € 
 
692. IVOI (Paul d'). Jean Fanfare. (Voyages excentriques, t. 4.) 
Paris, Société d'édition et de librairie, ancienne librairie 
Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Cartier). 
Ouvrage illustré de 92 gravures dans le texte, de 10 grandes 
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs 
d'après les dessins de Lucien METIVET. 
Couleurs du premier plat affadies, fente au mors du second 
plat, mors intérieurs usés, sinon bon exemplaire.
 30 / 40 € 
 
693. IVOI (Paul d'). Judd Allan (Roi des "Lads"). (Voyages 
excentriques, t. 15.) Paris, Boivin & Cie, ancienne librairie 
Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel). 
Ouvrage illustré de 95 gravures dans le texte, de 12 grandes 
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs 
d'après les dessins de Louis BOMBLED. 
Petites pertes de dorure au premier plat, lég. taches grises au 
second plat, or des tranches un peu ternis, premier mors 
intérieur usé, dessins d'enfant au crayon aux dernières 
gardes sinon bon exemplaire. 30 / 40 € 
 



 23 

694. IVOI (Paul d'). La Capitaine Nilia. (Voyages excentriques, 
t. 6.) Paris, Société d'édition et de librairie, ancienne librairie 
Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Lecat-Cartier). 
Ouvrage illustré de 100 gravures dans le texte, de 12 grandes 
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs 
d'après les dessins de Louis TINAYRE. 
Couleurs passées au premier plat, dos légt insolé percaline 
pommelée par endroits sinon bon exemplaire.
 30 / 40 € 
 
695. IVOI (Paul d'). La Course au radium. (Voyages 
excentriques, t. 16.) Paris, Boivin & Cie, ancienne librairie 
Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel). 
Ouvrage illustré de 82 gravures dans le texte, de 10 grandes 
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs 
d'après les dessins de Louis BOMBLED. 
Percaline pommelée, perte de dorures, premier mors 
intérieur fragilisé sinon bon exemplaire. 30 / 40 € 
 
696. IVOI (Paul d'). Le Docteur Mystère. (Voyages excentriques, 
t. 7.) Paris, Combet & Cie, ancienne librairie Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Cartier). 
Ouvrage illustré de 100 gravures dans le texte, de 12 grandes 
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs 
d'après les dessins de Louis BOMBLED. 
Coiffes usées, fer de prix de la ville de Saint-Denis au second 
plat, qqs infimes rayures au premier plat sinon très bon 
exemplaire. 40 / 50 € 
 
697. IVOI (Paul d'). Le Maître du Drapeau bleu. (Voyages 
excentriques, t. 13.) Paris, Société d'édition contemporaine, 
ancienne librairie Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel). 
Ouvrage illustré de 91 gravures dans le texte, de 12 grandes 
compositions hors texte et de 8 compositions tirées en 
couleurs d'après les dessins de Louis BOMBLED. 
Coiffes restaurées, infimes frottés sur le plat, transferts de 
ruban adhésif sur les gardes, sinon très bon exemplaire.
 30 / 40 € 
 
698. IVOI (Paul d'). Le Sergent Simplet. (Voyages excentriques, 
t. 2.) Paris, Jouvet & Cie, librairie Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel). 
Ouvrage illustré de 117 gravures dans le texte, de 15 grandes 
compositions hors texte et 6 compositions tirées en couleurs 
d'après les dessins de Lucien METIVET. 
Mors intérieur du 2nd plat fragilisé, rares rousseurs sinon 
bon exemplaire. 30 / 40 € 
 
699. IVOI (Paul d'). Le Serment de Daalia. (Voyages 
excentriques, t. 11.) Paris, Combet & Cie, ancienne librairie 
Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel). 
Ouvrage illustré de 86 gravures dans le texte, de 12 grandes 
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs 
d'après les dessins de Louis BOMBLED. 

Qqs très petits trous aux mors, très lég. pommelés à la 
percaline, petites pertes de dorure au cartouche d'éditeur et 
au filet d'encadrement, sinon très bon exemplaire.
 40 / 50 € 
 
700. IVOI (Paul d'). Les Dompteurs de l'or. (Voyages 
excentriques, t. 20.) Paris, Boivin & Cie, ancienne librairie 
Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur). 
Ouvrage illustré de 84 gravures dans le texte, de 20 grandes 
compositions hors texte d'après les dessins de Henri 
THIRIET. 
Fente en queue du mors du second plat, 2 petits accrocs 
avec manque à la percaline du second plat, mors intérieur du 
second plat fragilisé sinon très bon exemplaire.
 30 / 40 € 
 
701. IVOI (Paul d'). Les Dompteurs de l'or. (Voyages 
excentriques, t. 20.) Paris, Boivin & Cie, ancienne librairie 
Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur). 
Ouvrage illustré de 84 gravures dans le texte, de 20 grandes 
compositions hors texte d'après les dessins de Henri 
THIRIET. 
Qqs frottés sur le plat, dos passsé, rares rousseurs 
marginales sinon très bon exemplaire. 30 / 40 € 
 
702. IVOI (Paul d'). Les Semeurs de glace. (Voyages 
excentriques, t. 10.) Paris, Combet & Cie, ancienne librairie 
Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel). 
Ouvrage illustré de 95 gravures dans le texte, de 12 grandes 
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs 
d'après les dessins de Louis BOMBLED. 
Qqs petites pertes de dorure au cartouche d'éditeur, petits 
manques aux coiffes et au mors du second plat, feuillet de 
faux-titre détaché sinon très bon exemplaire. 30 / 40 € 
 
703. IVOI (Paul d'). Les Voleurs de foudre. (Voyages 
excentriques, t. 18.) Paris, Boivin & Cie, ancienne librairie 
Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur). 
Ouvrage illustré de 80 gravures dans le texte, de 20 grandes 
compositions hors texte d'après les dessins de Louis 
BOMBLED. 
Qqs infimes frottés sur le plat. Très bon exemplaire.
 40 / 50 € 
 
704. IVOI (Paul d'). Massiliague de Marseille. (Voyages 
excentriques, t. 9.) Paris, Combet & Cie, ancienne librairie 
Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel). 
Ouvrage illustré de 92 gravures dans le texte, de 12 grandes 
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs 
d'après les dessins de Louis BOMBLED. 
Ligne frottée au premier plat, percaline pommelée par 
endroits sinon bon exemplaire. 30 / 40 € 
 
705. IVOI (Paul d'). Match de milliardaire. Paris, Boivin & 
Cie, ancienne librairie Furne, sd (c. 1920). 
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In-4 cartonnage bleu à décor vert et jaune Art déco de 
l'éditeur, titre doré. Cartonnage flottant, dos passé, mors 
intérieurs usés, taches d'encre noire sur la tranche de queue. 
60 gravures dans le texte et 20 grandes compositions hors 
texte d'après les dessins de E. VAVASSEUR. 
L'un des titres les plus rares de ces "Voyages excentriques".
 30 / 40 € 
 
706. IVOI (Paul d'). Millionnaire malgré lui (Prince Virgule). 
(Voyages excentriques, t. 12.) Paris, Combet & Cie, ancienne 
librairie Furne, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel). 
Ouvrage illustré de 85 gravures dans le texte, de 12 grandes 
compositions hors texte et 8 compositions tirées en couleurs 
d'après les dessins de Louis BOMBLED.  
Un coin légt appuyé sinon bel exemplaire. 40 / 50 € 
 
707. IVOI (Paul d'). Miss Mousqueterr. (Voyages excentriques, 
t. 14.) Paris, Boivin et Cie, sd. 
In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome, titre 
doré, tr. dorées (reliure de l'éditeur par Engel). 
Ouvrage illustré de 95 gravures dans le texte, de 12 grandes 
compositions hors texte et de 8 compositions tirées en 
couleurs d'après les dessins de Louis BOMBLED. 
Très lég. pommelés au second plat, dernier feuillet de garde 
manquant, déchirure avec manque au coin sup. gauche du 
dernier contreplat, mors int. fragiles. Sinon très bon 
exemplaire. 30 / 40 € 
 
708. JOB & MONTORGUEIL. Les Trois Couleurs. Paris, 
Charavay, Martin éditeurs, sd. 
Grand in-4 cartonnage d'éditeur percaline verte, premier 
plat décoré en polychromie, tr. rouges.  

Illustrations couleurs dans le texte et à pleine page. Qqs fines 
piqûres. Coiffe de queue appuyée, qqs infimes frottés. Bel 
ex. 80 / 100 € 
 
709. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) & 
MONTORGUEIL (Georges). Murat. Paris, Hachette, sd 
(1903). 
In-4 oblong cartonnage demi-percaline vert clair à décor 
polychrome de l'éd., plats biseautés. Rousseurs, petits frottés 
et petites décolorations au cartonnage, mais décor 
polychrome bien conservé. Pliure marquée au feuillet de 
garde. Très rares rousseurs à l'intérieur. Hormis ces quelques 
défauts, bon exemplaire de ce rare ouvrage. 250 / 300 € 
 
710. MANCEAU (Mme). L'Education du cœur. Paris, 
Marcilly, sd (c. 1840). 
In-4 cartonnage toile bleu à décor romantique doré (reliure 
de l'époque). 12 illustrations hors texte sur fond teinté.
 30 / 40 € 
 
711. MATTHIS (C.-E.). Nos petites braves. Paris, Société 
d'édition et de librairie, sd. 
In-4 cartonnage toile rouge à décor or et argent de l'éd. Fer 
de prix au second plat, tr. dorées. Ill. dans et hors texte. Qqs 
petites rousseurs. 20 / 30 € 
 
712. ROBERT-DUMAS (Charles). Contes bleus de ma Mère-
Grand. Dessins de Henry MORIN. Paris, Boivin & Cie, 1913. 
In-4 cartonnage de l'éd. percaline bleu clair, premier plat à 
décor de personnages en polychromie. Illustrations hors 
texte en couleurs et en noir et ill. en noir dans le texte. 
Ex-libris moderne à l'encre verte au faux titre. Très petits 
début de fente au mors inf. sinon très bon ex. 30 / 40 € 

 

JULES VERNE 
 

713. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, 
sd (1865). 
Cartonnage aux bouquets de rose du premier type, sur fond 
vert. Seul ouvrage de Jules Verne dans ce format petit in-8° 
qui ne sera pas réemployé par la suite, et laissera la place 
quelques mois plus tard au format « normal » grand in-8°, 
constamment usité jusqu’à la fin des années 1930 par 
Hachette. Il est imprimé par Bonaventure et Ducessois sans 
qu’il soit fait mention de leurs noms. Des trois seconds plats 
possibles pour cette édition, celui-ci est décoré à froid dans 
les angles ainsi qu'au centre. Catalogue d'un feuillet in fine. 
Le dos est du premier type, composé en son milieu de deux 
demi-ovales encadrant le titre. Quelques très petites 
retouches. Très bel intérieur malgré de très rares rousseurs. 
Le cartonnage est splendide, de toute fraîcheur. L'ouvrage 
est revêtu d'une toile avec un motif qui n'a a priori jamais 
été rencontré jusqu’à ce jour. Tout premier tirage et 
ouvrage absolument extraordinaire. 7 000 / 8 000 € 
 
713 BIS. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Paris, 
Hetzel, sd (1868).  
Cartonnage aux bouquets de roses du 3ème type, sur fond 
vert bronze, toile croisillonnée. Gardes peignes, inversion 
des légendes des gravures pages 25 & 32. Intérieur de toute 
fraicheur, lumineux, très rares et infimes rousseurs. 
Cartonnage à l'état proche du neuf. Extraordinaire 
exemplaire de premier tirage. 1 700 / 1 800€ 
 

714. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon & Voyage au 
centre de la terre. Paris, Hetzel, 1869. 
Cartonnage en percaline à décor personnalisé sur fond vert 
clair. Qqs petites retouches, notamment aux coiffes et au 
bas du mors supérieur. Très bel intérieur très frais. 
Magnifique exemplaire dans une teinte rarissime.
 3 500 / 4 000 € 
 
715. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon & Voyage au 
centre de la terre. Paris, Hetzel, sd (1903). 
Cartonnage au globe doré du quatrième type. Intérieur 
blanc. Qqs petites usures, aux coiffes notamment. Le 
cartonnage est beau. Bel exemplaire. 500 / 600 € 
 
716. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris, 
Hetzel, sd (c. 1868). 
Cartonnage personnalisé sur fond vert. L'ouvrage n'est plus 
daté au titre, mais le titre au dos est encore encadré. 
Restaurations diverses, rares rousseurs dans un intérieur 
frais. Bel exemplaire rare ! 1 400 / 1 500 € 
 
717. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris, 
Hetzel, sd (c. 1872-1873). 
Cartonnage à l'obus sur fond vert. Rares rousseurs, intérieur 
frais. Cartonnage rutilant. Très bel exemplaire !
 700 / 800 € 
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718. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris, 
Hetzel, sd (c. 1876). 
Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond vert clair. 
Ouvrage restauré. Qqs rousseurs, cartonnage frais. Bel 
exemplaire. 500 / 600 € 
 
719. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris, 
Hetzel, sd (après 1905). 
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, dos 
au phare. Rares rousseurs, cartonnage très frais. Très bel 
exemplaire. 300 / 350 € 
 
720. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, 
Hetzel, sd (c. 1868). 
Cartonnage personnalisé sur fond vert anglais. Qqs 
rousseurs. Le cartonnage est absolument rutilant, dans un 
état rare ! 3 000 / 3 500 € 
 
721. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, 
Hetzel, sd (1882, catalogue BF). 
Cartonnage à la bannière, écusson rouge sur fond vert sapin. 
Très rares rousseurs dans un intérieur très frais. Mini 
retouches. Cartonnage rutilant. Très bel exemplaire dont 
l'alliance de couleurs est d'une grande rareté !
 1 300 / 1 400 € 
 
722. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, 
Hetzel, sd (1883, catalogue BR). 
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond vert sapin. 
Ouvrage rentoilé, curieusement restauré. Le plat est très 
frais. Alliance très rare. Tel quel. 300 / 350 € 
 
723. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, 
Hetzel, sd (1896, catalogue O). 
Cartonnage dit « Dos à l’ancre ». Qqs rousseurs. Le 
cartonnage est très frais. Très bel exemplaire. 450 / 500 € 
 
724. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 
Hetzel, sd(1896, bien que catalogue D). 
Cartonnage au globe doré du premier type, dit "Au bandeau 
noir", dos au phare. Qqs très petites usures et rousseurs. 
Très bel ensemble, très rare et frais. 900 / 1 000 € 
 
725. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 
Hetzel, sd (1871). 
Cartonnage à l'obus sur fond vert. Intérieur frais, de même 
pour le cartonnage. Très bel exemplaire dont le cartonnage 
précédent, personnalisé, n'a jamais été rencontré dans cette 
couleur ! 900 / 1 000 € 
 
726. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Paris, Hetzel, sd 
(1868). 
Cartonnage aux bouquets de roses du 3ème type, sur fond 
vert bronze. Premier tirage. Bel intérieur malgré qqs 
rousseurs, imprimé par Bonaventure. Le cartonnage est très 
frais. La particularité de cet ouvrage est, en plus de quelques 
différences de décor au cartonnage, de porter en petits 
caractères en bas à gauche du premier plat la mention « 
LENEGRE REL. ». Il s’agit du seul "bouquets de roses" 
jamais relié par Lenègre, infidélité à Magnier, relieur habituel 
des ces cartonnages, pour laquelle plusieurs explications ont 
été proposées… Une rareté absolue. Superbe exemplaire.
 2 200 / 2 500 € 
 

726 BIS. VERNE (Jules). Autour de la Lune. Paris, Hetzel, 
sd (1872). 
Cartonnage aux bouquets de roses du 3ème type, sur fond 
vert. Rousseurs éparses, l'imprimeur étant maintenant 
Gauthier-Villars inscrit en regard de la page de titre, 
accompagné de la mention "ancienne imprimerie 
Bonaventure". Le cartonnage est dans un état splendide, peu 
éloigné du neuf. Magnifique exemplaire de premier tirage, 
fort rare dans ce type qui ne comporte qu'une seule 
impression pour ce titre, remplacé par le quatrième type en 
fin d'année, puis par le cinquième en 1874. 1 700 / 1 800€ 
 
726 TER. VERNE (Jules). Voyage au centre de la Terre. Paris, 
Hetzel, 1867.  
Cartonnage aux bouquets de roses du 3ème type, sur fond 
vert. Ex-dono du premier janvier 1869. Le "V" de Vue de 
Reykjawik (sic) est manquant attestant, selon Jauzac de la 
troisième impression dans laquelle seul le nom du chapitre 
42 a été corrigé. Il était noté LIIX au lieu de XLII. Il s'agit 
donc du second tirage, généralement considéré par le 
premier par les collectionneurs du fait de la rareté et du prix 
du "vrai" premier. Quelques taches d'encre et d'infimes 
rousseurs, très beau cartonnage, très bel exemplaire.
 900 / 1 000€ 
 
727. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune & Autour de la 
Lune. Paris, Hetzel, sd (1872). 
Cartonnage à l'obus sur fond vert. Rousseurs en tout début 
et fin d'ouvrage. Cartonnage rutilant. L'inversion des 
légendes des gravures aux pages 25 & 32 est maintenant 
corrigée. Magnifique exemplaire de premier tirage.
 1 400 / 1 500 € 
 
728. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Paris, Hetzel, 
sd. 
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Mention d’imprimeur 
"Imprimerie Gauthier-Villars" en regard de la page de titre. 
Le papier n'est plus le même dès le feuillet suivant : on 
reconnait la blancheur des tirages Bonaventure. 
Effectivement, au bas de la page de table des matières, on 
peut lire : "Imprimerie Jules Bonaventure"… Et l'on 
retrouve l'inversion des légendes des gravures des pages 25 
& 32, pourtant garantes du premier tirage. Très curieux 
exemplaire, évidemment rarissime sous cette présentation. 
Des rousseurs. Le cartonnage est très frais. Très bel 
exemplaire. 500 / 600 € 
 
729. VERNE (Jules). Autour de la Lune. Paris, Hetzel, sd. 
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Qqs rousseurs, 
plusieurs taches d'encre rouge sur le haut de qqs feuillets, 
sans nuire à la lisibilité, sinon, très bel intérieur. Cartonnage 
superbe. Très bel exemplaire. 350 / 400 € 
 
730. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune & Autour de la 
Lune. Paris, Hetzel, sd (1885, catalogue CR). 
Cartonnage au monde solaire sur fond vert. Qqs rousseurs 
dans un intérieur très frais. Cartonnage de toute fraîcheur, 
très beaux ors éclatants, au plat comme au dos. Magnifique 
exemplaire quasiment mythique, rarissime par le titre, le 
cartonnage, la couleur et l'état, vraiment presque parfait !
 5 000 / 6 000 € 
 
731. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune & Autour de la 
Lune. Paris, Hetzel, sd (1898). 
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Cartonnage au globe doré du troisième type, dos au phare, 
à la fenêtre fermée. Malgré le catalogue Y, la plaque est 
maintenant définitive. Qqs rousseurs, surtout en tout début 
d'ouvrage, encart de papier ancien au faux titre, 
probablement pour effacer un ex dono ou ex libris. Très 
grande brillance du cartonnage. Magnifique exemplaire.
 1 100 / 1 200 € 
 
732. VERNE (Jules). Une ville flottante & Aventures de trois 
Russes et de trois Anglais. Paris, Hetzel, 1872. 
Cartonnage à l’obus pleine percaline à gros grains sur fond 
vert. Qqs retouches, notamment aux mors. Cartonnage bien 
frais, Très bel exemplaire de premier tirage, dûment daté 
1872 au titre. 700 / 800 € 
 
733. VERNE (Jules). Une ville flottante & Aventures de trois 
Russes et de trois Anglais. Paris, Hetzel, sd (après 1905). 
Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans le cartouche, dos 
au phare. Magnifique exemplaire aussi frais pour l’intérieur 
que pour l’extérieur. 1 100 / 1 200 € 
 
734. VERNE (Jules). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd 
(1873). 
Cartonnage à l’obus sur fond vert. Qqs rousseurs. 
Cartonnage rutilant. Très bel exemplaire très frais de 
premier tirage. 900 / 1 000 € 
 
735. VERNE (Jules). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd 
(c.1900, pas de catalogue). 
Cartonnage au globe doré du troisième type, dos au phare, 
à la fenêtre fermée. Qqs rousseurs sinon très bel exemplaire.
 900 / 1 000 € 
 
736. VERNE (Jules). Le Docteur Ox. Paris, Hetzel, sd 
(1874). 
Cartonnage aux bouquets de roses du cinquième type sur 
fond vert. Intérieur un peu terne, qqs rousseurs. Cartonnage 
rutilant. Très bel exemplaire de premier tirage.
 500 / 600 € 
 
737. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours. Paris, 
Hetzel, sd (1874). 
Cartonnage aux bouquets de rose du cinquième type sur 
fond vert clair. Restauration en partie haute des plats et de 
la coiffe supérieure. Qqs rousseurs. Ors lumineux. Très bel 
exemplaire de premier tirage dans une teinte très rare et 
séduisante. 450 / 500 € 
 
738. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours. Paris, 
Hetzel, sd (1874-1875). 
CARTONNAGE D’ESSAI aux initiales sur fond vert. 
D'une insigne rareté, cet exemplaire intermédiaire entre le 
"Bouquet de roses" et le cartonnage aux initiales contient 
des éléments de l'un comme de l'autre, les disques contenant 
les initiales JV et JH sont différents de ceux des versions 
ultérieures. Très rare et surtout très important dans la 
chronologie des cartonnages. Retouches, rousseurs et qqs 
usures. Bel exemplaire. 1 400 / 1 500 € 
 
739. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours. Paris, 
Hetzel, sd (1876, catalogue n°2). 
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Intérieur très frais, 
malgré qqs rousseurs. Cartonnage rutilant, magnifique 
exemplaire. 350 / 400 € 
 

740. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours & Le 
Docteur Ox. Paris, Hetzel, sd (1895, catalogue D). 
Cartonnage au portrait collé. Qqs rousseurs à l’intérieur, le 
cartonnage est absolument rutilant. Magnifique exemplaire.
 450 / 500 € 
 
741. VERNE (Jules). L’Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd 
(après 1905). 
Cartonnage dit « Dos à l’ancre ». Intérieur très frais, 
cartonnage rutilant. Très bel exemplaire. 450 / 500 € 
 
742. VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (c. 
1880). 
Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond vert. Des 
rousseurs, restaurations diverses au cartonnage. Bel 
exemplaire peu commun dans cette alliance. 500 / 600 € 
 
743. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd 
(1897). 
Cartonnage au globe doré du deuxième type dit "à 
l'empiècement". Petites usures au cartonnage. Intérieur 
blanc. Très bel exemplaire dans ce type éphémère.
 500 / 600 € 
 
744. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd 
(1878, catalogue 1 p. avec les nouveautés pour 1878). 
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert clair. Des 
rousseurs, qqs usures, dos terne. Le cartonnage est frais. 
Très bel exemplaire. 500 / 600 € 
 
745. VERNE (Jules). Les Indes noires & Le Chancellor. Paris, 
Hetzel, sd (1892 bien que catalogue précédent). 
Cartonnage au portrait collé. Qqs rousseurs parfois 
marquées, qqs usures. Le cartonnage est très frais.
 2 000 / 2 200 € 
 
746. VERNE (Jules). Les Indes noires & Le Chancellor. Paris, 
Hetzel, sd (1876, Collection, catalogue n°2). 
Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond vert. Des 
rousseurs, comme presque toujours à cette période. Le 
cartonnage est rutilant. Très bel exemplaire de premier 
tirage. 1 400 / 1 500 € 
 
747. VERNE (Jules). Les Indes noires. Paris, Hetzel, sd 
(1877, pas de catalogue comme cela arrive parfois). 
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Intérieur très frais, 
cartonnage rutilant. Très bel exemplaire. 300 / 350 € 
 
748. VERNE (Jules). Le Chancellor. Paris, Hetzel, sd (1875, 
catalogue n°1). 
Cartonnage aux initiales sur fond vert clair. Des rousseurs, 
cartonnage rutilant. Très bel exemplaire de premier tirage.
 700 / 800 € 
 
749. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd 
(1893, catalogue GU). 
Cartonnage au monde solaire sur fond vert. Qqs retouches, 
qqs rousseurs, parfois plus prononcées. Le cartonnage est 
très frais. Très bel exemplaire au second plat "aux 
swastikas". 1 700 / 1 800 € 
 
750. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd 
(1893, catalogue GU). 
Cartonnage au portrait collé. Rousseurs très présentes en 
page de titre, presque entièrement couverte, ainsi que le 
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cahier 49 (dernier). Le catalogue n'est pas touché, et le reste 
de l'ouvrage est d'un très beau blanc, avec une ou deux 
rousseurs de temps en temps. Le cartonnage est absolument 
rutilant, presque à l’état de neuf. Splendide. 1 100 / 1 200 € 
 
751. VERNE (Jules). Un Capitaine de quinze ans. Paris, 
Hetzel, sd (1879, catalogue AB). 
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert clair. Rares 
rousseurs, intérieur frais. Très bel exemplaire.
 900 / 1 000 € 
 
752. VERNE (Jules). Un Capitaine de quinze ans. Paris, 
Hetzel, sd (après 1905). 
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail, dos au 
phare. Intérieur blanc, cartonnage rutilant. Magnifique 
exemplaire. 450 / 500 € 
 
753. VERNE (Jules). Les Tribulations d’un Chinois en Chine 
& Les 500 millions de la bégum. Paris, Hetzel, sd (c. 1879 
catalogue AB). 
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert. Traces de 
scotch aux gardes qui sont fendillées en leur jonction. Des 
rousseurs, très beau cartonnage, très bel exemplaire de 
premier tirage. 900 / 1 000 € 
 
754. VERNE (Jules). Les Tribulations d’un Chinois en Chine 
& Les Cinq cents millions de la Bégum. Paris, Hetzel, sd. 
Cartonnage à l’éléphant avec titre dans le cartouche. 
Cartonnage et intérieur très frais. Très bel exemplaire, rare 
au phare. 1 400 / 1 500 € 
 
755. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd 
(1893, catalogue GU). 
Cartonnage au portrait collé. Rousseurs et très petits défauts 
sur un cartonnage rutilant. Très bel exemplaire.
 500 / 600 € 
 
756. VERNE (Jules). La Jangada. Paris, Hetzel, sd (après 
1905). 
Cartonnage à l’éléphant, avec le titre dans le cartouche. Des 
rousseurs. Le cartonnage est très frais. Bel exemplaire de ce 
titre si rare au phare. 900 / 1 000 € 
 
757. VERNE (Jules). L’École des Robinsons & Le Rayon vert. 
Paris, Hetzel, sd (après 1905). 
Cartonnage à l’éléphant, avec le titre dans le cartouche, dos 
au phare. Rousseurs, qqs mouillures. Restaurations diverses, 
surtout au second plat (taché). Premier plat assez frais. 
Sinon bon exemplaire très rare au phare. 1 300 / 1 400 € 
 
758. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd (1883, 
catalogue BR). 
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert. Très rares 
rousseurs, intérieur frais. Cartonnage rutilant. Magnifique 
exemplaire de premier tirage. 900 / 1 000 € 
 
759. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd 
(probablement 1898, bien que catalogue "O"). 
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Magnifique 
intérieur, cartonnage de toute fraîcheur. Superbe 
exemplaire. 1 200 / 1 300 € 
 
760. VERNE (Jules). L’Archipel en feu. Paris, Hetzel, sd 
(1884, catalogue CH). 

Cartonnage aux initiales sur fond vert. Intérieur blanc, 
cartonnage rutilant. Magnifique exemplaire de premier 
tirage. 500 / 600 € 
 
761. VERNE (Jules). L’Etoile du sud & L’Archipel en feu. 
Paris, Hetzel, sd (1884, catalogue CH). 
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert. Qqs petites 
rousseurs. Le cartonnage est absolument splendide. 
Magnifique exemplaire de premier tirage. 1 300 / 1 400 € 
 
762. VERNE (Jules). L’Etoile du sud & L’Archipel en feu. 
Paris, Hetzel, sd (après 1905). 
Cartonnage à l’éléphant, avec le titre dans le cartouche, dos 
au phare. Exemplaire à l'état quasiment neuf ! Une pure 
splendeur. 2 800 / 3 000 € 
 
763. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, sd 
(après 1905). 
Cartonnage à la mappemonde et à l’ancre. Qqs retouches 
(aux coiffes et gardes notamment). Cartonnage bien frais. 
Bel exemplaire. 350 / 400 € 
 
764. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, 1885 
(catalogue CR). 
Cartonnage à la bannière, écusson argenté sur fond vert. 
Intérieur très frais. Le cartonnage est restauré. Bon 
exemplaire de premier tirage. 350 / 400 € 
 
765. VERNE (Jules). Un billet de loterie. Paris, Hetzel, 1886. 
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Bon intérieur peu 
roussi. Qqs usures. Ensemble un peu terne. Bel exemplaire 
de premier tirage. 180 / 200 € 
 
766. VERNE (Jules). Robur le conquérant. Paris, Hetzel, 
1886. 
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Très bel intérieur très 
frais. Qqs retouches et usures. Bel exemplaire de premier 
tirage et plaquette assez rare. 350 / 400 € 
 
767. VERNE (Jules). Robur le conquérant & Le billet de loterie. 
Paris, Hetzel, 1886 (catalogue DF). 
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert sombre. Qqs 
rousseurs à l’intérieur, restaurations diverses, coiffes un peu 
dures. Il s’agit d’un tirage très rare comportant une erreur au 
dos : Un billet de loterie devient LE billet de loterie. Très 
bel exemplaire de premier tirage, très rare. 900 / 1 000 € 
 
768. VERNE (Jules). Robur le conquérant & Le billet de loterie. 
Paris, Hetzel, sd (c. 1903). 
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Magnifique 
exemplaire dans un état absolument splendide.
 3 000 / 3 500 € 
 
769. VERNE (Jules). Nord contre Sud. Paris, Hetzel, sd 
(1887, catalogue DS). 
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert. Très bel 
intérieur, magnifique cartonnage éclatant de fraîcheur. 
Superbe exemplaire de premier tirage. 1 300 / 1 400 € 
 
770. VERNE (Jules). Nord contre sud. Paris, Hetzel, sd (c. 
1901). 
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Rousseurs éparses, 
qqs usures. Le cartonnage est très frais. Très bel exemplaire, 
très rare au phare. 1 400 / 1 500 € 
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771. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd 
(c. 1901). 
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Qqs rousseurs dans 
un intérieur frais. Le cartonnage est très frais. Très bel 
exemplaire. 900 / 1 000 € 
 
772. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd 
(1888, catalogue EL). 
Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert. Intérieur frais. 
Qqs mini retouches. Le cartonnage est bien frais. Très bel 
exemplaire de premier tirage. 900 / 1 000 € 
 
773. VERNE (Jules). Sans dessus dessous & Le Chemin de 
France. Paris, Hetzel, sd (avant 1900). 
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Très bel intérieur. 
Qqs retouches, cartonnage très frais. Très bel exemplaire 
mythique ! 7 000 / 8 000 € 
 
774. VERNE (Jules). Le Chemin de France Paris, Hetzel, sd 
(1887, catalogue DS). 
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Des rousseurs. Qqs 
usures. Comme tous ces tirages "Bronzinor" (nouvelle 
méthode de dorure qui s'est avérée être un fiasco total), les 
ors sont oxydée et noircis. Il n’en reste pas moins très rare, 
surtout dans cette teinte ! C'est, avec "Deux ans de 
vacances", le dernier Jules Verne à fond non rouge. Premier 
tirage. 250 / 300 € 
 
775. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, sd 
(1892 catalogue GK). 
Cartonnage au portrait collé. L'intérieur est à l'état presque 
neuf. Le cartonnage est rutilant. Magnifique exemplaire, si 
peu courant au phare. 1 100 / 1 200 € 
 
776. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, sd 
(avant 1900). 
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Qqs rousseurs, 
cartonnage rutilant. Très bel exemplaire. 1 100 / 1 200 € 
 
777. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel, sd 
(1891 catalogue FN). 
Cartonnage au portrait imprimé. Qqs frottés au plat, 
intérieur très frais, cartonnage rutilant. Très bel exemplaire 
de premier tirage. 250 / 300 € 
 
778. VERNE (Jules). Claudius Bombarnac & Le Château des 
Carpathes. Paris, Hetzel, sd (1892 catalogue GK). 
Cartonnage au portrait collé. Intérieur blanc, gardes à décor 
caillouté rose anciennement remplacées. Cartonnage très 
frais. Très bel exemplaire de premier tirage. 250 / 300 € 
 
779. VERNE (Jules). P’tit Bonhomme. Paris, Hetzel, sd 
(avant 1900). 
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Très bel intérieur 
presque sans la moindre rousseur, cartonnage très frais. Très 
bel exemplaire. 700 / 800 € 
 
780. VERNE (Jules). Mirifiques aventures de maître Antifer. 
Paris, Hetzel, sd (1894 catalogue HF). 
Cartonnage au portrait collé. Très bel intérieur de toute 
fraicheur. Cartonnage particulièrement brillant. Très bel 
exemplaire de premier tirage. 300 / 350 € 
 
781. VERNE (Jules). L’Île à hélice. Paris, Hetzel, sd (1895 
catalogue D). 

Cartonnage au portrait collé. Très bel intérieur, premier plat 
superbe. Très bel exemplaire de premier tirage.
 200 / 250 € 
 
782. VERNE (Jules). Face au drapeau & Clovis Dardentor. 
Paris, Hetzel, sd (1896 catalogue O). 
Cartonnage au globe doré du premier type dit «Au bandeau 
noir ». Très bel intérieur. Petit accroc à la coiffe supérieure 
et un petit ressaut en gouttière. Très grande fraicheur de 
l'ensemble, très bel exemplaire de premier tirage.
 450 / 500 € 
 
783. VERNE (Jules). Le Sphinx des glaces. Paris, Hetzel, sd 
(1897, catalogue y). 
Cartonnage au globe doré. Qqs rousseurs, cartonnage 
rutilant. Très bel exemplaire de premier tirage.
 400 / 450 € 
 
784. VERNE (Jules). Le superbe Orénoque. Paris, Hetzel, sd 
(1898, catalogue AJ). 
Cartonnage au globe doré. Pas de rousseur. Très beau 
cartonnage. Très bel exemplaire. 250 / 300 € 
 
785. VERNE (Jules). Le Testament d'un excentrique. Paris, 
Hetzel, sd (1899, catalogue AV). 
Cartonnage au globe doré. Rousseurs parfois importantes. 
Le cartonnage est splendide. Très bel exemplaire de premier 
tirage. 400 / 450 € 
 
786. VERNE (Jules). Seconde Patrie. Paris, Hetzel, sd (1900, 
catalogue analytique). 
Cartonnage au globe doré. Petits accrocs en coiffe sup. Qqs 
rousseurs. Cartonnage éclatant de fraîcheur. Très bel 
exemplaire de premier tirage. 250 / 300 € 
 
787. VERNE (Jules). Le Village aérien & Les Histoires de 
Jean-Marie Cabidoulin. Paris, Hetzel, sd (1901). 
Cartonnage au globe doré. Premier tirage. Infimes 
rousseurs, qqs ressauts en gouttière. Très beau cartonnage 
et très bel exemplaire de premier tirage. 250 / 300 € 
 
788. VERNE (Jules). Les frères Kip. Paris, Hetzel, sd (1905-
1914). 
Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche. Qqs usures 
dont un petit frotté au dos. Intérieur bien frais, de même 
pour le cartonnage. Bel exemplaire très rare, les retirages de 
ce titre ayant été fort peu nombreux. 200 / 250 € 
 
789. VERNE (Jules). Bourses de voyage Paris, Hetzel, sd 
(1903). 
Cartonnage au globe doré. Qqs rousseurs. Cartonnage 
absolument splendide. Superbe exemplaire de premier 
tirage. 350 / 400 € 
 
790. VERNE (Jules). Maître du monde & Un drame en 
Livonie. Paris, Hetzel, sd (1904). 
Cartonnage au globe doré. Qqs rousseurs, qqs usures. Bel 
exemplaire de premier tirage. 250 / 300 € 
 
791. VERNE (Jules). L’Invasion de la mer & Le Phare du bout 
du monde. Paris, Hetzel, sd (1905). 
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Rares 
rousseurs, qqs retouches. La première garde mobile 
comporte les nom et prénom d'un enfant, précédent 
propriétaire (qui ne savait pas encore écrire la lettre "N" !). 
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Cartonnage très frais. Très bel exemplaire de premier tirage.
 350 / 400 € 
 
792. VERNE (Jules). Le Volcan d’or. Paris, Hetzel, sd 
(1906). 
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Qqs 
rousseurs. Gouttière un peu irrégulière. Très bel exemplaire 
de premier tirage. 400 / 450 € 
 
793. VERNE (Jules). L’Agence Thompson & Co. Paris, 
Hetzel, sd (1907). 
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. 
Gouttière un peu irrégulière, intérieur très frais. Très bel 
exemplaire de premier tirage. 400 / 450 € 
 
