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Collectionneur passionné et secret, voyageur infatigable Monsieur Schrimpf aujourd’hui décédé
s’est très tôt intéressé à la civilisation indienne. Il a en trente ans réuni une collection cohérente et
une véritable bibliothèque de chercheur sur le sujet. 

La collection s’organise autour d’un riche ensemble statuaire qui s’échelonne du IIe siècle de notre
ère jusqu’au XVIIIe siècle et éclaire de façon séduisante de nombreux aspects de la statuaire
indienne d’inspiration bouddhique, jaïne et brahmanique. Ces sculptures choisies pour leur intérêt
iconographique et leur beauté illustrent l’extrême richesse des panthéons hindouistes, l’influence
plus subtile du bouddhisme et la formidable diversité du sous- continent indien. 

Parmi les objets les plus spectaculaires se détache notamment une grande représentation de Ganesh
en granit gris, une impressionnante représentation de Chamunda ou un très beau buste de divinité
féminine dans l’attitude du triple déhanchement. 

Antoine BARRERE Knut SIBBEL-BRINKMANN
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Une passion, la soif de connaissances, la recherche de l’authenticité, tels sont
les éléments qui permirent à Robert SCHRIMPF de constituer sa collection.

Un foisonnement, une passion encyclopédique – pour franchir les degrés de
la connaissance, de la mystique Hindoue, au Bouddhisme tantrique tibétain,
sans négliger les civilisations dites primitives – l’ont guidé dans ses choix.

Sa bibliothèque de voyage nous fait suivre avec enthousiasme l’épopée des
Missionnaires en Asie.
Mais c’est un esprit ouvert sur les cultures du monde que nous retenons, à travers
une exceptionnelle diversité.

Sa passion de collectionneur, il l’entretint au contact d’amis marchands ou 
collectionneurs, ce qui lui permit d’affiner pendant près de 40 ans son goût
des objets, non pour leur beauté formelle, mais pour leur authenticité et leur
rareté.

Son intérêt pour l’émergence de la peinture tibétaine contemporaine, à la suite
de ses très nombreux séjours au TIBET, le conduisait naturellement à publier un
ouvrage sur le sujet
Les dieux en ont décidé autrement.

La dispersion de sa collection constitue aujourd’hui un événement qui permettra
aux collectionneurs et à un cercle large de connaisseurs d’acquérir des objets
de qualité.

Vincent FRAYSSE
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145- BLAEU. Magno Mogolis imperium. S.l., s.d. Texte en latin au verso.
Pliure centrale. Large déchirure au milieu et en haut à droite avec manques.
Mouillures. Contour aquarellé. 42 x 53 cm. 100 / 150 €

146- DE L’ISLE. Carte de l’Afrique françoise ou du Sénegal. Paris, 1726.
pliure centrale. Contour aquarellé. Exemplaire à toute marge. 49 x 62 cm.

100 / 150 €

147- DE L’ISLE. Carte de l’isle de Ceylan gravé par Berey. Paris, 1722. Coloris
anciens. Pliure centrale renforcée avec mouillures au dos. 43 x57 cm.

100 / 150 €

148- DE L’ISLE. Carte de l’isle de Ceylan. Paris, 1722. Contour aquarellé.
Pliure centrale. Exemplaire à toute marge. 43 x 57 cm. 100 / 150 €

149- FER. Plan de Pondichery à la cote de Coromandel. Paris, 1705.
Contour aquarellé. pliure centrale. 25 x 37 cm.
INDES. Partie méridionale de la presqu’île en deçà du Gange, gravé par
Tardieu. S.l., s.d. (1799). Contour aquarellé. 33 x 44 cm.
D’ANVILLE. Carte de l’Inde. Paris, 1752. 2 pliures centrales. 41 x 105 cm.
GOLFE DU BENGALE. S.l., s.d. plusieurs pliures, mouillures et déchirures.
50 x 105 cm.
Ens. de 4 cartes. 150 / 200 €

150- INDES - OCEANIE. Ensemble de gravures anciennes en noir et en cou-
leurs tiré des livres de voyages. 150 / 200 €

151- INDES - OCEANIE. Ensemble de gravures anciennes en noir et en cou-
leurs, reproductions tiré des livres de voyages. 150 / 200 €

152- INDES. Ensemble de 5 grandes planches aquarellées : Mohabhabat or
Chabah- Chroutery brahmans - Soudre - Kanoudje brahman - Topsy matchi.
36 x 50 cm et 36 x 25 cm. 150 / 200 €

153- JANSSONIUS. Ins Ceylan quae incolis tenarifin dicitur. S.l., s.d.
1647, coloris anciens, pliure centrale. Exemplaire à toute marge. Texte fran-
çais au verso. 35x50 cm. 150 / 200 €

154- KLAUBER. S. Xaverio delapsam in mare crucifixi ico... Gravures en noir,
encadrée sous verre. 54 x 72 cm. 100 / 150 €

155- RENNELL. A new map of Hindoostan. London, 1794. Coloris ancien.
Plusieurs pliures, déchirures avec petits manques. 120 x 146 cm.

150 / 200 €

156- SANSON. L’Asie représentée selon le rapport que toutes ses parties ont
avec les cieux, entr’elles, et avec l’histoire où l’on trouve avec les climats, les
méridiens, les grandes régions. Paris, 1739. Pliure centrale renforcé, 1 petit
manque de papier en marge inf., Contour aquarellé. 49 x 73 cm.100 / 150

157- SANSON. L’Asie. Paris, 1669. Pliure centrale renforcé. Rousseurs.
Contour aquarellé. 41x 58cm. 100 / 150 €

158- SANSON. Partie méridionale de Inde en deux presqu’îles en deçà du
Gange. Paris, 1679. Pliure centrale renforcé. Contour aquarellé. 38 x 53 cm.
ANQUETIL DU PERRON. Cours du Gange et du Gagra. Paris, 1784. nombreu-
ses pliures. Rousseurs. Bordure manquante. 62 x 77 cm. Ens. de 2 cartes.

150 / 200 €

CARTES - GRAVURES

153



51

LIVRES DE VOYAGES

159- A.M.D.G. Grammatica latino-Tamulica in qua de vulgari tamulicae lin-
guae idiomate. Pudicherii, Typographio missionariorum apostolicorum,
1843, in-8, bas. brune, dos lisse (reliure usagée, mouillures et rousseurs).

150 / 200 €

160- ALEXANDRA DAVID-NEEL. (1868-1969). Exploratrice du Thibet,
exploit qui la fit connaître au monde entier en 1924 pour avoir franchi le
Thibet interdit avec son fil adoptif le lama Yongden. Album de photos, mon-
tées sur onglets, d’Alexandra David-Néel prises entre 1914 et 1922 au cours
de ses séjours au Thibet et en Chine, la plupart des photos portent des anno-
tations manuscrites au dos probablement de la main même de Madame
Alexandra David-Néel : Lhassa - le lama Yongden - Le Portala - chaînes de
l’Himalaya - ermitage de Latchen - Podang Gompa - le dalaï-lama, Kum
Dom, vues et scènes d’habitants et une carte de visite de Madame David-
Néel. Bel ensemble sous un album in-4, oblong. 4 000 / 5 000 €

161- ALPHABETUM TANGUTANUM SIVE TIBETANUM. Romae, 1773. -
Alphabetum barmanorum eu regni avensis. Romae, 1787. Alphabeta indica.
Romae, 1791. - Alphabetum brammhanicum sev indostanum. Romae, 1771.
- Alphabetum grandonico-malabaricum sive samscrudonicum. Romae, 1772,
5 parties rel. en 2 vol. in-12, demi-rel. bas. bleue, dos à nerfs, ornés (reliures
frottées, traces de colle avec petit manque au titre). Avec 3 planches hors-
texte. 300 / 500 €

162- ALPHABETUM TIBETANUM Missionum apostolicarum commodo edi-
tum. Romae, Tripis sacrae congregations de Propaganda Fide, 1759, in-4, br.
demi-papier (dos usagé avec manques). Figures dans le texte. 300 / 500 €

163- ANDERSON (A.). Relation de l’ambassade du Lord Maccartney à la Chine
dans les années 1792, 1793 et 1794. Contenant les diverses particularités de
cette ambassade, avec la description des moeurs des chinois, et celle de l’inté-
rieur du pays, des villes. Paris, chez Denné le jeune, l’An IV, 2 vol. in-8, br. couv.
muette (débr., dos usagé, mouillures, déchirure à la p.131 sans manque). Avec
1 portrait en frontispice. Cordier Bibl. Sinica, 2387. 400 / 500 €

164- ANONYME. Parallèle de la doctrine des payens avec celle des jésuites
& de la continuation du pape Clément XI. qui commence par ces mots :
Unigenitus dei filius. S.l., 1726, in-8, bas. fauve, dos à nerfs, orné (reliure
usagée). Barbier 778. 50 / 100 €

165- ANQUETIL DU PERRON. Zend-Avesta. Ouvrage de Zoroastre conte-
nant les idées théologiques, physiques & morales de ce législateur, les céré-
monies du culte religieux qu’il a établi & plusieurs traits importants relatifs à
l’ancienne histoire des Perses. Traduits en françois sur l’original Zend, avec
des remarques. Paris, Tilliard, 1771, in-4, demi-rel. à coins bas. verte, dos
lisse, orné (reliure frottée). Avec 4 planches hors-texte.
Première partie du premier volume (sur 3) seulement qui comprend l’intro-
duction au Zend-Avesta, formée principalement de la relation du voyage du
traducteur aux Indes Orientales. 150 / 200 €

166- ARAGO (J.). Souvenirs d’un aveugle, voyage autour du monde.
Nouvelle édition revue et augmentée. Paris, Lebrun, s.d., 2 parties rel. en un
fort vol. in-8, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, orné, tr. dor. (coins émoussés,
quelques rousseurs). Illustré de 22 grandes vignettes, portraits et de gravures
dans le texte. 200 / 300 €

167- BAILLY. Traité de l’astronomie indienne et orientale. Ouvrage qui peut
servir de suite à l’histoire de l’astronomie ancienne. Paris, Debure, 1787, in-
4, veau brun, dos lisse, orné (rel. usagée, mors fatigué). PREMIERE EDITION.
- BAILLY. Histoire de l’astronomie moderne depuis la fondation de l’école
d’Alexandrie. Paris, De Bure, 1779, in-4, demi-rel. bas. fauve (rel.très usa-
gée). Tome 1 seulement. Avec 13 planches. Ens. de 2 vol. 300 / 400 €

168- BARTOLI (P. Daniello). Dell’ historia della compagnia di Giesu. Il
Giapone. Seconde parte dell Asia. Tome II. Roma, nella Stamperia d’Ignatio
de Lazzeri, 1660, in-4, vélin, dos à nerfs, rel. de l’époque (mors usagé, for-
tes rousseurs, cahiers brunis). Cordier Bibl. Japonica, 372-373.

