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LIVRES ANCIENS 1
CONDORCET. Rapport et projet de décret sur l’organisation générale 
de l’Instruction publique, présentés à l’Assemblée nationale, au nom du 
Comité d’Instruction publique. Paris, De l’Imprimerie nationale, 1793. 
In-8, broché, rogné, couverture bleue moderne.

300/400 €
Édition originale.
Texte fondamental dans lequel Condorcet, président du Comité 
d’Instruction publique, dessine les contours de l’enseignement moderne. 
En distinguant l’instruction de l’éducation, dont les fondements reposent 
respectivement sur l’enseignement et la morale, il propose la division  
de l’instruction en cinq degrés et la création d’établissements spécifiques 
(écoles primaires, secondaires, lycées, instituts, etc.), déclare la gratuité  
de l’instruction et la laïcité (La religion sera enseignée dans des temples, 
par les ministres respectifs des différents cultes, titre II, article VI).

On joint : JACOTOT. Journal de l’émancipation intellectuelle destiné aux 
pères de famille. Paris, 1830. Plaquette in-8, brochée, cousue d’un fil.

2
DAMIENS. — Pièces originales et procédures du procès, fait à  
Robert-François Damiens, tant en la Prévôté de l’Hôtel qu’en la Cour  
de Parlement. Paris, Pierre-Guillaume Simon, 1757. In-4, veau marbré, 
double filet à froid, dos orné, pièces de titre rouge et citron, tranches 
mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

500/600 €
Édition originale au format in-4.
Recueil des pièces du procès du célèbre agresseur de Louis XIV, 
rassemblées par André Le Breton, greffier criminel au Parlement de Paris.
EXEMPLAIRE DANS UNE JOLIE RELIURE DE L’EPOQUE, le dos orné d’un  
fer à l’oiseau répété, bien complet du Supplément (57 pages) et de la  
Relation de l’exécution de Damiens faite le lundi 28 mars 1757 (10 pages).
Mouillure marginale à quelques feuillets. Une pièce de titre moderne. 
Coins restaurés, l’un accidenté.

3
DUEL. — Recueil des Édits, Déclarations, Arrests et autres Pièces 
concernant les Duels & Rencontres. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1679. 
In-12, maroquin rouge, triple filet doré, armoiries au centre, dos orné, 
roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Édition originale.
Important recueil comprenant les différents textes officiels promulgués 
contre le duel depuis 1599 jusqu’à 1679.
TRES BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES DE CLAUDE LE 
PELLETIER (1631-1711), conseiller au Parlement de Paris, président de 
la Compagnie des Indes orientales et successeur de Colbert dans la 
charge de contrôleur général des Finances.
Quelques légères rousseurs.

4
ÉTATS-GÉNÉRAUX. — [QUINET (Toussaint)]. Recueil général des 
Estats tenus en France, Sous les Rois, Charles VI, Charles VIII, Charles 
IX, Henry III & Loüis XIII. — RAPINE (Florimond). Recueil tres-exact et 
curieux de tout ce qui s’est fait & passé de singulier & mémorable en 
l’Assemblée générale des Estats tenus à Paris en l’année 1614. Paris, 
Au Palais, 1651. Ensemble 2 ouvrages e 2 volumes in-4, veau blond, 
triple filet doré, dos orné, pièces de titre et de tomaison rouges, roulette 
intérieure, tranches mouchetées de bleu (Reliure vers 1700).

800/1 000 €
Réunion de deux ouvrages importants concernant les États-Généraux
de France.
Le premier, publié par Toussaint Quinet, est décrit par Lelong
dans sa Bibliothèque historique de la France sous le n°27427.
Le second, dû à Florimond Rapine, avocat du roi au présidial de Saint-
Pierre le Moustier et député aux États-Généraux, donne des détails 
précis et très nombreux sur les délibérations du Tiers. C’est une source 
de premier ordre (cf. Bourgeois et André, SHF, n°3278).
JOLIE ET ELEGANTE RELIURE EN VEAU BLOND EXECUTEE A LYON 
PAR ARTAUD. Ce dernier, maître papetier, cartonnier, relieur et 
marchand d’estampes de la ville de Lyon, fut le maître d’apprentissage 
de Jean-Claude Bozerian vers 1777. Sa signature singulière est 
accolée à un fleuron horizontal qui décore les pièces de titre.  
Des bibliothèques A.-G. du Plessis et P. de La Morandière,
avec leurs ex-libris. Étiquette de la librairie Raymond Clavreuil.
Nombreuses rousseurs. Légers frottements à la reliure.
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BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES D’ARMAND-THOMAS HUE, MARQUIS DE MIROMESNIL (1723-1796), conseiller,
maître des requêtes puis premier président du Parlement de Rouen, nommé garde des Sceaux en 1774 par son ami Maurepas.
Des rousseurs claires. Minimes frottements à la reliure.

On joint une lettre signée du ministre Turgot (une page petit in-folio), écrite de Versailles le 26 février 1776 et adressée à M. de Vaisnes,
premier commis des Finances, informant que le roi s’engage pour les frais d’impression du Traité des maladies populaires de l’auteur.

8
LOYOLA (saint Ignace de). Lettre, Sur la vertu d’Obeïssance. Traduction nouvelle. Anvers, s.n., 1690. Petit in-12, vélin souple de l’époque.

300/400 €
SEUL EXEMPLAIRE CONNU, SEMBLE-T-IL, DE CETTE RARISSIME EDITION EN FRANÇAIS.
Lettre du fondateur de la Compagnie de Jésus à ses frères jésuites résidant au Portugal.
Nombreuses rousseurs.

9
RECUEIL des lettres patentes, édits et déclarations du Roy, lesquels ont été registrez en la Cour de Parlement de Roüen, & ce depuis
l’année 1660 jusqu’à présent. Rouen, De l’Imprimerie d’Eustache Viret, 1683. In-4, veau brun, dos orné, roulette au dauphin
et à la fleur de lis couronnés en tête et queue, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

300/400 €
Édition originale de cet important recueil.
Parmi les textes recueillis, citons ceux concernant l’Édit de Nantes, l’édit de Colbert pour les Eaux et Forêts de 1669, l’établissement  
de la Compagnie des Indes occidentales et celui de la Compagnie du Sénégal pour le commerce & transport des Nègres en nos Isles  
de l’Amérique, les manufactures de textile, la procédure criminelle, etc.
Ex-libris d’un avocat du XVIIIe siècle au verso du titre, avec mention de prix d’achat.
Titre rogné un peu court en tête. Quelques rousseurs, tache brune plus ou moins importante en tête de la seconde partie du volume.  
Deux mors fendus, coiffe de tête cassée-collée, manque la coiffe inférieure.

10
RECUEIL d’arrêts, édits, ordonnances et lettres patentes publiées entre 1696 et 1747 concernant entre autres la gastronomie et l’œnologie,
le commerce des îles, la louveterie, le tabac, le verre, la loterie, les finances, les étoffes et marchandises de manufacture, etc.
Ensemble environ 90 pièces en un volume in-4, vélin moucheté, dos orné, pièce de titre manuscrite, tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).

500/600 €
Parmi ces pièces, citons : Arrest et lettres patentes… qui ordonnent que les demi-Vins, Vins de refoul, Piquettes, & autres Boissons tirées à clair, 
payeront les Droits d’Entrées dans les lieux où ils se perçoivent […]. Paris, Prault, 1742. — Lettres patentes sur arrest, concernant la Louveterie. 
Du 8 mars 1742. — Arrest et lettres patentes... qui ordonnent que ceux qui feront arriver des Eaux-de-Vie des Pays Etrangers... en payeront  
les droits de détail... à peine de confiscation & 100 liv. d’amende. Paris, Prault, 1743. — Déclaration du roy, concernant la peine des 
Galères qui doit être prononcée contre les Faux-sauniers, Faux-tabatiers, & autres Contrebandiers. Donnée à Versailles le 15 février 1744.  
— Lettres patentes sur arrest, concernant le Commerce des Isles Françoises. Données à Metz le 14 août 1744. — Lettres patentes sur arrest, 
pour favoriser le Commerce des Isles. Données à Versailles le 4 mai 1745.
Ex-libris C. F. Noel du Payrat.
Quelques rousseurs.

5
LA NOUE (François de). Discours politiques et militaires. Nouvellement recueillis & mis en lumière. Bâle [Genève], De l’Imprimerie  
de François Forest, 1587. In-4, vélin souple à recouvrement (Reliure de l’époque).

400/600 €
Édition à la date de l’originale, l’une des trois portant cette date.
Le titre est monté sur un mince onglet et le feuillet d’errata indique les fautes eschappees en ceste premiere Edition.
Les Discours de François de La Noue (1531-1591), gentilhomme breton converti au calvinisme en 1558, contiennent bon nombre de renseignements 
sur la religion et les troubles civils qui ont endeuillé la France à l’époque.
AGREABLE EXEMPLAIRE EN VELIN D’EPOQUE.
Mouillures marginales à certains feuillets, importantes à la fin du volume. Habile restauration dans la marge du titre et du feuillet d’errata.  
Trou supprimant des lettres aux titres courants des pp. 299-300.

6
LE BLANC (François). Traité historique des monnoyes de France. Depuis le commencement de la Monarchie, jusques apresent [sic].  
Paris, Pierre Ribou, 1703. — Dissertation historique sur quelques Monnoyes de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de Lothaire,  
et de leurs successeurs, frapées [sic] dans Rome. Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1689. 2 parties en un volume in-4, maroquin rouge,  
triple filet doré, dos orné à la grotesque, pièce de titre olive, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).

1 000/1 500 €
Frontispice gravé par Ertinger, avec profil de Louis XIV en médaillon, 3 vignettes en tête, 59 planches de monnaies et de nombreuses  
figures de médailles dans le texte.
La seconde partie, en édition originale, est ornée de quelques figures de monnaies dans le texte, plus une figure montrant le pape Léon III sur son trône.
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN DE L’EPOQUE, LE DOS JOLIMENT ORNE A LA GROTESQUE.
Il provient de la bibliothèque du marquis René de Galard-Brassac-Béarn (1699-1771), officier de cavalerie, avec son grand ex-libris armorié.
La dernière planche de la première partie est en fac-similé sur papier fort. Rousseurs claires. 
Petits frottements à la reliure.

7
LÉPECQ DE LA CLÔTURE (Louis). Collection d’observations sur les maladies et constitutions épidémiques. Rouen, De l’Imprimerie privilégiée ;  
Et se trouve à Paris, Didot le jeune, Méquignon, 1778. 2 volumes in-4, maroquin rouge, triple filet doré, fleuron aux angles, armoiries au 
centre, dos orné, pièces de titre et de tomaison vertes, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).

2 000/3 000 €
Frère, t. II, p. 212. — Blake, p. 265.
Édition originale de cette importante monographie épidémiologique.
Louis Lépecq de La Clôture (1736-1804), médecin normand, sillonna durant plusieurs années la Normandie pour recueillir les observations 
nécessaires à la rédaction de son traité. Aucune région de France n’a été l’objet d’une perquisition sanitaire aussi profonde sous l’angle de 
l’épidémiologie. Il convient en particulier de signaler dans ce cadre la topographie médicale de la ville de Rouen et celle du pays de Caen  
(cf. Elaut, « Lépecq de la Clôture et la topographie médicale de la Normandie vers le milieu du dix-huitième siècle », in Annales de 
Normandie, 1960, pp. 241-248).
L’ouvrage se divise en quatre parties. La première, qui occupe le premier volume, contient une description générale de la Normandie, 
des considérations sur son climat, ses habitants, leurs mœurs et habitudes, et les maladies les plus ordinaires qui touchent cette province.  
La seconde partie comprend des observations météorologiques recueillies à Caen et à Rouen durant quinze années consécutives. La troisième,  
les grandes constitutions de maladies populaires à Caen de 1763 à 1768 ; la dernière expose les maladies régnantes dans le climat de Rouen  
de 1768 à 1777, la description des diverses épidémies qui se sont manifestées en Haute-Normandie.

7 13

1111
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16
[VAUMORIÈRE (Pierre d’Ortigues de)]. Harangues sur toutes sortes de sujets, avec l’art de les composer. Seconde édition, Augmentée  
d’un grand nombre de Préceptes & de Harangues, Dédiées à Monseigneur le Chancelier. Paris, Jean Guignard, 1693. In-4, maroquin rouge, 
décor à la Du Seuil, armoiries au centre, dos orné, roulette au dauphin et fleur de lis couronnés en queue, roulette intérieure, tranches dorées 
(Reliure de l’époque).

1 000/1 200 €
Beau portrait de l’auteur, gravé en taille-douce par S. Thomassin.
Les pp. 376-404 portent sur l’établissement d’une Compagnie française pour le Commerce des Indes orientales. 
EXEMPLAIRE DE DEDICACE EN MAROQUIN AUX ARMES DU CHANCELIER LOUIS BOUCHERAT (1616-1699).
Conseiller au parlement de Paris, maître des requêtes, puis conseiller d’État, Boucherat fut nommé chancelier de France en 1685,  
succédant ainsi à Michel Le Tellier. C’est à lui que revint la tâche de mettre à exécution la révocation de l’édit de Nantes,  
signée par son prédécesseur juste avant son décès.
Ex-libris armorié gravé du XVIIIe siècle et ex-libris Franchetti.
Quelques nerfs et charnières restaurés, nombreuses piqûres.

11
RECUEIL d’édits et d’ordonnances de 1669, dont 8 pièces sur les Eaux et Forêts et les manufactures de textile.
Ensemble environ 20 pièces en un volume in-4, veau granité, dos orné, fleur de lis répétée, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

5 000/6 000 €
PRECIEUX RECUEIL DE PIECES ORIGINALES, parmi lesquelles figurent 4 IMPORTANTS EDITS REGLANT LES EAUX ET FORETS : [COLBERT].  
Edict du roy, portant Règlement général pour les Eaux & Forests. Vérifié en Parlement le 13 Aoust 1669. Paris, Frédéric Léonard, 1669.  
TRES RARE EDITION DU CELEBRE TEXTE FONDATEUR DE LA LEGISLATION FORESTIERE EN FRANCE. Publiée avant l’édition officielle, elle fut 
saisie et détruite sur ordre du Conseil d’État en septembre 1669 (cf. Bourgeois & André, SHF, n°5545). — Edict du roy... portant suppression 
des Maistrises particulières des Eauës & Forests de Chaumont en Vexin, Laon, Chaulny, Calais, Nemours, Provins, [...]. Paris, Frédéric Léonard, 
1669. — Edict du roy... portant suppression des Maistrises particulières des Eauës & Forestes de Romorantin, Montrichard, Beaufort, Civray 
[...]. Paris, Frédéric Léonard, 1669. — Edict du roy... portant suppression des Verderies & Sergenteries Fieffées, establies dans les Forests. 
Paris, Frédéric Léonard, 1669.

On y trouve également 4 RARISSIMES ORDONNANCES DE COLBERT, DOCUMENTS FONDATEURS DE LA REGLEMENTATION DE 
L’INDUSTRIE TEXTILE MODERNE : Règlement pour la jurisdiction des procez et différends concernant les manufactures. Paris, Frédéric 
Léonard, 1669. — Statut et règlement général pour les teintures en grand & bon Teint des Draps, Serges & Étoffes de Laine... Paris, Frédéric 
Léonard, 1669. — Règlement général pour les longueurs, largeurs & qualitez des Draps, Serges, & autres Estoffes de laine & de fil qui seront 
Manufacturées dans le Royaume. Paris, Frédéric Léonard, 1669. — Règlement général, pour toutes sortes de Teintures des soyes, laine & fil, 
qui s’employent aux Manufactures des Draps d’or & d’argent, de soye, tapisseries & autres Estoffes & Ouvrages. Paris, Frédéric Léonard, 1669.

Coiffes et mors restaurés. Quelques rousseurs.

12
ROUSSEAU (Jean-Jacques). Dictionnaire de musique. Paris, Veuve Duchesne, 1768. In-4, veau écaille, triple filet doré, dos orné, pièce de 
titre rouge, tranches dorées (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Dufour, n°250. — En français dans le texte, n°164.
Édition originale, ornée de 13 planches dépliantes de musique gravée.
Dernière œuvre publiée par Rousseau, le Dictionnaire de musique est aussi l’ouvrage auquel l’auteur consacra le plus de temps à sa rédaction 
puisque celle-ci s’échelonna sur seize ans, de 1749 à 1764 (cf. Dictionnaire Rousseau, p. 213).
Mouillure à l’angle supérieur de quelques feuillets et de certaines planches Restaurations à la reliure.

13
SACRE ET COURONNEMENT DE LOUIS XVI roi de France et de Navarre, à Rheims [sic], le 11 Juin 1775 ; Précédé de Recherches sur le 
Sacre des Rois de France, depuis Clovis jusqu’à Louis XV ; et suivi d’un Journal historique de ce qui s’est passé à cette auguste Cérémonie. 
Paris, Vente, Patas, 1775. In-4, maroquin rouge, triple filet doré, grande fleur de lis dorée aux angles, armoiries au centre, dos orné, pièce 
de titre citron, fleurs de lis répétées dans les caissons, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).

3 000/5 000 €
Édition originale.
Très beau livre de fêtes, l’un des derniers publiés sous l’Ancien Régime, illustré d’un titre gravé avec encadrement ornementé, d’un frontispice en 
tête de la partie sur le Sacre de Louis XVI, d’un grand plan dépliant de la ville de Reims, avec, en médaillon, les portraits de Clovis et de Louis 
XVI, et le baptême de Clovis et le sacre de Louis XVI, de 10 planches à double page dans des encadrements ornementés et armoriés, dont 9 
représentant les différentes phases de la cérémonie et une d’armoiries, de 39 jolies figures de costumes illustrant les Différents habillemens pour 
le sacre de Louis XVI, de 13 vignettes en tête et d’une vignette dans le texte montrant la médaille du sacre (p. 50 de la dernière partie).
BEL ET PRECIEUX EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER, EN MAROQUIN AUX GRANDES ARMES ROYALES, PROVENANT DE LA BIBLIOTHEQUE  
DE TALLEYRAND AU CHATEAU DE VALENÇAY (ex-libris armorié et cachet humide).
La reliure, de qualité, peut être attribuée au relieur Pierre Vente, lequel co-édita l’ouvrage avec le graveur Patas.
De la bibliothèque Ernest G. Mocatta.
Quelques feuillets légèrement roussis, légère mouillure marginale au titre gravé.

14
STATUTS, ordonnances et règlemens du corps des Marchands Merciers, Grossiers, Joüailliers de cette Ville de Paris. Paris, s.n., 1726.  
2 parties en un volume in-4, veau brun, décor à la Du Seuil avec fleur de lis aux angles, armoiries au centre, titre frappé en capitales dorées  
sur quatre lignes sur le premier plat, dos orné, fleur de lis répété, tranches dorées (Reliure de l’époque).

1 000/1 200 €
Rare recueil des statuts, ordonnances et règlements délivrés par les rois de France depuis 1407 jusqu’en 1694 aux marchands merciers, 
Marchands de tout et faiseurs de rien (Diderot), grossiers (commerçants en gros) et joailliers de la ville de Paris.
SEDUISANT EXEMPLAIRE, REGLE, DANS UNE RELIURE AUX ARMES ROYALES DE FRANCE.
Cette dernière est en tout point semblable à celle qui recouvre un exemplaire du même recueil, dans l’édition de 1694, conservé à la BnF.  
Un autre exemplaire, à la date de 1720, passé en vente le 2 mars 2005 à Drouot, était relié de la même manière. 
De la bibliothèque Aubry-Vitet.

15
TENON (Jacques-René). Mémoires sur les hôpitaux de Paris. Paris, De l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres, Et se trouvent chez Royez, 1788.  
In-4, maroquin rouge, triple filet doré, fleuron aux angles, grandes armoiries au centre, dos orné, pièce de titre verte, roulette intérieure,  
doublure et gardes de tabis bleu, tranches dorées (Reliure de l’époque).

4 000/5 000 €
Blake, p. 447. — Garrison-Morton, n°1600. — Norman, n°2061.
Édition originale, ornée de 15 planches dépliantes et de 2 tableaux dépliants.
Importante étude scientifique et technique consacrée aux hôpitaux de Paris.
TRES BEL EXEMPLAIRE, EN GRAND PAPIER, AUX GRANDES ARMES DE MARIE I (1734-1816), REINE DU PORTUGAL ET DES ALGARVES  
dès 1777, dans une élégante reliure en maroquin dont on remarquera la richesse du décor du dos.
Déchirure sans manque au grand plan d’un Hôpital de malades et de femmes enceintes. 
Légères rousseurs. Minimes frottements à la reliure.

Reproduction en frontispice de cette partie page 2

14
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17
ACCARIAS DE SÉRIONNE (Jacques)]. Les Intérêts des nations de l’Europe, dévelopés [sic] relativement au commerce. Paris [Amsterdam], 
Desain, 1766. 2 tomes en un volume in-4, veau blond, dos orné, pièces d’armes couronnées (macle et moucheture d’hermine) répétées, 
tranches rouges (Reliure de l’époque).

2 000/3 000 €
Sabin, n°79234. — Borba de Moraes, t. I, p 9 (pour l’édition en 4 volumes in-12 de 1767).
Édition originale, dont il existe trois éditions publiées en 1766, toutes au format in-4 et avec la même collation : celle-ci, à l’adresse de Paris 
[Amsterdam], chez Desain, l’une à l’adresse de Leipzig, chez les héritiers de Weidmann et Reich, et celle à l’adresse de Leyde, chez Élie Luzac 
(cf. Goldsmiths-Kress, n°10188).
L’ouvrage, dédié à l’impératrice Catherine II de Russie, est intéressant pour tous les renseignements qu’il contient sur le commerce et sur son 
importance pour l’équilibre entre les nations. L’auteur, historien et économiste né en 1706 et mort en 1792, y examine notamment les institutions 
nécessaires au développement du commerce (banques, crédit public, monnaie, intérêts, compagnies de commerce, etc.) (cf. Marguerite Leblanc, 
De Thomas More à Chaptal, p. 134).
Des chapitres concernent la Compagnie des Indes, le commerce et les colonies du Portugal, de l’Espagne et de l’Amérique, avec des détails 
sur la traite des Noirs. Le chapitre XXVI du tome II (pp. 105-146), intitulé Des Découvertes, est D’UN GRAND INTERET POUR L’HISTOIRE DES 
VOYAGES : l’auteur y invite en effet les nations à découvrir et ouvrir un passage commercial par le Nord-Est, en partant de Copenhague pour 
rejoindre le Japon et la Chine, et reprend, dix ans après le président Charles de Brosses dans son Histoire des navigations aux Terres australes, 
l’idée de créer un comptoir permanent aux Terres australes.
TRES SEDUISANT EXEMPLAIRE EN VEAU BLOND AUX PIECES D’ARMES DE CHARLES DE ROHAN, PRINCE DE SOUBISE. Il a ensuite appartenu 
au prince Radziwill (1866, II, n°309).
De la bibliothèque d’Eugène Chaper, avec ex-libris.
Il semble manquer le faux-titre du tome I, rousseurs à plusieurs feuillets.

18
ANSON (George). Voyage autour du monde, fait dans les années 1740, 1741, 1742, 1743, 1744. Amsterdam et Leipzig, Arkstée & 
Merkus, 1751. In-4, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Cordier, Sinica, col. 2096. — Pardo de Tavera, n°85.
Nouvelle édition de la traduction française, illustrée de 35 cartes et planches dépliantes. Elle n’est pas citée par Sabin ni par Borba de Moraes.
George Anson (1697-1762) fut l’un des plus brillants officiers de la marine anglaise. En 1740-1744, à la tête d’une escadre militaire,  
il mena une expédition contre les Espagnols dans le Pacifique et s’empara d’un galion rempli d’or près de Manille. Il revint triomphant  
en Angleterre, avec un butin extraordinaire estimé à 500 000 £.
Son récit contient des détails sur le Brésil et la découverte des mines d’or de Sao Paulo, Macao et les Philippines.
De la bibliothèque de Mme Guillebon de Neuilly (ex-libris armorié et étiquette ex-libris du XVIIIe siècle).
Quelques rousseurs. Déchirure sans manque à la grande carte. Frottements à la reliure, coiffe supérieure décollée, un coin émoussé.
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19
ATLAS. — BRION (Louis). Coup d’œil général sur la France,  
pour servir d’introduction au Tableau analytique et géographique de 
ce royaume. Paris, Grangé, Guillyn, Despilly, Durand, Rozet, Delalin, 
Desnos, 1765. 3 parties en un volume in-4, demi-veau fauve,  
dos orné, tranches rouges (Reliure pastiche moderne).

1 200/1 500 €
Édition originale de cet atlas important dans l’histoire de la 
cartographie routière, illustré de 3 titres gravés, d’une dédicace 
gravée à double page, et de 56 cartes coloriées montrant l’état  
du réseau routier avant la Révolution.
Il se compose de trois parties principales, chacune avec un titre 
gravé particulier :
— DESNOS. Tableau analytique de la France. Paris, Desnos, 1766. 
Titre et 33 cartes.
— RIZZI-ZANNONI. Le Petit Neptune François ou Carte des côtes 
maritimes de ce royaume. Paris, Desnos, 1766. Titre et 4 cartes.
— MICHEL. L’Indicateur fidèle, ou Guide des Voyageurs... Paris, 1765. 
Titre, dédicace et 19 cartes.

On a relié à la fin le Prospectus (6 pages), avec le catalogue 
alphabétique des routes royales et particulières, ainsi qu’un 
Catalogue alphabétique du Supplément des 1380 villes et routes  
de France (10 pages).

Bel exemplaire, relié à l’imitation du XVIIIe siècle.

20
ATLAS. — DESNOS (Louis-Charles) et Louis BRION. Atlas général, 
civil et ecclésiastique, méthodique et élémentaire pour l’étude de la 
géographie et de l’histoire. Paris, 1766. In-4, veau marbré, double 
filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouge  
(Reliure de l’époque).

500/600 €
Titre gravé sur double page, 7 planches pour la géographie 
astronomique, et 45 cartes dont une grande dépliante de la France, 
le tout accompagné de 51 pages de texte.
Toutes les planches et cartes sont sur double page, montées sur onglets, 
et coloriées à l’époque.
Reliure restaurée, charnières et coiffes refaites.
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24

24
BOSSU. Nouveaux voyages aux Indes occidentales ; contenant une Relation des différens Peuples qui habitent les environs du grand fleuve  
Saint-Louis, appelé vulgairement le Mississipi [...]. Paris, Le Jay, 1768. 2 tomes en un volume in-12, veau marbré, dos orné, pièce de titre 
rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

600/800 €
Chadenat, n°23. — Field, n°156. — Sabin, n°6465. — Monaghan, n°261.
Édition originale, ornée de 2 frontispices et 2 planches gravés sur cuivre d’après Gabriel de Saint-Aubin.
OUVRAGE MAJEUR POUR L’HISTOIRE DE LA LOUISIANE AU MILIEU DU XVIIIE SIECLE, rédigé par le capitaine Bossu, officier de l’armée française 
qui parcourut cette contrée de 1751 à 1762. Publié sous la forme de lettres adressées au marquis de L’Estrade, il renferme de très intéressants 
détails sur les mœurs des Indiens Illinois, Natchez, Arkansas, Sioux, etc.
Cachets humide de J. et A. Dumas à Saint-Étienne.
Coiffe de tête restaurée, frottis sur les charnières.

25
BOUGAINVILLE (Louis-Antoine de). Voyage autour du monde, par la frégate du roi la Boudeuse, et la flûte l’Étoile ; en 1766, 1767, 1768 & 
1769. Paris, Saillant & Nyon, De l’Imprimerie de Le Breton, 1771. In-4, demi-veau marbré avec petits coins de vélin, dos orné, pièce de titre 
rouge, non rogné (Reliure pastiche moderne).

1 200/1 500 €
Duviols, pp. 472-474. — O’Reilly & Reitman, n°283. — Sabin, n°6864.
Édition originale, illustrée de 20 cartes dépliantes (îles Malouines, détroit de Magellan, terres de la Nouvelle-Guinée, etc.), dont une grande  
montrant le trajet de l’expédition, et 3 planches gravées sur cuivre par Croisey représentant des embarcations d’indigènes du Pacifique.
RECIT DE LA PREMIERE EXPEDITION SCIENTIFIQUE FRANÇAISE AUTOUR DU MONDE. Son succès fut immense et les descriptions laissées  
par Bougainville sur Tahiti ont forgé à jamais le mythe du paradis polynésien et celui du « bon sauvage ».  
Le Voyage marque une étape importante dans la littérature maritime et philosophique du Siècle des Lumières (En français dans le texte, n°167).
Exemplaire absolument non rogné, à grandes marges, parfaitement relié à l’imitation du XVIIIe siècle.

26
[BOURGEOIS (Nicolas-Louis)]. Voyages intéressans dans différentes colonies françaises, espagnoles, anglaises, &c. ; Contenant des 
Observations importantes relatives à ces contrées […]. Londres, Et se trouve à Paris, Jean-François Bastien, 1788. In-8, maroquin rouge, 
triple filet doré, dos lisse orné, pièce de titre verte, roulette intérieure dorée, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

400/500 €
Chadenat, n°5153. — Sabin, n°6897.
Édition originale.
L’auteur, historien et avocat né à La Rochelle vers 1710, vécut une trentaine d’années à Saint-Domingue où il fut secrétaire de la chambre 
d’agriculture du Cap-Français. Il avait rassemblé une quantité de notes en vue d’écrire une histoire générale du Nouveau-Monde ; celles-ci, 
demeurées inédites, sont publiées ici par son neveu M. Nougaret.
Cet ouvrage rare contient des observations sur Curaçao, Grenade, Porto-Rico, Saint-Domingue, les États-Unis, la Louisiane, La Havane, 
le Mexique, le Pérou ou encore le Chili. Un intéressant Mémoire sur les maladies de Saint-Domingue occupe les pp. 409-504.
Exemplaire remboîté dans une reliure en maroquin dans le genre de Bradel-Derôme.
Ex-libris manuscrit sur le titre : Ex-libris Boyenval Saint-Domingue 1791.
Manque le faux-titre. Pièce de titre moderne, charnières et coiffes restaurées.

21
BELL D’ANTERMONY (Jean). Voyages depuis St-Pétersbourg en Russie, dans diverses contrées de l’Asie. […] Avec des Remarques 
Historiques, Géographiques, &c. Paris, Robin, 1766. 3 volumes in-12, broché, non rogné, couverture de l’époque.

500/600 €
Chadenat, n°5644. — Cordier, Sinica, col. 2093-2094.
Première édition de la traduction française, ornée d’une carte dépliante de la route entre Moscou et Pékin.
L’ambassadeur et médecin écossais Jean Bell d’Antermony (1691-1780) voyagea de 1715 à 1738 pour le compte de Pierre Ier de Russie. 
Ses voyages diplomatiques le menèrent à Pékin, à Ispahan et à Derbert en Perse, puis à Constantinople.
Exemplaire tel que paru, broché et non rogné.

22
BERNIER (François). Voyages, contenant la Description des États du Grand Mogol, de l’Hindoustan, du Royaume de Kachemire, &c.  
Amsterdam, Paul Marret, 1699. 2 volumes in-12, veau granité, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

200/300 €
Édition originale, rare, illustrée de 2 frontispices, 3 cartes dépliantes et 7 (sur 8) planches. La relation de François Bernier, médecin et disciple  
de Gassendi, est l’une des plus exactes que l’on possède sur l’Inde au début du XVIIIe siècle. Aucun voyageur avant lui n’avait visité le Cachemire.
Des bibliothèques de Jean (au château de Rosny, avec ex-libris) et Paul Lebaudy. Tampon V. Malecot répété.
Manque une planche. Petit manque de papier angulaire épargnant le texte (t. I, f. I5, et t. II, f. C12), petite fente sans manque au f. L1 du tome I, 
déchirure sans manque restaurée au f. C1 du tome II, restauration à 2 planches dont l’une avec petit manque de papier sur le bord atteignant  
le sujet gravé (pl. du t. II en regard de la p. 47). Restaurations aux charnières supérieures (anciennement craquelées), aux coiffes et à deux mors.

23
[BONNET (l’abbé J.-E.)]. Réponse aux principales questions qui peuvent être faites sur les États-Unis de l’Amérique, Par un citoyen des États-Unis. 
Lausanne, De l’Imprimerie d’Henri Vincent, se vend chez Luquiens, 1795. 2 volumes in-8, demi-basane marbrée avec petits coins de vélin 
vert, dos lisse orné, pièces de titre fauve et de tomaison verte, tranches jaunes (Reliure de l’époque).

300/400 €
Sabin, n°6324.
Seconde édition. Elle a paru la même année que l’originale publiée Par un citoyen adoptif de la Pensylvanie, laquelle contient un errata imprimé 
au verso de chacun des titres. Dans cette seconde édition, les fautes ont été corrigées.
Tableau abrégé mais très complet des États-Unis, dressé par l’auteur en réponse à 137 questions très précises concernant la guerre 
d’Indépendance, la géographie, le commerce, les finances, la population, la force militaire, la justice, la religion, les mœurs des habitants,  
les sociétés littéraires de bienfaisance et les établissements de charité, la société des Cincinnatus, l’esclavage, les Aborigènes,  
le règne animal, le règne végétal, etc.
Reliure restaurée.

