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LIVRES ANCIENS ET DOCUMENTS

             les mercredi 25 et jeudi 26 MAI à 20 h.
-------------------------

RESULTATS PRINCIPAUX DE LA VENTE
14- GALARD (G.de) et S.E. GERAUD. .-Recueil des divers costumes des habitans de BORDEAUX et des
environs dessinés d'aprés nature par Mr. G. de Galard   Bordeaux L'auteur sd ( vers 1820).   1
vol.in.Folio;rel.1/2 chagrin ép. Couverture imprimée conservée. Trés bon état des planches. (Dos de la reliure
abimé).  Vendu 550 €

65..-ETAT MILITAIRE  du corps royal de l'Artillerie de France. 1847.   Paris - Strasbourg Levrault et
Bertrand 1847.   1 vol. in-12, 1 ff. n. ch.-380 pp.,Rel. maroquin rouge ép., dos lisse orné, dent. sur les plats,
filets sur les coupes, dent. int., tr. dorées. Bon exemplaire.   Vendu 340 €

66..-ETAT militaire du corps royal de l'Artillerie de France, 1845.    Paris-Strasbourg Levrault-Bertrand
1845.   1 vol.in-12, 2 ff. n. ch.-380 pp., Rel.maroquin rouge ép., dos lisse orné, dent. sur les plats et sur les
coupes, tr. dorées, monogramme couronné sur le 1er plat (trace d'un autre monogramme effacé). Bel
exemplaire.   Vendu 340 €

77..-HUE (F.). .- Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI Seconde édition revue, corrigée et
augm.     Paris Michaud 1816.   1 vol.in-8, (VII)-XII-491 pp., portr., Rel.pl.veau glacé bleu turquoise, dos à
nerfs orné, triple filet et chaînette doré d'encadrement sur les plats, double roulette à froid, armes au centre,
chainette dorée sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées (Reliure de Duplanil).  Il s'agit  de la troisième
édition après celles de Londres de 1806 et celle de Paris en 1814. Exceptionnel exemplaire aux armes de la
duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI. Une note manuscrite au revers de la page de garde indique :
"Donné en septembre 1823 par S. A. R. Madame la Dauphine (duchesse d'Angoulême) à Melle Louise-
Antoinette Bourdeau, élève de son pensionnat de l'Enfant-Jésus, sous la direction de Son Éminence
monseigneur le Cardinal Duc de La Fare, archevêque de Sens". L'exemplaire est demeuré dans des
communautés religieuses comme l'atteste des notes manuscrites et un cachet.Bon exemplaire malgré un
défaut au mors inférieur, des usures aux coins et des rousseurs.O. H. R., 2553,  Vendu 1200 €

98..-MANESSON MALLET (Allain). .-Les travaux de Mars ou la fortification nouvelle tant régulière
qu'irrégulière divisée en trois parties.   Paris L'auteur,Hénaut,Barbin 1671.   2 parties en 1 vol.in.8.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.(Dos frotté.Front. gravé,portrait de l'auteur et 99 pl. sur 100 représentant des places
fortes de France.(Manque un feuillet). Manque le tome 2 qui contient la troisième partie.  Vendu 300 €



107..-MOUILLARD (Lucien). .-Les régiments sous Louis XV - Constitution de tous les corps de Troupes à la
solde de la France pendant les guerres de succession de l'Empire et de Sept Ans. Ouvrage illusTré par 49
planches en lithochromie reproduisant les drapeaux,étendards et costumes des régiments de 1737 à 1774
augmenté de six reproductions en couleurs de tableaux de maîtres du XVIIIe siècle.   Paris Librairie militaire
Dumaine.Baudouin successeur 1882.   1 vol. Grand in 4. Reliure de l'éditeur cartonnage bleu à décor
doré.Dos muet. Rousseur sur le texte. Planches montées sur onglets complètes et en bon état malgré qqs.
rouss. sur certaines.  Vendu 310 €

111..-[ORDRE de SAINT-LOUIS]. .-Association Paternelle des Chevaliers de l'Ordre Royal et Militaire de
Saint-Louis, et du mérite militaire. Précis de la séance générale annuelle du 1er mars 1816, présidée par S. A.
S. Monseigneur le Prince de Condé.    Paris Patris 1816.   1 vol.in-8, 33 pp., Rel.pl.maroquin bleu nuit à long
grain, dos à nerfs, filets dorés et fleurs de lys dans les entre-nerfs, dentelle fleurdelysée en encadrement des
plats, armes au centre, filet perlé sur les coupes, dentelle fleurdelysée intérieure, tête dorée (rel. postérieure.).
Plaquette rare qui entérine la première réunion de cette association emblématique de la royauté
restaurée.Outre les discours de circonstance, on trouve dans cet opuscule la composition du Comité Central
d'Administration et des Commissaires Honoraires. Aux armes du vicomte Edmond de Poncins, et avec son ex-
libris Très bel exemplaire relié par Thierry, comme les autres volumes de cette bibliothèque, mais non
signé.Inconnu à Saffroy qui ne mentionne que les éditions postérieures (I, 6117, 6162 et suiv.).
Vendu 650  €

114..-PORTRAITS DES GRANDS HOMMES. .-FEMMES ILLUSTRES et sujets mémorables de
France,gravés et imprimés en couleurs.   Paris Blin 1786-1787.   2 vol.in.4.1/2 veau moderne. 108 planches
en couleurs.(Une vingtaine avec mouillures.)  Vendu 400 €

115..-[PRÉVAL (Cl.-A.-H. de)]. .- Projet de règlement de service pour les armées françaises, tant en
campagne que sur le pied de paix. Par un officier général.    Paris Firmin Didot 1812.   1 vol. in-8, XV-(1)-245
pp., Rel.1/2 maroquin bordeaux ép. à grain long et à petits coins, dos lisse . Première édition, tirée à 25
exemplaires. Général en 1806, le baron de Préval (1776-1853), excellent cavalier, participa aux campagnes
de la Révolution puis aux glorieuses batailles d'Austerlitz et d'Iéna avant de devenir un écrivain miltaire
souvent consulté. Bon exemplaire (petit accident restauré dans la marge extérieure des premiers feuillets).
Quérard, VII, 335.     Vendu 450 €

116..-PREVAL (Général). .-Mémoires sur l'organisation de la cavalerie et sur l'administration des corps.
Imprimés en février 1815, par ordre de Son Excellence le Ministre de la Guerre.    Paris Magimel, Anselin et
Pochard 1816.   1 vol.iin-8, 130 pp., 5 tabl. dépl., Rel.maroquin rouge ép., dos lisse orné, large décor à motif
égyptien encadrant les plats, dent. int., gardes de moire bleue, tr. dorées .Traces d'usure à la reliure.  Préval
servit  l'Empire avec talent et, après avoir rallié Louis XVIII à la Première Restauration, fut rappelé par
Napoléon durant les Cent-Jours pour organiser toutes les troupes à cheval. Il aida ensuite Gouvion Saint-Cyr
dans ses réformes de l'armée sous la Seconde Restauration. Cet ouvrage est l'objet de l'une de ces
réformes.   Vendu 450 €

127..-SULLY (Maximilien de Béthune, duc de). .-Mémoires ou économies royales
d'estat,domestiques,politiques et militaires de Henry le Grand par Maximilien de Béthune, duc de Sully.   .
Imprimé à Roüen, et se vend à Paris chez Estienne Loyson 1683.   .4 tome en 2 vol.in.4. Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs ornés.Les pages-titres de l'édition originale avec les 3 "V" peints en vert sont insérées aprés les pages-
titres de cette édition.(Mors coiffes et coins usés.). Edition peu courante inconnue de Brunet.  Ces mémoires
furent écrites par un Sully vieillissant et en disgrâce qui y défendait,à juste titre, son rôle de conseiller du Roi
face à ses détracteurs.L'édition originale de 1638 fut éditée en secret au château de Sully et imprimée à
Angers.  Vendu 600 €