794. VERNE (Jules). La Chasse au météore & Le Pilote du 
Danube. Paris, Hetzel, sd (1908). 
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Très bel 
exemplaire de premier tirage. 500 / 600 € 
 
795. VERNE (Jules). Les Naufragés du Jonathan. Paris, 
Hetzel, sd (1909). 
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. 
Magnifique intérieur très blanc. Cartonnage très frais. Très 
bel exemplaire de premier tirage. 500 / 600 € 
 
796. VERNE (Jules). Le Secret de Wilhelm Storitz & Hier et 
demain. Paris, Hetzel, sd (1910). 
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. 
Magnifique exemplaire de premier tirage. 1 100 / 1 200 € 
 
797. VERNE (Jules). L'étonnante aventure de la mission Barsac. 
Paris, Hachette, 1919. 
Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche. Premier 
tirage de cet ultime voyage extraordinaire, et roman 
passionnant, bien trop méconnu. Qqs usures. Bel état 
général. 300 / 350 € 
 
798. VERNE (Jules). Géographie illustrée de la France et de ses 
colonies par Jules Verne et Théophile Lavallée. Illustrations de Clerget 
et Riou. Paris, Hetzel, sd (1867-1868). 
2 volumes grand in-8 percaline d'éditeur, cartonnage 
allégorique sur fond vert, gardes peigne. Très rare édition 
originale de ce travail monumental dont la durée de vente 
sous cette forme n’excèdera pas six mois. Mis en vente le 21 
novembre 1867, le premier tome parait durant la publication 
des livraisons illustrées des Enfants du Capitaine Grant. Le 
second parait en librairie le 23 mai 1868, conjointement avec 
l’édition en un volume qui les réunit. 
Qqs retouches et usures. Traces d'humidité et oxydation 
d'une partie des ors du premier plat du premier volume. 
Intérieurs frais. Les dos sont bien dorés, fraichement. Le 
second volume est très beau. Rarissime exemplaire de 
premier tirage. 1 400 / 1 500 € 
 
799. VERNE (Jules). Géographie illustrée de la France. Paris, 
Hetzel, sd (éd. 1876). 
Cartonnage allégorique sur fond vert. L'intérieur est beau, 
plutôt peu roussi pour la période. Le cartonnage est très 
beau. Très bel exemplaire. 900 / 1 000 € 
 
800. VERNE (Jules). Les grands navigateurs du XVIIIème 
siècle. Paris, Hetzel, sd (1879, catalogue AB). 

Cartonnage à l’astrolabe sur fond vert. Intérieur frais, qqs 
usures. Grande brillance du cartonnage. Très bel exemplaire 
de premier tirage. 800 / 900 € 
 
801. VERNE (Jules). Les Voyageurs du XIXème siècle. Paris, 
Hetzel, sd (1880, catalogue AI). 
Cartonnage à l’astrolabe sur fond vert. Des rousseurs 
importantes et une petite mouillure marginale en tout début 
d'ouvrage. Qqs retouches. Le cartonnage est très frais. Très 
bel exemplaire de premier tirage. 500 / 600 € 
 
802. VERNE (Jules). L’Epave du Cynthia. Paris, Hetzel, sd 
(1885, catalogue CS). 
Cartonnage à la fougère, bandeau chaudron sur fond vert. 
Qqs rousseurs. Cartonnage rutilant. Très bel exemplaire de 
premier tirage. 900 / 1 000 € 
 
803. VERNE (Jules). Un hivernage dans les glaces. Paris, 
Hetzel, sd (1878). 
Cartonnage de la petite bibliothèque blanche sur fond vert 
clair. Très belle fraîcheur de l'ensemble. Superbe exemplaire.
 700 / 800 € 
 
804. VERNE (Jules). Aventures de trois Russes et de trois 
Anglais dans l'Afrique Australe. Paris, Hetzel, sd (1876). 
Cartonnage aux initiales sur fond rouge, tr. dorées. 
Catalogue n°2. Coiffes et coins usés, dos passés, qqs 
salissures, rousseurs. 100 / 150 € 
 
805. VERNE (Jules). Aventures du Capitaine Hatteras au pôle 
nord. Paris, Hetzel, sd [1907]. 
Cartonnage à l'éléphant du 1er type, titre dans le cartouche, 
dos au phare, tr. dorées. Superbe exemplaire. 400 / 500 € 
 
806. VERNE (Jules). La Chasse au météore - Le Pilote du 
Danube. Paris, Hetzel, sd (1908). 
Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare, 
tr. dorées. Dos passé, premier mors intérieur usé, qqs 
rousseurs. 
Première et seule édition collective grand in-8 illustrée. Avec 
les tirets encadrant "Voyages extraordinaires" dorés (ils sont 
noirs dans la version de 1910). 150 / 200 € 
 
807. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd 
[1910]. 
Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche, dos au 
phare, tr. dorées. Infimes trace claire au bord du premier 
plat. Très bel exemplaire. 400 / 500 € 
 
808. VERNE (Jules). Les Enfants du Capitaine Grant. Paris, 
Hetzel, sd [1896-1898]. 
Cartonnage à la mappemonde du 1er type, dos à l'ancre, tr. 
dorées. Catalogue FX. Premier mors intérieur déchiré, 
cassure entre les pages 16 et 17, rousseurs sur les premières 
pages sinon très bel exemplaire. 150 / 200 € 
 
809. VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd 
[1900]. 
Cartonnage à la mappemonde du 2e type, dos à l'ancre, tr. 
dorées. Infimes pommelés par endroits, très petites pertes 
de dorure par endroits au premier plat. Bel exemplaire.
 200 / 300 € 
 
810. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd 
[1909]. 
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Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare, 
tr. dorées. Mention "Bibliothèque d'éducation et de 
récréation" sur la page de titre. Très petite tache claire au 
titre au dos. Très bel exemplaire. 400 / 500 € 
 
811. VERNE (Jules). Un Billet de loterie. Paris, Hetzel, 1886. 

Cartonnage aux initiales sur fond rouge, tr. dorées. Prix doré 
au second plat "Ville de Paris - 10me arrondissement / Prix 
du Maire". Catalogue DF. 
Dos très passé, légères décolorations au second plat, 
déchirure de 2 cm en coupe inf. du second plat, qqs petites 
rousseurs. 100 / 120 € 

 

VOYAGES 
 

812. Afrique - Anonyme. Histoire de Loango, Kakongo, et autres 
royaumes d'Afrique. Paris, Méquignon-Junior, 1819. 
In-12 veau moucheté, dos lisse orné, p. de titre manquante 
(reliure de l'époque). Carte dépliante (déch. sans manque à 
l'ouverture). Mors fendu, coins usés. Mouillures claires.
 100 / 120 € 
 
813. Afrique - BINGER (Capitaine). Du Niger au Golfe de 
Guinée par le pays de Kong et le Mossi (1887-1889). Paris, 
Hachette et Cie, 1892. 
2 volumes grand in-8 de (2) ff.-513 pp.-(1) ff., (2) ff.-416 pp., 
demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés, filet doré sur 
les plats, têtes dorées.  
Édition originale ornée du portrait de l’auteur en frontispice, 
d’une carte d’ensemble, de nombreux croquis et de 173 
gravures sur bois, d’après les dessins de Riou. 
"Un chef d’œuvre de la littérature africaniste" selon Numa 
Broc. 
Très bel exemplaire, très frais, exempt de rousseurs, bien 
relié. 
On y joint la réédition de 1980 par la Société des 
Africanistes, 2 tomes en un fort volume in 8, broché.
 200 / 300 € 
 
814. Afrique - DENHAM (D.), CLAPPERTON (H.) & 
OUDNEY (W.). Voyages et découvertes dans le Nord et dans les 
parties centrales de l'Afrique, au travers du grand désert, jusqu'au 10e 
degré de latitude nord, et depuis Kouka, dans le Bornou, jusqu'à 
Sackatou capitale de l’empire des Felatah ; exécutés pendant les années 
1822, 1823 et 1824. Suivis d'un appendix contenant un essai sur la 
langue du Bornou, les vocabulaires des langues de Timbouktou, du 
Mandara et du Begharmi ; des traductions de manuscrits arabes sur la 
géographie de l'intérieur de l'Afrique ; des documens sur la minéralogie, 
la botanique, et les différentes branches d'histoire naturelle de cette 
contrée. Traduit de l'anglais par MM. Eyriès et de Larenaudière. 
Paris, Arthus Bertrand, 1826. 
3 vol. in-8 de texte et 1 vol. in-folio d'atlas uniformément 
reliés en demi-veau glacé violine, dos à nerfs orné, fine 
roulette estampée à froid en encadrement des plats. [2] 366 
pp., 1 ff.n.ch., [2] 378 pp., 1 ff.n.ch., [2] 428 pp., [1] 1 ff.n.ch., 
19 pl. dont 1 grande carte. 
Édition originale de la traduction française de cette 
célèbre relation par MM. Eyries et de Larenaudière. Les 
planches représentent des indigènes, vues, armes, ustensiles, 
etc. (Gay 337 ; Chadenat 558 "un des ouvrages les plus 
importants sur cette partie de l’Afrique".) 
Parti de Tripoli en 1821 pour Tombouctou, le major Dixon Denham 
(1786-1828) gagna Mourzouk (actuelle Lybie) et traversa le désert 
de Bilma (en suivant une piste de squelettes d'hommes et d'animaux) 
avant d'atteindre Bilma la capitale du Tibesti puis le Bornou. 
L'expédition contourna alors le Tchad, franchit la rivière Komadougou 
et arriva à Kouka où elle fut très bien reçue et où elle participa à 
plusieurs razzias d'esclaves. Après de nombreuses explorations dans la 
région, Denham regagna Tripoli en août 1824, devenant le premier 
Européen à avoir fait le tour du lac Tchad. Il avait d'ailleurs constaté 
que celui-ci n'avait pas d'écoulement visible et que, contrairement aux 

croyances, le Niger et le Nil formaient deux bassins entièrement 
distincts. A son retour, Denham fut nommé gouverneur de la colonie 
des nègres libres de la Sierra-Leone jusqu'à sa mort. 
Le Dr Oudney (1790-1824) était missionné pour se rendre à Bornou 
pour y prendre la charge de consul. Il rejoignit, avec son compatriote 
écossais le capitaine Clapperton (1788-1827), l'expédition de 
Denham en 1822. Tandis que Denham explorait seul la rive ouest du 
Tchad, les 2 hommes décidèrent quant à eux de partir explorer le cours 
du Niger à travers l'empire des Fellatah et visitèrent les premiers la 
ville de Kano d'où ils rapportèrent de nombreuses notes. Après la mort 
d'Oudney sur place, épuisé par le voyage, Clapperton revint en 
Angleterre avec Denham pour en repartir presque aussitôt pour une 
nouvelle expédition dans les mêmes contrées. 
Très bel exemplaire avec textes et atlas en reliure uniforme 
de l’époque, ce qui est rare. Qqs rares rousseurs, plus 
prononcées sur 2 planches. 2 500 / 3 000 € 
 
815. Afrique - HORNEMANN (Friedrich Konrad). 
Voyages dans l'intérieur de l'Afrique, pendant les années 1797, 
1798. Traduit de l'anglais [par François Soulès]. Paris, André, an 
XI - 1802. 
In-8, basane fauve granitée, dos lisse orné, p. de titre verte, 
tr. rouges (reliure de l'époque). Un coin abîmé sinon bon 
exemplaire. 
Première traduction française, faite directement d'après 
l'anglais, et précédant d'un an la version donnée par Louis-
Mathieu Langlès en partie d'après l'originale allemande. 
Friedrich Konrad Hornemann (1772-1801), originaire 
d'Hildesheim, installé en Egypte dès février 1797, se joignit le 5 
septembre 1798 à une caravane de retour du hadj en direction de 
l'Afrique du nord, et se fit passer pour un jeune musulman, ce qui lui 
permit d'atteindre les oasis de Siwa, Aujilla et Mourzouq. Il y vécut 
jusqu'en juin 1799, puis il rejoignit Tripoli d'où il expédia le récit de 
ses aventures à Londres. 200 / 250 € 
 
816. Afrique - LAING (Major Alexander Gordon). 
Voyage dans le Timanni, le Kouranko et le Soulimana, contrées de 
l'Afrique occidentale, fait en 1822. Paris, Delaforest et Arthus 
Bertrand, 1826. 
In-8 demi-veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 
Manque en coiffe de tête, frottés.  
Édition originale de la traduction française, par Eyriès 
et de La Renaudière. Complet de la carte et des 8 planches 
hors texte. Qqs petites rousseurs. 
On y ajoute : BLANCHARD (Victor), Voyages de Magellan, 
Byron, Wallis, Bougainville, Surville, Marion, autour du monde. 
Paris et Limoges, Ardant, 1848. In-12 broché, sans 
couverture. Front. gravé, rousseurs et mouillures claires.
 200 / 250 € 
 
817. Afrique - PERIQUET (Louis). Ministère des colonies. 
Rapport général sur la mission de délimitation Afrique équatoriale 
française - Cameroun (1912-1913-1914). I. Astronomie. 
Topographie. Altimétrie. Radiotélégraphie. - II. [non paru]. - III. La 
flore et la faune en Afrique équatoriale française. Cultures et animaux 
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domestiques. - IV. Vocabulaires. - V. [Atlas de photographies]. 
Paris, René Chapelot, 1915-1916. 
4 tomes en 3 vol. in-8, XV-138 pp., avec des croquis dans le 
texte, 7 planches hors texte, 3 planches volantes, dont un 
tableau des signes in fine [I] ; XVI-375-XII-84 pp., avec 36 
planches hors-texte et 2 cartes dépliantes [III-IV] ; 51 
reproductions photographiques sur papier fort monté sur 
onglets, certaines sur fond teinté [atlas], broché [vol. I] ; 
percaline bradel verte moderne, p. de titre rouge, 
couvertures conservées [vol. III-IV] ; percaline verte de 
l'époque, plat supérieur orné d'un décor noir et or avec 
reproductions de photographies au centre et sur les côtés, 
en médaillon [atlas]. 
Rare compte-rendu, ici bien complet, y compris de 
l’atlas rarissime (non cité dans les catalogues) qui regroupe 
de très beaux clichés ethnographiques sur les populations 
des zones traversées, alors que les illustrations des autres 
volumes se concentrent sur la faune et la flore, ainsi que sur 
les cultures. 600 / 700 € 
 
818. Afrique - ROUSSILHE (Henri-Charles-Clément). 
Gouvernement général de l'Afrique équatoriale française. Mission 
hydrographique Congo-Oubangui-Sanga. 1910-1911. Rapport 
d'ensemble de M. H. Roussilhe, ingénieur hydrographe de première 
classe, chef de la mission. Préface de M. Renaud. Paris, Emile 
Larose, 1913. 
2 vol. grands in-8, [2] ff., XII-464 pp. ; [2] ff., V-[3]-319 pp., 
avec des figures dans le texte et 96 planches hors-texte (dont 
10 cartes dépliantes, 86 vues ou schémas dépliants), demi-
toile bradel verte, p. de titre fauve, tête mouchetée, 
premières couvertures conservées (reliure moderne). Bon 
exemplaire. 
Unique édition. C'est tout ce qui a paru sur cette mission qui avait 
pour but d'analyser les conditions de navigabilité et la possibilité 
d'implantation de ports sur les fleuves du bassin du Congo. Elle avait 
été confiée au polytechnicien et ingénieur hydrographe Henri Roussilhe 
(1879-1945) : parti de Brazzaville le 25 janvier 1911, en compagnie 
de sept officiers, dix-huit sous-officiers, d'un dessinateur-cartographe et 
de marins européens, Roussilhe reconnut le Stanley Pool (actuel Pool 
Malebo) et le Congo inférieur, le cours de la Sangha jusqu'à Ouesso et 
le cours de la Ngoko. Il était de retour à Brazzaville en juin 1911 ; 
puis il repartit pour reconnaître l'Oubangui (novembre 1911 à mai 
1912). C'est le résultat de ses relevés et observations qui occupe la 
majeure partie de ce rapport extrêmement technique. (Numa Broc, 
Afrique, p. 297.) 250 / 300 € 
 
819. Afrique - SMITH (William). Nouveau voyage de Guinée, 
contenant une description exacte des coûtumes, des manières, du terrain, 
du climat, des habillemens, des bâtimens, de l'éducation, des arts 
manuels, de l'agriculture, du commerce, des emplois, des langages, des 
rangs de distinction, des habitations, des divertissemens, des mariages, 
& généralement de tout ce qu'il y a de remarquable parmi les habitans, 
&c. Traduit de l'Anglois. Paris, Durand, Pissot, 1751. 
2 parties en un vol. in-12, x-258-[2]-314 pp., avec 4 planches 
zoologiques hors-texte, basane fauve marbrée, dos à nerfs 
orné, tr. rouges (reliure de l'époque). Coiffes restaurées 
sinon bon exemplaire. 
Édition originale de la traduction française. L'auteur fut 
envoyé en 1726 par la "Compagnie royale d'Afrique en Angleterre" 
pour lever les plans, dessins et vues de ses forts et de ses établissements 
sur la côte de Guinée. La relation de son voyage fut publiée pour la 
première fois en anglais en 1744 à Londres. (Gay 2823. Sabin 
84561.) 350 / 400 € 
 

820. Afrique du Nord - AMMAR (Nouahed). Méthode 
d'arabe pratique à l'usage des officiers et sous-officiers français servant 
dans les troupes indigènes nord-africaines. Niort, Nicolas, 1938. 
In-8 cartonnage illustré de l'éditeur. Dessins in-t. Dos usagé.
 40 / 50 € 
 
821. Afrique du Nord - CARETTE (Antoine-Ernest). 
Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 
1842, publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d'une 
commission académique. - Sciences historiques et géographiques. Paris, 
Imprimerie royale [puis : ] nationale [et : ] impériale, 1844-
1853. 
5 vol. in-4. Demi-basane verte, dos lisses ornés de filets 
dorés, tr. mouchetées (reliure de l'époque). 
La collection complète de cette grande étude sur l'Algérie comprend 33 
volumes. Cette série regroupe exclusivement les parties rédigées par le 
polytechnicien Ernest Carette (1808-1889), alors capitaine du Génie. 
I. Etude sur les routes suivies par les Arabes dans la partie méridionale 
de l'Algérie et de la Régence de Tunis pour servir à l'établissement du 
réseau géographique de ces contrées : [4] ff., LXXIII pp., un f. , 324 
pp., un f. d'errata, avec une carte dépliante hors texte.  
II. Recherches sur la géographie et le commerce de l'Algérie méridionale, 
suivies d'une notice géographique sur une partie de l'Afrique 
septentrionale, par E. Renou : [4] ff., 355 pp., avec 3 grandes 
cartes dépliantes hors texte. 
III. Recherches sur l'origine et les migrations des principales tribus de 
l'Afrique septentrionale, et particulièrement de l'Algérie : [5] ff., 489 
pp.  
IV.-V. Etudes sur la Kabilie [sic] proprement dite : [4] ff., 500 pp. ; 
[2] ff., 459 pp., avec une grande carte dépliante aux contours 
rehaussés de couleurs. 300 / 350 € 
 
822. Afrique du Nord - CHERONNET (Louis). Algérie. 
Illustrations de Maurice TRANCHANT. Paris, Duchartre, sd 
(c. 1930). 
In-folio cartonnage illustré polychrome de l'éd. 
Nombreuses illustrations au pochoir de Maurice Tranchant 
monochromes et polychromes. Bon exemplaire.
 60 / 80 € 
 
823. Afrique du Nord - DAUMAS (Eugène) & FABAR. 
La Grande Kabylie. Etudes historiques. Paris, Alger, Hachette, 
1847. 
In-8, VIII-[1]-488 pp., carte en couleurs et tableau dépliants, 
demi-chagrin vert, dos lisse orné (reliure de l'époque). Dos 
passé. Ex-libris Pierre Libaude. Envoi d'un des auteurs sur 
papier bleu découpé et collé sur le feuillet de garde. 
Édition originale. 200 / 250 € 
 
824. Afrique du Nord - EULOGE (René). Cimes et hautes 
vallées du Grand Atlas. 200 héliogravures hors texte d'après les 
photographies de René Euloge. Marrakech, Editions de la 
Tighermt, 1949. 
In-4, 56 pp. de texte et 208 planches en héliogravure hors 
texte, un f. de table, une carte dépliante, veau fauve, dos à 
nerfs fleuronné, plats ornés de décors mosaïqués (pièces en 
veau rouge, vert et blanc) représentant des constructions de 
l'Atlas, première couverture conservée (reliure de l'époque). 
Bon exemplaire. 
N°224 des 600 exemplaires sur vélin, numérotés à la presse. 
Unique édition de ce bel album. Instituteur à Demnat (Atlas 
méridional marocain), écrivain berbérophone, René Euloge passa les 
années 1919 à 1963 sur place et publia beaucoup. (Perret, 1533. 
Seulement trois exemplaires au CCFr (BnF, Sainte-
Geneviève et Lyon).) 
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Bel exemplaire dans une reliure mosaïquée.
 400 / 500 € 
 
825. Afrique du Nord - FÉRAUD (L.-C.). Histoire des villes 
de la province de Constantine Gigelli. Constantine, L. Arnolet, 
1870. 
In-8, 291 pp., fac-similé in-t., planche dépl. in fine demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Supra-
libris en pied C. H. Boerner. Ex-libris Pierre Libaude. Bon 
exemplaire. 
Édition originale rare. Gigelli s'orthographiait également 
Djidjelly. (Playfair, 3263.) 150 / 200 € 
 
826. Afrique du Nord - FOUREAU (Fernand). 
Publication de la Société de géographie (sur le legs Renoust des 
Orgeries). Documents scientifiques de la mission saharienne. Mission 
Foureau-Lamy. Paris, Masson et Cie, 1905. 
2 vol. in-4 de texte et 1 vol. in-4 d'atlas, IV-1210 pp. (en 
pagination continue), nbses ill. in-t., 30 planches (les 5 
premières sont contenues dans le tome I, in-texte, mais 
comptabilisées comme des planches dans la table) et 17 
cartes dépliantes. Demi-basane blonde, dos lisse orné de 
filets à froid pour les volumes de texte, demi-chagrin noir, 
dos à nerfs pour l'atlas (reliure de l'époque). Reliures très 
frottées, fortes épidermures, coupes et coins très abîmés, 
manque angulaire sur le premier plat du tome II, manques 
aux coiffes de l'atlas. Etiquettes contrecollées sur les plats. 
Qqs déchirures aux planches. Nbx cachets (annulés). 
I. Observations astronomiques. Météorologie. Orographie. 
Hydrographie. Topographie. Botanique. II. Géologie. Pétrographie et 
paléontologie. Esquisse ethnographique. Notes sur la faune 
préhistorique. Aperçu commercial. Conclusions économiques, etc. 
Fernand Foureau (1850-1914) fut l'un des explorateurs français de 
l'Afrique les plus importants du XIXe siècle : consacrant à une grande 
exploration les fonds laissés par Renoust des Orgeries pour la 
découverte de l'Afrique, la Société de Géographie avait commandité, 
avec l'appui du gouvernement, une mission saharienne, sous les ordres 
du commandant Lamy, qui traversa le continent de l'Oasis d'Ouargla 
à Brazzaville, du 23 octobre 1898 au 21 juillet 1900. Le résultat 
scientifique de cette expédition ingrate fut surprenant, essentiellement 
grâce au zèle de Foureau, qui avait multiplié les observations 
géographiques, hydrographiques et astronomiques. 800 / 900 € 
 
827. Afrique du Nord - KADDOUR. Fables et Contes en 
Sabir. 2e édition. Alger, Jourdan, 1916. 
In-8 broché, couv. illustrée imprimée. Couverture salie.
 20 / 30 € 
 
828. Afrique du Nord - LA MARTINIERE (Henri 
Poisson de) & LACROIX (Napoléon). Documents pour 
servir à l'étude du nord ouest africain, réunis et dirigés par ordre de 
Mr. Jules Cambon, gouverneur général de l'Algérie. [Alger], 
Gouvernement général de l'Algérie, 1894-1897. 
5 vol. grand in-8, dont un d'atlas, avec 45 planches et cartes 
hors texte, et 6 tableaux généalogiques, percaline verte 
modeste, dos lisses, couvertures conservées (reliure de 
l'éditeur). Plats tachés. 
Tirage limité à 200 exemplaires (n°51). L'ouvrage n'était pas 
destiné au public, mais uniquement aux professionnels civils 
et militaires du gouvernement algérien. Il est donc très rare, 
surtout complet. 
I. Régions limitrophes de la frontière algérienne. Le Rif. Les Djebala : 
XV-[3]-552 pp., un f. , avec 11 cartes en couleurs hors texte. 
- II. Le sud-ouest algérien et les régions limitrophes. Figuig. L'Oued 
Guir. L'Oued Saoura : XV-[3]-959 pp., un f. , avec 12 planches 

hors-texte (7 cartes en couleurs et 5 vues en photogravure à 
double page ou dépliantes), et 6 tableaux généalogiques in 
fine (dont 5 en dépliant). - III.-IV. Les Oasis de l'extrême-sud 
algérien : XV-[5]-544 pp., un f. , avec 3 planches hors texte, 
dont une en dépliant ; [4] ff., 591 pp., un f. , avec 8 planches 
hors texte. - V. Atlas : [4] ff., et 11 cartes en couleurs 
dépliantes. 
Exemplaire du comte H. de Beaucaire, avec envoi 
autographe de La Martinière. 800 / 900 € 
 
829. Afrique du Nord - LYON (George Francis). Voyage 
dans l'intérieur de l'Afrique septentrionale, en 1818, 1819 et 1820 ; 
traduit de l'Anglais par l'auteur d'Une année à Londres [Auguste-
Jean-Baptiste Defauconpret]. Avec une grande carte et quatre gravures 
coloriées. Paris, Gide fils, 1822. 
In-8, 304 pp., avec une grande carte dépliante et 4 belles 
planches lithographiées et coloriées, demi-veau vert, dos 
lisse orné de filets dorés (reliure moderne). Bon exemplaire. 
(Collection Collection des meilleurs voyages modernes, 
XXXVI). 
Première traduction française de A Narrative of travels in 
Northern Africa (Londres, 1821). C'est en 1818 que George 
Francis Lyon (1795-1833) fut envoyé par John Barrow pour trouver 
le cours du Niger et l'emplacement exact de Tombouctou ; en raison 
des préjugés géographiques du commanditaire, l'expédition partit trop 
à l'est, de Tripoli, et s'enfonça dans le Sahara sans aboutir à 
destination ; elle fut considérée comme un échec majeur. (Gay 2780.)
 300 / 350 € 
 
830. Afrique du Nord - TISSOT (Charles-Joseph). 
Exploration scientifique de la Tunisie. Géographie comparée de la 
province romaine d'Afrique. Paris, Imprimerie Nationale, 1884-
1888. 
2 vol. in-4, demi-maroquin brun foncé, dos lisse orné de 
filets à froid (reliure de l'époque). 
Première édition, illustrée de figures dans le texte, de 6 
planches en noir, de 4 cartes ou plans en couleurs dont 2 
dépliants, et d'un atlas relié à la fin du tome deux 
comprenant 22 plans ou cartes dont 18 en couleurs. 
Bon exemplaire. Légères rousseurs. 400 / 500 € 
 
831. Afrique du Sud - SPARRMAN (André). Voyage au 
Cap de Bonne-Espérance et autour du monde avec le capitaine Cook, 
et principalement dans le pays des Hottentots et des Caffres. Traduit 
par M. Le Tourneur. Paris, Buisson, 1787. 
2 vol. in-4 de (2) ff. XXIV-478 et (2) ff. 462 pp. Veau 
marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison 
(reliure de l'époque). 
Très bel exemplaire illustré d'une carte et de 16 planches 
hors texte. Édition originale de la traduction française 
par Le Tourneur. Naturaliste suédois, élève de Linné, André 
Sparrman (1747-1820) se rendit au Cap de Bonne-Espérance en 
1772 pour herboriser. Sur ces entrefaits, le capitaine Cook étant arrivé 
au Cap, il accepta l'offre que lui fit celui-ci, de l'accompagner dans son 
expédition autour du monde en tant que botaniste. De retour au Cap 
en 1775, il y exerça la médecine et la chirurgie, tout en continuant à 
herboriser dans ces contrées dont il ramena, fin1776, une importante 
collection de plantes et d'animaux. 1 500 / 2 000 € 
 
832. Allemagne - RIESBECK (Johann Kaspar von). 
Voyage en Allemagne, dans une suite de lettres. Paris, Buisson, 
1788. 
3 vol. in-8, veau moucheté, dos lisses richement ornés, 
dentelle dorée en encadrement des plats, filet doré sur les 
coupes. 
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Édition originale illustrée de 2 frontispices et de 3 cartes et 
plans dépliants. Très bel exemplaire. 250 / 300 € 
 
833. Amérique. Americana. Paris, librairie Dufossé, 1876-
1879. 
10 vol. in-8, percaline verte (pour les trois premiers), 
percaline rouge pour les autres, titre en lettres dorées sur le 
premier plat (reliure de l'éditeur). 
Rare réunion de catalogues de la librairie Dufossé consacrés 
à l'Amérique. 
En 1901, la librairie Dufossé fut rachetée par Charles Chadenat qui 
continua l'activité encore quelque temps. 
Bon exemplaire. Coiffes émoussées, un dos passé, petits 
frottés épars. 80 / 100 € 
 
834. Amérique - [Livre pop-up]. How Columbus discovered 
America. London, Bancroft and C°, Westminster, Prague, 
Artia, 1960. 
In-folio (33 x 22 cm). 
Livre pop-up réalisé par Vojtech Kubasta et représentant 
Christophe Colomb et sa flotte (Santa María, Pinta et Niña) 
découvrant l'Amérique. 
Exemplaire en très bon état bien complet de sa volvelle sur 
la couverture. 250 / 300 € 
 
835. Amérique – DROUIN DE BERCY (M.). L'Europe 
et l'Amérique comparées. Paris, Londres, Bruxelles, Rosa, 
Treuttel et Würtz & Lecharlier, 1818. 
2 vol. in-8, veau raciné, dos lisses richement ornés. 
Première édition de cette description comparative de 
l'Amérique et de l'Europe par un colon et propriétaire 
terrien à Saint-Domingue. La conclusion en est que 
l'Amérique est de loin supérieure à l'Europe. 
Les 6 vues finement lithographiées et coloriées à la main 
illustrent un boa au Surinam, les chutes du Niagara, jardins 
flottants du Mexique, Mexico City, les ponts en pierres ou 
de corde, et une danse matrimoniale au Canada. (Sabin 
20961.) 
Bel exemplaire, qqs rousseurs éparses sur le texte.
 900 / 1 000 € 
 
836. Amérique - GENTY (Louis). L'Influence de la 
découverte de l'Amérique sur le bonheur du genre-humain. Avec une 
carte et figure. Paris, Nyon l'aîné & fils, 1788. 
In-8, x-352 pp., [2] ff. d'approbation et d'errata, avec un 
frontispice gravé par Helman d'après Eisen, et une grande 
carte dépliante gravée par Lattré, basane fauve racinée, dos 
lisse orné de grecques et de fleurons dorés, p. de titre crème, 
encadrement de filet à froid sur les plats, tr. jaunes (reliure 
de l'époque). Un coin abîmé sinon bon exemplaire. 
Deuxième édition (la première est de 1787), mais la première 
illustrée. 
L'ouvrage de l'abbé orléanais Louis Genty (1743-1817) pourrait se 
définir comme un Raynal en miniature, tant, en un seul volume, il 
reprend les conclusions de la fameuse Histoire philosophique et politique 
des établissemens et diu commerce des Européens dans les deux Indes 
(1770, et 30 éditions jusqu'en 1787) : même condamnation des 
entreprises espagnoles, même vision uniformément négative de la 
colonisation et des développements économiques des Amériques. 
Exemplaire de l'avocat Henri Rossel, avec cachet humide.
 150 / 200 € 
 
837. Amérique - HEAD (Francis Bond). Rough notes taken 
during some rapid journeys across the pampas and among the Andes. 
Londres, John Murray, 1826. 