22

27
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Édition originale, très rare et recherchée, de L’UN DES PLUS IMPORTANTS RECITS DE VOYAGE DU XIXE SIECLE.
Le 20 avril 1828, l’explorateur René Caillié fut le premier Européen à pénétrer et à sortir vivant de la mythique cité de Tombouctou au Mali,  
alors interdite aux chrétiens. Sans aucun appui, armé d’une seule boussole, et déguisé en indigène, il réussit le double exploit d’atteindre la 
ville mystérieuse [Tombouctou] depuis Kakondy, en Guinée, et de faire la traversée du Sahara occidental par Araouan, Taoudeni et le Tafilelt 
(Schlup, Explorateurs, voyageurs et savants à la découverte de l’intérieur des continents (Afrique et Amérique du Sud), 2001, p. 32).
La Société de Géographie le gratifia pour son exploit d’un prix de 10 000 francs or. Avec le concours d’Edme François Jomard, il rédigea  
et publia son journal de voyage qui lui assura la renommée éternelle.
Portrait de l’auteur, gravé sur cuivre par Couché fils, placé en frontispice du tome I. L’atlas comprend, montés sur onglets, une grande carte 
dépliante décrivant l’itinéraire suivi par l’explorateur, et 3 planches comprenant 5 sujets numérotés de 2 à 6, représentant l’auteur en costume 
local méditant sur le Coran et prenant des notes, une femme de Tombouctou, des détails et plans de la mosquée de la cité, ainsi qu’une jolie 
vue d’une partie de Tombouctou.
Légère mouillure aux planches. Quelques rousseurs et piqûres aux tout premiers et derniers feuillets des volumes de texte.

31
CARVER (Jonathan). Voyage dans les parties intérieures de l’Amérique septentrionale, pendant les années 1766, 1767 & 1768. Paris, Pissot, 
1784. In-8, demi-veau fauve avec petits coins de vélin, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure pastiche moderne).

600/800 €
Chadenat, n°540. — Sabin, n°11188.
Première édition de la traduction française.
Elle est ornée d’une belle carte dépliante montrant la région des grands lacs (lac Supérieur, lac Michigan et lac Huron) et une partie du territoire  
du Midwest correspondant aujourd’hui aux états du Minnesota et du Wisconsin, avec le cours du Mississippi et le nom de tribus indiennes 
comme les Chipeways (Chippewa), les Ottagamis et les Naodessis : C’EST L’UNE DES PREMIERES CARTES DE CETTE REGION DE L’AMERIQUE 
DU NORD.
Un petit dictionnaire des langues chipeway et naodessis occupe les pp. 321-334.
Légère mouillure marginale aux premiers feuillets, quelques piqûres, sinon plaisant exemplaire joliment relié à l’imitation du XVIIIe siècle.

32
CHABERT (Joseph Bernard, marquis de). Voyage fait par ordre du Roi en 1750 et 1751, dans l’Amérique septentrionale, Pour rectifier les Cartes 
des Côtes de l’Acadie, de l’Isle Royale & de l’Isle de Terre-Neuve; Et pour en fixer les principaux points par des Observations Astronomiques.  
Paris, De l’Imprimerie royale, 1753. In-4, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

600/800 €
Chadenat, n°1065. — Sabin, n°11723.
Édition originale de cette RELATION ESTIMEE, D’UN GRAND INTERET POUR LA CARTOGRAPHIE DU CANADA.
Elle est ornée d’une planche de figures géométriques, d’un tableau dépliant et de 6 cartes dépliantes.
Manque la planche de figures géométriques. Deux feuillets brunis au cahier Aa. Frottements à la reliure, coiffe de tête restaurée.

33
CHANTREAU. Voyage philosophique, politique et littéraire, fait en Russie pendant les années 1788 et 1789. Paris, Briand, 1794.  
2 volumes in-8, basane marbrée, roulette dorée, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches jaunes (Reliure de l’époque).

150/200 €
Édition originale, ornée d’une carte dépliante de la Russie et de 3 figures gravées en taille-douce dont deux scènes de mœurs.
Déchirure sans manque à la carte. Mouillure marginale à quelques feuillets du tome II. Tome I, traces de ver sur les plats, charnière supérieure  
en partie fissurée. Manquent deux coiffes, coins abimés.

27
BRETON DE LA MARTINIÈRE. La Russie, ou mœurs, usages et costumes des habitans de toutes les provinces de cet empire. Paris, Nepveu, 
1813. 6 volumes in-12, bradel cartonnage papier saumon, non rogné (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Édition originale, illustrée de 111 jolies planches, certaines dépliantes, dont 6 placées en frontispice et 105 finement coloriées à l’époque, 
représentant pour la plupart des costumes et des scènes de mœurs et de la vie quotidienne.
L’UN DES TITRES LES PLUS RECHERCHES DE LA COLLECTION NEPVEU.
Agréable exemplaire en cartonnage d’attente, non rogné, absolument complet. 
L’avis au relieur (10 pages) est en double.
Une partie de la vue de Moscou, frontispice du tome I, manque et a été refaite en fac-similé.

28
BRUCE (James). Voyage en Nubie et en Abyssinie, entrepris pour découvrir les sources du Nil, Pendant les années 1768, 1769, 1770, 
1771 & 1772. Paris, Hôtel de Thou, 1790-1792. 5 volumes de texte et un atlas in-4, basane granitée brun rouge, roulette dorée,  
dos lisse orné à la grotesque, pièces de titre et de tomaison vertes, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

400/500 €
Chadenat, n°1062. — Gay, n°44.
Première édition de la traduction française, illustrée de 81 (sur 88) cartes et planches.
L’Écossais James Bruce (1730-1794) parcourut l’Éthiopie pendant quatre ans à la recherche des sources du Nil. Son ouvrage reste une référence  
pour la connaissance de la géographie, de la faune, de la flore et des mœurs des habitants de cette contrée.
EXEMPLAIRE DANS UNE JOLIE RELIURE, le dos orné en long d’un décor de chevrons dorés très serrés. Il possède au tome I, en plus du faux-titre  
et du titre cité ci-dessus, un deuxième faux-titre et un titre différent titré Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie [...].
De la bibliothèque du château de Rosny (ex-libris avec devise La Solitude).
Manquent 7 planches. Des rousseurs, plusieurs cahiers roussis. Reliure de l’atlas très restaurée, charnières et coiffes refaites, les plats recouverts  
de papier marbré. Frottements à la reliure, quelques restaurations aux volumes de texte, quatre coiffes abimés et une arasée.

29
[BUTEL-DUMONT (Georges-Marie)]. Histoire et commerce des colonies angloises, dans l’Amérique septentrionale. Londres, Et se vend à Paris, 
Le Breton, Desaint, Pissot, Lambert, 1755. In-12, broché, non rogné, couverture de papier marbré factice.

300/400 €
Chadenat, n°1260. — Sabin, n°9602. — Goldsmiths, n°9028.
Édition originale de cet ouvrage estimé et important pour l’étude du commerce des colonies britanniques à l’aube de la Guerre de Sept Ans 
(1756-1763).

30
CAILLIÉ (René). Journal d’un voyage à Temboctou et à Jenné, dans l’Afrique centrale, précédé d’observations faites chez les Maures Braknas,  
les Nalous et d’autres peuples ; pendant les années 1824, 1825, 1826, 1827, 1828. Paris, Imprimé par autorisation du Roi à l’Imprimerie 
royale, 1830. 3 volumes in-8 et un atlas in-4, demi-basane brune, dos lisse orné de doubles filets dorés, non rogné (Reliure moderne).

2 000/2 500 €
Chadenat, n°537. — Gay, n°2748. — Ibrahim-Hilmy, t. I, p. 114. — En français dans le texte, n°243.

30

31
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37
CHASTELLUX (marquis de). Voyages dans l’Amérique septentrionale dans les années 1780, 1781 & 1782. Paris, Prault, 1786.  
2 volumes in-8, demi-veau fauve, dos lisse orné, tranches jaunes (Reliure de l’époque).

300/400 €
Chadenat, n°3167. — Sabin, n°12227. — Monaghan, n°405.
Première édition complète, ornée de 2 cartes et de 3 planches dépliantes.
Le texte du premier tome avait d’abord été imprimé à une vingtaine d’exemplaires seulement à bord de l’escadre française au large de Newport.
Le marquis de Chastellux servit comme officier dans l’armée de Rochambeau durant la Guerre de l’Indépendance des États-Unis. Son récit 
contient une quantité de faits presque ignorés sur cette guerre.
Petite fente sans manque au pli d’une carte, légère mouillure à l’angle de l’autre carte. Quelques légères rousseurs. Reliure restaurée,  
papier recouvrant les plats anciennement renouvelé.

38
CHOISY (l’abbé de). Journal du voyage de Siam fait en 1685 & 1686. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1687. In-12, veau brun granité,  
dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).

100/150 € 
Première édition in-12, parue la même année que l’originale in-4.
Feuillet D5 relié dans le mauvais sens de lecture, avec renfort à l’adhésif dans le fond. Jeu dans la reliure, reliure très frottée avec dorure du dos 
presque effacée.

39
COLLECTION DE VOYAGES. — Ensemble 6 ouvrages en 12 volumes in-8, basane blonde mouchetée, double filet doré, dos lisse orné,  
pièce de titre rouge, tranches jaunes mouchetées de rouge (Reliure vers 1800).

800/1 200 €
Cet ensemble provient d’une collection en jolie reliure uniforme et comprend les ouvrages suivants, titrés et tomés aux dos :
— tomes XIV et XV : [ANBURY (Thomas)]. Voyages dans les parties intérieures de l’Amérique, pendant le cours de la dernière guerre.  
Paris, Briand, 1790. Première édition française (cf. Sabin, n°1368).
— tomes XVIII et XIX : SMITH. Voyage dans les États-Unis de l’Amérique, fait en 1784. Paris, Buisson, 1791.  
Première édition française (cf. Sabin, n°85256).
— tomes XX, XXI et XXII : BRISSOT DE WARVILLE. Nouveau voyage dans les États-Unis de l’Amérique septentrionale ; fait en 1788.  
Paris, Buisson, avril 1791. Édition originale, ornée d’un tableau dépliant (cf. Sabin, n°8035).
— tome XXIII : BOSSU. Nouveaux voyages dans l’Amérique septentrionale. Amsterdam, Changuion, 1777.  
Édition ornée de 4 planches (cf. Sabin, n°6465). Planches en fac-similé.
— tomes XLI et XLII : IRWIN (Eyles). Voyage à la mer Rouge, sur les côtes de l’Arabie, en Égypte, et dans les déserts de la Thébaide.  
Paris, Briand, 1792.
— tomes XLIV et XLV : MAKINTOSH. Voyages en Europe, en Asie et en Afrique... Commencés en 1777, & finis en 1781.  
Londres, Et se trouve à Paris, Regnault, 1788. Manquent les 2 cartes.

Chaque volume possède un titre imprimé, Collection de voyages, daté de Paris, An 4e de la République.
Une note au crayon indique que l’ensemble provient de la bibliothèque du comte de Warren au château de Madon dans le Loir-et-Cher,  
ancienne demeure de Themines en 1789.
Minimes défauts aux reliures, quelques rousseurs.

34
CHARCOT (Jean-Baptiste). Le Français au Pôle Sud. Préface par l’amiral Fournier. Paris, Ernest Flammarion, s.d. [1906]. Grand in-8, broché,  
non rogné, couverture illustrée.

200/300 €
Édition originale du RECIT DE LA PREMIERE EXPEDITION FRANÇAISE EN ANTARCTIQUE, conduite par Charcot en 1903-1906 à bord  
de la goélette Le Français.
Elle est ornée de 300 illustrations photographiques dans le texte et à pleine page, et d’une carte dépliante des côtes explorées par l’expédition 
(épreuve volante).
Charmante couverture illustrée en trois tons (noir, blanc et gris), figurant principalement des pingouins et des phoques sur la banquise.
Exemplaire portant un ENVOI SIGNE DE CHARCOT au docteur Antoine Béclère (1856-1939), pionnier de la radiologie, en souvenir d’une partie 
du monde où il n’y a pas de pneumocoques.
Minimes manques de papier à la couverture, petites taches rouges sur le premier plat.

35
CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier). Histoire de l’Isle espagnole ou de S. Domingue. Paris, François Didot, 1730-1731.  
2 volumes in-4, veau brun granité, roulette dorée, cadre de veau fauve serti de roulettes à froid, fleuron aux angles, dos orné,  
tranches rouges (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Chadenat, n°1279. — Sabin, n°12127.
Édition originale, ornée de 3 jolies vignettes en tête gravées sur cuivre par Baquoy et Mathey d’après Humblot, et de 18 cartes et plans,  
certains dépliants.
EXCELLENTE HISTOIRE DE SAINT-DOMINGUE, L’UNE DES MEILLEURES POUR LA CONNAISSANCE DE CETTE ILE, rédigée par le père Charlevoix 
d’après les manuscrits du jésuite Jean-Baptiste Lepers, les mémoires d’autres missionnaires et des documents officiels conservés dans les archives 
de la Marine.
L’ouvrage offre une quantité de renseignements sur l’exploration de l’île et l’établissement de la colonie espagnole, les mœurs des indigènes libres 
et les esclaves, la flibuste, les révoltes, etc.
Cachet des Jésuites du collège de Tullabeg en Irlande sur les titres.
EXEMPLAIRE DANS UNE JOLIE RELIURE DE L’EPOQUE, PEUT-ETRE IRLANDAISE. Il est bien complet du feuillet cartonné chiffré 19*-20* au tome I.
Des rousseurs claires, mouillure marginale à quelques feuillets. Angle supérieur du cahier Ggg froissé au tome I. Restaurations à la reliure (charnières, 
coiffes et coins).

36
CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier). Histoire du Paraguay. Paris, Didot, Giffart, Nyon, 1756. 3 volumes in-4, demi-veau fauve avec coins,  
dos lisse orné, pièces de titre noire et de tomaison verte, tête teintée, tranches marbrées (Reliure pastiche moderne).

1 500/2 000 €
Chadenat, n°272. — Sabin, n°12129. — Leclerc, n°317.
Édition originale, ornée de 3 jolies vignettes en tête gravées en taille-douce et de 7 cartes et planches dépliantes, dont une carte du Paraguay.
OUVRAGE ESTIME ET RECHERCHE, LE PLUS COMPLET SUR LE PARAGUAY, écrit par le père Charlevoix d’après des récits authentiques  
de missionnaires jésuites. À la fin de chaque volume se trouvent des pièces justificatives pour l’histoire du Paraguay.
Bel exemplaire, dans une parfaite reliure pastiche.
Cachet de double de bibliothèque sur les titres.
Des rousseurs claires, tache dans la partie inférieure du plan en regard de la p. 268 du tome III.
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41
COXE (William). Les Nouvelles découvertes des Russes, entre l’Asie et l’Amérique, avec l’histoire de la conquête de la Sibérie, & du commerce 
des Russes & des Chinois. Paris, Hôtel de Thou, 1781. In-4, veau marbré, triple filet doré, armoiries au centre, pièce de maroquin rouge 
moderne portant le titre collée en pied du premier plat, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

2 500/3 000 €
Chadenat, n°1081. — Cordier, Sinica, col. 2448. — Sabin, n°17310.
Première édition de la traduction française, traduite de l’anglais, de cet ouvrage sur l’historique des voyages de découvertes entrepris par 
les Russes dans le nord du Pacifique depuis 1745. Celui-ci renferme également l’histoire de la conquête de la Sibérie et l’état des relations 
commerciales entre la Russie et la Chine à l’époque : commerce des fourrures, d’étoffes, de thés, de porcelaines, etc.
Elle est ornée de 4 cartes dépliantes et d’une vue dépliante de la ville de Maimatschin, située au sud du lac Baïkal près de la frontière chinoise 
(aujourd’hui Altan-Bulak en Mongolie).
PRECIEUX EXEMPLAIRE AUX ARMES DE LOUIS XVI.
Cachets découpés sur le faux-titre et le titre (comblés). Rousseurs marginales au faux-titre et au dernier feuillet, dues au retour de la peau sur les 
contreplats. Restaurations à la reliure (charnières, coiffes et coins).

42
[CRÈVECOEUR (Saint-John de)]. Lettres d’un cultivateur américain, écrites à W. S. écuyer, Depuis l’année 1770, jusqu’à 1781. 
Paris, Cuchet, 1784. 2 volumes in-8, basane marbrée, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison fauve, tranches rouges 
(Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Chadenat, n°6417. — Sabin, n°17494.
Première édition de la traduction française de ce CLASSIQUE DE LA LITTERATURE AMERICANISTE. Elle est dédiée au marquis de Lafayette, 
major général dans les troupes américaines.
L’auteur, colon d’origine normande, décrit avec pittoresque la vie aux États-Unis durant la Guerre d’Indépendance, donne des détails sur 
les mœurs des habitants, décrit le Canada, l’Acadie, etc., parle de la pêche à la baleine, dénonce l’esclavage et la barbarie des planteurs, etc.
Exemplaire de second tirage, sans les errata. Petits frottements à la reliure.

43
DENON (Vivant). Voyage dans la basse et haute Égypte, pendant les campagnes du général Bonaparte. Quatrième édition. 
Paris, De l’Imprimerie de P. Didot l’aîné, An XI. - 1803. 3 volumes in-12, bradel cartonnage papier mauve, dos lisse orné de doubles 
filets dorés, pièce de titre rouge, mention de tomaison dorée, non rogné (Reliure vers 1820).

250/300 €
Meulenaere, p. 63.
Seconde édition au format in-12, ornée d’un tableau dépliant (inscription en grec).
Fente sans manque sur le bord de deux feuillets. Dos passé.

44
DUBUISSON (Pierre-Ulrich)]. Abrégé de la Révolution de l’Amérique angloise, Depuis le commencement de l’année 1774, 
jusqu’au premier Janvier 1778. Paris, Cellot & Jombert, 1778. In-12, demi-maroquin rouge, dos lisse orné (Reliure pastiche moderne).

150/200 €
Chadenat, n°813. — Sabin, n°21037.
Édition originale de cet OUVRAGE IMPORTANT POUR L’HISTOIRE DE LA GUERRE D’INDEPENDANCE DES ÉTATS-UNIS.
On trouve à la fin le traité d’amitié et de commerce conclu entre la France et les États-Unis le 6 février 1778.
Exemplaire bien établi en reliure pastiche à l’imitation du XVIIIe siècle. Les deux derniers feuillets sont en fac-similé.

45
FERMIN (Philippe). Tableau historique et politique de l’état ancien et actuel de la colonie de Surinam, et des causes de sa décadence. 
Maestricht, Jean-Edme Dufour & Philippe Roux, 1778. In-8, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches lisses 
(Reliure pastiche moderne).

300/400 €
Chadenat, n°2874. — Sabin, n°24117.
Édition originale.
Tableau très complet sur la Guyane hollandaise, donnant des détails sur son histoire, sa situation, son gouvernement, ses productions et l’état  
de son commerce, les guerres entre les esclaves et les colons, etc.
L’ouvrage forme un supplément indispensable à la Description générale... de la colonie de Surinam publiée par l’auteur en deux volumes en 1769.
Exemplaire dans une parfaite reliure à l’imitation du XVIIIe siècle.
Restaurations de papier en pied du faux-titre et dans la marge supérieure des pP. 387-390.

40
COOK (James), Anders SPARRMAN et Andrew KIPPIS. Voyages de Cook. 1774-1785. — Voyage de Sparrman. 1787. — Vie de Cook par Kippis. 
1789. Ensemble 16 volumes in-4, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées 
(Reliure vers 1820).

6 000/8 000 €
COLLECTION REUNISSANT EN RELIURE UNIFORME LES TROIS EDITIONS ORIGINALES FRANÇAISES DES VOYAGES AUTOUR DU MONDE  
DE JAMES COOK, L’EDITION ORIGINALE FRANÇAISE DE LA BIOGRAPHIE DE CE VOYAGEUR PAR KIPPIS, ET L’EDITION ORIGINALE FRANÇAISE 
DU VOYAGE DE SPARRMAN EN AFRIQUE DU SUD.
Elle se décompose ainsi :

1) KIPPIS. Vie du Capitaine Cook. Paris, Hôtel de Thou, 1789. Un volume.
2) SPARRMAN (Anders). Voyage au Cap de Bonne-Espérance, et autour du monde avec le capitaine Cook, et principalement dans le pays 
des Hottentots et des Caffres. Paris, Buisson, 1787. 2 volumes. Frontispice, une carte et 15 planches.
3) [COOK]. HAWKESWORTH (James). Relation des voyages entreprises par ordre de Sa Majesté britannique... pour faire des Découvertes 
dans l’Hémisphère Méridional... Paris, Saillant et Nyon, Panckoucke, 1774. 4 volumes. 52 planches.
4) COOK (James). Voyage dans l’hémisphère austral et autour du monde. - FORSTER. Observations faites, pendant le second voyage de M. Cook 
[...] sur la géographie, l’histoire naturelle, et la philosophie morale [...]. Paris, Hôtel de Thou, 1778. 5 volumes. Portrait de Cook, 51 planches 
(dont une notée 10 bis), 15 cartes et plans, et 2 tables dépliantes de lexique (une au tome IV, paginée 302 bis, l’autre dans le tome V).
5) COOK (James). Troisième voyage, ou Voyage à l’océan Pacifique... Paris, Hôtel de Thou, 1785. 4 volumes. 88 planches, dont le fameux 
frontispice dépliant représentant l’assassinat de James Cook dans la baie de Kealakekua, et une table dépliante paginée 520 bis dans le tome IV.

Entreprises entre 1768 et 1780, en majeure partie dans l’océan Pacifique, les expéditions de James Cook caractérisent l’esprit des Lumières 
et marquent le début des grandes explorations scientifiques.
Anders Sparrman (1748-1820), naturaliste suédois et élève de Linné, rencontra au cap de Bonne-Espérance le capitaine James Cook 
qui lui proposa de l’accompagner dans son second voyage autour du monde en qualité de botaniste (de novembre 1772 à mars 1775). 
À son retour au Cap, il entreprit d’explorer les terres sauvages de l’Afrique du Sud.

Salissure sur le bord de la p. 69 au premier volume (Kippis). Manquent les pp. XI-XIV du deuxième volume (Sparrman, t. I), ainsi que le faux-titre 
du douzième volume (Forster). Déchirure sans manque à 4 feuillets, quelques numéros de planches atteints ou coupés par la main du relieur. 
Cahiers A et B intervertis au quinzième volume (Cook, III). Quelques rousseurs et pales auréoles de mouillure. Frontispice figurant la mort 
de Cook détaché. Dos passés, quelques frottements et défauts d’usage à la reliure, quelques restaurations.
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CES 2 PIECES ET LE PORTRAIT SONT DE TOUTE RARETE ET CONFERENT A CET EXEMPLAIRE UN CARACTERE EXCEPTIONNEL.

Des bibliothèques Henri Petit, médecin à Soissons (ex-libris armorié de l’époque), M. de Contagnet chanoine à Viviers (étiquette)  
et général R. Validable (ex-libris moderne). Cachet humide de la Mission de Madagascar à Tananarive sur le titre.
Quelques rousseurs, petites traces de vers dans le fond des derniers feuillets. Habiles restaurations à la reliure.

46
FLACOURT (Étienne Bozet, sieur de). Histoire de la grande isle de Madagascar. Troyes, Nicolas Oudot, & se vendent à Paris,  
Pierre Bien-Fait, 1661. In-4, veau brun granité, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

2 000/3 000 €
Chadenat, n°6281. — Gay, n°3227. — Pritzel, n°2929.
Seconde édition, en partie originale, de LA PREMIERE MONOGRAPHIE DE MADAGASCAR.
L’illustration, gravée en taille-douce, se compose d’une carte dépliante de l’île de Madagascar, de 3 autres cartes, 2 plans, 7 planches 
représentant les habitants de l’île et leurs mœurs, et 2 planches relatives à l’histoire naturelle (botanique et zoologie).
Étienne Bozet de Flacourt (1607-1660) avait été nommé gouverneur de la colonie française de Fort-Dauphin à Madagascar, afin de rétablir 
une situation délicate sur l’île. Il occupa ce poste de 1648 à 1655. Dans son livre, il précise le fonctionnement socio-politique et économique 
de l’île, et livre au lecteur des renseignements sur sa cartographie, son histoire naturelle, les mœurs et croyances religieuses de ses habitants.
Agréable exemplaire en reliure de l’époque, ayant appartenu à Jean-Baptiste Huzard, vétérinaire membre de l’Institut et célèbre bibliophile,  
dont l’importante bibliothèque de plus de 30 000 volumes fut dispersée aux enchères en 1842 (II, n°4424). Il porte sa griffe habituelle  
au verso du titre.

Ont été reliés à la suite :
— In naufragium V. C. D. Stephani de Flacourt, epigramma. S.d. 2 pages non chiffrées contenant deux pièces en vers latins, la deuxième 
signée P. du Vergier. Grandes armoiries de Flacourt gravées sur cuivre sur la première page.
— Un portrait gravé de Flacourt, âgé de 53 ans, accompagné d’une légende (un peu rogné).
— Éloge de feu Monsieur de Flacourt, directeur général de la Compagnie françoise d’Orient, Et Commandant pour Sa Majesté Très-Chrestienne 
en l’Isle de Madagascar, & Isles adjacentes, Autheur de l’Histoire de ces mesmes Isles. Avec la Relation de son Naufrage. S.d. 8 pages non 
chiffrées, se terminant par la retranscription d’un acte royal du 12 mai 1660 délivré à Flacourt.

47
[FLEURIEU (Charles-Pierre Claret, comte de)]. Découvertes des François, en 1768 & 1769, dans le sud-est de la Nouvelle-Guinée.  
Et Reconnoissances postérieures des mêmes Terres par des Navigateurs Anglois qui leur ont imposé de nouveaux noms ; précédées de 
l’Abrégé historique des Navigations & des Découvertes des Espagnols dans les mêmes Parages. Paris, De l’Imprimerie royale, 1790.  
In-4, demi-veau bleu, dos orné, tranches lisses (Reliure vers 1840).

1 000/1 500 €
Chadenat, n°570. — Ferguson, n°81. — Sabin, n°24748.
Édition originale, ornée de 11 cartes et d’une planche montrant des objets, outils et instruments des habitants de Port-Praslin, à la côte des 
Arsacides (îles Salomon).
Le comte de Fleurieu (1738-1810), brillant officier et grand hydrographe de son temps, occupa notamment sous Louis XVI le poste de directeur  
général des ports et arsenaux, puis celui de ministre de la Marine, et rédigea la majeure partie des instructions pour les voyages de Lapérouse  
et d’Entrecasteaux. Dans cet ouvrage, écrit par désir de restituer à la Nation Françoise des Découvertes qui lui appartiennent, il retrace l’histoire  
des découvertes faites dans les mers du Sud depuis Mendana en 1567 jusqu’à Shortland en 1788, en passant par Bougainville, Surville et Cook.
TRES BEL EXEMPLAIRE, provenant de la bibliothèque du baron de Barante (ex-libris armorié).
Feuillet d’errata et d’avis au relieur en double.

48
FRÉZIER (Amédée-François). Relation du voyage de la mer du Sud aux cotes du Chily et du Perou, Fait pendant les annees 1712, 1713 
& 1714. Paris, Nyon, Didot, Quillau, 1732. In-4, maroquin vert olive, triple filet doré, dos orné, pièce de titre rouge, roulette intérieure, 
tranches dorées (Reliure de l’époque).

600/800 €
Borba de Moraes, t. I, p. 281. — Chadenat, n°7010. — Sabin, n°25925.
Seconde édition, illustrée de 37 cartes et planches gravées en taille-douce par Nicolas Guérard fils et d’une vignette gravée par Jean-Baptiste 
Scotin en tête de la dédicace.
Importante relation de voyage au Chili et au Pérou, renfermant d’intéressantes descriptions physiques, minéralogiques et botaniques, recherchée 
pour l’exactitude et la pertinence de son récit.
On a ajouté, en pagination séparée, la Réponse de l’auteur à la préface critique donnée par le père Louis Feuillée dans ses Observations  
de 1714 (63 pages).
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN DE L’EPOQUE, CONDITION RARE.
De la bibliothèque de Madame de La Borde, avec ex-libris.
Des rousseurs claires, mouillure sur le bord de quelques planches. Charnières et coiffes refaits, restaurations aux coins.

47
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55

54
KEATE (George). Relation des îles Pelew, situées dans la partie occidentale de l’océan Pacifique ; Composée sur les journaux et les 
communications du Capitaine Henri Wilson, et de quelques-uns de ses Officiers, qui, en août 1783, y ont fait naufrage sur l’Antelope, 
paquebot de la Compagnie des Indes orientales. Paris, Le Jay, Maradan, 1788. 2 volumes in-8, basane racinée, filet à froid, dos lisse orné, 
pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches rouges (Reliure de l’époque).

200/300 €
Première édition au format in-8 de la traduction française, illustrée de 17 planches gravées en taille-douce (portraits, vues et figures d’objets),  
la plupart dépliantes.
L’UNE DES PLUS IMPORTANTES DESCRIPTIONS DE CETTE REGION DE LA MICRONESIE.
Déchirure et fente sans manque à plusieurs planches, principalement celles qui se déplient ; mouillure à quelques planches. Titres remontés,  
manquent les faux-titres. Pièces de titre et de tomaison modernes, à l’imitation de l’époque.

55
KERGUÉLEN-TRÉMAREC (Yves-Joseph de). Relation d’un voyage dans la mer du Nord, aux côtes d’Islande, du Groenland, de Ferro, de 
Schettland ; des Orcades & de Norwége ; fait en 1767 & 1768. Amsterdam, Leipzig, Arkstée & Merkus, 1772. In-4, veau marbré, roulette 
dorée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées de bleu (Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
Seconde édition, après l’originale parue un an plus tôt.
Elle est illustrée d’un fleuron de titre, d’une vignette de dédicace et d’une en-tête par Cochin, et de 18 cartes et planches, dont 9 dépliantes,  
gravées en taille-douce. Parmi ces planches, 4 ont été gravées par Eisen ; elles montrent les habits d’une dame islandaise, le combat d’un 
habitant du Finmark contre un ours, un couple de samoyèdes et un Lapon dans son traîneau, cette dernière étant dépliante.
Relation du voyage dans la mer du Nord et les côtes d’Islande de Kerguélen-Trémarec (1745-1797), dont la mission était de protéger et de 
secourir les pêcheurs français dans leurs campagnes de pêche à la morue.
On y trouve d’intéressants renseignements sur le climat, l’histoire naturelle, le gouvernement, les mœurs et les coutumes des peuples du Nord.
Exemplaire à grandes marges, provenant de la bibliothèque anglaise Arthur Dillon, avec ex-libris armorié gravé.
Charnières, coiffes et coins restaurés. Dos refait, quelques cahiers roussis.

56
LA CONDAMINE (Charles-Marie de). Journal du voyage fait par ordre  
du Roi, à l’Équateur, servant d’introduction historique à la mesure des trois premiers degrés du méridien. Paris, De l’Imprimerie royale, 1751.  
In-4, veau marbré, triple filet doré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches dorées (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Borba de Moraes, t. I, pp. 380-381. — Chadenat, n°101. — Sabin, n°38479.
Édition originale, ornée d’une vignette en tête et de 7 planches dépliantes, dont 2 cartes, un plan de Quito et une planche représentant 
l’inscription latine gravée à la demande de l’auteur à Quito avec les diverses observations effectuées dans cette ville (p. 163).
Le savant et académicien Charles-Marie de La Condamine (1701-1774) faisait partie de la mission géodésique envoyée au Pérou (1735-
1744) pour mesurer un arc du méridien à l’équateur afin de déterminer la forme de la Terre. Les travaux de l’expédition ont confirmé la théorie 
de Newton sur l’aplatissement des pôles.

On a relié à la suite, du même :
— Mesure des trois premiers degrés du méridien dans l’hémisphère austral. 
Paris, De l’Imprimerie royale, 1751. 3 planches dépliantes,  
dont une Carte de la méridienne de Quito.
— Nouveau projet d’une mesure invariable, propre à devenir universelle. 
S.l.n.d. [1748].

De la bibliothèque du colonel Ph. Milon (ex-libris).
Restauration à la coiffe supérieure et à un mors. Frottements à la reliure.

51
GROSIER (l’abbé Jean-Baptiste). Description générale de la Chine. Paris, Moutard, 1787. 2 volumes in-8, demi-chagrin aubergine,  
dos lisse orné (Reliure du XIXe siècle).

150/200 €
Cordier, Sinica, t. I, col. 61.
Édition originale de L’UNE DES MEILLEURES DESCRIPTIONS ANCIENNES DE LA CHINE, ornée d’une carte dépliante et de 14 (sur 15) 
planches dépliantes.
Exemplaire modeste, la plupart des planches n’étant pas coupées et réunies par deux sur une même feuille. Manque la planche figurant 
l’empereur dans son char aux jours de cérémonie ; 4 planches sont en double. Quelques rousseurs, plusieurs cahiers légèrement roussis au tome II.  
Traces de coloris au crayon récents à la carte. Dos passés.