131..-VERNET (Carle). .-Campagnes des Français sous le Consulat & l'Empire. Album de cinquante-deux
batailles et cent portraits.    Paris Visconti sd.   1 vol.in.folio.Rel.toile rouge et or de l'éd. (Rel.usée.) 1 front. et
57 planches. H/T. Complet.  Vendu 620 €



DOCUMENTS et AUTOGRAPHES

138..-BRUEYS D'AIGAÏLLIERS ( François-Paul, Vice-Amiral). .-Trés rare et longue lettre manuscrite
signée située et datée: " A bord du "Guillaume-Tell" le 4 floréal an 6 de la République" ( 23 avril 1798). Le Vice-
Amiral commandant les forces navales dans la Méditerranée au citoyen Najac Ordonnateur de la Marine.   . .
..    Dans cette lettre de deux pages et demi le Vice-Amiral s'organise pour l'expédition d'Egypte. Il souhaite
que les marins malades soient envoyés à Saint Mandrier "C'est le plus grand acte  d'humanité qu'on puisse
faire,cela calmera les esprits,d'ailleurs les vaisseaux ont besoin d'être purifiés quelques jours avant le départ,
afin de ne pas emporter le germe de la maladie."  Les troupes française embarqueront  le 27 mai 1798 ( 36
000 hommes) et débarqueront le 1er Juillet.  Malgré les conseils de Bonaparte BRUEYS D'AIGAÏLLIERS
restera en rade d'Aboukir où Nelson le surprendra le 1er Août. Ce fut un désastre pour les Français.Brueys
mourra héroïquement sur le pont de son vaisseau.  Vendu 600 €

139..-BRUIX ( Amiral Etienne Eustache). .- Document à en-tête imprimé "Liberté-Egalité, le Ministre de la
marine et des colonies" Paris le : 18 ventôse de l'an 7e (8 mars 1799) "Au ministre des Finances. Je vous adresse
citoyen collègue les 2 bordereaux de proposition de fonds nécessaires à l'acquittement des dépenses marine et colonie
pour la 3e décade ventôse présent..." L'amiral Bruix réclame ensuite le solde de l'an 6 s'élevant à 13 millions. Il se
plaint d'être souvent oublié. Il ne peut rembourser les dettes de son ministère et précise que certains service
ne peuvent plus se procurer le papier nécessaire   . . ..   L'amiral Bruix ( 1759-1805) célèbre pour avoir réussi
à ravitailler Masséna lors du siège de Gênes en 1799 était ministre de la marine dès floréal an VI.Il
commanda la flotille de Boulogne. Bruix éprouva de telles difficultés pour gérer le personnel de son ministère
qu'il en mourut d'épuisement...  Vendu 400 €

140..-CACAULT (Adjudant Général). .-Lettre à en-tête imprimé "Adjudant Général CACAULT"
Commandant son armée du département des Pyrénées Orientales au citoyen Lemercier député du corps
législatif conseil des Anciens,: "Citoyen Représentant, je viens de lire une lettre reçue par courrier d'aujourd'hui
venant d'Alexandrie, écrite par un officier de marine à son père négociant à Cette. Il lui fait part que cent trente
batiments à trois mâts portant vingt mille hommes de débarquement Anglais et Turcs escortés par des vaisseaux de la
même nation avaient débarqué à Bequiéra,que le petit caporal Bonaparte qui était au Caire s'y étant porté avait détruit
entièrement l'armée,pris deux mille hommes,cent trente pièces de canon, et tout l'attirail militaire avait été à son
pouvoir. Je m'empresse de vous transmettre cette nouvelle qui doit intéresser tout ami de la République. Salut et respect.
Cacault."   . . ..      Vendu 400 €

145..-CORSAIRE - BORDEAUX. .-Compte de vente,frais et net, produit de la prise anglaise le
SUFFOLK,introduite en ce port ( Bordeaux) par le corsaire espagnol Le VANGADOR,armateur Mr. Pre.
LABAT,de St.Ander, vendue publiquement à l'enchère le 10 Août dernier, en présence et avec le concours du
Consul de S.M.C,apert son procés-verbal. (Suit le détail de la vente aux enchères.)
Il s'agit de la liquidation générale et définitive de toutes les croisières du corsaire espagnol "El Vengador, de
Saint-Ander". Document imprimé de 14 pp. (Dont deux blanches). Pas de date indiquée. Epoque du premier
Empire.  un N.B en fin des comptes précise: Le corsaire a été pris par les anglais dans sa 3e croisière...   . .
Vendu 400 €

147..-ETATS-UNIS (Esclavage). .- Testament en anglais (Kentucky) de George Jones en date du 25 juillet
1833.:" I thank the God that i'am now in my right mind ..." George Jones veut tout d'abord que ses dettes soient
payées. Il lègue sa jument pie, le lit et linge de lit à sa femme Amy. Son poulain " Hosierko" à son fils Abey et
le reste de ses affaires et biens à ses deux fils les plus agés,Dudley et Levi. il lègue un tiers de ses biens à sa
femme et qu'elle reçoive sa liberté ( "and that my wife is to have her freedom ") et que ses fils Dudley et Levi
s'attachent à obtenir ses papiers.  George Jones avait donc épousé Amy une femme en condition servile.
Trés rare.   . . ..    Le document est trés rare car il était alors interdit ( et inconcevable) d'épouser une  femme
noire.    Vendu 1250 €

148..-ETATS-UNIS (Esclavage). .-Document manuscrit. Capitaine Samuel Kelly ;Docteur Jo Walter Scott. Ce
document (40 x 15 cm) daté de 1849 indique toutes les visites effectuées par le Dr. Scott dont des visites de
"negros mans".   . . ..      Vendu 950 €



149..-ETATS-UNIS (Esclavage). .-Document manuscrit en anglais en date de février 1813. : " Agreable to an
order of the worshipful the court of Madison county...apointing us to allot to Nancy Taylor..." . Douaire attribué à
Nancy Taylor  qui hérite de son mari de terres et biens divers dont huit esclaves
:Isaac,Lucy,Sam,Burgoine,Edmund,Amy et Henry Document manuscrit. 27 x 18 cm.   . . ..      Vendu 1100 €

150..-ETATS-UNIS (Esclavage). .-Document manuscrit en date du 4 février  1811 "Allotment of down
Mr.Wallace: " Agreable to an order of the Madison County Court..."  Il s'agit de l'attribution à la veuve de
Michael Wallace de son douaire sur ses biens: Terrain de 70 acres et  esclaves : Jack,sa femme Jenny et
l'enfant Polly. Manuscrit recto-verso . 28,5 x 20 cm. Rare.   . . ..      Vendu 1200 €

151..-ETATS-UNIS (Esclavage). .-Inventaire aprés décés manuscrit  des biens vendus du docteur  Letchers,
par son exécuteur testamentaire Ben B.Gentry,31 octobre 1864. Sont vendus, des
meubles,harnachements,livres cuillères et  en fin de vente :"3 negroes John,Georges & Mary.". Rare
documents où il est indiqué que les esclaves sont vendus aprés le mobilier.   . . ..      Vendu 1500 €

152..-ETATS-UNIS (Esclavage). .-Mot manuscrit  de Willie Hubbard en anglais en date du 1er novembre
1852 :" Whereas i am justly indebted to Leander Miller..."  Willie Hubbard étant débiteur de 272,78 $ envers
Miller, traite et vend à ce Miller " One certain negro man named Jeff.." S'il arrive à rembourser sa dette ce
"contrat" sera annulé. Mot à la plume 12,5 x 24 cm.Trés rare.   . . ..      Vendu 1200 €

153..-ETATS-UNIS (Esclavage). .-Texte manuscrit en anglais daté du 25 février 1818 : " Know all men by this
present that I David Buster have this day bargained and sold to Abner Baker one negro man slave for life named
Davy..."Mot manuscrit à la plume. 15 x 23 cm. Rare.   . . ..      Vendu 1250 €