800 / 1 000 €
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169- BARTOLI (P. Daniello). Dell’historia della compagnia di Giesu. L’Asia.
parte prima. Roma, nella Stamperia d’Ignatio de Lazzeri, 1653, in-fol. de
904 pp. plein papier (rel. déboîtée, titre détaché, rousseurs et qq. mouillu-
res). Cordier Bibl. Japonica, 372-373. 800 / 1 000 €

170- BARTOLI (P. Daniello). Dell’historia della compagnia di Giesu. La Cina.
Terza parte dell’Asia. Roma, con licenza de Superiori, 1663, fort vol. in-4, vélin,
dos à nerfs (rel. très usagée, dos décollé et mors fatigués, galerie de vers sur cer-
tains feuillets, qq. pp. brunies, rousseurs). Cordier Bibl. Japonica, 372-373.

800 / 1 000 €

171- BEAUVAIS (P. de). La vie du vénérable père Jean de Britto, de la compagnie
de Jésus, mis à mort aux Indes dans le Maduré, en haine de la foi. Paris, chez
Gissey, 1746, in-12, veau brun, dos à nerfs, orné (reliure usagée, restauration).

250 / 300 €

172- BERGERON (Pierre). Voyages faits principalement en Asie dans les XII,
XIII, XIV et XVe siècles. La Haye, Jean Neaulme, 1735, 2 vol. in-4, veau brun,
dos à nerfs, ornés, tr. rouges (reliures très usagées avec qq. manques au dos,
galerie de vers au début et à la fin du tome 2, mouillures et rousseurs, petite
déchirure au titre du tome 1). Nouvelle édition illustrée de 2 vignettes de
titre gravées, de 8 figures gravées dans le texte et 5 cartes gravées repliées.
Cordier Bibl. Sinica, 1941.

800 / 1 000 €

173- BERGMANN (Benjamin). Voyage de Benjamin Bergmann chez les
Kalmuks. Traduit de l’allemand par M. Moris, membre de la Société asiati-
que. Châtillon-Sur-Seine, Cornillac, 1825, in-8, demi-rel. bas. marron, dos
orné (reliure frottée, coins émoussés).
Dès 1435, les Kalmouks, peuple mongol, étendirent leur pouvoir sur toute la
Mongolie, constituant un vaste empire allant de la Grande Muraille de Chine
au lac Balkach. Bergmann fut l’un des rares voyageurs de son époque à vivre
dans les steppes mongoles.
EDITION ORIGINALE de la traduction française. Avec un frontispice et
11 planches d’écritures Kalmouks hors-texte. Chadenat, 5323.

400 / 500 €

174- BIBLIOTHECA FAYANA, sev catalogus librorum bibliothecae Ill. Viri D.Car
hieronimy de Cisternay du Fay, Gallicana cohortis praetorianorum militum centu-
rionis, Digestus et descriptus à Gabriele Martin, bibliopola parisiensi. Parisiis,
Martin, 1725, fort vol. in-8, veau brun, dos à nerfs, orné (reliure usagée, rousseurs). 
Catalogue d’une des plus célèbres bibliothèques du bibliophile Charles
Jérôme de Cisternay Du Fay, avec les prix d’adjudications, inscrits d’une fine
écriture. Le portrait manque comme souvent. 400 / 500 €

175- BINGER (Capt.). Du Niger au golfe de Guinée par le pays de Kong et
le Mossi. Paris, Hachette, 1892, 2 vol. in-4, demi-rel. à coins chag. vert, dos
à nerfs (Fortes rousseurs et piqûres). EDITION ORIGINALE. Avec un portrait
en frontispice, de nombreux croquis et gravures sur bois. Incomplet de la
grande carte hors-texte. Envoi de l’auteur. 200 / 300 €

176- BONVALLOT (G.). De Paris au Tonkin à travers le Thibet inconnu. Paris,
Hachette, 1892, in-4, demi-rel. à coins chag. rouge, dos à nerfs, tête dor.
Avec une carte en couleur et des illustrations gravées d’après les photogra-
phies prises par le Prince Henri Orléans. 50 / 80 €

177- BONVALLOT (G.). Du Caucase aux Indes à travers le Pamir. Paris, Plon,
1889, in-4, cart édit., dos lisse, orné, tr. dor. (Cartonnage fatigué). Avec des
dessins et croquis et une carte itinéraire du voyage. 50 / 80 €

178- BOUGAINVILLE (Louis, Antoine de). Voyage autour du monde par la
frégate du Roi la Boudeuse et la flûte l’Etoile en 1766, 1767, 1768 et 1769.
Paris, Saillant, 1771, in-4, veau brun marbr. dos à nerfs, orné, triple filet dor.
(restauration à 1 pl., taches sur les plats, quelques rousseurs et salissures
éparses). EDITION ORIGINALE du premier voyage de circumnavigation
français au cours duquel Bougainville découvrit le 2 avril 1768 l’île de Tahiti
dont il prit possession sous le nom de "la nouvelle Cythère". Illustrée de 3 gra-
vures et 20 cartes hors-texte. 2 000 / 2 500 €
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179- BOUHOURS (Dominique). La vie de Saint François-Xavier de la com-
pagnie de Jésus apôtre des Indes et du Japon. Paris, Sebastien Mabre-cra-
moisy, 1682, in-4, veau brun, dos à nerfs (reliure usagée, dos et coins restau-
rés, brunissures à quelques pages, cachet sur la page de titre). EDITION ORI-
GINALE, illustrée d’une carte à double page, dressée par Sanson d’Abbeville.
Cordier Bibl. Japonica, 145.

300 / 500 €

180- BOYER D’ARGENS (Marquis de). Lettres cabalistiques ou correspondance
philosophique, historique et critique entre deux cabalistes, divers esprits élémen-
taires & le seigneur Astaroth. Nouvelle édition. La Haye, chez Pierre Paupie,
1767, 7 vol. in-12, veau blond, 3 fil. encadr. les plats, dos lisse, ornés (reliures
usagées). Ex-libris Alexis Paul Michel, vicomte de Tillières.

100 / 150 €

181- BOYER D’ARGENS (Marquis de). Lettres chinoises ou correspondance
philosophique, historique et critique entre un chinois voyageur & les corres-
pondants à la Chine, en Moscovie, en Perse & au Japon. Nouvelle édition,
augmentée de nouvelles lettres. La Haye, chez Pierre Paupie, 1766, 6 vol.
in-12, veau blond, 3 fil. dor. encadr. les plats, dos lisse, ornés (reliures usa-
gées, cachets sur la page de titre). Ex-libris Alexis Paul Michel, vicomte de
Tillières. Cordier Bibl. Sinica, 1855.

100 / 150 €

182- BOYER D’ARGENS (Marquis de). Lettres juives, ou correspondance
philosophique, historique et critique, entre un juif voyageur en différents
états de Europe & ses correspondances en divers endroits. Nouvelle édition
augmentée de nouvelles lettres. La Haye, chez Pierre Paupie, 1766, 8 vol.
in-12, veau blond, 3 fil. encadr. les plats, dos lisse, ornés (reliures usagées).
Ex-libris Alexis Paul Michel, vicomte de Tillières. 100 / 150 €

183- BROSSES (Charles de). Du culte des dieux fétiches ou parallèle de l’an-
cienne religion de l’Egypte avec la religion actuelle de Nigritie. S.l.,1760, in-
12, bas. fauve, dos à nerfs, tr. rouge (rel.mod., dos frotté, quelques rousseurs).

100 / 150 €

184- BRUCE (James). Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie
pendant les années 1768, 1769, 1770, 1771 et 1772. Traduit de l’anglais par
J.H. Castera. Londres, 1790 - 1792, 14 vol. in-8, plein papier vert, dos lisse,
ornés et un Atlas. Paris, Plassan, 1792, in-4, demi-rel. bas. fauve, dos lisse,
orné (quelques plats frottés, restauration au dos de l’atlas, fortes mouillures,
traces de colle). L’atlas comprend 88 planches dont 4 cartes repliées. On
trouve dans le 14e volume les voyages dans les pays des Hottenots et la
Cafrerie en 1777-1779. 800 / 1 000 €

185- CAILLE ( René). Journal d’un voyage à Tomboctou et à Jenné dans
l’Afrique centrale, pendant les années 1824, 1825, 1826, 1827, 1828. Paris,
Imprimerie Royale, 1830, 3 vol. in-8, demi-rel. bas prune, dos lisse, ornés
(reliures frottées, fortes rousseurs). EDITION ORIGINALE de cette relation
rare et recherchée. Incomplet de l’atlas. 300 / 400 €
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186- CARTES POSTALES. Album de 600 cartes postales environ. France - Espagne - Maroc - Tunisie et divers dans un album in-4 oblong usagé. 100 / 150 €

187- CHADENAT (Ch.). Bibliothèque de feu M. Ch. Chadenat, ancien libraire. Paris, Coulet & Faure, 1980, 2 vol. in-8, br. couv. impr. 50 / 100 €

188- CHOISY (L’Abbé de). Journal du voyage de Siam fait en 1685 & en 1686. Paris, chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 1687, in-12, veau brun, dos à nerfs, orné
(reliure restaurée, brunissûres à qq.pages). Seconde édition. 300 / 500 €

189- COLEBROOKE (H.T.). Essais sur la philosophie des Hindous. Traduits de l’anglais et augmentés de texte sanskrits et de notes nombreuses. Paris, Firmin-Didot,
1833, in-8, demi-rel. bas. fauve, dos lisse (coiffes usagées, rousseurs). 100 / 150 €

190- COOK (James). Relation des trois voyages. 13 vol. - Vie du capitaine Cook. 1 vol. Paris, Saillant et Nyon, Panckouke, puis Paris, Hôtel de Thou, 1774 -1789,
Ens. de 14 vol. in-4, bas. brune ou veau marbr., dos à nerfs, ornés, tr. rouges ou dor., triple fil. dor. encadr. les plats. Les reliures sont ornées différemment pour
chaque voyage. (reliures post., usagées surtout pour le 2e voyage, feuillets brunis, quelques mouillures, rousseurs et piqûres, qq. petites déchirures aux cartes,
restauration). PREMIERE EDITION FRANCAISE, illustrée de 207 cartes et planches hors-texte et de 3 tableaux.
La description est la suivante :
1 - Relation des voyages entrepris par ordre de sa majesté britannique, actuellement régnante, pour faire des découvertes dans l’hémisphère méridional et succes-
sivement exécutés par le commodore Byron, le capitaine Carteret, le capitaine Wallis et le capitaine Cook, dans les vaisseaux, le Dauphin, le Swallow et l’Endeavour.
1774, 4 vol. Avec 52 planches et cartes.
2 - Voyage dans l’hémisphère austral et autour du monde, fait sur les vaisseaux du roi, l’Aventure et la Résolution en 1772, 1773, 1774 et 1775. 5 vol. avec
67 planches et cartes et 2 tableaux.
3 - Troisième voyage de Cook, ou voyage à l’océan pacifique, ordonné par le roi d’Angleterre, pour faire des découvertes dans l’hémisphère nord, pour déter-
miner la position & l’étendue de la côte ouest de l’Amérique septentrionale, sa distance de l’Asie, et résoudre la question du passage au nord. Exécuté sous la
direction des capitaines Cook, Clerke et Gore sur les vaisseaux la Résolution et la Découverte en 1776,1777, 1778 & 1779. Paris, Hotel de Thou, 1785, 4 vol.
Avec 88 planches et cartes et 1 tableau.
4 - Vie du capitaine Cook, traduite de l’anglois du docteur Kippis. Paris, 1789, 1 vol. 
Bien complet des trois relations auxquelles on a joint la rare " vie de Cook" par Kippis. Chadenat, 38. 6 000 / 8 000 €