52
[HILLIARD D’AUBERTEUIL (Michel-René)] Histoire de l’administration de lord North, ministre des Finances en Angleterre, depuis 1770 
jusqu’en 1782, et de la guerre de l’Amérique septentrionale, jusqu’à la paix. Londres, Et se trouve à Paris, Chez l’Auteur, Couturier, 1784.  
3 parties en un volume in-8, veau porphyre, triple filet doré, dos orné, pièce de titre verte, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

150/200 €
Chadenat, n°1371. — Sabin, n°31901.
Première édition de la traduction française.
OUVRAGE D’UNE GRANDE IMPORTANCE POUR L’HISTOIRE DE LA GUERRE DE L’INDEPENDANCE DES ÉTATS-UNIS.
Manque la grande carte dépliante. Quelques rousseurs claires. Deux coins émoussés.

53
INDE. — AFFAIRES DE L’INDE, Depuis le commencement de la Guerre avec la France en 1756, jusqu’à la conclusion de la Paix en 1783 
[…]. Londres, Et se trouve à Paris, Buisson, 1788. 2 volumes in-8, veau fauve, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de 
tomaison verte, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

300/400 €
Chadenat, n°5488.
Première édition de la traduction française, ornée d’une carte dépliante de l’Inde, avec les îles de la Sonde, Bornéo, les Moluques et les Philippines. 
L’ouvrage contient une histoire des intérêts de l’Angleterre en Inde, des détails sur le conflit qui opposa les Britanniques et les Français dans cette 
contrée, l’administration de M. Hastings, etc., ainsi qu’un intéressant Précis historique sur les Marattes (t. II, pp. 281-330).
Tome I, tache d’encre touchant quelques mots p. 113 et petite déchirure supprimant quelques lettres au titre courant des pp. 179-180.  
Quelques rousseurs. Frottements à la reliure, petit manque de peau à deux mors.

On a relié, à la suite : INDIENS (Les), ou Tipou-Sultan, fils d’Ayder-Aly, &c. Londres, Et se trouve à Paris, Le Jay, 1788.
Ouvrage consacré au règne de Tipu Sahib (1750-1799), sultan de Mysore qui incarna dans son pays la résistance face aux Britanniques  
et la Compagnie anglaise des Indes. Un tableau dépliant à la fin présente l’État des forces de terre & de mer parties le 7 décembre 1781  
de l’Isle de France pour l’Inde.
Des rousseurs.

49

57
LA CONDAMINE (Charles-Marie de). Relation abrégée d’un 
voyage fait dans l’intérieur de l’Amérique méridionale. Depuis la 
Côte de la Mer du Sud, jusqu’aux Côtes du Brésil & de la Guiane, 
en descendant la Rivière des Amazones. Paris, Veuve Pissot, 
1745. In-8, veau raciné, dos orné de filets dorés, pièce de titre 
rouge, tranches lisses (Reliure de l’époque).

200/300 €
Borba de Moraes, t. I, p. 378. — Chadenat, n°2123.  
— Sabin, n°38484.
Édition originale, ornée d’une carte dépliante du cours de 
l’Amazone.
En 1735, l’auteur, accompagné de Bouguer et de Godin, 
partit au Pérou à la demande de l’Académie des Sciences pour 
mesurer un arc du méridien. Au terme de sa mission, il décida 
de rentrer en Europe en empruntant le fleuve des Amazones et le 
descendit en pirogue : exploit qu’aucun autre Européen n’avait 
accompli avant lui.
RARE EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER, IMPRIME SUR VERGE 
FORT ET A GRANDES MARGES.
Les fautes signalées à l’errata (dernière page) ont été corrigées  
à l’époque. Manquent les 2 feuillets de privilège. Reliure très 
restaurée, un mors à nouveau fendu sur 5 cm.

49
GARCILASO DE LA VEGA. Histoire des Yncas rois du Pérou. […] 
On a joint à cette Édition l’Histoire de la conquête de la Floride.  
Amsterdam, Jean Frédéric Bernard, 1737. 2 volumes in-4, cuir 
de Russie fauve, grecque dorée, dos lisse orné, roulette intérieure, 
tranches dorées (Reliure vers 1790).

800/1 000 €
Chadenat, n°316. — Sabin, n°98752.
TRES BELLE EDITION, illustrée d’un frontispice, de 15 figures 
gravées en taille-douce d’après Bernard Picart et de 3 cartes 
dépliantes.
Elle est recherchée parce qu’elle contient au tome II (pp. 223-
373), la relation de Louis Hennepin sur la découverte de la 
Louisiane intitulée Nouvelle découverte d’un pays plus grand  
que l’Europe situé dans l’Amérique, dont la première édition a 
paru à Utrecht en 1697. Plaisant exemplaire à grandes marges,  
dans une élégante reliure à décor néo-classique vers 1790.
Des rousseurs. Dos passés, charnières frottées dont une fendillée, 
épidermure en queue du tome II, une coiffe arasée.

50
[GIRARDIN (Stanislas, comte de)]. Notice historique des descentes 
qui ont été faites dans les isles britanniques, depuis Guillaume-le-
Conquérant jusqu’à l’an VI de la République française. Paris, De 
l’Imprimerie de Crapelet, An VI. In-4, demi-maroquin grenat à long 
grain, dos lisse orné, non rogné, couverture rose de l’époque avec 
étiquette de titre imprimée sur le premier plat (Reliure moderne).

150/200 €
Frère, t. II, p. 23.
Édition originale, ornée d’une grande carte dépliante gravée en 
taille-douce par Pierre-François Tardieu avec les contours et les 
limites coloriés à l’époque.
Cet ouvrage vise à raviver la veine patriotique des Français au moment 
où Bonaparte projetait une expédition dirigée contre l’Angleterre.
De la bibliothèque Paul Lebaudy.
Petites rousseurs aux premiers feuillets et à la carte.
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BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES DE CHARLES-ROBERT BOUTIN DE LA SOURCE (1722-1794), commissaire au roi auprès  
de la Compagnie des Indes et futur intendant des Finances (cf. OHR, pl. 507).
Il a ensuite appartenu au comte René Galard de Béarn, avec son ex-libris armorié gravé.

60
LA MOTTRAYE (Aubry de). Voyages en Europe, Asie & Afrique. La Haye, T. Johnson & J. van Duren, 1727. 2 volumes. — Voyages en Anglois 
et en François, en diverses provinces et places de la Prusse ducale et royale, de la Russie, de la Pologne, &c. Contenant un Traité de divers 
ordres de chevalerie. Imprimé pour l’Auteur, Et se vend à La Haye, Adrien Moetjens ; Londres, Round & Meighan ; Dublin, Grierson & Bradley, 
1732. Un volume. Ensemble 2 ouvrages en 3 volumes petit in-folio, veau granité, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

600/800 €
Chadenat, n°105. — Tobler, p. 116.
Première édition en français, traduite de l’anglais, du récit des voyages d’Aubry de La Mottraye (1674-1743) en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.
La relation de ce gentilhomme français protestant, exilé à Londres,  
est particulièrement intéressante pour la connaissance de Constantinople, de la Turquie et des pays scandinaves.
Superbe illustration gravée en taille-douce contenant, en premier tirage, 2 frontispices de Bernard Picart, un fleuron répété sur les titres,  
47 planches hors texte dont certaines doubles ou dépliantes, gravées par William Hogarth, Parker, Nutting, R. Smith, etc., et 4 cartes.
Édition originale du troisième volume, ornée d’un frontispice et de 9 planches.
Le texte de cet ouvrage, imprimé sur deux colonnes, est en français et en anglais.
Quelques rousseurs. Déchirure sans manque à la planche XVI au tome I, importantes mouillures et traces de moisissure dans la moitié supérieure 
du tome II avec renforts de papier, mouillure à quelques feuillets au troisième volume. Coiffes et mors restaurés au tome I, charnière et un mors 
fendus au tome II ; coiffes, coins et charnières restaurés au volume III. Reliure et décor différents pour les deux ouvrages.

61
LABAT (Jean-Baptiste). Mémoires du chevalier d’Arvieux. Envoyé extraordinaire du Roy à la Porte, Consul d’Alep, d’Alger, de Tripoli, & 
autres Echelles du Levant. Paris, Charles-Jean-Baptiste Delespine, 1735. 6 volumes in-12, veau granité, filet à froid, dos orné, tranches 
mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

1 000/1 200 €
Édition originale.
L’UNE DES MEILLEURES RELATIONS DU LEVANT AU XVIIIE SIECLE, publiée par le père Labat d’après les mémoires originaux du chevalier 
d’Arvieux (1635-1702) qui séjourna longuement à Constantinople, en Asie, Syrie, Palestine, Égypte et Barbarie.
Exemplaire joliment relié à l’époque.
Six coiffes abimées, galerie de ver sur un nerf au dos du tome IV.

62
LAFITAU (Joseph-François). Histoire des découvertes et conquestes des Portugais dans le Nouveau Monde. Paris, Saugrain père, Jean-Baptiste 
Coignard fils, 1733. 2 volumes in-4, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
Borba de Moraes, t. I, p. 386. — Sabin, n°38591.
Édition originale, ornée d’un frontispice allégorique gravé par Jean-Baptiste Scotin, d’une carte dépliante et de 14 planches, la plupart 
contenant 2 sujets.  
L’ouvrage constitue un abrégé des voyages de découverte entrepris par les Portugais de 1412 à 1581 en Afrique, aux Indes et en Amérique.  
De la bibliothèque du château de Merlemont des Courtils (ex-libris).
Restaurations à la reliure (charnières du tome II, coiffes, mors du tome I).

63
LAHONTAN (baron de). Dialogues de Monsieur le baron de Lahontan et d’un Sauvage, dans l’Amérique. Contenant une description exacte 
des mœurs & des coutumes de ces Peuples Sauvages. Amsterdam, Veuve de Boeteman, Et se vend à Londres, David Mortier, 1704.  
Fort volume in-12, basane marbrée, dos orné, tranches rouges (Reliure du début du XXe siècle).

150/200 €
Sabin, n°38634.
Première édition séparée, ornée d’une planche dépliante représentant un entretien entre un voyageur européen et des indigènes, de 2 cartes 
dépliantes (Portugal et Danemark), et d’une vue dépliante du port de Lisbonne.
Travail de ver en pied d’une dizaine de feuillets, supprimant des lettres. Des rousseurs. Partie inférieure de la carte du Danemark manquante. 
Reliure usagée.

On a relié à la suite : LA BARRE DE BEAUMARCHAIS. Le Hollandois, ou Lettres sur la Hollande ancienne et moderne. Seconde édition.  
Suivant la Copie Imprimée, à Francfort, François Varrenstrapp, 1738.

64
LE BEAU. Avantures, ou Voyages curieux et nouveau, parmi les Sauvages de l’Amérique septentrionale. Amsterdam, Herman Uytwerf, 1738. 
2 volumes in-12, veau granité, filet à froid, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).

300/500 €
Chadenat, n°2674. — Field, n°901. — Sabin, n°39582.
Édition originale, ornée d’une carte dépliante du Canada et de 6 jolies planches dépliantes représentant surtout des scènes de mœurs indiennes.
Cette relation, considérée comme apocryphe, contient des détails curieux et précis sur les mœurs des Iroquois, Algonquins et Hurons.
Des bibliothèques de Jean (au château de Rosny, avec ex-libris) et Paul Lebaudy.
Légères rousseurs aux cahiers B et G au tome II. Restauration à six coins, ainsi qu’à la coiffe supérieure et à un mors du tome II. Fente à trois mors.

65
LE VAILLANT (François). Voyage dans l’intérieur de l’Afrique par le Cap de Bonne-Espérance. Paris, Déterville, De l’Imprimerie de H. L. 
Perronneau, s.d. [1795]. Un volume. — Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 
1783, 84 et 85 [sic]. Paris, Jansen et Compagnie, L’An IVe de la République, une et indivisible. 2 volumes. Ensemble 2 ouvrages en 3 
volumes in-4, basane racinée, roulettes dorées, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure pastiche moderne).

500/600 €
François Le Vaillant (1753-1824), voyageur et naturaliste français, explora au cours de deux expéditions dans les années 1780 la région  
de l’Afrique australe et rapporta de précieux renseignements sur les mœurs des Cafres et des Hottentots.
Le premier ouvrage, d’abord paru en 1790, contient un frontispice, 19 planches et une grande carte de l’Afrique méridionale. Le deuxième,  
en édition originale, contient 22 planches. La gravure de la Hottentote au tablier (p. 425 du premier volume), fréquemment mutilée, est ici intacte.
Réunion des deux voyages de l’auteur en reliure pastiche, les dos anciens réappliqués. Pièces de titre et de tomaison du tome II renouvelées. 
Des rousseurs, déchirure sans manque restaurée à la grande carte dans le premier volume.

58
[LA COSTE (de)]. Voyage philosophique d’Angleterre, Fait en 
1783 et 1784. Londres, s.n., 1786. 2 volumes in-8, broché,  
non rogné, couverture de l’époque.

150/200 €
Édition originale.
Les 19 lettres que contiennent cet ouvrage fournissent des détails 
intéressants sur la société anglaise et la vie à Londres dans les 
années 1780 : tavernes, cafés, opéra, marché des bêtes à cornes 
et à laines, hôpitaux, hospice, port de Londres, architecture et 
décoration extérieure des maisons, églises, le régime social, les 
mendiants, l’hôpital des fous de Betlam, la compagnie des Indes, 
la justice, etc.
Exemplaire tel que paru, broché et non rogné.

59
[LA GRANGE DE CHESSIEUX (Gilbert-Armand-François-Simon de)]. 
La Conduite des François justifiée, ou Observations sur un écrit 
anglois, intitulé : Conduite des François à l’égard de la Nouvelle-
Écosse, depuis son premier Établissement jusqu’à nos jours. 
Utrecht, Et se trouve à Paris, Le Breton, 1756. In-12, maroquin 
rouge, triple filet doré, armoiries au centre, dos lisse orné, roulette 
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Gagnon, t. II, n°1523. — Sabin, n°38622.
Édition originale.
Mémoire rédigé par La Grande de Chessieux, avocat au Parlement, 
lequel réfute l’ouvrage de Thomas Jefferys, géographe du prince 
de Galles, et entend démontrer l’antériorité des établissements 
français en Nouvelle-Écosse (Acadie).
On trouve au chapitre troisième des détails sur les événements 
qui se sont déroulés dans cette contrée depuis 1632 jusqu’à la 
signature du traité d’Utrecht en 1713.

59

64
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72
MARCHAND (Étienne). Voyage autour du monde, pendant les années 
1790, 1791, et 1792, précédé d’une introduction historique ; auquel 
on a joint des recherches sur les terres australes de Drake, et un 
examen critique du voyage de Roggeween. Paris, De l’Imprimerie de 
la République, An VI-An VIII [1798-1800].

5 000/6 000 €
Chadenat, t. I, n°124. — Sabin, n°44491. — Forbes, n°292.
Édition originale.
Le deuxième voyage autour du monde effectué par un équipage 
français, après celui de Bougainville et ses compagnons en 1766-1769.
Cette importante relation décrit le voyage entrepris par le capitaine 
Étienne Marchand (1755-1793) à bord du Solide pour le commerce 
des fourrures sur la côte nord-ouest de l’Amérique du Nord, en 
particulier l’Alaska. Elle renferme des observations sur la navigation 
dans le Pacifique, sur les peuples et l’histoire naturelle des contrées 
visitées, dont beaucoup étaient encore inconnues des anciens 
navigateurs et de Cook.
Une longue et intéressante introduction retrace la découverte de la côte 
nord-est du Pacifique depuis le XVIe siècle.
L’ouvrage a été publié par Charles-Pierre Claret de Fleurieu (1738-
1810), ministre de la Marine dès 1790, à qui l’on doit la construction 
d’une montre de marine avec Ferdinand Berthoud. N’ayant pu se 
procurer le Journal même du capitaine Marchand, sa relation se fonde 
principalement sur celui du capitaine en second Prosper Chanal,  
lequel avoit été chargé personnellement, pendant le cours du Voyage, 
de toutes les Reconnoissances qui ont été faites, soit des îles découvertes 
ou visitées dans le Grand-Océan, soit des parties de la Côte Nord-
Ouest de l’Amérique, où le Solide a fait la Traite des Pelleteries  
(cf. t. I, Introduction, p. CXXXVII). 

66
[LEBOUCHER (Odet-Julien)]. Histoire de la dernière guerre, entre la Grande-Bretagne, et les États-Unis de l’Amérique, la France, l’Espagne  
et la Hollande, depuis son commencement en 1775, jusqu’à sa fin en 1783. Paris, Brocas, 1787. In-4, basane granitée, dos lisse orné,  
pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

1 200/1 500 €
Chadenat, n°1409. — Sabin, n°39613.
Édition originale de cet OUVRAGE TRES IMPORTANT SUR LA GUERRE D’INDEPENDANCE AMERICAINE, ornée de 2 tableaux et de  
7 cartes se dépliant.
L’auteur relate avec un grand souci d’objectivité l’évolution diplomatique et militaire du conflit. Il donne la liste des officiers tués ou blessés,  
et celle des vaisseaux pris ou détruits.
Agréable exemplaire en reliure de l’époque.
Rousseurs à une carte et au tableau des officiers.

67
[LEBOUCHER (Odet-Julien)]. Histoire de la dernière guerre, entre la Grande-Bretagne, et les États-Unis de l’Amérique, la France, l’Espagne  
et la Hollande, depuis son commencement en 1775, jusqu’à sa fin en 1783. Paris, Brocas, 1787. In-4, basane marbrée, triple filet doré, 
dos orné, pièce de titre verte, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

600/800 €
Autre exemplaire.
Ex-libris avec initiales GH non identifié. Cachet humide en pied du titre de la French Institute Library de New York.
Des rousseurs. Éraflures sur le premier plat ; charnières, coins et coiffes restaurés.

68
LEGUAT (François). Voyage et avantures de François Leguat, & de ses Compagnons, en deux isles desertes des Indes orientales. 
Amsterdam, Jean Louis de Lorme, 1708. 2 tomes en un volume in-12, veau brun, double filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge,  
tranches rouges (Reliure de l’époque).

400/500 €
Gay, n°3031. — Chadenat, n°1150.
Édition originale, ornée de 2 frontispices, identique pour chaque tome, et de 30 (sur 32) cartes et planches.
Relation peu commune et longtemps perçue comme apocryphe, décrivant le voyage effectué dans l’océan Indien par Leguat et ses compagnons 
durant huit années, au cours desquelles ils visitèrent les îles Rodrigues, Maurice, Java, etc.
Manquent 2 planches, une à chaque tome. Restauration à l’angle ou sur le bord de 3 planches. Déchirure avec manque à la planche placée 
en regard de la p. 145 au tome I. Des annotations manuscrites de l’époque et taches d’encre à quelques feuillets et planches. Coiffes refaites.

69
LESSEPS (Jean-Baptiste-Barthélemy de). Journal historique du voyage de M. Lesseps [...]. Paris, De l’Imprimerie royale, 1790. 2 volumes in-8,  
veau marbré, filet doré, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches rouges (Reliure de l’époque).

400/500 €
Chadenat, n°1152. — Sabin, n°40208.
Édition originale, ornée de 2 cartes et d’une jolie planche dépliante gravée sur cuivre par Pierre-Philippe Choffard montrant une caravane 
kamtschadale arrivant dans un ostrog (village).
Jean-Baptiste Barthélemy de Lesseps (1766-1834) faisait partie de l’expédition de Lapérouse. En septembre 1787, lors d’une escale au 
Kamtchatka, Lapérouse lui confia des cartes, des dessins, ainsi qu’une partie des journaux de l’expédition, et le chargea de les rapporter  
à Versailles. Un an plus tard, après un incroyable périple à travers la Sibérie et l’Europe, Lesseps arriva en France et apprit la disparition  
de ses compagnons. Son récit constitue de ce fait un complément très important à l’histoire du voyage de Lapérouse.
De la bibliothèque du président de Viefville (ex-libris armorié).
Craquelures au dos, frottements. Restaurations malhabiles aux charnières, coins et coiffes.

70
LESSON (René-Primevère). Voyage autour du monde entrepris par ordre du gouvernement sur la corvette La Coquille. Paris, Pourrat frères,  
1838-1839. 2 volumes in-8, demi-basane bleu nuit, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

150/200 €
Borba de Moraes, t. I, p. 408. — Chadenat, n°625. — Sabin, n°40214.
Édition originale, illustrée d’un portrait de l’auteur et 39 (sur 41) planches gravées sur cuivre, dont 19 finement coloriées représentant des animaux, 
des poissons et des oiseaux.
De la bibliothèque du colonel Ph. Milon (ex-libris).
Incomplet de 2 planches en noir. Nombreuses rousseurs, des feuillets roussis. Reliure très restaurée.

71
LETTRES ÉDIFIANTES ET CURIEUSES, écrites des missions étrangères. Paris, Nicolas Le Clerc [et : Ruault, Berton], 1703-1776.  
Ensemble 33 volumes in-12, reliés.

200/300 €
Importante collection de lettres et mémoires écrits par les missionnaires jésuites en Asie, en Amérique et au Levant, ornée de nombreuses cartes 
et planches.
Ensemble composite, comprenant les tomes 1 à 9 et 11 à 34, certains en réédition du XVIIIe siècle. États divers, les trois premiers volumes  
en reliure moderne.

On joint : Abrégé des Lettres édifiantes. Paris, Baudouin, 1836. In-12.

L’illustration comprend 16 planches dépliantes gravées sur cuivre, numérotées de I à XV, dont une planche notée VI bis, toutes réunies dans 
un atlas: 15 cartes, levées pour les côtes nord-ouest de l’Amérique du Nord, les îles des Marquesas de Mendoça (îles Marquises), les îles 
Tupaya (dans l’actuelle Polynésie française), la baie de Tchinkîtâné (actuelle Sitka Sound, près de la ville de Sitka en Alaska), les îles de la 
Reine-Charlotte (archipel canadien au large de la Colombie-Britannique), les îles Sandwich (Hawaii), le détroit de Magellan, le détroit entre 
les îles Banca et Billiton (actuelle Belitung) en Indonésie, etc., et une jolie planche à caractère ethnographique (n°V) représentant des Échasses 
de Whûtahô, une des îles de l’archipel des Marquises. Un tableau dépliant hors texte dans le tome I, en regard de la p. 584, donne les 
concordances de mots français avec la langue de Wahîtahô.
PRECIEUX EXEMPLAIRE EN CARTONNAGE D’ATTENTE, A GRANDES MARGES ET NON ROGNE, PORTANT UN ENVOI SIGNE  
DU CAPITAINE PROSPER CHANAL au citoyen Reboul Desportes, son oncle.
De la bibliothèque du colonel Ph. Milon.
Quelques rares piqûres, légères rousseurs à quelques feuillets et cartes. Dos passés.

On joint une lettre signée de Prosper Chanal à sa cousine la citoyenne Reboul, au Bourg-Saint-Andéol dans l’Ardèche (une page in-8,  
pliée en deux), dans laquelle il évoque notamment la future parution du présent ouvrage : [...] j’attendrai ici la publication de mon voyage,  
qui est presque à sa fin et ne peut pas tarder à paraître [...].
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78
OLEARIUS (Adam). Voyage très-curieux & très-renommez faits en Moscovie, Tartarie et Perse. Amsterdam, Michel Charles Le Céne, 1727.  
2 tomes en un volume in-folio, basane mouchetée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
Chadenat, n°141.
Belle édition de la traduction française, le texte imprimé sur deux colonnes, richement illustrée de 2 portraits (dont celui de l’auteur), d’un 
titre-frontispice, de 10 cartes, de 29 (sur 30) planches dépliantes de vues et plans de villes, et de 59 grandes figures sur cuivre dans le texte 
(scènes et costumes). 
Adam Olearius (1599-1671) participa à un voyage diplomatique en Russie et en Perse en 1634-1638 et fut l’un des premiers à décrire le 
cours de la rivière Volga. Exemplaire provenant de la bibliothèque impériale de Russie (cachets humides répétés) et de la bibliothèque du 
bibliophile russe Sergej Alexandrowitsch Sobolewski, avec son ex-libris (Bibliotheca Sobolewskiana).
Manque la planche dépliante de Jérusalem. Des feuillets et planches jaunis ou roussis, cinq cahiers brunis. Ancienne réparation à l’adhésif 
(qui a jauni) à une planche, avec fente à un pli (en regard de la col. 126) ; déchirure sans manque à une carte (en regard de la col. 402) ; 
déchirure transversale feuillet Ooo2, sans perte de texte (partie déchirée conservée volante) ; déchirure sans manque sur le bord du feuillet Qqq4.  
Coiffes et coins grossièrement restaurés.

79
PALLAS (Pierre-Simon). Voyages en différentes provinces de l’empire de Russie, et dans l’Asie septentrionale. Paris, Lagrange, 1788-1793.  
5 volumes in-4 de texte et un atlas petit in-folio, demi-veau fauve avec coins de vélin, dos lisse orné de roulettes et fleurons dorés, pièces de 
titre et de tomaison rouges, tranches mouchetées de bleu (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Chadenat, n°4792. — Muller, Essai d’une bibliographie néerlandorusse, n°637.
Édition originale de la traduction française, établie par Gauthier de La Peyronie, de L’UN DES OUVRAGES DE REFERENCE SUR LA RUSSIE  
AU SIECLE DES LUMIERES. 
Docteur en médecine et naturaliste de renom, l’Allemand Pierre-Simon Pallas (1741-1811) fut désigné en 1768 par l’Académie des sciences 
de Saint-Pétersbourg pour faire partie d’une grande expédition scientifique à travers la Sibérie chargée d’observer le passage de Vénus. Son 
périple, qui dura six ans, le mena des bords de la mer Caspienne jusqu’au lac Baïkal et aux confins de la frontière chinoise. Il en ramena une 
moisson de spécimens de plantes et d’animaux, et un grand nombre d’observations curieuses et intéressantes sur les différents peuples de la Russie.
L’atlas comprend une grande carte dépliante de l’empire russe, dévoilant notamment le trajet emprunté par l’auteur, et 107 planches (vues, 
scènes, oiseaux, plantes, monuments, etc.) gravées par N. Thomas, certaines dépliantes.
Exemplaire en grande partie tiré sur vergé fin.
La grande carte est ici en deux parties, chacune montée sur onglet. Éraflure sur un plat de l’atlas, dont les charnières et les coiffes ont été 
restaurées, le décor du dos presque effacé. Coins refaits.

73
MARINE. — Ordonnance de Louis XIV roy de France et de Navarre. Donnée à Fontainebleau au mois d’Aoust 1681. Touchant la Marine.  
Paris, Denys Thierry et Christophe Ballard, 1681. In-4, basane granitée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées de rouge  
(Reliure de l’époque).

500/600 €
Édition originale de la GRANDE ORDONNANCE DE COLBERT SUR LA MARINE, l’une des plus importantes lois promulguées sous l’Ancien 
Régime, appelée aussi Code de la Marine.
Pour la première fois au monde, elle présentait pour l’ensemble du Droit maritime un Code complet traitant aussi bien de la matière du commerce  
et des contrats d’administration, de police, de procédure, de pêche, de navigation et des gens de mer. Ce fut le premier et le seul Corpus Juris 
Maris qui ait vu le jour (Jean Chadelat, « L’élaboration de l’ordonnance de la Marine d’août 1681 » in Revue historique de droit français et 
étranger, 1954, vol. 31, pp. 74-98).
Plusieurs articles concernent la pêche à la morue et la baleine, et donc, le Canada et Terre-Neuve.
Quelques rousseurs, le feuillet 273 et le feuillet de privilège sont mal reliés dans la table. Fente à un mors, manque à la coiffe de tête, 
frottements à la reliure.

74
MARINE. — Ordonnance du roi, concernant la régie et administration générale & particulière des Ports & Arsenaux de Marine. Du 27 
septembre 1776. Paris, De l’Imprimerie royale, 1776. In-4, basane marbrée, titre en capitales dorées sur trois lignes sur le premier plat, dos 
orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

400/600 €
On a relié à la suite :
— Ordonnance du roi, pour régler les fonctions dont les Officiers de la Marine seront chargés sur les escadres & à bord des Vaisseaux, 
relativement aux Consommations & Remplacemens des Munitions & des Effets, & aux revues des Équipages dans le cours des Campagnes.  
Du 27 septembre 1776. Paris, De l’Imprimerie royale, 1776. — Ordonnance du roi, concernant les Officiers de Port, du 27 septembre 1776.  
— Ordonnance du roi, pour la suppression du Corps des Officiers d’Administration & des Écrivains de la Marine. Du 27 septembre 1776.  
— Ordonnance du roi, portant établissement de Commissaires généraux & ordinaires des Ports & Arsenaux de Marine, & de Gardes-magasins. 
Du 27 septembre 1776. — Ordonnance du roi, portant établissement de Commissaires & de Syndics des Classes. Du 27 septembre 1776. 
— Ordonnance du roi, portant établissement de Contrôleurs de la Marine. Du 27 septembre 1776. — Ordonnance du roi, portant Règlement  
sur les Pavillons & marques de commandement que ses Vaisseaux porteront à la Mer. Du 19 novembre 1776.

Intéressant recueil d’ordonnances qui conduiront à la réorganisation administrative de la Marine royale et qui permettront notamment à la 
France de rivaliser avec l’Angleterre dans les années 1780.
Il porte sur le titre l’ex-libris manuscrit d’un dénommé G. Gibouin, lequel est très certainement ce sous-commissaire de la Marine à Bordeaux 
mentionné dans l’État général de la Marine et des colonies en 1840.
Frottements à la reliure.

75
[MAZZEI (Filippo)]. Recherches historiques et politiques sur les États-Unis de l’Amérique septentrionale […]. Par un citoyen de Virginie.  
Colle, Et se trouve à Paris, Froullé, 1788. 4 volumes in-8, demi-basane fauve avec petits coins de vélin vert, dos lisse orné de filets dorés  
et d’un petit fleuron ovale répété, pièces de titre et de tomaison bleues, tranches jaunes (Reliure de l’époque).

500/600 €
Sabin, n°47206. — Chadenat, n°1928.
Édition originale.
Tableau très complet de la situation aux États-Unis à la veille de la Révolution française, dû à Filippo Mazzei (1730-1816), émigrant italien 
venu s’installer en Amérique pour y cultiver la vigne et l’olive et qui devint proche de Thomas Jefferson.
On y trouve des renseignements intéressants concernant les institutions, la fondation de divers états (Pennsylvanie, Delaware, etc.), les finances,  
le commerce, l’esclavage, etc. Les quatre lettres d’un Bourgeois de New-Haeven à un Citoyen de Virginie sur l’inutilité de partager le pouvoir 
législatif entre plusieurs corps sont de Condorcet (tome I, pp. 267-371).
Quelques rousseurs au texte et des frottements à la reliure, sinon joli exemplaire.

76
MIRABEAU (Honoré-Gabriel, marquis de). Opinion sur les retours de l’Inde. Imprimée par ordre de l’Assemblée nationale.  
Paris, De l’Imprimerie nationale, 1790. Plaquette in-8 de 23 pages, bradel demi-maroquin bordeaux, dos lisse portant le titre doré en long,  
tranches rouges (Reliure moderne).

150/200 €
Édition originale, peu commune.
Elle est absente des principales bibliographies d’économie politique.
Mirabeau, partisan de la liberté économique totale, s’élève contre l’obligation faite aux commerçants de se faire livrer dans un port déterminé  
leurs marchandises venant de l’Inde (cf. INED, n°3190 bis).

77
MORISON (Antoine). Relation historique, d’un voyage nouvellement fait au mont de Sinaï et à Jérusalem. Toul, A. Laurent, 1704. In-4,  
veau granité, dos orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

200/300 €
Chadenat, n°5101. — Gay, n°96. — Röhricht, p. 287. — Tobler, p. 118.
Édition originale, très rare.
L’auteur, chanoine de Bar-le-Duc, visita successivement l’Égypte, l’Arabie, la Terre Sainte, la Morée et la Barbarie.
Incomplet du cahier Oo correspondant aux pp. 289-296, du portrait de Louis XIV et des 2 cartes de Palestine et de Grèce. Mouillure marginale  
à quelques feuillets, petite tache brune sur la tranche latérale touchant le bord des feuillets concernés. Mors, coiffes et coins restaurés.
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80
PALLAS (Pierre-Simon). Voyages entrepris dans les gouvernemens méridionaux de l’empire de Russie, dans les années 1793 et 1794.  
Paris, Deterville, Librairie économique, 1805. 2 volumes in-4 de texte et un atlas in-4 oblong, demi-basane verte, dos orné  
(Reliure du milieu du XIXe siècle).

1 000/1 500 €
Première édition en français, illustrée de 28 figures hors texte, et de 52 planches (vues, costumes, histoire naturelle) gravées d’après Geissler 
et 3 cartes réunies dans un atlas.
Récit du second voyage entrepris par Pierre-Simon Pallas (1741-1811) en Russie, lequel le mena des steppes de la Volga jusqu’à la Crimée  
en passant par les contrées bordant la mer Caspienne et la chaîne du Caucase.
Étiquette de Benjamin Duprat, libraire de l’Institut et de la Bibliothèque impériale. Grand ex-libris armorié gravé, non identifié.
L’atlas est en reliure pastiche, à l’identique des volumes de texte. Coiffes et mors du tome II restaurés ; tome I, accroc à la coiffe supérieure  
et fente à un mors.