In-8, demi- basane fauve à coins de l’époque, dos à nerfs 
orné, pièce de titre noire. Édition originale rare de cette 
relation qui valut à son auteur le sobriquet peu élégant de 
"Galloping Head", mais qui constitue un témoignage 
précoce sur la vie des Gauchos, et sur les persécutions 
menées par les Créoles contre les populations indigènes de 
la Pampa. Ancien officier britannique des Royal Engineers, 
Francis Bond Head (1793-1875) partit pour l'Amérique du 
Sud en 1825 et tenta d'exploiter une société minière en 
Argentine. Reliure abîmée, important manque en bas du 
dos, charnière supérieure entièrement fendue, rousseurs. 
On y ajoute :  
- EGAN (Ferol), The El Dorado trail. The story of the Gold rush 
routes across Mexico. New York-Toronto-Londres, McGraw-
Hill, 1970. In-8, percaline rouge éditeur, à la Bradel, sous 
jaquette illustrée. Édition originale. Jaquette insolée avec 
petits accrocs. Tranches piquées. 
- CARROLL (John M.), Buffalo soldiers West. Fort Collins, 
Colorado, The Old Army Press, 1971. Petit in-4 oblong, 
reliure éditeur de toile Bradel havane, sous jaquette orange 
illustrée défraîchie. Édition ornée de nombreuses 
illustrations dans le texte. Ce recueil de reproductions de 
dessins montre la participation des soldats noirs dans 
l'histoire américaine. 
SOIT UN ENSEMBLE DE 3 VOLUMES. 100 / 150 € 
 
838. Amérique centrale - BEULLOCH (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 Eymery, 1824. 
2 vol. in-8 de texte et 1 vol. in-8 oblong d'atlas 
uniformément reliés en basane racinée, dos lisses richement 
ornés, large bordure dorée en encadrement des plats (reliure 
de l'époque).  
Première édition française peu commune parue la même 
année que l'édition originale anglaise. L'illustration se 
compose d'un portrait de l'auteur, de 2 plans de Mexico, de 
10 vues et de 2 planches de sculptures aztèques et de 6 
planches de costumes très finement coloriées par Marlet. 
Après avoir accumulé une immense collection d'objets, d'antiquités et 
d'animaux naturalisés, Bullock fonda un muséum à Liverpool puis à 
Londres. En 1822, il se rendit au Mexique où il tenta d'acquérir des 
mines d'argent et d'or abandonnés. Il rapporta de très nombreux objets 
qu'il présenta au public dans le Hall égyptien à Piccadilly, sous le nom 
de New Mexico. (Chadenat 2050 ; Sabin 9141.) 
Importante relation d'un voyage au Mexique, la première 
effectuée par un Anglais depuis le Père Gage en 1640. 
Très bel exemplaire en reliure uniforme ce qui est rare.
 1 800 / 2 000 € 
 
839. Amérique centrale - BRASSEUR de 
BOURBOURG (Charles-Etienne, abbé). Popol Vuh. Le 
livre sacré et les mythes de l'antiquité américaine, avec les livres 
héroïques et historiques des Quichés. Paris, Arthus Bertrand, 1861. 
In-8, demi-maroquin fauve, dos à nerfs orné de caissons à 
froid, pièce de titre de maroquin vert, tranches marbrées 
(reliure de l'époque). 
Ouvrage illustré d'un frontispice lithographié, de 2 cartes 
gravées, et de qqs illustrations dans l'introduction. 
Bon exemplaire. 350 / 400 € 
 
840. Amérique centrale - LÖWENSTERN (Isidore). Le 
Mexique, souvenir d'un voyageur. Paris, Arthus Bertrand, 
Leipsick, Léopold Michelsen, 1843. 
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In-8, demi-basane verte, dos lisse orné en long (reliure de 
l'époque). 
Première édition. 
Bon exemplaire. Cachet du cercle du commerce sur 
plusieurs pages, et même mention sur le premier plat. Dos 
passé. 80 / 100 € 
 
841. Amérique centrale - LÖWENSTERN (Isidore). Le 
Mexique. Souvenirs d'un voyageur. Paris, Arthus Bertrand, 
Leipzig, Leopold Michelsen, 1843. 
In-8, broché sous couverture imprimée de l'éditeur. 
Édition originale, peu commune. L'ouvrage fait suite à Les 
Etats-Unis et La Havane, et donne les impressions et observations 
d'un "touriste" avant la lettre, occupé à une grande pérégrination 
autour du globe. Mort prématurément en 1858, Löwenstern ne laissa 
que ces deux relations devoyage, le reste de ses travaux ayant trait à la 
jeune discipline de l'assyriologie. (Sabin, 42506.) 400 / 500 € 
 
842. Amérique centrale - PECTOR (Désiré). Les 
Richesses de l'Amérique centrale. Guatemala, Honduras, Salvador, 
Nicaragua, Costa-Rica. Deuxième édition. Paris, Guilmoto, sd. 
In-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, fer de 
prix de la ville de Paris sur le plat (reliure de l'époque). Très 
bon ex. 30 / 40 € 
 
843. Amérique centrale - ROGER (Paul). De l'intérêt qu'a 
la marine française à l'ouverture de l'isthme américain par le canal du 
Darien, territoire de la Nouvelle-Grenade. Paris, Ernest Meyer, 
1861. 
In-8, broché, couverture beige imprimée. 
Défense d'un projet du percement de l'isthme de Panama 
dans la région du Darien par l'administrateur de la Société 
civile du canal de Darien. 
Bon exemplaire conservé dans sa brochure d'origine. Qqs 
rousseurs. 120 / 150 € 
 
844. Amérique du Nord. A Description of the New York 
Central Park. New York, Huntington and Co, 1869. 
Petit in-4 cartonnage toile chagrinée violette, dos lisse orné 
d'un décor doré représentant le parc, encadrement et 
médaillon central dorés sur les plats, tr. dorées (reliure de 
l'éditeur). Coiffes usés, dos insolé sinon très bel exemplaire 
bien conservé, sans rousseurs. 150 / 200 € 
 
845. Amérique du Nord. Voyages en Virginie et en Floride. 
Paris, Duchartre et Van Buggenhoudt, 1927. 
In-4, broché, couv. illustrée impr. rempliée. 
De la Collection illustrée des Grands Voyages en Amérique 
au XVIe siècle. 
- Description merveilleuse et cependant véritable des mœurs et coutumes 
des sauvages de la Virginie (en 1585), écrite d'abord en anglais par 
Thomas HARIOT. Illustrations en taille-douce par Théodore de 
BRY, d’après les images prises sur le vif par John WITH (…). 
Reproduction de l’ouvrage de Th. De Bry, notamment des 
23 planches de John With, en noir et blanc, texte en français. 
- De trois voyages en Floride. L'un sous Jean RIBAUT, en 1562 ; 
le second sous René de LAUDONNIERE, en 1564 ; le troisième 
sous Dominique de GOURGUES, en 1567. Illustrations en taille-
douce par Théodore de BRY, d'après les dessins de Jacques le 
MOYNE, qui a tout vu par lui-même. Reproduction de 
l’ouvrage de Th. De Bry, notamment des 42 planches de Le 
Moyne à pleine page, en noir et blanc, avec le texte en 
français en regard. 
Couv. usagée, rousseurs sur les premiers et les derniers ff.
 20 / 30 € 

 
846. Amérique du Nord - [CHAUVEAU (Pierre-
Joseph-Olivier)]. Relation du voyage de son altesse royale le Prince 
de Galles en Amérique. Reproduite du "Journal de l'instruction 
publique du Bas-Canada", avec un appendice contenant diverses 
adresses, correspondances, etc. Montréal, Senécal, 1860. 
In-8, 148-XXV pp., portrait-frontispice, 16 planches, ill. in-
t., percaline rouge, dos et plats ornés à froid, fer au centre 
du premier plat (reliure de l'éditeur). Taches à la reliure. 
Rousseurs sur le frontispice, qqs mouillures. 
Récit du voyage effectué par le Prince de Galles (futur Edouard VII) 
au Canada, à l'occasion de l'inauguration du pont Victoria à 
Montréal. 80 / 100 € 
 
847. Amérique du Nord - CHARLEVOIX (Pierre-
François-Xavier de). Histoire et description générale de la 
Nouvelle France, avec le Journal historique d'un voyage fait par ordre 
du roi dans l'Amérique septentrionale. Paris, Pierre-François 
Giffart, 1744. 
3 vol. in-4, veau havane marbré, dos à nerfs ornés, tranches 
rouges (reliure de l'époque). 
Édition originale. Elle est illustrée de 28 cartes gravées 
dépliantes par Nicolas Bellin (Amérique du nord, côtes de la 
Floride française, Acadie, Terre-Neuve, Canada, baie de 
Hudson, Louisiane, île du Cap-Breton, Grands lacs, plans 
de la Nouvelle-Orléans et de Québec, et plusieurs plans de 
ports et cours de rivières), et de 42 figures gravées de 
botanique sur 21 planches (manque une planche). 
Ouvrage le plus complet sur l'histoire et la géographie 
de cette ancienne colonie française. 
On trouve à la fin du troisième volume deux chapitres sur 
les "Fastes chronologiques du Nouveau Monde et des 
établissements que les Européens y ont faits", et la "Liste et 
examen des auteurs que j'ai consulté pour composer cet 
ouvrage". 
Bon exemplaire. Qqs défauts d'usage aux reliures, manque 
la planche de la page 48 de la Description des plantes.
 2 500 / 3 000 € 
 
848. Amérique du Nord - CHEADLE (Walter Butler) 
& WENTWORTH-FITZWILLIAM (William). Voyage 
de l'Atlantique au Pacifique, à travers le Canada, les Montagnes 
rocheuses et la Colombie anglaise, par le vicomte Milton et le Dr. W. 
B. Cheadle. Traduit de l'anglais avec l'autorisation des auteurs par J. 
Belin-de-Launay, et contenant 22 vignettes sur bois et 2 cartes. Paris, 
Louis Hachette, 1866. 
In-8, [3] ff., 387 pp., avec 22 gravures sur bois sur 21 
planches hors texte et 2 cartes à double page, demi-chagrin 
vert, dos à faux-nerfs orné, tr. dorées (reliure de l'époque). 
Qqs rousseurs. Bon exemplaire. 
Première traduction française de The Northwest passage by land, 
being the narrative of an expedition from the Atlantic to the Pacific 
(Londres, 1865). Le titre de vicomte Milton que l'on trouve au titre 
correspond en fait à l'appellation de William Wentworth-FitzWilliam 
(1839-1877), fils aîné du sixième comte FitzWilliam, mais qui, en 
raison de sa mort précoce, ne fut jamais l'héritier du titre (son père lui 
survécut jusqu'en 1902, si bien que ce fut son fils William Charles de 
Meuron qui devint à cette date le septième comte FitzWilliam). En 
dépit d'une santé fragile et d'une propension héréditaire à l'épilepsie, il 
entreprit en 1862, en compagnie de Walter Butler Cheadle (1836-
1910) une traversée du continent américain des plus difficiles, à travers 
le Canada. (Sabin, 49144 (édition française), et 24 631 (pour 
l'originale anglaise).) 100 / 120 € 
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849. Amérique du Nord - COMETTANT (Oscar). 
Voyage pittoresque et anecdotique dans le nord et le sud des Etats-
Unis d'Amérique. Dessins par MM. Saintin, Jules Noël, Lebreton 
et Foulquier. Gravures par MM. Willmann, Outhwaite, Ferdinand 
Delannoy, Lalaisse et Colin. Paris, A. Laplace, 1866. 
Grand in-8, VII-469-2 pp., avec 22 planches gravées sur 
cuivre hors texte, dont 4 coloriées, demi-basane rouge, dos 
à nerfs orné, pièces de titre crème, tr. mouchetées (reliure de 
l'époque). Dos insolé et un peu taché, un coin abîmé. 
Unique édition sous ce titre de l'un des ouvrages donnés par 
l'auteur sur ses périples américains. 
Rien ne prédisposait le compositeur Oscar Comettant (1819-1898) à 
devenir un voyageur disert sur ses expéditions. Mais ses ouvrages sur 
les pays visités au cours de ses tournées sont ce qui demeure le plus de 
son oeuvre. Et le principal de ses voyages le conduisit aux Etats-Unis 
pour une longue tournée en tant que soliste, de 1852 à 1855, qui le 
conduisit de New York à Louisville, Cincinnati et Pittsburgh, en 
passant par La Nouvelle-Orléans, Richmond, Charleston, 
Philadelphie, Washington... À l'inverse de nombreux voyageurs, 
Comettant s’intéressait essentiellement à la société et aux institutions 
américaines ; les grands espaces de la nature l'indifférent, ce qui 
constitue une innovation bienvenue par rapport aux relations classiques 
qui abusent des "grands espaces vierges", etc. Ceci dit, bien que très 
détaillés sur la vie politique, les religions, l'éducation et les morues 
américaines, ses ouvrages, où il invente le personnage de l'artiste-peintre 
français Marcel Bonneau, s'avèrent très romancés. (Sabin, 14 940.) 
Exemplaire du journaliste et voyageur Louis LEOUZON 
LE DUC (1815-1889), avec cachet humide. Ce qui réunit les 
deux hommes, ce sont les voyages en Scandinavie, dont 
chacun donna des relations intéressantes. 150 / 200 € 
 
850. Amérique du Nord - HALIBURTON (Thomas). 
Judge Haliburton's Yankee stories. Philadelphia, Lindsay & 
Blakiston, 1847. 
In-12, percaline, titre frappé or sur le dos, plats estampés à 
froid avec décor doré sur le premier (reliure de l'époque). 
Ouvrage illustré de 4 planches lithographiées hors texte. 
Bon exemplaire. Qqs rousseurs. 80 / 100 € 
 
851. Amérique du Nord - HOGAN (John Sheridan). Le 
Canada. Montréal, John Lovell, 1855. 
In-8, percaline bleue, dos lisse muet, encadrement à froid 
sur les plats et titre doré sur le premier (cartonnage de 
l'éditeur). 
Ouvrage illustré de 2 grandes cartes dépliantes. 
Bon exemplaire. Qqs rousseurs. 40 / 50 € 
 
852. Amérique du Nord - JOUTEL (Henri). Journal 
historique du dernier voyage que feu M. de la Sale fit dans le Golfe de 
Mexique, pour trouver l'embouchure, & le cours de la Riviere de 
Missicipi, nommée à present la Riviere de Saint Loüis, que traverse la 
Louisiane. Où l'on voit l'Histoire tragique de sa mort, & plusieurs 
choses curieuses du nouveau monde. Par Monsieur Joutel, l'un des 
Compagnons de ce Voyage, redigé & mis en ordre par Monsieur De 
Michel. Paris, Robinot, 1713. 
In-12 de xxxiv-386 pp. Veau brun, dos à nerfs orné, p. de 
titre en mar. rouge (reliure de l'époque). Coiffe de tête 
élimée, qqs petits frottés. Bien complet de la belle et grande 
carte dépliante représentant la Louisiane, le cours du 
Mississipi et le golfe du Mexique.  
Première édition de cet important récit de l'expédition 
malheureuse de La Salle.  
Originaire de Rouen, l'explorateur René-Robert Cavelier de La Salle 
(1643-1687) rejoint en 1667 son frère aîné en Nouvelle-France à 
Montréal d'où il lance plusieurs expéditions dans la région des grands 

lacs puis le long du Mississipi. Il prend possession en avril 1682 de ces 
vastes territoires du long du Mississipi et du golfe du Mexique au nom 
de la France en leur donnant le nom de Louisiane en l’honneur du roi 
Louis XIV qui lui montre dans un premier temps peu de 
reconnaissance. En 1684, La Salle reçoit malgré tout l'approbation 
royale pour son projet d'établir une colonie française en Louisiane. 
Malheureusement, après plusieurs avaries et incidents, son navire au 
départ de la France dévie de sa route pour arriver dans l'actuel Texas. 
La Salle multiplie les tentatives pour retrouver le Mississipi en vain. 
Une colonie est établie sur place mais les tensions liées au voyage 
calamiteux s'aggravent : La Salle est assassiné par ses propres hommes 
et les quelques survivants de la colonie finissent massacrés ou capturés 
par des Indiens. Lieutenant de Cavelier de La Salle, Henri Joutel a 
survécu en s'échappant avec quelques hommes dont le frère de La Salle 
vers le Québec puis vers la France. Le récit qu'il livre de cette expédition 
à son retour à Rouen est la meilleure description disponible de la 
dernière expédition de La Salle en Louisiane et au Texas. "La carte 
qui accompagne l'ouvrage a été conçue par Joutel, et est la première à 
donner les résultats des deux derniers voyages de La Salle. Elle donne 
une représentation très correcte du cours du Mississippi jusqu'à son 
embouchure " (Church). La carte comprend des parties de la région 
allant du golfe du Mexique aux eaux d'amont du Mississippi, et 
montre également une vue des chutes du Niagara. (Church 855 ; 
Sabin 36760.)  
Bon exemplaire de ce très rare ouvrage, surtout 
complet de sa carte qui manque presque toujours.
 8 000 / 10 000 € 
 
853. Amérique du Nord - LEFEBVRE (René). Paris en 
Amérique. Paris, Charpentier, 1867. 
In-12 demi-veau cerise, dos à nerfs, titre doré (reliure de 
l'époque). Très rares rousseurs, bon exemplaire.
 30 / 40 € 
 
854. Amérique du Nord - MERLET (Lucien). Histoire 
des relations des Hurons et des Abnaquis du Canada avec Notre-
Dame de Chartres, suivie de documents inédits sur la sainte chemise. 
Chartres, Pétrot-Garnier, 1858. 
In-8, XXIII-78 pp., un f. de table, le tout imprimé sur papier 
bleuté, avec deux planches en chromolithographie hors 
texte, broché sous couverture imprimée. 
Édition originale, peu commune. 
En 1678, parvint au sanctuaire de Notre-Dame de Chartres un envoi 
de la nation huronne, alliée des Français, et composé d'une lettre en 
langue locale et d'une ceinture en hommage à la Vierge. L'opuscule 
reproduit le texte original en langue huronne. (Sabin, 47 977.)
 300 / 350 € 
 
855. Amérique du Nord - PINART (Alph. L.). La 
Caverne d'Aknañh, île d'Ounga (Archipel Shumagin, Alaska). 
Paris, Leroux, 1875. 
In-folio, débroché, sans couverture. 10 pp. et 7 belles 
planches couleurs. Mouillures prononcées. 300 / 500 € 
 
856. Amérique du Nord - SEYBERT (Adam). Annales 
statistiques des États-Unis. Traduit de l'anglais par C.A. Scheffer. 
Paris, Brissot-Thivars, 1820. 
In-8, XV-VI-455 pp., avec des tableaux dépl., broché, couv. 
papier marbré bleu de l'époque. Petits manques à la 
couverture, dos fendillé. 
Première édition française. L'originale américaine date de 
1818. Envoi du traducteur. (Sabin, 79632.) 100 / 120 € 
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857. Amérique du Nord - TISSOT (V.) & AMERO (C.). 
Les derniers Peaux Rouges de l'Amérique du Nord. Paris, Firmin 
Didot et Cie, 1890. 
In-8 cartonnage percaline rouge à décor noir et or de l'éd. 
50 gravures dans et hors texte. Très bon ex. 30 / 40 € 
 
858. Amérique du Sud - [BROSSARD (Armand de)]. 
Mes voyages avec le docteur Philips dans les Républiques de la Plata 
(Buenos-Ayres, Montevideo, La Banda-oriental, etc.). Par Armand 
de B***. Tours, Alfred Mame, 1861. 
Grand in-8, [2] ff., 348 pp., avec 4 planches gravées sur 
cuivre hors texte, demi-chagrin rouge, dos lisse orné, 
encadrements à froid sur les plats en toile chagrinée, 
tranches dorées (reliure de l'éditeur). Coins abîmés, 
mouillures claires angulaires. 
Édition originale. (Palau, 36 158. Pas dans Sabin. Barbier 
III, 284.) 60 / 80 € 
 
859. Amérique du Sud - Brésil. Le ramassage du café au Brésil. 
Sl, 1951. 
Ensemble de 5 aquarelles originales sur papier (env. 41 x 29 
cm.) signées et légendées par E. D. Galli. 
- La cueillette des cerises de café - Le ramassage des cerises 
de café dans les grands draps - La cueillette du café - Le 
séchage mis en tas des cerises de café - Pesage et entassage 
du café. 
Très bon état de conservation. 250 / 300 € 
 
860. Amérique du Sud – Colombie. Album de la comision 
corografica. [Bogota], [Dirección de información y 
propaganda], [c. 1950]. 
In-4 oblong, étui de l'éditeur en basane bordeaux, contreplat 
orné d'un titre imprimé et illustré avec une bande de tissu 
d'encadrement aux couleurs de la Colombie. 
Album composé de 148 planches en couleurs (sur 151) 
illustrant la vie en Colombie. Montées sur carton, ces 
planches reproduisent des dessins du XIX° siècle provenant 
des collections de la bibliothèque nationale colombienne. 
Cet album était un supplément au journal Hojas de cultura 
popular colombiana, publié de 1947 à 1957 par le ministère 
de la culture colombien. Bon état. 40 / 50 € 
 
861. Amérique du Sud - FUENTES Y GUZMAN 
(Francisco Antonio de). Biblioteca "Goathemala" de la 
Sociedad de geografia e historia dirigida por J. Antonio Villacorta, 
VI, VII & VIII. Recordacion florida. Discurso historial y 
demostracion natural, material, militar y politica del Reyno de 
Guatemala. […] Guatemala, Imprimerie nationale, 1932-
1933. 
3 tomes en un fort vol. in-4, XX pp., un f., 426 pp., pp. 3-
459, pp. 3-516, un f., avec des illustrations dans le texte et 6 
planches dépliantes hors texte, (manquent les feuillets de 
titre des tomes II et III). Demi-basane noire, dos à faux-
nerfs orné (reliure de l'époque). 
Édition la plus correcte, la première, publiée à l'adresse de Madrid en 
1882-1883 par Justo Zaragoza étant défectueuse à plusieurs égards. 
La Recordacion florida, unique ouvrage de Francisco Antonio de 
Fuentes y Guzman (1643-1700), fut composée vers 1690, et narre 
l'histoire du Guatemala depuis la première conquête espagnole. (Palau 
95 473.) 200 / 250 € 
 
862. Amérique du Sud - PITOU (Louis-Ange). Voyage à 
Cayenne, dans les deux Amériques et chez les anthropophages. 
Ouvrage orné de gravures, contenant le tableau général des déportés, la 
vie et les causes de l'exil de l'auteur ; des notions particulières sur Collot 

et Billaud, sur les îles Sechelles et les déportés de nivôse, sur la religion, 
le commerce et les mœurs des sauvages, des noirs, des créoles et des 
quakers. Paris, Chez l'auteur et chez tous les marchands de 
nouveautés, An XIII - 1805. 
2 vol. in-8, (5), 60, 312 et 404 pp., 8 pp. de catalogue de 
l'éditeur, 2 frontispices gravés dépl., demi-basane marbrée à 
coins de vélin, dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre 
en mar. rouge, tr. paille mouchetées de rouge (reliure de 
l'époque). 
Édition originale. Le chansonnier et propagandiste royaliste Pitou 
fut arrêté à maintes reprises, avant d'être déporté à Cayenne. Il sera 
finalement gracié par l'Empereur. "Renferme des anecdotes assez 
curieuses, qui peuvent figurer avec intérêt dans l'histoire de la 
Révolution" (Boucher de La Richarderie, Bibliothèque des voyages, 
VI, 269). Présente deux intéressants frontispices gravés dépliants. Le 
premier représentant une coupe de la frégate- prison la Décade 
transportant les déportés, et le second, l'enterrement de déportés au 
désert de Konanama par des noirs, devant les bagnards en pleurs et les 
officiers dansants. 
Qqs petits frottés aux coiffes et mors, cachets de 
bibliothèque annulés aux titres. Bel ex. 150 / 200 € 
 
863. Amérique du Sud - STEVENSON (William 
Bennett). Voyage en Araucanie, au Chili, au Pérou et dans la 
Colombie, ou Relation historique et descriptive d'un séjour de vingt ans 
dans l'Amérique du Sud, suivie d'un précis des révolutions des colonies 
espagnoles de l'Amérique du Sud ; traduite de l'anglais (...) ; et 
augmentée de la suite des révolutions de ces colonies depuis 1823 
jusqu'à ce jour ; par Sétier. Paris, P. Mongie aîné, 1828. 
3 vol. in-8, demi-basane crème, dos lisses ornés, tr. citron 
mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Dos légt insolés. 
Epidermures au dos du tome 3. 
Seconde édition illustrée de 6 planches gravées et coloriées 
(costumes, une vue de Lima), dont 5 dépliantes. La première 
édition française est de 1826, et porte un titre un peu différent 
(Relation historique et descriptive d'un séjour de vingt ans 
dans l'Amérique du sud). Les réimpressions de 1828 et 1832 
donnent exactement le même texte, les mêmes planches coloriées, mais 
ne reprennent pas la grande carte qu'on ne trouve que dans l'édition de 
1826. C'est le tome III qui concerne essentiellement l'aspect politique 
des récentes révolutions de l'Amérique espagnole, avec une étude sur les 
symptômes révolutionnaires de l'Amérique, la révolution de Quito, la 
proclamation de la constitution de Lima, la fondation de Santiago, etc. 
L'originale était parue en 1825 à l'adresse de Londres : A historical 
and descriptive narrative of twenty year´s residence in South 
America. 
William Bennett Stevenson (vers 1787 - après 1830), aventurier 
anglais plus qu'explorateur en règle, vécut dans les parties méridionales 
du continent américain de 1803 à 1824. En 1808, il devint secrétaire 
particulier de Manuel Ruiz Urriés de Castilla, capitaine-général de 
Quito, et se mêla aux confuses luttes pour les indépendances qui se 
déclenchèrent en 1810. D'où la partie très bien informée sur les 
révolutions sud-américaines. (Sabin, 91 614. Palau, 322 478.) 
Ex-libris manuscrit de Henry Boissard. 500 / 600 € 
 
864. Amérique du Sud - STEWARD (Julian Haynes). 
Handbook of South American Indians… Washington, United 
States government printing office, 1946-1950. 
6 volumes forts in-8, reliure de l’éditeur, percaline verte, dos 
ornés, certains passés. Édition originale de cette 
monumentale encyclopédie des Amérindiens du sud, dirigée 
par l'anthropologue Julian Haynes Steward. Sans l'Index 
général, paru seulement en 1959. Ex-libris Herbert 
Tischner. 
On y ajoute :  



 37 

- PELLESCHI (Giovanni), Repubblica Argentina. Otto mesi 
nel Gran Ciacco. Viaggio lungo il fiume Vermiglio. Florence, Tipi 
dell'Arte della stampa, 1881. In-8, cartonnage rigide de 
l’éditeur, dos renforcé. Édition originale italienne peu 
commune de ce récit d'exploration important. L'ingénieur 
Giovanni Pelleschi avait émigré en Argentine dès 1874 pour s’y 
consacrer à la construction de ponts. Cette expédition du Gran Chaco 
répondait à une demande officielle du gouvernement argentin : il 
s'agissait de déterminer la navigabilité du Rio Bermejo, dont le cours 
ainsi que les alentours étaient encore extrêmement mal connus. (Palau, 
216 623.) 
- RAGGI, Attraverso l'America meridionale. Escursioni nella 
Pampa, la Terra del Fuoco, il Paraguay, Salto del Guaira. Milan et 
Buenos Aires, Francesco Vallardi, [1899]. In-4, broché, dos 
maladroitement renforcé. Unique édition, très rare, illustrée 
de 48 figures gravées dans le texte et d’une carte en couleurs 
à double page. Couvertures défraîchies. Rousseurs. (Palau 
246 177.) 
SOIT UN ENSEMBLE DE 8 VOLUMES. 100 / 150 € 
 
865. Amérique du Sud - TAUREL (R. M.). De la Liberté 
religieuse au Pérou, considérée dans ses rapports avec l'émigration 
étrangère. Paris, Maillet-Schmitz, 1851. 
In-8 cartonnage toile bleu marine, dos lisse, encadrement 
doré sur les plats avec initiales E.E. dorées (reliure de 
l'époque). 80 / 100 € 
 
866. Amérique du Sud - WALTON (William). An exposé 
on the dissentions of Spanish America, containing an account of the 
origin and progress of those fatal differences, which have bathed that 
country, in blood and anarchy (...). Intended as a means to induce the 
mediatory interference of Great Britain, in order to put an end to a 
destructive civil war, and to establish permanent quiet and prosperity, 
on a basis consistent with the dignity of Spain, and the interests of the 
world. Respectfully addressed to His Royal Highness the Regent of the 
United Kingdom. Londres, printed for the author ; Ridgway, 
LLoyd, Mason, Whitmore and Fenn, 1814. 
In-8, viii-480-lx pp., demi-basane aubergine, dos lisse orné, 
coins en vélin (reliure de l'époque). Dos légt insolé. 
Édition originale. William Walton jr (1784-1857) était le fils 
du consul d'Espagne à Liverpool. Il fut envoyé très jeune dans la 
péninsule ibérique pour y apprendre les langues pratiquées par les 
populations, et finit par accompagner l'expédition britannique de 
Saint-Domingue en 1802. Il demeura sur place pour veiller aux 
intérêts anglais jusqu'en 1809, puis retourna en Angleterre, d'abord à 
Bristol, puis à Londres, poursuivant une carrière d'"expert" des 
questions hispaniques et latino-américaines, prenant, au rebours de la 
plupart de ses compatriotes, une attitude très critique vis-à-vis de la 
politique d'ingérence anglaise dans les révolutions de l'Amérique du 
sud. (Sabin, 101 220. Palau 373 851.) Bon exemplaire.
 600 / 700 € 
 
867. Antilles. Ordonnance du roi portant établissement de 
l'enregistrement à la Martinique, à la Guadeloupe et dans ses 
dépendances, et à la Guyane française. Paris, Imprimerie Royale, 
1829. 
In-4, veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin 
rouge, dentelle dorée encadrant les plats, tranches dorées 
(reliure de l'époque). 
Bon exemplaire. Ex-libris armorié de la bibliothèque de 
Barante. Qqs piqûres. 180 / 200 € 
 
868. Antilles - EDWARDS (Bryan). Histoire civile et 
commerciale des Indes occidentales, depuis leur découverte par 
Christophe Colomb jusqu'à nos jours ; suivie d'un Tableau historique 

et politique de l'île de Saint-Domingue avant et depuis la Révolution 
française ; et continué jusqu'à la mort du général Leclerc. Seconde 
édition revue et augmentée. Paris, Dentu, 1804. 
In-8, carte dépl., veau blond flammé, dos lisse orné de petits 
bateaux et d'ancres, roulette dorée encadrant les plats 
(reliure de l'époque). Ex-libris comportant un monogramme 
entouré d'un laurier. 
Membre influent de l'Assemblée coloniale de l'île, partisan modéré de 
l'affranchissement, Edwards revint en Angleterre pour plaider la cause 
des colons devant le Parlement dont il était membre. Bel exemplaire.
 600 / 700 € 
 
869. Antilles - MOREAU DE SAINT-MÉRY 
(Médéric-Louis-Elie). Description topographique, physique, 
civile, politique et historique de la partie française de l'Isle Saint-
Domingue. […] Accompagnées des détails les plus propres à faire 
connaître l'état de cette colonie à l'époque du 18 octobre 1789. Et d'une 
nouvelle carte de la totalité de l'isle. I. Contenant, outre les objets 
généraux, la description des vingt & une paroisses de la partie du Nord 
& de l'Isle la Tortue. - II. Comprenant la description des dix-sept 
paroisses de la partie de l'Ouest & de l'Isle la Gonave & des quatorze 
paroisses de la partie du Sud & de l'Isle à Vache. Philadelphie, 
chez l'auteur, Paris, Dupont [de Nemours], Hambourg, chez 
les principaux libraires, 1797-1798. 
2 forts vol. in-4, xx-788 pp. ; viij-856 pp., avec deux 
planches dépliantes (une grande carte de l'île au volume I ; 
un itinéraire sous forme de tableau au volume II), demi-
basane blonde marbrée, dos à faux-nerfs ornés, p. de titre et 
de tomaison rouge, tr. marbrées (rel. du XIXe s.). Dos un 
peu frottés, réparations maladroites de papier aux deux 
derniers ff. du volume I. 
Très rare édition originale de ce travail monumental, 
qui demeure le tableau le plus complet et le plus exact de 
notre ancienne colonie de Saint-Domingue. L'atlas annoncé 
à la fin des pièces liminaires du premier volume semble bien 
n'avoir été publié qu'avec la réédition de 1875. 
Moreau de Saint-Méry (1750-1819), né à Fort-de-France, s'était 
installé au Cap-Français en 1776 et exerça au Conseil supérieur de 
Saint-Domingue, avant de venir en 1785 se fixer à Paris, où il oeuvra 
constamment en faveur du lobby colonial. A la Constituante, il fut à 
l'origine de la plupart des motions et résolutions opposées à l'abolition 
comme à l'égalité civile avec les libres de couleur. Réfugié aux Etats-
Unis, il fut pendant la Révolution, l'une des figures des réfugiés français 
de Saint-Domingue en Amérique ; c'est pendant ces loisirs forcés qu'il 
rédigea les deux Descriptions (il donna aussi un travail comparable 
pour la partie espagnole de Saint-Domingue). 
Théoricien de la question raciale aux Antilles, il systématisa une 
théorie arithmétique de l’épiderme dans les colonies, qui hiérarchisait 
les cent vingt-huit combinaisons possibles du métissage noir-blanc selon 
neuf catégories (le sacatra, le griffe, le marabout, le mulâtre, le 
quarteron, le métis, le mamelouk, le quarteronné, le sang-melé) !... 
(Sabin 50 571. Leclerc 1397.) 
 Ex-libris de la bibliothèque du château de Mello (Oise).
 1 500 / 1 800 € 
 
870. [Archéologie - SEMPLE (Ellen Churchill)]. The 
Geography of the Mediterranean region. Its relation to Ancient history. 
Londres, Constable, 1932. 
In-8, reliure de l’éditeur à la Bradel, percaline bleue. Édition 
originale illustrée d’un frontispice et de 14 cartes. 
On y ajoute :  
- GIMBUTAS (Marija Biruté), Bronze age cultures in central 
and eastern Europe. Paris - La Haye - Londres, Mouton, 1965. 
Fort in-4, toile brune éditeur, sous jaquette illustrée 
légèrement salie et effrangée. Édition originale du maître-



 38 

livre de l’auteur, avec 462 figures dans le texte et 115 
illustrations photographiques hors texte en fin d’ouvrage. 
- MYLONAS (George Emmanuel), Mycenae and the 
Myceneaen age. Princeton [New Jersey], University Press, 
1966. In-4, reliure éditeur de toile brique à la Bradel, pièce 
de titre noire. Édition originale illustrée de 26 figures dans 
le texte et de 153 planches photographiques hors texte. 
Archéologue grec installé aux États-Unis, George Emmanuel 
Mylonas (1898-1988) dirigea de 1958 à 1988 la fouille systématique 
du site de Mycènes et fonda la Mycenian Foundation. 
SOIT UN ENSEMBLE DE 3 VOLUMES. 100 / 150 € 
 
871. Arctique - ORLEANS (Duc d'). La Revanche de la 
Banquise. Un été de dérive dans la mer de Kara. Juin-septembre 1907. 
Paris, Plon, 1909. 
Grand in-4 broché, couv. illustrée imprimée rempliée. 
Nombreuses illustrations dans et hors texte dont 17 
planches hors texte et 7 cartes dépliantes en couleurs. Dos 
fragilisé, dernier cahier et dernière de couv. en partie 
détachés. 80 / 100 € 
 
872. Asie. Résumés historiques sur la Perse moderne, l'Inde et la 
Chine, en quatre parties. Bordeaux, Prosper Faye, 1843. 
In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné, tranches marbrées 
(reliure à l'imitation du XIXe siècle). 
Ouvrage peu commun divisé en quatre parties comprenant un résumé 
historique sur la Perse, un résumé historique sur la Chine, un précis 
sommaire de l'histoire des Tartares, et des notices sur la Corée, le Japon, 
le Tonkin, la Cochinchine, l'Inde et l'Arabie moderne. 
Bon exemplaire. Légères rousseurs. 80 / 100 € 
 
873. Asie - [MAIRAN (Jean-Jacques Dortous de)]. 
Lettres au R. P. Parrenin, jésuite missionnaire à Pékin ; contenant 
diverses questions sur la Chine. Paris, Imprimerie Royale, 1770. 
In-8, demi-cuir de Russie rouge, dos à nerfs orné (reliure de 
l'époque). 
Deuxième édition, illustrée d'une planche et de 5 figures 
gravées dans le texte. 
Bel exemplaire. Cachet d'un collège hollandais sur le titre et 
les gardes. Petite mouillure en début de volume.
 80 / 100 € 
 
874. Asie - BERNIER (François). Histoire de la dernière 
révolution des Etats du Grand Mogol, dédiée au Roy. Paris, Claude 
Barbin, 1670. 
2 vol. in-12, [4] ff., 268 pp. ; titre, 294 pp., un f. de privilège, 
veau fauve granité, dos à nerfs orné, tranches mouchetées 
de rouge (reliure de l'époque). Manque en coiffe supérieure 
du volume I, des coins abîmés, mouillure claire aux derniers 
feuillets du volume II. 
Édition originale, rare. 
Le volume II porte un titre spécifique : Evénemens particuliers, 
ou Ce qui s'est passé de plus considérable après la guerre pendant cinq 
ans, ou environ, dans les Etats du Grand Mogol. Avec une lettre de 
l'étenduë de l'Hindoustan, circulation de l'or & de l'argent pour venir 
s'y abîmer, richesses, forces, iustice, & cause principale de la décadence 
des Etats d'Asie. 
Parus la même année que la relation des voyages de l'auteur, ces petits 
mémoires monnayent les connaissances acquises sur place par le médecin 
et philosophe François Bernier (1620-1688), ami de Gassendi, 
pendant son long périple moyen-oriental et indien (1656-1669). Un 
volume de suite parut en 1671. Ex-libris manuscrit Menoir de 
Langotière, daté de 1795. 600 / 700 € 
 

875. Asie - BEYLIÉ (Léon de). Publications de la Société 
française des fouilles archéologiques. Prome et Samara. Voyage 
archéologique en Birmanie et en Mésopotamie. Paris, Ernest 
Leroux, 1907. 
Grand in-8, [4]-146 pp., avec 100 illustrations dans le texte, 
et 14 planches hors-texte, broché. 
L'ouvrage forme une des nombreuses publications scientifiques que le 
général Léon-Marie-Eugène de Beylié (1849-1910), qui s'était 
distingué dans l'expédition de Madagascar, donna à son retour d'un 
grand voyage archéologique privé qui le mena de La Birmanie à l'Iraq 
actuel, en passant par les Indes. 
Exemplaire du comte de Damas, avec envoi autographe de 
l'auteur sur les premières gardes. 100 / 120 € 
 
876. Asie - BINYON (Laurence). Ars Asiatica. L’art 
asiatique au British Museum. Paris & Bruxelles, Van Oest, 
1925. 
In-4 broché, couverture imprimée, rempliée. 6 planches en 
noir. Bon exemplaire.  
On y ajoute : BURNIER (Raymond) & DENOELI 
(Alain), Konarak. Paris, Édition du Raisin, 1936. Broché, 
couverture imprimée et rempliée (coiffe sup. déchirée). 20 
planches photographiques de sculptures dont certaines 
érotiques. Exemplaire enrichi d’une photographie originale. 
Le temple de Konarak (ou temple de Surya) se trouve sur le côte Nord-
Ouest de l’Inde dans la région de l’Orissa. 30 / 40 € 
 
877. Asie - BORDENEUVE (J.). Les grandes chasses en 
Indochine. Illustrations de A. JOYEUX. Saïgon, Portail, 1925. 
In-4 br. couv. imprimée en rouge. 8 planches de photos, 20 
dessins hors texte dont 6 en couleur et 1 carte de l'Indochine 
dépl. Couv. usée, dos sali, qqs petites rousseurs.
 50 / 60 € 
 
878. Asie - CLAUDEL (Paul). Connaissance de l'Est. Paris, 
Georges Crès, 1914. 
2 vol. grand in-8 en accordéon (feuillets pliés à la chinoise), 
brochés à la chinoise, sous portefeuille à rabat en toile bleue, 
fermeture à la chinoise. Première édition parue dans la 
Collection coréenne, dirigée par Victor Ségalen. Tirage à 630 
ex. ; n°178 des 570 sur vergé pelure. Très bon ex.
 300 / 400 € 
 
879. Asie - DELAPORTE (Louis). Voyage au Cambodge. 
L'architecture Khmer. Paris, Delagrave, 1880. 
In-8 demi-chagrin rouge, dos lisse richement orné d'un 
décor doré représentant des sculptures et ornements 
khmers, plats en toile chagrinée rouge orné d'un grand décor 
doré au premier plat représentant un temple et une divinité 
dorée au second plat, tr. dorées (reliure de l'éditeur par 
Mouveau et Levesque).  
Ouvrage orné de 175 gravures et une carte, dont 125 dessins 
originaux de l'auteur et 50 reproductions de photographies 
ou dessins de l'auteur. Qqs frottés aux coiffes et mors, coins 
inf. émoussés, qqs rousseurs éparses sinon bel exemplaire 
dans sa séduisante reliure d'éditeur. 150 / 200 € 
 
880. Asie - DOUMER (Paul). L'Indo-Chine française 
(Souvenirs). Paris, Vuibert & Nony, 1905. 
In-4, demi-chagr. rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré 
(reliure de l'époque). 
Nombr. ill. dans et hors texte. Coiffes et coins frottés, qqs 
rousseurs. 30 / 40 € 
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881. Asie - FORTAVION (G. C. de). La Guerre de Chine. 
Grand panorama illustré, historique et anecdotique. Pont-à-
Mousson, Haguental, 1862. 
In-folio oblong, cartonnage illustré de l'éd. Titre et 16 
lithographies avec leur feuillet de légende. Cartonnage 
endommagé et sali, premier plat détaché, rousseurs éparses 
surtout sur le texte. 600 / 700 € 
 