191- CORDIER (H.). Les voyages en Asie au XIVe siècle du bienheureux frère Odoric de Pordenone, religieux de Saint-françois. Paris, Leroux, 1891, fort vol. in-
8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs. Ouvrage orné de fac-similés, de gravures et d’une carte. 80 / 100 €

192- CORDIER (Henri). Biblioteca Japonica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l’empire japonais. New-York, Paragon book, 1969, in-8, cart. édit.
100 / 150 €

193- CORDIER (Henri). Biblioteca Sinica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l’empire chinois. New York, Martino, s.d., 6 parties rel. en 3 vol.
in-8, cart. édit. 150 / 200 €
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195

194- CRASSET (Père J.). Histoire de l’église du Japon. Paris, Michallet, 1689, 2 vol. in-4, de 659 pp. et 678 pp. veau brun, dos à nerfs, ornés (reliures très usa-
gées, mors fendus, qq. planches détachées, cachet sur les pages de titre). 
EDITON ORIGINALE, illustrée de 8 planches hors-texte et 1 figure dans le texte. Cordier Bibl. Japonica, 399-400. 300 / 500 €

195- DAPPER (Olfert). Description de l’Afrique contenant les noms, la situation et les confins de toutes ses parties, rivières, leurs villes et leurs habitations, leurs
plantes et leurs animaux ; les mœurs, les coutumes, la langue, les richesses, la religion et le gouvernement de ses peuples. Amsterdam, Wolgang Waesberge,
Boom et Van Someren, 1686, in-4, veau brun, dos à nerfs, orné, tr. rouge (dos restauré). PREMIERE EDITION FRANCAISE, illustrée d’un frontispice, I grande
carte gravée dépliante de l’Afrique, et de 42 planches hors-texte finement gravées. 1 500 / 2 000 €

196- DAVITY (Pierre) & RANCHIN (François). Le monde ou la description générale de ses quatre parties avec tous ses empires, royaumes, estats et républiques.
Paris, Claude Sonnius & Denys Bechet, 1643, 4 vol. in-folio, veau brun, dos à nerfs, ornés (rel. usagées, plusieurs mors fendus, coiffes frottées et coins abîmés,
qq. mouillures). Seconde édition la plus complète des œuvres de Davity sur l’état des connaissances tant géographiques que scientifiques que pouvait avoir
l’Occident sur la planète toute entière.
Volume 1 débute par la "Description du Monde" décrivant les composantes du monde. 358 pp. une nouvelle page de titre introduit la "Description générale de l’Europe"
quatriesme partie du monde, partie rédigée après la mort de Davity, avec ses propres notes par son ami Ranchin. Avec I grande carte de l’Europe et 3 portraits.
Volume 2 : Description générale de l’Europe. Quatriesme partie du monde. Tome II. 895 pp., Avec 2 cartes et 4 portraits.
Volume 3 : Description générale de l’Asie, première partie du monde avec tous ses empires, royaumes, estats, républiques. 872 pp. Avec 1 carte et 1 portrait.
Volume 4 : Description générale de L’Afrique. Seconde partie du monde. 621 pp. Avec 1 carte.
Seconde partie : Description générale de l’Amérique. Troisième partie du monde. 198 pp. Avec 1 carte (déchirure avec manque à la carte). La mappemonde
censée figurer au début du 1er volume manque. Collection incomplète mais très rare. La première édition date de 1637. 3 000 / 4 000 €
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197- DELLON (Charles). Relation de l’Inquisition de Goa. Paris, Daniel Hortemels, 1688, in-12, basane brune, dos à nerfs (reliure très usagée avec manques au
dos, quelques mouillures, petite déchirure à 1 pl.). Deuxième édition, parue un an après l’originale. Avec 6 vignettes en-tête (une répétée) et 6 planches dont
3 à double-page, gravé par Vermeulen d’après Sevin. "Dellon, médecin français, ayant entrepris un voyage dans les Indes, fut mis en suspicion auprès du gouver-
neur portugais de Daman. Déféré à l’Inquisition, il fut emprisonné, soumis aux rigueurs de la procédure du Saint-Office et condamné à servir sur les galères du
Portugal pendant cinq ans" dixit Barbier. Chadenat, 1835. 250 / 300 €

198- DESGODINS (C.H.). Le Thibet d’après la correspondance des missionnaires. Paris, Librairie catholique de Saint-Paul, 1885, in-8, demi-rel. chag. marron,
dos lisse, orné. Avec une carte hors-texte. 100 / 150 €

199- DEVAY (Fr.). Journal d’un voyage dans l’Inde anglaise, à Java, dans l’archipel, des Moluques, sur les côtes méridionales de la Chine à Ceylan. Paris, Firmin-
Didot, 1867, 2 parties rel. en fort vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, dos à nerfs, orné (reliure frottée). EDITION ORIGINALE, illustrée de 2 planches hors-texte dont
une coloriée représentant le Taj-Mahal à Agra et de 2 photographies originales. Cordier Bibl. Sinica, 2130. 500 / 1 000 €

200- DU HALDE (Jean-Baptiste). Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise.
Paris, Lemercier, 1735, 4 vol. in-fol. veau marbr., dos à nerfs, orné, 2 fil. dor. encadr. les plats. (dos restauré, coins émoussés, petite galerie de vers au début du
tome 1, fortes rousseurs et quelques mouillures, certaines planches un peu froissées et qq. petites déchirures). EDITION ORIGINALE, illustrée de 22 planches
gravées et de 43 cartes et plans repliés hors-texte : cartes des provinces chinoises et de la Corée. C’est le premier livre qui ait fait connaître la Chine d’une manière
exacte. Cordier Bibl. Sinica, 46. 6 000 / 8 000 €
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207

201- DUBOIS (Jean-Antoine). Moeurs, institutions et cérémonies des peuples
de l’Inde. Nouvelle édition enrichie d’une préface et de notes. Pondichéry,
1921, 2 vol. in-8, bas. brune,, dos à nerfs, ornés (rel. rest.). 100 / 150 €

202- DUBOIS (Jean-Antoine). Moeurs, institutions et cérémonies des peuples de
l’Inde. Paris, Imprimerie Royale, 1825, 2 vol. in-8, bas. marbr. dos lisse, pièce de
titre noire (Reliures frottées, quelques rousseurs éparses). EDITION ORIGINALE de
la traduction française. L’abbé Dubois partit pour l’Inde en 1791. 200 / 250 €

203- DUTREUIL DE RHINS (J.L.). L’Asie centrale (Thibet et régions limitro-
phes). Texte et atlas. Paris, Leroux, 1889, fort vol. in-4, demi-rel. bas. grenat,
dos à nerfs (reliure frottée). Incomplet de l’atlas. 80 / 100 €

204- DUTREUIL DE RHINS (J.L.). Mission scientifique dans la Haute Asie. 1890-
1895. Paris, Leroux, 1897-1898, 3 vol. in-4, demi-rel. bas. fauve, dos à nerfs
(reliures frottées, cachets sur les pages de titre). EDITION ORIGINALE. 1e partie.
Récit du voyage (19 février 1891- 22 février 1895). Avec un frontispice et 56 pho-
tographies. 2e partie. Le Turkestan et le Thibet. Etude ethnographique et sociolo-
gique. Avec 6 planches hors-texte. 3e partie. Histoire - linguistique - archéologie-
géographie. Avec 5 planches hors-texte. Incomplet de l’atlas. 200 / 300 €

205- DUTREUIL DE RHINS. Le royaume d’Annam et les annamites. Journal
de voyage. Paris, Plon, 1879, in-12, bas. fauve, dos à nerfs, armoiries sur les
plats (Bourlier). Quelques piqûres. Avec des gravures et 2 cartes hors-texte.

150 / 200 €

206- ENAULT. L’Inde pittoresque. Paris, Morizot, 1861, in-8, demi-rel. chag. fauve,
dos à nerfs, orné, tr. dor. Avec 7 gravures en noir et 4 en couleurs. 80 / 100 €

207- ERNOUF & GERINGER. Collection de portraits et costumes ( voyages
dans l’Inde). S.l., s.d., in-4, demi-rel. à coins bas. fauve, dos lisse, orné (rel.
frottée, fortes rousseurs, incomplet du titre). Avec 48 planches lithographiées
et coloriées. 800 / 1 000 €

208- EROTIQUES INDIENNES. Recueil de 34 gouaches. S.l. s.d., in-8, pleine
bas. rouge, dos à nerfs (rel. mod., mouillures et galerie de vers). Texte en Ordou,
Province de Kerala en Inde. Livre sur le yoga tantrique. 250 / 300 €

209- EYRIES (J.B.) & MALTE-BRUN. Nouvelles annales des voyages de la
géographie et de l’histoire ou recueil des relations originales inédites, com-
muniquées par des voyageurs français et étrangers. Paris, Gide, 1819 -1829
-1830, 48 vol. in-8, demi-rel. bas. marbr. dos lisse, pièce de titre orange et
bleu, cachets sur les pages de titre. Série I : tome 1 à 30. Série II : tome 1 à
14. Tome 1 - 2 - 3 - 4 de l’année 1830. Avec de nombreuses cartes, vues et
planches. Ex-libris Biblioteka Lancucka. 500 / 1 000 €

210- FORREST (Thomas). Voyage aux Moluques et à la Nouvelle Guinée fait
sur la galère la Tartare en 1774, 1775 et 1776 par ordre de la compagnie
anglaise. Paris, Hôtel de Thou, 1780, in-4, veau blond, 3 fil. dor. encadr. les
plats, dos à nerfs, orné (mors usagé). PREMIERE EDITION FRANCAISE, illus-
trée de 29 cartes et planches gravées. Chadenat, 571. 800 / 1 000 €
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212