81
PERNETTY (Antoine-Joseph). Histoire d’un voyage aux isles Malouines, fait en 1763 & 1764 ; avec des Observations sur le Détroit de Magellan,  
et sur les Patagons. Paris, Saillant & Nyon, Delalain, 1770. 2 volumes in-8, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Borba de Moraes, t. II, p. 141. — Chadenat, n°659. — Sabin, n°60996.
Nouvelle édition, refondue et augmentée d’un discours préliminaire sur la découverte des Terres Australes et le mythe des géants Patagons,  
de remarques sur l’histoire naturelle, etc., illustrée de 18 cartes et planches gravées en taille-douce, dont 2 notées VIII* et IX*.  
La planche n°XVI illustre une rencontre pacifique entre un Européen et une famille de Patagons.
Un Dictionnaire de termes de marine employés dans l’ouvrage occupe les pages 301-334 du tome II.
L’auteur accompagna Louis-Antoine de Bougainville en 1763-1764 dans son voyage pour prendre possession des îles Malouines.
JOLI EXEMPLAIRE, A BELLES MARGES, provenant de la bibliothèque du château de Rosny (ex-libris armorié avec devise La Solitude).
Quelques frottements à la reliure.

82
RAGUSE (Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont, maréchal duc de). Voyage en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie méridionale,  
en Crimée, et sur les bords de la mer d’Azoff, à Constantinople, dans quelques parties de l’Asie-Mineure, en Syrie, en Palestine et en Égypte. 
Paris, Ladvocat, 1837-1838. 5 volumes in-8 de texte et un atlas in-4, demi-cuir de Russie fauve avec coins, dos lisse orné, tranches mouchetées 
(Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
Gay, n°2136. — Ibrahim-Hilmy, t. I, p. 170. — Röhricht, p. 376. — Tobler, p. 155.
Édition originale, ornée d’un portrait du duc de Raguse, de 8 cartes dépliantes et de 12 planches de vues des principaux endroits visités par l’auteur.
Après avoir participé aux campagnes napoléoniennes, puis servi les intérêts de la royauté, le maréchal duc de Raguse (1774-1852)  
s’exila volontairement et entrepris en 1834-1835 un voyage au départ de Vienne qui le mena en Europe centrale, en Asie mineure,  
en Égypte puis en Sicile.
TRES RARE COMPLET DE L’ATLAS ET DES PLANCHES, AINSI QUE DU CINQUIEME VOLUME paru en 1838 et titré Voyage en Sicile.
EXEMPLAIRE JOLIMENT RELIE A L’EPOQUE.
Mention de première édition sur les faux-titres des tomes III et IV. Mors de l’atlas fendu, dont l’un sur 8 cm. Des rousseurs plus ou moins 
prononcées, assez nombreuses dans l’atlas.

Reproduction en frontispice de cette partie, page 8
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83
[RENNEVILLE (René Augustin Constantin de)]. Recueil des voyages qui ont servi 
à l’établissement et aux progrez de la Compagnie des Indes Orientales, formée 
dans les Provinces-Unies des Païs-Bas. Rouen, Pierre Le Boucher, 1725. 12 
volumes in-12, veau fauve moucheté, dos orné, tranches mouchetées de rouge 
(Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Cordier, Sinica, col. 2341. — Sabin, n°68455.
IMPORTANT RECUEIL REGROUPANT LES RECITS DES PREMIERS VOYAGES 
DES HOLLANDAIS AUX INDES ORIENTALES, D’UN GRAND INTERET POUR 
L’HISTOIRE DES ETABLISSEMENTS ET DU COMMERCE DE CETTE NATION 
DANS LE MONDE, en particulier en Amérique, en Asie et en Océanie.
Quelques-unes des relations intéressent ici l’Amérique, en particulier celles 
d’Olivier de Noort autour du monde par le détroit de Magellan, le voyage  
de George Spilberg aux Moluques par la même route, et la navigation australe 
de Jacques Le Maire et Willem Cornelisz Schouten.
AGREABLE EXEMPLAIRE EN RELIURE UNIFORME, composé des 10 volumes  
du Recueil proprement dit, auxquels on a joint, comme souvent, les 2 volumes 
du Voyage de Gautier Schouten aux Indes orientales.
Il est illustré en tout de 8 frontispices, d’un portrait de Schouten et de 68 cartes 
et planches dépliantes.
L’exemplaire porte sur les titres l’ex-libris manuscrit de Jean-Henri Burckard 
(1672-1738), botaniste et antiquaire allemand à qui l’on doit, et ce bien avant 
Linné, l’idée d’un système de classification des plantes selon les organes sexuels. 
Deux planches détachées aux tome I et II, taches de cire (?) p. 176 du tome 
IV, trou supprimant des lettres à deux mots des pp. 225-226 du tome IV, petit 
manque de papier dans la marge inférieure de la planche en regard de la p. 72 
du tome IX. Des rousseurs claires. Restaurations à quelques coiffes et mors, 
petite trace de ver à un caisson au dos du tome XI.

84
[ROCHEFORT (César de)]. Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amérique. Roterdam [sic], Arnould Leers, 1658. 
In4, veau acajou, double filet doré, dos orné (Reliure pastiche moderne).

200/300 €
Chadenat, n°429. — Sabin, n°31274.
Édition originale de L’UN DES LIVRES LES PLUS RECHERCHES SUR LES ANTILLES, illustrée d’un beau frontispice, d’un portrait de Jacques Amproux, 
le dédicataire, et de 43 jolies gravures sur cuivre dans le texte figurant principalement des poissons, des oiseaux et des fruits (cacao, banane, 
ananas, melon, noix de coco, etc.).  
Un vocabulaire caraïbe occupe les pp. 515-527.
Exemplaire en reliure pastiche, avec le titre, le portrait et les deux feuillets de dédicace en fac-similé. Frontispice doublé, manque de papier supprimant la  
tête d’un oiseau à la gravure p. 166. Déchirure sans manque au feuillet Z2. Petite mouillure marginale, tache plus ou moins prononcée aux derniers cahiers.

85
SONNERAT (Pierre). Voyage aux Indes orientales et à la Chine, fait par ordre du Roi, depuis 1774 jusqu’en 1781.  
Paris, chez l’Auteur, Froulé, Nyon, Barrois, 1782. 2 volumes in-4, cartonnage, non rogné (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Chadenat, n°701. — Cordier, Sinica, col. 2102. — Gay, n°3055.
Édition originale de L’UN DES PLUS BEAUX LIVRES DE VOYAGE PUBLIE AU XVIIIE SIECLE.
Cette célèbre relation, due au naturaliste et explorateur Pierre Sonnerat (1748-1814), renferme une documentation intéressante et abondante 
sur les contrées de l’Océan Indien, de l’Inde et de la Chine : mœurs des habitants, religion des Hindous, histoire naturelle, etc.
L’illustration contient 140 superbes planches dessinées par Pierre Sonnerat et gravées sur cuivre par Poisson, Milsan, Avril, Desmoulins et Fessart. 
Ces dernières représentent des scènes de vie quotidienne, des métiers, des cérémonies, des costumes, des divinités, des instruments de musique, 
des oiseaux, des plantes et des fruits.
Exemplaire en cartonnage d’attente, non rogné et à grandes marges.
Il provient de la bibliothèque du château de La Davière, avec cachet humide armorié sur les titres.
On a intercalé au tome II, entre les pp. VI et VII, la liste des souscripteurs de l’édition (4 ff.).
Sans la grande carte. Mouillure claire touchant le bord de quelques planches et la marge de quelques feuillets au tome I. Tache brune sur 
le bord des 110 premières pages du tome II, touchant également le bord des planches comprises dans cette portion du volume. Importants 
manques de papier du XIXe siècle qui recouvrait le dos.
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86
SOUCHU DE RENNEFORT (Urbain). Relation du premier Voyage de la Compagnie des Indes orientales en l’Isle de Madagascar ou Dauphine. 
Paris, Pierre Auboüin, 1668. In-12, veau granité, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Gay, n°3256. — Chadenat, n°1749 (à l’adresse de Clousier).
Édition originale, très rare.
Relation de l’expédition officielle déléguée par la Compagnie des Indes Orientales pour prendre possession de l’île de Madagascar en 1665.  
On y trouve des détails sur la religion et les mœurs des Madécasses, ainsi que sur l’histoire naturelle de cette île.
Dédiée à Colbert, l’édition fut partagée entre trois libraires comme l’indique le privilège : François Clousier, Jean de La Tourette et Pierre Auboüin. 
Elle est ornée de la carte montrant le Fort Dauphin, levée par le sieur de Flacourt, laquelle manque presque toujours.
Déchirure sans manque restaurée au verso de la carte, infime fente à un pli. Coins et coiffes restaurés.
Des bibliothèques Carolus-Maria Albaspinaeus (cachet humide sur le titre), Charles Aubespin (archiviste), Jean (au château de Rosny, avec ex-libris) 
et Paul Lebaudy.

87
[SOUCHU DE RENNEFORT (Urbain)]. Histoire des Indes orientales. Paris, Arnoul Seneuze, Daniel Hortemels, 1688. In-4, veau granité,  
dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Borba de Moraes, t. II, pp. 819-820. — Chadenat, n°7180. — pas dans Gay.
Édition originale, ornée d’une vignette de titre et de 3 en-têtes gravées par Vermeulen d’après Sevin.
L’ouvrage forme un complément indispensable à la Relation publiée par l’auteur en 1668, dans laquelle celui-ci racontait l’expédition officielle 
déléguée par la Compagnie des Indes Orientales en 1665 pour prendre possession de l’île de Madagascar.
Les deux parties du volume donnent des renseignements concernant les affaires et le développement de la Compagnie depuis sa création par 
Colbert en 1664, ainsi que des détails intéressants sur Madagascar et le commerce des Français dans l’océan Indien. On y trouve également 
des informations sur le Brésil, les îles du Cap-Vert, Ceylan, le Cap de Bonne-Espérance, etc.
Sur le titre : ex-libris manuscrit ancien biffé, ex-libris manuscrit du Carmel de la place Maubert, et cachet ancien du Muséum d’Histoire  
naturelle (annulé).
Quelques légères rousseurs, feuillet A1 un peu court de tête (haut de la vignette légèrement rogné), manquent les gardes. Restaurations à la reliure 
(coiffes et mors principalement).

88
ULLOA (Antoine de) et George JUAN. Voyage historique de l’Amérique méridionale fait par ordre du roi d’Espagne. Amsterdam et Leipzig,  
Arkstée & Merkus, 1752. 3 parties en 2 volumes in-4, veau marbré, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison brune, tranches 
mouchetées de bleu (Reliure hollandaise de l’époque).

1 500/2 000 €
Leclerc, n°1501. — Sabin, n°36812.
Première édition française, ornée de 2 frontispices, 46 planches dépliantes numérotées de I à XLVI (les figures XIX et XX sont tirées sur la même 
feuille ; pas de figure XXI mais trois figures notées XXI A, XXI B et XXI C), et 8 remarquables figures à pleine page illustrant l’Abrégé historique 
de l’origine et de la succession des Yncas et autres souverains du Pérou (t. II, pp. 209-316).
L’UN DES RECITS LES PLUS IMPORTANTS DU XVIIIE SIECLE POUR LA CONNAISSANCE DU PEROU ET DU CHILI. La troisième partie contient  
des Observations astronomiques et physiques réalisées par les auteurs durant leur périple.
Agréable exemplaire dans une reliure hollandaise ornée au dos d’un petit fer doré répété figurant une marotte. On remarquera aussi la scène  
de chasse au cerf figurée en queue des volumes par l’emploi de deux grosses roulettes différentes, celle du tome I montrant le veneur soufflant  
dans un cor, et l’autre, au tome II, le gibier pourchassé.
De la bibliothèque du colonel Ph. Milon.
Quelques légères rousseurs. Mention de tomaison un peu effacée au dos du tome II, charnière supérieure insolée. Minimes frottements.

89
VANCOUVER (George). Voyage de découvertes, à l’océan Pacifique du Nord, et autour du monde. Paris, De l’Imprimerie de Didot jeune,  
An X [1801-1802]. 6 volumes in-8, demi-veau fauve avec petits coins, dos lisse orné, pièces de titre beige et de tomaison noire,  
tranches bleutées (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Sabin, n°98442.
Seconde édition de la traduction française, au format in-8, illustrée de 26 cartes et planches rassemblées dans un atlas.
L’UN DES PLUS IMPORTANTS LIVRES DE VOYAGE POUR L’HISTOIRE ET LA CARTOGRAPHIE DES COTES NORD-OUEST DE L’AMERIQUE.
Après avoir accompagné James Cook dans ses deuxième et troisième voyages, le capitaine George Vancouver (1757-1798) fut chargé par 
l’Amirauté de rechercher un passage entre le Pacifique et les Grands Lacs, ainsi que de réclamer une partie du territoire de Nootka aux Espagnols. 
Il accomplit la plus importante exploration de la côte nord-ouest de l’Amérique (en particulier de l’Alaska), visita San Francisco et Monterey  
au Mexique, et rapporta d’importantes informations sur la Nouvelle-Zélande, Tahiti et Hawaï, complétant ainsi les découvertes de Cook.
Joli exemplaire en reliure de l’époque.
Quelques rousseurs, petite auréole de mouillure dans la marge de quelques feuillets.
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90
[VARENNES (Claude de)]. Le Voyage de France, dressé pour l’instruction & commodité tant des François, que des Estrangers. Paris, Olivier 
de Varennes, 1639. 2 parties en un volume in-8, vélin souple de l’époque.

600/800 €
Fordham, Les Routes de France, p. 51.
Édition originale, peu commune, ornée d’une carte dépliante de la France et d’un plan dépliant de Paris offrant une jolie vue à vol d’oiseau  
de la capitale. 
Barbier attribue la rédaction de cet itinéraire de France à Claude de Varennes. L’ouvrage se divise en deux parties, la première étant consacrée à une 
description du royaume du point de vue de l’histoire et de ses institutions (60 pages). La seconde partie, plus conséquente, contient le voyage 
proprement dit, suivi d’une chronologie des rois de France et d’une liste des évêchés, bailliages, sénéchaussées et universités (271 pages) ; 
selon l’auteur, dans sa préface, cette partie est largement empruntée à l’ouvrage de Jodocus Syncerus, Itinerarium Gallicae.  
Ex-libris manuscrits de l’époque sur le titre, dont l’un de Jérôme Hainhofer Allemand d’Augsbourg.
De la bibliothèque William Charles de Meuron, comte Fitzwilliam (ex-libris armorié gravé).
Quelques rousseurs claires.

91
VERGENNES (comte de). Mémoire historique et politique sur la Louisiane. Accompagné d’un Précis de la vie de ce Ministre, et suivi d’autres 
Mémoires sur l’Indostan, Saint-Domingue, la Corse et la Guyane. Paris, Lepetit jeune, An X. - 1802. In-8, demi-basane marbrée, dos lisse 
orné, pièce de titre orangée, tranches jaunes mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

300/400 €
Chadenat, n°1502. — Gagnon, t. II, n°2221. — Sabin, n°98971.
Édition originale, ornée d’un portrait de l’auteur gravé par Bovinet.
OUVRAGE RARE ET TRES IMPORTANT POUR L’HISTOIRE DE LA LOUISIANE ET DU CANADA, écrit quelque temps après la fin de la Guerre  
de Sept Ans (Chadenat). 
Outre les mémoires mentionnés au titre, on trouve à la fin une lettre de Turgot au duc de Choiseul, datée du 10 octobre 1765, concernant 
l’affaire Chanvalon et la désastreuse expédition de Kourou en 1763-1764.
Légères rousseurs uniformes à quelques feuillets. Habiles restaurations aux charnières.

92
ZARATE (Augustin de). Histoire de la découverte et de la conqueste du Pérou. Seconde Edition revûë & corrigée. Amsterdam, J. Louis de 
Lorme, 1717. 2 volumes in-12, basane marbrée, dos orné, pièce de titre fauve, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

200/300 €
Sabin, n°106263.
Édition illustrée de 2 frontispices, d’une carte dépliante et de 13 planches.
Paru pour la première fois en 1555 a Anvers, l’ouvrage de Zarate est L’UN DES TEXTES ESSENTIELS POUR L’HISTOIRE DE LA CONQUETE  
DE L’AMERIQUE PAR LES ESPAGNOLS.
Frontispices rognés un peu court sur le bord extérieur. Petite trace de ver sur le plat supérieur du tome II.
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93
ABOLITION DE L’ESCLAVAGE. — Ensemble 6 plaquettes du XVIIIe siècle.

600/800 €
— CHAUMETTE. Discours prononcé au nom de la commune de Paris, le Décade 30 Pluviôse, l’an II de la République française, une et 
indivisible, à la fête célébrée à Paris, en réjouissance de l’abolition de l’Esclavage. [Paris, De l’Imprimerie nationale], s.d. In-8, bradel demi-
maroquin bordeaux (Reliure moderne).
— COUP D’OEIL sur la question de la traite et de l’esclavage des Noirs, considérée dans son rapport avec le Droit naturel. [Paris,  
De l’Imprimerie de Momoro], s.d. [vers 1790]. In-8, en feuilles. Très rare brochure révolutionnaire dans laquelle l’auteur, anonyme, déclare que  
la traite et la servitude sont un moyen de prospérité pour l’état et qu’il est dans l’intérêt national de la France et de ses colonies de les soutenir.  
Des brunissures.
— EXTRAIT du Registre des Délibérations de la Chambre du Commerce de la ville de Bordeaux […] : Relatifs au décret rendu par Elle le 14 
mai 1791, au sujet des Colonies. Paris, De l’Imprimerie nationale, 1791. In-8, bradel cartonnage papier marbré (Reliure moderne). Il y est 
question de ce décret, par lequel les gens de couleur libres ont obtenu la reconnaissance de droits civiques, et de son application dans les 
colonies. Restauration marginale aux deux derniers feuillets. On joint un deuxième exemplaire, dérelié.
— FROSSARD (Benjamin-Sigismond). Observations sur l’abolition de la traite des nègres, présentées à la Convention nationale. S.l., 1793. 
In-8, bradel demi-vélin (Reliure moderne). Édition originale, rare, inconnue à Sabin. L’auteur, pasteur protestant, démontre les bienfaits moraux, 
économiques et politiques de l’interdiction immédiate de la traite et de l’abolition progressive de l’esclavage (cf. INED, n°1930). Tant que les 
esclaves d’Amérique seront regardés comme des bêtes de somme, tant que leurs maîtres exerceront sur eux un despotisme arbitraire, tant qu’il 
leur sera permis de saccager l’Afrique […], ce trafic sanguinaire subsistant avec toutes ses horreurs, continuera à déshonorer les nations qui le 
propageront (p. 5).
— LETTRE à Messieurs les Députés des trois ordres, Pour les engager à faire nommer par les États-Généraux, à l’exemple des Anglois, une 
Commission chargée d’examiner la cause des Noirs. [mai 1789]. In-8, bradel cartonnage papier gris (Reliure moderne). Plaquette anonyme 
signée par un ami des Noirs (p. 32).
— [RIVAROL (comte de)]. Lettre à un étranger. [1789]. In-12, dérelié. L’auteur, dont les initiales L.C.D.R. sont dévoilées dans la Correspondance 
littéraire secrète de 1789, réclame l’abolition de l’esclavage aux assemblées des États-Généraux et cite en exemple les horribles tourments 
auxquels sont exposés ces malheureux nègres en relatant un massacre perpétré par un habitant de Saint-Domingue sur vingt de ses esclaves.

94
ABOLITION DE L’ESCLAVAGE. — Ensemble 9 plaquettes et ouvrages concernant l’abolition de l’esclavage, la majorité publiés avant 1848.

600/800 €
— ABOLITION de l’esclavage des nègres dans les colonies françaises. Paris, Pagnerre, 1847. In-8, broché, cousu d’un fil, couverture imprimée. 
Rare. L’auteur, resté anonyme, insiste sur l’urgence morale et économique de l’abolition de l’esclavage dans la pratique et non plus seulement 
dans la théorie. Contient des détails sur les atrocités commises par les colons, que l’auteur s’insurge de voir protégés par le gouvernement. 
Rousseurs.
— BILLIARD (Auguste). Abolition de la traite et de l’esclavage, dans les colonies françaises. Mémoire présenté aux deux chambres. Paris, Brière 
[et alii.], 1827. In-8, dérelié. Rare mémoire d’Auguste Billiard qui deviendra membre de la Société française pour l’abolition de l’esclavage en 
1835 (cf. Sabin, n°5407).
— CRÉMIEUX (Adolphe). Colonies. Des articles 1er et 64 de la charte. Paris, Imprimerie de Auguste Mie, 1831. In-8, cousu d’un fil, couverture 
imprimée. Opinion sur la question suivante : Les hommes de couleur libres de nos colonies ont-ils besoins d’une disposition législative pour être 
réputés français dans les colonies, ou sont-ils français de droit ?.
— DAIN (Charles). De l’abolition de l’esclavage. Suivi d’un article de M. Fourier. Paris, Au Bureau de la Phalange, 1836. In-8, dérelié.  
Tiré à part de La Phalange (cf. Del Bo, p. 25). L’article de Charles Fourier, intitulé Remèdes aux divers esclaves, occupe les pp. 43-52.
— DISCUSSION des pétitions pour l’abolition complète et immédiate de l’esclavage. Paris, Au Bureau du Bulletin, 1847. In-8, broché, 
couverture imprimée. Tiré à part de l’Abolitionniste français, contenant des détails poignants sur la cruauté des planteurs et la manière dont 
ils maltraitent les esclaves. Cachet humide du bureau de correspondance de la Société pour l’abolition de l’esclavage dans les colonies 
françaises. Piqûres et petits manques de papier à la couverture.
— MACAULAY (Zacharie). Haïti, ou Renseignemens authentiques sur l’abolition de l’esclavage et ses résultats à Saint-Domingue et à la 
Guadeloupe, avec des détails sur l’état actuel d’Haïti et des Noirs émancipés qui forment sa population. Paris, Hachette, 1835. In-8, broché. 
Édition originale française (cf. Sabin, n°42952). Couverture brunie.
— PELLETAN (Eugène). Adresse au roi Coton. Paris, Pagnerre, 1863. In-8, broché. L’auteur prend position en faveur de l’abolition de 
l’esclavage aux États-Unis et dénonce l’avilissement des esclaves exploités dans le travail et la vie quotidienne. Timbre impérial de la Seine 
répété. Des rousseurs, fente au dos avec manques de papier.
— [PROJETS DE LOI]. Quelques mots sur les deux nouveaux projets de loi relatifs au régime des colonies, par un abolitioniste [sic]. Paris,  
Sirou et Desquers, 1847. In-8, demi-toile beige (Reliure moderne). Plaquette relative à deux projets de loi, dont le second propose d’établir  
une nouvelle juridiction pour les crimes commis envers les esclaves, censée leur offrir plus de garanties contre les actes de cruautés.
— RICHARD (Mondésir). Des hommes de couleur. Paris, Imprimerie de Auguste Mie, 1831. In-8, cousu d’un fil, couverture imprimée.

95
BARBÉ-MARBOIS (François de). Histoire de plusieurs déportés à Sinnamari, racontée par un père à ses fils. Limoges, Barbou, 1839.  
In-12, basane fauve, filet doré, plaque rocaille frappée à froid sur les plats, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

100/150 €
Rare édition originale, ornée de 4 portraits gravés de Barbé-Marbois, François Aubry, le général Pichegru et François Barthélemy.
C’est à Sinnamari, en Guyane française, que furent déportés, d’abord sous la Révolution française, puis sous le Directoire après le coup d’état 
du 18 fructidor an V (4 septembre 1797), plusieurs opposants politiques, dont Collot d’Herbois et Barbé-Marbois.
Des rousseurs. Petits frottements à la reliure.

96
BARBÉ-MARBOIS (François de). Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie par la France aux États-Unis de l’Amérique 
septentrionale. Paris, Imprimerie de Firmin Didot, 1829. In-8, demi-veau havane, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure moderne).

150/200 €
Sabin, n°3306.
Édition originale, ornée d’une carte dépliante rehaussée de couleurs.
Importante relation contenant de nombreuses considérations sur la condition de vie des esclaves en Louisiane, ancienne colonie française  
dont l’auteur fut chargé en 1805 de négocier la cession aux États-Unis.
Cachet humide sur le titre, Barbet à Versailles.
Rousseurs. Dos de la reliure originelle réappliqué.

97
BARBOT (Marie-Étienne, général). L.A.S. datée de Paris, 18 avril 1822, au sujet d’une contribution levée en mars 1805 par l’expédition 
française sur les habitants de Saint-Christophe aux Antilles. 2 pages in-8.

100/150 €
En 1805, Barbot prit part à l’expédition française aux Antilles, s’empara le 25 février de Roseau, capitale de l’île de la Dominique, puis revint 
en France pour participer aux campagnes de la Grande Armée.

98
BARRÉ DE SAINT-VENANT (Jean) Des colonies modernes sous la zone torride, et particulièrement de celle de Saint-Domingue. Paris, Brochot 
père et compagnie, An X (1802). In-8, demi-chagrin bleu marine, dos orné, tranches mouchetées (Reliure vers 1840).

300/400 €
Chadenat, n°1244. — Sabin, n°3592.
Édition originale, ornée d’un tableau dépliant pour l’importation des denrées coloniales en France, Angleterre et Espagne en 1788 (p. 102).
L’auteur examine l’état des colonies exotiques, en particulier Saint-Domingue où il fut planteur durant trente-cinq années, et propose des moyens 
pour le rétablissement de leur prospérité (notamment l’emploi de la charrue et des machines à feu pour suppléer les hommes et les mulets,  
le rétablissement de l’autorité des blancs, etc.) tout en défendant le maintien de l’esclavage par ces propos racistes : [les esclaves] sont infiniment 
mieux dans nos Colonies qu’en Afrique, où ils sont livrés de tems immérorial à toute la barbarie, à tous les désordres et à tous les crimes qui 
peuvent abrutir un peuple et le rendre misérable. Leur transplantation en Amérique améliore leur espèce ; ils deviennent forts, vigoureux,  
et sont les seuls hommes propres aux travaux des Colonies (p. IX).
Cachet humide du Séminaire de philosophie de Montréal sur le titre.
Petite mouillure et quelques piqûres au dernier cahier, salissures pp. 446-447. Frottements à la reliure, charnières intérieures fragiles.

99
BAUDRY DES LOZIÈRES (Louis Narcisse). Second voyage à la Louisiane, faisant suite au premier de l’auteur de 1794 à 1798. Paris, 
Charles, An XI. 1803 (mars). 2 volumes in-8, demi-basane fauve avec petits coins de vélin, dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre 
et de tomaison vertes, tranches jaunes mouchetées (Reliure de l’époque).

500/600 €
Chadenat, n°12. — Sabin, n°3980.
Édition originale, dédiée à tous les Colons honnêtes, victimes de la révolution des Nigrophiles, de cet ouvrage estimé et rare qui se présente 
comme une sorte de guide à l’usage du colon désireux de s’implanter en Louisiane.
On y trouve de nombreux détails sur l’esclavage et la traite, ainsi qu’un important Vocabulaire Congo destiné aux planteurs des colonies (t. II, 
pp. 108-146).
Un tableau dépliant (t. I, p. 221) contient des Questions et Réponses sur les objets les plus importans d’un établissement à la Louisiane.
Quelques rousseurs. Frottements, coiffe de tête arasée avec fente à un mors.
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100
[BEAUCÉ (Annet-Jean)]. Notice sur l’île Sainte-Lucie, moyens d’abolir l’esclavage, sans indemnité et sans interruption de travail. 
Indépendance prochaine des Antilles avec la liberté du commerce et de la conscience. Paris, Poussielgue-Rusand ; Lyon, Genève, Sainte-
Lucie, 1841. In-8, broché, non rogné, couverture illustrée imprimée.

300/400 €
Sabin, n°2550.
BROCHURE RARISSIME, publiée par un colon de Sainte-Lucie au profit de l’église d’Ennery érigée pour l’instruction religieuse des nègres.
Elle fournit une intéressante description de la colonie anglaise de Sainte-Lucie aux Antilles : découverte de l’île, administration, religion des 
habitants, les gens de couleur, les nègres, productions et histoire naturelle de la colonie, etc. Plusieurs chapitres concernent l’esclavage.
Annet-Jean Beaucé était propriétaire de l’habitation Anse-Canot au quartier d’Ennery sur l’île Sainte-Lucie (cf. Annales maritimes, vol. 31,  
1846, pp. 102-106). 
TRES JOLIE COUVERTURE rose pâle (un peu passée) imprimée en noir et bleu, illustrée de deux compositions lithographiées par Mougin-Busand 
d’après A. M. Bous : celle du second plat figure quatre esclaves actionnant sous la surveillance du fouet un tread-mill, une sorte de moulin  
ou trépigneuse.
Légère auréole de mouillure dans la marge de quelques feuillets.

101
BEAUMONT (Gustave de La Bonninière de). Marie ou l’Esclavage aux États-Unis, tableau de mœurs américaines. Paris, Librairie de Charles 
Gosselin, 1835. 2 volumes in-8, demi-basane prune, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

300/400 €
Sabin, n°4188.
Édition originale.
Tableau très complet sur la société américaine et la condition des Noirs dans ce pays, publié sous une forme romancée. On y trouve, réunis 
dans des appendices à la fin de chaque volume, des détails fort intéressants sur le mouvement religieux aux États-Unis (secte des Sociniens,  
les quakers, etc.), l’état des tribus indiennes de l’Amérique du Nord (Iroquois et Cheerokees principalement), et des Notes sur la condition 
sociale et politique des nègres esclaves et des gens de couleur affranchis.
ENVOI SIGNE DE L’AUTEUR sur le faux-titre du tome I (le nom du destinataire a été malheureusement amputé des dernières lettres par la main 
du relieur).
Des rousseurs claires. Dos uniformément passés, minimes frottements à la reliure.

On joint : BAIGNOUX. Amélina, Godefroy et Augustin, ou Les Trois époques d’Haïti. Tours, Pornin et Cie, 1844. In-8, basane brune, filet et fers 
dorés, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de l’époque). Dos passé, frottements à la reliure.

102
BEAUMONT (Gustave de La Bonninière de). Marie ou l’Esclavage aux États-Unis, tableau de mœurs américaines. Paris, Librairie de Charles 
Gosselin, 1835. 2 tomes en un volume in-8, demi-basane bleu foncé, dos orné, nerfs soulignés d’une mince roulette à froid et de deux filets 
dorés, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

300/400 €
Autre exemplaire de l’édition originale, très bien relié.
Quelques feuillets légèrement roussis. Minimes frottements à la reliure.

103
BERAUD de La Rochelle et Joseph ROSNY. Adonis, ou le bon nègre, mélodrame, en quatre actes, avec danses, chansons, décors et costumes 
créoles. Paris, Glisau, Pigoreau, le Pan, An VI de la République. Plaquette in-8 de 46 pages, déreliée, non rognée.

300/400 €
PIECE DE TOUTE RARETE EN CREOLE.
Première édition de cette pièce de théâtre adaptée d’un roman colonial éponyme publié en 1798 par Picquenard. Celle-ci fut représentée  
pour la première fois à Paris sur le théâtre de l’Ambigu-comique en fructidor de l’an VI de la République.
La scène se passe à Saint-Domingue au moment de l’insurrection, avec, pour personnages principaux, Adonis, commandeur de l’habitation  
de D’Hérouville, et Biassou le général des nègres révoltés.
Quelques rousseurs.

104
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri). Voyage à l’Isle de France, à l’Isle de Bourbon, au Cap de Bonne-Espérance, &c. Avec des 
Observations nouvelles sur la nature & sur les Hommes, par un officier du roi. Amsterdam, Et se trouve à Paris, Merlin, 1773. 2 volumes 
in-8, veau granité, encadrement de roulettes et filets dorés, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison verte, roulette intérieure, 
tranches dorées (Reliure de l’époque).

400/500 €
Chadenat, n°1733. — Gay, n°3264.
Édition originale, ornée de 6 planches hors texte, dont un profil dépliant des îles Canaries et 4 figures de Moreau le jeune : celle placée en 
frontispice du tome I montre un esclave suppliant un voyageur européen en lui présentant un exemplaire du Code Noir, avec à ses pieds les 
instruments de l’esclavage ; une autre (t. I, p. 199) représente une esclave enchaînée avec ses deux enfants, un esclave affamé se nourrissant 
du cadavre d’un cheval, et un colon fouettant un esclave au sol.
Outre des renseignements sur l’histoire, la géographie ou encore l’histoire naturelle de ces îles, l’ouvrage contient des considérations sur 
l’esclavage que l’auteur dénonce à plusieurs reprises, ce dernier relatant même, malgré lui, des supplices et des châtiments endurés par les 
esclaves : Ma plume se lasse d’écrire ces horreurs ; mes yeux sont fatigués de les voir, & mes oreilles de les entendre (pp. 198-199).
Bien complet des 8 pages dépliantes au tome I pour les Observations nautiques.
Figures roussies. Charnières et coiffes restaurées.

105
BIOT (Édouard). De l’abolition de l’esclavage ancien en Occident. Examen des causes principales qui ont concouru à l’extinction de 
l’esclavage ancien dans l’Europe occidentale et de l’époque à laquelle ce grand fait historique a été définitivement accompli. Paris, Jules 
Renouard & Cie, 1840. In-8, demi-veau vert, dos lisse orné, non rogné, couverture (Reliure moderne).