882. Asie - GROSLIER (George). A l'Ombre d'Angkor - 
Notes et Impressions sur les Temples inconnus de l'Ancien Cambodge. 
Paris, Augustin Challamel, 1916. 
In-12 carré, percaline bordeaux, dos lisse (reliure de 
l'époque). 
Ouvrage illustré de 16 reproductions photographiques 
inédites d'après les clichés de l'auteur et d'une carte de ses 
itinéraires. 
Bel exemplaire. 40 / 50 € 
 
883. Asie - HOSIE (Alexander). Three years in Western 
China ; a narrative of three journeys in Ssu-Ch'uan, Kuei-Chow, and 
Yün-Nan. Londres, George Philip & sons, 1890. 
In-8, toile bleue éditeur à la Bradel ornée d'un décor chinois 
ocre, titre argenté au dos et au plat supérieur. Édition 
originale anglaise illustrée de 8 planches hors texte et 
d’une grande carte dépliante. 
Alexander Hosie (1853-1925) finit sa carrière comme consul général 
de Grande-Bretagne en Chine ; il livre ici son expérience d'un séjour 
qui dura de 1882 à 1884. 
Bon exemplaire. Tampon d’une bibliothèque allemande. 
Déchirure marginale à la carte dépliante, restaurée 
maladroitement. Dos passé, coiffes frottées. (Cordier, 
Sinica, 353.) 
On y ajoute :  
- GRIFFITH (William), Journals of travels in Assam, Burma, 
Bootan, Affghanistan and the neighbouring countries. Taipei, 
Ch'eng Wen publishing company, 1971. In-8, toile bleue de 
l’éditeur à la Bradel. Édition illustrée de 19 planches hors 
texte dont un portrait-frontispice. Réimpression anastatique 
de la rarissime édition posthume de Calcutta, 1847, arrangée 
par John M’Clelland. 
Chirurgien au service de la Compagnie des Indes, W. Griffith (1810-
1845) effectua plusieurs voyages scientifiques dans l’Assam. Il explora 
diverses régions de Birmanie, dont l’Irrawadi, et visita les hauts 
plateaux du Sikkim et des régions himalayennes autour de Shimla. 
- [JOHNSON (James)], An account of a voyage to India, 
China… in His Majesty's ship Caroline… Londres, Richard 
Phillips, 1806. In-8, demi-basane fauve granitée à coins, dos 
lisses. Édition originale avec un tableau et une grande carte 
dépliante. Relation peu commune d’un voyage à bord de la Caroline, 
navire royal britannique, entre 1803 et 1805. La mission de la 
Caroline consistait à établir une reconnaissance précise, au début des 
guerres napoléoniennes, de tous les points et escales où pouvaient 
mouiller, même occasionnellement, les navires de la flotte britannique 
des Indes : Madère, Cap de Bonne-Espérance, Ceylan, Madras, les 
îles Andaman, Penang, Malacca, Sumatra, Macao et Canton. 
Reliure frottée. Rousseurs. (Cordier, Sinica, 2106.) 
- DOMENICHELLI (Teofilo), Sopra la vita e i viaggi del 
beato Odorico da Pordenone… Prato, Ranieri Guasti, 1881. In-
8, demi-vélin de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge, 
premier plat de couverture restauré et sali conservé. Unique 
édition, peu commune, avec une carte dépliante. Célèbre 
voyage du missionnaire franciscain Odoric de Pordenone, du couvent 
d'Udine, envoyé en Orient aux alentours de 1316-1318 et revenu en 
1329. Il visita Inde, Mongolie et Perse, et poussa peut-être même 

jusqu’à la Chine et au Tibet. Feuillets brunis, plis marqués et 
accrocs aux derniers ff. 
- CARRUTHERS (Douglas), Unknown Mongolia. A record 
of travel and exploration in North-West Mongolia and Dzungaria… 
Paris, Hutchinson, 1913. 2 volumes in-8, reliure éditeur de 
toile bleue, têtes dorées. Édition originale illustrée de 
quelques figures et cartes dans le texte et de 132 planches 
hors texte, dont 4 cartes dépliantes et 14 panoramas 
dépliants. Importante relation d'un voyage effectué en 1910 en 
Mongolie extérieure par Alexander Douglas Mitchell Carruthers et 
Morgan Philipps Price. Ses informations ethnographiques sur les tribus 
de la Sibérie du sud sont de première valeur. Vol 1 partiellement 
déboîté. Qqs frottés. 
SOIT UN ENSEMBLE DE 6 VOLUMES. 150 / 200 € 
 
884. Asie - IACOVLEFF (Alexandre). Dessins et Peintures 
d’Asie. Exécutés au cours de l’Expédition Citroën Centre-Asie. 
Troisième mission G.-M. Haardt, L. Audouin-Dubreuil. Paris, 
Jules Meynial, sd [1934]. 
In-folio de [16] ff., 50 planches ; broché, cousu à la chinoise, 
sous une couverture souple, avec 2 sceaux chinois imprimés 
en rouge sur la première couv., sous un portefeuille à rabat 
et lacets de l'éditeur. Qqs très légères salissures et petites 
usures au portefeuille. 
Première édition, illustrée de nombreux dessins dans et hors 
texte et de 50 planches en couleurs. Un des 500 ex. avec le 
texte sur papier Madagascar-Lafuma et les planches sur 
papier vélin pur chiffon-Lafuma. 
Ouvrant la Route de la Soie à l'automobile, la 3e mission de Georges-
Marie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil également connue sous le 
nom de 'Mission Centre-Asie' ou plus communément de 'Croisière 
Jaune', parcourut, entre le 4 avril 1931 et le 12 février 1932, 13 000 
km de Beyrouth à Pékin en passant par le Turkestan, le Xinjiang et 
le désert de Gobi puis au retour par Hanoï, Saïgon, Bangkok, 
Calcutta, Delhi, Quetta, Ispahan, Bagdad et Damas. Nouvel exploit 
du groupe Citroën et de la France, l'expédition contribuera également 
à faire éclater le talent de son peintre officiel Alexandre Iacovleff à 
travers ses portraits, dessins et peintures d'une grande beauté.
 3 000 / 3 500 € 
 
885. Asie - IACOVLEFF (Alexandre) & ELISSEEFF 
(S.). Le Théâtre japonais (Kabuki). Paris, Jules Meynial, 1933. 
In-folio, broché, couverture imprimée, illustrée et rempliée. 
Première édition de l'un des plus beaux ouvrages jamais 
publiés sur l'art théâtral japonais. 
L'illustration de Iacovleff se compose de 48 dessins dans le 
texte et de 32 planches en noir et en sépia, tirées en 
héliogravure. 
Tirage à 500 exemplaires sur Arches. 
Très bon exemplaire très bien conservé. 2 500 / 3 000 € 
 
886. Asie - MAITRE (Henri). Mission Henri Maitre (1909-
1911) Indochine Sud-Centrale. Les jungles Moï. Paris, Emile 
Larose, 1912. 
Fort volume in-4, demi-basane marron à coins, dos à nerfs, 
première couverture conservée (reliure de l'époque). 
Ouvrage orné de figures dans le texte d'après les croquis 
originaux de l'auteur, de 79 planches hors-texte présentant 
145 phototypies et de 9 cartes. 
Bon exemplaire. Dos frotté. 120 / 150 € 
 
887. Asie - MALPIERE (D. BAZIN de). La Chine et les 
Chinois. Mœurs, usages, peines et châtiments, fêtes, cérémonies 
religieuses. Costumes civils et militaires. Arts et métiers. Architecture 
et monuments, maisons, intérieures, vues et paysages, voitures et 
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vaisseaux. Deuxième édition, mise en un meilleur ordre. Paris, 
Caboche, Demerville et Cie, 1848. 
4 volumes grand in-4 brochés, couv. imprimées.  
Tome 1 : 31 planches (sur 32, manque le Soldat d'infanterie) 
- Tome 2 : 64 planches (sur 65, manque le Meunier)- Tome 
3 : 38 planches dont le titre de l'Union des Sarcelles (avec 2 
pp. de musique) - Tome 4 : 45 planches dont plan Pékin (sur 
47, manque Maison de plaisance d'un mandarin de première 
classe et Vaisseaux à l'ancre). 
Seconde édition de cet ouvrage publié pour la première fois 
en 1824-1827 et qui reproduit en lithographie les planches 
de William Alexander (Pitturesque representations of the 
dress and manners of the Chinese). 
178 planches (sur 182) ; il manque 4 planches. (Colas 1958.)  
Couv. usagées, dos cassés voire manquants. Rousseurs, qqs 
planches brunies. Grande tache en partie inférieur de la 
seconde moitié du volume 3. 400 / 500 € 
 
888. Asie - MANRIQUE (Sebastian). Travels of Fray 
Sebastien Manrique. 1629-1643… Oxford, University Press, 
1927. 
2 vol. in-8, percaline Bradel bleue, décors à froid sur les dos 
et les plats. Première traduction anglaise de l’Itinerario de las 
misiones orientales, illustré de cartes et de 3 planches hors 
texte. Sebastiao Manrique (vers 1590 -1669) était un missionnaire 
portugais de l'Ordre des Augustins qui exerça principalement au 
Bengale et à Goa. Sa relation parut pour la première fois en 1649 à 
l'adresse de Rome, en castillan. 
On y ajoute :  
- BRUCE (Clarence Dalrymple), In the footsteps of Marco 
Polo, being the account of a journey overland from Simla to Pekin. 
[Taipei, 1971]. Petit in-8, reliure éditeur de percaline marine 
à la Bradel. Édition illustrée de 22 planches photographiques 
hors texte. Le britannique Clarence Dalrymple Bruce commandait 
le 1st Chinese Regiment of Infantry à Pékin. Petites traces 
d'humidité sur les plats. 
- [ZETLAND (Lawrence John Lumley Dundas)], On the 
outskirts of Empire in Asia… Édimbourg et Londres, William 
Blackwood, 1904. In-8, reliure de l’éditeur, percaline bleue. 
Édition originale illustrée de 57 planches hors texte dont 
2 cartes dépliantes. Relation d'un long périple entre la Turquie et 
la Chine. Quelques rousseurs. 
- NORMAN (Henry), All the Russias. Travels and studies in 
contemporary European Russia, Finland, Siberia, the Caucasus, & 
central Asia. Londres, William Heinemann, 1902. In-8, 
reliure éditeur de percaline verte, plat supérieur illustré d'une 
figure dorée, tête dorée. Édition originale illustrée de 
photographies, de 14 planches hors texte, dont une carte 
dépliante. Dos un peu sali. 
SOIT UN ENSEMBLE DE 5 VOLUMES. 100 / 150 € 
 
889. Asie - MAZURE (A.). Le Portefeuille du jeune amateur de 
la nature, de l'histoire et de l'art. ASIE. Avec gravures. Paris, 
Lehuby, sd. 
In-12 cartonnage romantique doré à vignette polychrome 
(astronome ou géographe) sur le plat. 3 figures hors texte. 
Ff. légt brunis sinon bon ex. 30 / 40 € 
 
890. Asie - OLD NICK (Emile Daurand FORGUES, 
dit). La Chine ouverte. Aventures d'un Fan-Kouei dans le pays de 
Tsin. Ouvrage illustré par Auguste BORGET, auteur de La Chine 
et les Chinois. Paris, Fournier, 1845. 
In-8 percaline noire, décor romantique doré et polychrome 
représentant un personnage chinois au premier plat et un 
ornement oriental au second, dos lisse richement orné, tr. 

dorées. Très nombreuses illustrations gravées dans et hors 
texte, en premier tirage. Qqs petites rousseurs. Bon 
exemplaire. (Vicaire III, 757.) 200 / 300 € 
 
891. Asie centrale - BURNABY (Frederick Gustavus). 
A ride to Khiva : travels and adventures in Central Asia. Londres-
Paris-New York, Cassell Petter & Galpin, 1877. 
In-8, reliure éditeur de percaline bordeaux (rel. frottée et 
décolorée). Sixième édition, illustrée d’une carte dépliante en 
couleurs. Relation très célèbre de ce voyage à cheval à travers la 
Russie, de Londres au Khanat de Khiva alors interdit aux étrangers, 
qui renseigne sur le "grand jeu" russo-britannique et les ambitions 
tsaristes. L'officier de renseignement Burnaby subit presque tout au 
long du voyage la surveillance russe déguisée en "protection". Arrivé à 
Khiva en 1876, il fut reçu amicalement par le Khan. Manquent les 
deux grands plans volants, qui sont normalement encartés. 
Exemplaire partiellement déboîté, coiffes affaissées. Cachet 
Library Smith & Sons. 
On y ajoute :  
- LATTIMORE (Owen), The Desert road to Turkestan. 
Londres, Methuen, 1928. In-8, reliure éditeur de toile brique 
à la Bradel. Édition originale illustrée de 35 planches 
photographiques hors texte, et de deux cartes. Premier voyage 
de l'écrivain et explorateur Américain Owen Lattimore (1900-1989), 
entrepris comme un raid de Pékin au Ladakh, parallèlement avec son 
épouse Eleanor Holgate. Au départ, il était entendu qu'il effectuerait 
le trajet par la route, et elle en train par la Sibérie ; mais les 
circonstances ne permirent pas cet arrangement, et Eleanor dut faire le 
trajet à cheval. Elle raconta sa version du périple dans Turkestan 
Reunion, publié en 1934. 
- HELLWALD (Frederick von), The Russians in Central 
Asia… Londres, Henry S. King, 1874. In-8, percaline verte 
éditeur, dos et plats ornés de décors noirs et dorés, non 
coupé. Édition originale de la traduction anglaise par 
Theodore Wirgman, illustrée d’une carte dépliante en 
couleurs. Marges brunies, reliure frottée. 
- CABLE (Mildred) & FRENCH (Francesca), Through 
Jade gate and Central Asia. Londres, Constable, 1928. In-8, 
reliure éditeur de toile verte partiellement insolée. Édition 
illustrée de 12 planches photographiques hors texte et d’une 
carte dépliante. L’originale est de 1927. Cette expédition à 
travers le Kansu, le Tibet et le désert de Gobi eut lieu en 1923, avec 
pour objectif la conversion des musulmanes du Sin Kiang. 
SOIT UN ENSEMBLE DE 4 VOLUMES. 100 / 150 € 
 
892. Asie centrale - MARVIN (Charles). Reconnoitring 
Central Asia : pioneering adventures in the region lying between Russia 
and India. Londres, W. Swan Sonnenschein, 1884. 
In-8, avec 9 planches hors texte, dont une carte, percaline 
bradel verte, dos et plats ornés de décors ocres et or, non 
coupé. Édition originale de l'un des nombreux ouvrages 
écrits par Charles Thomas Marvin (1854-1890) sur la 
question russo-indienne, illustré d’une carte et de 8 planches 
hors texte. Infimes rousseurs. 
On y ajoute :  
- SCHUYLER (Eugene), Turkistan. Notes of a journey in 
Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldja… Londres, 
Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington, 1876. 2 vol. 
in-8, reliure éditeur de percaline bordeaux, dos et plats ornés 
de grands décors noirs et or. Reliures fatiguées. Édition 
originale avec illustrations dans le texte et 23 planches hors 
texte, dont 2 frontispices et 3 cartes dépliantes. 2 
frontispices détachés. Rousseurs. Ex-libris Charles 
Sanderson. 
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- ANDREWS (Roy Chapman), The New conquest of central 
Asia. A narrative of the explorations of the central Asiatic expeditions 
in Mongolia and China, 1921-1930. New York, The American 
Museum of Natural history, 1932. Fort in-4, reliure éditeur 
de toile orange à la Bradel, sous jaquette défraîchie. Édition 
illustrée d’un frontispice en couleurs, de 12 figures dans le 
texte, de 128 planches photographiques hors texte et de 3 
cartes dépliantes. Très important compte-rendu des résultats 
d'histoire naturelle de plusieurs expéditions en Mongolie et en Chine 
commanditées par le Muséum de New York, composant le volume I, 
de la Collection Natural history of central Asia. Roy Chapman 
Andrews avait parcouru la Mongolie dès 1920 à la recherche de 
spécimens. Devenu président du Club américain des explorateurs, il fut 
nommé en 1934, directeur du Muséum d'histoire naturelle de 
Washington. 
- TEICHMAN (Eric), Journey to Turkistan. London, 
Hodder & Stoughton, [1937]. In-8, reliure de l’éditeur, toile 
écrue, tête bleue. Édition originale illustrée de 10 planches 
photographiques hors texte. Il s'agit du récit de la dernière 
mission en Chine du diplomate anglais Sir Eric Teichman. 
- TWEEDIE (Ethel Brilliana), An adventurous journey 
(Russia. - Siberia. – China). Londres, Hutchinson, [1926]. In-
8, reliure de l’éditeur, toile cerise, titre poussé en lettres 
dorées au centre du plat supérieur. Édition illustrée de 21 
planches hors texte, dont 4 en couleurs d’après des 
aquarelles de l’auteur. Dos uniformément insolé. Qqs 
rousseurs. 
SOIT UN ENSEMBLE DE 6 VOLUMES. 100 / 150 € 
 
893. [Assyriens - SAYCE (Archibald Henry)]. 
Babylonians and Assyrians. Life and customs. Londres, John C. 
Nimmo, 1900. 
In-8, percaline rouge de l’époque très abimée, dos et plat 
supérieur ornés de motifs dorés, tête dorée. Édition 
originale. 
On y ajoute :  
- RAGOZIN (Zénaïde Alexeïevna), Assyria. From the rise 
of the Empire to the fall of Nineveh. Londres, T. Fisher Unwin. 
In-8, reliure éditeur de toile rouge. Sixième édition illustrée 
d'un frontispice, de 78 illustrations en noir dans le texte et 
de 4 planches hors texte dont 2 cartes dépliantes. 
- GRIFFITH (William), Assyrian sculptures in the British 
Museum. From Shalmaneser III to Sennacherib. Londres, British 
Museum, 1938. In-4, toile bleue éditeur légt frottée, 2 filets 
à froid en encadrement sur les plats, titre doré au centre du 
plat supérieur. 19 pp. de texte. Album de 69 planches. Il fut 
réalisé par l'assyriologue Cyril John Gadd (1893-1969), qui devint 
conservateur du Department of Egyptian and Assyrian Antiquities du 
British Museum. 
- O’CALLAGHAN (Roger T.), Aram Naharaim… Rome, 
Pontificium Institutum Biblicum, 1961. In-4 broché. 
Édition illustrée de 38 planches photographiques hors texte 
et de 3 cartes dépliantes en couleurs. Réimpression 
anastatique de l'édition de 1948. Aram Naharaim désigne une 
partie de la Mésopotamie. 
SOIT UN ENSEMBLE DE 4 VOLUMES. 100 / 150 € 
 
894. Australie - BLOSSEVILLE (E. de). Histoire de la 
colonisation pénale et des établissements de l'Angleterre dans 
l'Australie. Evreux, Hérissey, 1859. 
In-8, 569 pp., index, demi-chagrin noir, dos à nerfs, caissons 
à froid (reliure de l'époque). Rousseurs, épidermures sur un 
mors. 
La première édition de cet ouvrage fut publiée en 1831. Devenu 
membre du corps législatif et du Conseil général de l'Eure, c'est 

logiquement que le marquis de Blosseville fit publier la seconde édition 
de son ouvrage dans sa terre d'élection. 200 / 250 € 
 
895. Aviation - COSTES & LE BRIX. La Grande Croisière 
de Costes et Le Brix. Paris, Lapina & fils, 1928. 
In-4 broché, couv. imprimée rempliée. Dessins et aquarelles 
de Jean HALLO gravés dans et hors texte en couleurs et en 
noir. Portraits des deux aviateurs gravés en frontispice. 
Tirage à 2000 ex. ; n°668 des 1900 sur papier vergé, enrichi 
de deux enveloppes envoyées pendant le raid à M. Victor 
Guillemet. 
On y ajoute :  
- WEISS (René), Le Périple aérien de Costes et Le Brix. Leur 
réception à l'hôtel de ville. Paris, Imprimerie Nationale, 1929. In-
4 broché, couv. imprimée. 5 portraits hors texte, une carte 
dépliante et plusieurs illustrations dans le texte. Couverture 
défraichie, qqs très petites rousseurs. 
- Le Lieutenant de vaisseau Joseph-Marie LE BRIX et le Mécanicien 
René MESMIN. Comité du monument de l'hydravion 
"Latham 47" à Caudebec-en-Caux, (c. 1931). Plaquette in-4 
brochée, couv. imprimée. 300 / 500 € 
 
896. Aviation - FAURE-FAVIER (Louise). Guide des 
voyages aériens Paris-Tunis. Paris, Guide des voyages aériens, 
1930. 
In-12 broché, couv. illustrée. Illustrations photographiques 
et plans hors texte. Complet du plan dépliant in fine. Qqs 
usures à la couv. sinon bon exemplaire enrichi d'un E.A.S. 
de l'auteure.  
Louise Faure-Favier (1870-1961) journaliste, aviatrice et écrivaine. 
Avec Lucien Bossoutrot, elle établit un record de vitesse pour un vol 
entre Paris et Dakar en 1919. En 1930, elle signe un record de vitesse 
pour le vol aller et retour entre Paris et Bagdad. Elle a été passagère 
du premier vol de l'aviation civile en France puis du premier vol 
commercial de nuit entre Paris et Londres et a écrit à ce sujet dans le 
magazine L'Illustration. Elle a participé à la première émission de 
radio en direct depuis un avion survolant Paris. Elle est par ailleurs 
considérée comme ayant été la première française journaliste 
professionnelle, rédigeant des articles et chroniques sur l'aéronautique 
ou la vie féminine, collaborant à de nombreux titres (Le Matin, le 
Figaro, Paris-Midi, le Temps, L'Œuvre, le Journal, L'Éclair, la 
Revue Bleue, le Mercure de France, L'Aérophile, les Ailes,la Revue 
Palladéenne et La Nef). Elle élabore les premiers guides officiels en 
France pour le tourisme aérien, illustrés en partie par ses propres photos 
aériennes dans la série des Guides de voyages aériens (Paris-Tunis, 
Paris-Lausanne, Paris-Londres). Elle fonde avec son second mari, 
Ernest-Jean Charles, avant la Première Guerre mondiale Le Censeur 
politique et littéraire, revue littéraire. 
En tant qu'écrivaine, Louise Faure-Favier s'illustre aussi bien dans 
la poésie (Visages de la Seine illustré par Marie Laurencin, ou encore 
Notre île Saint-Louis où elle réside 45, quai de Bourbon) ou le roman 
(Blanche et Noir, 1928, qui reflète son optimisme et son combat quant 
aux relations raciales dans la France colonisatrice et sa croyance en 
l'influence civilisatrice des femmes). Faure-Favier a également écrit le 
premier roman français sur l'aviation civile. En 1912 elle fait la 
connaissance de Guillaume Apollinaire avec lequel elle noue une 
profonde amitié, élaborant des projets littéraires, que la mort du poète 
par la grippe espagnole empêchera. 80 / 100 € 
 
897. BARROW (John). Voyage à la Cochinchine par les îles de 
Madère, de Ténériffe et du Cap Verd, le Brésil et l'île de Java 
contenant des renseignemens nouveaux et authentiques sur l'Etat 
naturel et civil de ces divers pays ; accompagné de la relation officielle 
d'un voyage au pays des Boushouanas, dans l'intérieur de l'Afrique 
Australe. Paris, Buisson, 1807. 
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2 vol. in-8 de texte et 1 vol. in-4 d'atlas uniformément reliés 
en basane racinée, dos lisses richement ornés, filet doré sur 
les coupes (demi-reliure pour l'atlas). [2] XIV -406 pp., 1 
ff.n.ch., [2] 408 pp., [1] 1 ff.n.ch., 18 pl. 
Première édition en français, traduite et enrichie de notes 
par Malte-Brun. (Chadenat 1543, Gay 2982, Sabin 3658.) 
Elle est illustrée 18 planches (dont 2 cartes) gravées en taille-
douce sous la direction de Tardieu, certaines à double page. 
Les planches XII et XIII (mangoustan et fruit du Poulasang) 
ont été coloriées à l'époque. 
John Barrow, qui avait pris part à l'ambassade en Chine de lord 
Macartney, publia en 1806 cette intéressante description des pays 
visités au cours du voyage, Madère, les Canaries, Rio de Janeiro, le 
Cap de Bonne Espérance, Batavia... Le tome premier est consacré pour 
l'essentiel au Brésil et à l'Afrique du Sud, que l'auteur connaissait 
bien pour y avoir séjourné plusieurs années ; on y trouve notamment 
l'importante relation d'un voyage chez les Boushouanas, décrivant une 
région encore inconnue. Le tome II se partage entre la description de 
l'île de Java et celle de la Cochinchine (sud du Vietnam) dont c'est la 
première relation illustrée. 
Cette édition française est d'un intérêt particulier pour les importants 
ajouts et modifications apportés par le traducteur, le géographe Malte-
Brun. 
Superbe exemplaire très bien conservé.
 2 500 / 3 000 € 
 
898. Belgique - DU CHASTELER (François-Gabriel-
Joseph). Mémoire sur la question proposée par l'Académie Impériale 
& Royale des sciences & belles-lettres de Bruxelles en 1776 ; 
relativement aux principales expéditions ou émigrations des Belges dans 
les pays lointains & à leurs effets sur les moeurs & le caractère 
national ; auquel cette Académie a décerné le prix en 1778. 
Bruxelles, Imprimerie Académique, 1779. 
In-4, [2]-101 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs orné, p. de 
titre rouge et verte, tr. mouchetées de rouge (reliure de 
l'époque). Frottés au dos, coins émoussés. 
Cette dissertation valut à son auteur l'entrée dans l'Académie de 
Bruxelles en 1779 (il en fut ensuite directeur de 1786 à sa mort). 
Exemplaire de l'avocat viennois Cl. Th. Delorme (ex-libris 
manuscrit en regard du titre), puis du chanoine ardéchois 
Lucien Contagnet (1797-1881, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes). Ami des livres, ce 
dernier put réunir une bibliothèque considérable variée et de 
grande valeur qu'on estimait à 40 000 volumes.
 150 / 200 € 
 
899. Belgique - JOLY (Vincent, dit Victor). Les Ardennes. 
Illustré de trente planches à l'eau-forte, gravures sur bois, lithographies, 
etc., par Martinus A. Kuytenbrouwer. Bruxelles, A. Dailliet, sd 
(1854-1857). 
2 tomes en un vol. in-folio, demi-maroquin vert, dos à nerfs, 
tr. mouchetées, couverture conservée (reliure du XXe s.). 
Nombreuses gravures dans le texte et 31 planches hors-
texte, dont 2 plans, une vue cavalière en noir et 28 planches 
sur fond teinté (dont le frontispice). Bon exemplaire. 
Édition originale de ce bel album de découverte des 
Ardennes sur le mode du voyage romantique. Ex-libris 
Daniel Pichon. 400 / 500 € 
 
900. Bosnie - CHAUMETTE DES FOSSES (Jean-
Baptiste-Gabriel-Amédée). Voyage en Bosnie dans les années 
1807 et 1808. Paris, Imprimerie de Jules Didot l'aîné, 1822. 
In-8, viij-155 pp., veau fauve raciné, dos à nerfs orné, 
encadrement de double filet et guirlande dorés sur les plats, 

tr. marbrées (reliure de l'époque). Coiffes rognées, 
restauration maladroite en haut du plat sup. 
Unique édition, très rare. Entré à l'Ecole des jeunes de langue 
en 1799, Chaumette Des Fossés (1782-1841) avait appris l'arabe, 
le turc et le parsi avec Silvestre de Sacy. Il fut envoyé à Constantinople 
en 1802. En 1803, il fut nommé chancelier interprète à Bucarest, et, 
en 1807, chancelier du Consulat général de Bosnie, jusqu'en 1810. 
C'est cette expérience, pendant laquelle il s'investit beaucoup dans la 
connaissance du pays, qui est relatée dans l'ouvrage. 
Exemplaire d'Antoine-Louis Deffaudis (1786-1869), 
diplomate et homme politique, avec envoi autographe de 
l'auteur en latin. 350 / 400 € 
 
901. BOURDIOL (H.). Rapport sur le prix annuel pour la 
découverte la plus importante en géographie. Paris, E. Martinet, 
1867. 
In-8, toile noire, pièce de titre rouge (reliure moderne). 
Tiré à part d'un article publié dans le Bulletin de la Société 
de géographie, en avril 1867. 
Le prix fut décerné à deux voyages : le Voyage aux sources du Nil 
Blanc par Samuel Baker, et le Voyage au pays de Ségou sur le haut 
Niger de MM. Mage et Quitin. 
Bon exemplaire. 30 / 40 € 
 
902. [BOURGEOIS (Nicolas-Louis) & NOUGARET]. 
Voyages intéressans dans différentes colonies françaises, espagnoles, 
anglaises, &c. ; contenant des Observations importantes relatives à ces 
contrées ; & un Mémoire sur les Maladies les plus communes à Saint-
Domingue, leurs remèdes, & le moyen de s'en préserver moralement & 
physiquement. (…) Londres et Paris, Bastien, 1788. 
In-8 de vii-(1)-407 pp. Broché, couv. papier marbré 
moderne, p. de titre au dos. Qqs petites rousseurs, traces de 
mouillure par endroits, salissures sur une ou deux pages. 
Bon exemplaire de ce rare ouvrage. (Barbier IV, 1104.)
 600 / 700 € 
 
903. CHAMPAGNAC & OLIVIER. Le Voyageur de la 
jeunesse dans les cinq parties du monde […] Illustré de 22 gravures 
par MM. ROUARGUE frères. Paris, Belin-Leprieur et 
Morizot, sd. 
Grand in-8 cartonnage bleu marine à décor romantique doré 
au dos et sur les plats, tranches dorées (reliure de l'époque). 
21 planches hors-texte (sur 22) dont 16 pl. de costumes en 
coul. (Manque une planche en noir, complet des planches 
de costumes.) 
Petites déchirures aux mors, coins légt émoussés, rousseurs 
éparses, lég. trait d'aquarelle sur la premier planche, sinon 
très bel exemplaire dans son joli cartonnage romantique.
 60 / 80 € 
 
904. Chine. Ensemble de 11 petites gouaches sur papier de 
riz (sous verre pour la plupart) : 4 scènes d'oiseaux sur des 
branches d'arbres fleuries, et 7 personnages (un homme 
armé d'une épée, un homme tenant une braise dans la main, 
un homme priant, un homme tenant un serpent enroulé 
autour de lui, un homme tenant un filet ou un phylactère, 
un personnage à tête de cochon tenant un rateau, un homme 
torturé suspendu par les pieds et les mains à un arbre). (dim. 
14,5 x 10 cm ou 10x14,5) 200 / 300 € 
 
905. Chine. Ensemble de 2 albums illustrés, format in-8 
accordéon sous 2 ais de bois, premier plat sculpté d'un 
idéogramme et peint en gris ou en vert :  
- The twenty four cases of filial piety. 24 illustrations en couleurs 
(2 par page) avec leur texte en chinois et en anglais en regard. 
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- Biographies of twelve chinese great scholars. 12 portraits en 
couleurs avec le texte en chinois et en anglais en regard. 
(mouillure verte en garde et dans la marge inf. des premières 
pages). 80 / 100 € 
 
906. COOK (Capitaine James). [LES TROIS VOYAGES 
DE COOK en première édition française.] 
[Premier voyage : ] Relation des voyages entrepris par ordre de Sa 
Majesté Britannique, actuellement regnante ; Pour faire des 
Découvertes dans l'Hémisphère Méridional, Et successivement exécutés 
par le Commodore Byron, le Capitaine Carteret, le Capitaine Wallis 
& le Capitaine Cook, dans les Vaisseaux le Dauphin, le Swallow 
& l'Endeavour ; Rédigée d'après les Journaux tenus par les différens 
Commandans & les Papiers de M. Banks, Par J. Hawkesworth. Et 
enrichie de Figures, & d'un grand nombre de Plans & de Cartes 
relatives aux Pays qui ont été nouvellement découverts, ou qui n'étaient 
qu'imparfaitement connus. Traduite de l'Anglais [par J. B. Suard]. 
Paris, Saillant et Nyon, Panckoucke, 1774. 4 vol. in-4 (tomés 
6 à 9). Complet des 52 planches (dont 29 cartes) la plupart 
dépliantes (16+16+17+3). Première édition française du 
premier voyage de James Cook autour du monde. 
(Chadenat, II, 6104.) Les tomes I et II sont un peu plus 
épargnés et ne présente que des mouillures claires à 
l’intérieur. Galeries de vers à la fin du tome III. 
Y sont joints :  
- [Deuxième voyage : ] Voyage dans l'hémisphère austral, et autour 
du monde, fait sur les vaisseaux du roi, l'Aventure, & la Résolution, 
en 1772, 1773, 1774 & 1775. Paris, Hotel de Thou, 1778.  
5 vol. in-4 (tomés 1 à 5). Le tome II est un peu plus épargné 
et ne présente que des mouillures claires à l’intérieur. 
Première édition française du deuxième voyage de Cook. 
Complet des 66 planches gravées (dont le portrait et une bis) 
et 1 tableau dépliant.  
Bien complet également du 5e volume souvent ajouté, 
contenant la relation de Furneaux & Forster : 'Observations 
faites, pendant le second voyage de M. Cook, dans 
l'hémisphère austral et autour du monde, sur la géographie, 
l'histoire naturelle et la philosophie morale…'. (Brunet, II, 
255 ; Sabin 16249.) 
- Troisième voyage de Cook, ou Voyage à l'Océan Pacifique, ordonné 
par le Roi d'Angleterre… Exécuté sous la direction des Capitaines 
Cook, Clerke & Gore, sur les vaisseaux la Résolution & la 
Découverte, en 1776, 1777, 1778, 1779 à 1780… Paris, Hôtel 
de Thou, 1785. 
4 vol. in-4 (tomés 10 à 13). Première édition française du 3e 
voyage de Cook. Bien complet du frontispice (mort de 
Cook) et des 87 planches et cartes, la plupart dépliantes. Le 
tome II est un peu plus épargné et ne présente que des 
mouillures claires à l’intérieur. Le dernier volume en 
revanche est le plus touché, avec des pages collées entre 
elles. 
Soit un ensemble de 13 volumes in-4 veau brun, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque). 
Rare ensemble complet des trois voyages de Cook en 
première édition française in-4° dans leur reliure 
d'époque, bien complet de toutes les planches. 
Exemplaire malheureusement très endommagé par 
l’humidité, les reliures sont fortement épidermées et 
cintrées, l’intérieur des volumes présente des mouillures plus 
ou moins prononcées, l’ensemble ayant malgré tout été 
traité, les traces d’humidité, très présentes, sont donc 
stabilisées. En l’état. 800 / 1 000 € 
 
907. COOK (Capitaine James). Troisième voyage abrégé du 
Capitaine Cook, dans l'Océan Pacifique ; avec une Carte générale & 

l'Estampe représentant la Mort de ce Capitaine ; ou Histoire des 
dernières découvertes dans la mer du Sud, pendant les années 1776, 
1777, 1778, 1779 & 1780. Paris, Moutard, 1785. 
3 vol. in-8 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de 
tomaison en mar. rouge et vert, tr. rouges (reliure de 
l'époque). Manque à une coiffe, coins usés, qqs frottés, bas 
du titre découpé, cachet de couvent aux titres. Complet de 
la carte et de la planche hors texte. 150 / 200 € 
 
908. Cuba. Album de historia de Cuba. Sl, [1935]. 
In-4 oblong, percaline noire, titre doré sur le premier plat 
(reliure de l'époque). 
Texte en espagnol, illustré de 600 petites photographies 
reproduisant des portraits ou des tableaux. 
Intéressant ouvrage sur l'histoire de Cuba, illustré des 
portraits des principaux personnages ayant fait l'histoire de 
cette île. 
Qqs défauts d'usage. 120 / 150 € 
 
909. DUMONT d'URVILLE (Jules Sébastien César). 
Voyage autour du monde. Paris, Furne et Cie, 1853. 
2 vol. in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs richement orné 
(reliure de l'époque).  
L'illustration se compose d'un frontispice, de 44 planches 
hors texte et d'une carte dépliante en couleurs (sur 2). Qqs 
lég. rousseurs (concentrées autour des gravures 
essentiellement). Bel exemplaire, malheureusement 
incomplet de la 2e carte. 100 / 150 € 
 
910. DUMONT d'URVILLE (Jules Sébastien César). 
Voyage de découvertes de l'Astrolabe pendant les années 1826-1827-
1828-1829, sous le commandement de M. J. Dumont d'Urville,... 
Sciences naturelles. Rapports faits à l'Institut de France sur les 
travaux de Mm Quoy et Gaimard ; par M. Geoffroy St Hilaire, 
Latreille, Duméril, Cordier et le baron G. Cuvier. Paris, J. Tastu, 
1829. 
In-8, broché, non coupé, première couverture conservée. 
Rare tiré à part. Ces rapports furent publiés l'année suivante dans le 
premier volume de zoologie du récit du voyage de Dumont d'Urville. 
Bon exemplaire. 120 / 150 € 
 
911. DUMONT d'URVILLE (Jules Sébastien César). 
Voyage pittoresque autour du monde. Résumé général des découvertes 
de Magellan, Tasman, Dampier, Anson, Byron, Wallis, Carteret, 
Bougainville, Cook, Lapérouse… d'Entrecasteaux, Dumont 
d'Urville etc… accompagné de cartes et nombreuses gravures en taille-
douce sur acier d'après les dessins de M. de Sainson, dessinateur du 
voyage de l’Astrolabe. Paris, Tenré & Dupuy, 1834-1835. 
2 vol. in-4 demi-basane verte, dos à nerfs ornés, p. de titre 
et de tomaison en mar. vert foncé (reliure de l'époque). 
Ouvrage orné de 2 frontispices, 6 cartes dépliantes, 276 
planches gravées hors texte. 
On y ajoute des mêmes éditeurs en reliure identique : 
ORBIGNY (Alcide d'). Voyage pittoresque dans les deux 
Amériques. Résumé général de tous les voyages... accompagné de cartes 
et de nombreuses gravures en taille-douce sur acier, d'aprés les dessins 
de MM. Sainson, dessinateur du voyage de l'Astrolabe, et Jules Boilly. 
1836. Frontispice, 133 planches hors texte et 2 cartes 
dépliantes.  
Dos insolés sinon bons exemplaires sans rousseurs.
 150 / 200 € 
 
912. Égypte - BEAUREGARD & MARTIN-
MAGRON. Le docteur Ernest Godard. Son éloge par M. le Dr 
Martin-Magron. Sa collection archéologique (simples observations) par 



 44 

Olivier Beauregard. Sl, publié par les soins de sa famille et de 
ses amis, 1863. 
In-8, demi-chagrin marron, dos lisse orné, tranches 
mouchetées (reliure de l'époque). 
Ouvrage illustré d'un portrait et d'un fac-similé d'écriture 
d'Ernest Godard. Bon exemplaire. 80 / 100 € 
 
913. Égypte - CHAMPOLLION (Jean-François, dit le 
jeune). Lettres écrites d'Égypte et de Nubie, en 1828 et 1829. 
Paris, Firmin Didot, 1833. 
In-8, demi-veau cerise, dos lisse orné, tranches marbrées 
(reliure de l'époque). 
Première édition, publiée à titre posthume, et illustrée de 6 
planches lithographiées dont 3 dépliantes. 
Lettres écrite par Champollion durant l'expédition qu'il dirigea de 
1828 à 1829, et durant laquelle il put vérifier que son système de 
déchiffrement des hiéroglyphes fonctionnait bien. Les 12 dernières lettres 
paraissent ici pour la première fois. 
Bon exemplaire. Légères rousseurs. 700 / 800 € 
 
914. Égypte - CHAMPOLLION-FIGEAC (Jacques-
Joseph). Écriture démotique égyptienne. Lettre de M. Champollion-
Figeac à M. Ch. Lenormant. (7 février 1743). Paris, lithographie 
de Clouet, 1843. 
In-4 de (1) f., 14 pp. ; broché, non coupé, couverture bleue 
muette de l'époque. 
Édition originale de cette reproduction lithographiée 
d'une lettre de Champollion-Figeac. 
Bon exemplaire. 30 / 40 € 
 
915. Égypte - DU BOIS-AYMÉ (Jean-Marie-Joseph-
Aimé Dubois dit). Mémoire sur les tribus arabes des déserts de 
l'Égypte. Livourne, Jean Marenigh, 1814. 
In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné de filets, pièce de titre 
de maroquin rouge, non rogné (reliure à l'imitation). 
[Suivi de : ] Mémoire sur la ville et la vallée Deqoçeir et sur les peuples 
[sic] nomades qui habitent cette partie de l'ancienne troglodytique. - 
Mémoire sur les anciennes limites de la mer Rouge. 
Bon exemplaire. 80 / 100 € 
 
916. Égypte - EBERS (Georg Moritz). L'Égypte. Paris, 
Firmin-Didot, 1883. 
2 volumes in-folio, demi-chagrin rouge, dos lisse orné en 
long, large décor doré d'inspiration égyptienne par Engel sur 
les plats, tr. dorées (reliure de l'éditeur). 
Seconde édition française, traduite de l'allemand par Gaston 
Maspero, illustrée de plus de 750 illustrations dans le texte 
dont près de 120 à pleine page. Sans les 2 cartes en couleurs 
(Basse et Haute Égypte). 
Taches claires sur les plats du premier volume sinon bon 
exemplaire 180 / 200 € 
 
917. Égypte - GUÉRIN (Victor). Description des deux 
premières cataractes du Nil. Paris, L. Martinet, 1859. 
In-8, toile bordeaux, pièce de titre noire (reliure moderne). 
Tiré à part d'un article publié dans le Bulletin de la Société 
de géographie de décembre 1858. 
Le texte est un extrait du journal sur le Nil de l'auteur et de 
son compagnon de voyage, en janvier 1858, relatant le 
passage de la première cataracte, à l'aller puis au retour des 
deux voyageurs. 
Bon exemplaire. 80 / 100 € 
 
918. [Égypte - PAHLIN (Comte de)]. Lettre sur les 
hiéroglyphes. sl, sn, 1802. 