158..-NAPOLEON et le blocus continental.. .- Rare "Licence spéciale" de navigation vers l'Angleterre
signée de la main de Napoléon.Série de Bordeaux. Le document imprimé et manuscrit aux armes de
l'Empire porte en en-tête à gauche :"Série de Bordeaux " "96 dans l'ordre de série - Comme en-tête à droite :
" Valable pour Six mois et pour un seul voyage "  "Napoléon,Empereur des Français,Roi d'Italie, Protecteur
de la confédération du Rhin,Médiateur de la Confédération Suisse &c,&c; Nous avons autorisé et autorisons
par la présente licence spéciale,signée de notre main, et délivrée sous les N°quatre vingt seize & onze cent
cinquante sept, le navire français nommé                 soit d'environ                 tonneaux,monté de        hommes
d'équipage sous le commandement du capitaine               et sous la caution de la maison de commune établie à
Paris dans la rue de Saul (Saül) Crémieux, appareiller et sortir du port de Bordeaux,naviguer à destination de
l'Angleterre, et rentrer dans le même port,sauf la force majeure. En entendant que : 1° Que le chargement dudit navire
sera composé,à sa sortie, en étoffes de soies de fabriques françaises  pour (largement) au moins 1/4 de sa valeur et pour le
surplus,en vins et eaux-de-vie de France. 2°.Que ledit navire pourra,en rentrant en France,, introduire des cuirs durs en
poils,huiles de poisson,cuivre brut,fanons de baleine,potasse,cocons(?) et médicaments. 3°. Que la valeur des
marchandises exportées sera au moins égale à celle des articles introduits... Etant entendu  enfin que le dit bâtiment ne
pourra naviguer à aucune autre destination que celle qui a été précisément indiquée, ni exporter ou importer d'autre
objet que ceux qui sont ci-dessus spécifiés. Voulons que,conformément à ces dispositions, il ne soit apporté aucun trouble
ni empêchement aux opérations dudit navire dans le cours de son voyage de la part des bâtiments de guerre et des
Corsaires Français... Donné au Palais de l'Elysée le trois avril mil hui cent treize.  Signature manuscrite  "Np"
Signatures manuscrites de Daru (Ministre de la marine), du ministre des manufactures et du commerce,du
ministre secrétaire d'état, du directeur général des Douanes.   . . ..    H. 49 cm L: 35 cm. Cachet à froid.
Filigrannes: "N" sommé d'une étolie en haut à gauche,trois tridents en haut à droite., Proue de galère à
rostre,ancre et nef en bas.  Vendu 2000 €

159..-TABLEAU DE LA GARDE ROYALE. .-du Périgord,Quercy et Agenais, agrégée à celle de
Bordeaux,formée dans le principe sous le nom d'Union Royale, en 1812 et 1813, dont était chef M.le
Chevalier de la Roche-Aymon, et régularisée d'aprés les pouvoirs du Roi,à lui transmis par M.Taffart de
St.Germain,commissaire du Roi pour le gouvernement général de la Guienne, sous la date du 3 novembre
1813. (Suit la liste nominative par arrondissement de tous les membres de cette Garde Royale. ).Trés rare
affiche imprimée ornée d'un fronton en couleurs représentant en médaillon central: Louis XVIII, le duc et la
duchesse d'Angoulême. A gauche une représentation en couleurs de la médaille commémorative donnée aux
royalistes Bordelais et à droite une représentaton en couleurs du brassard blanc portant un soleil et les
inscriptions "Bordeaux 12 mars 1814." L'ensemble est entouré d'un large encadrement vert réhaussé d'un
liseré de lys en noir. 53 x 81 cm. Y est jointe la rare médaille commémorative,Bordeaux 12 mars
1814.avec le ruban vert et blanc ( 2ième type).   . . ..   Trés bel état malgré une petite restauration à une
ancienne pliure.  Vendu 3100 €



OUVRAGES DU XVIe siècle jusqu’à 1620

163..-EMBLEMES - HORACE. .-Quinti  Horatii Flacci emblemata. Imaginibus in aes incisi,notisa illustrata
sudio Othonis VAENI,Batavolugdunensis   Antverpiae Apud Philippum Lisaert 1612.   1 vol.in.4.214 pp.Belle
reliure de l'époque en maroquin bordeaux, dos lisse orné. Plats ornés d'un large encadrement de dentelle
dorée avec large motif central.Tranches dorées.Vignette-titre et 103 figures gravées par Othon Vaenins.
(Petites rousseurs,mors frottés)  Vendu 580 €

164..-EMBLEMES - JUNIUS (Medicus Adrianus). .-HADRIAN IVNI MEDICI emblemata ad D.Arnoldum
Cobelium. Eiusdem Aenigmatum libellus ad D.Arnodum    Antverpiae Ex officina Christophori Plantini 1566.
1 vol.Petit in 8.. Cartonnage moderne.Hadrien le jeune était médecin et historien des Etats de Hollande.134
pp.+1 pp. privilège.1 vignette-titre. 58 figures dans le texte.Bel exemplaire.  Vendu 480 €

165..-GALIEN. .-GALENI PARAPHRASIS in menodoti exhortationem ad artes.   Parisiis Guil.Morelium 1563.
1 vol.in.12. br.Cartonnage moderne.38 + 48 pp. texte en cursives grecques . Nombreuses annotations
manuscrites de l'époque en grec.  Vendu 1200 €

166..-GOVEA  (Antoine). .- Antonii GOVEANI jurisconsulti opera quae civilis disciplinae claustra continent &
referant.   Lugduni ex officina Vincentii 1599.   1 vol.in.12.907 pp. + Index.Rel. plein vélin époque à rabats. (
Déchirure avec manque de texte (une partie de Antonii) à la page titre.Qqs. annotations de l'époque en
marges. Biographie manuscrite de l'auteur in fine sur la garde.(Ecriture du XVIIe siècle). Le frère d'Antoine
Govea,André, a été professeur à Bordeaux avant de fonder le collège de Coimbra. Bon ex.  Vendu 250 €

167..-LA BOETIE (Etienne de). .-La mesnagerie d'Aristote et de Xénophon c'est à dire la manière de bien
gouverner une famille . Tracduite de grec en françois par feu Estienne de La Boétie, conseiller du Roy en son
parlement de Bordeaux; et mise en lumière avec quelques vers françois & latins duduct la Boétie, par Michel
Sieur de Montaigne.   Paris Claude Morel 1600.   1 vol.in.12.rel.plein maroquin vert, dos lisse ornée. Triple
filet doré sur les plats.Dentelle intérieure.Reliure de Koehler.Cet ouvrage ne contient que les oeconomiques
d'Aristote.Titre,14 ff. Rare.  Vendu 600 €

168..-LUCIEN Samosatenus. .-Luciani samosatensis alexander,aut pseudomantis   Parisiis Gerradi Morrhij
Campensis 1530.   1 vol.in.12.54 pp. dont le titre. Texte en cursives grecques. Trés belle marque d'imprimeur
in fine.  Vendu 900 €

169..-MANUSCRIT HOLLANDAIS. .-Livre religieux (livres d'heures ?) en hollandais entièrement manuscrit
en lettres gothiques rouges et noires dans des encadrement de filets ocre et vert. 12 x 8 cm.  474 pages   . . ..
Rel.pl.veau sur aies de bois de l'époque , dos à nerfs. Plats ornés à froid de médaillon et d'un "JHS" central.
Travail de la fin du XVIe siècle.  Vendu 650 €

172..-VOSTRE (Simon). .- Les grands Suffraiges nouvellement imprimées pour Simon Vostre Libraire
demourant à Paris en la rue neufve nostre dame à l'enseigne Sainct Jeahn levangeliste.   . . Vers 1510-1520.
Petit in 8.Dans une reliure cartonnée à fleurs sur fond noir fin XIXe siècle     Vendu 1700 €