150/200 €
Édition originale de cette étude très complète sur l’esclavage depuis l’ère chrétienne jusqu’au XVe siècle.
Exemplaire bien complet du feuillet d’errata.
Cachet annulé des Jésuites d’Enghien sur le titre. 
Des rousseurs. Restauration angulaire à la couverture.
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106
BISSETTE (Cyrille-Charles-Auguste). Ensemble 3 ouvrages.

200/300 €
— BISSETTE. Réfutation du livre de M. Victor Schoelcher, intitulé Des colonies françaises. Paris, Imprimerie d’A.-T. Breton, 1843. In-8,  
bradel cartonnage papier gris, titre en long au dos (Atelier Laurenchet).
Édition originale.
Bissette (1795-1858), abolitionniste et fondateur du Club des Amis des Noirs, critique Schoelcher et les erreurs qui l’ont incité à distinguer  
les Noirs des mulâtres : Je n’ai pas besoin de dire que mulâtres et noirs, libres ou esclaves, se confondent pour moi dans une même pensée,  
et que je n’établis aucune différence entre leurs droits à la liberté.
Brunissure au dernier feuillet.

— BISSETTE. Lettre au ministre de la Marine et des Colonies, sur la nécessité d’arrêter la réaction aux Antilles françaises. Paris, Imprimerie  
de Auguste Mie, 1831. In-8, brochure cousue d’un fil, couverture imprimée.
Édition originale (cf. Sabin, n°5650).

— FLEURIAU et DE COOLS. Lettre adressée au ministre de la Marine, par MM. les délégués de la Martinique. Paris, Imprimerie de Auguste 
Auffray, 1831. In-8, brochure cousue d’un fil, couverture imprimée.
Au sujet d’une lettre de Bissette qui réclame pour les hommes de couleur de la Martinique les mêmes droits que ceux des colons blancs.
Mouillure marginale à la fin.

107
BISSETTE (Cyrille-Charles-Auguste). Revue des colonies. Recueil mensuel de la politique, de l’administration, de la justice, de l’instruction et 
des mœurs coloniales. Paris, Au Bureau de la Revue des colonies, 1835 - [1836]. Ensemble 12 numéros en un volume in-8, demi-veau vert 
olive, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

500/600 €
Seconde année seule, complète des 12 numéros parus de juillet 1835 à juin 1836.
Portrait d’Ignace Sancho, littérateur noir plein d’esprit surnommé l’image de Dieu taillée dans l’ébène, gravé par Melle Coignet.
La Revue des colonies, dirigée par Cyrille-Charles-Auguste Bissette (1795-1858), homme politique et fondateur du Club des Amis des Noirs, 
parut de 1834 à 1842 et donne une vision très complète de l’état des colonies françaises et étrangères à l’époque.
PREMIER JOURNAL ABOLITIONNISTE FRANÇAIS DIRIGE PAR DES NOIRS, La Revue des colonies allait devenir l’ennemi juré des planteurs 
français, particulièrement ceux de Martinique, auxquels Bissette ne pardonna jamais, tout au long de la monarchie de Juillet, de l’avoir marqué 
au fer rouge et expulsé sous la Restauration, et qu’il couvrait régulièrement d’invectives (cf. Lawrence C. Jennings, La France et l’abolition de 
l’esclavage, 2010, p. 62).
Le premier numéro, de juillet 1835, contient le projet de loi formulé par l’auteur pour l’abolition immédiate de l’esclavage.
Quelques rousseurs. Frottements à la reliure.

On joint : BAJOT et POIRRÉ. Annales maritimes et coloniales, recueil de lois et ordonnances royales […]. Paris, Imprimerie royale, 1844-1847. 
2 volumes in-8, broché. Deux numéros présentés seuls : le n°7 (juillet 1844) et n°11 (novembre 1847). Rousseurs. Taches et petits manques  
de papier aux couvertures.

108
BOUËT-WILLAUMEZ (Louis-Édouard, comte). Commerce et traite des Noirs aux côtes occidentales d’Afrique. Paris, Imprimerie nationale, 
1848. In-8, demi-basane vert foncé, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Édition originale, ornée de 2 cartes dépliantes, l’une montrant le cours du Sénégal et de la Gambie, et l’autre, en partie coloriée, figurant les 
côtes de l’Afrique occidentale avec la position des établissements européens et des principaux foyers de traite.
Le capitaine Bouët-Willaumez fut gouverneur du Sénégal en 1843-1844 et effectua diverses campagnes d’exploration sur la côte occidentale 
de l’Afrique entre 1837 et 1846. Son ouvrage, paru quelques mois avant la signature du décret de l’abolition de l’esclavage le 27 avril 1848, 
dresse un état des ressources commerciales de cette contrée et des échanges commerciaux qui y ont lieu, en particulier le commerce négrier, 
odieux fléau qui a longtemps dégradé l’Europe, qui afflige encore l’humanité et désole la malheureuse Afrique.
La seconde partie du volume (pp. 185-224) est entièrement consacrée à l’esclavage. Elle s’ouvre par une Notice préliminaire et historique  
sur l’abolition de la traite des Noirs.

109
BRISSOT DE WARVILLE (Jacques-Pierre). Adresse à l’Assemblée nationale, pour l’abolition de la traite des Noirs. Par la Société des Amis des 
Noirs de Paris. Février 1790. Paris, De l’Imp. de L. Pottier de Lille, 1790. Plaquette in-8, en feuilles.

500/600 €
Sabin, n°8014.
Édition originale, très rare.
CELEBRE PLAIDOYER EN FAVEUR DE L’ABOLITION DE LA TRAITE NEGRIERE et en même temps UN VERITABLE MANIFESTE DE LA SOCIETE 
DES AMIS DES NOIRS, dont Jacques-Pierre Brissot (1754-1793) fut l’un des membres fondateurs dès 1788.
Au nom de la société abolitionniste, Brissot exhorte l’Assemblée nationale à voter l’abolition de la Traite : nous demandons seulement qu’on cesse 
d’égorger régulièrement tous les ans des milliers de Noirs, pour faire des centaines de captifs [...], nous demandons en un mot l’abolition de  
la Traite. [...] Il est digne de la première Assemblée libre de la France, de consacrer le principe de philanthropie, qui ne fait du genre humain 
qu’une seule famille, de déclarer qu’elle a en horreur ce carnage annuel qui se fait sur les côtes d’Afrique.
Les Amis des Noirs eurent pour modèle la London Society for the Abolition of the Slave Trade, qui avait été créée en mai 1787. Ils suivirent 
l’exemple de l’organisation britannique et prirent, comme elle, la décision stratégique de concentrer leur offensive spécifiquement sur la traite 
des Noirs, plutôt que sur l’abolition de l’esclavage en lui-même, les Britanniques pensant que la traite était plus vulnérable et que l’esclavage 
finirait par disparaître une fois la traite négrière éradiquée (cf. Lawrence C. Jennings, La France et l’abolition de l’esclavage, 2010, p. 15).
Sur le titre figure l’emblème de la Société des Amis des Noirs, représentant un esclave enchaîné, un genou à terre pour réclamer la liberté, 
surmonté du slogan Ne suis-je pas ton frère ? Cette gravure sur bois fut copiée sur un médaillon fabriqué en 1787 pour les abolitionnistes 
anglais par le céramiste Josiah Wedgwood d’après un dessin de William Hackwood.
Fragile exemplaire, tel que paru, en feuilles et non rogné.

110
BROGLIE (Victor, duc de). Discours prononcé à la Chambre des pairs le 28 mars 1822, sur la Traite des Nègres. [Paris], De l’Imprimerie de 
P. Didot l’aîné, [c. 1822]. In-8, bradel cartonnage papier fantaisie, pièce de titre au dos lisse, non rogné (Honnelaître).

200/300 €
Important discours dans lequel l’auteur, futur président de la Société pour l’abolition de l’esclavage (en 1834), donne un bref historique de 
l’abolition de la Traite et déplore la lenteur de son application en s’appuyant sur diverses pièces justificatives : En droit et en principe, la traite 
des noirs ne conserve plus de défenseurs [...]. En fait elle est abolie : tous les peuples du monde civilisé se sont accordés sur ce point ; [...] 
Les négociants qui, poussés par une honteuse avidité, s’efforcent aujourd’hui de faire renaître ou de perpétuer de semblables besoins, n’ont 
réellement aucune excuse ; ils se montrent rebelles aux lois de leur pays, [...] ne méritent ni égards, ni ménagements, ni pitié. [...] je viens vous 
dire : Les engagements pris au nom de l’État ne sont point accomplis ; les lois que vous avez rendues n’ont pas atteint leur but ; il faut maintenir 
l’honneur de la France aux yeux de l’étranger ; il faut faire respecter vos volontés par les citoyens (pp. 5-6).
Sabin, n°8187, cite une autre édition en 107 pages imprimée chez Herhan à Paris.
Des brunissures.
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111
BROGLIE (Commission). — Commission instituée, par décision royale du 26 mai 1840, pour l’examen des questions relatives à l’esclavage 
et à la constitution politique des colonies. Procès-verbaux. Paris, Imprimerie royale, juillet 1840, [puis] : mai 1841-juin 1842. 3 ouvrages 
en un volume. — Rapport fait au ministre secrétaire d’État de la Marine et des Colonies. Paris, Imprimerie royale, mars 1843. Un volume. 
Ensemble 4 ouvrages en 2 volumes in-4, demi-veau bleu nuit, dos lisse orné de fers rocaille, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

600/800 €
Sabin, n°14992 et n°67930.
Éditions originales.
Ensemble complet des procès-verbaux et du rapport produits par la Commission du duc de Broglie, instituée par décision royale le 26 mai 
1840 et composée d’Alexis de Tocqueville, du comte de Saint-Cricq, du comte de Sade, de Wustemberg, Hippolyte Passy, du marquis 
d’Audiffret, etc.
INTERESSANT EXEMPLAIRE PROVENANT DE LA FAMILLE D’ALEXIS DE TOCQUEVILLE : il porte l’ex-libris armorié gravé de Christian Clerel, 
comte de Tocqueville, neveu du célèbre écrivain et homme politique.
Frottements à la reliure.

112
BUXTON (Thomas Fowell). De la traite des esclaves en Afrique, et des moyens d’y remédier. Paris, Arthus Bertrand, 1840. In-8, veau vert 
olive, double filet doré, grande plaque à froid figurant un médaillon ovale avec le milieu en réserve entouré de rinceaux, dos lisse orné  
de fers rocaille dorés, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).

300/400 €
Chadenat, n°2815.
Première édition en français, traduite par Pacaud, ornée d’une carte dépliante de l’Afrique centrale.
Le philanthrope et abolitionniste anglais Thomas Buxton (1786-1845) présida le comité de la Société pour l’extinction de la traite des esclaves  
et la civilisation de l’Afrique, fondée en juin 1839 à Londres. Les deux parties de son ouvrage sont consacrées aux horreurs de l’esclavage  
et les moyens proposés pour l’abolir.
En tête, un feuillet porte la dédicace imprimée suivante : Offert par la Société instaurée à Londres pour l’Extinction de la Traite des Esclaves  
et la Civilisation de l’Afrique.
Exemplaire en reliure romantique signée, le nom du relieur difficilement identifiable à cause d’une épidermure en queue.
Mouillures angulaire et marginale au début du volume. Frottements à la reliure, dos passé.

113
CARTEAU (J.-Félix). Soirées bermudiennes, ou Entretiens sur les événemens qui ont opéré la ruine de la partie française de l’île St-Domingue. 
Bordeaux, Pellier-Lawalle, An X (1802). — Examen politique des colonies modernes, Dans le but plus particulier de savoir, si celles de la 
France lui ont été avantageuses ou non ? Bordeaux, Pierre Beaume, An XIII. - 1805. — Le Songe de Colomb, en vers, accompagné de notes 
historiques, morales et politiques. Bordeaux, De l’Imprimerie de Moreau, An 1809. Ensemble 3 ouvrages en un volume in-8, demi-basane 
brune avec petits coins, dos lisse orné (Reliure de l’époque).

400/500 €
Sabin, n°11109 à 11111.
Intéressante réunion de ces trois ouvrages sur la colonie de Saint-Domingue, chacun en édition originale, dus à un ancien colon de l’île.
Le recueil s’ouvre par un faux-titre emprunté à l’Histoire des désastres de Saint-Domingue, ouvrage publié en 1802 par le même auteur.
Reliure restaurée. Petite trace de ver dans la marge supérieure des 10 derniers feuillets du volume.

114
[CATINEAU-LAROCHE (Pierre-Marie-Sébastien)]. De la Guyane française, de son état physique, de son agriculture, de son régime intérieur, 
et du projet de la peupler avec des laboureurs européens. Paris, De l’Imprimerie de C. J. Trouvé, 1822. In-8, demi-veau noir, dos lisse orné, 
pièce de titre rouge, non rogné (Devauchelle).

400/500 €
Sabin, n°11525.
Édition originale.
L’auteur examine dans ce mémoire le projet conseillé en 1820 au gouvernement français de peupler la Guyane avec des cultivateurs français. 
Favorable à cette entreprise, il y expose les conditions nécessaires et démontre, contre les affirmations de Barbé-Marbois, qu’il est possible d’y 
établir une colonie prospère et durable sans avoir recours aux esclaves.
Exemplaire bien établi, complet du dernier feuillet contenant la table et l’errata.
Quelques légères rousseurs.

115
[CHAMBON]. Le Guide du commerce de l’Amérique, principalement par le port de Marseille. Avignon, Et se trouve à Marseille, Jean Mossy, 
1777. 2 volumes in-4, basane marbrée, double filet à froid, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison fauve, tranches rouges  
(Reliure de l’époque).

800/1 000 €
Sabin, n°11813.
Seconde édition de cet ouvrage, LE PLUS IMPORTANT ET LE PLUS COMPLET SUR LE SUJET, contenant les arrêts, règlements et ordonnances 
relatifs au commerce de la France avec le Canada, les Antilles, la Louisiane, la Guyane, etc.
L’auteur, ancien receveur des fermes à Marseille, y décrit la production agricole et industrielle des colonies françaises et leur commerce.
Une grande partie du tome II est consacrée à l’esclavage et la traite des Noirs.
Titre-frontispice, 10 cartes dépliantes et 12 planches offrant plusieurs sujets, essentiellement des figures de plantes et de fruits (cacao, gingembre, 
canne à sucre, rocou, café, tabac, coton, etc.) et diverses scènes et vues (indigoterie, moulin à sucre, fabrique de tabac, sucrerie, marché  
aux esclaves, etc.). La carte de l’Amérique septentrionale est répétée au début du tome II, conformément à l’avis au relieur.
De la bibliothèque Henry de Lalung (ex-libris).
Des cahiers légèrement roussis de manière uniformes. Coiffes et mors restaurés, décor des dos en partie estompé.

116
CHANNING (William Ellery). Œuvres. De l’esclavage, précédé d’une préface et d’une étude sur l’esclavage aux États-Unis par Édouard 
Laboulaye. Paris, Au Bureau du Dictionnaire des arts et manufactures, 1855. In-12, demi-chagrin violet, dos orné, tranches peigne  
(Reliure de l’époque).

100/150 €
Première édition de la traduction française (cf. Sabin, n°11916).
Quelques légères rousseurs, sinon plaisant exemplaire.

117
[CHANVALON (Thibault de)]. Voyage à la Martinique, contenant diverses Observations sur la Physique, l’Histoire Naturelle, l’Agriculture, 
les Mœurs, & Usages de cette Isle, faits en 1751 & dans les années suivantes. Paris, Bauche, 1763. In-4, veau marbré, dos orné, tranches 
rouges (Reliure de l’époque).

600/800 €
Chadenat, n°1067. — Leclerc, n°311. — Sabin, n°11936.
Édition originale, ornée d’une carte dépliante de la Martinique.
RELATION TRES ESTIMEE rédigée par Thibault de Chanvalon, botaniste natif de la Martinique, contenant des renseignements sur l’économie  
de l’île, sa population, sa géographie, sa faune et sa flore, etc.
L’année même de la publication de son ouvrage, Chanvalon fut nommé intendant de la nouvelle colonie de Guyane, là où le royaume plaçait 
ses espoirs après la perte du Canada ; l’expédition sera un véritable désastre, à la fois sur le plan humain et financier, entraînant la perte  
de milliers de colons et de plusieurs millions de livres.
Ex-libris gravé arraché au premier contreplat. Rousseurs à quelques feuillets. Restaurations à la reliure (coins, dos, coiffes et charnières).

118
[CHASSÉRIAU (Frédéric-Victor-Charles)]. Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises. Paris, Imprimerie royale, 1840-1841.  
2 volumes in-8, cartonnage papier bleu (Reliure moderne).

200/300 €
Chadenat, n°4863.
Édition originale, rare, imprimée par ordre de l’amiral Duperré, ministre secrétaire d’État de la Marine et des Colonies.
OUVRAGE CAPITAL POUR L’ETUDE DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE DANS LES COLONIES ANGLAISES, promulguée dès 1833.
Trois autres volumes ont paru par la suite pour compléter l’ouvrage, en 1841 et 1843. ENVOI SIGNE DE L’AUTEUR à Antoine-Auguste Carette 
(1803-1885), avocat aux Conseils du Roi, daté du 12 juillet 1844.
Des rousseurs. Reliure moderne, les dos et plats de la couverture originelle réappliqués.

119
CHAUVEAU-LAGARDE (Claude-François). Plaidoyer pour les sieurs Bissette, Fabien fils et Volny, condamnés à la marque et aux galères à 
perpétuité par la cour royale de Martinique. Paris, Ponthieu, 1826. In-8, bradel cartonnage papier marbré, dos lisse portant une pièce de 
titre rouge en long, tranches marbrées (Reliure moderne).

100/150 €
Édition originale.
L’auteur (1756-1841), avocat à la cour royale de Paris, s’illustra notamment en plaidant la cause de ces hommes de couleur nés à la Martinique, 
condamnés pour avoir diffusés et lus en 1823 une brochure intitulée De la situation des gens de couleur libres aux Antilles françaises.
Après plus de deux ans d’emprisonnement à Brest et plusieurs révisions du procès, ils étaient libérés en 1827, mais astreints d’une peine de 
cinq à dix ans de bannissement de leur île natale (cf. Nelly Schmidt, Abolitionnistes de l’esclavage et réformateurs des colonies, 2000, p. 254).
Des rousseurs. 
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120
CLARKSON (Thomas). Le Cri des Africains, contre les Européens, leurs oppresseurs, ou Coup d’œil sur le commerce homicide appelé,  
Traite des noirs. Londres, Harvey et Darton, et Phillips, 1822. In-8, bradel cartonnage papier lilas, titre en long au dos (Reliure moderne).

500/600 €
Gay, n°155. — Sabin, n°13475.
Seconde édition de la traduction française, parue un an après celle publiée chez Schulze à Londres. Elle est ornée d’une grande planche 
dépliante gravée sur bois, CELEBRE DANS L’ICONOGRAPHIE ESCLAVAGISTE puisqu’elle représente les divers étages d’un navire négrier  
où sont entassés de manière inhumaine les esclaves.
Célèbre texte de l’historien Thomas Clarkson (1760-1846) qui dénonce les crimes atroces et les traitements barbares affligés aux esclaves 
africains. L’ouvrage connut une large diffusion et mobilisa une partie de l’opinion contre l’esclavage.
Minimes restaurations de papier sur le bord de la planche, sans atteinte aux sujets gravés. Auréole de rousseurs touchant l’angle inférieur  
des 20 dernières pages.

121
CLARKSON (Thomas). Essai sur les désavantages politiques de la traite des nègres. Précédé de l’Extrait de l’Essai sur le Commerce de 
l’espèce humaine. Neufchâtel, s.n., 1789. In-8, veau marbré, triple filet doré, dos lisse orné, pièce de titre rouge (Reliure de l’époque).

600/800 €
Chadenat, n°1812. — Sabin, n°13481.
Première édition en français, traduite par Gramagnac, secrétaire de la Société des Amis des Noirs. L’originale en anglais a paru la même année à Londres.
Ouvrage très important du célèbre abolitionniste qui démontre aux gouvernements et aux planteurs qu’il faut abolir la traite négrière et les 
désabuse sur les avantages prétendus de ce trafic honteux.
AGREABLE EXEMPLAIRE, JOLIMENT RELIE A L’EPOQUE.
Quelques frottements à la reliure, charnière supérieure un peu fendillée sur 3 cm. Pale mouillure en tête de quelques feuillets.

122
CLAVIÈRE (Étienne). Adresse de la Société des Amis des Noirs, à l’Assemblée nationale, à toutes les villes de commerce, à toutes les 
manufactures, aux colonies, à toutes les sociétés des Amis de la Constitution. Paris, Desenne, Bailly, Et au Bureau du Patriote françois, 
10 juillet 1791. In-8, demi-veau aubergine, dos lisse orné (Reliure moderne).

500/600 €
Martin & Walter, n°7610. — Sabin, n°13515.
Seconde édition, augmentée, parue la même année que l’originale.
Véritable manifeste de la Société des Amis des Noirs, fondée en 1788 par Clavière et Brissot de Warville, composé en réaction à un libelle 
de Moreau de Saint-Méry écrit avec le sang des citoyens de couleur et des malheureux esclaves (p. XX).
PIECE DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE sur les relations économiques et politiques avec les colonies, et sur les démêlés sociaux qui amenèrent 
l’abolition de l’esclavage (cf. cat. Thomas-Scheler, Traite des Noirs et esclavage, 1985, n°97).
Inscription manuscrite de l’époque sur le faux-titre : Cholet de Nantes rue de Chartres moine desporté (?). S’agirait-il de Paul Champeaux, 
bénédictin né à Cholet et envoyé à Nantes où il périt noyé avec d’autres prêtres nantais en 1793 ?
Quelques légères rousseurs, sinon agréable exemplaire.

123
COLONIES. — Notice sur la transportation à la Guyane française et à la Nouvelle-Calédonie pendant les années 1868, 1869 et 1870. 
Paris, Imprimerie nationale, 1874. — Notice sur la déportation à la Nouvelle-Calédonie. Paris, Imprimerie nationale, 1874. Ensemble 2 
ouvrages en un volume grand in-8, demi-basane olive, dos lisse orné (Reliure de l’époque).

300/400 €
Éditions originales de ces deux intéressants ouvrages relatifs à la déportation des condamnés en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, respectivement 
ornées de 2 et 3 cartes dépliantes.
Nombreuses rousseurs claires. Renfort au pli central de certaines cartes.

124
COLONIES. — Ensemble 4 brochures concernant la Martinique, la Guadeloupe et l’île Bourbon (La Réunion).

200/300 €
— ORDONNANCE du roi, concernant le Gouvernement de l’île de Bourbon et de ses dépendances. Au château de Saint-Cloud, le 21 août 
1825 (in Bulletin des lois, n°64, Paris, De l’Imprimerie royale, 10 novembre 1825, pp. 297-360). In-8, en cahiers cousus d’un fil. Plusieurs 
articles concernent l’esclavage et la traite des Noirs.
— ORDONNANCE du roi, concernant le Gouvernement de l’île de la Martinique et celui de l’île de la Guadeloupe et de ses dépendances. 
À Paris, 9 février 1827 (in Bulletin des lois, n°169, Paris, De l’Imprimerie royale, 22 juin 1827, pp. 667-728). In-8, en cahiers cousus d’un fil. 
Très importante ordonnance dans l’histoire de la Martinique et de la Guadeloupe, régissant le pouvoir politique et militaire du gouverneur de 
ces colonies. Plusieurs articles concernent l’esclavage et la traite des Noirs.
— DÉCRET de la Convention nationale, Du 26 janvier 1793, l’an second de la république Françoise, relatif aux Citoyens déportés de la 
Guadeloupe. [Paris, Imprimerie nationale, 1793]. In-4, dérelié.
— CLEF DU CABINET DES SOUVERAINS (La). Du mardi 12 Prairial an 10 de la République Française. N°1950. In-8, en feuilles. On y trouve 
notamment des nouvelles de l’arrêté du 6 Prairial an X (26 mai 1802) concernant l’organisation judicaire des îles de la Martinique et de 
Sainte-Lucie qui viennent d’être restituées à la France.

125
COLONIES DES INDES ORIENTALES. — Ensemble 3 brochures.

250/300 €
— LECONTE (Casimir). Des colonies françaises aux Indes orientales. Lettre adressée à la Chambre des Députés. Paris, Jules Didot l’aîné, 1831. 
Plaquette in-8, brochée.
— LOI relative à l’envoi de Commissaires civils dans les Établissements Français de Coromandel & du Bengale, donnée à Paris le 15 janvier 1792. 
[Grenoble, Cuchet], s.d. [1792]. In-4.
— MONNERON (Louis). Mémoire lu à l’Assemblée nationale en faveur des colonies françoises, aux Indes. [Paris, De l’Imprimerie de Praudt, 
1790]. In-4, broché.
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126
COLONIES DES INDES ORIENTALES. — Mémoire présenté d’après la demande des Corps Militaires européens tenant garnison dans les 
colonies françaises situées à l’est du Cap de Bonne-Espérance sur les différents objets relatifs à la localité des dittes colonies. Manuscrit de  
9 pages in-folio (310 x 200 mm), cousu de deux rubans de soie bleue.

200/300 €
Ce mémoire, daté du 18 février 1792, aborde les conditions de vie des soldats à Pondichéry et aux îles de France et de Bourbon (actuelles  
île Maurice et île de La Réunion) : soldes, habillement, rations de vivres, logement, hôpitaux, exercices, travaux, détachements, etc.
De la collection du comte James Lindsay de Crawford, avec le cachet humide armorié de sa Bibliotheca Lindesiana.

127
COMMERCE DES COLONIES. — Ensemble 5 brochures.

300/400 €
— DÉCRET de la Convention nationale, [...] Relatif au commerce maritime & aux douanes de la République. [Paris, De l’Imprimerie nationale, 
An II de la République]. In-4, en feuilles. Prohibition d’importer en France les objets importés des États-Unis dans les Colonies françaises, etc.
— LETTRES patentes du roi, portant règlement pour le commerce des colonies françoises. Du mois d’avril 1717. [Dunkerque, Nicolas Weins], 
s.d. In-4, broché, cousu d’un fil. Importante loi concernant le commerce des colonies, l’importation et l’exportation des denrées et produits 
manufacturés tels que l’indigo, le cacao, les épices, le café, le gingembre, le vin, le sucre, les sirops, les toiles, les soieries, etc.
— LOI relative au commerce au-delà du Cap de Bonne-Espérance & aux Colonies Françoises. Donnée à Paris, le 6 juillet 1791. [Paris,  
de l’Imprimerie nationale, 1791]. In-4, en feuilles.
— LOI concernant les relations de commerce de Marseille dans l’intérieur du Royaume, dans les Colonies & avec l’Étranger. Donnée à Paris, 
le 1er août 1791. [Chartres, Durand], s.d. In-4, en feuilles.
— NAIRAC (Paul). Discours prononcé dans la séance du 28 juin au soir, sur le commerce de l’Inde. [Paris, De l’Imprimerie nationale, 1791]. 
Plaquette in-12, brochée. Cachet humide de la Bibliothèque de la ville de Paris sur la première page (annulé).

128
DÉCRET de l’Assemblée nationale, concernant les colonies. Du Lundi 8 mars 1790. [Paris, De l’Imprimerie royale], s.d. [1791]. In-8, 4 pages, en 
feuille.

600/800 €
LE TOUT PREMIER DECRET DE LA CONSTITUANTE CONCERNANT LES COLONIES, DE TOUTE RARETE.
D’une importance capitale dans l’histoire des colonies françaises et de l’esclavage, il fut voté sous la pression du Club de Massiac et du Comité 
des colonies et de son rapporteur Antoine Barnave.
En signant ce décret, l’Assemblée nationale entend abandonner les colonies aux mains des colons blancs qui formeront des assemblées coloniales 
et qui pourront dès lors poursuivre la traite négrière et l’esclavage en toute impunité : L’Assemblée Nationale [...] déclare que, considérant les 
Colonies comme une partie de l’Empire François [...] elle n’a cependant jamais entendu les comprendre dans la Constitution qu’elle a décrétée 
pour le Royaume, & les assujettir à des Loix qui pourroient être incompatibles avec leur convenances locales & particulières. [...] déclare qu’elle 
n’a entendu rien innover dans aucune des branches du Commerce soit direct, soit indirect de la France avec ses Colonies ; [...] déclare qu’il 
n’y a lieu contre eux [les Citoyens des colonies] à aucune inculpation.
Une partie de l’article VI visait directement la Société des Amis des Noirs et son président Brissot de Warville, stipulant que l’Assemblée 
nationale déclarait criminel, envers la Nation, quiconque travailleroit à exciter des soulèvemens contre eux. La Société répliqua le 9 avril 
1790 en publiant une Seconde adresse, dénonçant l’article en question, rédigé selon elle en vue de l’arrêter dans ses travaux, et annonçant 
la poursuite de ses activités anti-esclavagistes jusqu’à l’abolition des crimes perpétrés contre les Noirs (lire Florence Gauthier, L’Aristocratie de 
l’épiderme. Le Combat de la Société des Citoyens de Couleur, 1789-1791, CNRS, 2007, pp. 141-152).

129
DÉCRET de la Convention nationale, Du 16e jour de Pluviôse, an second de la République Française, une & indivisible, Qui abolit l’Esclavage 
des Nègres dans les Colonies. [Avignon, Alphonse Berenguier & Compagnies], s.d. [1794]. In-4, 2 pages, en feuille.

500/600 €
PREMIER DECRET D’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE DANS LES COLONIES FRANÇAISES, voté par la Convention nationale le 4 février 1794 : 
l’esclavage des Nègres dans toutes les Colonies est aboli ; en conséquence […] tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans 
les colonies, sont citoyens Français, & jouiront de tous les droits assurés par la constitution.
L’un des grands textes révolutionnaires sur l’égalité des hommes.
Cette feuille a été publiée à Avignon, la même année que l’originale imprimée à Paris sur les presses de l’Imprimerie nationale du Louvre.

130
DESSALLES (Adrien). Histoire générale des Antilles. Paris, France, 1847-1848. 5 volumes in-8, demi-basane havane, pièces de titre rouge  
et de tomaison tabac, tranches mouchetées, couverture (Reliure de la fin du XIXe siècle).

1 500/2 000 €
Chadenat, n°290. — Sabin, n°19763.
Édition originale.
Elle comprend un tableau dépliant à la fin du tome IV : État des nègres qui ont été introduits à la Martinique depuis le 1er janvier 1714,  
jusque et y compris le 7 du présent mois d’août 1721.
Ouvrage important dans lequel Adrien Desalles, historien créole originaire de la Martinique, retrace, à partir d’archives diverses, l’histoire 
politique et commerciale des Antilles, depuis l’établissement au XVIe siècle des premières colonies jusque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
À la fin du tome II, se trouvent l’Édit du roi ou Code noir de 1685 (pp. 458-471), retranscrit d’après les archives manuscrites de la Marine,  
et le Traité de l’Assiento passé le 27 août 1701 entre la France, l’Espagne et la Compagnie royale de Guinée pour la traite des Noirs dans  
les Indes espagnoles (pp. 472-482).
Ex-libris manuscrit au crayon sur les couvertures : Jean de Maupassant.
Mouillure touchant les 30 premiers feuillets du tome IV, des rousseurs. Déchirure sans manque au tableau et p. 328 du tome V (restaurée pour 
cette dernière). Manque une partie du second plat de la couverture au tome V. Légers frottements à la reliure.

131
[DUBUCQ et DUBUISSON]. Lettres critiques et politiques sur les colonies & le commerce des villes maritimes de France. Adressées à G. T. Raynal. 
Par M. *** Genève, Et se trouve à Paris, s.n., 1785. In-8, basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre verte, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

500/600 €
Sabin, n°21032. — Chadenat, n°6264. — Goldsmiths, n°12968.
Édition originale de cet examen, à travers onze lettres adressées à l’abbé Raynal, de l’état des colonies françaises des Antilles (Martinique, 
Guadeloupe et Saint-Domingue particulièrement).
La lettre XI est consacrée à la traite des Noirs : on y voit la préoccupation des auteurs, qui, reconnaissant que les Nègres sont absolument 
nécessaires aux colonies, dénoncent l’extinction de la population d’Afrique et critiquent les Négociants qu’ils qualifient de colporteurs de chair 
humaine et de bourreaux.
Quelques frottements à la reliure.
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132
DUPERRÉ (baron). Abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (Troisième 
publication). Enquêtes parlementaires et documents divers. Paris, Imprimerie royale, 
1841. In-8, demi-chagrin violet, dos orné, faux-nerfs et caissons soulignés à froid, 
titre doré, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

600/800 €
Sabin, n°81720.
Édition originale.
Ouvrage publié par ordre de l’amiral baron Duperré, ministre secrétaire d’État de 
la Marine et des Colonies, donnant un exposé pratique et détaillé des résultats de 
l’émancipation des Noirs dans les colonies anglaises, à la fois sous le régime de 
l’apprentissage et le travail libre. Il fait suite au Précis de l’abolition de l’esclavage 
dans les colonies anglaises de Chassériau, publié en deux volumes en 1840-1841.
La seconde partie du volume, consacrée au travail libre, nous renseigne notamment 
sur la condition morale et matérielle des Noirs depuis leur émancipation, nous  
éclaire sur l’influence de cette émancipation sur la production des denrées coloniales 
à la Jamaïque, Antigua, Barbade, Trinidad et dans la Guyane anglaise, fournit 
un état de la production et de la fabrication du sucre et du rhum dans les Indes 
occidentales, etc.
Divers textes législatifs et tableaux forment la troisième partie : on y trouve, en 
particulier, les trois actes de 1833 et 1834 rendus par la législature de la Jamaïque, 
lesquels permettent de bien apprécier comment l’émancipation des Noirs a été 
comprise et effectuée dans la plus importante des colonies anglaises implantées  
dans les Indes occidentales.
Bel exemplaire.