In-8 de 76 pp. et 1 planche dépliante. Broché, couv. 
d'attente. Dos abîmé. Qqs lég. rousseurs ou mouillures 
claires. (Barbier II, 1213.) 120 / 150 € 
 
919. Égypte - WANSLEBEN (Johann Michael). Nouvelle 
relation, en forme de journal, d'un voyage fait en Égypte, en 1672 & 
1673. Paris, Par la Compagnie des Libraires Associés, 1698. 
In-12, veau havane, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 
Bon exemplaire. Petite mouillure claire en marge intérieure 
des premiers feuillets. 60 / 80 € 
 
920. Espagne - AARSENS DE SOMMERDYCK 
(François d'). Voyage d'Espagne, contenant entre plusieurs 
particularitez de ce royaume, trois Discours politiques sur les affaires 
du protecteur d'Angleterre, la Reine de Suède, & du Duc de Lorraine. 
Reveu corrigé & augmenté sur le M.S. avec une Relation de l'estat & 
Gouvernement de cette Monarchie ; & une relation particulière de 
Madrid. Cologne [Amsterdam], Pierre Marteau [Abraham 
Wolfgang], 1666. 
In-16 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, chiffre 
doré en queue, ex-libris en queue (R. P. Delagoutte), tr. 
dorées (reliure début XIXe s.). 
Rare édition elzévirienne, parue l'année de l'originale in-4, 
de cette intéressante relation de voyage dans l'Espagne du 
Siècle d'or, dédiée à la Grande Mademoiselle. Publié sans 
nom d'auteur, l'ouvrage a aussi été attribué à Antoine Brunel 
(1622-1696), précepteur de François Van Aerssen Van 
Sommelsdyk. (Barbier IV, 1064 ; Willems 1761 ; Brunet V, 
1375-1376.) 120 / 150 € 
 
921. Espagne & Portugal - HAUTEFORT (Charles-
Victor de). Coup d'œil sur Lisbonne et Madrid en 1814, suivi d'un 
Mémoire politique concernant la Constitution promulguée par les 
Cortes à Cadix, et d'une Notice sur l'état moderne des sciences 
mathématiques et physiques en Espagne. Ouvrage dédié au roi. Paris, 
Delaunay, 1820. 
In-8, demi-veau tabac, dos lisse (reliure de l'époque). 
Par l'ancien intendant aux armées de Portugal, rallié à Louis 
XVIII. 120 / 150 € 
 
922. EYRIÈS (Jean-Baptiste). Abrégé des voyages modernes, 
depuis 1780 jusqu'à nos jours. Paris, Ledoux, 1822-1824. 
14 vol. in-8 basane racinée, dos lisse orné, p. de titre et de 
tom. en veau rouge, tr. marbrées (reliure de l'époque). 
Qqs petits frottés ou épidermures, qqs petites rousseurs en 
haut des premières et dernières pages, sinon bon ensemble.
 120 / 150 € 
 
923. Grèce. Bel album de 65 DESSINS ORIGINAUX 
datés de 1829, contrecollés et réunis dans un vol. in-4 demi-
basane rouge, dos lisse muet (reliure de l'époque), légendés 
au verso : 56 belles vues au lavis (fort de Navarin et île de 
Sphactérie (près de Pylos), Virgilios, Gargaliano, Modon, 
Corinthe, Messène, Mont Taigette, Sparte, Argos, Calamata, 
Cozon (Cos?), Philiatra…) dim. 20 x 15 cm en moyenne + 
une vue de ruine, non située, à l'aquarelle + 8 dessins de 
costumes à l'aquarelle + une photographie de mosquée à 
Bizerte en Tunisie. 500 / 800 € 
 
924. Grèce - STUART (James) & REVETT (Nicholas). 
Les Antiquités d'Athènes, mesurées et dessinées par J. Stuart et N. 
Revett, peintres et architectes. Ouvrage traduit de l'anglais, par L. F. 
F. [Laurent-François Feillet] et publié par C. P. Landon. Paris, 
Imprimerie de Firmin-Didot, 1808-1822. 
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4 tomes en 2 vol. in-folio, xiij-75 pp., un f. de table, [2] ff., 
60 pp., un f. de table ; [2] ff., 89 pp., un f. de table, X pp., 
pp. 11-78, 2 pp., avec 191 planches hors texte (dont 8 à 
double page), généralement gravées au trait, demi-toile 
chagrinée verte, dos lisses, pièces de titre rouge (rel. du 
milieu du XIXe). Piqures et brunissures, surtout sur le texte. 
Unique traduction française des Antiquities of Athens (1761-
1816), ouvrage considérable, en partie posthume, qui 
formait jusque dans les années 1850 le meilleur recueil sur 
les vestiges d'Athènes. Elle est bien complète de toutes ses 
parties et de ses belles planches représentant des vues, 
élévations, coupes, plans et détails d'architecture et de 
sculpture. Le dernier volume a été donné par Joseph Woods 
et renferme les marbres du Temple d'Athéna de la collection 
de Lord Elgin. (Brunet V, 570-571.) 1 500 / 1 800 € 
 
925. Grèce - GELL (William). Itinéraire de Morée, ou 
Description des routes de cette péninsule. Traduit de l'anglais par le 
lieutenant général comte de Tromelin, et publié avec approbation de Son 
Excellence le ministre de la Guerre. Paris, Anselin, 1828. 
In-8, [4]-IV-94 pp., demi-basane havane, dos lisse orné de 
filets dorés (reliure de l'époque). Coiffes rognées, dos frotté. 
Unique traduction française de Itinerary of the Morea, paru dès 
1817 à Londres ; elle ne reprend curieusement pas la carte 
de l'originale. C'est le second des itinéraires publiés par le diplomate 
et archéologue William Gell (1777-1836), ami de Byron, à partir des 
informations collectées sur place lors de son voyage en Morée de 1805 
à 1806. (Blackmer, 663. Atabey 486.) 200 / 250 € 
 
926. Grèce - HITTORFF (Jacques-Ignace) [& 
WILKINS (William)]. Les Antiquités inédites de l'Attique, 
contenant les restes d'architecture d'Eleusis, de Rhamnus, de Sunium 
et de Thoricus, par la Société des Dilettanti ; ouvrage traduit de 
l'anglais, augmenté de notes et de plusieurs dessins (...). La gravure des 
planches a été exécutée par E. Olivier. Paris, Imprimerie de 
Firmin Didot frères, 1832. 
In-folio, xj-[3]-63 pp. de texte, un f. de table, avec qqs 
figures dans le texte et 60 planches gravées au trait, demi-
chevrette rouge à coins, dos lisse orné de filets dorés (reliure 
de l'époque). Coiffes émoussées, qqs rousseurs. (Brunet V, 
570-571.) 800 / 900 € 
 
927. Grèce - LUYNES (Honoré-Théodoric d'Albert 
de). Métaponte. Paris, Paul Renouard, 1833. 
Grand in-folio, [4]-II-49 pp., avec 10 planches 
lithographiées ou gravées au trait (dont deux en couleurs), 
cartonnage bradel, dos muet, premier plat imprimé (reliure 
de l'éditeur). Coins abîmés, rousseurs. 
Unique édition de cet important compte-rendu 
d'exploration, qui fut salué pour sa méthode et la qualité de 
son iconographie.  
C'est en 1825, puis surtout en 1828 que le futur huitième duc de 
Luynes effectua deux voyages archéologiques à Métaponte, le second 
accompagné de l'architecte Joseph-Frédéric Debacq (1800-1892). On 
connaît surtout les fragments architecturaux portant encore des traces 
de couleurs vives qu’ils y découvrirent et qui devinrent des pièces 
maîtresses pour les défenseurs de la polychromie antique, comme 
l’architecte Jacob Ignace Hittorf. Ce fut aussi lors de ce séjour que le 
duc s’impliqua aux côtés d’archéologues et philologues célèbres, tels 
Eduard Gerhard, Christian Karl Bunsen et Theodor Panofka, dans 
la création de l’Institut de correspondance archéologique de Rome dont 
il devint le principal mécène. 600 / 700 € 
 
928. Grèce - RAYBAUD (Maxime). Mémoires sur la Grèce, 
pour servir à l'histoire de la Guerre de l'Indépendance, accompagnés de 

plans topographiques (...) ; avec une introduction historique par Alph. 
Rabbe. Paris, Tournachon-Molin, 1824-1825. 
2 vol. in-8, XV-528 et [4]-504 pp., avec 3 cartes dépl. gravées 
par Desmadryl jeune, demi-basane fauve, dos lisse, filets 
dorés, tr. citron (reliure de l'époque). Qqs épidermures sur 
le second plat du tome 1, rousseurs. 
Unique édition de cette relation contemporaine de très grande qualité : 
elle émane de l'un de ces nombreux soldats français qui rejoignirent en 
1821 les insurgés Grecs et qui combattirent à leurs côtés aux début des 
opérations (1821-1822). Retourné en France à la fin de 1822, il 
revint en Grèce en 1825 comme officier du Corps des Philhéllènes levé 
par le Comité Grec de Paris. (Blackmer, 1398.) 
Bon exemplaire. Ex-libris Bibliothèque de Lancut. Le château de 
Lancut se trouve au sud-est de la Pologne. Il fut la propriété d'Albert 
Ier Potocki après 1816. 400 / 500 € 
 
929. Grèce - SAVARY (Claude). Lettres sur la Grèce faisant 
suite de celles sur l'Égypte. Paris, Onfroi, 1788. 
In-8, (2) ff., 362-(2) pp. Première édition ornée d'une carte 
dépliante de la Grèce et d'un plan dépliant du labyrinthe de 
Cnosse.  
Relié à la suite : VOLNEY (Constantin François de 
Chasseboeuf, comte de), Considérations sur la guerre actuelle 
des Turcs. Londres, sn, 1788. (1) f. titre gravé illustré, 140 pp. 
et une carte gravée dépliante. Édition originale de cette 
brillante analyse politique du conflit entre l'Empire Russe, 
l'Autriche et l'Empire Ottoman entre 1787 et 1792, servie 
par l'expérience et la connaissance approfondie de l'auteur 
acquises lors de ses voyages. Précurseur, Volney défend le 
projet d'une conquête de l'Égypte, afin de rivaliser avec les 
puissances russe et autrichienne, dix ans avant l'expédition 
de Bonaparte. 
2 ouvrages réunis en un volume in-8 demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné, titre doré (reliure milieu XIXe s.). De la 
bibliothèque de Maxime DUCAMP avec son ex-libris gravé. 
Ex-libris gravé de Paul Lagrave. Très bon exemplaire.
 300 / 400 € 
 
930. HOMBERG (Octave). La France des cinq parties du 
monde. Paris, Plon, sd (1928). 
Grand in-8 maroquin grenat, dos à nerfs, titre doré, date en 
queue, décor mosaïqué sur le plat représentant un globe 
terrestre entouré d'un grand drapeau tricolore implanté sur 
la France (reprenant l'illustration de couverture), tête dorée, 
encadrement intérieur de filets dorés avec petits fleurons en 
écoinçons, doublure et gardes de moire rouge, couv. ill. et 
dos conservés, sous étui (Flammarion). 
Illustrations photographiques hors texte. N°25 des 100 sur 
Hollande van Gelder. Très bel ex. 120 / 150 € 
 
931. HUBNER (Joseph Alexandre, baron). Promenade 
autour du Monde 1871. Paris, Hachette, 1877. 
In folio de 679 pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs 
filetés, titre doré, double filet doré sur les plats (reliure de 
l'époque). 
Légères rousseurs éparses sinon bel exemplaire illustré d'un 
portrait de l'auteur sur chine appliqué et de 316 gravures sur 
bois dans le texte, certaines à pleine page (103 gravures pour 
l'Amérique, 113 pour le Japon et 104 pour la Chine).
 60 / 80 € 
 
932. Île Maurice - EPINAY (Adrien). Renseignements pour 
servir à l'histoire de l'île de France jusqu'à l'année 1810, 
inclusivement. Précédés de notes sur la découverte de l'île, sur 
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l'occupation hollandaise, etc. île Maurice, nouvelle imprimerie 
Dupuy, 1890. 
In-8, demi-basane marine, dos lisse orné de filets (reliure de 
l'époque). 
Première et seule édition, tirée à 600 exemplaires, tous 
signés par l'auteur. 
L'ouvrage est une chronologie de l'histoire de l'île Maurice jusqu'en 
1810, date de la prise de possession par la Grande-Bretagne. 
Bel exemplaire de cet ouvrage peu commun, aux armes de 
la famille Duperré en bas du dos. Il est enrichi d'un envoi 
autographe signé du frère de l'auteur au vice-amiral Victor 
Duperré, dédicataire de l'ouvrage et fils de l'amiral Guy-
Victor Duperré, ministre de la marine et des colonies. 
Qqs corrections manuscrites de l'époque dans les marges. 
Manque la fin de la table correspondant aux pages ix à xxij, 
qui n’a pas été reliée. 400 / 500 € 
 
933. Inde. Le Bhaguat-Geeta, ou Dialogues de Kresshna et 
d'Arjoon, contenant un Précis de la Religion & de la Morale des 
Indiens. Traduit du Samscrit, la langue sacrée des Brahmes, en 
Anglois par M. Charles WILKINS ; et de l'Anglois en François, 
par M. PARRAUD, de l'Académie des Arcades de Rome. 
Londres et à Paris, Buisson, 1787. 
In-8 demi-veau vert, dos lisse finement orné, titre doré (rel. 
milieu XIXe s.). Bel exemplaire. 200 / 250 € 
 
934. Inde - [GENNES (Pierre de)]. Mémoire pour le sieur 
La Bourdonnais, avec les pièces justificatives [Avec : ] Supplément au 
Mémoire du sieur de La Bourdonnais. Paris, Imprimerie de 
Delaguette, 1750-1751. 
2 parties en un fort vol. in-4, 284-220-72-87-15-48-57-19 
pp., avec 5 planches hors-texte (4 tableaux dépliants, une 
carte de Madras), veau fauve, dos à nerfs orné de pièces 
d'armes, p. de titre rouge, encadrement de double filet à 
froid sur les plats, double filet doré sur les coupes, tr. rouges 
(reliure de l'époque). Plats un peu tachés sinon bon 
exemplaire. 
Édition originale, au format in-4 (en même temps sortit 
un tirage en quatre volumes in-12).  
Recueil à la pagination chaotique (les pièces justificatives ont chacune 
leur chiffrage, et pas toujours cohérent), commandité par Pierre-
Bertrand Mahé de La Bourdonnais (1699-1753), prisonnier à la 
Bastille depuis son retour en France en mars 1748, et en attente de son 
procès, intenté à la suite des manoeuvres malveilllantes de Dupleix. Les 
pièces comme les cartes du recueil (composées sous la direction de Mahé) 
forment un précieux ensemble documentaire sur l'Inde française, et les 
Mascareignes pendant les conflits avec l'Angleterre pendant la Guerre 
de Succession d'Autriche. 
Relié à la suite : Observations sur les deux Mémoires à consulter, 
distribués par la famille du sieur Dupleix. Paris, Imprimerie de 
Delaguette, 1751, 11 pp. 
Exemplaire de Louis II Colbert de Lignères (1709-
1761), petit-fils du grand Colbert et maréchal de camp, avec 
armes dorées dans les entre-nerfs. (O.H.R. 1302.)
 800 / 900 € 
 
935. Inde - [NIECAMP (Johann Lukas)]. Histoire des 
voyages que les Danois ont fait dans les Indes orientales, depuis l'an 
1705 jusqu'à la fin de l'année 1736. Genève, Henri-Albert 
Gosse, 1747. 
3 vol. in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre 
et de tomaison, étiquettes de titre modestes de l'époque 
contrecollées en haut des plats supérieurs, tr. rouges (reliure 
de l'époque). Petits manques de cuir aux dos. 

Seconde édition de la première traduction française, donnée par 
Benjamin Gaudard (parue à l’origine en 1745 sous le titre de Histoire 
de la mission danoise dans les Indes orientales). En fait, Niecamp a 
fait un travail d'abréviateur à partir des 4 forts volumes des Actes des 
missions danoises, parus à Halle à partir de 1718, et dotés 
d'abondantes continuations. Le roi de Danemark Frédéric IV avait 
autorisé ces missions en pays malabare, et des envoyés évangéliques 
allèrent concurrencer les Eglises anciennement implantées 
(nestoriennes), comme les missions catholiques. (Chadenat, 6381.) 
Ex-libris de Raymond-Jean-François-Marie Laplagne Barris 
(1786-1857), magistrat, Pair de France, et l'un des exécuteurs 
testamentaires de Louis-Philippe. 200 / 250 € 
 
936. Inde - BHAVABHOUTI. Le Dénouement de l'histoire de 
Rama Outtara-Rama-Charita, drame de Bhavabhouti traduit du 
sanscrit avec une introduction sur la vie et les œuvres de ce poète par 
Félix Nève. Bruxelles et Paris, Muquardt, Merzbach et Falk, 
Leroux, 1880. 
In-8 broché, couv. imprimée. Couv. usagée. 30 / 40 € 
 
937. Inde - LE COUTEUR (John). Letters chiefly from 
India ; containing an account of the military transactions on the coast 
of Malabar, during the late war : together with a short description of 
the religion, manners, and customs, of the inhabitants of Hindostan. 
Translated from the French. Londres, J. Murray, 1790. 
In-8, toile chagrinée brune, dos lisse, tr. mouchetées (rel. du 
XIXe s.). Plats tachés. 
Rare. John Le Couteur (1760-1835), natif de Jersey, fut envoyé avec 
son régiment (le 100e d'Infanterie) en Inde en 1781, et il y demeura 
jusqu'en 1784, participant aux opérations de la seconde guerre entre 
la Compagnie des Indes et le Mysore, puis subissant une dure captivité 
pendant presque un an. Seulement deux exemplaires au CCFr.
 200 / 250 € 
 
938. Indonésie. Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro 
VII. Soerakarta, Uitgevegen vanwege het Comité voor het 
Triwindoe-Gedenkboek secretariaat, 1939. 
In-4 cartonnage soie peinte. Portrait du sultan javanais 
Mangkoe Nagoro VII en frontispice (déchirure avec 
manque dans l'angle inf.). Illustrations in-t. et portraits hors 
texte. Mouillures claires. 30 / 40 € 
 
939. [Italie]. Itinéraire classique de l'Italie… Cinquième édition… 
Paris, Langlois, [1826?]. 
In-12 demi-maroquin long grain vert, dos lisse orné, titre 
doré (reliure de l'époque). Qqs lég. frottés. Sans les 3 cartes 
annoncées. Petit trou avec perte de texte à la date du titre.
 60 / 80 € 
 
940. Italie - [LALANDE (Joseph-Jérôme Le François 
de)]. Voyage d'un François en Italie, fait dans les années 1765 & 
1766. Contenant l'histoire & les anecdotes les plus singulières de 
l'Italie, & sa description ; les moeurs, les usages, le gouvernement, le 
commerce, la littérature, les arts, l'histoire naturelle, & les antiquités ; 
avec des jugemens sur les ouvrages de peinture, sculpture & architecture, 
& les plans de toutes les grandes villes d'Italie. Venise, et se trouve 
à Paris, Desaint, 1769. 
8 volumes in-12. Veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, filet 
doré sur les coupes, tr. mouchetées de bleu (reliure de 
l'époque). Accrocs à quelques coiffes sinon bon exemplaire. 
Sans l'atlas in-4 de 36 planches et cartes, qui n'est pas 
souvent joint. 
Édition originale de cet ouvrage qui est censé 
correspondre au voyage de l'astronome dans la Péninsule en 
1765-1766 ; mais en fait, il s'agit plus d'une longue 
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description géographique et historique en partie compilée à 
partir des ouvrages indiqués en détail dans la préface. 
Etiquette de libraire de l'époque au contreplat.
 250 / 300 € 
 
941. Italie - ANDRE (Abbé Jean-François). Mes souvenirs 
d'une année, ou promenades dans Rome chrétienne, en 1831 et 1832. 
Paris, Goetschy Fils et Cie, Delavau, 1834. 
2 tomes en 1 vol. in-8, 2 planches, demi-basane brune, dos 
lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque). Dos, coiffes 
et mors frottés, coins et coupes abîmés. Rousseurs et des 
feuillets brunis. 
Rare édition originale. 100 / 120 € 
 
942. Italie - CASTELLAN (Antoine-Laurent). Lettres sur 
l'Italie, faisant suite aux Lettres sur la Morée, l'Hellespont et 
Constantinople. Cinquante planches dessinées et gravées par l'auteur. 
Paris, A. Nepveu [Imprimerie de Le Normant], 1819. 
3 vol. in-8, [2] ff., 367 pp. ; [2] ff., 307 pp. ; [2] ff., 365 pp., 
4 pp. de musique notée (entre les pp. 358 et 359), avec 50 
planches gravées hors texte, dont 6 à double page, demi-
basane brune, dos lisses ornés, coins en vélin (reliure de 
l'époque). Habiles restaurations aux dos. 
Édition originale. Les trois relations de ses voyages, illustrées par 
ses soins, donnèrent plus de célébrité au peintre Antoine-Louis 
Castellan (1772-1838) que ses œuvres proprement picturales, 
passablement oubliées. Sous forme épistolaire, l'auteur raconte ses 
pérégrinations en Italie effectuées en 1797, depuis Otrante jusqu'à la 
Toscane en passant par Naples et Rome. 400 / 500 € 
 
943. Italie - FULCHIRON (J. C.). Voyage dans l'Italie 
mériodionale [et centrale]. Lyon, Dumoulin, Ronet et Sibuet, 
1840-1847. 
5 volumes in-8 demi-veau blond, dos lisse orné, titre et 
tomaison doré (reliure de l'époque). 
Les 4 premiers volumes décrivent l'Italie de Pise à Naples 
en passant par Rome et ses environs. Le cinquième est 
consacré à l'Italie Centrale (Parme, Lucques etc.) et est 
illustré de 7 planches gravées hors texte. Lég. frottés aux dos 
sinon bel exemplaire agréablement relié. 100 / 150 € 
 
944. Italie - MARANGONI (Matteo). Florence. Fusains de 
Joseph Pennell. Paris, Alpina, 1931. 
In-4 broché, couv. illustrées en couleurs impr. rempliée. 
Illustrations en noir dans et hors texte. Tirage à 1850 ex. ; 
n°611. 
On y ajoute du même éditeur : MAIURI (Amédée), 
Herculanum. 6 aquarelles originales d'Ermilio Lazzaro. 1932. In-
4 broché, couv. illustrées en couleurs impr. rempliée. 
Illustrations en noir et en couleurs dans et hors texte. Tirage 
à 1850 ex. ; n°514. 
Mors int. fragiles, petite déch. sans manque en haut de la 
couv. au 2e vol. sinon bons ex. 40 / 50 € 
 
945. Italie - NARDINI (Famiano). Roma antica. Edizione 
quarta Romana riscontrata, ed accresciuta delle ultime scoperte, con 
note ed osservazioni critico-antiquarie di Antonio Nibby (...). E con 
disegni rappresentanti la faccia attuale dell' antica topografia di 
Antonio de Romanis. Rome, De Romanis, 1818-1820. 
4 vol. in-8, demi-veau blond, dos lisses ornés, p. de titre et 
de tomaison prune, tr. mouchetées de bleu (rel. légt post.). 
Accrocs à plusieurs coiffes, rousseurs. 45 planches gravées 
(dont un portrait-frontispice sous serpente, 15 vues ou 
planches, 30 cartes et plans) et quelques illustrations dans le 
texte. Bon exemplaire. 

Dernière édition de cet ouvrage qui a été considéré pendant deux siècles 
comme le meilleur guide des antiquités de Rome. (Brunet, IV, 12).
 600 / 700 € 
 
946. Japon - REVON (Michel). Anthologie de la littérature 
japonaise des origines au XXe siècle. Paris, Delagrave, sd (c. 
1920). 
In-12, broché, couverture imprimée de l’époque.
 20 / 30 € 
 
947. Japon - ROSNY (Léon de). Eléments de la Grammaire 
japonaise. Paris, Maisonneuve et Cie, 1873. 
In-8 demi-maroquin rouge àcoins, dos à nerfs orné d'ibis 
dorés, titre doré, date en queue, tête dorée, chiffre doré en 
écoinçon, couv. conservées (reliure de l'époque). Cachet 
effacé au titre. Bel ex. 150 / 200 € 
 
948. La Réunion - COSTE (Etienne). La Houille blanche à 
la Réunion. Rapport au sujet de l’utilisation des chutes d’eau de la 
Colonie au point de vue de l’électrification du C.P.R. et des autres 
usages possibles de l’énergie électrique. Sl [Saint-Denis], janvier-
février 1921. 
Tapuscrit signé, petit in-folio, demi-toile noire, dos muet, 
étiquette sur le plat supérieur. 
La production d’énergie hydraulique à la Réunion.  
Ingénieur des Ponts et Chaussées, Etienne Coste fut directeur du 
Chemin de fer et Port de la Réunion (C.P.R.) de 1920 à 1925. Dans 
ce mémoire, il propose, à partir d’une étude approfondie des cours d’eau 
et de la pluviométrie, d’installer des usines hydroélectriques sur les 
principales rivières de l’île (en particulier sur la rivière des Roches et la 
rivière Saint-Etienne), puis d’électrifier le chemin de fer ainsi que le 
port de la Réunion.  
L’illustration comprend 6 graphiques hors texte et 6 
photographies in texte contrecollées.  
Les photographies, non signées, représentent la rivière des 
Roches (bassin la Mer d’après le croquis de l’auteur, bassin 
la Mer en crue, bassin d’Argent en crue, bassin la Paix en 
crue), et la rivière Saint-Etienne (2 vues). Les graphiques, 
tirés sur fond bleu, sont les suivants : Schéma théorique du 
thalweg des rivières à la Réunion. - Graphique indiquant le 
nombre de jours dans l’année pendant lesquels le vent 
souffle de diverses directions. - Schéma théorique des 
sources à la Réunion (coupe). - Rivière des Roches (avec 
l’usine desservie par un canal). - Altitude du canal de fuite 
de l’usine Pradel. - Altitude des principales villes entre Saint-
Benoît et Saint-Pierre.  
Sur une page de garde, envoi autographe signé : « A 
Monsieur le Docteur Auber, sénateur de la Réunion. 
Hommage de l’auteur. Saint-Denis le 11 mai 1921 ». Il s’agit 
de Joseph Pierre Jules Auber (1867-1928), docteur en 
médecine et homme politique, ancien directeur du service 
de santé et d’hygiène de la Réunion. 
Plats de la reliure frottés, coins usés. 700 / 800 € 
 
949. M*** (baron de). Petits voyages pittoresques dans l'Asie, 
l'Afrique, l'Amérique, la Polynésie et les terres australes contenant la 
description des principaux pays de ces parties du monde, et celle de leurs 
habitans. Paris, Saintin, 1813. 
2 vol. in-12 brochés, couv. imprimées. Couvertures 
défraichies. 
32 figures de costumes gravées en noir hors texte (sans 
coloris). Bon état intérieur. 150 / 200 € 
 
950. MANESSON-MALLET (Alain). Description de 
l'Univers. Tomes I à III. Paris, Denys Thierry, 1683. 
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In-8, veau de l'époque.  
- Tome I : frontispice, deux portraits et 112 planches. 
Manque le feuillet paginé 189-190 et contenant la planche 
LXVI. Mouillures dans la marge droite des feuillets, plus 
accentuées aux premiers feuillets. 
- Tome II, Asie ancienne et moderne : frontispice et 137 
planches (cartes, vues, costumes) : Chine, Japon, Inde, 
Philippines, Moluques, Ceylan, Perse, Arabie, Turquie, 
Arménie, Îles grecques, etc. Mouillures dans la marge 
externe de tous les feuillets. 
- Tome III, Afrique ancienne et moderne : frontispice et 105 
planches (dont 1 recto verso) : Malte, Madagascar, Réunion, 
Canaries, Madère, Tanger, Alger, Tunis, Alexandrie, Le 
Caire, Île Maurice, etc. 
Reliure très usagée avec manques. 400 / 500 € 
 
951. Méditerranée - BORCH (Michal Jan, comte de). 
Lettres sur la Sicile et sur l'île de Malthe écrites en 1777. Pour servir 
de supplément au voyage en Sicile et à Malthe de Monsieur Brydonne. 
Ornées de la carte de l'Etna, de celle de la Sicile ancienne et moderne 
avec 27 estampes de ce qu'il y a de plus remarquable en Sicile. Turin, 
sn, 1782. 
2 vol. in-8, veau moucheté, dos lisses ornés.  
L'illustration comprend 2 vignettes sur les titres, 3 cartes 
(dont 1 plan de l'Etna et 2 cartes de la Sicile) et 26 planches 
hors-texte, certaines dépliantes (monuments anciens, 
costumes etc…). Bel exemplaire. 1 100 / 1 200 € 
 
952. Méditerranée - HUGUES (Thomas Smart). Voyage 
à Janina en Albanie, par la Sicile et la Grèce. Paris, Gide fils, 
1821. 
2 vol. petit in-8, demi-basane marbrée à coins, dos lisses 
ornés de filets, pièce de titre de maroquin noir, armes dorées 
sur le premier plat placées postérieurement (reliure de 
l'époque). 
Première édition française, traduite de l'anglais par Auguste-
Jean-Baptiste Defaucompret, et illustrée du portrait d'Ali-
Pacha gravé à l'aquatinte en frontispice. 
Bon exemplaire. Cachet "bibliothèque léguée au Cardinal 
Gianelli" au début des deux volumes, peut être le Cardinal 
Pietro Gianelli (1807-1881). Aux armes du Comte de 
Cianelli de Servans, et ex-libris du même au château de 
Goudourville (près de Valence) ; très certainement 
Gonzague de Cianelli de Servans, propriétaire dudit château 
qu'il vendit en 1939. 200 / 250 € 
 
953. MOCQUET (Jean). Voyages en Afrique, Asie, Indes 
orientales et occidentales. Paris, Imprimé au frais du 
gouvernement, 1830. 
In-8, demi-veau brun, dos lisse orné en long or et à froid, 
pièce de titre noire, tranches marbrées (reliure de l'époque). 
Nouvelle édition. Bel exemplaire. 80 / 100 € 
 
954. Moyen-Orient. La Guirlande de l'Iran. Poèmes de Firdousi 
- Nizâmi - Omar Kheyyam - Saadi - Hâfiz. Vingt-cinq miniatures 
persanes. Paris, Flammarion, 1948. 
In-4 cartonnage à décor persan de l'éd. Dos abîmé.
 20 / 30 € 
 
955. [Moyen-Orient]. Orientaliana ou les bons mots des 
Orientaux. Traduction nouvelle de leurs ouvrages en Arabe, en Persan 
& en Turc, avec des Remarques. Paris, Brunet, 1702. 
In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre, armes dorées 
au centre des plats (reliure de l'époque). Mors usés, coiffes, 
mors et coins restaurés. Rare ouvrage relié aux armes de 

Le Goux de la Berchère, évêque de Narbonne (1647-
1719). Docteur en théologie, Charles Le Goux de la Berchère fut 
successivement évêque de Lavaur en 1677, archevêque d'Aix en 1685 
et archevêque de Narbonne en 1703. Il possédait une des bibliothèques 
les plus importantes de l'époque qu'il légua aux Jésuites. Une partie 
considérable de sa collection passa à son successeur à l'archevêché de 
Narbonne, monseigneur de Beauvau. Une grande partie de cette 
collection est entrée à la Bibliothèque de Toulouse. Ex-libris 
moderne D.J. David et ex-libris manuscrit au titre de Mgr 
de Beauvau. 300 / 350 € 
 