173..-ZACHARIE BOVERIUS F.. .-Demonstrationes symbolorum verae,et falsae religionis adversus
praecipuos,ac vigentes Catholiacae religionis hostes, Atheistas,Judeos,Hereticos,praesertim Lutheranos,&
Calvinistas. In duo tomos distributae... Adhaec vocum Hebraïcarum   Lugduni Horatiis Cardon 1617.   3 parties
en 1 vol.in.4.Belle reliure de l'époque.Aies de bois recouvertes de vélin  frappé à froid d'un cachet central
représentant un saint évêque martyr mis à bouillir;Ce cachet est entouré du texte: "
Patroni.Monasteri.Pruel.Prop.Ratisbonam.Ordinis.Carthusiensis.1591.". Double encadrement de motifs à froid
sur les plats.Dos vélin à nerf. P.de titre en vélin beige.Traces des anciens fermoirs en cuivre. 2 titres entourés
d'un beau frontispice gravé par Fornazeris. Première partie : 44 pp.non chiffrée (dont Front. gravé et " Index
Hebraicarum vocum ") et 300 pp. Deuxième partie: 4 pp. N.chiff.  203 pp.20 pp. n.chiff. Troisième partie :22
pp. N.chiff. dont Frontispice gravé.et 395 pp. Bon exemplaire. Erreur de pagination P. 183 de la deuxième
partie (Le texte passe de la p.183 à la p.189 mais le texte se continue bien...donc complet.). Quelques petits
trous de vers épars.  Vendu 600 €



LITTERATURE

176..-Anonyme. .-Les capucins sans barbe. Histoire napolitaine.   Naples J.Barbu 1765.   1 vol.in.12.55
pp.Rel. cartonnage ép.Inconnu de Barbier.   Vendu 300 €

182..-BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). .-Satires du Sieur D***.   sl Louis Billaine,Denys Thiery,Frédéric
Léonard et Claude Barbin. 1668.   Avec privilège du Roi. 1 vol.in.8. 1 ff. blanc, 1ff. frontispice gravé,1ff.titre,3
ff. impr."Le libraire au lecteur",1 ff. blanc,76 pp.chiffrée,1 p.du privilège ,1 ff. blanc et 6 ff. non chiff. pour le
"Discours sur la Satire". Reliure plein maroquin rouge fin XIXe siècle,dos à nerfs orné,double filet sur les
plats, roul. sur les coupes,dent.int.,Tranches dorées.(Reliure de Petit, sucs. de Simier).Troisième édition
originale,édition fort rare contenant les satiresI-IX et le " Discours de la Satire". le frontispice est celui de
l'édition de 1666. Tchemerzine II.261 - Rochebilière.171. (Trés bel exemplaire.)  Vendu 1000 €

183..-BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). .-Satires du Sieur D***   Paris Louis Billaine-Denys Thierry et
Claude Barbin 1669.   1vol. in 12.Rel.pleine maroquin rouge du XIXe siècle,dos à nerfs.Large dentelle
intérieure.Filet sur les coupes.Tr. dorées. (4)ff.y compris le front et le titre,76 pp. et (5) pp. pour le discours de
la Satire. Même front. que l'édition de 1666. Cette édition contient les satires I-IX, la première épitre au
Roy en édition originale. (Tchemerzine II.263) reliure de "Thompson,St lazare 106."  est : 75 €

189..-DEMOSTHENE. .-Harangues de Démosthène avec des remarques.   Paris Antoine Dezallier 1691.
 1 vol.in.8.Rel.plein maroquin bordeaux,dos à nerfs orné. Plats ornés de deux doubles encadrements dorés et
fleurons dorés aux angles.Roulettes sur les coupes,Dent. Intérieure.Marques dorées du Dauphin de France
en queue. Bel exemplaire. Vendu 420 €

192..-ERASME (Didier). .-L'Eloge de la Folie composé en forme de déclamation par Erasme et traduit par
Mr.Guedeville avec les notes de Gérard Listre & les belles figures de HOLBEIN : Le tout sur l'original de
l'Académie de Bâle.Nouvelle édition.   Amsterdam L'Honoré 1728.   1 vol.in.8.Rel.plein maroquin bordeaux
ép.Dos à nerfs orné.Tranches dorées.Portraits en front. (Erasme, Morus,Holbein), 6 planches dépliantes
H/T.75 bois dans le texte gravés à mi-page d'aprés les dessins de Hans Holbein. Brunet II.1038. indique une
contrefaçon in 12 de 340 pp. au lieu de 234 pp.  L'ouvrage ici présenté est un petit in 8 (15,5 x 9,5 cm) et il
comporte 340 pp. (?). Bel exemplaire.  Vendu 320 €

196..-GRACIAN (Baltasar). .-L' Homme de Cour. traduit de l'Espagnol de Baltasar Gracian par le Sieur
Amelot de La Houssaie avec des notes.   Paris Veuve Martin & Jean Boudot 1684.   1 vol.in.4.Rel.pl.v.ép.dos
à nerfs orné. Coiffe et coins usés. (Vignette-titre,2 bandeaux, lettrines.)  Vendu 360 €

198..-HUGO (Victor). .-Hernani ou l'honneur castillan, drame. Représenté sur le Théâtre-Français le 25 fév.
1830.   Paris Mame et Delaunay-Vallée 1830.   1 vol.in-8, (4)-VII-(1)-154 pp.-(12)-(4), Rel.maroquin bleu, dos
orné à nerfs, caissons de motifs dorés, triple filet doré d'encadr. sur les plats, double filet sur les coupes,
double dentelle intérieure, tranches dorées, couv. impr. conservées (Reliure de Chambolle-Duru).  Édition
originale "peu commune et recherchée" (Clouzot) du plus célèbre drame de Victor Hugo. Cette pièce reçut,
grâce à l'enthousiasme des jeunes romantiques, un accueil chaleureux du public, comme en témoigne le
nombre des représentations entre 1838 et 1849.Elle fut interdite durant le règne de Napoléon III.  A la suite du
catalogue de l'éditeur (12 pp.) est ajouté un prospectus, tiré sur papier bistre, de la librairie Renduel pour la
seconde livraison des Œuvres complètes de Hoffmann. Superbe exemplaire avec les erreurs typographiques
conformes à celles indiquées par Escoffier (la page 80 chiffrée par erreur 78, pourrons au lieu de pourront
page 45 et rnani pour Hernani page 53).  discrète déchirure et  petit manque angulaire restaurés à un même
feuillet. ( Vicaire, IV, 250-51. En français dans le texte, 244. Escoffier, 821. Clouzot, 144. ).  Vendu 1550 €



199..-LA FONTAINE (Jean de). .-.Œuvres   Anvers chez les frères Jacob et Henry Sauvage 1726.   3 vol. in-
4. Rel.pl.veau blond ép., dos à nerfs orné, armes au centre des plats, tranches dorées . Première édition
collective des Œuvres de La Fontaine, ornée d'un portrait de La Fontaine, de vignettes gravées sur les pages
de titre. Le texte est présenté dans un bel encadrement. Exemplaire aux armes de Lord Grenville (1759-
1834), Ministre des Affaires Étrangères anglais. Bon exemplaire malgré quelques défauts aux coiffes et aux
mors.   Vendu 1550 €

217..-PORCIUS P.. .-Pugna porcorum per P.Portium Poetam   sl sn sd.   1 vol.Petit in 8 de 8
ff.n.chiff.br.Couverture en cartonnage du XIXe siècle. Impression en italique.  Il s'agit vraisemblement de
l'édition originale de 1530 car conforme à la description de Quérard.P.492. (Voir aussi Brunet.IV.821).Poème
attribué à l'auteur flamand Pierre Placentz. Poème en vers tautogrammes. Chaque mot commençant ici par
"p".  Rare et époustouflant exercice de style qui se pratiquait au XVIe siècle.   Vendu 440 €