211- GEMELLI CARERI (Giovanni Francesco). Voyage du tour du monde.
Paris, Etienne Ganeau, 1727, 6 vol. in-12, veau fauve, dos à nerfs, orné
(reliures usagées, restaurations, pièce de titre effacées, rousseurs sur les
contre-plats). Edition en partie originale, illustrée d’un frontispice gravé, un
portrait de l’auteur et de 62 planches gravées hors-texte : cartes, botanique,
costumes. Ex-libris Robert Earl of Holdernesse. 800 / 1 000 €

212- GENTIL. Mémoires sur l’Indoustan ou empire Mogol. Paris, Petit, 1822,
in-8, veau glacé, encadr. dor. sur les plats, dos lisse, orné (rel. usagée, avec
petit manque au dos, fortes rousseurs). EDITION ORIGINALE. Avec 1 por-
trait, 3 planches et 1 carte. Il est relié une lettre autographe de l’auteur, datée
de 1822, au sujet de la parution de son ouvrage. L’orientaliste Gentil servit
en Inde sous les ordres de Bussy. 500 / 600 €

213- GERVAISE (Nicolas). Description du royaume de Macacar, divisé en
trois parties. Paris, chez Hilaire Foucault, 1688, in-12 de 326 pp., in-12,
veau brun, dos à nerfs (reliures très usagées, avec manques, trace d’armoi-
res sur les plats). EDITION ORIGINALE contenant des documents curieux
sur l’état de Macassar. Chadenat I, 838. 300 / 400 €

214- GIDE (André). Voyage au Congo suivi du retour du Tchad. Paris,
Gallimard, 1929, fort vol. in-4, br. couv. impr. sous étui. avec 64 photogra-
phies inédites de Marc Allégret. Exemplaire numéroté sur vélin d’Arches.

150 / 200 €

215- GONZALEZ (Francesco). Relation de la nouvelle persécution de la
Chine jusqu’à la mort du cardinal de Tournon. S.l., 1714, veau brun, dos à
nerfs, orné, tr. rouge (reliure usagée, manque aux coiffes, titre et table
roussi). EDITION ORIGINALE de la traduction française, relatant les persé-
cutions qu’ont subies les missionnaires dominicains en Chine, en raison de
leur fidélité au cardinal de Tournon. 500 / 800 €

216- GOUVEA (A. de). Histoire orientale des grans progres de l’église Cathol.
Apost. & Rom. en la réduction des anciens chrestiens, dits de S.Thomas...
conversion encor des Mahometains, Mores & Payens. Composée en langue
portugaise...Tournée en françois par J. B. de Gien. Antwerp, H.Verdussen,
1609, petit. in-8, pleine rel. peau de 748 pp., dos à nerfs, étiquette au dos,
manque la page de garde, court de marge, quelques feuillets brunis. A la fin
est relié "La messes des anciens chrétiens par Alexis de Menezes". La première
édition a été faite à Coimbra en 1606. Peu commun.

500 / 600 €

217- GRANDIDIER - CHARLES-ROUX - FROIDEVAUX ( sous la direction de).
Collection des ouvrages anciens concernant Madagascar. Paris, Comité de
Madagascar, 1905-1920, 9 vol. in-8, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, tête
dor. couv. conserv. (Franz, reliures frottées, dos us. au tome 1 et décolorés).
Avec de nombreuses gravures et cartes hors-texte et dans le texte. Tout ce
qui a paru de cette publication monumentale, rassemblant les principales
relations de voyages anciens à Madagascar. Tirage limité, chaque volume
ayant été tiré à 325 ex. sur Madagascar (n°11), sauf en ce qui concerne le
dernier, dont le tirage a été limité à 190 ex. Ensemble très recherché en rai-
son de l’extrême rareté des pièces qui y sont reproduites.

800 / 1 000 €

218- GROSE (Jean-Henri). Voyage aux Indes orientales. Traduit de l’anglais
par M. Hernandez. Londres, Lille et Paris, chez Panckouke, 1758, in-12, bas.
brune, dos à nerfs, orné, tr. rouge (reliure usagée, restauration à la pp.76).
Chadenat, 3236 " Relation estimée, renfermant de curieux détails sur la flore
et sur la faune ".

200 / 300 €
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219- GROSIER (L’abbé). De la Chine ou description générale de cet empire,
rédigée d’après les mémoires de la mission de Pékin. Troisième édition revue
et considérablement augmentée. Paris, Pillet, 1818-1820, 7 vol. in-8, demi-
rel. bas. fauve, dos lisse, orné (petite déchirure à 1 carte, quelques rous-
seurs). Avec 2 cartes hors-texte. Cordier Bibl. Sinica, 61. 200 / 300 €

220- HAARDT (G.M.) & AUDOIN-DUBREUIL (L.). Expédition Citroën Centre
-Asie. La croisière jaune. Troisième mission Georges-Marie Haardt - Louis
Audoin-Dubreuil par Georges Le Fèvre. Paris, Plon, 1933, fort vol. in-4, br.
couv. impr. sous emboîtage usagé (rousseurs marginales et quelques piqûres).
Avec 123 photographies et 6 cartes. Exemplaire nominatif réservé au Général
François, avec un envoi d’André Citroën à celui-çi. 500 / 800 €

221- HASTINGS (Warren). Mémoires relatifs à l’état de l’Inde. Nouvelle édi-
tion avec des augmentations. Traduits par M. de La Montagne. Amsterdam,
et à Paris, chez Royez, 1787, in-8, br. couv. muette (couverture détachée).
Cordier Bibl. Sinica, 2051. 100 / 150 €

222- HERBELOT (B. d’). Bibliothèque orientale. Dictionnaire universel
contenant généralement tout ce qui regarde la connaissance des peuples de
l’Orient. Paris, la Compagnie des Libraires, 1697, in-fol. veau brun, dos à
nerfs (rel. très usagée, dos décollé). EDITION ORIGINALE. 150 / 200 €

223- HERBERT (Thomas). Relation du voyage de Perse et des Indes orienta-
les. Traduites de l’anglais de Thomas Herbert avec les révolutions arrivés au
royaume de Siam l’an mil six cens quarante sept. Traduites du flamand de
Jérémie Vliet. Paris, chez Jean Du Puis, 1663, in-4 de 632 pp., basane brune
(reliure très usagée et déboîtée, avec beaucoup de manques au dos et sur les
plats, qq. pages abîmées, mouillures et rousseurs. Incomplet de 3 ff. à la
table). EDITION ORIGINALE de la traduction française, due à Abraham de
Wicquefort. 400 / 500 €

224- HOLWEL. Evénements historiques intéressants relatifs aux provinces de
Bengale et à l’empire de l’Indostan. Amsterdam, Arkstée & Merkus, 1768,
2 parties rel. en 1 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, dos lisse, orné (reliure frot-
tée, quelques piqûres éparses). Première traduction française, illustrée de
5 planches d’idoles indiennes et de 4 cartes. 300 / 500 €

225- HORATII TURSELLINI e societat Jesu de vita S.Francisci Xaverii. Libri
sex quam emandatissime editi. Bononiae, 1746, in-8, vélin, dos lisse, éti-
quette au dos (cachets sur la page de titre). Avec 1 planche. 200 / 300 €

226- HUC. Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet pendant les
années 1844, 1845 et 1846. Nouvelle édition. Pékin, Imprimerie des
Lazaristes, 1924, 2 vol. in-8, demi-rel. à coins toile beige, dos lisse, couv.
conserv. Nombreuses illustrations et I carte hors-texte. 150 / 200 €

227- HUC. Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine pen-
dant les années 1844, 1845 et 1846. Paris, le Clère, 1850, 2 vol. in-8, demi-
rel. bas. prune, dos lisse, ornés, étiquettes au dos. (reliures frottées, fortes
rousseurs). PREMIERE EDITION. Avec 1 carte hors-texte. Le père Huc, mis-
sionnaire lazariste, partit en 1839 pour évangéliser la Chine. Cordier Bibl.
Sinica, 2119. 200 / 300 €

228- IACOVLEFF (Alexandre). Dessins et peintures d’Asie. Exécutés au cours
de l’expédition Citroën Centre-Asie. Troisième mission de G.M. Haardt -
L. Audouin -Dubreuil. S.l. (Paris), s.d. (1934), in-fol., demi-rel. bas. fauve,
dos à nerfs, muet, plats dor. (petite déchirure à 3 pl., qq. salissures). Avec de
nombreux croquis en marge du texte et de 50 planches en feuilles : repro-
ductions de peintures en couleurs, héliogravures tirées en couleurs et en bis-
tre. L’un des plus beaux livres illustré par Iacovleff. 2 500 / 3 000 €
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229- INDES - ALBUM de 50 photos en noir et blanc représentant des pay-
sages, temples, personnages, vestiges, dont certaines avec des légendes en
anglais sous un album in-4 oblong, recouvert de tissu défraîchi.

400 / 500 €

230- JACQUEMONT (Victor). Correspondance de Victor Jacquemont avec
sa famille et ses amis pendant son voyage dans l’Inde. 1828-1832. Paris,
Fournier, 1835, 2 vol. in-8, demi-rel.bas. verte, dos lisse, pièce de titre noire
(reliure frottées). Avec un portrait en frontispice et I carte hors-texte repliée.

100 / 150 €

231- JACQUEMONT (Victor). Correspondance de Victor Jacquemont avec
sa famille et ses amis pendant son voyage dans l’Inde. 1828-1832. Précédé
d’une étude sur Jacquemont par Cuvullier-Fleury. Nouvelle édition. Paris,
Lévy, 1869-1877, 4 vol. in-12, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, ornés, tête
dor. (fortes rousseurs). Avec 1 carte hors-texte. 150 / 200 €

232- JACQUEMONT (Victor). Voyage dans l’Inde pendant les années 1828
à 1832. Paris, Firmin-Didot, 1841-1844, 4 vol. de texte + 2 atlas, grand in-
4, demi-rel. bas. prune, dos lisse, orné (reliures frottées, fortes rousseurs et
mouillures, rel. très usagées au tome 1, plat du dos de la couv. grossièrement
éraflés avec manque, table des matières abîmée). EDITION ORIGINALE. Les
atlas comportent 4 grandes cartes repliées (Inde, Himalaya, Pendjab,
Cachemire), de 83 planches lithographiées (vues, coupes), de 27 planches
gravées de zoologie dont 25 finement coloriées (mammifères, oiseaux,
insectes, reptiles, mollusques, crustacés) et de 180 planches gravées de bota-
nique. Il nous manque le portrait de l’auteur et la pl.40 pour la botanique.
En 1828, Jacquemont fut chargé d’une mission scientifique en Inde par le
Muséum d’histoire naturelle. Ses études lui firent visiter Delhi, Bénarès, Agra,
puis il explora les chaînes méridionales et septentrionales de l’Himalaya. En
1831, il visita le Penjab et le Cachemire. La relation de son voyage fut publiée
aux frais de l’état. Peu commun. 1 500 / 2 000 €

229

232
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233- JAPON -JESUITES. LETTRES de S. François Xavier de la compagnie de
Iesus, apostre du Japon. Traduites de nouveau en françois par M. Llovys
Abelly. Paris, chez Georges Iosse, 1660, in-12 de 579 pp., veau blond, dos
lisse, orné (reliure frottée, coins émoussés). Cordier Bibl. Japonica, 173.