956. Moyen-Orient - [PARIS (Louis-Philippe-Albert 
d'Orléans, comte de)]. Damas et le Liban. Extraits du Journal 
d'un voyage en Syrie au printemps de 1860. Londres, W. Jeffs, 
1861. 
In-8, VII-136 pp., percaline rouille, décor à froid sur les plats 
(rel. de l'éditeur). 
Édition originale, peu commune, et sans doute tirée à 
petit nombre : le fils aîné du duc d'Orléans (1838-1894), en exil 
depuis 1848, avait effectué en mai 1860 un voyage assez peu connu à 
Damas, et se rendit au Liban en juin de la même année, c'est-à-dire 
au tout début des massacres des Maronites par les Druses qui allaient 
déclencher une intervention internationale. Son départ pour les Etats-
Unis en septembre 1861 et son engagement aux côtés des fédéraux 
pendant la Guerre de Sécession firent vite oublier cette première 
expérience. 
Bon exemplaire, dans sa reliure de l'éditeur, non coupé. Ex-
libris Gueutteville. 300 / 350 € 
 
957. Moyen-Orient - ALQUIÉ (François Savinien d'). 
Les Mémoires du voyage de Monsieur le Marquis de Ville au Levant, 
ou L'Histoire curieuse du siège de Candie, comprenant en trois parties 
tout ce qui s'est passé, tant avant l'arrivée & sous le commandement 
de ce général, que sous celuy de Mr. le marquis de S. André Montbrun, 
jusques à la prise de la place. Le tout tiré des mémoires de J.-B. 
Rostagne, secrétaire d'Estat & des Finances de S.A.R. & tesmoin 
oculaire de ce qu'il dit : & de plusieurs autres très-fidèles & très-
curieuses. Amsterdam, Henry & Théodore Boom, 1670-1671. 
2 parties en un fort vol. in-12, [6] ff. (titre-frontispice gravé, 
titre, dédicace à Cornelijs Tromp, avis au lecteur), 60 pp., 
[453] pp. mal chiffrées 153, un f. bl., 320 pp., veau fauve 
granité, dos à faux-nerfs orné, p. de titre, encadrement de 
double filet doré sur les plats, tranches mouchetées de rouge 
(reliure de l'époque). Qqs épidermures, petite restauration 
au titre-gravé. 
Édition originale rare (c'est la seconde partie qui porte la 
date de 1670). Comme l'ouvrage du Père Joseph-Auguste Du Cros, 
paru en 1669 à l'adresse de Lyon, cet ensemble de relations sur le siège 
de Candie forme une adaptation des Viaggi dell Sign. Marchese 
Ghiron Francesco Villa in Dalmatia e Levante, donnés en 1668 par 
Giovanni Battista Rostagno, secrétaire de Charles-Emmanuel II. 
Ghiron Francesco Villa, francisé en marquis de Ville, avait été envoyé 
par le Duc de Savoie pour venir au secours des Vénitiens lors du siège 
de la Crète. Il mourut en 1670, peu de temps après son retour d'Orient.
 600 / 700 € 
 
958. Moyen-Orient - BOCTHOR (Ellious). Dictionnaire 
français-arabe, par Ellious Bocthor, Egyptien, professeur d'arabe 
vulgaire à l'Ecole spéciale des langues orientales vivantes ; revu et 
augmenté par A. Caussin de Perceval (...). Paris, Firmin Didot 
père et fils, 1828-1829. 
2 tomes en un fort vol. in-4, vij-461-[7]-435 pp., texte sur 
deux colonnes, demi-basane fauve, dos lisse orné, p. de titre 
verte, tr. marbrées (reliure de l'époque). Nombreuses 
rousseurs. 
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Édition originale. Ellious Bocthor (1784-1821) fut de ces 
nombreux interprètes coptes de l'Armée d'Orient qui partirent en 
Europe à la fin de l'aventure française en Egypte. Après avoir été 
interprète au Dépôt général de la guerre, sous la protection du duc de 
Feltre, il fut nommé en janvier 1821 professeur d'arabe à l'Ecole des 
langues orientales. 
Exemplaire de Gougeon, avec ex-libris manuscrit daté du 
1er octobre 1832. 300 / 350 € 
 
959. Moyen-Orient - BURY (George Wyman). The Land 
of Uz. Londres, Macmillan, 1911. 
In-8, reliure éditeur de toile rouge, dos légt insolé. Édition 
originale ornée de 24 planches photographiques hors texte 
et d’une grande carte dépliante. Récit d’exploration, signée du 
pseudonyme Abdullah Mansûr, dans des zones de l'Arabie 
méridionale encore mal connues des Occidentaux. 
On y ajoute :  
- DICKSON (Harold Richard Patrick), The Arab of the 
desert. A glimpse into Badawin life in Kuwait and Sau'di Arabia. 
Londres, George Allen & Unwin, [1967]. Fort in-8, toile 
fauve de l’éditeur à la Bradel, pièce de titre rouge, sous 
jaquette illustrée en couleurs défraîchie. Quatrième édition 
ornée de nombreuses figures dans le texte et de 43 planches 
hors texte dont 8 cartes, 6 tableaux généalogiques dépliants 
et 29 planches photographiques. L’originale est de 1949. 
L’ouvrage est d'une précision remarquable pour l'ensemble 
des conditions de vie des Bédouins du nord de l’Arabie. 
- DOUGHTY (Charles Montagu), Travels in Arabia 
Deserta. Londres, Jonathan Cape, Septembre 1926. Fort in-
8, reliure éditeur de toile bleue à la Bradel, filets à froid en 
encadrement sur les plats. Édition ornée d’illustrations dans 
le texte, de 9 planches hors texte et d’une grande carte 
dépliante en couleurs. Son périple remonte aux années 1876-1878 
et, pour cette période, il constitue un témoin occidental précoce de la vie 
des tribus bédouines de l'Arabie intérieure. Un mors inférieur 
fendu. 
SOIT UN ENSEMBLE DE 3 VOLUMES. 100 / 150 € 
 
960. Moyen-Orient - CHAMPOLLION-FIGEAC 
(Jacques-Joseph). Histoire de la Perse (Asie orientale). Paris, 
Arnauld de Vresse, 1860. 
In-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné, tranches 
dorées (reliure de l'époque). 
Ouvrage illustré de 5 planches gravées et finement coloriées. 
Bon exemplaire. Qqs piqûres. 120 / 150 € 
 
961. [Moyen-Orient - CHERBONNEAU (A.)]. Fables de 
LOKMAN expliquées d'après une méthode nouvelle par deux 
traductions françaises, l'une littérale et juxtalinéaire, presentant le mot 
a mot français en regard des mots arabes correspondants, l'autre, 
correcte et fidêle, précédée du texte arabe : avec un dictionnaire 
analytique des mots et des formes difficiles. Deuxième tirage. Paris, 
Hachette, 1864. 
In-12 broché, couv. imprimée. 50 / 60 € 
 
962. Moyen-Orient - DOUGHTY (Charles). Travels in 
Arabia Deserta. Londres et Boston, Philip Lee Warner, 1921. 
2 vol. in-8, reliure éditeur de toile verte, filet à froid en 
encadrement sur les plats, plats supérieurs illustrés d’une 
figure dorée, dos légt passés, têtes dorées, sous jaquettes 
défraîchies, certains feuillets non coupés. Nouvelle édition, 
illustrée de nombreuses illustrations en noir dans le texte, de 
9 planches hors texte dont certaines dépliantes, et d’une 
grande carte dépliante volante en couleurs et encartée au vol. 
I. Avec une nouvelle préface de l’auteur, et une introduction 

par T. E. Lawrence (le "Lawrence d’Arabie"). Son périple 
remonte aux années 1876-1878 et, pour cette période, il constitue un 
témoin occidental précoce de la vie des tribus bédouines de l'Arabie 
intérieure. 
On y ajoute :  
- IBN JUBAYR (Muhammad), Viaggio in Ispagna, Sicilia, 
Siria e Palestina, Mesopotamia, Arabia, Egitto… Rome, Casa 
editrice Italiana, 1906. In-8, demi-basane verte, dos à nerfs 
orné passé et très frotté. Première traduction italienne de 
cette Relation de voyages d'Ibn Jubayr. Ce fonctionnaire de cour, 
secrétaire du gouverneur de Grenade, raconte son itinéraire d'aller et de 
retour lors de son premier pèlerinage à La Mecque. Lég. rousseurs, 
ff. légèrement brunis. (Palau, 117 724.) 
- KEANE (John Fryer Thomas), My journey to Medinah : 
describing a pilgrimage to Medinah… Londres, Tinsley, 1881. In-
8, toile bleue éditeur frottée, plat supérieur illustré d'un 
motif doré. Édition originale. L'ouvrage forme, avec Six 
months in Meccah, paru la même année, le second volet de ce récit 
de pèlerinage aux lieux saints musulmans, que l’auteur ne put effectuer 
en 1877 que moyennant une conversion à l’Islam. 
- DOUGHTY (Charles Montagu), Travels in Arabia 
Deserta. Londres, Jonathan Cape, 1936. 2 forts volumes 
grand in-8, reliure éditeur de toile fauve à la Bradel, têtes 
brunes, sous jaquettes défraîchies. Édition illustrée de 11 
planches hors texte, dont un portrait-frontispice et une carte 
dépliante en couleurs répétée à la fin de chaque volume. La 
meilleure et la plus belle édition de cet immense classique, avec 
l’introduction de T.E. Lawrence. Pour cette période, il constitue un 
témoin occidental précoce de la vie des tribus bédouines de l'Arabie 
intérieure. 
Exemplaire de Fred W. Lyall, avec ex-libris manuscrit, et 
belle sentence liminaire "I love my books, they are 
companions dear of sterling worth, in friendship most 
sincere". 
- BURY (George Wyman), The Land of Uz. Londres, 
Macmillan, 1911. In-8, reliure éditeur de toile rouge, dos légt 
insolé. Édition originale ornée de 24 planches 
photographiques hors texte et d’une grande carte dépliante. 
Récit d’exploration, signée du pseudonyme Abdullah Mansûr, dans 
des zones de l'Arabie méridionale encore mal connues des Occidentaux. 
Lég. rousseurs éparses. J. Burton Turner manuscrit à l’encre 
à la première garde. 
- HEUDE (William), A voyage up the Persian Gulf, and a 
journey overland from India to England in 1817… Westmead, 
Gregg international publishers, 1970. In-8, reliure éditeur de 
toile cerise à la Bradel. Édition illustrée de 4 planches hors 
texte. Réimpression anastatique de la rarissime édition de 
Londres, 1819. Cette relation très intéressante pour la description du 
Kurdistan est en effet rare dans toutes ses versions anciennes. 
(Blackmer, 811 & 1812.) 
SOIT UN ENSEMBLE DE 8 VOLUMES. 150 / 200 € 
 
963. Moyen-Orient - DURAND-BRAGER (Jean-
Baptiste Henri). Voyage dans la Mer Noire, le Bosphore, la Mer 
de Marmara et les Dardanelles. Paris, Goupil & Cie, [c. 1855]. 
In-folio, demi-chagrin noir à coins, dos lisse, titre frappé or 
sur le plat supérieur (reliure de l'époque, dos refait à 
l'imitation). 
Album peu commun composé d'un titre lithographié avec 
la liste des planches au verso, et de 24 vues lithographiées 
par Sabatier, Cicéri et Benoist, d'après les dessins de 
Durand-Brager alors qu'il était attaché à l'expédition de la 
Mer Noire sous le commandement du Vice-Amiral Hamelin 
durant la guerre de Crimée. Sous chaque illustration, les 
légendes sont en français et en anglais. 
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On trouve ainsi des vues de Gallipoli, Trébizonde, Varna, 
Sébastopol, Kaffa, Soukoum-Kaleh, Bâtoum, Bourgaz, 
Schousgab, Platane, Redout-Kaleh, Sulina, Touaps, Anara, 
Sotcha, Khelindijk, Kavarna, Odessa, Baltchick, Thérapie, 
Sinope, ou encore Kilid-Bas. 
Après plusieurs campagnes au long cours, Durand-Brager 
étudia dans l'atelier d'Eugène Isabey. Grand voyageur, il 
parcourut l'Europe, l'Algérie, le Sénégal et la côte atlantique 
de l'Afrique. Il peignit des scènes militaires et se fit une 
solide réputation comme peintre de marines. Il fut 
correspondant pour plusieurs journaux français et exécuta 
notamment une série de 20 peintures constituant un 
panorama du siège de Sébastopol maintenant conservées au 
Musée de Versailles. 
Bel exemplaire. 4 000 / 5 000 € 
 
964. Moyen-Orient - ERNOUF (Alfred-Auguste, 
Baron). Le Caucase, la Perse et la Turquie d'Asie. D'après la 
relation de M. le Baron de Thielmann. Paris, Plon, 1876. 
In-12 de [2] ff., 367-[1] pp., une carte couleurs dépliante. 
Cartonnage demi-percaline tachetée, p. de titre en veau 
rouge. Complet des 16 gravures hors texte et de la carte 
dépliante en couleur. Coins légt usés. Rousseurs, planches 
brunies. Intéressante relation du voyage du baron de Thielmann en 
Asie, qui put accéder, grâce à ses relations diplomatiques, à des régions 
reculées, pratiquement inconnues à l'époque. 50 / 60 € 
 
965. Moyen-Orient - HASSELQUIST (Frederik). 
Voyages dans le Levant, dans les années 1749, 50, 51 & 52. 
Contenant des observations sur l'histoire naturelle, la médecine, 
l'agriculture & le commerce, & particulièrement sur l'histoire naturelle 
de la Terre Sainte. Publiés par ordre du Roi de Suède, par Charles 
Linnaeus [Carl von Linné], premier médecin de Sa Majesté Suédoise 
(...). Traduit de l'Allemand par M*** [Marc-Antoine Eidous]. 
Paris, Saugrain le Jeune, 1769. 
2 parties en un vol. in-12, demi-basane brune à coins, dos 
lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin 
du XVIIIe). Dos un peu craquelé, qqs mouillures. 
Première traduction française, effectuée sur la version 
allemande de 1762 ; l'originale suédoise [Iter Palaestinum, 
eller Resa til Heliga Landet], elle, était parue dès 1757.  
Frederik Hasselquist (1722-1752) était un des élèves de Linné, et 
c'est le grand naturaliste qui le convainquit de partir en Palestine pour 
découvrir la flore de cette région, encore très peu connue. Grâce à une 
souscription, Hasselquist débarqua à Smyrne en 1749 et put visiter 
l'Asie Mineure, l'Egypte, Chypre et la Palestine, constituant à chaque 
fois d'importantes collections d'échantillons, lesquelles parvinrent à bon 
port en Suède, à la différence de leur auteur, mort à Smyrne de maladie 
avant d'avoir pu rentrer au pays. (Blackmer 792.) 
Relié à la suite : [MANDAR (Jean-François)], Voyage à la 
Grande Chartreuse. Slnd. [Paris, 1782], 27 pp. (Quérard V, 
484. Cf. Cioranescu, XVIII, 42 167.) 250 / 300 € 
 
966. Moyen-Orient - KNOLLES (Richard). The General 
historie of the Turkes, from the first beginning of that nation to the 
rising of the Ottoman familie : with all the notable expeditions of the 
Christian princes against them. Together with the lives and conquests 
of the Ottoman kings and Emperours (...). With a new continuation, 
from the yeare of our Lord 1629 unto the yeare 1638 faithfully 
collected [par Thomas Nabbes]. The fift edition. Londres, Adam 
Islip, 1638. 
Fort vol. in-folio, [5] ff., 1500 pp., [10] ff., 31 pp. 
[Continuation], [16] ff. de tables, avec 33 figures gravées 
dans le texte, dont 32 portraits en médaillon (manque le 
frontispice). Demi-basane fauve marbrée à coins, dos à nerfs 

orné de filets dorés, p. de titre (rel. du XVIIIe siècle). 
Coupes frottées, mouillures claires. 
La première édition parut en 1603, et elle fut suivie de versions toujours 
augmentées en 1610, 1621, 1631, et 1638 (cette édition, revue par 
Thomas Nabbe). Il s'agit de l'ouvrage anglais le plus complet et le plus 
important édité jusque là sur les Ottomans, leur famille et leurs 
possessions. (Blackmer, 920. Un seul exemplaire au CCFr 
(BnF, cette édition). Vente Atabey, 636 (édition de 1687).) 
Longue annotation manuscrite du XVIIIe siècle sur les 
premières gardes fixes : Dr Johnson's opinion on this book. 
Samuel Johnson (1709-1784) appréciait en effet grandement 
le travail de Knolles (In his history of the Turks [Knolles] 
has displayed all the excellencies that narration can admit).
 600 / 700 € 
 
967. Moyen-Orient - LECHEVALIER (Jean Baptiste). 
Voyage de la Troade, fait dans les années 1785 et 1786. Paris, 
Dentu, an X [1802]. 
Troisième édition de cette fameuse description de l'antique 
cité de Troie. Le volume d'atlas est illustré de 37 cartes, 
plans, vues et sujets d'archéologie et de numismatique 
gravées par Tardieu, Adam, Berlin, Collin, etc., imprimés sur 
29 planches, dont certaines dépliantes ou à double page, 
précédées de notices explicatives. + 1 carte de la Grèce 
ajoutée. 
On y ajoute du même :  
- Voyage dans la Troade ou tableau de la plaine de Troie dans son 
état actuel. Paris, Laran, an VII [1799]. Édition originale 
malgré la mention 2nde édition. L'ouvrage a d'abord paru en 
Anglais (Edimburgh, 1791) traduit sur le manuscrit français 
inédit. Illustré d'une grande carte dépliante et de 8 planches 
hors-texte dont une dépliante. Il marque une étape importante 
dans les recherches archéologiques de la ville de Troie correctement 
supposée être dans la plaine de la Troade. 
- Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin ; avec la carte générale 
de ces deux mers, la description topographique de leurs rivages ; le 
tableau des mœurs, des usages et du commerce des peuples qui les 
habitent ; la carte particulière de la plaine de Brousse en Bithynie, celle 
du Bosphore de Thrace, et celle de Constantinople accompagnée de la 
description des monumens anciens et modernes de cette capitale. Paris, 
Dentu, an VIII [1800]. Illustré de 7 cartes et plans dépliants. 
Édition originale de cette relation touchant 
essentiellement la ville de Constantinople et ses alentours. 
Ensemble des 3 textes constituant l'œuvre complète 
concernant les voyages, ici dans leurs meilleures éditions 
respectives, de Jean-Baptiste Le Chevalier (1752-1836), 
secrétaire de Choiseul-Gouffier, l'auteur du Voyage 
pittoresque de la Grèce. (Brunet III, 914 ; Blackmer, 993.) 
Le tout est uniformément relié en 3 volumes in-8 de texte et 
1 volume in-folio d'atlas, veau raciné, dos lisses richement 
ornés, large frise dorée en encadrement des plats, roulette 
dorée sur les coupes. Bel exemplaire. 1 800 / 2 000 € 
 
968. Moyen-Orient - MAIN (Ernest). In and around 
Baghdad. Bagdad, The Times press, c. 1930. 
In-8, percaline bleue de l'éditeur. Dos et partie des plats 
insolés et passés. Unique édition, fort rare, de ce qui se veut un guide 
pour le voyageur anglais dans la partie centrale de l'Irak, donnant de 
nombreux conseils pratiques et adresses. Petite déchirure sur la 
page de titre. 
On y ajoute :  
- ODDIE (Elinor Mary), Portrait of Ianthe, being a study of 
Jane Digby Lady Ellenborough. Londres, Jonathan Cape, 1935. 
In-8, percaline parme de l'éditeur. Édition originale 
illustrée de 8 planches hors texte. Biographie de Jane Digby 
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(1807-1881), aventurière dont à la fois la vie sentimentale et les 
excursions au Moyen Orient suscitèrent un scandale toujours renouvelé 
dans l'Angleterre du XIXe siècle. Dos et partie supérieure du 
premier plat insolés. 
- PHILLIPS (Wendell), Qataban and Sheba. Exploring ancient 
kingdoms on the biblical spice routes of Arabia. Londres, Victor 
Gollancz, 1955. Petit in-8, reliure éditeur de toile bordeaux, 
à la Bradel. Édition originale illustrée de 31 planches hors 
texte dont une carte. Relation d'un voyage au Yémen et à Oman. 
- PHILBY (Harry Saint John Bridger), Sheba's daughters, 
being a record of travel in Southern Arabia… Londres, Methuen, 
1939. Grand in-8, reliure éditeur de toile verte, à la Bradel. 
Plats salis. Édition originale avec illustrations dans le texte, 
47 planches photographiques et une grande carte dépliante 
hors texte. Harry Saint John Bridger Philby fut surtout un agent de 
renseignements britannique, en activité dans l'Empire ottoman à partir 
de 1915. Il est le père du trop célèbre Kim Philby, passé très tôt au 
service des Soviétiques. Ex-libris manuscrit d'Allan J. 
Elphinstone. 
- PHILBY (Harry Saint John Bridger), The Empty quarter, 
being a description of the Great south desert of Arabia known as Rub' 
al Khali. Londres, Constable, 1933. In-8, toile fauve de 
l’éditeur, dos insolé. Édition originale illustrée de 35 
planches hors texte. Cette description doit beaucoup à l'expérience 
de l'auteur qui, au service d'Ibn Séoud depuis 1927, avait tracé 
personnellement, en voiture et à dos de chameau, la frontière entre 
l'Arabie Saoudite et le Yémen. 
SOIT UN ENSEMBLE DE 5 VOLUMES. 100 / 150 € 
 
969. Moyen-Orient - MALMIGNATI (Dorothea Ulla 
Von Lincke, dite comtesse). Through inner deserts to Medina. 
Londres, Philip Allan, [1925]. 
In-8, toile bleue de l’éditeur, dos passé. Édition originale 
ornée d’illustrations dans le texte et de 32 planches hors 
texte. Ce récit fit couler énormément d'encre tant sur sa crédibilité 
intrinsèque que sur la personnalité de l'auteur. Il est censé rapporter un 
voyage en Syrie et en Arabie qui aurait eu lieu en 1913-1914, et fut 
immédiatement suspect à tous les connaisseurs de l'Arabie, qui 
relevèrent incohérences et impossibilités matérielles à foison. Il est 
préférable de conclure à une mystification destinée à attirer l'attention, 
et nullement à un récit de voyage. Qqs rousseurs. 
On y ajoute :  
- MUSIL (Alois), In the Arabian desert. New York, Horace 
Liveright, 1930. In-8, reliure éditeur de percaline noire à la 
Bradel. Édition originale, avec 22 planches et une carte à 
double page. Souvenirs qui couvrent deux périodes distinctes : 
septembre 1908 à juin 1909 ; novembre 1914 à janvier 1915. 
Arrangé par Katharine McGiffert Wright. 
- MUSIL (Alois), The manners and customs of the Rwala 
bedouins. New York, 1928. Grand in-8, reliure éditeur de toile 
grise, pièces de titre noires au dos et sur le plat supérieur. 
Édition originale ornée d’un frontispice et de 59 
illustrations dans le texte. Importante monographie sur la grande 
tribu bédouine des Ruwallah. Ex-libris de l'archéologue Daniel 
Schlumberger (1904-1972), célèbre pour ses fouilles d'avant-guerre 
dans la région de Palmyre. Un mors supérieur fendu. 
- ROSSI (Giovanni Battista), Nei paesi d'Islam. In Barberia, 
in Egitto, il pellegrino d'Islam, el Yemen. Rocca San Casciano 
[Romagne], Licinio Cappell, 1897. In-8, demi-basane havane 
légèrement frottée, dos lisse orné de guirlandes et filets 
dorés. Unique édition, peu commune. Elle est ornée de 
nombreuses illustrations dans le texte- dont une carte et un 
arbre généalogique des imams de Sanaa, ainsi que d’une 
planche hors texte. Qqs rousseurs. 

- MURRAY (Charles Augustus), A short memoir of 
Mohammed Ali, founder of the vice-royalty of Egypt… Londres, 
Bernard Quaritch, 1898. In-8, reliure éditeur de percaline 
verte à la Bradel. Édition originale posthume, illustrée 
d’un portrait- frontispice de l’auteur. Infimes rousseurs. 
SOIT UN ENSEMBLE DE 5 VOLUMES. 100 / 150 € 
 
970. Moyen-Orient - NIEBUHR (Carsten). Description de 
l'Arabie, d'après les observations et recherches faites dans le pays même. 
Paris, Brunet, 1779. 
2 volumes in-4 demi-veau à petits coins, dos lisse orné, p. 
de titre et de tomaison en veau rouge et noir (reliure de 
l'époque). [2] 1 ff.n.ch., 56 pp., 252 pp., [1] 315 pp., 3 
ff.n.ch. ; 2 vignettes en-tête par Marillier, grand tableau 
dépliant et 25 planches hors texte (cartes, costumes, 
monnaie, inscriptions, etc.) dont 9 dépliantes.  
Seconde édition française de la première expédition scientifique en 
Arabie, considérée comme la meilleure impression des carnets de voyages 
de Niebuhr. Il s'agit de la relation de l'expédition royale danoise 
(1761-1767) dans la Péninsule arabique : la première expédition 
scientifique dans cette partie du monde, financée par le Roi Frederick 
V de Danemark. L'ensemble des cartes est extrêmement précieux, elles 
représentent Oman, le Golfe persique, la Mer Rouge et Suez. La carte 
du Yémen que Niebuhr établit mile après mile en traversant le pays le 
rendit célèbre. La carte de la Mer Rouge amena les Anglais à repenser 
la route pour l'Inde en exploitant le passage par Suez pour éviter de 
contourner l'Afrique, au siècle suivant, elle fut utilisée par les 
explorateurs européens. Sa carte du Golfe persique est la première à 
faire mention du Koweït et il est le seul à appeler le pays Yémen plutôt 
qu'Arabia Felix. Très bel ex. 1 500 / 2 000 € 
 
971. Moyen-Orient - OSMAN-BEY (Frederik van 
Millingen, dit). Les femmes en Turquie. Paris, Calmann Lévy, 
1878. 
In-16, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné de filets dorés, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque). 
Première édition. 
Cet ouvrage traite des relations des Turcs avec les femmes, de l'esclavage 
et du harem, et du harem du sultan. 
Bel exemplaire. 120 / 150 € 
 
972. [Moyen-Orient - PEYSSONNEL (Charles le fils, 
comte de)]. Lettre de M. de Peyssonnel, ancien Consul-général à 
Smyrne, ci-devant Consul de Sa Majesté auprès du Khan des Tartares, 
à M. le Marquis de N… Contenant quelques observations relatives 
aux Mémoires qui ont paru sous le nom de M. le Baron de TOTT. 
Amsterdam, sn, 1785. 
In-8 basane brune, dos lisse orné (reliure de l'époque). 130-
(1) pp. Coiffes et coins usés, qqs petits manques de cuir.
 300 / 350 € 
 
973. Moyen-Orient - SHAW (Thomas). Voyages de Mons. 
Shaw, M.D. dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant. La 
Haye, Jean Neaulme, 1743. 
2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, étiquettes en 
maroquin. XLIV -414 pp (1) et IV -192 pp -172 pp. Édition 
originale de la traduction française. 
Très bel exemplaire illustré de 33 cartes et planches hors-
texte dont 14 dépliantes (botanique, zoologie…), vignettes 
et reproductions d'inscriptions dans le texte. 
Intéressante relation contenant des observations géographiques, 
physiques, philologiques sur les royaumes d'Alger et de Tunis, sur la 
Syrie, l'Egypte et l'Arabie Pétrée. 2 000 / 2 500 € 
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974. Moyen-Orient - TCHIKHATCHEFF (Piotr 
Aleandrovitch). Asie Mineure. Description physique, statistique 
et archéologique de cette contrée. Paris, Gide et J. Baudry, 1853. 
Atlas in-4, broché, couverture imprimée. 
Première édition de cet atlas consacré uniquement à la 
section géographique de l'étude de Tchikhatcheff sur l'Asie 
Mineure. Il est illustré d'un portrait photographique monté 
de l'auteur et de 27 planches de vues lithographiées teintées 
et numérotées. Sans la carte publiée séparément de la 
première partie et sans le volume de texte. 
Qqs rousseurs, et mouillures claires marginales. Sans la carte 
publiée séparément de la première partie et sans le volume 
de texte. 700 / 800 € 
 
975. Moyen-Orient - WALPOLE (Frederick). The 
Ansayrii, and the Assassins, with travels in the further East, in 
1850-51… London, Richard Bentley, 1851. 
3 vol. in-8, reliure de l’éditeur, demi-percaline fauve gaufrée 
à coins, dos lisses ornés. Édition originale illustrée de trois 
frontispices dont un portrait. Intéressante relation d'un officier 
britannique dans les territoires ismaéliens de l'Empire ottoman : le 

terme "Assassins" reprend la dénomination traditionnelle "ḥašašyīn" 
utilisé pour désigner au XIIIe siècle la fameuse secte nizarite et ses 
méthodes politiques supposées, mais, au XIXe siècle, il est évidemment 
là pour attirer l'attention du lecteur. 
Plats détachés (vol. I & II) ou absents (vol. III). A relier.  
On y ajoute :  
- SCHUMACHER (Gottlieb), Across the Jordan : being an 
exploration and survey of part of Hauran and Jaulan… Londres, 
Richard Bentley, 1886. Petit in-8, reliure de l’éditeur, 
percaline citron, plat supérieur illustré d'un motif doré. 
Exemplaire un peu déboîté. Édition originale illustrée de 
155 figures dans le texte et de 6 cartes et plans dépliants hors 
texte. Gottlieb Schumacher (1857-1925) est connu pour avoir réalisé 
les premières fouilles archéologiques en Palestine. Ex-libris 
manuscrit J.-W. Lelièvre. 
- BURCKHARDT (John Lewis), Travels in Arabia… 
Londres, Frank Cass, 1968. Grand in-8, reliure éditeur de 
toile verte à la Bradel, pièce de titre noire. Édition illustrée 
d’une carte dépliante et de 4 plans hors texte. Réimpression 
de l'édition de Londres, 1829. L'explorateur suisse Jean-Louis 
Burckhardt entreprit ce voyage à La Mecque en 1814, sous un 
déguisement arabe, en passant par Djeddah. Il resta trois mois à la 
Mecque et visita ensuite Médine.  
- AYALON (David), Gunpowder and firearms in the Mamluk 
kingdom. Londres, Valentine, Mitchell, 1956. In-8, reliure de 
l’éditeur en toile rouge à la Bradel. Édition originale. 
David Neustadt, dit Ayalon, était un historien israélien, 
spécialisé dans les dynasties mameloukes de l’Égypte. 
SOIT UN ENSEMBLE DE 6 VOLUMES. 100 / 150 € 
 
976. [MURALT (Béat-Louis de)]. Lettres sur les Anglois et 
les François et sur les Voiages. sl (Zurich), sn, 1725. 
In-8 basane blonde, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 
(7) ff. et 543 pp. Manque le premier ff. (probablement le 
faux-titre). Coiffe sup. arrachée, lég. rousseurs éparses. 
"Muralt est sans contredit l'écrivain français le plus remarquable que 
la Suisse ait produit jusqu'alors ( ). Les 'Lettres sur les Anglois', 
paraissant dix ans après la mort de Louis XIV, répondirent au 
sentiment de curiosité d'une génération qui cherchait précisément en 
Angleterre, dans la législation, dans la littérature, les modèles de cette 
indépendance après laquelle soupiraient tant de bons esprits" (Godet). 
(Barbier II, 1302.) 100 / 150 € 
 

977. [Océanie - BLIGH (William)]. [Voyage à la mer du 
Sud, entrepris par ordre de S. M. Britannique pour introduire aux 
Indes occidentales l'arbre à pain et d'autres plantes utiles.] [Paris], 
[Garnery, Buisson, Desenne, Blanchon], [1792]. 
In-8 broché, couv. d'attente. 372 pp. Sans le feuillet de titre. 
Couverture déchirée avec manque. 
Première édition française, traduite de l'anglais par F. Soulès. 
Elle est illustrée d'une planche gravée hors texte (fruit de 
l'arbre à pain) et de 2 cartes gravées dépliantes. 
Le lieutenant Bligh (1754-1817), excellent marin, dut subir la 
mutinerie de ses marins sur le Bounty (ici relatée au chapitre XIII). 
W. Bligh terminera vice-amiral de la Royal Navy. 120 / 150 € 
 
978. Océanie - HOLLANDE (A. et C.). Si Tahiti m'était 
conté… Tarbes, Imprimerie saint-Joseph, [1956]. 
In-4 broché, couv. imprimée. 
55 photographies gravées hors texte. Bon ex. (2 pages 
piquées). 20 / 30 € 
 
979. Océanie - PHILLIP (Arthur). Voyage du gouverneur 
Phillip à Botany-Bay, avec une description de l'établissement des 
colonies du port Jackson et de l'île Norfolk ; faite sur des papiers 
authentiques, obtenus des divers départements, auxquels on a ajouté les 
Journaux des lieutenants Shortland, Watts, Ball et du capitaine 
Marshall, avec un récit de leurs nouvelles découvertes. Paris, Buisson, 
1791. 
In-8 de (2) ff., 443 pp. Demi-basane brune à coins, dos à 
nerfs orné, p. de titre, petit fer à l'oiseau à froid sur les plats 
(reliure de l'époque). 
Première édition française. On trouve aux pages 376 à 430 
une relation abrégée de la révolte du navire le Bounty commandé par le 
lieutenant Bligh. Petit manque en coiffe de queue, coins usés, 
très lég. mouillures claires en marge de qqs pages, sinon très 
bon exemplaire. 300 / 400 € 
 
980. Océanie - RIENZI (G.L. Domeny de). Océanie ou 
Cinquième partie du monde. Revue géographique et ethnographique de 
la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie… 
Paris, Firmin Didot frères, 1836. 
3 vol. in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre et 
tomaison dorés (rel. moderne). 
L'illustration se compose de 5 cartes dépliantes et 304 
(102+83+119) figures gravées hors texte et rehaussées en 
coloris d'amateur postérieurs. 
Mouillure sur les tout premiers feuillets du premier et du 
dernier volumes, petites rousseurs éparses (plus prononcées 
par endroits au dernier volume), sinon bon exemplaire.
 200 / 300 € 
 
981. Océanie - SONNERAT (Pierre). Voyage à la Nouvelle-
Guinée, dans lequel on trouve la description des lieux, des observations 
physiques & morales, & des détails relatifs à l’histoire naturelle dans 
le règne animal & le règne végétal. Par Mr. SONNERAT, sous- 
commissaire de la marine, naturaliste… Paris, Ruault, 1776. 
In-4, veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 
Coiffes et coins légérement usés.  
Frontispice de Sonnerat gravé par Thérèse Martinet, 
représentant Sonnerat étudiant au milieu d’indigènes, et 119 
planches hors texte dont 79 pl. d’oiseaux, 32 pl. de 
botanique (les pl. 90 et 91 sont sur le même ff.), 1 pl. 
d’entomologie et 5 pl. dépliantes de différentes vues. 
Sonnerat (1748-1814) a fait plusieurs voyages en Asie du Sud-Est 
notamment afin de pouvoir obtenir des pieds de végétaux producteurs 
d’épices car les Hollandais disposaient d’un monopole sur leur 
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commercialisation. De 1774 à 1781 il fait un voyage en Chine. 
Sonnerat fut le premier à décrire le Litchi. 1 200 / 1 500 € 
 
982. Océanie - WHITE (John). Voyage à la Nouvelle Galles 
du sud, à Botany-Bay, au Port Jackson, en 1787, 1788, 1789. 
Paris, Guillaume, An VI (1798). 
In-8, basane havane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre 
de maroquin rouge (reliure de l'époque). 
Seconde édition française. Elle est illustrée de 2 planches 
gravées hors texte par Clément d'après les dessins de 
Monnet, qui ne figuraient pas dans l'édition originale 
française. 
In-fine on trouve 256 pages de notes écrites par le 
traducteur Pougens sur l'histoire naturelle, la botanique, la 
géographie et l'agriculture de l'Australie. 
Bon exemplaire. 600 / 700 € 
 
983. [OLEARIUS (Adam) & MANDELSLO (Johann 
Albrecht von)]. Suitte de la Relation du Voyage en Moscovie, 
Tartarie et Perse, avec celuy de J. A. de Mandelslo aux Indes 
Orientales… Tome Second. Paris, Jean Dupuis, 1659. 
In-4 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 
Coiffes et coins usagés, frottés. 
Carte dépliante hors texte. Mouillures claires, état moyen. 
Tome second seul. 100 / 150 € 
 
984. Orient. Ensemble d'aquarelles orientales. Sl, [c. 1870]. 
Aquarelles originales sur papier (30,5 x 24,5 cm). 
Ensemble de 5 jolies aquarelles représentant des costumes 
orientaux, dont une datée à la main 6 novembre 1869. 
Bon état de conservation. 80 / 100 € 
 
985. Pays-Bas - [ACCARIAS DE SERIONNE 
(Jacques)]. La Richesse de la Hollande. Ouvrage dans lequel on 
expose l'origine du Commerce et de la Puissance des Hollandois ; 
l'accroissement successif de leur Commerce & de leur Navigation ; les 
causes qui ont contribué à leurs progrès, celles qui tendent à les détruire ; 
& les moyens qui peuvent servir à les relever. Londres, aux dépens 
de la Compagnie, 1778. 
2 vol. in-8, veau brun moucheté, dos lisse, filets dorés, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque). 
Nouvelle édition. Selon Quérard (I, 5), cet ouvrage est 
attribué à Accarias de Serionne en société avec Elie Luzac. 
Il traite de considérations économiques et historiques sur les 
ressources hollandaises. Bon exemplaire malgré un manque 
à la coiffe du tome 1, des usures aux coins et de petites 
épidermures sur les plats. 150 / 200 € 
 