232..-BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). .-Physiologie du goût. Nouvelle édition illustrée.   Paris Carteret
1923.   2 vol.in.4.. Rel. Maroquin long grain violet, dos lisses ornés de larges fers dorés. Plats ornés de larges
motifs dorés (Feuillages,poissons,gibier,raisin,gigot).Tranches dorées.Dent.int.Couvertures
conservées.Reliures de Randeynes et fils.( Dos insolés uniformément passés au marron.).Etui. Exemplaire
N°1 des 75 exemplaires sur Japon avec suite à part. "Ce livre a été offert au président Gabriel Delmas par
ses confrères du bureau des maîtres imprimeurs de France...1929." . Beaux exemplaires ,bien complet de
la suite reliée en fin des deux volumes.  Vendu 1400 €

251..-DIEMERBROECK (Isbrand de). .-Isbrandi de Diemerbroeck,in academia Ultrajectina medecinae &
anatomes professoris,OPERA OMNIA,ANATOMICA et MEDICINA    Ultrajecti (Utrecht) Menardum à Dreunen
& Guilirlmum à Walcheren 1685.   5 parties en 1 vol.in 4.Relié plein vélin de l'époque, dos lisse au titre
manuscrit. Les 5 parties sont : 1- Anatomes corporis humani. 16 planches dépliantes . 2-Tractatus de peste.
3-Tractatus de variolis et morbillis. 4- Observationes et curationes medicae. 5- Disputationes praticae.
frontispice gravé par Doeburgh. (Marges du front. abimées.Reliure en trés bon état.).DIEMERBROECK :
Médecin hollandais (1609-1674) prit le titre de docteur à Angers et passa en Allemagne. Il se dévoua à
l'épidémie de peste de Nimègue en 1636 et devint recteur de l'université d' Utrecht.   Vendu 1000 €

253..-FEUILLEE (Louis). .- Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques faites par
l'ordre du Roy sur les côtes orientales de l'Amérique méridionale,& dans les Indes occidentales, depuis
l'année 1707 jusques en 1712.   Paris Giffart 1714.   2 vol.in.4. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. (Coiffes et coins
usés.)2 cartes,21 planches et plans H/T. 3 planches pleine page,3 vignettes,50 planches de botanique en fin
du T.II. Figures dans le texte. Avec l'histoire des plantes médicinales à la fin du T.2. (Brunet.II.1240)
Vendu 880 €

VOYAGES

262..-ALLOM (Thomas). .-CHINA. Its scenery,architecture,social habits,&c.Illustrated.   London Fisher, Son
& Co. sd (vers 1830).   4 tomes en 2 vol.Petits in folio.Reliés pleine percaline bleue à décors de pagodes et
motifs dorés.Tranches dorées. 4 front.4 vignettes-titres.120 planches H/T. Complets. Bons ex. mais mouillure
au tome 1 affectant le frontispice et les marges sup. des planches.  Vendu 1250 €

263..-AMBASSADES MEMORABLES. .-de la Compagnie des Indes Orientales des Provinces-Unies vers les
Empereurs du JAPON contenant plusieurs choses remarquables arrivées pendant le voyage des
ambassadeurs et deplus(sic) la description des villes,bourgs,châteaux,forteresses,temples & autres
bâtimens, des animaux,des plantes,montagnes,rivières,fontaines; des moeurs,coutumes,religions &
habillemens des Japonais,comme aussi leurs exploits de guerre,& les révolutions tant anciennes que
modernes que ces peuples ont essuyées. Le tout enrichi de figures dessinées sur les lieux, & tiré des
mémoires des ambassadeurs de la Compagnie.   Amsterdam Jacob de Meurs 1680.   2 parties en 1
vol.in.4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Dentelle intérieure. Complet de:1 front.1 vignette-titre,1 grande carte
dépliante,25 planches double-page,70 gravures dans le texte.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes et coins
usés,Mors lég. coupé au premier plat). Edition originale de la traduction française.Ex.libris sur le titre
"Huzard de l'Institut". (Chadenat 5.) . Bel et agréable exemplaire malgré ses petits défauts de reliure.
est : 3 000 €                    Vendu 3200 €



267..-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 renseignements nouveaux et authentiques sur l'état naturel et civil de ces
divers pays;accompagné de la relation officielle d'un voyage au pays des Boushouanas à l'intérieur de
l'Afrique australe...Traduit de l'anglais avec des notes et additions par Malte-Brun. Avec un atlas de 18
planches gravées en taille-douce par Tardieu.   Paris Buisson 1807.   2 vol. in 8.Reliés cartonnages de l'ép.P.
de titre et romaison en basane verte. et un atlas relié pl. veau marbré ép.Dos lisse orné. P. de titre en mar.
rouge. Complet des 18 cartes et planches dont 2 coloriées. Edition originale de la traduction
française.(Chadenat 1543.)  Vendu  1050€

269..-BELLIN (Jacques-Nicolas). .-Description géographique des isles ANTILLES possédées par les
anglois scavoir la Jamaïque, la Barbade,Antigue,Montserrat;S.Christophle,Nieves,l'Anguille et les Vierges,isles
Lucayes et Bermudes.Pour joindre aux cartes de ces isles qui ont été dressées au dépost des cartes et plans
de la marine pour le service des vaisseaux du Roy.   Paris sn 1758.   1 vol.in.4.Rel.pl.v.marbré ép.dos à nerfs
orné.  P.de titre en mar. bordeaux. Triple filet en encadrement sur les plats.Dent. interieure. 1titre-front.12
cartes couleurs dépliantes,1 plan dépliant.Vignettes représentant des vues des îles. Complet. (Légère
mouillure en marge de 2 ff.Cuir de la rel. un peu sec.) Bel état intérieur.(Chadenat.1055)
Vendu 2500 €

273..-BOSSU (Capitaine des troupes de marine). .-Nouveaux voyages aux Indes Occidentales contenant
une relation des différens peuples qui habitent les environs du grand fleuve Saint-Louis,appellé vulgairement
le Mississipi;leur religion,leur gouvernement,leurs moeurs,leurs guerres & leur commerce. Seconde édition.
Paris Le Jay 1768.   2 T. en 1 vol.in.12.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné. P.de titre en maroquin rouge. 2
front. gravés. 2 planches H/T. Bel exemplaire.  Vendu 800 €

276..-CASABLANCA  de 1889 à nos jours. .-Album de photographies rétrospectives et modernes montrant
le développement de la ville. Photos de Flandrin,Chelles,Soudan,Boussuge,Blanco,Limanton,Trompette,
Coutanson,Fouet. Texte de J.M.Goulven.   Casablanca Editions photographiques "Mars" 1928.   1 vol.in.4.rel;
1/2 veau marbré à coins. Etonnant ouvrage montrant la ville en 1912-1914 et en 1928.  Vendu 450 €

278..-CHADOURNE ( Louis). .-Le Pot au Noir. Scènes et figures des tropiques. Bois gravés par Falké.
Paris Mornay 1922.   1 vol.in.4.br. Couverture rempliée illustrée en couleurs. 5 illustrations couleurs pleine
page et illustrations dans le texte. Ex. N° 821sur paiper de Rives. Edition originale. (Tirage à 998 ex.)
Mahé.I.450 (Dos passé.)  Vendu 650 €

282..-CHINE - Henri DORE. .-Recherches sur les superstitions de la Chine   Chang-Hai T'ou-Sè-Wè 1912-
1929.   15 vol.in.8.Reliures à la chinoise cartonnages liés par des fils de soie.909 planches hors-texte la
plupart en couleurs. Rare. Bons exemplaires.  Vendu 1400 €