500 / 800 €

234- JESUITES - BIBLIOTHECA SCRIPTORUM SOCIETATIS IESU. Opus
inchoatum a R.P. Petro Ribadeneira continuatum a R.P. Philippo Alegambe.
Romae, Iacobi Antonii de Lazzaris Varesii,1676, fort vol. in-fol, veau brun,
dos à nerfs, orné (reliure très usagée, mors fatigués, les pp.787-790 ont été
remplacées par des pages manuscrites).

500 / 600 €

235- JURIEN DE LA GRAVIERE. Voyage en Chine et dans les mers et archi-
pels de cet empire pendant les années 1847-1848 -1849 -1850. Paris,
Charpentier, 1854, 2 vol. in-12, demi-rel. vélin, dos lisse, pièce de titre
rouge. Avec une belle carte gravée sur acier. Avec un envoi de l’auteur.

50 / 100 €

236- KAEMPFER. Histoire naturelle, civile et ecclésiastique de l’empire du
Japon. La Haye, chez Pierre Gosse, J. Neaulme, 1729, 2 vol. in-4, veau brun,
dos à nerfs, orné (dos rest., coins émoussés, qq. tâches sur les plats, rousseurs
éparses). PREMIERE EDITION FRANCAISE, avec 45 planches hors-texte des-
siné par l’auteur (cartes, vues, etc.). Traduit en français sur la version anglaise
de Jean-Gaspard Scheuze. Incomplet du frontispice. Histoire naturelle du thé
du Japon, des manufactures du papier de Japon, relation du moxa, observa-
tions sur l’ambre-gris. Cordier Bibl.Japonica, pp.416-417.

1 500 / 2 000 €

237- KIRCHER (Athanase). La Chine illustrée de plusieurs monuments tant
sacrés que profanes, et de quantité de recherches de la nature et de l’art.
Avec un dictionnaire chinois et François. Amsterdam, chez Gansons à, 1670,
in-folio de 367 pp., demi-rel., dos à nerfs, plats jaunes (manque 1 feuillet,
quelques cahiers brunis, mouillures et petites déchirures, page de tables
rest., 1 pl. détachée). ÉDITION ORIGINALE de la traduction française, illus-
trée d’un titre-frontispice restauré daté Amsterdam, Janssonium, 1667, et
25 planches (sur 26) hors-texte et nombreuses figures en taille-douce à mi-
page dans le texte. Cordier Bibl. Sinica, 26. 1 000 / 1 500 €

238- KRICK (L’abbé). Relation d’un voyage au Thibet en 1852 et d’un voyage
chez les Abors en 1853, suivi de quelques documents sur la mission. Paris,
Vaton, 1854, in-12, demi-rel. maroquin framboise, dos à nerfs (Laurenchet,
trace de cachets sur la page de titre). Avec I frontispice. 50 / 100 €

239- LA BOULLAYE LE GOUZ (De). Les voyages et observations du sieur de
La Boullaye Le Gouz, gentil-homme angevin où sont décrites les religions,
gouvernements & situations des états des royaumes d’Italie, Grèce, Syrie,
Perse, Palestine, Indes Orientales des portugais, Arabie, Egypte, etc. où il a
séjourné. Nouvellement revue et corrigée par l’auteur. Paris, Chez François
Clouiser, 1657, in-4 de 558 pp., pleine peau, dos à nerfs (reliure très usagée,
dos abîmé sans pièce de titre, mouillures, titre restauré, petite déchirure à la
pp. 200 avec petit manque, feuillets brunis, galerie de vers sur 20 feuillets).
Seconde édition illustrée de 33 figures dans le texte. Incomplet du portrait.
On a ajouté 2 portraits en fac-similés. 300 / 400 €

240- LA CROZE. Histoire du christianisme des Indes. La Haye, chez les frères
Vaillant, 1724, 2 parties rel. en 1 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs (rel.usagée).
EDITION ORIGINALE. Avec un frontispice, 1 carte repliée et 3 planches.

150 / 200 €
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241- LA FLOTTE (De). Essais historiques sur l’Inde, précédés d’un journal de
voyages et d’une description géographique sur la côte de Coromandel. Paris,
Herissant, 1769, in-12, veau fauve, dos à nerfs, orné (reliure frottée). EDITION
ORIGINALE, illustrée de 3 planches hors-texte. Annotations manuscrites in-fine.

400 / 500 €

242- LA LOUBERE (Simon de). Du royaume de Siam par Monsieur de la
Loubère envoyé extraordinaire du Roy auprès du Roy de Siam. Ou l’on voit
quelles sont les opinions, les moeurs et la religion des Siamois. Avec plusieurs
remarques de physique touchant les plantes et les animaux du pays.
Amsterdam, chez David Mortier, 1714, 2 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs,
ornés, tr. rouges (reliures usagées, petite galerie de vers au début des premiè-
res pages, 1 planche réparée par du ruban adhésif, 2 pages froissées). Illustré
de 2 vignettes et de 40 planches gravées hors-texte (cartes, plans, costumes).

800 / 1 000 €

243- LAUNAY (A.). Histoire de la mission du Thibet. Lille, Paris, Desclée,
s.d., 2 vol. in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, couv. conserv. (rel.mod.).
Avec 1 planche et 1 carte hors-texte. 50 / 100 €

244- LE GENTIL (Guillaume). Voyage dans les mers de l’Inde, fait par ordre
du roi à l’occasion du passage de Vénus, sur le disque du soleil le 6 juin 1761
et le 3 du même mois 1769. Paris, Imprimerie Royale, 1779-1781, 2 vol. in-
4, veau marbr. dos à nerfs, ornés, étiquette au dos, tr. rouges (reliures frot-
tées, texte en partie souligné). EDITION ORIGINALE. Avec 17 cartes et
10 planches hors-texte (incomplet d’une carte). 1 000 / 1 200 €

245- LE GENTIL. Voyage dans les mers de l’Inde, fait par ordre du Roi, à
l’occasion du passage de Vénus sur le disque du soleil le 6 juin 1761 & le
3 du même mois 1769. En Suisse, chez les libraires associés, 1780, 2 vol. in-
8, demi-rel. bas. fauve, dos à nerfs, ornés (reliures frottées, petite déchirure
à la pp. 115, quelques taches brunes, manque la pp. de garde au tome 1 et
les pièces de tomaisons au dos). Avec 6 planches hors-texte. 400 / 500 €

246- LE TOUR DU MONDE. Nouveau journal des voyages. Publié sous la
direction de M. Edouard Charton et illustré par nos plus célèbres artistes. Paris,
Hachette, 1860-1879, 19 vol. in-4 demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, ornés,
tr. dor. - 1880-1892. 13 vol. in-4, demi-rel. à coins chag. rouge, dos à nerfs,
ornés. - 1893- 1913. 20 vol. in-4, demi-rel. chag. rouge, dos lisse, orné + 1
table. 1860-1888. Ens. de 53 vol. Tête de collection. Ensemble peu commun.

500 / 1 000 €

247- LETTRES EDIFIANTES et curieuses écrites des Missions étrangères.
Nouvelle édition. Paris, Mérigot, 1780-1783, 26 vol. in-12, veau fauve, dos
à nerfs, orné (Reliures frottées, coins émoussés, manque aux coiffes au
tome XIV, rousseurs, qq. pages jaunies et mouillures au tome XI). Edition
publiée par le P.de Querboeuf, illustrée de 56 portraits, planches, cartes et
plans hors-texte et est ainsi divisée : Tome I à V : Mémoires du Levant; VI à
IX : d’Amérique; X à XV : des Indes ; XVI à XXIV : de la Chine ; XXV-XXVI :
des Indes et de la Chine. Cordier Bibl. Sinica, 930. 500 / 800 €

248- LIVINGSTONE (David & Charles). Explorations du Zambèse et de ses
affluents et découverte des lacs Chiroua et Nyassa. Paris, Hachette, 1866, in-
8, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, orné, tr. dor. (reliure frottée, quelques
rousseurs). Avec des gravures et 4 cartes hors-texte. 100 / 150 €

249- LIVINGSTONE (David). Explorations dans l’intérieur de l’Afrique aus-
trale et voyages à travers le continent de Saint-Paul de Loanda à l’embou-
chure du Zambèze de 1840 à 1856. Paris, Hachette, 1859, in-8, demi-rel.
chag. fauve, dos à nerfs, orné tr. dor. (coins frottés, fortes rousseurs et piqû-
res). Avec 1 frontispice, nombreuses gravures et 2 cartes hors-texte.

100 / 150 €

250- MACARTNEY (Georges, Cte de). Voyage dans l’intérieur de la Chine et
Tartarie fait dans les années 1792, 1793 et 1794. Paris, Buisson, An 7, 5 vol.
in-8, demi-rel. bas. marron, dos lisse, ornés (reliures usagées, quelques rous-
seurs éparses). Seconde édition, illustrée d’un portrait et de 38 planches ou
cartes gravées hors-texte. Cordier Bibl. Sinica, 2384. 800 / 1 000 €

251- MAFFEI (Rev.P. Giovan Pietro). Le istorie delle Indie orientali del Rev. P.
Giovan Pietro Maffei della compagnia di Giesu. Tradotte di latino in lingua
toscana. In Fiorenza, per Filippo Giunti, 1589, fort vol. pet. in-4, bas. fauve,
dos lisse (reliure très usagée, fortes rousseurs). Cordier Bibli. Japonica, 66.

400 / 500 €

252- MAGISTRIS ( G.de). Relatione della christianita di Madure fatta da
padri missionari della compagnia di giesu della provincia del Malabar. Roma,
Per Angelo Bernabo del Verme, 1661, in-12, de 385 pp. vélin (Reliure très
usagée et déreliée, galerie de vers sur 50 feuillets avec petit manque, rous-
seurs, feuillets brunis). 150 / 200 €

253- MAGISTRIS (Père Hiacynthe de). Relation dernière de ce qui s’est
passé dans les royaumes de Maduré, de Tangeor, & autres lieux voisins du
Malabar, aux Indes Orientales. Eclairez de la lumière de l’évangile par les
pères de la compagnie de Jesus. Paris, Sébastien Cramoisy, 1663, in-12, veau
brun, dos à nerfs, orné (dos restauré). 400 / 500 €

254- MAILLA (Père de Moyriac de). Histoire générale de la Chine ou anna-
les de cet empire. Traduites du Tong-Kien-Kang-Mou. Publiées par M. l’Abbé
Grosier. Paris, Pierres & Clousier, Moutard, 1777- 1785, 13 vol. in-4, demi-
rel. bas. fauve, dos à nerfs, ornés (reliures usagées, fortes mouillures). Avec
5 tableaux, 16 planches et 2 cartes repliées. Cordier Bibl. Sinica, 584.