986. Pays-Bas - HAVARD (Henry). La Hollande 
pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée. Illustré d'après les 
croquis de M. Van Heemskerck van Beest et de l'auteur. Paris, Plon 
et Cie, 1874. 
In-12 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré 
(reliure de l'époque). 10 planches hors texte (légt brunies). 
Rousseurs sur les gardes. 20 / 30 € 
 
987. Perse - LORIMER (John Gordon). Gazetteer of the 
Persian Gulf, Oman, and central Arabia. Westmead, Gregg 
International Publishers, 1970. 
2 tomes en 6 forts vol. in-8, reliure éditeur de toile cerise à 
la Bradel. Réimpression anastatique de l'édition de Calcutta, 1908-
1915, qui se distribuait en seulement deux forts volumes tirés à 
quelques douzaines d'exemplaires. et classifiés comme "Secret and For 
Official Use Only" par le gouvernement britannique (l'ensemble des 
renseignements contenus étant jugés sensibles pour la diplomatie et 

l'influence anglaises dans la zone éminemment dangereuse du Golfe 
persique). La déclassification n'intervint qu'en 1955. L'ensemble 
forme une véritable encyclopédie des États limitrophes du Golfe, et 
renferme une quantité exceptionnelle de renseignements géographiques, 
stratégiques, historiques et politiques. Le 6ème volume est un 
coffret contenant des cartes dépliantes. 
On y ajoute :  
- TARN (William Woodthorpe), The Greeks in Bactria & 
India. Cambridge, University Press, 1951. In-8, reliure de 
l’éditeur à la Bradel, toile bordeaux, sous jaquette défraîchie. 
Deuxième édition, illustrée de 5 planches hors texte. 
- LAUFER (Berthold), Chinese contributions to the history of 
civilizations in Ancient Iran. Chicago, Field Museum, 1919. In-
8, percaline bleue éditeur, couverture conservée. Édition 
originale de cette contribution importante. Exemplaire du 
paléo-anthropologue américain Theodore Doney McCown. 
- ROSEN (Friedrich), Oriental memories of a German 
diplomatist. Londres, Methuen, 1930. In-8, reliure de 
l’éditeur, toile bleue. Édition originale illustrée de 24 
planches hors texte dont un portrait-frontispice. Dos 
uniformément insolé. 
SOIT UN ENSEMBLE DE 9 VOLUMES. 200 / 300 € 
 
988. Portugal - DE FARIA Y SOUSA (Manuel). Historia 
del Reyno de Portugal, dividida en cinco partes, que contienen en 
compendio, sus poblaciones, las entradas de las naciones stentrionales 
en el Reyno, su description, antigua y moderna, las vidas y las hazanas 
de sus Reyes con sus Retratos, sus Conquistas, sus Dignidades, sus 
Familias ilustres, con los titulos, que sus Reyes les dieron, y otras Colas 
curiosas del dicho Reyno. Anvers, Verdussen, 1730. 
In-folio, veau granité, dos à nerfs orné. L'illustration se 
compose d'un frontispice, de 5 vignettes, d'un feuillet 
représentant les grandes armes du Portugal et de 25 portraits 
hors-texte. 
Édition la meilleure et la plus complète continuée jusqu'en 
1730 contenant une relation très circonstanciée des 
expéditions de Dom Sébastien en Afrique, ainsi qu’une suite 
chronologique à la fin de chaque chapitre, des histoires 
sacrées, profanes et des principaux événements. (Chadenat 
2872 ; Brunet II, 1183). 2 500 / 3 000 € 
 
989. [RAYNAL (Guillaume-Thomas-François)]. 
Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce 
dans les deux Indes. Amsterdam, 1770. 
6 vol. in-8, maroquin rouge, dos lisses ornés, filets encadrant 
les plats, tranches dorées (reliure de l'époque). 
Nouvelle édition bien complète en six volumes, publiée 
l'année de la première. 
L'ouvrage connut un grand succès et est divisé en quatre grandes 
parties : les Indes orientales, l'Amérique du Sud, les Antilles (et la 
traite négrière), l'Amérique du Nord avec un bilan consacré à l'Europe 
et ses colonies. La troisième édition, publiée en 1780, fut condamnée 
par la censure. En effet, l'ouvrage prenait parti contre l'esclavage dont 
il dénonçait les atrocités. 
Bon exemplaire en maroquin rouge de l'époque. Petites 
mouillures claires marginales au début des tomes 1 et 6.
 400 / 500 € 
 
990. RAYNAL (Guillaume-Thomas-François, abbé). 
Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce 
des Européens dans les deux Indes. Genève, Pellet puis 
Neuchâtel et Genève, chez les libraires associés (à partir du 
tome II), 1782-1784. 
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10 vol. in-8 et un atlas in-4 veau marbré, dos lisses ornés, p. 
de titre et de tomaison en mar. beige, tr. rouges (reliure de 
l'époque). 
Portrait en frontispices des tomes 1 et 10, 8 frontispices 
(tomes 2 à 9) et plusieurs tableaux dépliants dans les 
volumes de texte. L'atlas renferme 22 pp. de texte et 50 
planches (ch. 1-49 dont n°17 bis). 
Coiffes et coins usés, qqs frottés sinon bon exemplaire.
 600 / 800 € 
 
991. [Recueil]. Explorations dans les colonies. [Paris], 1867-
1868. 
16 pièces en un vol. in-8. Demi-basane noire, dos lisse orné 
de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe). 
Qqs frottés. 
Curieux recueil d'articles et de communications parus dans 
le Bulletin de la Société de géographie, et concernant des 
zones géographiques des plus hétérogènes ; on notera que 
le titre au dos est particulièrement inapproprié : à l'époque 
de la publication de ces pièces, aucun des pays décrits n'était 
en état de colonisation, en-dehors de la Nouvelle-Calédonie 
et de Tahiti. 
I. COIGNET (F.) : Excursion sur la côte nord-est de l'île de 
Madagascar. Slnd. [1867], pp. 253-295 et 334-395. Manque la 
carte. Grandidier, 1012. - II. GUERIN (Victor) : Topographie 
et plan stratégique de l'Iliade. Slnd. [1867], pp. 296-314. - III. 
Résumé du voyage de Gerhard Rohles de Tripoli à Lagos. Slnd. 
[1867], pp. 395-417. - IV. De Karak à Chaubak. Extrait du 
journal de voyage de MM. Mauss et Sauvaire. Slnd. [novembre 
1867], pp. 449-522. - V. BEAUMIER (Auguste) : Le Maroc. 
Communication du Ministère des affaires étrangères. Slnd. [juillet 
1867], pp. 5-50. - VI. BEAUMIER : Itinéraire de Mogador à 
Maroc [Marrakech] et de Maroc à Saffy (février 1868). Slnd. 
[octobre 1868], pp. 321-339. - VII. GERMAIN (Adrien) : 
Quelques mots sur l'Oman et le sultan de Mascate. Slnd. [1868], pp. 
339-364. - VIII. LAMBERT (Paul) : Notice sur la ville de 
Maroc. Slnd. [novembre 1868], pp. 430-447. - IX. 
GARNIER (Jules) : Excursion autour de l'île de Tahiti. Slnd. 
[1868], pp. 447-466. - X. RIVOIRE : La Baie d'Adulis et ses 
alentours. Slnd. [1868], pp. 236-267. - XI. NICAISE 
(Auguste) : Douze ans dans la Haute Ethiopie (Abyssinie), par M. 
Arnauld d'Abbadie. Compte-rendu. Slnd. [octobre 1868], pp. 
389-398. - XII. GERMAIN : Note sur Zanzibar et la côte 
orientale d'Afrique. Slnd. [1868], pp. 530-559. - XIII. MALTE-
BRUN (Victor-Adolphe) : Rapport sur le concours au prix annuel 
pour la découverte la plus importante en géographie. Slnd. [mai 
1868], pp. 425-445. - XIV. PONCET (Jules et Ambroise) : 
Les Pays situés à l'ouest du haut Fleuve blanc. Lettre à M. le marquis 
de Chasseloup-Laubat. Slnd. [1868], pp. 445-453. - XV. 
GARNIER : Note sur la Nouvelle-Calédonie. Slnd. [1868], pp. 
453-468. - XVI. RAYNAL (François-Edouard) : Dix-neuf 
mois aux îles Auckland. Slnd. [1868], pp. 468-496, manque la 
carte. 200 / 250 € 
 
992. [RICKMAN (John)]. Troisième voyage de Cook, ou journal 
d'une expédition faite dans la Mer Pacifique du Sud & du nord. 
Versailles, Poinçot, Belin, 1783. 
In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de 
maroquin rouge, filets encadrant les plats, tranches 
marbrées (reliure de l'époque). 
Troisième édition française, traduite par Jean-Nicolas 
Démeunier, et illustrée d'un frontispice dépliant 
représentant la mort de Cook et d'une carte gravée dépliante 
du Pacifique avec le trajet des navires de l'expédition. 
Bel exemplaire. 900 / 1 000 € 

 
993. ROGERS (Woodes). Voyage autour du monde, commencé 
en 1708 & fini en 1711. Où l'on a joint quelques pièces curieuses 
touchant la rivière des Amazones & la Guiane. Amsterdam, veuve 
de Paul Marret, 1717. 
2 vol. in-12, [5] ff., 359 pp., [27] pp. table ; titre, 218 pp., [1] 
f. (titre intermédiaire), 75 pp., [13] ff. table, avec 15 (sur 16) 
planches hors texte (dont deux titres-frontsipices), et 2 
grandes cartes dépliantes (sur 7), basane fauve modeste, dos 
à nerfs ornés, pièces de titre rouge, tr. mouchetées de rouge 
(reliure de l'époque). Une coiffe supérieure rognée, 
déchirure latérale au dernier feuillet de la préface. 
Seconde édition de cette traduction française (la première 
est de 1716). La collation des planches est reprise de 
l'originale, décrite d'après Sabin. 
Exemplaire dans lequel ne figure que le premier des deux 
textes complémentaires, à savoir : « Supplément, ou 
Description des côtes, rades, havres (...) depuis Acapulco 
sous le 17° degré de latitude septentrionale jusques à l'isle de 
Chiloé, sous le 44° degré de latitude méridionale, tirée de 
bons manuscrits espagnols trouvez à bord de quelques 
vaisseaux pris dans la Mer du Sud », avec un titre propre daté 
de 1716 et en pagination séparée. 
Manque en revanche le second : « Relation de la rivière des 
Amazones traduite par feu Mr. de Gomberville, sur l'original 
espagnol du P. Christophe d'Acugna, avec une dissertation 
à la tête sur la même Rivière ». 
L'originale anglaise était parue en 1712 sous le titre de A 
cruising voyage round the world. Elle est rarissime et ne 
comprend pas le Supplément sur la rivière des Amazones, qui 
forme une innovation due au traducteur français. 
Le corsaire britannique Woodes Rogers (1679-1732) avait mis en 
place en 1708 une flottille de deux navires, le Duke et le Duchess et 
partit pour un voyage de trois ans, voyage durant lequel il délivrera 
Alexander Selkirk (l'inspirateur de Robinson Crusoé) de son île et 
explora une partie du Brésil et des Indes néerlandaises. (Sabin 72 757 
(pour l'édition de 1716). Borba de Moraes II, 745.)
 150 / 200 € 
 
994. Royaume-Uni. London as it is, drawn and lithographed by 
Tho.s Shotter Boys. London, Boys, sd. 
Album grand in-folio renfermant un frontispice et 12 
planches dessinés et lithographiés en 2 teintes par Thomas 
Shotter Boys figurant les rues de Londres, ses batîments et 
monuments, les églises, les parcs, ou bien encore la Tamise.  
L'aquarelliste et lithographe anglais Thomas Shotter Boys (1803-
1874) se rendit très jeune à Paris et s'y lia d'amitié avec son 
compatriote Bonington. Il devint l'un des plus fameux illustrateurs de 
paysages et de vues architecturales, à travers ses expositions de Paris et 
de Londres, et ses collaborations avec Rouargue et Turgis. On lui doit 
plusieurs recueils d'architecture pittoresque sur Paris ou sur Londres. 
Ces planches fourmillent de détails sur la vie quotidienne à Londres, 
les mœurs, habitudes, modes, petits métiers, etc. L'artiste s'y est même 
souvent glissé en guise de clin d'œil. 
Recueil de 12 planches (sur 27), sans le texte : frontispice - 
St Paul's from Ludgate Hill - The Custom House - N. Front 
to St James's Palace from Cleveland Row - Buckingham 
Palace from St James's Park - Guildhall - Westminster 
Abbey Hospital - Piccadilly looking towards the City - 
Mansion House Cheapside - The Tower and Mint from 
Great Tower Hill - London Bridge from Southwark Bridge 
- Blackfriars from Southwark Bridge - London from 
Greenwich. Demi-veau rouge, dos lisse orné (reliure de 
l'époque). Rongés au mors du second plat. Très lég. 
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rousseurs éparses un peu plus prononcé sur le frontispice 
mais bon état général. 700 / 800 € 
 
995. Royaume-Uni - [GROSLEY (Pierre-Jean)]. 
Londres. Lausanne [Paris], sn, 1770. 
3 vol. in-12, V-[3]-408, [2]-356 et [2]-456 pp., avec un grand 
plan dépliant de la ville "in initio", table, veau porphyre, dos 
à nerfs orné, triple filet doré en encadrement, tr. dorées 
(relriure de l'époque). Petite déchirure au plan. 
Édition originale, la seule à avoir l'intitulé court et à 
comporter trois volumes. L'ouvrage, une excellente description de 
l'Angleterre en fait, est assez inhabituel dans la production de l'érudit 
troyen janséniste Pierre-Jean Grosley (1718-1785), mais il avait 
effectué en 1765 un voyage "savant" dans la capitale britannique, où 
il avait été convié par la Royal society. Bon exemplaire.
 250 / 300 € 
 
996. [Royaume-Uni - COYER (Gabriel François, 
Abbé)]. Nouvelles observations sur l'Angleterre, par un Voyageur. 
Paris, Veuve Duchesne, 1779. 
In-12 basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 
rouge, tr. rouges (reliure de l'époque). Qqs rousseurs par 
endroits sinon bel exemplaire. 100 / 150 € 
 
997. Royaume-Uni - GIRARD (Jules). Voyage dans les 
Highlands et les Hébrides. Paris, aux bureaux de l'Exploration, 
1878. 
In-8, cartonnage vert moderne. 
Brochure illustrée de 13 figures gravées sur bois dans le 
texte, et d'une carte dépliante en couleurs avec l'itinéraire de 
l'auteur. 
Bon exemplaire. 60 / 80 € 
 
998. Royaume-Uni - SMITH (Thomas). An abridgment of 
Walker's critical pronouncing dictionary and expositor of the English 
Language. London, Cadell & Davies, Wilkie & Robinson…, 
1810. 
Grand in-12 carré, basane marbrée, dos lisse orné, p. de titre 
rouge (reliure de l'époque). Taches d'humidité sur les plats, 
cintrés, bon état intérieur. 30 / 40 € 
 
999. [Russie]. Russia seu Moscovia ; itemque Tartaria ; 
commentario topographico atque politico illustratae. [Leyde], 
[Elzevier], [1630]. 
In-16 de (3) ff., 345, (19) pp. Sans le titre gravé. Déchirure 
avec manque au premier feuillet (table).  
Rare première édition, l'une des deux imprimées la même 
année, de ce volume anonyme de la série des Républiques 
d'Elzevier renfermant des informations sur la géographie, 
les habitants, l'économie et l'histoire de la Russie, des 
régions de la Baltique et de la Mer Noire, compilées à partir 
de diverses sources.  
Cette série d'ouvrages tient son succès de son petit format de poche, 
constituant par ailleurs l'ancêtre du guide de voyage moderne, avec par 
exemple dans cet ouvrage en particulier, une description de l'éthique du 
peuple samoyède. (Willems, 336.). 40 / 50 € 
 
1000. Russie - [BOXHORN (Marc Zuer van)]. Respublica 
Moscoviae et urbes. Accedunt quaedam Latine nunquam antehac 
edita. Leyde, Jean Maire, 1630. 
In-16, [8] ff. (titre-frontispice gravé par Crispin de Pas, 
préface, liste des pièces), [555] pp. mal chiffrées 565 (il y a 
saut de chiffrage de 541 à 552), [5] pp. d'index, petite 
déchirure latérale au titre, vélin rigide, dos lisse orné de 

guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre, tranches bleues 
(rel. du XVIIIe s.). Un mors inférieur fendu. 
Contrefaçon de cette Petite république elzévirienne, parue la même 
année 1630. Editée par le grand érudit Boxhorn (1602-1653), elle 
regroupe en fait 12 textes différents sur les différents aspects de ce qui 
n'était pas encore l'Empire de Russie. (Willems 336 (pour les 
éditions elzéviriennes).) 80 / 100 € 
 
1001. Russie - [CASTELNAU (Gabriel de)]. Essai sur 
l'histoire ancienne et moderne de la nouvelle Russie. Statistique des 
provinces qui la composent. Fondation d'Odessa, ses progrès, son état 
actuel, détails sur son commerce. Voyage en Crimée, dans l'intérêt de 
l'agriculture et du commerce. Paris, Rey et Gravier, 1820. 
3 vol. in-8, demi-veau fauve, dos ornés, tranches marbrées 
(reliure de l'époque). 
Édition originale, illustrée de 12 planches hors texte 
gravées, dont 6 aquatintes (vue du Caucase, vue de la ville 
d'Odessa), d'une planche de médaille, de 3 plans et de 2 
cartes (Nouvelle Russie, et Crimée). 
Ouvrage sur la Russie contenant, notamment, la relation d'un voyage 
en Crimée.  
Rousseurs, défauts d'usage aux reliures. 180 / 200 € 
 
1002. Russie - HANSTEEN (Christoph). Souvenirs d'un 
voyage en Sibérie, accompagnés d'une carte itinéraire dressée par 
l'auteur. Traduits du norvégien par Mme Colban, et revus par MM. 
Sédillot et de La Roquette. Paris, Perrotin, 1857. 
In-8, XVI-428-[2] pp., avec une carte dépl., demi-chagrin 
vert, dos lisse, filets dorés et à froid (reliure de l'époque). 
Rousseurs, surtout en début d'ouvrage. 
Première édition française de ce voyage à but scientifique 
qui fut mené de 1827 à 1830 pour affiner les connaissances 
sur le magnétisme terrestre. Le mathématicien Christoph 
Hansteen, qui finit directeur de l'Observatoire de Christinia (actuel 
Oslo), s'intéressa en effet à ces questions dès 1807. 300 / 350 € 
 
1003. Russie - HAXTHAUSEN (August von). Etudes sur 
la situation intérieure, la vie nationale et les institutions rurales de la 
Russie. Édition française. Hanovre, Berlin, Hahn, Behr, 1847-
1853. 
3 vol. in-8, avec qqs ill. in-t., demi-basane verte, dos lisses 
ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de 
l'époque). Mouillures à la fin des volumes I et III sinon bon 
exemplaire. 
Première édition de la traduction française, publiée 
presque simultanément à l'édition originale. 
L'historien Auguste de Haxtausen fut envoyé par le gouvernement 
prussien pour étudier les institutions agraires dans la Prusse et les 
provinces adjacentes. Le troisième volume de ce voyage contient beaucoup 
d'intéressantes remarques sur l'église, la noblesse, la politique 
extérieure. Son étude des formes de la propriété agricole, 
particulièrement la communauté de village, est remarquable. Sa vision 
à long terme l'est moins puisqu'il pense que le système communal russe 
n'a rien à craindre du socialisme ou du communisme. 400 / 500 € 
 
1004. Russie - HAXTHAUSEN (Auguste de). Etudes sur 
la situation intérieure, la vie nationale et les institutions rurales de la 
Russie. Hanovre, Hahn, 1847-1853. 
3 vol. in-8, nombreuses ill. in-t., demi-veau havane, dos lisse, 
filets dorés (rel. de l'époque). Qqs rayures au dos, rousseurs. 
Bon exemplaire. 
Enquête menée en Russie, durant l'année 1843, par un auteur 
prussien à la recherche de l'origine de certaines institutions rurales de 
l'Allemagne occidentale. Contient d'abondantes informations sur tous 
les aspects de la société russe et des analyses qui se proposent de donner 
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quelque impulsion nouvelle au progrès social – notamment à l'abolition 
du servage – dans une Russie qui "a besoin encore de plus d'un siècle 
pour se conquérir intérieurement !". Avec un envoi de l'auteur.
 400 / 500 € 
 
1005. Russie - LE COINTE de LAVEAU (G.). Guide du 
voyageur à Moscou, contenant ce que cette capitale offre de curieux et 
d'intéressant. Moscou, Auguste Semen, 1824. 
In-8, broché, couverture imprimée. 
Première édition. Elle est illustrée de 8 planches 
lithographiées par C. Braun, et de 4 tableaux dépliants. 
L'ouvrage contient un précis historique des Grand-Princes et Tsars de 
Moscou, une description des principaux monuments et de 
l'administration de la ville, ainsi que la liste des routes et relais de poste 
partant de Moscou. 
Bon exemplaire. Qqs rousseurs, petits manques à la 
couverture. 180 / 200 € 
 
1006. SANÉ (Alexandre-Marie). Tableau historique, 
topographique et moral des peuples des quatres parties du monde ; 
comprenant les lois, les coutumes et les usages de ces peuples. Paris, 
Carteret, Mongie, an IX-1801. 
2 vol. in-8, demi-basane mouchetée à petits coins de vélin 
vert, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison, tranches 
jaunes (reliure de l'époque). 
Première édition. Le premier volume est consacré aux 
peuples d'Europe, et le second au reste du monde. On y 
trouve notamment des descriptions sur les Brésiliens, les 
Chinois, les insulaires des Antilles ou ceux de la mer du Sud, 
les Otaïtiens, ou encore les Papoux. 
Bel exemplaire. 120 / 150 € 
 
1007. SAUGNIER. Relation des voyages de Saugnier, à la côte 
d'Afrique, à Maroc, au Sénégal, à Gorée, etc. Paris, Lamy, an VIII-
1799. 
In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné, p. de titre de maroquin 
rouge, tr. mouchetées (reliure à l'imitation du XIXe siècle). 
L'ouvrage est divisé en trois parties. La première relate le voyage de 
l'auteur vers le Sénégal, son naufrage sur la côte mauritanienne où il 
fut capturé et vendu comme esclave au Maroc, puis racheté et libéré 
(1783-1784). La seconde retrace un nouveau voyage au Sénégal où 
Saugnier remonta le fleuve pour acheter des esclaves à Galam et les 
livrer sur la côte aux navires négriers (1785-1786). La troisième traite 
du commerce avec le Sénégal "avec des détails intéressans pour ceux qui 
se destinent au commerce de l'or, de l'ivoire, et autres productions de ce 
pays". 
Bon exemplaire. 350 / 400 € 
 
1008. Scandinavie - [LA COMBE DE VRIGNY]. 
Relation en forme de journal, d'un voyage fait en Danemarc, à la suite 
de Monsieur l'envoyé d'Angleterre. Avec plusieurs extraits des Loix 
de Danemarc, accompagnez de quelques remarques. Seconde édition 
revûe & corrigée. Rotterdam, Abraham Acher, 1707. 
2 tomes en un vol. in-8, avec une carte dépl., veau blond, 
dos à nerfs orné, encadrement de quadruple filet doré avec 
fleurons d'angle sur les plats, tr. dorées, dentelle intérieure 
(Simier, R. du Roi). Dos insolé, mais bel exemplaire. 
Édition parue un an après l'originale, de ce voyage sous 
forme épistolaire. Jacques-Philippe La Combe de Vrigny avait 
accompagné comme secrétaire, James Vernon (1646-1727), 
ambassadeur d'Angleterre, dans son périple en Danemark en 1702, 
à travers les pays-Bas et l'Allemagne septentrionale. Il décrit de façon 
détaillée les villes traversées (Rotterdam, La Haye, Amsterdam, 
Utrecht, Deventer, Osnabrück, Hannore, Hambourg, etc.). A noter 

que la délégation alla rendre visite à Leibniz, qui jouissait déjà d'une 
renommée internationale. (Cioranescu, 37960.) 350 / 400 € 
 
1009. Scandinavie - ACERBI (Giuseppe). Voyage au Cap-
Nord, par la Suède, la Finlande et la Laponie. Collection de planches. 
Paris, Buisson, An XII - 1804. 
In-4 cartonnage de l'époque. Atlas seul, sans les volumes de 
texte. 
Bien complet des 28 planches h.-t. dont la grande carte 
dépliante in fine. Cartonnage très usagé, mouillures claires 
marginales avec certaines marges fragilisées. 100 / 150 € 
 
1010. Scandinavie - CATTEAU-CALLEVILLE (Jean-
Pierre). Tableau général de la Suède. Lausanne, Jean Mourer, 
1790. 
2 tomes en un vol. in-8, demi-veau havane à petits coins, 
dos lisse orné, tranches citron (rel. de l'époque). Dos et coins 
un peu frottés, une longue trace sombre sur le cuir, mors 
sup. un peu fendu, coiffe inf. abîmée. 
Nouvelle édition parue la même année que la première. 
L'auteur (1759-1819), qui fut pasteur de l'église française de 
Stockholm pendant plusieurs années, offre, dans l'esprit des 
Encyclopédistes, une documentation très complète sur la Suède. 
L'ouvrage s'achève par la Forme de gouvernement signée en 1772 et 
constitue un véritable vade-mecum à l'usage de ceux qui souhaiteraient 
s'installer dans le pays. Pour ne pas contrarier ces derniers, les aspects 
moins positifs de l'actualité récente ne sont pas évoqués, telle la guerre 
russo-suédoise (1788-1790) qui est passée sous silence.
 100 / 120 € 
 
1011. Scandinavie - MALLET (Paul-Henri). Histoire de 
Dannemarc. Troisième édition revue, corrigée & considérablement 
augmentée. Genève, Barde, Manget et Cie, Et à Paris, chez 
Buisson, 1787-1788. 
9 vol. in-12, 1 carte dépliante au tome I, basane fauve, dos 
lisses ornés, dentelle de filets et petits motifs dorés, p. de 
titre et de tomaison, coiffes guillochées, roulette dorée 
d'encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes, 
tranches citron mouchetées de rouge et de bleu (reliure de 
l'époque). Petits manques de cuir sur deux plats mais bel 
exemplaire. 
Dernière édition, la plus complète : les événements relatés vont jusqu'en 
1773 (ceux de la première n'allaient que jusqu'en 1661). 
C'est la meilleure histoire ancienne du Danemark. L'auteur, Genevois 
(1730-1807), fut professeur royal de belles-lettres à Copenhague puis 
précepteur du prince héritier. Il passa plusieurs années dans le petit 
royaume du Nord avant de retourner dans sa ville natale où il devint 
membre du Conseil des Deux-Cents. 400 / 500 € 
 
1012. Scandinavie - NIBOYET (Paulin). Album 
pittoresque de Stockholm. Stockholm, Albert Bonnier, Paris, 
Jules Tardieu, Leipzig, Alphonse Dürr, sd (1857). 
In-4 oblong (25,5 x 33 cm), titre-frontispice gravé sur fond 
teinté, titre, 12 pp. de texte sur deux colonnes, avec 12 
planches hors-texte, dont un plan de la ville et 11 
lithographies sur fond teinté (10 numérotées, une sans 
numéro), dont une sur fond nuit, demi-toile chagrinée 
rouge, dos lisse muet, encadrements à froid sur les plats, titre 
en lettres dorées au centre du plat sup. (reliure de l'éditeur). 
Plat sup. très sali, mouillures claires sur les planches. 
Très rare album, surtout diffusé en Suède : si le texte 
explicatif est en français, les planches sont légendées en 
suédois. 
Jean-Alexandre-Paulin Niboyet (1825-1906), fils unique de la 
féministe Eugénie Niboyet, fut un homme de lettres et diplomate très 
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attiré par les peuples du nord de l'Europe. (Un seul exemplaire au 
CCFr.) 200 / 250 € 
 
1013. Scandinavie - OLAFSEN (Eggert) & 
POSELVEN. Voyage en Islande, fait par ordre de S. M. danoise, 
contenant des observations sur les moeurs et les usages des habitans ; 
une description des lacs, rivières, glaciers, sources chaudes et volcans ; 
des diverses espèces de terres, pierres, fossiles et pétrifications ; des 
animaux, poissons, insectes, etc., etc. Avec un atlas. Traduit du danois 
par Gauthier-de-Lapeyronie. Paris, Strasbourg, Frères Levrault, 
1802. 
5 vol. in-8, bradel cartonnage papier bleuté (reliure de 
l'époque). Reliure défraîchie avec des manques aux dos, 
épidermures sur les plats, coupes et coins très abîmés. 
Cachets. Intérieur très frais. 
Première traduction française par le traducteur des Voyages 
de Pellas. L'édition originale danoise de cette expédition 
scientifique en Islande parut en 1772. Exemplaire sans 
l'atlas. 100 / 120 € 
 
1014. Seychelles - FAUVEL (A. A.). Bibliographie des 
Seychelles. Seychelles, Government printing office, 1908. 
Plaquette in-8 de 54 pp. Très rare impresssion des 
Seychelles. 400 / 500 € 
 
1015. SHERLOCK (Martin). Nouvelles Lettres d'un Voyageur 
Anglois. Seconde édition. Londres et Paris, Esprit et Veuve Duchesne, 
1780. [Et] Lettres d'un voyageur anglois. Londres, sn, 1779. 
2 ouvrages en un vol. in-8 de 248 et 159 pp. Basane racinée, 
dos lisse orné, p. de titre en veau rouge, tr. marbrées (reliure 
de l'époque). 
Édition originale pour les lettres et seconde édition pour 
les nouvelles lettres. Correspondance de Martin Sherlock, homme 
de lettres apprécié de Frédéric II, chapelain du comte de Bristol et de 
Hervey, évêque de Derry en Irlande ; son parcours comprend Berlin, 
Dresde, Vienne, La Haye, Rome, Naples mais aussi Ferney où il 
rencontre Voltaire. Les Nouvelles Lettres sont consacrées pour une 
large part à l'Italie et à Paris. Selon Quérard (IX, 124) "Il paraît 
que le marquis de Marnezia a prêté sa plume à l'auteur de ces deux 
ouvrages". Bon ex. 100 / 150 € 
 
1016. Tibet - WELLBY (Montague Sinclair). Through 
unknown Tibet. London, T. Fisher Unwin, 1898. 
In-8, reliure de l’éditeur à la Bradel, toile illustrée frottée. 
Édition originale peu commune, illustrée d’un portrait- 
frontispice sous serpente et de 76 figures en noir dans le 
texte, dont 25 à pleine page. Un des premiers voyages 
d'exploration au Tibet, documentant également la révolte musulmane 
qui agita le Qinghai, dite seconde Révolte des Dounganes. 
Exemplaire un peu déboîté. Sans les 4 cartes volantes. 
On y ajoute :  
- TUCCI (Giuseppe) & GHERSI (Eugenio), Cronica 
della missione scientifica Tucci nel Tibet occidentale (1933). Rome, 
Académie royale d’Italie, 1934. In-8, cartonnage rigide de 
l'éditeur. Édition originale ornée d’un frontispice, de 272 
illustrations dans le texte et de 2 cartes dépliantes en fin 
d’ouvrage. L'orientaliste Giuseppe Tucci (1894-1984) est considéré 
comme l'un des plus grands sinologues italiens, menant des travaux et 
des recherches sur un large spectre de l'Orient, de l'ancienne religion 
iranienne à la philosophie chinoise. Exemplaire un peu déboîté. 
- PRANAVANANDA (Swami), Exploration in Tibet. 
Calcutta, University Press, 1950. In-8, reliure éditeur de toile 
bleue à la Bradel. Seconde édition, ornée de 86 illustrations 
photographiques hors texte et de 7 cartes volantes sur les 9 
annoncées, dans un encart en fin d’ouvrage. Swami 

Pranavananda était un yogi hindou considéré comme l'un des plus 
importants maîtres spirituels de l'Inde moderne. Manquent les 
cartes 8 et 9. 
SOIT UN ENSEMBLE DE 3 VOLUMES. 100 / 150 € 
 
1017. [Tonkin]. A Jules Ferry. Haiphong, 1903. 
In-4 broché, couv. imprimée. Frontispice représentant le 
monument hommage à Jules Ferry. Rare recueil des discours 
prononcés à l'occasion de l'inauguration de la statue 
commémorative de Jules Ferry à Haiphong au Tonkin.
 40 / 50 € 
 
1018. Turquie - [GALARD DE BRASSAC DE BEARN 
(Louis-Hector de)]. Quelques souvenirs d'une campagne en 
Turquie. Sl, sd (1829 ou 1839). 
In-folio, titre-frontispice lithographié sur fond teinté, [2] ff. 
de texte autographié (dédicace à Casimir de Mortemart, 
introduction), 62 magnifiques planches lithographiées sur 
fond teinté, légendées chacune d'un f. de texte également 
autographié, demi-basane verte à coins, dos lisse orné de 
filets et guirlandes dorés (reliure de l'époque). Mors 
restaurés. Exemplaire lavé et replacé dans sa reliure. 
Unique édition de ce très bel album, au texte 
entièrement autographié et aux spectaculaires 
lithographies. 
Ancien polytechnicien, Louis-Hector de Galard de Brassac, prince de 
Béarn (1802-1871), avait commencé sa carrière en 1828 comme 
attaché militaire à l'état-major de l'armée russe, pour suivre, les 
opérations de l'armée du Tsar contre les Turcs pendant la campagne de 
1828-1829, marquant l'intervention de la Russie dans l'affaire de la 
révolte hellénique. Il participa plus personnellement à la prise de 
Varna, et reçut pour ce fait des mains de Nicolas Ier la croix de Saint-
Vladimir. 
Ce recueil de très belles planches, dessinées sur place, fut publié à petit 
nombre (peut-être 100 exemplaires, en tout cas hors commerce) à la 
suite de cette expérience, soit immédiatement après le retour de la 
mission (soit 1829), soit en 1839 (selon la date attribuée par la 
Gennadius Library d'Athènes). Chaque planche est abondamment 
légendée, le texte explicatif pouvant être très développé. Les lieux 
représentés vont de la Pologne à la Volhynie, à la Podolie, à la 
Bessarabie, et à la Turquie proprement dite. On notera spécialement 
parmi les réussites iconographiques de l'album, les vues d'Odessa, de 
Sébastopol et de Varna en fin de volume. (Blackmer 98. Atabey 77 
(vente Atabey, 83).) 3 500 / 4 000 € 
 
1019. VALENTIA (George Annesley). Voyage dans 
l'Indoustan, à Ceylan, sur les deux côtes de la Mer-Rouge, en 
Abyssinie et en Égypte, durant les années 1802, 1803, 1804, 1805 
et 1806. ATLAS. Paris, Mme Ve Lepetit, 1813. 
In-4 oblong, broché, étiquette de titre sur le plat. 
Atlas seul sans les volumes de texte, de la première édition 
française, traduite de l'anglais par P.-F. Henry, renfermant 
29 planches gravées dont une carte de la mer Rouge en 2 
feuilles et une planche inscription éthiopique non chiffrée. 
Galeries de vers en marge sup. des 2 ff. de titre et table et 
des 4 premières planches, qqs rousseurs (plus marquées sur 
les premières ff. et planches). 150 / 200 € 
 
1020. VALENTIA (George Annesley). Voyage dans 
l'Indoustan, à Ceylan, sur les deux côtes de la Mer-Rouge, en 
Abyssinie et en Égypte. Paris, Mme Ve Lepetit, 1813. 
5 vol. in-8 dont un atlas, demi-veau vert, dos lisse orné de 
filets dorés (reliure de l'époque). 
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Première édition française accompagnée d'un atlas de 28 
planches gravées dont une carte de la mer Rouge en 2 
feuilles. 
Bon exemplaire. 350 / 400 € 
 
1021. VANCOUVER (George). Voyage de découvertes à 
l'océan pacifique du Nord et autour du monde ; dans lequel la côte 
Nord-Ouest de l'Amérique a été soigneusement reconnue et exactement 
relevée … et exécuté en 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 et 1795 par 
le capitaine George Vancouver. Traduit de l'anglais. Paris, 
Imprimerie de la République, An VIII. 
3 vol. de texte in-4 (texte) veau marbré, dos lisse richement 
orné de caissons à décor doré et fers dorés au vaisseau, p. 
de titre et de tomaison en mar. rouge et vert ; et 1 grand 
volume in-plano (atlas) 
Complet des 18 planches gravées par Tardieu dont une 
carte. L'atlas est bien complet des 16 cartes et vues gravées. 
Très bel exemplaire dans une séduisante et inspirée reliure 
moderne uniforme dans le goût de l'époque.
 5 000 / 6 000 € 
 