285..-COOK (Capitaine James). .-"Relation des voyages entrepris par ordre de sa majesté britannique et
successivement exécutés par la commodore BYRON,le capitaine CARTERET,le capitaine WALLIS & le
capitaine COOK,dans les vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l"Endeavour; traduite de l'anglais.   Paris
Mérigot 1789.   6 vol.in.8.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisses ornés de navires dorés.Sans l'atlas.   On y ajoute en
même reliure : "Voyage dans l'hémisphère austral et autour du monde fait sur les vaisseaux du Roi l'Aventure
& la Résolution,en 1772,1773,1774 & 1775; écrit  par James Cook commandant de la Résolution;dans lequel
on a inséré la relation du capitane FURNEAU & cellz de MM.FORSTER.Traduit de l'anglois. Nyon-Mérigot
.Paris. 1792. 6 vol . (Il s'agit du 2ième voyage) .On y ajoute en même reliure les tomes 2 et 3 du troisième
voyage de COOK ou voyage de l'Océan Pacifique. Paris.Raymond.1819.  Vendu 850 €



286..-COOK (Capitaine James). .-Relation des voyages entrepris par ordre de sa Majesté britannique
actuellement régnante pour faire des découvertes dans l'hémisphère méridional,et successivement exécutés
par le commodore BYRON,le capitaine CARTERET, le capitaine WALLIS & le capitaine COOK sur les
vaisseaux le Dauphin,le Swallow et l'Endeavour : rédigée d'aprés les journaux tenus par les différens
commandants & les papiers de M.BANKS,par J.Hawkesworth,docteur en droit et enrichie de figures & d'un
grand nombre de plans & de cartes relatives aux pays qui ont été nouvellement découverts,ou qui n'étaient
pas parfaitement connus. Traduite de l'anglais.   Paris Saillant et Nyon - Panckoucke 1774.   4
vol.in.4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. P.de titre et de tomaison en mar.rouge.(Coiffes et coins
usés,épidermures.) Complets des 52 cartes et planches H/T.Edition originale de la traduction
française.Trés bon état intérieur. Vendu 3600 €

296..-DUMONT d'URVILLE (Jules Sébastien César). .-Voyage pittoresque autour du monde. Résumé
général des voyages de découvertes.   Paris Tenré 1834.   2 vol.Forts in 4.Rel. 1/2 maroquin rouge long
grain.146 pl. dont les 2 portraits et 6 cartes. (Carte générale déchirée sans manque). Chadenat 5675.
Vendu 320 €

297..-EDWARDS (Bryan). .-History of the british west Indies . ATLAS seul.   London sn 1818.   1 vol.26 x 22
cm. Rel.1/2 veau moderne. 11 cartes et 8 planches dont la trés grande carte dépliante des Antilles
anglaises.115 x 72 cm.  Vendu 420 €

304..-GOURDAULT (Jules). .-L' ITALIE. Illustrée de 450 gravures sur bois.    Paris Hachette et Cie 1877.
 1 vol.Grand in 4. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées.Plats en toile façon chagrin à décors noir et or
sur fond rouge. Trés bel exemplaire . 450 gravures dont 94 planches hors texte. Un superbe voyage dans
l'Italie romantique telle qu'elle a été vue par les poètes, les musiciens, les peintres et autres voyageurs du
XIXe siècle.  Vendu 280 €

307..-GROSLIER (George). .-Recherches sur les Cambodgiens d'aprés les textes et les monuments depuis
les premiers siècles de notre ère. Ouvrage illustré de 200 photographies et de 1153 dessins et plans inédits
de l'auteur.   Paris Challamel 1921.   1 vol.in.4.Rel. 1/2 veau marbré à coins,dos lisse orné.(Petites
épidermures).  Vendu 500 €

308..-GUIGNES (Joseph de). .-Voyages à Peking,Manille et l'Ile de France faits dans l'intervalle des années
1784 à 1801 par M. de Guignes résident de France à la Chine.   Paris Imprimerie Impériale 1808.   3 vol. in
8.Rel.pl.v.marbré ép. dos lisses ornés. P. de titre et tomaison en mar. rouge. Encadrement de filets enlacés
dorés sur les plats.Edition originale.Manque l'atlas. 1 feuillet détaché.2 coiffes usées. (Brunet II 568.)
 Vendu  480 €

311..-HAU KIOU CHOAAN,. .-Histoire chinoise, traduite de l'anglais par M***   Lyon Benoit Duplain 1766.   4
tomes en 2 vol.in.12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.4 front. gravés. Traduction du chinois en anglais par un
anonyme,revue par le célèbre Percy,évêque de Dromore et de l'anglais en français par M.A.Eidous.
(Chadenat 5217).  Vendu 800 €

313..-HOSKINS G.A. Esq.. .- Travels in ETHIOPIA above the second cataract of the Nile; exhibiting the state
of that country,and its various inhabitants,under the domination of Mohammed Ali; and illustrating the
antiquities,arts,and history of the ancient kingdom of MEROE.   London Longman,Rees,Orme,Brown,Green &
Longman 1835.   1 vol.in.in 4.Relié pleine toile verte des éditeurs. Dos lisse et plat ornés de personnages
égyptiens antiques.Front. grande carte dépliante. 90 illustrations dans et hors texte.Complet de 1 grande carte
dépliante,1 front.53 planches hors texte dont 6 en couleurs.Les autres pl. sont dans le texte. Bon ex. (Dos
passé,Petites rousseurs.). Rare. (Gay.2574. Brunet.III.345.) Vendu 950 €

314..-INNIGO DE BIERVILLA. .-Voyage de Innigo de Biervilla,portugais à la côte de Malabar,Goa,Batavia,&
autres lieux des Indes Orientales. Contenant une description des moeurs,coutumes & religion des indiens; les
différens établissemens de plusieurs nations de l'Europe & un détal exact du Commerce de Batavia,avec
plusieurs avantures & singularités curieuses.   Paris Le Gras 1736.   2 parties en 1 vol.190 et 210
pp.in.12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes usées.)  Vendu 800 €



316..-KERGUELEN (Yves Joseph TREMAREC de). .-Relation d'un voyage dans la Mer du Nord,aux côtes
d'Islande,du Groenland, de Ferro,des Schettland, des Orcades & de Norvège; fait en 1767 & 1768. Ouvrage
enrichi de planches.   Paris Prault 1771.   1 vol.in 4.Rel.pl.v.ép. Dos à nerfs orné.(Coins et coiffe sup. lég.
usés.). Complet des 18 planches et cartes . Les 4 planches de costumes sont de Eisen. (Chadenat.95.).
Rousseur en marges de la page-titre sinon bel état intérieur.  Vendu 1450 €

317..-KOLBE (Pierre). .-Description du Cap de Bonne-Espérance où l'on trouve tout ce qui concerne
l'histoire naturelle du pays;la religion,les moeurs & les usages des HOTTENTOTS et de l'établissement des
Hollandois.Tirée des mémoires de M.Pierre de Kolbe,maître es arts dressés pendant son séjour de dix
années dans cette colonie...   Amsterdam Catuffe 1742.   3 vol.in12.Rel.pl.v.havane glacé ép.dos à nerfs
ornés.P.de titre en mar.bordeaux.5 cartes dépliantes,25 pl. H/T. Bons exemplaires.(usures aux coiffes du
T.1).(Chadenat.882).  Vendu 1150 €

318..-LA CROIX (Sieur de). .-Relation universelle de l'AFRIQUE ancienne et moderne où l'on voir ce qu'il y a
de remarquable tant dans la terre ferme que dans les îles...en quatre parties.   Lyon Almaury 1688.   3 vol sur
4 in. 12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Tomes 1-3-4 (manque T.2) 1 front.14 cartes dépliantes.51 planches en
majorité dépliantes.  Vendu 220 €