1 000 / 1 500 €

255- MAUBERT DE GOUVEST. L’illustre paisan ou mémoires et avantures de
Daniel Moginié, natif du village de Chézales, au canton de Berne, bailliage de
Moudon, mort à Agra le 22 de mai 1749, agé de 39 ans. Où se trouvent plusieurs
particularités, anecdotes des dernières révolutions de la Perse et de l’Indostan &
du règne de Thamas-Kouli-Kan. Lausanne, Vernez, 1754, 2 parties rel. en 1 vol.
in-12, veau brun (reliure très usagée, avec manques au dos). 100 / 150 €

256- MEIGNAN. De Paris à Pékin par terre Sibérie - Mongolie. Paris, Plon,
1876, in-12, demi-rel. bas. verte, dos lisse, orné (reliure frottée). Avec 15 gra-
vures dessinées par L. Breton. Incomplet de la carte. 30 / 50 €

257- MEMOIRES concernant l’histoire, les Sciences, les Arts, les Moeurs, les
Usages, etc.. des chinois par les missionnaires de Pékin. Paris, Nyon, 1776-
1791, 15 vol. in-4, bas. marbr. dos à nerfs, ornés, tr. rouges (reliures usagées,
fortes mouillures). Avec 2 portraits en frontispice et 191 planches hors-et in
texte. Cette collection constitue une véritable encyclopédie de la Chine
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Ex- libris de la bibliothèque du Marquis de
Gages, à Mons. Cordier Bibl. Sinica, 54-56. 2 000 / 3 000 €

258- MEMORANDUM de Marie de Mayrena, roi des Sedangs, 6 avril,1889
à son excellence Monsieur Thévenet, Ministre de la justice. Paris, 1889, in-
4, demi-rel. percal. rouge. Traduction manuscrite de 4 feuillets, avec un
cachet à l’encre rouge montée sur onglets. 50 / 80 €

259- MENDEZ PINTO (Fernand). Les voyages advantureux de Fernand
Mendez Pinto, fidellement traduits de portugais en françois par le sieur
Bernard Figuier, gentil-homme portugais. S.l. (Paris), s.d. (1645), fort vol. in-
4 de 1020 pp. mal chiffrés, basane brune, dos à nerfs (reliure très usagée,
avec manque au dos et au plat, titre restauré avec manque, table incomplète
de 4 ff., brunissures et quelques mouillures). EDITION ORIGINALE rare de
la traduction du portugais, due à Bernard Figuier. Cordier Bibl. Japonica, 37.

500 / 600 €



260- MONTANUS. Ambassades mémorables de la Compagnie des Indes
Orientales des provinces unis vers les Empereurs du Japon. Amsterdam,
Jacob de Meurs, 1680, in-fol. de 227 et 146 pp. demi-rel. bas. marron (rel.
très usagées, avec manques au dos, qq. déchirures, salissures et rousseurs).
PREMIERE EDITION en français, illustrée d’un frontispice collé restauré,
I carte dépliante en double page, 71 gravures dans le texte. Incomplet des
24 gravures hors-texte. Cet important ouvrage est une compilation faite à
partir des carnets des ambassadeurs qui eurent l’honneur d’être admis dans
l’empire japonais. Cordier Bibl. Japonica, p.385. 500 / 800 €

261- MONTUCLA. Histoire de mathématiques dans laquelle on rend compte
de leur progrès depuis leur origine jusqu’à nos jours ; où l’on expose le tableau
& le développement des principales découvertes, les contestations qu’elles ont
fait naître & les principaux traits de la vie des mathématiciens les plus célèbres.
Paris, Jombert, 1758, 2 vol. in-4, veau marbr., dos à nerfs, ornés, tr. rouges
(reliures usagées, cachets sur la page de titre, étiquettes au dos). EDITION ORI-
GINALE, illustrée de 15 planches hors-texte. 300 / 500 €

262- MOUHOT. Voyage dans le royaume de Siam, du Cambodge, du Laos
et autres parties centrales de l’Indochine. Paris, Hachette, 1868, in-12,
demi-rel. chag. beige, dos à nerfs. Avec 1 carte. 30 / 50 €

263- NIEREMBERG (J.E.). Vidas exemplares y venerables memorias de algu-
nos claros varones de la compania de Jesus. Madrid, Aoso de Paredes, 1647,
in-fol. de 787 pp., vélin souple, plats sup. us., étiquette au dos (cachet sur la
page de titre, petite découpe au milieu du titre avec pet.manque, cahiers
brunis, galerie de vers). Biographie de plusieurs frères de la compagnie de
Jésus. Cordier Bibl Japonica, 334-335. 500 / 800 €

264- NIEUHOFF. L’ambassade de la compagnie orientale des provinces
unies vers l’empereur de la Chine au grand Cam de Tartarie. A, chez Jacob
de Meurs, 1665, 2 parties rel. en I vol. in-folio, demi-rel. bas. brune, dos à
nerfs, orné (dos et coins restaurés, qq. mouillures et petite galerie de vers sur
20 pp.). ÉDITION ORIGINALE de la traduction française, illustrée d’un beau
frontispice en taille douce, 1 grande carte repliée, 1 portrait et 34 (sur 35)
planches doubles hors-texte et 110 figures de scènes, costumes, botanique,
vues, zoologie dans le texte. 1 500 / 2 000 €

265- NORBERT DE BAR LE DUC. Mémoires historiques présentés au
Souverain pontife Benoît XIV sur les missions des Indes orientales. Luques,
Salvateur et Jean-Dominique Marescanoli, 1744, 3 tomes en 2 vol. in-4, veau
moucheté, dos à nerfs, ornés, tr. rouges (rel. frottées). Très rare première édition
de ces mémoires de Pierre Parisot, qui fut envoyé en mission dans l’Inde occi-
dentale, Malabar puis Pondichéry. Une controverse l’opposa aux missionnaires
jésuites à propos du rite malabar, ceux-ci avait laissé se développer un rite par-
ticulier chez les indigènes qu’ils évangélisaient mélangeant les rites hindoues au
rite catholique. Ce fut un scandale, ils dénoncèrent ces pratiques au Saint-Siège.
Il est relié à la suite "Constitution de notre très saint-père Benoît par la provi-
dence de Dieu, pape XIV, sur les rites, cérémonies, qu’on doit observer, éviter,
permettre ou abolir dans les royaumes de Maduré, Maissur & carnate aux Indes
orientales. Rome, 1744. Cordier Bibli.Sinica, 922. 1 000 / 1 500 €
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266- NORDENSKIOLD. Voyage de la Vega autour de l’Asie et de l’Europe.
Paris, Hachette, 1883-1885, 2 vol. pet. in-4, demi-rel. chag. fauve, dos à
nerfs, couv. conserv. (rousseurs). PREMIERE EDITION FRANCAISE, illustrée
de gravures sur bois et sur acier et 18 cartes dont 11 hors-texte.

150 / 200 €

267- NULO. Mémoires sur les moeurs et les coutumes de l’Inde, précédés
d’une notice géographique et d’un précis sur l’histoire de ce pays. Lyon,
1842, 2 vol. in-12, bas. fauve, fil.dor. encadr.les plats, fers à froid, dos lisse,
ornés (coins émoussés, quelques rousseurs éparses).

200 / 300 €

268- OLEARIUS (Adam Oelschlaeger dit). Voyages très curieux & très
renommez faits en Moscovie, Tartarie et Perse. Traduit de l’allemand par
Abraham de Wicquefort, divisé en 2 parties. Nouvelle édition. Amsterdam,
Le Cène, 1727, 2 vol. in-4, veau blond, dos à nerfs, ornés. (cachets sur les
pages de titre, mors usagés au tome 1, rousseurs et qq. mouillures, cahiers
brunis). Avec un frontispice daté Leide, chez Pierre Vander, 1719.
Accompagné de 42 planches hors-texte dont 30 vues, 10 cartes et 2 portraits
et 56 grandes vignettes dans le texte. Ex-libris Jacques Tarbé de Saint
Hardouin. 2 000 / 2 500 €

269- OLEARIUS (Adam) - MANDELSLO (De). Relation du voyage d’Adam
Olearius en Moscowie, en Tartarie et Perse. Augmentée en cette nouvelle
édition de plus d’un tiers et particulièrement d’une seconde partie conte-
nant le voyage de Jean Albert de Mandeslo aux Indes orientales. Paris, chez
Jean Dupuis, 1659, 2 vol. in-4, pleine bas. marbr., dos à nerfs, cachets sur la
page de titre (rel. mod., Quelques déchirures avec petit manque à 1 carte
avec réparation, rousseurs et quelques mouillures, petite déchirure à la
p.621. Cachet sur la page de titre). Edition en partie originale, illustrée de
6 cartes gravées dépliantes. 
Célèbre voyageur et orientaliste allemand, Olearius fût nommé secrétaire de
l’ambassade envoyée en Perse et en Moscovie grâce à ses connaissances dans
les langues arabe et russe. On trouve ici pour la première fois la relation de
voyage de Mandeslo, qui après avoir accompagné l’ambassade d’Oléarius,
parcouru les Indes, le Japon et la Chine de 1638 à 1640.

1 500 / 2 000 €

270- ORME (R.). Histoire des guerres de l’Inde ou des événemens militaires
arrivés dans l’Indoustan depuis l’année 1745. Amsterdam, Panckoucke,
1765, 2 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs, ornés, tr. rouges (reliures frottées,
coins émoussés, quelques feuillets brunis).