1022. VARIN-BERNIER (René). Lettres adressées à mes 
parents pendant mon voyage autour du monde. Bar-le-Duc, 
Imprimerie Contant-Laguerre, 1910. 
In-8, demi-toile rouge chagrinée époque. Illustrations 
photographiques en noir dans et hors texte. 
Voyage en Amérique du Nord puis surtout en Asie. Voyage 
fait et relaté par le futur banquier de la banque familiale 
Varin-Bernier. 50 / 60 € 
 
1023. VARNHAGEN (Francisco Adolfo vicomte de 
Porto Seguro). Le premier voyage de Amerigo Vespucci 
définitivement expliqué dans ses détails. [Suivi de : ] Nouvelles 
recherches sur les derniers voyages du navigateur florentin, et le reste des 
documents et éclaircissements sur lui. Vienne, le fils de Carl 
Gerold, 1869-1870. 
In-folio, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets, non 
rogné (reliure de l'époque). 
L'illustration se compose d'une carte lithographiée dépliante 
(fac similé de la carte de l'Amérique du Ptolémée de 1513), 
et d'un tableau généalogique dans le texte. 
Exemplaire enrichi d'un fac similé d'une lettre de Vespucci 
à son père, publiée par Feuillet de Conches dans ses 
Causeries d'un curieux, en 1864. 
Bel exemplaire, sur papier vergé et à toutes marges.
 40 / 50 € 
 
1024. VAYRON. Les voleurs arabes. Paris, Camand, [c. 1860]. 
2 grandes planches lithographiées par Vayron (56 x 81 cm) 
avec le titre en français et en espagnol. 
Bon état. Petite mouillure marginale. 40 / 50 € 
 
1025. VERGENNES (Charles Gravier, comte de). 
Mémoire historique et politique sur la LOUISIANE. Accompagné 
d'un Précis de la vie de ce Ministre, et suivi d'autres Mémoires sur 

l'Indostan, Saint-Domingue, la Corse et la Guyane. Paris, Lepetit 
jeune, An X - 1802. 
In-8 broché, couverture d'attente. Portrait en frontispice. 
Dernier cahier en partie détaché, rares rousseurs, sinon bon 
état. 200 / 250 € 
 
1026. WALCKENAER (Charles Athanase). Le Monde 
maritime. Paris, Nepveu, 1819. 
2 vol. in-8, basane marbrée de l'époque, dos manquants.  
Seconde édition, en 2 vol. in-8, parue un an après la première 
édition. Carte en frontispice, 2 planches de musique gravée 
et 35 planches gravées hors texte, certaines à l'aquatinte. 
Rares rousseurs, défauts à la reliure sinon bon exemplaire.
 300 / 400 € 
 
1027. Lot. Ensemble de 5 volumes :  
- [SKENE (James Henry)], Anadol ; the last home of the 
faithful… Londres, Richard Bentley, 1853. In-8, reliure de 
l’éditeur, toile chagrinée verte, dos insolé et plats ornés de 
décors à froid. Édition originale rare de cette description de 
l'Arménie et des provinces intérieures de la Turquie d'Asie 
(Cappadoce, Galatie, Cilicie, etc). Reliure fatiguée avec petits 
manques au dos, qqs rousseurs. 
- RHODES (Godfrey), Tents and tent-life, from the earliest ages 
to the present time… Londres, Smith, Elder, 1858. In-8, reliure 
éditeur, toile chagrinée rouge, dos et plats ornés de décors à 
froid. Édition originale illustrée de 27 planches gravées au 
trait hors texte. Monographie plutôt rare qui porte à la fois sur les 
tentes utilisées par les peuples asiatiques, sur la méthode proposée par 
l'auteur pour dresser un abri mobile, et sur l'application de ces 
techniques à l’armée. Envoi autographe de l'auteur à Charles 
Staces (?) de Chatham. Reliure abimée, rousseurs. 
- ARCHER (Rosemary), PEARSON (Colin) & 
COVEY ( Cecil), The Crabbet Arabian stud. Its history & 
influence. Northleach [Gloucestershire], Alexander Heriot, 
1978. In-8, reliure éditeur de toile brune à la Bradel, sous 
jaquette illustrée. Édition originale ornée de nombreuses 
illustrations en noir dans le texte et de 4 planches hors texte. 
Le Crabbet Arabian Stud est un important haras anglais. Il 
fonctionna jusqu'en 1972, en dernier lieu sous la direction de Cecil 
Covey, qui participa à la rédaction de cet ouvrage commémoratif. 
- PARKINSON (Mary Jane), The Kellogg Arabian ranch. The 
first fifty years. A chronicle of events, 1925-1975. Anaheim 
[Californie], Arabian horse association of Southern 
California, 1975. In-4, reliure éditeur de toile bleue, à la 
Bradel. Édition ornée de nombreuses illustrations en noir 
dans le texte. Tiré à 1000 exemplaires numérotés. 
- CONRAD (Joseph), Tales of hearsay. Londres, T. Fisher 
Unwin, 1925. In-8, reliure éditeur de percaline verte à la 
Bradel. Édition originale posthume de ce recueil de 4 
contes. Elle rassemble les dernières nouvelles de l'auteur 
publiées dans des magazines entre 1908 et sa mort en 1924. 
L'ouvrage comprend quatre textes relativement courts : The 
Warrior's soul ; Prince Roman ; The Tale ; The Black mate. Qqs 
rousseurs. 100 / 150 € 

 

ATLAS – CARTES – GEOGRAPHIE  
 

1028. ANDRIVEAU-GOUJON (Eugène). Atlas de choix 
ou recueil des meilleures cartes de géographie ancienne et moderne 
dressées par divers auteurs. Paris, J. Andriveau-Goujon, c. 1845. 
In-plano, demi-basane de l'époque. 
Atlas composé de 61 planches avec rehauts d'aquarelle (sur 
62) : système solaire, théorie des saisons, phases de la lune, 
tableau des fleuves et des montagnes, pavillons maritimes, 

Mappemonde en deux feuilles, Espagne et Portugal en deux 
feuilles, Amérique du Nord, Etats Unis et Mexique, Empire 
chinois, ou encore Océanie. 
Bon état intérieur. Reliure usagée, déchirure sans manque à 
la page de titre. 400 / 500 € 
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1029. ANVILLE (Jean-Baptiste Bourguignon d'). États 
formés en Europe après la chute de l'empire romain en Occident. Paris, 
Imprimerie Royale, 1771. 
In-4, veau moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre de 
maroquin rouge (reliure de l'époque). 
Ouvrage illustré d'une grande carte gravée dépliante de 
l'Europe de l'Ouest. Bon exemplaire. 120 / 150 € 
 
1030. BALBI (Adriano). Atlas ethnographique du globe, ou 
classification des peuples anciens et modernes d'après leurs langues […] 
Paris, Rey et Gravier, 1826. 
In-folio, cartonnage de papier marbré (reliure moderne). 
Ouvrage dédié à l'Empereur Alexandre de Russie et 
composé de 41 tableaux dont 22 sur double page. 
Curieux ouvrage de ce géographe italien, qui publia ces œuvres en 
France et en français. Dans celui-ci, il classa les peuples d'après leurs 
langues, et dressa des tableaux polyglottes où il compare les langues à 
partir de qqs mots usuels. 
Bon exemplaire. 400 / 500 € 
 
1031. Cartes. Recueil de cartes du XIXe siècle. 
In-folio, demi-reliure de l'époque. 
Recueil de 12 cartes du début XIXe montées sur onglets par 
Hérisson, Dufour, ou encore Vaugondy (Europe, Espagne 
et Portugal, Isles britanniques, Allemagne, Grèce, Empire 
des Russes en Europe et en Asie, Suisse, Turquie 
européenne, Asie, par Hérisson, Amérique septentrionale et 
méridionale, ou encore Océanie). Bon état des cartes.
 80 / 100 € 
 
1032. CHANLAIRE (Pierre Grégoire) & DUMEZ. 
Précis élémentaire et méthodique de la nouvelle géographie de la France, 
suivi d'une table alphabétique des chefs-lieux de cantons, indicative des 
districts et départemens auxquels ils appartiennent ; pour servir de 
développement à l'atlas national portatif de la France. - Atlas national 
portatif de la France, destiné à l'instruction publique. Paris, au 
bureau de l'atlas national, 1791. 
In-4 oblong, demi maroquin vert, dos lisse orné. 
Édition originale illustrée d'un beau titre-frontispice, de 7 
cartes générales de la France et de 83 cartes particulières des 
départements, le tout rehaussé en couleurs, ainsi que d'un 
planisphère et 2 cartes des colonies dont 1 plan de 
Pondichéry. 
Bel exemplaire aux coloris très frais, claire mouillure 
angulaire sur 2 feuillets. 900 / 1 000 € 
 
1033. DAUDET (Louis-Pierre). Nouveau guide des chemins 
du Royaume de France, contenant toutes ses routes, tant générales que 
particulières. Dédié au Roy. Paris, Gabriel Valleyre, 1757. 
In-12, [7] ff., 392 pp., veau fauve marbré, dos lisse orné, 
tranches rouges (reliure de l'époque). Restauration de cuir 
en coiffe supérieure. P. de titre refaite. Seconde édition (la 
première est de 1724). 200 / 250 € 
 
1034. [DENIS (Louis)]. Archevêché de Paris divisé en ses 3 
archidiaconés, en ses 2 archiprêtrés et subdivisé en ses 7 doyennés 
ruraux. Dédié au clergé du diocèse par leur très humble et très obéissant 
serviteur Berthault. Paris, chez l'auteur, sd (1764). 
In-12, beau titre à double page gravé par Berthault d'après 
Marillier, 104 pp., le tout monté sur onglets, avec 16 cartes 
à double page aux contours rehaussés de couleurs, 
comprises dans la pagination, dont une carte d'assemblage, 
basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre rouge, 
filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l'époque). Un mors supérieur fendu, coins abîmés. 

Unique édition, peu commune, de cet atlas de l'immense 
ressort de l'Archevêché de Paris, attribué au cartographe 
Louis Denis (1715-1794). (Lacombe, Bibliothèque, II, 1754. 
Dufour, p. 159.) 
Ex-libris de René de Galard-Brassac-Béarn (1699-1771).
 400 / 500 € 
 
1035. DEPPING (George Bernard). Les Jeunes Voyageurs 
en France, ou Lettres sur les départemens. Ouvrage rédigé par L. N. 
A. et C. T. Paris, Ledoux, 1824. 
6 vol. in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs ornés. 
L'illustration comprend un frontispice et 100 planches dont 
1 carte de la France sur double page, 86 cartes des 
départements français aux contours coloriés, 11 planches 
hors-texte et 1 tableau dépliant. 
Bel exemplaire, accroc à la coiffe inférieure du tome 1, très 
lég. rousseurs éparses. 350 / 400 € 
 
1036. DONNET (Alexis). Carte topographique, minéralogique 
et statistique de la France, réduite de celle de Cassini... rectifiée d'après 
les nouvelles observations astronomiques, les levés du Cadastre, les 
travaux des Ponts et Chaussées, des Mines, etc. Paris, Hyacinthe 
Langlois, 1817. 
In-folio, demi-veau rouge à coins, dos lisse orné (reliure de 
l'époque). 
Atlas bien complet d'une carte d'assemblage et de 24 cartes 
gravées pouvant être jointes et former une carte murale 
d'environ 2,80 sur 2,70 mètres. 
Les cartes ont été dressées et dessinées par Alexis Donnet, 
ingénieur-géographe attaché au Cadastre de la France. 
La Corse figure séparément dans un encadré. L'auteur a 
également dressé un "Tableau statistique et administratif de 
la France" et une "Explication des signes conventionnels 
employés dans la carte". 
Bon exemplaire. Qqs défauts d'usage à la reliure.
 400 / 500 € 
 
1037. DUFOUR (Auguste Henri). Atlas géographique dressé 
pour l'histoire universelle de l'Église catholique de l'abbé Rohrbacher. 
Paris, Gaume frères et J. Duprey, 1861. 
In-folio, demi-chagrin violine, dos à nerfs (reliure de 
l'époque). 
Atlas composé de 24 cartes à double page en couleurs. 
Bon exemplaire. Petits frottements au dos. 40 / 50 € 
 
1038. [DUFOUR de LONGUERUE (Louis)]. 
Description historique et géographique de la France. [Paris], 1722. 
2 parties en un volume in-folio, veau havane raciné, dos à 
nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches 
rouges (reliure de l'époque). 
Seconde édition illustrée de 3 vignettes et de 3 lettrines 
gravées en taille-douce, et de 9 grandes cartes dépliantes 
dressées par Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville et gravées 
sur cuivre par Delahaye (France ancienne, Gaule ancienne, 
France et pays voisins, Ile de France, Auvergne et contrées 
voisines, Lyonnais, Pays-Bas, Lorraine, Suisse et Savoie). 
Bon exemplaire. Petits défauts d'usage à la reliure, légères 
rousseurs. 180 / 200 € 
 
1039. Géographie. Dictionnaire géographique et méthodique de la 
République française en CXX départemens… Paris, Prudhomme, 
An VII. 
2 vol. in-8, basane havane, dos lisses ornés pièce de titre et 
de tomaison de veau vert (reliure de l'époque). 
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Ouvrage peu commun illustré d'une carte générale de la 
France et de 96 (86+10) cartes gravées hors texte aux 
contours rehaussés dont Saint-Domingue, Martinique, 
Guadeloupe, Malte et Gozo, Indes orientales, Nigritie, 
Guyane, Corse et divers départements français. 
Bon exemplaire. Défauts d'usage aux reliures, qqs rousseurs 
par endroits. 180 / 200 € 
 
1040. [Jeu de cartes]. Analyse géographique des départements de 
la France. Paris, [Bourrut Lemerie], [c. 1836]. 
Jeu de cartes (13,2 x 8,2 cm) dans sa boite d'origine (16 x 12 
cm) en carton recouverte de papier rouge, avec un titre 
imprimé en couleur sur le couvercle. 
Troisième édition de cette suite de cartes éducatives dédiées 
aux départements français, bien complète de ses 90 cartes : 
4 cartes numérotées de I à IV (titre, avertissement, 
distribution, liste), et 86 cartes des départements 
numérotées de 1 à 86. 
Chaque département est représenté par une carte 
géographique entourée d'attributs représentatifs de la région 
et du nom de ses hommes célèbres. Un texte de présentation 
géographique et administrative occupe la partie inférieure. 
Bon état de conservation. Qqs rousseurs, et défauts d'usage 
à l'étui. 350 / 400 € 
 
1041. [Jeu de cartes]. Départements français. Sl, [c. 1880]. 
Chromolithographie (12,5 x 20,5 cm chacune), à fond rouge 
ou jaune. 
Rare jeu complet de 30 cartes cartonnées recouvertes de 
chromolithographies. 
Elles montrent 3 départements limitrophes (parfois 2) avec 
leurs blasons, les personnages illustres qui y sont nés, les 
monuments emblématiques, les principales productions et 
les costumes régionaux. 
Bon état de conservation. Coins frottés. 250 / 300 € 
 
1042. JOLY (Joseph-Romain). Atlas de l'ancienne Géographie 
universelle comparée à la moderne, précédé d'une Table générale, en 
forme de dictionnaire… Paris, Lottin et Bertrand, An IX (1801). 
In-4 demi-veau brun, dos lisse orné, pièces de titre en mar. 
rouge et vert (reliure de l'époque). (2) ff., 78 pp. et 18 cartes 
dépliantes. Petites rousseurs par endroits. Bel exemplaire.
 150 / 200 € 
 
1043. LE ROUGE (Georges Louis). Théâtre de la guerre en 
Allemagne contenant toutes les opérations militaires des campagnes de 
1733. 34. et 35. les plans des sièges et des camps. Recueil très utile 
aux aides de camp ou l'on trouve des tables pour les campements et des 
avis sur ce que doit savoir un officier qui se propose d'être utile à son 
général dédié à son Altesse sérénissime Monseigneur le Comte de 
Clermont. Paris, l'auteur, 1741. 
In-4 oblong, veau marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les 
coupes. 
Ouvrage entièrement gravé. Il se compose d'un feuillet de 
titre général dans un beau cartouche gravé, d'un feuillet de 
dédicace au Comte de Clermont avec la table générale au 
verso, d'une carte générale dépliante, de 2 cartes pour la 
campagne de 1733, d'un titre intermédiaire et de 39 cartes 
dont 1 sur double page pour la campagne de 1734, d'un titre 
intermédiaire et de 15 cartes pour la campagne de 1735 ainsi 
que de 13 ff. de texte. 
Très bel exemplaire. Petite restauration ancienne en tête 
d’un mors. 1 300 / 1 500 € 
 

1044. LESPINASSE (Louis-Nicolas de). Traité du lavis des 
plans, appliqué principalement aux reconnaissances militaires. 
Ouvrage fondé sur les principes de l'art qui a pour objet l'imitation de 
la nature, et où l'on enseigne à rendre, avec toute l'exactitude possible, 
sur de grandes échelles, un terrain quelconque. Enrichi de 9 planches 
gravées en taille-douce. Paris, Magimel, an IX - 1801. 
In-4, 159 pp., avec 9 planches dépliantes hors texte, en partie 
coloriées, demi-basane fauve granitée, dos lisse, p. de titre 
rouge récupérée, tr. mouchetées de bleu (reliure à 
l'imitation). Bon exemplaire. 
Édition originale (il existe une seconde édition à la date de 
1818) de cet ouvrage important, et qui fit date dans la 
cartographie. Les planches illustrent parfaitement les 
techniques d'emploi des couleurs, des ombrés, des hachurés, 
etc., dans la réprésentation des cartes militaires. 
Rare exemplaire réimposé au format in-4, peut-être réservé 
aux exemplaires mis en couleurs. 
L'ouvrage a appartenu à la bibliothèque des officiers du 17e 
département d'infanterie des Pays-Bas (vignette ex-libris en 
néerlandais). 300 / 350 € 
 
1045. LETRONNE (Jean-Antoine). Recherches 
géographiques et critiques sur le livre De Mensura orbis terrae, composé 
en Irlande, au commencement du neuvième siècle, par Dicuil ; suivies 
du texte restitué. Paris, Germain Mathiot, 1814. 
In-8, demi-veau gris, dos à nerfs orné de filets et lions dorés, 
p. de titre fauve, tr. mouchetées (J. Weber). Rousseurs sinon 
bon exemplaire. 
Tirage limité à 500 exemplaires. L'ouvrage est un des plus 
rares de Jean-Antoine Letronne (1787-1848), qui, avant de 
se spécialiser dans l'épigraphie, commença par la publication 
des géographes anciens, et des études sur leur vision du 
monde connu.  
Sur le traité De Mensura orbis terrarum, terminé en 825, et attribué 
au moine Dicuil (vers 755 - après 825), d'origine irlandaise, mais 
vivant en France. En dépit de son caractère de compilation de sources 
anciennes, l'exploitation de quelques récits de voyageurs irlandais 
contemporains de l'auteur apporte des éléments intéressants, sans 
compter qu'il s'agit de la seule source sur l'enquête géographique 
commanditée par l'Empereur Théodose. 120 / 150 € 
 
1046. [Livre de postes]. État général des postes de France, pour 
l'année 1788. Paris, Philippe-Denys Pierres, 1788. 
In-8, basane marbrée, dos lisse orné (reliure de l'époque). 
Illustré d'une carte gravée dépliante avec les routes des 
postes de France. 
Reliure usagée, la carte se détache. 40 / 50 € 
 
1047. [Louis XV]. Cours des principaux fleuves et rivières de 
l'Europe. Paris, Imprimerie du Cabinet de S. M. dirigée par J. 
Collombat, 1718. 
In-8, demi-veau fauve, dos orné (reliure moderne). 
Édition originale de ce très rare et curieux ouvrage 
composé et imprimé par le roi âgé de huit ans, à qui la 
géographie avait été enseignée par le célèbre cartographe 
Delisle. 
Elle est composée de deux parties à pagination continue, la 
première traitant des fleuves et rivières de France, la seconde 
concernant le reste de l’Europe (Allemagne, Espagne, 
Angleterre, Pologne, Moscovie et Italie), le cours de chacune 
étant sommairement retracé de sa source à son embouchure. 
Il manque le portrait de Louis XV en frontispice comme 
c'est fréquemment le cas. 
Bon exemplaire. 80 / 100 € 
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1048. Meurthe - PELET (Lieutenant Général). 
Département de la Meurthe extrait de la carte topographique de la 
France. Paris, 1839. 
Carte divisée en 6 grandes feuilles entoilées et mesurant en 
tout 1m18 sur 2m22, étui de demi-basane verte de l'époque. 
Carte murale peu commune du département de la Meurthe 
partiellement colorée. 
Elle détaille les reliefs, l'hydrographie, les voies de 
communication, les divisions administratives, ou encore les 
localités. En carton est représentée Nancy et sa banlieue. 
Légende détaillée donnant divers renseignements : 
population, instruction publique, délinquance, 
établissements de bienfaisance, géologie, industries, 
commerce, etc. 
Bon exemplaire. Qqs piqûres, épidermures au dos de l'étui.
 120 / 150 € 
 
1049. Picardie - DESNOS (Louis-Charles). [Atlas de 
Picardie]. Paris, Desnos, 1764. 
In-4, demi-veau, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin 
rouge, tranches rouges (reliure de l'époque). 
Atlas entièrement gravé composé d'un frontispice et de 28 
cartes sur double-pages toutes en coloris d'époque 
(Généralité d'Amiens, Gouvernance d'Arras, Généralité de 
Soissons). 
Le cartouche du frontispice n'a pas été imprimé ; 
vraisemblablement le titre serait "Nouvel atlas 
chorographique de la Picardie et de l'Artois". 
Bel exemplaire. 250 / 300 € 
 
1050. Royaume-Uni - COLTMAN (Nathaniel). A new 
survey of the environs of London, extending twenty miles North & 
South from the parallel of St. Pauls ; and twenty six East & West 
from the meridian of the same place, plann'd on a scale of two miles to 

an inch. [An improved edition]. Londres, Whittle et Laurie, 1er 
mars 1822. 
Plan dépliant de 55 x 69 cm. En feuille, entoilée, dans 
emboîtage de papier vert marbré de l'éditeur, étiquette de 
titre sur le plat supérieur. 
Magnifique carte en couleurs des environs de Londres, de 
Hatfield à Dorking, de Maidstone à Chelmsford, et de 
Windsor à Gravesend. La plupart des localités qui y figurent 
sont maintenant incluses dans le Greater London.
 200 / 250 € 
 
1051. Royaume-Uni - CRUCHLEY (George 
Frederick). Cruchley's new plan of London. Shewing all the new 
and intended improvements to the present time. Londres, J. Cross, 
sd (1836). 
Plan dépliant, 45 x 61 cm, contours rehaussés de couleurs, 
en ff. entoilées dans emboîtage de percaline, titre sur le plat 
supérieur dans un cartouche jaune. 
Intéressant plan du centre de Londres, gravé et publié par le célèbre 
cartographe Cruchley (1797-1880). Il ne dépasse pas Hyde Park et 
Regent Park à l'ouest, le début des docks à l'est. 150 / 200 € 
 
1052. VOSGIEN. Nouveau dictionnaire géographique universel. 
Paris, Lebigre, 1834. 
In-8 basane racinée, dos lisse orné, p. de titre rouge (reliure 
de l'époque). Epidermures et manques de cuir, petites 
rousseurs éparses. 
Mappemonde dépliante, titre frontispice illustré, 6 cartes 
hors texte (+ 1 volante de Robert de Vaugondy) et 6 
planches de numismatique en couleurs. 20 / 30 € 
 
1053. Lot. Ensemble de 13 cartes anciennes du XVIIe s. de 
diverses régions de France. 180 / 200 € 

 

MARINE - NAVIGATION 
 

1054. [ARROS D'ARGELOS (Jean-François d')]. 
Invantaire [sic] des papiers de service de Jean François baron d’Arros. 
[c.1765]. 
Manuscrit petit in-folio (32,4 x 20 cm) de (1) f. titre et (16) 
pp. ; broché, rubans de soie bleue. 
La carrière d’un officier de marine sous Louis XV.  
Issu d’une importante famille de militaires et de marins, Jean-François 
d'Arros d'Argelos naquit en 1726 à Arthès en Béarn, dans l’actuel 
département des Pyrénées-Atlantiques. Il commença sa carrière en 
1744 comme garde de la marine à Rochefort, puis il fit campagne au 
Canada pendant la guerre de Succession d’Autriche. Promu lieutenant 
de vaisseau en 1756, il participa à la guerre de Sept Ans, mais il fut 
fait prisonnier.  
Le présent manuscrit contient 27 copies d’actes le 
concernant entre 1744 et 1764 .  
D’Arros devint par la suite capitaine de frégate (1766), puis capitaine 
de vaisseau (1772). En 1782, il participa à la bataille des Saintes en 
tant que commandant du vaisseau le Languedoc. Mis en cause, ainsi 
que d'autres officiers, par de Grasse, il fut acquitté par le conseil de 
guerre et promu chef d’escadre en 1784. Membre de l’Académie de 
Marine et de la Société des Cincinnati, il quitta le service en 1785 et 
mourut à Arance (Pyrénées-Atlantiques) en 1791.  
La famille d'Arros, dont la noblesse remonte au XIe siècle, constituait 
l'une des douze baronnies du Béarn. Ses membres se sont distingués 
particulièrement dans l'armée et la marine : de 1600 à 1790, dix-neuf 
officiers de ce nom ont été tués à l'ennemi ou sont morts de leurs 
blessures.  

Document très lisible et d’une présentation soignée.
 250 / 300 € 
 
1055. Asie - PIÉTRI (J. B.). Voiliers d'Indochine. Planches et 
hors texte de l'auteur. Saïgon, S.I.L.I., 1949. 
In-folio broché, couverture illustrée rempliée.  
70 planches monochromes représentant des bâteaux à voile 
traditionnels indochinois.  
Couverture usagée. 40 / 50 € 
 
1056. BAUGEAN (Jean-Jérôme). Recueil de petites marines 
représentant des navires de diverses nations, et de toutes espèces, sous 
différentes voilures ; intérieurs d'arsenaux, travaux de ports, costumes 
de pêcheurs, de matelots, phares, sites pittoresques, barques de rivière, 
etc. Paris, Osterwald, 1817-[1822]. 
In-4 oblong, demi-reliure postérieure, sans le dos, tranches 
marbrées. 
Ouvrage de marine, composé d'un titre, de 32 feuillets 
d'explication des planches (manque les descriptions des 
planches 91 à 112), et de 149 planches (sur 150, manque la 
planche 123) dessinées et gravées d'après nature par 
Baugean. 
Bon exemplaire. 900 / 1 000 € 
 
1057. BERTRAND (Philippe). Systême de navigation fluviale. 
Mémoire et discussion sur les moyens de rendre le Doubs navigable, 
pour opérer la jonction du Rhône au Rhin. Paris, H.L. Perronneau, 
[1793]. 
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Petit in-4, broché. Première édition illustrée d'une planche 
gravée dépliante. Bon exemplaire. 30 / 40 € 
 
1058. BRANDT (Geeraert). La vie de Michel de Ruiter, duc, 
chevalier, lieutenant amiral général de Hollande & de Oüest-Frise. 
Où est comprise l'histoire maritime des Provinces Unies, depuis l'an 
1652 jusques à 1676. Amsterdam, P. & J. Blaeu, 1698. 
In-folio, veau havane, dos à nerfs orné, tranches 
mouchetées (reliure de l'époque).  
Première biographie de l'amiral Michel de Ruyter (1607-1667), le 
plus connu de la marine néerlandaise, qui combattit pendant les trois 
guerres anglo-néerlandaises. 
Ouvrage traduit du hollandais par Aubin et illustré d'un 
frontispice, du portrait de Ruiter, et de 8 planche gravées 
dont 6 sur double page et 1 dépliante (batailles navales, 
pompe funèbre et tombeau de Michel Ruiter). 
Bon exemplaire. Défauts d'usage à la reliure. 400 / 500 € 
 
1059. [Compagnie des Indes]. Mémoire pour la compagnie des 
Indes. Servant de réponse aux différentes requestes des prétendus 
armateurs du vaisseau le comte de Toulouse de Dunkerque. [Paris], 
P. G. Lemercier, 1726. 
In-folio de 11 pp. ; cartonnage de papier marbré (reliure 
moderne). 
Mémoire signé par Anisson de Haute-Roche, rapporteur, et 
Me Faroard, avocat. 
Publié pour le compte de la Compagnie des Indes, ce mémoire s'intéresse 
au vaisseau le comte de Toulouse, parti d'Ostende, qui "fit route pour 
le cap de Bonne Espérance, ensuite alla à l'île Maurice, de là à l'île de 
Bourbon où […] il traita quelques marchandises, parvint après à 
Madagascar, où il fit la traite de quatre cens quarante-cinq Nègres, 
s'en retourna au cap de Bonne Espérance, où il vendit une partie de ses 
Nègres, & enfin arriva au Cap François". 
Les rédacteurs du mémoire déclarent que ce vaisseau n'appartenait pas 
à des armateurs dunkerquois mais "à des armateurs étrangers, qui se 
servaient du nom de quelques armateurs français". 
En conséquence, la compagnie réclame réparation pour violation de son 
monopole sur le commerce avec les îles d'Amérique. 
Bon exemplaire. 120 / 150 € 
 
1060. CORRÉARD (Alexandre) & SAVIGNY (Jean-
Baptiste Henri). Naufrage de la frégate la Méduse, faisant partie 
de l'expédition du Sénégal, en 1816. Paris, Hocquet, Eymery, 
Barba, Delaunay, Mad. Lavocat, 1817. 
In-8, demi-veau havane, dos lisse orné (reliure de l'époque). 
Première édition, contresignée par les auteurs. Elle est 
illustrée d'une planche gravée en frontispice représentant le 
radeau. 
Bon exemplaire. Légères rousseurs, coiffes usées.
 120 / 150 € 
 
1061. [Corsaires]. Ensemble de 2 documents imprimés du 
Conseil d'État concernant un contentieux entre Michel 
Lindstrom, négociant suédois, propriétaire du navire le Carl-
Augustus et Ernest Potier, négociant, armateur du Corsaire 
français le Mercure, après la prise du Carl-Augustus par le 
Mercure et son capitaine Neves, le 17 octobre 1811. 
2 plaquettes in-4 brochées, de 15 pp. (rapport de l'avocat 
Delagrange daté du 26 mai 1817) et 18 pp. (rapport de 
l'avocat Delagrange daté du 20 mai 1820). Qqs petites 
rousseurs. 400 / 500 € 
 
1062. HAFFNER (Léon). Maquettes marines. Croquis et plans 
réunis par un peintre de la Marine. Illustré de 75 dessins, croquis et 
figures de l'auteur, avec 18 plans de coques et voilures et un appendice 

technique par A. Boekholt. Paris, Presses d'Ile de France, sd (c. 
1950). 
In-8 broché, couv. illustrée imprimée. Bon ex.
 30 / 40 € 
 
1063. HENNEQUIN (P. P.). Petit voyage maritime autour du 
monde. Paris, Belin-Leprieur, 1835. 
In-12 demi-vélin vert, dos lisse, titre doré. Dos passé. 4 
gravures hors texte dont le titre illustré. Ex-libris D.J. David.
 20 / 30 € 
 
1064. [Manuscrit]. De l'Azimuth des astres. Sl, sd (milieu du 
XVIIIe). 
In-folio, [28] ff., couverts d'une écriture moyenne et lisible 
(environ 30 lignes par page), avec des figures astronomiques 
et des schémas dans le texte, en feuilles. Mouillures claires 
angulaires. 
Manuscrit d’ordre pratique pour la détermination de la 
position des astres pour la navigation, avec de petits 
exemples pratiques numérotés (lacunes dans le chiffrage, 
sans raison apparente) : "Connoître l'azimuth du soleil par 
observation" (f. 4v) ; "Connoissant la plus grande obliquité 
de l'écliptique et le lieu du soleil ou sa distance au plus 
proche équinoxe, trouvés sa déclinaison" (f. 6v) ; 
"Connoissant la plus grande obliquité de l'écliptique & la 
déclinaison du soleil, connoître sa distance au plus proche 
équinoxe & le degré du signe où il répond" (f. 9r) ; "De 
l'ascension droite des astres" (f. 10v) ; "De la différence 
ascensionelle du soleil" (f. 12r) ; "Usage de la différence 
ascensionnelle pour trouver l'heure du lever et du coucher 
d'un astre" (f. 14r), etc. A partir du f. 14, tous les exemples 
sont relatifs à la navigation. 200 / 250 € 
 
1065. MARRYAT (Frederick). Oeuvres complètes, traduites 
par A.-J.-B. Defauconpret. Paris, Charles Gosselin, 1838-1846. 
36 tomes en 18 (sur 19) vol. in-8. Demi-basane verte, dos 
lisses ornés (reliure de l'époque). Coins et coupes frottés, 
rousseurs. 
Édition collective française des nombreux romans maritimes de 
Frederick Marryat (1792-1848), largement inspirés par ses 25 
années d'expérience dans la Royal Navy. Elle avait commencé de 
paraître en 1837, et ses dimensions furent évolutives, en fonction du 
nombre de titres inclus à mesure. Le titre retenu est celui que l'on 
retrouve sur les faux-titres. (Détail des pièces sur demande.)
 400 / 500 € 
 
1066. Navire Le Napoléon - 1849. 85 grands plans sur 
calques montés sur carton présenant une étude de 
motorisation du navire "Le Napoléon", adoptée en 1850 
faisant ainsi alors du "Napoléon" le premier navire de guerre 
du monde à hélice. 
Ce projet est constitué de très nombreux schémas de 
moteurs, transmission, arbres, engrenages finement dessinés 
à l'encre et réhaussés à l'aquarelle pour certains, avec 
mesures et titres manuscrits à l'encre. 
Quelques déchirures (avec de rares manques) sinon bon état 
général. 300 / 400 € 
 
1067. NOUSSANNE (Henri de). Les grands naufrages. 
Drames de la mer. Paris, Hachette et Cie, 1903. 
In-4 demi-basane beige à coins, dos lisse, décor polychrome 
et or et titre doré sur le plat, tête dorée. 
Illustrations couleurs hors texte. Cartonnage usé.
 20 / 30 € 
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1068. OEXMELIN (Alexandre-Olivier). Histoire des 
aventuriers flibustiers qui se sont signalez dans les Indes. Contenant ce 
qu'ils y ont fait de remarquable, avec la vie, les mœurs et les coutumes 
des Boucaniers, & des habitants de S. Domingue & de la Tortue ; 
une description exacte de ces lieux ; et un état des offices, tant 
ecclésiastiques que séculiers, & ce que les grands princes de l'Europe y 
possèdent. Lyon, Benoit & Joseph Duplain, 1774. 
4 vol. in-12 basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre et 
de tomaison en mar. rouge et vert, tr. rouges (reliure de 
l'époque). Bon exemplaire. 300 / 400 € 
 
1069. PERRÉE-DUHAMEL (Pierre-Nicolas). Discours 
en présentant deux ouvrages du citoyen Lescalier. Paris, Imprimerie 
Nationale, An 7 [1797]. 
In-8, cartonnage de papier marbré, pièce de titre rouge 
(reliure moderne). 
Discours prononcé devant le Conseil des Anciens le 8 
novembre 1797, dans lequel son auteur présente l'ouvrage 
de Daniel Lescallier Vocabulaire des termes de marine 
anglais et français, publié quelques mois plus tôt. Il demande 
qu'il soit déposé à la bibliothèque du Corps législatif avec 
"ses réflexions sur Cayenne". Bon exemplaire.
 20 / 30 € 
 
1070. TORCHET DE BOISMELE (J. B.), BOURDOT 
de RICHEBOURG (Ch. A.) & THEODORE de 

BLOIS (P.). Histoire générale de la marine, contenant son origine 
chez tous les peuples du monde, ses progrès, son état actuel, et les 
expéditions maritimes anciennes et modernes.- Code des armées navales 
ou recueil des édits, déclarations, ordonnances et règlemens sur le fait de 
la marine du Roi. Paris, Prault & Boudet, 1744-1748. 
3 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, double filet doré 
sur les coupes. 
Édition originale illustrée de 2 frontispices, de 2 vignettes 
aux titres, de 6 vignettes en-tête, l'une à 2 sujets, de 6 
lettrines historiées, d'une grande planche hors-texte 
dépliante et de 21 autres planches dépliantes. 
Importante histoire de la marine, bien complète du code des armées 
navales et du recueil des édits et ordonnances des rois Louis XIV et 
Louis XV. (Polak, 9187.) 
Bel exemplaire. Pièces de titre renouvelées et qqs trous de 
vers marginaux sur quelques pages du tome 1.
 1 100 / 1 200 € 
 
1071. Vendée - CHARTIER (Jean-Luc). Thèse pour le 
doctorat en médecine, université de Nantes - Année 1971-1972. "Les 
chirurgiens navigants des Sables-d’Olonne sous l’ancien régime". 
Document de 88 ff. Illustré de deux photographies en noir. 
Document très intéressant qui concerne la médecine navale 
vendéenne et les conditions de vie dans les ports.
 30 / 40 € 
 

  

 