133
DU TERTRE (Jean-Baptiste). Histoire générale, des isles de S. Christophe, de la Guadeloupe, de la Martinique, et autres dans l’Amérique. 
Où l’on verra l’establissement des Colonies Françoises, dans ces Isles ; leurs guerres Civiles & Estrangeres, & tout ce qui se passe dans les 
voyages & retours des Indes. Paris, Jacques Langlois et Emmanuel Langlois, 1654. In-4, veau granité, double filet doré, dos orné (Reliure  
de l’époque).

1 500/2 000 €
Leclerc, n°490. — Sabin, n°21457.
TRES RARE EDITION ORIGINALE, ornée de 3 cartes à double page de l’île de Saint-Christophe, de la Martinique et de la Guadeloupe.
Première publication de Jean-Baptiste Du Tertre (1610-1687), père dominicain, historien et naturaliste qui passa plus de dix ans aux Antilles. 
Elle précède son grand ouvrage L’Histoire générale des Antilles habitée par les François, publié en quatre volumes de 1667 à 1671, et forme 
en quelque sorte LA PREMIERE DESCRIPTION SERIEUSE ET DOCUMENTEE DES ANTILLES.
L’ouvrage se divise en cinq parties. La première contient l’histoire de l’établissement des colonies françaises aux Antilles, tandis que les autres 
concernent l’histoire naturelle de ces îles (faune, flore et minéraux) et les mœurs et condition de vie de leurs habitants. Le dernier chapitre du 
volume (pp. 473-481), intitulé Des Esclaves, tant Mores que Sauvages, renferme des détails sur la traite et l’esclavage.
Petit cachet armorié humide sur le titre, en partie illisible.
Des rousseurs, plusieurs cahiers brunis. Manquent les gardes. Reliure habilement restaurée (charnières, coiffes et coins).

134
ESCLAVAGE. — Ensemble 14 ouvrages et brochures du XVIIIe siècle.

1 200/1 500 €
— ADRESSE à l’Assemblée nationale. [Paris, De l’Imprimerie de Devaux], s.d. [vers 1791]. In-4, en feuille. Les députés des manufactures  
et du commerce supplient d’apaiser les tensions dans les colonies.
— ARREST du Conseil d’État du roi, qui, en ordonnant l’exécution de celui du 31 juillet dernier, concernant le commerce des Noirs à la côte 
d’Afrique, exempte les Négocians des ports de Saint-Malo, du Havre & de Honfleur, du droit de dix livres par tête de Noirs qu’ils porteront  
aux Isles & Colonies françoises. Du 30 septembre 1767. [Paris, De l’Imprimerie royale, 1767]. In-4, dérelié.
— [BONNEMAIN]. Régénération des colonies, ou moyens de restituer graduellement aux hommes leur état politique, et d’assurer la prospérité 
des Nations ; et moyens pour rétablir promptement l’ordre dans les colonies françaises. Paris, Girod et Tessier, 1er mars 1792. In-8, demi-
basane brune (Reliure de l’époque). Édition originale, ornée d’un tableau dépliant. Tableau de l’esclavage dans les colonies françaises à la fin 
du XVIIIe siècle. Des taches et rousseurs, dos moderne.
— DÉCLARATION du roy. Donnée à Paris le 15 décembre 1721. Qui règle la manière d’élire des tuteurs & des curateurs aux enfans dont les 
pères possédoient des biens, tant dans le royaume que dans les colonies, & qui défend à ceux qui seront émancipez de vendre leurs nègres. 
Grenoble, Gaspard Giroud, [1722]. In-4, bradel cartonnage papier marbré (Reliure moderne).
— DÉCRET de la Convention nationale, du 27 juillet 1793, l’an second de la république Françoise, qui supprime les Primes pour la Traite  
des Esclaves. [Paris, De l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793]. In-4, en feuille.
— ÉTAT DES NÈGRES (De l’), relativement à la prospérité des Colonies Françoises & de leur Métropole. Discours aux représentans de la 
Nation. S.l., 1789. In-8, bradel cartonnage papier gris (Reliure moderne).
— EXTRAIT des procès-verbaux de l’Assemblée nationale, relativement à l’état des personnes dans les Colonies. [Paris, De l’Imprimerie 
nationale], s.d. [1791]. In-8, dérelié. Concerne les décrets des 13, 15 et 17 mai 1791 : L’Assemblée Nationale décrète que le Corps 
législatif ne délibérera jamais sur l’état politique des Gens de couleur qui ne seroient pas nés de pères & de mères libres, sans le vœu 
préalable, libre & spontané, des Colonies.
— EXTRAIT du Registre des Délibérations de la Chambre du Commerce de la ville de Bordeaux […] : Relatifs au décret rendu par Elle  
le 14 mai 1791, au sujet des Colonies. Paris, De l’Imprimerie nationale, 1791. In-8, couverture factice. Il y est question de ce décret,  
par lequel les gens de couleur libres ont obtenu la reconnaissance de droits civiques, et de son application dans les colonies.  
On joint un deuxième exemplaire, dérelié.
— GOULY. Opinion et réflexions morales, physiques et politiques, sur le rapport de la Commission des onze, relatif au régime des Colonies 
françaises [...]. [1795]. In-8, brochure cousue d’un fil.
— LOI relative aux Colonies, avec l’exposé des motifs qui en sont déterminé les dispositions. Donnée à Paris, le 1er juin 1791. [Bordeaux,  
De l’Imprimerie de Simon Lacourt], s.d. [1791]. In-4, dérelié. Texte sur l’état des personnes non libres des colonies.
— LOI relative aux Colonies, & aux moyens d’y appaiser [sic] les troubles. Donnée à Paris, le 4 avril 1792. [Paris, De l’Imprimerie royale, 
1792]. In-4, en feuilles. Reconnaissance notamment de la citoyenneté des hommes de couleur : Les hommes de couleur & nègres libres seront  
admis à voter dans toutes les Assemblées paroissiales, & seront éligibles à toutes les places [...].
— LOI relative aux Colonies, & aux moyens d’y appaiser [sic] les troubles. Donnée à Paris, le 4 avril 1792. [Mont-de-Marsan, Leclercq, 
1792]. In-4, dérelié. Large mouillure.
— LOI qui accorde des Secours aux Enfans des habitans de Saint-Domingue, qui se trouvent en France. Donnée à Paris, le 18 mai 1792. 
[Chaumont, Bouchard], s.d. [1792]. In-4, en feuilles. Signature manuscrite des administrateurs en page 4.
— ORDONNANCE du Roi, qui défend le port d’armes aux Chasseurs, Heiduques, Nègres, & à tous autres Gens de livrée & sans état.  
Du 5 mai 1785. [Paris, de l’Imprimerie royale, 1785]. In-4, en feuilles.
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135
ESCLAVAGE. — Extrait d’un Registre d’esclaves de Porto-Rico, donnant le nom du propriétaire, celui de l’esclave, nommé Isidoro, âgé de 22 
ans. Pièce in-8 oblong en partie imprimée et complétée à la plume, datée de 1870. Galeries de ver.

150/200 €

136
ESCLAVAGE. — Manuscrit petit in-folio (325 x 210 mm) de 6 pages non chiffrées, cachet de cire rouge, en feuilles, cousues d’un fil.

500/600 €
Copie authentique, datée du 9 juin 1767, du contrat de mariage passé le 11 mai 1738 entre Pierre Chantelot et Anne Jessé demeurant sur l’île 
de Saint-Domingue.
Les beaux-parents de la fiancée donnent un jeune ménage une négresse nommée Jeanneton, créole, & ses trois enfants nommés Jean, mulâtre, 
Nanette, mulâtresse, & Louis, négrillon, plus une jeune négresse âgée de douze ans nommée Catin, créole, plus une mulâtresse nommée Rose 
âgée de onze ans, créole, le tout estimé amiablement la somme de 4200 livres.
DOCUMENT RARE ET POIGNANT.

137
ÉTAT DE LA MARINE, année 1787. — ALMANACH DES COLONIES, année 1787. Paris, De l’Imprimerie de la Veuve d’Houry & Debure, 
s.d. [1787]. 2 parties en un volume in-18, veau moucheté, filet doré, petite fleur de lis aux angles, dos orné, tranches dorées (Reliure de l’époque).

100/150 €
Ouvrage imprimé sur l’ordre du maréchal de Castries, ministre et secrétaire d’État au département de la Marine, contenant, outre un calendrier 
pour 1787, une longue liste des officiers de la Marine et un état des colonies françaises de Saint-Domingue, de la Martinique, Guadeloupe, 
Sainte-Lucie, Guyane, de Saint-Pierre et Miquelon, du Sénégal, etc.
Notes manuscrites de l’époque sur le titre. Ex-libris du chevalier La Tranchade, et de l’officier de vaisseau Bruneaud.
Le feuillet B3 du premier texte, plus court de marges, est remonté sur onglet. Réparations à la reliure, un mors fendu.

138
FÉLICE (Guillaume de). Émancipation immédiate et complète des esclaves. Appel aux abolitionistes. Paris, Delay, 1846. In-8, broché,  
non rogné, couverture jaune imprimée.

300/400 €
Sabin, n°24009.
Édition originale.
PLAIDOYER EN FAVEUR DE L’ABOLITIONNISME IMMEDIAT, L’UN DES MEILLEURS JAMAIS ECRITS SUR LE SUJET.
Félice affirme que l’esclavage est un crime et que l’idée de préparer les esclaves graduellement à l’émancipation constitue une grande et 
déplorable illusion, soulignant que les approches gradualistes n’avaient eu que peu de résultats et que les lois Mackau n’avaient apporté que 
des réformes stériles. Il insiste pour que les Français travaillent sans relâche à la libération immédiate des esclaves au moyen de l’activisme, la création 
d’associations, la rédaction de pamphlets et de pétitions (cf. Lawrence C. Jennings, La France et l’abolition de l’esclavage, 2010, pp. 239-240).  
L’auteur conclut par ces termes : La France a ouvert, en 1789, une ère nouvelle aux nations. Elle a établi, soutenu, propagé, relevé au prix de 
son sang la liberté religieuse, la liberté civile, l’égalité des droits […]. Mais une leçon manque à son glorieux enseignement, et tant qu’il restera 
dans nos colonies un seul esclave, l’œuvre de 1789 ne sera pas achevée.
Note manuscrite ancienne relative à lord Howick et la Jamaïque sur la couverture.
Rousseurs claires éparses.

139
FÉLICE (Guillaume de). Émancipation immédiate et complète des esclaves. Appel aux abolitionistes. Paris, Delay, 1846. In-8, demi-basane 
fauve, dos orné (Reliure moderne).

300/400 €
Autre exemplaire. 
Mouillure marginale plus ou moins prononcée sur l’ensemble de la brochure.

140
FROSSARD (Benjamin-Sigismond). La Cause des esclaves nègres et des habitans de la Guinée, Portée au Tribunal de la Justice, de la 
Religion, de la Politique. Lyon, De l’Imprimerie d’Aimé de La Roche, 1789. 2 volumes in-8, basane granitée, dos orné, tranches mouchetées 
(Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
Gay, n°2813. — Chadenat, n°311. — Sabin, n°26013. — Goldsmisths, n°14008.
Édition originale, ornée d’un beau frontispice allégorique gravé par Boily d’après Rouvier représentant la monarchie française libérant et bénissant 
des esclaves prosternés à ses pieds.
L’UNE DES PLUS IMPORTANTES PUBLICATIONS ANTI-ESCLAVAGISTES DU XVIIIE SIECLE, rédigée par Benjamin Sigismond Frossard 
(1754-1830), pasteur vaudois qui s’associa aux philanthropes et participa à la fondation de la Société des Amis des Noirs en 1788.
Quelques rousseurs. Restaurations à la reliure (coiffes, charnières et bords des plats).

141
GARRAN DE COULON (Jean-Philippe). Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, fait au nom de la Commission des Colonies, des Comités de Salut 
Public, de Législation et de Marine. Paris, de l’Imprimerie nationale, An V-An 
VII de la République. 4 volumes in-8, broché, non rogné, sous grand étui 
moderne.

2 000/2 500 €
Sabin, n°26685.
Édition originale de ce volumineux rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale, LE PLUS IMPORTANT ET LE PLUS COMPLET JAMAIS 
PUBLIE SUR LA REVOLUTION DE SAINT-DOMINGUE, depuis le soulèvement 
des esclaves noirs en août 1791 jusqu’à l’affranchissement général des Noirs 
en février 1794.
Pour sa rédaction, Jean-Philippe Garran de Coulon (1748-1816), député du 
département du Loiret et membre de la Commission des colonies, nous dit qu’il 
lui a fallu tout dévorer, examiner peut-être plus de cent mille pièces (!) (t. I, p. 2).
L’auteur a placé son livre sous les valeurs abolitionnistes en citant au verso de 
chaque titre cette phrase tirée des Voyages d’un philosophe de Pierre Poivre 
(1769) : Qu’a donc gagné l’Europe policée, l’Europe si éclairée sur les droits 
de l’humanité, en autorisant par ses décrets les outrages journaliers faits à la 
nature humaine dans nos colonies, en permettant d’y avilir les hommes au 
point de les regarder absolument comme des bêtes de charge ?
EXEMPLAIRE BROCHE, TEL QUE PARU, NON ROGNE. Il est complet des 
feuillets d’errata, et des IV pages de table générale à la fin du tome IV.
Tome IV, quelques piqûres et petite mouillure marginale touchant le faux-titre et 
le titre, salissure sur la dernière page, minimes piqûres sur la tranche latérale. 
Importants manques de papier aux dos.
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142
GASPARIN (Agénor de). Esclavage et traite. Paris, Joubert, 1838. — De l’affranchissement des esclaves et de ses rapports avec la politique 
actuelle ; pour faire suite à Esclavage et traite. Paris, Joubert, 1839. Ensemble 2 ouvrages en un volume in-8, demi-veau havane, dos lisse 
orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

250/300 €
Éditions originales.
Agénor de Gasparin (1810-1871), homme politique et agronome, réclama des mesures plus favorables pour les Noirs et dénonça avec ardeur 
l’esclavage.
Le seconde ouvrage est un rare tiré à part de la Bibliothèque universelle de Genève, janvier 1839.
Nombreuses rousseurs. Charnières marquées, un mors fendu sur 7 cm.

143
GASTINE (Civique de). Histoire de la république d’Haïti ou Saint-Domingue, l’esclavage et les colons. Paris, Plancher, 1819. In-8, broché, 
non rogné, couverture de l’époque, pièce de titre imprimée au dos.

400/500 €
Sabin, n°96332.
Édition originale.
Ouvrage très critique sur la question coloniale à Haïti, dans laquelle l’auteur, ardent défenseur des droits de l’homme, attire notamment l’attention 
sur les projets du gouvernement pour reprendre Saint-Domingue par les armes.
Exemplaire broché, tel que paru, non rogné sous sa couverture d’attente bleue.

144
GATINE (Adolphe). Ensemble 3 plaquettes concernant l’affaire Virginie.

300/400 €
— Affaire Virginie de la Guadeloupe. [Imprimerie de Ph. Cordier], s.d. Plaquette in-8, brochée, couverture bleue de l’époque.
Tiré à part de la Revue des Colonies.
Longues annotations à la plume sur les deux premières et les deux dernières pages.

— Procès Virginie, de la Guadeloupe. Plaidoyer et arrêt de cassation. 22 novembre 1844. [Paris, Imprimerie de Ph. Cordier, 1844]. 
Plaquette in-8, demi-basane bleu foncé, dos lisse portant le titre en long, non rogné (Reliure moderne).
Plaquette imprimée aux frais des Hommes de Couleur. RETENTISSANT PLAIDOYER POUR LA DEFENSE DE VIRGINIE, esclave affranchie qui 
réclama la liberté de ses enfants.
Les pp. 25-28 sont par erreur reliées à la fin du volume.
On a relié à la suite, du même, une plaquette de 24 pages dont il semble manquer le titre, également imprimée à Paris chez Ph. Cordier 
et contenant un Avis (pp. 1-4) et une table (p. 24). Cette plaquette, qui se présente, selon Gatine, comme un évangile judiciaire en matière 
d’esclavage et de liberté, renferme six arrêts de la Cour de Cassation (pp. 5-23) concernant les procès de Virginie, Élia Plata (de Martinique, 
défendue par Isambert fils et réclamant la liberté de ses enfants), Marie Minette (enfant impubère affranchie, de Guyane française), Fatema  
(du Sénégal), Catherine Léonard (de Maritinique) et Henriette, Marie et Suzanne (de Martinique).

ENSEMBLE 3 RARISSIMES PLAQUETTES D’ADOLPHE GATINE (1805-1864), L’UN DES PLUS CELEBRES AVOCATS DE LA CAUSE 
ABOLITIONNISTE sous la Monarchie de Juillet.

145
GRANDPRÉ (Louis Ohier, comte de). Voyage à la côte occidentale d’Afrique, fait dans les années 1786 et 1787. Paris, Dentu, An IX. - 1801. 
2 volumes in-8, demi-basane mouchetée avec petits coins de vélin, dos lisse orné, pièce de titre rouge et de tomaison verte, tranches jaunes 
(Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Chadenat, n°6253 (indique par erreur 12 pl.). — Gay, n°3014.
Édition originale, ornée de 3 cartes et de 8 jolies planches dépliantes gravées en taille-douce représentant des indigènes et des scènes de mœurs. 
Récit de l’expédition menée en 1786-1787 par le capitaine négrier Louis de Grandpré (1761-1846) sur la côte occidentale de l’Afrique, 
correspondant aujourd’hui aux côtes du Gabon, du Congo et de l’Angola. Il contient des descriptions sur les mœurs, les usages, les lois,  
le gouvernement et le commerce de cette contrée et dénonce la traite négrière avant la Révolution française et à la veille du rétablissement  
de l’esclavage par Napoléon (1802).
Un intéressant vocabulaire congo occupe les pages 156-162 du tome I.
Légères rousseurs. Charnières frottées.

Reproduction en couverture

146
GUADELOUPE. — Ensemble 2 rares ouvrages sur l’histoire coloniale de la Guadeloupe.

200/300 €
— BOYER-PEYRELEAU (général). Événemens de la Guadeloupe en 1814 et pendant les Cent-Jours. Alais, Typographie de J. Martin, 1849. In-8, broché.  
Première édition séparée (cf. Sabin, n°7134). Petites craquelures de papier au dos.

— DREVETON (Théodore). Choses coloniales. Guadeloupe. Août 1845. Paris, Ledoyen, 1846. In-8, broché, couverture verte imprimée.
Édition originale (cf. Sabin, n°20930). L’auteur, juge de paix à Pointe-à-Pitre, examine notamment la question du rachat forcé des esclaves  
et de l’abolition de l’esclavage. 
Exemplaire portant un ENVOI SIGNE DE L’AUTEUR à un dénommé Victor Gauvin et quelques corrections à la plume de l’époque.
Quelques rousseurs.

147
GUADELOUPE. — Ensemble 2 lettres autographes concernant le gouvernement provisoire de Magloire Pélage (1802).

300/400 €
— Lettre de 3 pages in-folio (325 x 250 mm), à en-tête imprimé avec bandeau gravé au nom du département de la Guadeloupe, daté du Port 
de la Liberté [Point-à-Pitre] le 4 Ventôse an 10 de la République française [23 février 1802] ; signatures à la fin de Pélage, Piaud et Hypolite 
Frasand : En prenant connaissance de la crise qu’a essuyé cette malheureuse & intéressante colonie [la Guadeloupe], vous verrez les efforts 
qu’il nous a fallu faire pour la préserver […]. Nous n’avons point d’autres vues que de concourir à sa conservation [...]. Si la colonie de Saint-
Domingue va vous devoir la paix et le bonheur, quels droits n’acquerrez vous pas à la reconnaissance des habitants de la Guadeloupe,  
en lui consacrant une partie de vos soins & de votre prétieuse influence ?

— Lettre de 2 pages in-folio (325 x 250 mm), à en-tête imprimé avec bandeau gravé au nom du département de la Guadeloupe, daté du Port 
de la Liberté [Point-à-Pitre] le 5 Germinal an 10 de la République française [26 mars 1802] ; signatures à la fin de Pélage, Piaud, Hypolite 
Frasand, etc. : [...] nous avons eu de Santo Domingo l’agréable nouvelle de la prochaine mission du Général Boudet à la Guadeloupe :  
de suite nous en avons donné connaissance aux troupes et à tous les citoyens, et elle a été reçue avec acclamation et la plus vive allégresse.

Le chef de brigade mulâtre Magloire Pélage, chargé de l’administration provisoire de la Guadeloupe après le départ du général Lacrosse  
dans le mois de Brumaire an X, avait sollicité le général Leclerc, commandant en chef de l’armée de Saint-Domingue, en lui réclamant 
d’envoyer le général Boudet pour prendre le commandement de l’île.
Ces deux lettres ont été recueillies, avec quelques variantes, dans le Mémoire pour le chef de brigade M. Pélage et pour les habitans  
de la Guadeloupe, t. II, 1803, pp. 332-333, n°303 et 304.
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152
[HILLIARD D’AUBERTEUIL (Michel-René)] Considérations sur l’état présent de la colonie française de Saint-Domingue. Ouvrage politique 
et législatif ; présenté au Ministre de la Marine. Paris, Grangé, 1776-1777. 2 volumes. — [DUBUISSON (Paul-Ulrich)]. Nouvelles 
considérations sur Saint-Domingue, en réponse à celles de M. H. D. Paris, Cellot & Jombert, 1780. Un volume. Ensemble 3 volumes in-8, 
basane marbrée, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison brune, tranches rouges (Reliure de l’époque).

600/800 €
1) Chadenat, n°1370. — Sabin, n°31897.
Édition originale, peu commune, de l’ouvrage d’Hilliard d’Auberteuil (1751-1789), historien et avocat installé au Cap-Français. Elle est ornée 
dans le premier tome d’un tableau dépliant donnant l’état des revenus et des impôts de la colonie en 1776.
Ce livre donne un état très exact de Saint-Domingue au moment de son plus grand développement, en particulier du point de vue de son 
commerce et de son administration. Il fut censuré par un arrêt du Conseil d’État du roi le 17 décembre 1777, l’auteur ayant vivement critiqué 
l’administration coloniale de l’île.

2) Sabin, n°21038.
Édition originale, ornée de 2 tableaux dépliants.
Dans les Nouvelles considérations..., Dubuisson (1746-1794), historien des colonies d’Amérique, critique l’ouvrage d’Hilliard d’Auberteuil  
et dresse un tableau économique et démographique de Saint-Domingue.
Le troisième discours de la première partie, pp. 67-86, concerne l’esclavage.

Plaisante réunion en reliure uniforme. Une note manuscrite apposée sur une garde indique que les trois volumes ont été achetés ensemble  
au Cap-Français à Saint-Domingue en avril 1789.
Habiles restaurations à la reliure (coiffes).

153
HOUAT (Louis-Timagène). Les Marrons. Paris, Ebrard, 1844. In-8, demi-veau olive, dos lisse orné, pièce de titre brune, non rogné, couverture (Devauchelle).

800/1 000 €
Édition originale, très rare, illustrée de 14 planches de Félix d’après des dessins de Tony de B., Fauchery et Tauoh.
PREMIER ROMAN DE LA LITTERATURE REUNIONNAISE, dû à Louis-Timagène Houat (1809-1890), originaire de l’île Bourbon (actuelle île 
de La Réunion), l’ouvrage décrit les péripéties d’un marron, c’est-à-dire un esclave en fuite, et dénonce avec ferveur le système colonial et les 
horreurs infligées aux Noirs. Publié quatre ans avant l’abolition de l’esclavage, c’est l’un des plus remarquables textes anti-esclavagistes.
Exemplaire en parfaite reliure pastiche de Devauchelle, avec les couvertures conservées.
Légères mouillures à la fin du volume. Restauration sur le bord d’une planche, déchirure transversale sans manque restaurée aux pp. 53-60.

154
ÎLE DE LA RÉUNION. — Ordonnance du roi portant application du code d’instruction criminelle à l’île de Bourbon. Paris, De l’Imprimerie 
royale, 1828. In-4, veau porphyre, roulette dorée, dos lisse orné, pièce de titre rouge, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).

150/200 €
Édition originale. 
Rousseurs claires. Frottements à la reliure, charnières marquées, coiffes restaurées.

155
ÎLE DE LA RÉUNION. — Ordonnance du roi portant application du code pénal à l’île de Bourbon. Paris, De l’Imprimerie royale, 1828. In-4, 
veau fauve, roulette dorée, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).

150/200 €
Édition originale. 
Quelques rousseurs claires.

148
GUADELOUPE. — L.A.S. d’un dénommé Terrail, écrite de Basse-Terre en Guadeloupe le 14 juin 1844, à son cousin le baron de Baye,  
au château de Baye à Montmirail (Marne), 2 pages et demies in-4, timbres humides répétés.

150/200 €
INTERESSANT TEMOIGNAGE D’UN COLON DE GUADELOUPE, PRODUCTEUR DE SUCRE, SUR L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE.
Après des détails sur la production de la colonie et la récolte de l’année, il évoque la fatale proposition à la chambre des pairs concernant les 
colonies et l’esclavage : […] il faut couper, trancher, les colons criront, peu importe ils n’ont pas la possibilité de se défendre il faut les sacrifier... 
les ruiner [...]. Que d’aveuglement, que de passion ! [...]. 
Il se prononce ensuite au sujet de l’abolition de l’esclavage : [...] il faudrait introduire aux colonies force travailleurs africains libres & engagés, 
alors nous aurions la concurrence & sous très peu de tems on pourrait affranchir nos esclaves. Mais si on n’introduit pas des travailleurs, le travail 
périra, qu’importe les mesures que l’imagination de l’homme pourra enfanter & les colonies deviendront improductives, partout sans aucune utilité pour 
la France ni pour personne. Je laisse là cette question si périlleuse si délicate qui demanderait des volumes pour être traitée convenablement [...].

149
GUADELOUPE. — L.A.S. de Ségur, Capitaine à la suite du régiment de Médoc, écrite de Guadeloupe le 14 décembre 1774. Une page in-4.

100/150 €
Le capitaine Ségur, attaché au régiment du Médoc, annonce revenir des îles anglaises voisines de la Guadeloupe et reconnaît avoir senti les 
prémices d’une révolution : [...] Comme les prelimineres [sic] de guerre civile […] me paroissent conséquent, puisse-je, Monseigneur, vous 
exprimer mon zèle en prenant la liberté de vous envoyer le tableau de l’Amérique angloise ?

150
GUILLERMIN DE MONTPINAY (Gilbert). Colonie de Saint-Domingue, ou appel à la sollicitude du roi et de la France. Paris, Delaunay, 
Ladvocat, 1819. In-8, demi-veau fauve avec petits coins de vélin, dos lisse orné, tranches jaunes (Reliure de l’époque).

120/150 €
Édition originale, inconnue à Sabin.
L’auteur, à qui l’on doit l’un des meilleurs ouvrages sur l’histoire de la Révolution à Saint-Domingue, s’attaque aux partisans de l’émancipation  
de la colonie et dénonce les absurdes prétentions de quelques milliers d’individus.
De la bibliothèque A. H. Dampmartin (ex-libris). Ex-libris manuscrit de l’époque, non identifié.
Coiffe de tête arasée.

On joint : IDLINGER. Précis sur la situation actuelle de Saint-Domingue. Bordeaux, Pinard, An XII - 1804. In-folio, 15 pages, en feuilles, chemise 
demi-maroquin orangé moderne.
Très rare. État détaillé et précis de la situation de l’île, rédigé par le directeur des Douanes de la colonie et offrant de nombreuses informations 
sur l’esclavage, l’état militaire, les industries (sucreries, indigoteries, cotonneries, caféières, cacaotières), etc.
Marges supérieures endommagées par l’humidité et grossièrement réparées, avec perte de texte.

151
GUILLERMIN DE MONTPINAY (Gilbert). Précis historique des derniers événemens de la partie de l’est de Saint-Domingue, depuis le 10 août 
1808, jusqu’à la capitulation de Santo-Domingo. Paris, Arthus Bertrand, 1811. In-8, demi-basane havane, dos lisse orné, tranches marbrées 
(Reliure de l’époque).

500/600 €
Chadenat, n°2327. — Sabin, n°29234.
Édition originale, ornée d’un portrait du général Ferrand, d’une planche dépliante montrant les ruines du palais de Christophe Colomb et d’un 
plan colorié des environs de Saint-Domingue.
L’auteur était chef d’escadre dans l’armée de Saint-Domingue. Son ouvrage est l’un des meilleurs sur la Révolution de Saint-Domingue.
Dos passé.
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Publié sous le titre d’Affiches américaines dès 1766, cet hebdomadaire fut imprimé au Port-au-Prince et au Cap-Français en fonction de l’état 
de conflit ou de paix de l’île. Au fur et à mesure de sa publication, le journal connut diverses dénominations et fut augmenté de plusieurs 
suppléments irréguliers.
Contient des détails intéressants sur l’état de la colonie, ainsi que des petites annonces, le plus souvent d’ordre commercial ; certaines 
concernent les nègres épaves qui doivent être vendus, les esclaves entrés à la geôle, les esclaves en marronage, etc.
TRES RARE.

160
JOURNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE SAINT-DOMINGUE. — Affiches américaines. Feuille du Cap-Français. Au Cap-Français, Dufour de Rians, 
1791. Ensemble 10 numéros de l’année 1791 (janvier-avril) (n°4-8, 12, 16, 18, 20 et 32), in-4, en feuilles.

300/400 €
Journal indépendant des Affiches américaines, imprimé au Cap-Français par Dufour de Rians dès la fin de l’année 1790 jusqu’en septembre 
1791 (cf. Menier et Debien, « Journaux de Saint-Domingue » in Revue d’histoire des colonies, t. 36, 1949, p. 435).
TRES RARE.
Quelques piqûres et rousseurs. Petit manque de papier sur le bord des numéros 8 et 20, avec perte de texte.

161
JOURNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE SAINT-DOMINGUE.  
— Courrier de Saint-Domingue et Affiches américaines. Ensemble 6 numéros, du 27 janvier au 3 mars 1791 (n°12, 13, 14, 19, 23 et 27). 
— Courrier national de Saint-Domingue. Ensemble 32 numéros, du 9 mars 1791 au 30 juin 1792 (n°29 à 32, 34 à 45, 47 à 52, 55, 59, 
61, 63, 65, 72 à 75, et 77) + le supplément du n°62. Au Port au Prince, De l’Imprimerie royale, Chaidron et compagnie, 1791.  
Ensemble 39 (6 + 33) fascicules petit in-4, en feuilles.

600/800 €
TRES RARE JOURNAL REVOLUTIONNAIRE IMPRIME AU PORT-AU-PRINCE A SAINT-DOMINGUE.
D’abord publié sous le titre de Courrier national de Saint-Domingue et Affiches américaines, puis sous celui de Courrier national de Saint-
Domingue, ce journal paraissait trois fois par semaine, avec de nombreux suppléments irréguliers.
Il compte 101 numéros, du 2 janvier au 2 septembre 1791 (cf. Menier et Debien, « Journaux de Saint-Domingue » in Revue d’histoire  
des colonies, t. 36, 1949, pp. 441-443).
Tache à quelques pages.

162
JOURNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE SAINT-DOMINGUE. — Gazette de Saint-Domingue, Politique, Civile, Économique et Littéraire, et Affiches 
américaines. Ensemble 27 numéros, du 2 février au 25 juin 1791 (n°10 à 13, 17, 19 à 33, 37 à 39, 48 à 51) + 20 suppléments aux n°1, 
8, 18 à 33, 46 et 50. Au Port au Prince, Mozard, 1791. Ensemble 47 (27 + 20) fascicules in-4, en feuilles.

1 200/1 500 €
TRES RARE JOURNAL REVOLUTIONNAIRE IMPRIME AU PORT-AU-PRINCE A SAINT-DOMINGUE, dont il a paru au moins 93 numéros, du 1er 
janvier au 19 novembre 1791 (cf. Menier et Debien, « Journaux de Saint-Domingue » in Revue d’histoire des colonies, t. 36, 1949, pp. 437-441).

156
ISERT (Paul Erdman). Voyages en Guinée et dans les îles Caraïbes en Amérique. Paris, Maradan, 1793. 2 parties en un volume in-8,  
veau marbré, filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).

400/500 €
Chadenat, n°602. — Gay, n°2812. — Sabin, n°35244.
Première édition de la traduction française, ornée d’un frontispice et d’une planche dépliante.
L’auteur, médecin et naturaliste allemand, se trouvait dans le golfe de Guinée au moment de la guerre entre les Danois et les Anlo, peuple maritime 
habitant la presqu’île de Kela dans les bouches du fleuve Volta. Son récit contient de précieux renseignements pour l’histoire de la traite négrière  
et l’esclavage.
EXEMPLAIRE JOLIMENT RELIE, provenant des bibliothèques de Jean (au château de Rosny, avec ex-libris) et Paul Lebaudy.
Quelques légères rousseurs. Petits frottements à la reliure.