200 / 300 €
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272- PANNELIER. L’hindoustan ou religion, moeurs, usages et métiers des
hindous. Paris, Neveu, 1816, 5 vol. in-16, demi-rel. bas. prune, dos lisse (rel.
usagée). Avec 83 planches couleurs. Incomplet du tome 6. 150 / 200 €

273- PARISOT (Pierre Curel, plus connu sous le nom de Père Norbert et
aussi de l’abbé Platel). Mémoires historiques sur les affaires des Jésuites avec
le Saint-Siège où l’on verra que le roi de Portugal, en proscrivant de toutes
les terres de sa domination ces religieux révoltés, le roi de France voulait qu’à
l’avenir leur société n’ait plus lieu dans ses états, n’ont fait qu’exécuté le pro-
jet déjà formé par plusieurs grands Papes, de la supprimer dans toute l’église.
A Lisbonne, François-Louis Ameno, 1766, 7 vol. in-4, veau marbr., dos à
nerfs, ornés, tr. rouges (reliures lég. usagées mais solide, quelques feuillets
brunis, rousseurs). Illustré de 5 frontispices, 3 planches et 1 carte. 
La meilleure édition de cet ouvrage rare. "L’abbé Platel, alias le père Norbert, capu-
cin, ci-devant Missionnaire, était procureur général des missions étrangères en
France en cour de Rome. Son ouvrage est un recueil très important de documents
relatifs aux missions des jésuites, à leurs démêlés avec les cours de Lisbonne, de
France et de Rome. Il intéresse particulièrement les missions de l’Asie".
Sommervogel XI-1409, Chadenat 414. 1 500 / 2 000 €

274- PERCIVAL (Robert). Voyage à l’île de Ceylan, fait dans les années 1797
à 1800, contenant l’histoire, la géographie et la description des moeurs des
habitants, ainsi que celle des productions naturelles du pays. Suivi de la rela-
tion d’une ambassade envoyée en 1800 au roi de Candy. Paris, Dentu, An
XI (1803), 2 vol. in-8, br. couv. muette. PREMIERE EDITION FRANCAISE,
illustrée de 4 cartes et planches hors-texte. 300 / 400 €

271- PALLAS (Peter S.). Voyages de M.P.S. Pallas en différentes provinces de l’empire de Russie et dans l’Asie septentrionale. Traduits de l’allemand. Paris,
Maradan, 1788-1793, 5 vol. in-4, bas. brune, fil. dor. encadr. les plats, dos lisse, ornés + 1 atlas in-fol., demi-rel. bas. brune, dos lisse, orné. (quelques mouillu-
res, qq. trous de vers au plat du tome 4, mors et plats abîmés à l’atlas). PREMIERE EDITION de la traduction française. L’atlas contient 108 planches gravées,
repliées pour la plupart dont 11 cartes, 75 planches de botanique et d’histoire naturelle et 9 planches de costumes. Annotations manuscrites. 
Maradan racheta un atelier en dec.1792, de l’obtention de son diplôme il devint propriétaire des droits de ce livre, dont seuls 2 volumes avaient paru chez Lagrange,
c’est pourquoi les 2 premiers volumes furent probablement amputé de leur titre. 1 500 / 2 000 €
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275- PEREYRA DE BRITTO (Fernao). Historia do nascimento, vida, e marty-
rio do ven. padre Joao de Britto da companhia de Jesu, martyr da Azia, e
protomartyr da missao de Madurey, composta por su irmao Fernao Pereyra
de Britto. Coimbra, Real collegio das artes da comp. de Jesu, 1722, pet. in-
folio, 250 pp., bas. marbr. dos à nerfs, orné (reliure très usagée avec man-
ques au dos, exemplaire lavé, mouillures et petite galerie de vers aux pre-
mières pages, cachet sur la page titre). Première édition et la seule biographie
du missionnaire jésuite Juan de Britto, écrit par son frère Fernao Pereira de
Britto. On a collé un frontispice en fac-similé. 1 000 / 1 500 €

276- PERRIN. Voyage dans l’Indostan. Paris, chez l’auteur, 1807, 2 parties
rel. en 1 vol. in-8, bas. blonde, dos lisse, orné. EDITION ORIGINALE.
Description de l’Inde par le chanoine Perrin, missionnaire en Inde de 1774
à 1784. Chadenat II, 3322. 150 / 200 €

277- PHILIPPE (R.P.). Voyage d’Orient du R.P. Philippe de la très Saincte-
Trinité carme deschaussé, ou il est décrit les divers succez de son voyage,
plusieurs régions d’Orient, leurs montagnes, leurs mers & leurs fleuves, la
chronologie des princes qui y ont dominé, leurs habitants tant chestiens
qu’infideles. Les animaux, les arbres, les plantes & les fruits qui s’y trouvent
& enfin les missions des religieux qui y ont été fondées & les divers événe-
ments qui y arrivèrent. A Lyon, chez Antoine Jullieron, 1652, in-8, bas.
blonde, dos à nerfs, orné (Reliure frottée, petit manque aux coiffes et coins
émoussés, Rousseurs et qq. mouillures). EDITION ORIGINALE illustrée
d’une vignette gravée et de 2 portraits dans le texte. En 1629, le prêtre car-
mélite Philippe partit pour l’Inde et séjourna à Goa durant dix ans. Autre édi-
tion en 1669 tout à fait identique. 300 / 500 €

278- PIASSETSKY. Voyage à travers la Mongolie et la Chine. Traduit du russe.
Paris, Hachette, 1883, gd. in-8, demi-rel. chag.rouge, dos à nerfs, orné de caissons
dor. tr. dor.(Ch. Magnier, quelques rousseurs). EDITION ORIGINALE de la traduc-
tion française, ornée d’un portrait, d’une carte et de 90 gravures. 100 / 150 €

279- PICARD (Bernard). Histoire générale des cérémonies, moeurs, coutu-
mes religieuses de tous les peuples du monde. Avec des explications histori-
ques & curieuses par M. l’Abbé Banier & par l’Abbé Le Mascrier. Paris,
Rollin, 1741, 7 vol. in-fol., veau blond, dos à nerfs, ornés, 3 fil. dor. encadr.
les plats, tr. rouges. (reliures frottées, coins émoussés, coiffes et mors usagés,
quelques taches sur les plats et rousseurs). Avec 224 planches hors-texte.
Incomplet de la pl. 370 au tome 6. Ex-libris Bibliothèque Berryer.

1 500 / 2 000 €

280- POLAK (Jean). Bibliographie maritime française depuis les temps les
plus reculés jusqu’à 1914. Grenoble, 1976, in-4, cart. édit. 100 / 150

281- PREMARE (P.). Notitia linguae sinicae. Malaccae, Cura et Sumtibus,
Collegii anglo-sinici, 1831, in-4, 262 pp., demi-rel. chag. marron, dos à
nerfs, tête dor. (dos frotté, quelques annotations manuscrites sur les marges).
Cordier Bibl. Sinica, 1664. 250 / 300 €

282- PREVOST. Histoire générale des voyages ou nouvelle collection de tou-
tes les relations de voyage. La Haye, chez Pierre de Hondt, 1747-1763,
18 vol. - XIX-XX. Amsterdam, Van Harrevelt, 1772-1773, ens. de 20 vol. in-4,
veau marbr. dos à nerfs, ornés, tr. rouges (rel. frottées, manque aux coiffes,
cachet sur les pages de titre, rousseurs et mouillures). Avec un frontispice, et
643 gravures hors-texte environ dont certaines doubles repliées : vues, cartes
scènes de mœurs, types d’indiens. Ex-libris comte Gilles de Gastines.

1 500 / 2 000 €
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283- RAFFLES & CRAWFORD. Description géographique, historique et commer-
ciale de Java et des autres îles de l’archipel indien, contenant des détail sur les
mœurs, les arts, les langues, les religions et les usages des habitants de cette partie
du monde. Traduit de l’anglais. Bruxelles, Tarlier, 1824, in-4, demi-rel. chag. noir,
dos à nerfs (rel. usagée, mouillures et qq. rousseurs). Avec 48 planches hors-texte
dont 2 cartes dépliantes et 10 planches coloriées (costumes). 1 000 / 1 200 €

284- RAYNAL (Guillaume-Thomas). Analyse succincte de l’atlas dressé pour
l’histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des
Européens dans les deux Indes. S.l., s.d., in-4, bas. fauve, guirlande dor.
encadr. les plats, dos lisse, orné, tr. dor. (reliure frottée). L’atlas contient
50 cartes repliées, montées sur onglets. 250 / 300 €

285- RAYNAL (Guillaume-Thomas). Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des européens dans les deux Indes. Genève,
Pellet, 1780, 5 vol. in-4 dont un volume d’atlas, bas. brune, guirlande dor.
encadr. les plats, dos à nerfs, ornés, pièces de titre et de tomaison rouge et
verte, tr. dor. (reliures frottées, mors et plats usagés, restaurations, quelques
feuillets brunis). Edition la plus recherchée, illustrée d’un portrait de Raynal
d’après Cochin et de 4 grandes figures dessinées par Moreau gravées par de
Launay, Delignon et Simonet. L’atlas contient 50 cartes repliées et de nom-
breux tableaux. Ex-libris : Bibliotheca warclanensi. 800 / 1 000 €

286- RELACION PUBLICADA EN ROMA del principio, y estado presente de
la Mission del dilatado Reyno del Gran Tibet, y otros dos Reynos cinfinantes,
recommendata à la vigilancia, y zelo de los padres Capuchinos de la provin-
cia de la Marca, en el estado eclesiastico. S.l., s.d., in-8 de 12 pp, vélin, dos
muet. A la fin en Madrid: Se hallarà en la Imprenta de la Gaceta, Calle de
Alcala. Cordier bibl. Sinica, 2906. 500 / 600 €

287- RENNEFORT (Urbain Souchu de). Histoire des Indes orientales.
A Leide, chez Frédérick Harring, 1688, in-12, demi-rel. chag. rouge, dos à
nerfs (rel. mod., usagée, quelques rousseurs et salissures). SECONDE EDI-
TION, considérée comme étant la meilleure. 300 / 500 €

288- RHODES - ALEXANDRE (Père de). Divers voyages du P. Alexandre de
Rhodes, en la Chine & autres royaumes de l’Orient, avec son retour en
Europe par la Perse & l’Arménie. Le tout divisé en trois parties. Paris,
Sebastien Mabre-Cramoisy, 1666, in-4, bas. brune, dos à nerfs, orné (reliure
restaurée, déchirure avec petit manque de texte à la p.275, cachet sur la
page de titre). SECONDE EDITION. 300 / 500 €

289- ROUSSELET. L’Inde des Rajahs. Voyage dans l’Inde centrale et dans les
présidences de Bombay et du Bengale. Paris, Hachette, 1877, in-4, demi-rel.
à coins chag. vert, dos à nerfs, tête dor. (rel. frottée). Avec des gravures sur
bois et 6 cartes hors-texte. 100 / 150 €

290- SACRA RITUUM CONGREGATIONE Eminentissimo & reveredissimo
D. Card. PTOLOMEO INDIARUM, FEU GOANA. Beatificationis, feu decla-
rationis martyrij ven.servorum dei Rodulphi Acquavivae et Sociorum E socie-
tate Jesu. position super dubio an conflet de martyrio & causa martyrij dic-
torum Serorum dei in Cafu & ad effectum. Romae, Typis Reu. Camerae
Apostolicae, 1720, in-folio, vélin, dos lisse (quelques rousseurs sur les tran-
ches, qq. feuillets brunis, cachet sur la page de titre). Avec une grande plan-
che repliée. 800 / 1 000 €

291- SADE (J.F.P.A., abbé de). Mémoires pour la vie de François Pétrarque,
tirés de ses œuvres et des auteurs contemporains. Amsterdam, Arskée &
Mercus, 1764, 2 vol. in-4, veau fauve marbr., dos à nerfs, tr. rouges (reliures
frottées). "Ouvrage écrit par l’oncle, si tendrement aimé, du marquis fameux
dont on sait qu’il descendait de Laure de Pétrarque". Un troisième volume
de pièces justificatives paru en 1767 (Brunet,III- 1605). 300 / 400 €

292- SAINTE CROIX ou ancien commentaire du Vedam, contenant l’expo-
sition des opinions religieuses & philosophiques des indiens. Traduit du sans-
cretan par un brame. Yverdon, 1778, 2 parties rel. en 1 vol. in-12, bas.
brune, dos à nerfs, orné (reliure très usagée avec manque au dos, cachets sur
les pages de titre). 150 / 200 €
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293- SEMEDO (Alvarez). Histoire universelle de la Chine. Avec l’histoire de
la guerre des Tartares, contenant les révolutions arrivées en grand royaume
depuis quarante ans, par le P. Martin Martini. Lyon, Jérôme Prost, 1667, pet
in-4, veau brun, dos à nerfs, orné (reliure usagée, dos restauré et étiquette
au dos). Nouvelle traduction française.
Entré en 1602 dans la société de Jésus, Semedo se rendit en mission à Goa
en 1608, puis en Chine. Arrêté à la suite des persécutions, il fut en suite
reconduit à Macao, et de là revint en Chine sous un faux nom.
Cordier Bibl. Sinica, 24.