319..-LA HARPE (Jean-François de). .-Abrégé de l'histoire générale des voyages   Paris Hôtel de Thou
1780.   24 vol.+ 1 ATLAS.in.8.Reliure uniformes pl.v.ép.dos à nerfs ornés. P.de titre et de tomaison en mar.
vert. Certaines coiffes et quelques coins usés. T.1 à 21 "Hôtel de Thou" 1780 T.22 à 24 "Moutard 1785" (Ces
trois derniers ouvrages sont le troisième voyage de Cook). 83 planches et une carte dans les volumes.+ Atlas
de 74 cartes dépliantes. Vendu 2050 €

322..-LA PEROUSE ( Jean-François de Galaup,comte de). .-Voyage de La Pérouse autour du monde
publié conformément au décret du 22 avril 1791 et rédigé par M.L.A.MILET-MUREAU   Paris Imprimerie de la
République An V. 1797.   4 vol.in.4.Reliure 1/2 veau vers 1820,dos lisse orné. Edition originale. Portrait de La
Pérouse en frontispice.Bon état int.  Sans l'Atlas.  Vendu 3000 €

323..-LE CLERC (Nicolas Gabriel). .-Histoire physique,morale,civile et politique de la RUSSIE MODERNE.
Paris et Versailles Froullé et Blaizot 1783.   3 vol. in 4.Rel.pl.veau ép. Dos lisses refaits. 7 portraits.1 planche
dépliante gravée par Tardieu,10 tableaux dépliants en fin du T.1. Bon état intérieur.Manque la carte de
Russie au début du T.1. Atlas absent.  Vendu 400 €

329..-METRAL (Antoine). .- Histoire de l'expédition militaire des français à SAINT-DOMINGUE sous
Napoléon Bonaparte suivi des mémoires et notes d'Isaac Louverture,sur la même expédition et sur la vie de
son père.Ornée du portrait de Toussaint.   Paris Picard 1841.   1vol.in.8.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.Plats ornés
à froid et marque dorée de "l'institution Hortus" sur le premier plat.Complet du portrait. Rousseurs.
Vendu 360 €

333..-MOSELEY (B., Docteur en médecine). .- Traité sur les propriétés et les effets du café. Trad. de
l'anglais sur la 3e éd. par M. Lebreton, avec des Observations sur la culture du café, par M. Fusée-Aublet.    
Paris Prault 1786.   1 vol.in-12, (V)-VI à XXV, 27 à 120, (4) pp., Rel.pl. basane brune, dos lisse orné (rel. à
l'imitation). Tache brune en fin d'ouvrage, pet. taches d'encre sans gravité. Première et seule édition française.
A la fin de l'ouvrage, on trouve le récit de M. Fusée-Aublet qui raconte ses voyages à l'île Maurice, à la
Réunion, à Cayenne et à Saint-Domingue dont il rapporte tout ce qui a trait au café. Vicaire, 610. Inconnu de
Bitting.   Vendu 600 €

336..-NEW YORK ALBUM. .-Album dépliant contenant 57 vues de New York dont deux panoramiques
double page   New York Published by Wittemann Brothers 1881.   Dépliant dans une reliure d'éditeur
cartonnage façon chagrin rouge à motifs décoratifs en relief. Titre en lettres dorées sur le premier plat. 11.5 x
18 cm  Vendu 260 €

337..-NODIER (Charles). .-Journal de l'Expédition des Portes de Fer.    Paris Imprimerie Royale 1844.
1 vol.in-4, XVI-329 pp., cartonnage ép. comprenant quelques défauts.  Édition originale illustrée de 40
gravures sur bois tirées sur chine et de nombreuses vignettes dans le texte dessinées par Raffet, Dauzats et
Decamps, ainsi que d'une carte repliée de la route de Philippeville à Alger.   Un grand texte littéraire, une
excellente relation de voyage et un bon témoignage historique réunis en un seul ouvrage..Exemplaire dans
son état de parution, dénué de rousseurs.     Tailliart, 1730. Playfair, 1064.   Vendu 270 €



343..-RAYNAL (Guillaume-Thomas-François, abbé). .-Histoire philosophique et politique des
établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes   Genève Pellet 1780 -1781.   10 vol.et
1 ATLAS in.8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.10 front.dont le portrait de Raynal. Atlas en 1/2 reliure complet des
50 planches.(Fortes rousseurs.Reliures usagées.)  Vendu 1000 €

348..-SAINT DOMINGUE. .- Recueil de vues et des lieux principaux de la colonie françoise de Saint-
Domingue,gravées par les soins de M.PONS...accompagnées de cartes et plans de la même colonie,gravés
par les soins de M.PHELIPEAU, ingénieur-géographe. Le tout destiné à l'ouvrage intitulé : " Lois et
constitutions des Colonies Françoises de l'Amérique sous le Vent,avec leur description, histoire etc..." Par M.
MOREAU DE SAINT-MERY.   Paris Moreau de Saint-Méry,Pons,Phélipeau 1791.   1vol.in.F°.Rel. cartonnage
ép. (Rel. mauvais état.). 29 planches et cartes sur 31. Manquent pl. 16 et 17 (2 plans généraux de l'île de
Saint-Domingue).   Vendu 3000 €

352..-SONNERAT (Pierre). .-Voyage à la NOUVELLE-GUINEE,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. Enrichi de cent-vingt figures en taille-douce.   Paris Ruault 1786.   1 vol.in.4. Rel.pl.v.marbré
ép.dos à nerfs orné.(Coiffe sup. et 2 coins usés),Triple filet d'encadrement sur les plats,Dentelle int.,roulette
sur les coupes. 119 planches H/T.sur 120.(Manque le front.). Bel exemplaire.  Vendu 1700 €

358..-TAVERNIER (Jean-Baptiste). .-Recueil de plusieurs relations et traitez singuliers & curieux  de
J.B.TAVERNIER,chevalier,baron d'Aubonne qui n'ont point esté mis dans ses six premiers voyages,divisé en
cinq parties avec la relation de l'intérieur du SERRAIL du grand Seigneur.   Paris sn 1712.   1 vol. in
12.Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.2 cartes. 8 planches dépliantes. Complet (Chadenat 5140). On y ajoute dans
la même reliure : "Les six voyages de Jean Baptiste Tavernier,écuyer,baron d'Aubonne qu'il a fait (sic) en
Turquie,en Perse et aux Indes pendant l'espace de quarante ans,& par toutes les routes que l'on peut tenir."
Seconde partie où il est parlé des Indes,& des isles voisines." Paris.sd.1712. Seconde partie seule pour ces
six voyages. Vendu 360 €

359..-TOMBE (Charles François). .- Voyage aux Indes Orientales pendant les années 1802,1803,1804,1805
& 1806  contenant la description du Cap de Bonne-Espérance, des îles de France, Bonaparte,Java,Banca et
de la ville de Batavia...avec un vocabulaire des langues française et Malaise.Avec un atlas. Revu et
augmenté de plusieurs notes et éclaircissemens par M.SONNINI.   Paris Arthus Bertrand 1810.   2
vol.in.8.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné.P.de titre et de tomaison en bas.rouge.(Petites usures et petites
épidermures.Cachet sur le titre.) ATLAS complet des 7 cartes et 11 planches. Format in 4 reliure ép.identique
aux deux vol.(Petites usures).  Vendu 1050 €

MARINE

375..-BOUGARD (René). .-Le petit flambeau de la mer ou véritable guide des pilotes cotiers où il est
clairement enseigné la manière de naviguer le long de toutes les côtes de France,
d'Angleterre,d'Irlande,d'Espagne,de Portugal,d'Italie,de Sicile,de Malte,de Corse & de Sardaigne & autres isles
du détroit;& les côtes de Barbariedepuis le Cap Bon jusqu'au Cap Verd...Dernière édition   Havre de Grâce
Faure 1770.   1 vol.Petit in 4.Rel.pl.vélin ép.(Reliure abimée..Nombreuses planches gravées dans le texte.3
ff.n.ch.411 pp.7 pp.n.ch. in fine catalogue des livres et cartes marines qui se trouvent chez P.J.D.G.
Faure.(Polak.1044.)  Vendu 900 €