157
JOLLIVET (Thomas-Marie-Adolphe). Politique de la France et des colonies sur l’émancipation des Noirs. Paris, Imprimerie de Guiraudet et 
Jouaust, 1848. In-8, bradel cartonnage papier gris (Ateliers Laurenchet). — Historique de la Traite et du droit de visite. Paris, De l’Imprimerie 
de Bruneau, 1844. In-8, broché, cousu d’un fil. Ensemble 2 ouvrages.

200/300 €
Rares éditions originales, toutes deux inconnues de Sabin.
Jollivet (1799-1848), délégué des planteurs de la Martinique, fut l’un des plus farouches adversaires de l’abolition de l’esclavage.
Dans sa première brochure, publiée juste avant la Révolution de février 1848, il se prononce contre l’émancipation des esclaves en évoquant 
notamment le contexte économique catastrophique des colonies françaises (succession de faillites, concurrence redoutable du sucre indigène, 
etc.) et en prétendant que les esclaves ne sont pas mûrs pour la liberté. Dans la seconde, il s’appuie sur des documents publiés à Philadelphie 
pour démontrer que l’Angleterre n’a aboli l’esclavage que dans son propre intérêt.

158
[JONAMA Y BELSSOLA (Santiago)]. Lettres à M. l’abbé de Pradt, par un indigène de l’Amérique du Sud. Paris, Rodriguez, 1818. In-8, veau 
havane granité, filet et roulette dorés, dos lisse orné, tranches vert d’eau (Reliure de l’époque).

200/300 €
Édition originale.
Ces huit lettres, suivies de nombreuses notes, ont été écrites en réaction à l’ouvrage de l’abbé de Pradt paru en 1817 sous le titre Des colonies, 
ou de la Révolution actuelle de l’Amérique.
La septième lettre aborde la question de l’esclavage, du sort des esclaves et de la traite négrière.
Petit cachet armorié non identifié sur une garde.
Frottements à la reliure et épidermures sur le premier plat.

159
JOURNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE SAINT-DOMINGUE. — Affiches américaines. Ensemble 26 numéros de l’année 1788 (mai-septembre) 
(n°35, 47, 49-55, 57, 59-65, 67, 69-76). — Supplément aux Affiches américaines. Ensemble 10 numéros (mai-septembre 1788) (n°37, 
45, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 71, 73, 75). — Supplément aux Affiches américaines. Feuille du Cap-Français. Ensemble 15 numéros (mai-
septembre 1788) (n°20-27, 30-34, 37 et 38). — Supplément à la Feuille du Cap-François. Ensemble 13 numéros (mai-septembre 1788) 
(n°21-27, 30, 32-34, 37 et 38). Au Port-au-Prince [et] Au Cap-Français, De l’Imprimerie royale, 1788. Ensemble 64 numéros, in-4, en feuilles.

2 000/2 500 €
Sabin, n°493. — Sgard, Journaux, n°18. — Menier et Debien, « Journaux de Saint-Domingue » in Revue d’histoire des colonies, t. 36, 1949, pp. 429-434).
L’UN DES PLUS IMPORTANTS JOURNAUX IMPRIMES A SAINT-DOMINGUE.
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163
LABAT (Jean-Baptiste). Nouvelle relation de l’Afrique occidentale. Paris, Pierre-François Giffart, 1728. 5 volumes in-12, veau granité,  
dos orné, pièces de titre et de tomaison rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).

1 500/2 000 €
Chadenat, n°1639. — Gay, n°2904.
Édition originale.
Excellente relation du père Labat, constituant L’UNE DES MEILLEURES DESCRIPTIONS ANCIENNES DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE.  
Elle a été publiée en grande partie d’après les mémoires d’André Brue, directeur de la Compagnie royale du Sénégal.
L’ouvrage contient des détails fort intéressants sur les compagnies commerciales en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée, en Gambie et au 
Sierra Leone, des considérations sur les mœurs des habitants, sur les croyances religieuses, sur l’histoire naturelle, etc. De nombreux passages 
concernent la traite des Noirs.
Abondante illustration gravée en taille-douce comprenant 77 (sur 78) planches à pleine page ou dépliantes, dont 29 cartes et plans, et 47 (sur 48) 
planches figurant des plantes, des animaux, des scènes de vie des indigènes, etc.
Ex-libris manuscrit de l’époque sur les gardes : Mortier.
Manque une planche en regard de la p. 184 du tome V. Le feuillet d’Avertissement concernant la carte générale, chiffré XIII-XIV [bis] et placé 
dans les feuillets liminaires du tome I, n’est pas présent. Frottements à la reliure, restauration à trois coiffes et certains coins.

164
LABAT (Jean-Baptiste). Nouveau voyage aux isles de l’Amérique. La Haye, Husson, Johnson, Gosse, Van Duren, Alberts & Le Vier, 1724. 
2 volumes in-4, veau fauve moucheté, roulette dorée, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison noire, tranches mouchetées de bleu 
(Reliure de l’époque).

2 500/3 000 €
Chadenat, n°1638. — Leclerc, n°802. — Sabin, n°38411.
TRES RARE EDITION, la première au format in-4, le texte imprimé sur deux colonnes et illustré de 66 (47 + 19) cartes et planches, certaines 
dépliantes et plusieurs contenant deux sujets gravés.
On dit qu’un grand nombre d’exemplaires de cette édition ont été détruits par des familles établies dans les colonies antillaises, mécontentes 
de la manière dont elles y avaient été traitées (cf. Fernand Drujon, Essai bibliographique sur la destruction volontaire des livres ou Bibliolytie, 
1889, n°230).
L’ouvrage du père Labat, missionnaire dominicain qui séjourna plus de dix ans aux Antilles, est l’un des plus documentés sur cette contrée.
SUPERBE EXEMPLAIRE DANS UNE FRAICHE ET JOLIE RELIURE DE L’EPOQUE réalisée à l’étranger, peut-être en Hollande ou en Angleterre.
Rousseurs aux cartes et planches, tache à l’angle supérieur du cahier Hh au tome II. Infimes traces de frottements à la reliure.

165
LABAT (Jean-Baptiste). Voyage du chevalier Des Marchais en Guinée, isles voisines et à Cayenne, fait en 1725, 1726 & 1727. Paris, 
Charles Osmont, 1730. 4 volumes in-12, veau granité, filet à froid, dos orné, pièce de titre orangée, tranches rouges (Reliure de l’époque).

1 000/1 500 €
Chadenat, n°97. — Gay, n°2819. — Sabin, n°38414.
Édition originale de cette relation estimée, illustrée d’un titre-frontispice et de 31 planches, la plupart dépliantes, représentant des poissons  
et des mammifères marins, des vues côtières, des cartes, des costumes, etc.
Pour la rédaction de cet ouvrage, le père Labat utilisa les papiers d’un grand homme de mer, capitaine d’une frégate qui quitta Le Havre  
en 1724 pour faire du commerce triangulaire entre les côtes de la Guinée et Cayenne.
Le tome IV contient le texte du célèbre Code noir (pp. 535-583), ainsi qu’un abrégé de la langue parlée au Royaume de Juda en Guinée.
Des rousseurs claires, déchirure sans manque à quelques planches. Quelques manchettes atteintes par la main du relieur. Coiffes et coins  
du tome IV restaurés. Frottements à la reliure.

166
LACHARIÈRE (André de). De l’affranchissement des esclaves 
dans les colonies françaises. Paris, Eugène Renduel, 1836. 
In-8, demi-basane bleu nuit, dos lisse portant le titre doré en 
long, non rogné, couverture et dos (Reliure moderne).

300/500 €
Édition originale.
Ouvrage inconnu de Sabin, dans lequel André de 
Lacharière, propriétaire et membre du conseil colonial de la 
Guadeloupe, pour qui l’esclavage représente une transition 
indispensable à la marche progressive de l’humanité (pp. 12-
13), examine en détails la question de l’émancipation  
des esclaves.
Exemplaire en parfait état, bien complet du catalogue  
de la librairie Eugène Renduel (8 pages)

167
LACROIX (Pamphile, baron de). Mémoires pour servir à 
l’histoire de la Révolution de Saint-Domingue. Paris, Pillet 
aîné, 1819. 2 volumes in-8, broché, non rogné, couverture 
bleu ciel imprimée.

600/800 €
Chadenat, n°2357. — Sabin, n°38496.
Édition originale, ornée d’un plan du siège de la crête à 
Pierrot par l’armée française, d’un tableau dépliant donnant 
l’État général des forces de terre et de mer employées à 
l’expédition de Saint-Domingue, et d’une grande et jolie 
carte dépliante de l’île, dressée par le géographe Lapie, 
avec les contours coloriés.
L’UN DES MEILLEURS OUVRAGES POUR L’HISTOIRE DE  
LA PERTE DE CETTE COLONIE.
Exemplaire broché, tel que paru, non rogné, avec sa rare 
couverture bleu ciel imprimée.
Quelques rousseurs. Petite fente sans manque au dos du tome II.
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168
LA LUZERNE (comte de). Mémoire envoyé le 18 juin 1790, au Comité des rapports de l’Assemblée nationale. Paris, De l’Imprimerie royale, 
1790. 3 parties en un volume in-4, veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre rouge, petites armoiries dorées en queue, tranches rouges 
(Reliure de l’époque).

1 000/1 200 €
Très rare édition originale, inconnue de Sabin, ornée d’un tableau dépliant en regard de la p. 29 des Pièces justificatives.
Mémoire dans lequel le comte de Luzerne, ministre de la Marine et gouverneur de Saint-Domingue, se justifie contre les dénonciations prononcées 
par les députés de l’île à son encontre.
On a relié à la suite : BARBÉ-MARBOIS. Mémoire et Observations... sur une dénonciation signée par treize de MM. les députés de Saint-Domingue 
[...]. S.l.n.d. [à la fin] : Paris, Knapen, 1790.
Rare pièce de 54 pages, citée par Sabin sous le n°3310.
BEL EXEMPLAIRE, BIEN COMPLET DES PIECES ANNEXES, DANS UNE RELIURE DE L’EPOQUE AUX ARMES INDETERMINEES (croix de croisé 
coiffée d’une couronne de marquis).

169
LAMARTINE (Alphonse de). Toussaint Louverture. Poème dramatique. Paris, Michel Lévy frères, 1850. In-8, demi-chagrin aubergine, dos lisse 
orné de filets dorés et de faux-nerfs à froid, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

150/200 €
Édition originale de ce poème en cinq actes représenté pour la première fois à Paris, sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin le 6 avril 1850, 
avec Frédérick Lemaître dans le rôle de Toussaint Louverture.
On y trouve, pp. 245 à 302, réunis sous le titre De l’émancipation des esclaves, les quatre discours prononcés par l’auteur entre 1835 et 1842.
Dos passé, titrage dans une typographie différente que celle du nom de l’auteur.

170
LAS CASAS. — LLORENTE (Juan-Antonio). Œuvres de Don Barthélemi de Las Casas, évêque de Chiapa, Défenseur de la liberté des naturels 
de l’Amérique ; précédées de sa vie et accompagnées de notes historiques, additions, développemens, etc., etc. Paris, Alexis Eymery ; 
Bruxelles, De Mat, 1822. 2 volumes in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

150/200 €
Édition originale, ornée d’un portrait gravé de Las Casas.
Bartholomé de Las Casas (1485-1566), missionnaire dominicain dans les Indes occidentales, fut l’ardent défenseur des Indiens.  
Ses interventions répétées contre la cruauté des conquistadores aboutirent en 1550-1551 à la Controverse de Valladolid, grand débat 
humaniste ordonné par Charles Quint sur la légitimité de la colonisation et la nature humaine des Indiens.
Une grande partie de l’ouvrage concerne la question de l’esclavage des Indiens et des Noirs.
Des rousseurs. Coiffes et charnières restaurées.

171
LAVEAUX (Étienne, général). Saint-Domingue. Compte-rendu à ses concitoyens, à l’opinion publique, aux autorités constituées. [Paris],  
De l’Imprimerie du Bureau central d’Abonnement à tous les Journaux, [vers 1797]. In-4, en cahiers cousus d’un fil, non rogné.

500/600 €
Édition originale.
Important mémoire du général Laveaux, gouverneur général de Saint-Domingue dans la phase cruciale de son histoire (septembre 1793 - 
novembre 1796), sur les événements survenus dans la colonie pendant son mandat, en particulier la tentative de coup d’état du général 
mulâtre Vilatte contre Laveaux en mars 1796 et le rôle joué dans cette période par Toussaint Louverture.
Cet ouvrage a échappé à Sabin.
Quelques taches et mouillures.

172
LEMONNIER-DELAFOSSE. Seconde campagne de Saint-Domingue du 1er décembre 1803 au 15 juillet 1809 ; précédée de souvenirs 
historiques & succincts de la première campagne, expédition du général en chef Leclerc du 14 décembre 1801 au 1er décembre 1803.  
Le Havre, Imprimerie de H. Brindeaux & Compie, 1846. In-8, broché, couverture jaune imprimée en noir.

300/400 €
Chadenat, n°4058. — Sabin, n°40011 (collation erronée).
RARE EDITION ORIGINALE, IMPRIMEE SUR PAPIER VELIN FORT ET NON MISE DANS LE COMMERCE.
Elle est ornée de 4 plans de batailles et d’un grand plan dépliant en couleurs de la ville de Santo-Domingo et de ses environs.
Récit de la campagne de Saint-Domingue (1801-1809) par un témoin oculaire qui prit part aux opérations en qualité d’officier.
Exemplaire enrichi sur le premier feuillet blanc d’un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE de l’auteur à son cousin Faton de Favemay, avocat  
à la cour royale d’Amiens.
Brunissures à la couverture qui est doublée avec manques de papier, dos fendu en plusieurs endroits.

173
[LESCALLIER (Daniel)]. Réflexions sur le sort des Noirs dans nos colonies. 
S.l.n.n., 1789. In-8, broché, non rogné, couverture bleue imprimée de 
l’époque, chemise demi-veau fauve et étui (Patrice Goy).

1 000/1 500 €
Édition originale.
TRES RARE ET PASSIONNANT PLAIDOYER SUR LA NECESSITE 
D’ABOLIR L’ESCLAVAGE, que l’auteur présente comme une institution 
vicieuse & injuste, et la Traite des Noirs, considérée par lui comme une 
barbarie encore plus condamnable.
Daniel Lescallier (1743-1822) fut administrateur colonial en poste à 
Saint-Domingue, Grenade et en Guyane. Il propose ici une abolition 
progressive mais en proscrivant farouchement la traite, et présente divers 
moyens de conserver la possession des colonies et les propriétés des 
colons, tout en essayant de procurer l’adoucissement du sort des Nègres.
L’ouvrage se termine par un Envoi à MM. les Députés de la Nation,  
à travers lequel l’auteur lance un vibrant appel : O ! vous, l’élite de  
la plus belle Nation & de la plus généreuse [...] daignez vous occuper 
un instant du sort de 500 mille Cultivateurs qui font partie des sujets 
de ce vaste empire, qui vous procurent par leurs travaux des denrées 
agréables & utiles, qui fournissent des moyens considérables au 
Commerce & l’activité Nationale [...] (p. 69).
Exemplaire tel que paru, broché et non rogné, avec sa couverture 
bleutée imprimée.
Petites traces de moisissures couleur lie-de-vin aux quatre derniers feuillets.  
Petits manques de papier à la couverture.
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174
LOI portant que tout homme est libre est France, & que, quelle que soit sa couleur, il y jouit de tous les droits de Citoyen, s’il a les qualités 
prescrites par la Constitution. Donnée à Paris, le 16 octobre 1791. [Aix, Pierre-Joseph Calmen, 1791]. In-4, 2 pages, déreliées.

150/200 €
Cette loi marque UN JALON DANS L’HISTOIRE DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE EN FRANCE puisqu’elle stipule par ses deux articles que : 
Tout homme est libre aussitôt qu’il est entré en France. Tout homme, de quelque couleur qu’il soit, jouit en France de tous les droits de Citoyen, 
s’il a les qualités prescrites par la Constitution pour les exercer.
Elle ne fut pas appliquée dans les colonies françaises et il fallut attendre le décret du 4 février 1794 pour que l’esclavage y soit aboli.

175
MACAULAY (Zacharie). Détails sur l’émancipation des esclaves dans les colonies anglaises, pendant les années 1834 et 1835.  
Paris, Hachette, 1836. In-8, demi-basane havane, dos lisse orné (Reliure de l’époque).

250/300 €
Première édition en français.
Étude détaillée des bienfaits de l’émancipation des esclaves noirs dans les colonies anglaises de la Jamaïque, Barbade, Guyane anglaise, 
etc., après la promulgation de l’acte d’abolition en Angleterre en 1833.

Relié à la suite : GASPARIN (Agénor de). De l’affranchissement des esclaves et de ses rapports avec la politique actuelle. Paris, Joubert, 1839.
Rare tiré à part de la Bibliothèque universelle de Genève, janvier 1839.
Nombreuses rousseurs. Frottements à la reliure.

176
MACAULAY (Zacharie). Haïti, ou Renseignemens authentiques sur l’abolition de l’esclavage et ses résultats à Saint-Domingue et à la 
Guadeloupe, avec des détails sur l’état actuel d’Haïti et des Noirs émancipés qui forment sa population. — Faits et renseignemens, prouvant 
les avantages du travail libre sur le travail forcé, et indiquant les moyens les plus propres à hâter l’abolition de l’esclavage dans les colonies 
européennes. Paris, Hachette, 1835. Ensemble 2 ouvrages en 2 volumes in-8, bradel cartonnage papier lie-de-vin, pièce de titre bordeaux 
en long au dos, non rogné (Reliure moderne).

500/600 €
Premières édition en français de ces deux brochures rédigées par Macaulay (1768-1838), gouverneur colonial d’origine écossaise et figure 
majeure du mouvement abolitionniste britannique.
Le premier ouvrage, cité par Sabin sous le n°42952, est dédié au duc de Broglie, président de la Société pour l’abolition de l’esclavage.  
On y trouve deux importants mémoires sur l’abolition de l’esclavage à Haïti et à la Guadeloupe.
La seconde brochure, sorte de complément à celle ci-dessus, donne des détails sur les effets du travail libre dans les colonies de Porto-Rico, 
Cuba, Haïti, Caraccas (Venezuela ?), Bahamas et Sierra-Leone. On trouve au chapitre IV (pp. 92-114) le plan proposé par l’auteur pour 
convertir sans danger et avec avantage les 800 000 esclaves des colonies britanniques en travailleurs libres.
Des rousseurs. Galerie de ver marginale à la fin du second volume.

177
[MACAULAY (Zacharie)]. Tableau de l’esclavage tel qu’il existe dans les colonies françaises. Paris, Hachette, 1835. — Détails sur 
l’émancipation des esclaves dans les colonies anglaises, pendant les années 1834 et 1835. Paris, Hachette, 1836. — Suite des détails sur 
l’émancipation des esclaves dans les colonies anglaises [...]. Paris, Hachette, 1836. Ensemble 3 ouvrages en un volume in-8, broché, non 
rogné, couverture, chemise demi-veau et étui (Devauchelle).

1 000/1 500 €
Premières éditions en français. Ces brochures sont inconnues de Sabin et sont rares.
Dans la première, l’auteur donne des détails sur la législation esclavagiste et sur la condition des esclaves dans les colonies françaises, dont il 
chiffre le nombre à 270 000 individus, hommes et femmes, soumis à l’asservissement le plus cruel et le plus dégradant.

Reliés à la suite :
— ISAMBERT. Discours prononcé par M. Isambert, député de la Vendée, Sur le budget de la marine (servie des colonies). Séance du 23 mai 1838. 
[Paris, Veuve Agasse, 1838].
— [BULLETIN]. Société française pour l’abolition de l’esclavage. Paris, 1835-1839. Ensemble 12 fascicules.
TETE DE COLLECTION du bulletin de ladite société, créée en 1834 (cf. Sabin, n°85816). Le bulletin fut publié à intervalles irréguliers en 19 
fascicules de 1835 à 1844, date à laquelle il fut relégué par L’Abolitionniste français (1844-1850) (cf. Hatin, p. 422). On y trouve,  
dans les n°2, 3 et 7, des études du journaliste François de Montrol relatives à l’émancipation des esclaves.
Mention de seconde édition sur le titre du premier fascicule, il manquerait 24 pages au début du cinquième.

IMPORTANT VOLUME, BROCHE A L’EPOQUE, SOUS UNE COUVERTURE VERTE QUI PORTE UN ENVOI A ARMAND, FRANCK ET LOUIS 
COURTOIS, BANQUIERS PROTESTANTS DE TOULOUSE ET MEMBRES FONDATEURS DE LA SOCIETE FRANÇAISE POUR L’ABOLITION  
DE L’ESCLAVAGE.
Provenance intéressante, puisque ces derniers furent des militants anti-esclavagistes très actifs (cf. Lawrence C. Jennings, La France et l’abolition 
de l’esclavage, 2010, pp. 199 et 240-242).
Taches et traits de plume sur le premier plat de la couverture.

178
MACAULAY (Zacharie). Ensemble 4 L.A.S. datées de juin, juillet et août 1835, adressées à l’imprimeur Dezauche au sujet de la publication 
de sa brochure abolitionniste parue chez Hachette sous le titre Faits et renseignements prouvant les avantages du travail libre sur le travail 
forcé, et indiquant les moyens les plus propres à hâter l’abolition de l’esclavage dans les colonies européennes.

150/200 €

180176
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179
MACKAU (lois). — Exposés des motifs, rapports et débats des chambres législatives concernant les lois des 18 et 19 juillet 1845 relatives 
au régime des esclaves, à l’introduction de cultivateurs européens et à la formation d’établissements agricoles dans les colonies françaises. 
Paris, Imprimerie royale, 1845. Fort volume in-8, demi-basane bleue, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

300/400 €
Édition originale.
Le baron Armand de Mackau, ministre de la Marine et des Colonies, présenta au début du printemps 1844 puis en 1845 un projet de loi visant 
à modifier le régime colonial et la réglementation de l’esclavage. Son projet fut voté le 4 juin et les textes promulgués les 18 et 19 juillet 1845. 
Ces derniers prévoyaient l’affranchissement des esclaves du domaine en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à Bourbon, la possibilité 
du rachat dit « forcé » des esclaves, et l’allocation de crédits pour faciliter une émigration de cultivateurs de France vers ces colonies (cf. Nelly 
Schmidt, Abolitionnistes de l’esclavage et réformateurs des colonies, 2000, p. 136).
Pliure verticale au faux-titre. Frottements à la reliure.

180
MADIOU (Thomas). Histoire d’Haïti. Port-au-Prince, Imprimerie de Jh. Courtois, 1847. 3 volumes in-8, demi-chagrin bordeaux, dos orné 
(Reliure moderne).

500/600 €
Chadenat, n°362. — Sabin, n°43704.
Édition originale.
Ouvrage très rare imprimé à Port-au-Prince, considéré comme LA MEILLEURE HISTOIRE DE LA PERIODE DE L’INDEPENDANCE D’HAÏTI (Chadenat). 
Sans le tome IV, publié d’après les papiers de l’auteur en 1904 seulement.
Exemplaire modeste, présentant de nombreuses rousseurs et taches au texte. Les dos de la reliure d’origine ont été réappliqués. Titre et deux 
premiers feuillets du tome I restaurés.

181
MALENFANT (colonel). Des colonies, et particulièrement de celle de Saint-Domingue ; mémoire historique et politique. Paris, Audibert,  
Et au Cabinet de lecture, août 1814. In-8, broché, non rogné, couverture, étiquette de titre imprimée au dos, chemise et étui (Devauchelle).

300/400 €
Sabin, n°44114. — Duvivier, Haïti, t. II, p. 92.
Édition originale.
Le colonel Malenfant, propriétaire à Saint-Domingue, donne un précis historique des guerres civiles qui ont permis l’indépendance de l’île  
et la liberté des esclaves, et met en garde le gouvernement français des malheurs qui résulteraient d’une nouvelle expédition à Saint-Domingue.
Celui-ci, qui osa déclarer que les Créoles étaient plus intelligents que les paysans de France (p. 209), propose en outre un Code ou Règlement 
de culture (pp. 306-334), constitué de 57 articles, en faveur de l’émancipation du travailleur noir (le cultivateur), lequel pourrait jouir de sa 
liberté au terme de neuf années consécutives de travail et d’une part attachée à son emploi auprès du propriétaire.
Exemplaire broché, tel que paru.
Manque le dernier feuillet contenant l’errata.

182
MALO (Charles). Histoire de Saint-Domingue, depuis sa découverte jusqu’à ce jour ; suivi de pièces justificatives. Paris, Louis Janet, Delaunay, 1819. 
In-8, broché, tranches lisses, couverture de l’époque.

400/500 €
Sabin, n°44140.
Seconde édition de cette histoire complète de l’île de Saint-Domingue. Elle a été publiée la même année que l’originale, tirée à 700 exemplaires 
et vite épuisée (cf. l’Avis du libraire-éditeur).
Les notes justificatives contiennent, entre autres, la retranscription d’une lettre adressée par Toussaint-Louverture à Bonaparte, où le général noir 
dénonce le carnage et la dévastation qui se sont répandus sur son île par les forces destinées à faire respecter la souveraineté française  
(pp. 349-352).

183
MALOUET (Pierre-Victor, baron). Collection de mémoires et correspondances officielles sur l’administration des colonies, et notamment sur la 
Guiane française et hollandaise. Paris, Baudouin, An X [1802]. 5 volumes in-8, broché, non rogné, couverture, sous grand étui moderne.

200/300 €
Chadenat, n°911. — Sabin, n°44145. — Leclerc, n°932.
Première édition de cette COLLECTION RARE ET ESTIMEE rédigée par un ancien administrateur des Colonies et de la Marine, farouche opposant 
à l’affranchissement des esclaves noirs.
Les deux premiers volumes concernent la Guyane française et contiennent des notions exactes sur les Indiens Galibis, le troisième concerne le 
Surinam, et le quatrième l’île de Saint-Domingue. Le tome V est entièrement consacré à la traite des Noirs et l’esclavage en Amérique : on y trouve 
des notes du comte de Mirabeau sur ces infâmes traitements.
Manquent les 4 planches (plans et cartes). Manquent les faux-titres des tomes II et III.  
Couverture et pièce de titre imprimée au dos renouvelées pour les tomes I et V. Premier plat de la couverture du tome II détachée (conservée). 
Rousseurs et mouillures à quelques feuillets, en particulier au tome V. Dos salis avec petits manques de papier aux couvertures.

184
MARTINIQUE. — Ensemble 3 lettres signées des années 1786-1791.

100/150 €
— L.S. à M. Thomé, capitaine au régiment des gardes françaises, datée de Versailles le 30 juin 1786, une demi-page in-folio. Le maréchal 
de Castries fait savoir que le Roi a accordé une pension à la veuve d’un sieur Thomé, ancien commissaire des colonies en poste à Sainte-Lucie, 
mais que cette faveur ne se peut pas être étendue aux Enfans.
— L.S. de Thomé, datée du 6 juillet 1786, 2 pages in-12, cachets de cire noire. Il semble que cette lettre ait servi de brouillon au brigadier 
Thomé pour sa réponse au maréchal de Castries, le remerciant d’avoir obtenu du roi une pension pour le sieur Thomé mort à Sainte-Lucie.
— L.S. de Madame G. Thomé (veuve dudit Thomé), datée de Saint-Pierre en Martinique, le 24 novembre 1791, une page et demie in-8 
carré. La veuve dresse un tableau de la situation troublée de la colonie et dit avoir été obligée de fuir vers les colonies anglaise ; fait part  
de son inquiétude au sujet de La Martinique : nous sommes peut-être menacés des mêmes événemens de St-Domingue.

185
MONTLOSIER (comte de). L.A.S. au sujet de l’abolition dont il était un fervent partisan, non datée [vers 1830], 3 pages et demies in-4.

150/200 €
Mon cher et respectable ami, je vous remercie de votre lettre et de celle de M. de La Rochefoucauld qui l’accompagne, je suis reconnaissant 
des sentiments qu’il me témoigne. […] je désire me mettre à mon aise dans cette question d’affranchissement sur laquelle j’ai lu tous vos beaux 
discours hier. [...] on s’apitoie sur les Noirs des colonies, et sur les Noirs d’Afrique. Mensonge. Mensonge que cet apitoiement. Tous les jours 
des milliers de nos compatriotes à Paris et ailleurs, meurent, souffrent, sont entassés dans des prisons. Aucun de nos apitoyeurs de nègres ne 
s’occupent d’eux [...].

186
MOREAU DE JONNÈS (Alexandre). Recherches statistiques sur l’esclavage colonial et sur les moyens de le supprimer. Paris, Imprimerie  
de Bourgogne et Martinet, 1842. In-8, broché.

150/200 €
Sabin, n°50558.
Édition originale.
Né à Rennes en 1778, l’auteur, qui participa à différentes expéditions militaires aux Antilles, dresse une étude statistique sur la population 
des esclaves dans les colonies françaises, anglaises et espagnoles depuis la fin du XVIIe siècle.
Tampon de la bibliothèque Raymond Decary.
Fente à un mors, petit manque de papier en queue.

187
MOREAU DE SAINT-MÉRY (Médéric-Louis-Élie). Description 
topographique, physique, civile, politique et historique de la 
partie française de l’isle Saint-Domingue. Philadelphie,  
Chez l’Auteur ; Paris, Dupont ; Hambourg, Chez les principaux 
Libraires, 1797-1798. 2 volumes in-4, bradel cartonnage papier 
marbré, dos lisse, pièce de titre rouge (Reliure moderne).

2 000/2 500 €
Sabin, n°50571. — Leclerc (1867, n°1038). 
TRES RARE EDITION ORIGINALE DE CET IMPORTANT 
OUVRAGE POUR L’HISTOIRE DE LA COLONIE FRANÇAISE DE 
SAINT-DOMINGUE JUSTE AVANT L’INSURRECTION DE 1791.
Publiée avec l’aide financière de Talleyrand, elle a été 
imprimée par l’auteur lui-même, né en 1750 à Fort-Royal en 
Martinique, avocat à Saint-Domingue, député de la Martinique 
à la Constituante puis émigré aux États-Unis où il s’installa en 
tant que libraire et imprimeur à Philadelphie.
Une carte dépliante de l’île de Saint-Domingue, datée 1796  
et gravée par Vallance, et un grand tableau dépliant.
Les deux grands tomes de la Partie française fourmillent de 
renseignements précieux pour l’histoire des Indes occidentales. 
Tout avait été écrit, jusqu’en 1789, sous les yeux des habitants 
des colonies et avec l’aide des connaissances de beaucoup 
d’entre eux. Aucun autre historien avant Moreau de Saint-Méry 
n’avait passé quatorze ans à chercher, soit dans la colonie, 
soit à Versailles, des détails historiques destinés à rendre 
plus utile sa description topographique. Lui seul possédait, 
depuis la catastrophe survenue aux colonies françaises, une 
documentation aussi complète sur l’histoire des Antilles (Anthony 
Louis Elicona, Un colonial sous la Révolution en France et en 
Amérique : Moreau de Saint-Méry, 1934, p. 144).
On joint 2 cartes gravées de Saint-Domingue. Piqûres à de 
nombreux cahiers et au tableau ; petite moisissure couleur  
lie-de-vin à l’angle supérieur du cahier Cccc du tome II. 
Mouillures marginales aux cahiers b et c du tome II. Carte roussie.
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188
MOREAU DE SAINT-MÉRY (Médéric-Louis-Élie). Ensemble 2 L.A.S.

100/150 €
— L.A.S. datée du 3 mars 1792 au patriote Palloy, une page in-12 : lettre relative à l’envoi par le graveur Pierre-François Palloy de sa médaille 
commémorative célébrant le siège de la Bastille, dédiée aux électeurs de 1789 dont faisait partie Moreau de Saint-Méry.
— L.A.S. non datée, destinataire inconnu, une page in-8 : curieuse lettre, probablement écrite vers 1806, à l’époque où Napoléon le révoqua 
de sa fonction de conseiller d’État : Le pot de fer et le pot de terre, ne vous associez qu’avec vos égaux ou craignez le destin de l’un de ces 
deux pots, je suis resté architecte il n’est ni évêque ni ministre [...].

189
MORENAS (Joseph). Précis historique de la traite des Noirs et de l’esclavage colonial. Paris, Chez l’Auteur, Firmin Didot, 1828. In-8, demi-basane 
verte, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

200/300 €
Sabin, n°50600.
Très rare édition originale, ornée de 4 lithographies : un frontispice et 3 portraits de Bissette, Fabien et Volny, condamnés par la cour royale  
de la Martinique aux galères à perpétuité, en vertu d’une loi du XVI e siècle, pour avoir lu une brochure prétendue séditieuse.
Des rousseurs, notamment sur le titre et le frontispice. Frottements à la reliure, dos un peu passé, accroc à la coiffe de tête.