800 / 1 000 €

294- 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 & dans le règne
végétal. Paris, Ruault, 1776, in-4, cart. papier bleu frotté, étiquette manus-
crite au dos sous cart. (manques au dos, déchirure à la pl.15). EDITION ORI-
GINALE, illustrée de 119 planches hors-texte dont I frontispice non numé-
roté et 118 planches numérotées 2 à 120 (les 90 et 91 forment une seule
planche). Les figures représentant pour la plupart des oiseaux et des plantes,
ainsi que quelques vues ont été gravées par Bacquoy, Martinet, etc.
Exemplaire à toutes marges.

1 500 / 2 000 €

295- SONNERAT (Pierre). Voyage aux Indes orientales et à la Chine, fait par
ordre du roi, depuis 1774 jusqu’en 1781. Paris, L’auteur, Froulé, Nyon,
Barrois, 1782, 3 vol. in-8, bas. brune, 3 fil. dor. encadr. les plats, dos lisse,
ornés + 1 Atlas. Paris, Dentu, 1806, in-4, bas. dos lisse, orné (rel. frottées,
coins émoussés, qq. taches et rousseurs éparses, rel. usagée pour l’atlas).
Edition parue la même année que l’édition originale. Illustré de 2 planches
(sur 7) gravées par Poisson d’après les dessins de Sonnerat. L’atlas se com-
pose de 140 planches gravées par Poisson, Avril, Milsan, etc.. d’après les des-
sins de Sonnerat (figures de botanique, zoologie, costumes, vues, scènes,
alphabets, divinités).

1 000 / 1 500 €

296- SOUSA (P. Francesco). Oriente conquistado a Jesu christo pelos padres
da companhia de jesus da provincia de Goa. Lisboa, Valentina Da Costa
Deslandes, 1710, 2 vol. in-4 de 895 pp. et 620 pp., demi-rel. bas. fauve, dos
à nerfs, pièce de titre rouge et verte (reliures très usagées, forte galerie de
vers atteignant un peu le texte dans les deux ouvrages, quelques rousseurs
et 2 feuillets brunis). Avec 4 frontispices.

400 / 600 €

297- STANLEY (Henri M.). A travers le continent mystérieux. Paris, Hachette,
1879, 2 vol. in-8, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, orné de caissons dor., tr.
dor. (reliures frottées). Avec 9 cartes hors-texte et des gravures dans le texte.

100 / 150 €

298- STEDMAN (Capt.). Voyage à Surinam et dans l’intérieur de la Guiane,
contenant les relation de cinq années de courses et d’observations faites
dans cette contrée intéressante et peu connue; avec des détails sur les
Indiens de la Guiane et les Nègres. Traduit de l’anglais par P.F. Henry.
Paris, Buisson, An VII (1798), 3 vol. in-8, demi-rel. à coins bas. brune, dos
lisse, ornés, pièce de titre rouge et verte + 1 Atlas in-4, demi-rel. à coins bas.
brune (rel. frottées, qq. rousseurs éparses). PREMIERE TRADUCTION FRAN-
CAISE. L’atlas comporte 44 planches hors-texte, certaines en double-page ou
repliées. (3 planches rest.). Célèbre relation de cet officier de l’armée hollan-
daise qui participe à l’expédition envoyée en 1772 au Surinam ou Guyane
néerlandaise, pour mâter une révolte indigène.

800 / 1 000 €

299- TACHARD (Père Guy). Voyage de Siam des pères jésuites, envoyés par
le roi aux Indes et à la Chine. Paris, Arnould Seneuze et Daniel Hortemels,
1686, in-4, veau brun, dos à nerfs, orné (reliure frottée, dos restauré, quel-
ques rousseurs éparses). EDITION ORIGINALE, illustrée de 20 planches
hors-texte, la plupart repliées (cartes, plans, vues, animaux). Cordier Bibl.
Indosinica, 947.

1 000 / 1 500 €

300- TACHARD. Second voyage du père Tachard et des jésuites envoyés par
le roi au royaume de Siam. Paris, Daniel Hortemels, 1689, in-4, veau brun,
dos à nerfs, orné (reliure frottée, dos restauré, pièce de titre effacée, quel-
ques mouillures marginales sur plusieurs feuillets). EDITION ORIGINALE,
illustrée de 6 planches gravées (cartes, vues animaux). Cordier bibl. indosi-
nica, 953.

1 000 / 1 500 €

301- TAVERNIER (J.B.). Recueil de plusieurs relations et traitez singuliers et
curieux de J.B. Tavernier qui n’ont point esté mis dans ses premiers voyages.
Divisé en 5 parties : 1. Une relation du Japon. II. Relation de ce qui s’est
passé dans la négociation des députez qui ont esté en Perse et aux Indes. III.
Observations sur le commerce des Indes. IV. Relation nouvelle et singulière
du Royaume de Tunquin. V. Histoire de la conduite des Hollandois en Asie.
S.l. (Paris), Clouzier, s.d. 1679, in-4, veau brun, dos à nerfs, orné (reliure usa-
gée, manque le titre, galerie de vers sur 9 feuillets pour la 1e relation, man-
que la pp.3-4 de la 2e relation, quelques mouillures). PREMIERE EDITION,
sans les planches. Brunet pp. 680.

250 / 300 €

302- THORN (William) & MACDONALD KINNEIR (John). Voyage dans
l’Inde Britannique : contenant l’état actuel de cette contrée, l’histoire de la
guerre des anglais contre Holkar et Scindiau, l’histoire de Shah-Aulum,
empereur du Mogol et la description des moeurs et usages de ce pays, avec
des vues sur la possibilité d’une invasion dans l’Inde par une puissance euro-
péenne. Paris, Gide, 1818, in-8, demi-rel. papier jaune, dos lisse. Quelques
mouillures éparses.

100 / 150 €

303- THUNBERG (Charles Pierre). Voyage en Afrique et en Asie, principale-
ment au Japon, pendant les années 1770-1779. Servant de suite aux voya-
ges de D. Sparmann. Traduit du suédois, avec des notes du traducteur. Paris,
Chez Fuchs, l’An 3 (1794), in-8, demi-rel. bas. fauve, dos lisse, orné (rel.
mod. déchirures aux pp. 153 et 529 avec petits manques, fortes rousseurs).
EDITION ORIGINALE FRANCAISE. Cordier Bibl. Japonica, 447.

300 / 500 €

304- TURNER (Samuel). Ambassade au Thibet et au Boutan. Paris, Buisson,
1800, 2 vol. in-8, basane marbr. dos lisse, orné, pièce de titre rouge et verte,
tr. verte + un atlas in-4, demi-rel. bas. verte (reliure usagé pour l’atlas,
Quelques mouillures marginales sur la majorité des pl.). ÉDITION ORIGI-
NALE de la traduction française due à J. Casera. L’Atlas contient 15 planches,
dessinées sur les lieux, et gravées en taille-douce par Tardiez l’ainé. Cordier
Bibl. Sinica, 2910.

800 / 1 000 €

305- VALENTIA (G.A.). Voyages dans l’Hindoustan, à Ceylan, sur les deux
cotes de la Mer Rouge, en Abyssinie et en Egypte durant les années 1802,
1803, 1804, 1805 et 1806. Paris, Lepetit, 1813, 4 vol. de texte in-8, demi-
rel. bas. fauve, dos lisse, ornés + 1 atlas in-4 oblong, demi-rel. bas. fauve,
dos lisse, orné (rel. frottées, manque aux coiffes, quelques rousseurs épar-
ses). PREMIERE EDITION de la traduction française. L’atlas comprend
28 planches gravées : cartes, vues et plans. (petite déchirure à la pl.11).

800 / 1 000 €
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306- VALLEE (Pietro della). Voyages de Pietro della Vallee, gentilhomme
romain dans la Turquie, l’Egypte, la Palestine, la Perse, les Indes orientales &
autres lieux. Paris, Barois, 1745, 8 vol. in-12, bas. marbr. dos à nerfs, ornés
(reliures usagées, étiquettes au dos, coins émoussés, mouillures, manque
pièces de titre). Illustré de 2 portraits gravés de l’auteur et de son épouse et
de 6 planches hors-texte gravées.

500 / 1 000 €

307- WALLER (H.). Dernier journal du docteur Livingstone relatant ses
explorations et découvertes de 1866 à 1873, suivi du récit de ses derniers
moments. Paris, Hachette, 1876, 2 vol. in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à
nerfs, ornés, tr. dor. (reliures frottées, mouillures). Avec des gravures et 4 car-
tes hors-texte.

100 / 150 €

308- WHILE. Views chiefly in the Himalaya mountains, India. London,
Fisher, 1838, in-4, cart. édit. médaillon dor. représentant une femme dan-
sant au centre (fortes rousseurs). Avec I frontispice et 29 planches hors-texte.

300 / 500 €

309- ZIEGENBALG (Bartholomeo). Grammatica damulica quae per varia
paradigmata, regulas & necessarium vocabulorum, apparatum viam brevissi-
mam monstrat, qua lingua damulica. Halae Saxonum, Litteris & Impensis
Orphanotrophei, 1716, in-8, demi-rel. bas. fauve, dos lisse (rel. frottée, for-
tes rousseurs.). 200 / 300 €
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