376..-BOUGUER  (Pierre). .-Nouveau traité de navigation contenant la théorie et la pratique du pilotage par
M.Bouguer revue et abrégé par M.l'abbé LA CAILLE. Avec figures en taille-douce.   Paris Guerin et Delatour
1760.   1 vol.in.8.XXXII.35 p.et 23 pp. de tables. 13 planches dépliantes.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffes
et coins usés.) Complet. (Polak.1055).  Vendu 300 €

380..-FORFAIT (Pierre Alexandre Laurent). .-Traité élémentaire de la mâture des vaisseaux à l'usage des
élèves de la marine.   Paris Clousier 1788.   1 vol.in.4.XL-294 pp.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Coiffe sup.et
coins usés. Mors frottés.Complet. Edition originale.Planche 16 roussie sinon bon état int. (Polak.3522.)
Vendu 850 €



382..-GRAINCOURT (Alfred). .- Les hommes illustres de la marine françoise, leurs actions mémorables et
leurs portraits   Paris L'auteur,Jorry,Bastien 1780.   1 vol.in.4.399 pp.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. P.de titre en
mar. bordeaux. (Coins usés sinon bon exemplaire). Complet des 17 portraits gravés H/T.La date d'impression
(Jorry,rue de la Huchette) est de 1781. (Polak.4036).  Vendu 460  €

385..-HOSTE (Paul). .-L'art des armées navales,ou traité des évolutions navales qui contient des règles utiles
aux officiers généraux & particuliers d'une armée navale; avec des exemples de ce qui s'est passé de plus
considérable sur la mer depuis cinquante ans.Enrichi de figures en taille-douce.Théorie de la construction des
vaisseaux,qui contient plusieurs traitez de mathématiques sur des matières nouvelles et curieuses.   Lyon
Anisson & Posuel 1697.   2 ouvrages en 1 vol.in.folio.6 ff.n.chiff.424 pp. et 134 figures à pleine
page,numérotées de 1 à 133.une planche non numérotée faisant partie de la pagination.Le deuxième ouvrage
comporte 6 ff. n.chiff. 172 pp.2 ff.n.chiff. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffes et coins usés.) Edition originale
de ces deux ouvrages qui doivent se trouver toujours réunis.(Polak.4512.). La page-titre de la première
partie n'existe pas et la page titre de la seconde partie a été reliée à sa place. Sinon ouvrage bien complet.
Vendu 2600 €

388..-OEXMELIN (Alexandre-Olivier). .-Histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalés dans les
Indes   Trévoux La compagnie 1775.   1 vol sur 4 .in.12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.1 titre-front.5 planches
dont 3 cartes.(L'ensemble de 4 vol. comprend 7pl. et cartes.) On y ajoute en même reliure : RAVENEAU DE
LUSSAN (Sieur de) :"Histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalés dans les Indes contenant le
journal du voyage fait à la Mer du Sud" Tome troisième. Trévoux,la Compagnie,1775.in 12.( Le journal du
voyage fait à la Mer du Sud est complet en soi.). (Polak.7143.)  Vendu 260 €

389..-OZANNE (Nicolas). .-Marine militaire ou recueil des différens vaisseaux qui servent à la guerre suivis
des manoeuvres qui ont le plus de raport(sic) au combat ainsi qu'à l'ataque(sic) et la deffense(sic) des ports
par Ozanne l'aîné,dessinateur de la marine   Paris Chéreau sd (1762).   1 vol.Petit in plano.titre ill. 49
planches gravées montées sur onglets.1/2 veau dos lisse (Reliure fin XIXe siècle.).Complet. 2ième tirage
sans le front et la dédicace. Qqs. annotations au crayon au dos de certaines pages. (Polak.7234)
 Vendu 500 €

390..-RICHER. .-Vie des marins célèbres. 7 volumes : T.II: Corneille Trompe - T.IV:André Doria - T.VI :
Marquis du Quesne dit Duquesne - T. VII : Jean d'Estrée - T.IX : René DUGUAY-TROUIN - T.XII et XIII :
Tourville   Paris Belin 1789.   7 vol.in.12.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.Plats frappés aux armes dorées de la
bourse de Bordeaux-Ecole de théorie commerciale.  Vendu 480 €

391..-ROMME (Nicolas-Charles). .- L'art de la marine ou préceptes généraux de l'art de
construire,d'armer,de manoeuvrer et de construire les vaisseaux.   La Rochelle Chauvet 1787.
1 vol.in.4.2ff.n.chiff.587 (3)pp.7 pl. dépliantes.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coiffe sup. et coins usés.).
Complet. (Polak.8372)  Vendu  820 €

409..-MENTELLE et CHANLAIRE. .-Carte d'ESPAGNE et de PORTUGAL en neuf feuilles   . . ..   Cartes
entoilées. Limites frontières et régions en couleurs. Etat quasi neuf.Etui. Vers 1805. 95 x 127 cm. On y
ajoute:" Mapa geographico del reyno VALENCIA ...por Don Thomas Lopez" 1788. Carte entoilée. 80 x 76
cm.  Vendu 400 €

420..-BIBLIOTHECAE SEGUIERIANAE CATALOGUS. .-    Paris Cramoisy 1685.   1 vol.in.12. (1)p.titre. 168
pages.Relié plein vélin de l'époque. Portrait dépliant de Pierre Séguier, chancelier de France.  Il s'agit de
l'inventaire détaillé de la célèbre et précieuse bibliothèque du Chancelier Séguier (1588-1672) léguée à sa
mort à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Le Chancelier Séguier est l'un des créateurs de l'Académie
Française dont les réunions se déroulèrent en son hôtel de 1643 à 1672.  Bel exemplaire. Rare.Sont collées
sur les gardes quatre pièces de cuir prises sur des dos de reliures anciennes; elles représentent les armes
dorées de Pierre Séguier, Dominique Séguier (Evêque d'Auxerre puis de Meaux,premier aumonier  du Roi) et
Madeleine Fabri. La quatrième pièce de cuir est décorée d'un fleuron.  Vendu 950 €

421..-BOUCHER D'ARGIS (Antoine Gaspar). .-Règles pour former un avocat tirées des plus célèbres
auteurs anciens et modernes auxquelles on joint une histoire abrégée de l'ordre des avocats & les
réglements qui concernent les fonctions & prérogatives attachées à cette profession.   Paris Durand 1778.   1
vol.in.12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Petits frottés mais bon ex.)  Vendu 360 €



445..-HENRYS (Claude). .-Oeuvres de M.Claude Henrys, conseiller du Roy et son premier avocat au
bailliage & siège Présidial de Forez contenant son recueil d'arrêts,ses plaidoiers et harangues et vingt-deux
questions postumes tirées des écrits de l'auteur trouvés aprés son décés. Avec des observations sur les
changemens de la jurisprudence arrivés depuis la mort de l'auteur.Une conférence de la jurisprudence de
tous les paîs du droit écrit du Roiaume et des moiens faciles et seurs pour la rendre certaine & uniforme dans
tous les tribunaux par M.B.J.BRETONNIERE,avocat au parlement.   Paris Gosselin 1708.   2 vol.Forts in
4.989 pp.+tables et 922 pp.XLIV pp.+tables.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. Restaurations aux coiffes et aux
coins aceptables.  Vendu 420  €

451..-MODE. .-Dernière lettre persanne mise en français par M.ZAMACOÏS et accompagnée de douze
dessins exécutés dans le goût persan par BENITO. Imprimée par DRAEGER frères.   Paris Edité par les
fourrures MAX sd ( vers 1925).   12 planches couleurs sous une jaquette en papier glacé gris. L'ensemble
dans une chemise cartonnée ivoire ornée en noir et or. Fermeture à lacet noir.Bel exemplaire.  Vendu 1950 €