190
PAGE (Pierre-François). Traité d’économie politique et de commerce des colonies. Paris, Brochot père et compagnie, An IX [1801] - An X. - 1802. 
2 volumes in-8, veau raciné, filet et roulette dorés, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches jaunes mouchetées  
de rouge (Reliure de l’époque).

400/500 €
Sabin, n°58158. — Goldsmiths, n°18246.2.
Édition originale, rare. Elle est ornée de 9 (sur 10) tableaux dépliants relatifs au commerce dans les Antilles anglaises et françaises.
Important traité dans lequel Pierre-François Page (1764-1805) donne un état de l’agriculture et du commerce dans les colonies françaises, 
anglaises et espagnoles en Amérique, en Afrique, en Asie et dans les Terres australes. L’auteur propose une réorganisation des colonies  
et invite la France à développer ses colonies agricoles directement en Afrique, ce qui réduirait selon lui la traite des esclaves.
Le deuxième volume est entièrement consacré à Saint-Domingue, où l’auteur avait été nommé commissaire de la colonie en 1791.
Le feuillet d’errata au tome I est en fac-similé ; les 2 feuillets de table à la fin de ce volume ne font pas partie de l’édition et ont été reliés  
là par erreur. Petits frottements à la reliure.

191
PELLETAN (Jean-Gabriel). Mémoire sur la colonie française du Sénégal, avec quelques considérations historiques et politiques sur la traite 
des Nègres, sur leur caractère, et les moyens de faire servir la suppression de cette traite à l’accroissement et à la prospérité de cette 
Colonie. Paris, Veuve Panckoucke, An IX. In-8, maroquin rouge à long grain, mince roulette sertie de deux filets dorés, dos lisse orné,  
roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).

600/800 €
Gay, n°2913.
Édition originale, dédiée à Bonaparte, premier Consul, et ornée d’une carte dépliante gravée de la côte occidentale d’Afrique, entre le cap Blanc 
et le cap Tagrin.
L’auteur, nommé administrateur et directeur général de la Compagnie du Sénégal en 1787, dresse un état de cette colonie et propose de  
la développer pour le bien de la République.
EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER, AVEC LA CARTE FINEMENT COLORIEE A L’EPOQUE, DANS UNE RELIURE EN MAROQUIN DANS LE 
GENRE DE BISIAUX.
Charnières un peu frottées, coins restaurés.

On joint : LAMIRAL (Dominique Harcourt). L’Affrique et le peuple affriquain. Paris, Dessenne, 1789. In-8, basane brune de l’époque.  
Édition originale, ornée de 5 planches et d’une carte gravée de l’Afrique. Rousseurs et taches, feuillet D2 et 2 planches en fac-similé.

192
PÉTION DE VILLENEUVE. Discours sur la traite des Noirs. Paris, Desenne, Bailly, Regnault, Brunet, avril 1790. In-8, bradel demi-maroquin 
rouge, dos lisse portant le titre doré en long (Reliure moderne).

400/500 €
Édition originale, non citée par Sabin.
Jérôme Pétion de Villeneuve, né à Chartres en 1753 et mort après 1794, avocat à l’époque de la convocation des États généraux, fut membre 
fondateur et président de la Société des Amis des Noirs, en faveur desquels il écrivit ce Discours.
Il dénonce ici la traite, qu’il qualifie d’acte de barbarie et d’inhumanité, alimentée par des injustices de toute espèce, [...] onéreuse à l’état,  
au commerce, aux planteurs même, et qu’il considère comme nuisible à la culture des isles à sucre (p. 1).
Les pp. 72-80 sont occupées par des Observations de M. Carra, Sur l’abolition de la traite des Noirs.
Sur le titre figure l’emblème de la Société des Amis des Noirs, représentant un esclave enchaîné, un genou à terre pour réclamer la liberté, 
surmonté du slogan Ne suis-je pas ton frère ? Cette gravure sur bois fut copiée sur un médaillon fabriqué en 1787 pour les abolitionnistes 
anglais par le céramiste Josiah Wedgwood d’après un dessin de William Hackwood.
Déchirure sans manque réparée au feuillet D2, cahier D un peu jauni, quelques piqûres à la fin du volume.

193
PÉTION de VILLENEUVE (Jérôme). Œuvres. Paris, Garnery, L’An premier [- deuxième] de la République. 4 volumes in-8, demi-basane bleu 
nuit, dos à nerfs, non rogné (Reliure moderne).

400/500 €
PREMIERE EDITION COLLECTIVE, renfermant les écrits politiques et économiques de l’auteur, lequel fut membre fondateur de la Société  
des Amis des Noirs.
On y trouve notamment, tome III, le célèbre Discours sur la traite des Noirs, d’abord paru en 1790, et le Discours sur les troubles  
de Saint-Domingue.
Le tome IV possède une page de titre particulière et comprend les Pièces intéressantes servant à constater les principaux événements  
qui se sont passés sous la Mairie de J. Pétion.
Dos passés. Quelques rousseurs, des mouillures au tome I.
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194
PITOU (Louis-Ange) Voyage à Cayenne, dans les deux Amériques, et chez les antropophages. Paris, Chez l’Auteur, Et chez tous les 
Marchands de Nouveautés, An XIII. - 1805. 2 volumes in-8, demi-basane brune, dos lisse orné, tranches jaunes (Reliure de l’époque).

400/600 €
Chadenat, n°943. — Sabin, n°63057.
Édition originale, ornée de 2 planches dépliantes gravées par Binet et placées en frontispices : une vue et coupe de la frégate La Décade,  
et une scène d’inhumation de déportés dans un cimetière dans le désert de Konanama en Guyane française. 
L’auteur fut déporté à Cayenne durant trois ans.
Charnières et coiffes habilement restaurées.

195
POISSONNIER (Alfred). Les Esclaves tsiganes dans les principautés danubiennes. Paris, Ferdinand Sartorius, 1855. In-8, broché, non rogné.

150/200 €
Édition originale, préfacée par Philarète Chasles.
RARE ET IMPORTANT TEXTE POUR L’HISTOIRE DOULOUREUSE DU PEUPLE TSIGANE.
Envoi signé de l’auteur sur la couverture.
Des rousseurs. Piqûres sur la couverture.

196
POLICE DES NOIRS. — TRES RARE ET PRECIEUSE REUNION DE 5 TEXTES LEGISLATIFS REGISSANT LA POLICE DES NOIRS.

800/1 000 €
— ÉDIT du Roy, Donné à Paris au mois d’Octobre 1716. Concernant les Esclaves Nègres des Colonies. Grenoble, Au Palais, Gaspard Giroud,  
s.d. In-4, dérelié.
IMPORTANT EDIT FIXANT LA TOLERANCE DE L’ESCLAVAGE EN FRANCE.
Promulgué sous la Régence en octobre 1716, il contient quinze articles. Jusqu’à cette date, en effet, l’esclavage restait interdit en France et 
tout esclave entrant dans le royaume était immédiatement affranchi. Ce nouvel édit, défavorable aux esclaves, permit ainsi aux planteurs et 
colons antillais d’envoyer ou d’amener avec eux en France leurs esclaves pour parfaire leur éducation ou pour des besoins domestiques sans 
que ces derniers ne puissent revendiquer leur liberté : Les Esclaves Negres [...] qui seront conduits en France par leurs Maîtres [...] ne pourront 
prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume [...] mais faute par les Maîtres des Esclaves d’observer les 
formalités prescrites par les precédens articles, lesdits Esclaves seront libres & ne pourront être reclamés (article V).
— ÉDIT contenant règlement au sujet des esclaves nègres des Colonies lorsqu’ils sont envoyés dans le Royaume. Du mois d’octobre 1716. 
S.l.n.d. 3 pages in-folio, couverture factice. Extrait d’un recueil d’édits de la Régence, paginé 167-169.
— DÉCLARATION du roy, donnée à versailles le 15 décembre 1738. Concernant les nègres esclaves des colonies. S.l.n.d. In-4, bradel 
cartonnage papier marbré (Reliure moderne).
— DÉCLARATION du roi, pour la police des Noirs. Donnée à Versailles le 9 août 1777. Paris, Simon, 1777. In-4, bradel cartonnage  
papier bordeaux (Lobstein).
Édition originale. Importante loi concernant l’entrée des esclaves en France sous l’Ancien Régime, durcissant radicalement l’édit d’octobre 
1716 et la déclaration du 15 décembre 1738. Elle interdit formellement à tous Noirs, Mulâtres ou autres Gens de couleur de l’un & de l’autre 
sexe d’entrer dans le royaume sous quelque cause & prétexte que ce soit. La loi prévoit que dans l’éventualité où le colon arriverait en France 
avec un esclave domestique, ce dernier serait, à son arrivée dans le port, emmené temporairement dans un dépôt avant d’être expulsé vers  
les colonies.
— ARREST du Conseil d’État du roi, et lettres patentes sur icelui, concernant le retour des Noirs & Gens de couleur aux Colonies.  
Du 7 septembre 1777. [Aix, Esprit David, 1778]. In-4, dérelié.

198
RAYNAL (Guillaume-Thomas). Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. 
Genève, Jean-Léonard Pellet, 1780. 5 volumes in-4, basane porphyre, roulette torsadée dorée, dos orné, pièces de titre rouge et de 
tomaison verte, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

2 000/3 000 €
Borba de Moraes, t. II, p. 700. — Chadenat, n°1960. — Sabin, n°68081.
Édition définitive, en partie originale, la meilleure de ce grand classique.
Elle est ornée d’un beau portrait de l’auteur gravé d’après Cochin et de 4 jolis frontispices de Moreau le Jeune. L’Atlas de toutes les parties 
connues du globe terrestre renferme 50 cartes gravées sur double page et 23 tableaux statistiques dépliants.
Publié de manière clandestine dès 1770, puis condamné par le Parlement de Paris, l’ouvrage rencontra un succès considérable. Outre une 
histoire de l’exploration et de la colonisation de l’Amérique, il contient une vive dénonciation de l’esclavage et de l’exploitation des colonies 
par la métropole (cf. En français dans le texte, n°166).
De la bibliothèque Albert Insinger, avec ex-libris armorié gravé.
BEL EXEMPLAIRE EN BASANE PORPHYRE.
Des rousseurs claires uniformes, mouillure à quelques cartes. Reliure habilement restaurée à trois mors et deux coiffes, petit manque à la coiffe 
supérieure de l’atlas.

197
PRADT (l’abbé Dominique Dufour de). Des Colonies, et de la révolution 
actuelle de l’Amérique. Paris, Bechet, Égron, février 1817. 2 volumes in-8, 
demi-basane fauve, dos lisse orné, pièce de titre rouge (Dubosq).

200/300 €
Édition originale (cf. Chadenat, n°948 ; Sabin, n°64882).
L’abbé de Pradt (1754-1837) traite des pratiques révolutionnaires dans les 
colonies françaises, espagnoles et portugaises d’Amérique et donne des 
détails sur l’économie des colonies, l’esclavage à Saint-Domingue, etc.
ÉLEGANTE RELIURE DE DUBOSQ, relieur à Beauvais, signée de  
son étiquette.

Relié à la suite du tome II, du même : Des trois derniers mois de l’Amérique 
méridionale et du Brésil. Paris, Bechet, juillet 1817.
Édition originale (cf. Borba de Moraes, t. II, p. 688 ; Sabin, n°64908).

Reliure du tome II très usagée avec manques, petits manques de peau  
à la charnière supérieure et aux coiffes du tome I.
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199
RÉVOLUTION FRANÇAISE ET L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE (La). Paris, EDHIS, Éditions d’Histoire sociale, 1968. 12 volumes in-8, broché.

150/200 €
Collection comprenant au total 89 textes reproduits en fac-similé sur la Traite des Noirs et l’esclavage, la Société des Amis des Noirs, la révolte 
des Noirs et des Créoles, etc.
Un des 750 exemplaires sur papier vergé à la main.

200
REY (Jean). Des compagnies d’assurances pour le remplacement militaire, et des remplaçants. Paris, Librairie Anselin et Gaultier-Laguionie, Techener, 
1839. In-8, broché, couverture verte imprimée en noir.

80/100 €
Comprend un chapitre entier sur l’esclavage et la traite des Noirs.
Inscription manuscrite (envoi ?) biffée sur la couverture et le faux-titre. Quelques rousseurs. Petites fentes au dos.

201
SAINT-DOMINGUE. — Armée expéditionnaire. État des Troupes arrivées à Saint-Domingue depuis le 15 Pluviose an dix, jusqu’au 1er Prairial an 
onze. S.d. [vers 1805]. Tableau manuscrit à la plume sur papier fort (645 x 480 mm), sous chemise demi-maroquin fauve moderne.

800/1 000 €
DOCUMENT RARISSIME, AVEC UN BEAU TITRE CALLIGRAPHIE, donnant un récapitulatif des troupes expédiées à Saint-Domingue sous les 
ordres du général Leclerc pour mater la rébellion de Toussaint-Louverture, puis de Dessalines et Christophe, de février 1802 à mai 1803.
Petite fente à des plis centraux.

202
SAINT-DOMINGUE. — Déclaration pour le recensement de la ville de Saint-Marc. Document imprimé et complété à la plume, daté du mois 
d’avril 1777. 2 pages in-folio, en feuille.

600/800 €
PIECE RARE.
Déclaration remplie par un dénommé Jean-Louis Dupont, habitant de la ville de Saint-Marc, marié, avec un enfant de plus de douze ans, 
possédant un commis blanc et quatre esclaves.

Reproduction en page 79

203
SAINT-DOMINGUE. — Droits de souveraineté de la France sur St-Domingue, contrat qui l’établit, violation de ce contrat, principes de 
compensation invoqués par les colons. Paris, Imprimerie de Dondey-Dupré, 1821. Plaquette in-8, cartonnage papier glacé framboise, 
dentelle dorée, dos lisse orné, roulette intérieure (Reliure de l’époque).

200/300 €
Plaquette très rare.
Comme l’indique le faux-titre, il s’agit d’un Mémoire des colons de Saint-Domingue, présenté au roi et aux chambres, dans lequel ceux-ci 
annoncent la chute inévitable de l’indépendance haïtienne et réclament l’exécution du droit de souveraineté de la France sur l’île.
Une intéressante Liste des colons propriétaires à Saint-Domingue, réfugiés en France et qui ont souscrit au présent mémoire, occupe les pp. 49-56.
Dos refait.

204
SAINT-DOMINGUE. — GUÉTROT (Maixent). Étude sur l’histoire politique et sociale de Saint-Domingue. 1789-1792. S.l.n.d. [1903]. 
Manuscrit in-4 (315 x 235 mm) de 135 pages, demi-toile noire, dos lisse (Reliure de l’époque).

800/1 000 €
INTERESSANT MANUSCRIT CALLIGRAPHIE sur papier bristol, vraisemblablement composé pour l’obtention du diplôme d’études supérieures  
de la faculté des lettres de Paris en juin 1903 (cf. la référence à ce mémoire dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine, XVII,  
1912, p. 397).
Ce mémoire se divise en 23 chapitres abordant l’administration générale de la colonie, l’état social, la situation économique, les troubles, 
l’assemblée coloniale de Saint-Marc, la révolte des mulâtres et des esclaves, les commissaires civils, etc. Il est enrichi d’une carte de Saint-
Domingue dessinée au crayon et de 18 dessins originaux reproduisant des portraits et des scènes historiques d’après des gravures du XVIII e siècle.
Parmi ces dessins, figure sur double page la reproduction d’une grande gravure satirique légendée Discussion sur les hommes de couleur 
et montrant les différents protagonistes du conflit de l’époque, dont Julien Raimond, citoyen de couleur, représenté en train de déchirer la 
Déclaration des droits de l’homme.
Petite fente sur le bord de la grande gravure, qui est détachée. Reliure usagée, dos renforcé à l’adhésif.
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205
SAINT-DOMINGUE. — Mémoire pour la formation de deux compagnies de milice d’infanterie du quartier de L’Arcahaye (Arcahaie), 
daté du 24 mai 1762. 2 pages manuscrites in-folio (360 x 245 mm).

100/120 €
Le marquis de Vaudreuil a ordonné le dédoublement des hommes blancs, d’avec ceux de sang meslé, mulâtre et nègres libres […].

206
SAINT-DOMINGUE. — RAIMOND (Julien). Véritable origine des troubles de S.-Domingue, et des différentes causes qui les ont produits. 
Paris, Desenne, Bailly, Et au Bureau du Patriote françois, 1792. — Réflexions sur les véritables causes des troubles et des désastres de nos 
colonies, notamment sur ceux de Saint-Domingue ; Avec les moyens à employer pour préserver cette colonie d’une ruine totale. Paris, 1793. 
Ensemble 2 plaquettes in-8, brochées, couvertures modernes.

200/300 €
Plaquettes rares, dues à Julien Raymond (ou Raimond), colon de Saint-Domingue nommé député des citoyens de couleur.
Brunissures et mouillures à la deuxième plaquette.

207
SAINT-DOMINGUE. — Premier recueil des Pièces intéressantes, remises par les Commissaires de la Colonie de Saint-Domingue, à MM. les 
Notables, le 6 novembre 1788. S.l.n.d. [1788]. Grand in-8, basane marbrée, triple filet à froid, dos orné, pièce de titre grenat, non rogné 
(Reliure pastiche moderne).

1 000/1 500 €
Édition originale, très rare.
IMPORTANT RECUEIL CONCERNANT LES DOLEANCES DES COLONS DE SAINT-DOMINGUE à l’occasion de la seconde Assemblée  
des Notables convoquée à Versailles en novembre et décembre 1788. 
Celui-ci comprend les 5 pièces suivantes, toutes en pagination séparée :
— Lettre des Commissaires aux Notables… du 4 novembre 1788 (7 pages).
— Lettre des Commissaires au Roi… du 31 août 1788 (8 pages).
— Lettre des Commissaires au Ministre de la Marine... du 3 septembre 1788 (6 pages).
— Seconde lettre des Commissaires au Roi... du 3 novembre 1788 (6 pages).
— Mémoire instructif sur le Régime & l’importance de la Colonie... du 4 novembre 1788 (47 pages).
Dans la première lettre adressée au roi, les commissaires de la colonie insistent sur l’importance de Saint-Domingue pour le royaume de France, 
évoquant sa prospérité acquise en deux siècles, notamment grâce à l’esclavage dont ils nient les malheurs : [...] nous avons conservé nos 
têtes pour ordonner les travaux, & nous avons été chercher au sein de l’Afrique un Peuple entier d’habitans acclimatés : nous leur avons prescrit 
d’enrichir la Métropole & notre Souverain, & pour le prix d’un travail, tribut que le pauvre paie par-tout aux riches, nous les traitons par humanité  
& par intérêt, comme nos Enfans, en dépit des assertions erronées de quelques Philosophes novateurs (p. 5).
Le Mémoire instructif..., vif plaidoyer pour le maintien de la colonie de Saint-Domingue, se termine par un Plan d’une convocation constitutionnelle 
des propriétaires planteurs de la colonie pour procéder à l’élection de leurs députés aux États-Généraux.
EXEMPLAIRE SUR GRAND PAPIER VELIN FORT, L’UN DE CEUX ENVOYES AUX NOTABLES EN NOVEMBRE 1788. Il est destiné à dénommé 
Monsieur de Saint-Seine, dont le nom est inscrit à la plume à l’emplacement prévu à cet effet p. 1 de la première lettre. Il s’agit de Bénigne  
Le Gouz de Saint-Seine, conseiller du roi en ses conseils et premier président du Parlement de Dijon.
Quelques rousseurs, cassure à l’angle d’un feuillet.

208
SAINT-DOMINGUE. — Important ensemble de 17 brochures, principalement des textes de lois de l’époque révolutionnaire.

2 000/3 000 €
— AFFAIRE DUFAY. [BRULLEY]. À Dufay, qui se dit calomnié, comme s’il pouvait l’être. S.l.n.d. — DUFAY. Sur les 22 députés, et autres, connus 
sous le nom de la Gironde. [Paris, Imprimerie de Pain]. — PAGE & BRULLEY. Calomniateurs dénoncés à la Convention nationale.  
[Paris, Laurens, vers 1794]. Ensemble 3 plaquettes en un volume in-8, bradel cartonnage (Pierson). Accroc supprimant quelques lettres à l’angle 
inférieur du premier feuillet de la dernière brochure.
— LES AMÉRICAINS réunis à Paris, & ci-devant composant l’Assemblée générale de la partie françoise de Saint-Domingue, à l’Assemblée 
nationale. Paris, De l’Imprimerie nationale, 1791. In-12, dérelié. Très rare document, inconnu de Sabin, dans lequel les colons de Saint-Domingue 
font acte de soumission et d’obéissance à l’Assemblée nationale.
— ARRÊT du Conseil d’État du Roi, qui casse & annulle une Ordonnance du Gouverneur général de Saint-Domingue, du 9 mai dernier, laquelle 
accordoit aux Étrangers la liberté du Commerce pour la partie sud de Saint-Domingue. Du 2 juillet 1789. [Versailles, Imprimerie royale, 1789]. 
In-4, dérelié. L’arrêt est signé La Luzerne. Les tableaux d’accroissement qui ont été mis sous les yeux de Sa Majesté, constatent d’ailleurs qu’il n’y 
avoit pas de prétexte pour ouvrir aussi subitement de nouveaux ports aux Nègres & aux denrées de traite étrangère. Le nombre des esclaves a 
considérablement augmenté dans la partie du Sud [...]. Il s’y est accru plus sensiblement encore par l’effet de la prime de Deux cents livres par  
tête de Noirs d’introduction françoise [...].
— ARREST du Conseil d’Estat du roy, qui permet à tous François de continüer d’envoyer à la Colonie de Saint-Loüis, Côte de Saint Domingue, 
des Vaisseaux chargez de vivres & marchandises pendant six mois. Du premier aoust 1719. Paris, De l’Imprimerie royale, 1719. In-4, en 
feuilles. Mouillures et rousseurs.
— DÉCRET de la Convention nationale, du 5 mars 1793, l’an second de la république Françoise, qui déclare que toutes les Colonies 
françoises sont en état de guerre. [Agen, Veuve Noubel & Fils, 1793]. In-4, en feuille.
— DÉCRET de la Convention nationale, du 19 Ventôse, an second de la république françoise, qui ordonne l’arrestation des Membres  
de l’Assemblée coloniale et de celle de Saint-Marc. [Troyes, De l’Imprimerie de Garnier] s.d. [1794]. In-4, en feuille.
— GARRAN. Opinion sur les causes et les remèdes des désastres des Colonies, Lue à la Séance du 29 février 1792. [Paris, De l’Imprimerie 
nationale], s.d. [1792]. In-12, 46 pages, en feuilles. Brunissure dans la partie inférieure des cahiers, avec manque de papier marginal aux 
premiers feuillets. Cachet de la Bibliothèque de la ville de Paris (annulé).
— GOUY (Louis-Marthe de). Confession d’un député dans ses derniers momens ou Liste des péchés politiques dénoncés à la tribune de 
l’Assemblée nationale, par plusieurs honorables calomniateurs. S.l., 1791. In-12, broché, couverture moderne.
— JOURNU-AUBER. Rapport, projet de décret, au nom des Comités de commerce et des colonies réunis, sur les secours à envoyer à Saint-
Domingue. [Paris, De l’Imprimerie nationale], s.d. [1792]. In-8, en feuilles. Cachet de la Bibliothèque de la ville de Paris (annulé).
— LETTRES PATENTES du Roi, sur le Décret de l’Assemblée nationale, relatif aux troubles survenus à Saint-Domingue. Données à Saint-Cloud, 
le 22 octobre 1790. [Paris, Nyon, 1790]. In-4, en feuilles. Signées La Luzerne, ces lettres patentes annulent les actes et décrets émanés de 
l’Assemblée de Saint-Marc, déclarent ladite Assemblée déchue de ses pouvoirs et tous ses membres dépouillés de leur caractère de Députés  
à l’Assemblée coloniale de Saint-Domingue.
— LOI qui accorde des Secours aux Enfans des habitans de Saint-Domingue, qui se trouvent en France. Donnée à Paris, le 18 mai 1792. 
[Paris, De l’Imprimerie royale, 1792]. In-4, en feuilles.

— LOI relative aux moyens de secourir la Colonie de Saint-Domingue, donnée à Paris, le 29 juin 1792, l’an 4e de la liberté. 
[Grenoble, Cuchet], s.d. [1792]. In-4, dérelié.
— ORDONNANCE du roi, portant création d’une Légion pour l’île de Saint-Domingue. Du 1er avril 1766. [Paris, De l’Imprimerie royale, 1766]. 
In-4, en feuilles. Création d’une légion de 54 compagnies de 100 hommes chacune, laquelle sera supprimée en 1771. Quelques rousseurs.
— [PAGE (Pierre-François) et Augustin-Jean BRULLEY]. Sentinelle, garde à vous ! À J. B. Louvet. [De l’Imprimerie de Cretot], s.d. [1793 ?]. In-8, 
dérelié. Pamphlet de deux commissaires de Saint-Domingue (cf. Sabin, n°58164).
— PÉTITION à l’Assemblée nationale, par les Propriétaires de Saint-Domingue, résidans à Paris. Du 9 décembre 1791. [Paris, De l’Imprimerie 
nationale, 1791]. In-12, dérelié. Messieurs, nos fortunes sont détruites, nos frères égorgés, le fer & la flamme ravagent nos établissemens ; 
le Commerce national, la fortune publique périssent avec nous [...].
— PROCLAMATION du roi, du 21 septembre 1790. [De l’Imprimerie de Mallard], s.d. In-4, dérelié. Au sujet de l’insurrection d’individus 
appartenant au régiment de Port-au-Prince arrivés à Brest à bord du vaisseau Le Léopard.
— [SYNDICS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE ROUEN]. À l’Assemblée nationale. [Rouen, De l’Imprimerie de L. Oursel], s.d. [1791]. 
In-12, dérelié. Soutien aux députés de l’Assemblée provinciale du Nord de Saint-Domingue. 

209
SAINT-DOMINGUE. — Ensemble 5 ouvrages et brochures.

300/400 €
— DUVAL (Louis). Colons bas-normands et créoles de Saint-Domingue (famille des Pallières et Guérin). Alençon, Renault-De Broise, 1895. In-8, broché.
Tiré à part du Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Orne. Manque de papier à l’angle supérieur de la couverture (ex-libris ou 
envoi déchiré).
— MÉTRAL (Antoine). Histoire de l’expédition militaire des Français, à Saint-Domingue, sous le consulat de Napoléon Bonaparte. Paris, Fanjat 
aîné, Antoine-Augustin Renouard, 1825. In-8, demi-basane verte, dos lisse orné (Reliure de l’époque).
RARE EDITION ORIGINALE, ornée d’un portrait lithographié de Toussaint-Louverture et d’une carte dépliante de Saint-Domingue, datée 1803. 
Des rousseurs. Mouillure dans la marge supérieure et à l’angle des cahiers, avec manque de papier réparé aux six premiers et aux six derniers 
feuillets, ainsi qu’en tête du frontispice. Carte en fac-similé. Frottements à la reliure.
On joint une reproduction moderne de la carte de Saint-Domingue dressée par Poirson.
— MÉTRAL (Antoine). Histoire de l’expédition militaire des Français, à Saint-Domingue, sous Napoléon Bonaparte. Paris, Edme et Alexandre 
Picard, 1841. In-8, basane saumon, filet doré, plaque à froid, dos lisse orné de fers rocaille, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
Portrait lithographié de Toussaint-Louverture. Dos et bords des plats insolés, frottements. Des rousseurs.
— PÉTITION des anciens colons de Saint-Domingue à la chambre des Députés. S.l.n.d. – FRÉNILLY (marquis de). Opinions prononcées dans 
la discussion sur le Projet de loi relatif à l’indemnité des Colons de St-Domingue. [1826]. Ensemble 2 brochures en un volume in-8, broché, 
couverture moderne. Mouillures claires.
— RABAN. Résumé de l’histoire de Saint-Domingue, (république d’Haïti), depuis sa découverte jusqu’à ce jour. Paris, Librairie Guérin, 1825. 
In-12, demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée d’un portrait lithographié du général J.-P. Boyer, président de la république d’Haïti. Des rousseurs. Coiffes et charnières refaites.

207 208



76 l ESCLAVAGE ET COLONIES | MARDI 5 MARS 2019

210
SCHOELCHER (Victor). Abolition de l’esclavage ; examen critique du Préjugé contre la couleur des Africains et des sang-mêlés.  
Paris, Pagnerre [Imprimerie Porthmann], 1840. In-12, broché, non rogné, chemise et étui modernes.

1 000/1 500 €
Gay, n°162. — Sabin, n°77740.
Édition originale, très rare, de ce LIVRE FONDAMENTAL POUR L’HISTOIRE DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE.
Dédié Au peuple, l’ouvrage valut à Victor Schoelcher (1804-1893) le prix de de la Société des Amis des Noirs, en réponse à la question posée 
par l’abbé Grégoire dans son testament : Quels seraient les moyens d’extirper le préjugé injuste et barbare des blancs contre la couleur des 
Africains et des sang-mêlés ? (cf. En français dans le texte, n°257).
Exemplaire broché, tel que paru, sans aucune rousseur. Il est bien complet des 2 feuillets de table.
Brunissures à la couverture et petits manques de papier au dos.

211
SCHOELCHER (Victor). De la pétition des ouvriers pour l’abolition immédiate de l’esclavage. Paris, Pagnerre, 1844. Plaquette in-8 de 24 pages, 
bradel cartonnage papier gris, titre en long au dos (Ateliers Laurenchet).

600/800 €
Édition originale, très rare, inconnue de Sabin.
Les artisans de la capitale provoqués par le comité de l’Union, journal exclusivement rédigé par des ouvriers, ont adressé à la chambre une 
pétition pour l’abolition de l’esclavage des noirs. [...] Il est temps d’arracher les esclaves à leur abjection et nos colonies à la ruine presque 
certaines dont les menace le maintien prolongé de la servitude.

212
SCHOELCHER (Victor). Des colonies françaises. Abolition immédiate de l’esclavage. Paris, Pagnerre, 1842. In-8, demi-chagrin vert, dos lisse 
orné de fers rocaille, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

500/600 €
Sabin, n°77745.
Édition originale.
Complément indispensable au mémoire de l’auteur paru deux ans plus tôt sous le titre Abolition de l’esclavage. Schoelcher renouvelle ici son 
appel pour l’émancipation des Noirs (Jamais je ne déposerai ma haine contre l’esclavage [...] lance-t-il dans sa dédicace) et dresse un triste 
tableau de la condition de vie des esclaves dans les Antilles françaises.
L’ouvrage se termine par des Proverbes et locutions nègres (pp. 417-434) et un tableau donnant l’état de toutes les libertés octroyées à la 
Martinique depuis février 1830 jusqu’en avril 1840 (un total de plus de 20 000 personnes).
EXEMPLAIRE JOLIMENT RELIE A L’EPOQUE.
Rousseurs.

213
SCHOELCHER (Victor). Histoire des crimes du 2 décembre. Édition considérablement augmentée. Bruxelles, Chez tous les Libraires, s.d.  
[c. 1852]. 2 volumes in-18, demi-maroquin bleu nuit à long grain, petites armoiries dorées dans l’angle gauche du premier plat, dos à nerfs 
soulignés de filets à froid et portant le titre doré, tête dorée, non rogné (Reliure vers 1880).

150/200 €
Relation du coup d’État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, par un Représentant du peuple.
Schoelcher organisa la résistance aux côtés de Victor Hugo, Carnot, Madier de Montjau ou encore Michel de Bourges, en s’illustrant notamment 
sur les barricades. Contraint à l’exil, il se réfugia d’abord à Bruxelles, puis s’enfuit à Londres où il écrivit cet ouvrage.
JOLI EXEMPLAIRE AUX ARMES DU MARQUIS DES ROYS, avec sa devise Monstrant regibus astra viam.

214
SCHOELCHER (Victor). Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières années. Paris, Pagnerre, 1847. In-8, demi-maroquin vert à long grain, 
dos lisse orné de triples filets et fleurons dorés, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

400/500 €
Sabin, n°77748.
Édition originale.
L’UN DES GRANDS TEXTES ANTI-ESCLAVAGISTES DE SCHOELCHER qui, en qualité d’historiographe de la servitude, poursuit son désir d’instruire 
le pays de ce qui se passe aux colonies en faisant le triste inventaire de l’institution servile, [...] montrant à tous que le sort des esclaves n’a pas 
cessé d’être horrible, atroce, dégradant, infâme, malgré les lois, les ordonnances, les règlements faits pour l’alléger.  
C’est pourquoi ce dernier réclame avec ferveur l’émancipation immédiate et complète.
L’ouvrage contient de nombreux articles parus de 1845 à 1847 dans la presse et les revues spéciales comme l’Abolitionniste français.
Première partie seule (sur deux).

On a relié à la suite : JUST (Maximilien). Les Magistrats des colonies depuis l’Ordonnance du 18 juillet 1841. Paris, Pagnerre, 1847.
Édition originale, publiée par Schoelcher.

Agréable exemplaire en reliure de l’époque.

215
SCHOELCHER (Commission). — Abolition de l’esclavage. Procès-verbaux, rapports et projets de décrets de la Commission instituée pour 
préparer l’acte d’abolition immédiate de l’esclavage. Paris, Imprimerie nationale, 1848. In-4, demi-chagrin rouge avec petits coins de vélin 
vert, dos orné (Reliure de l’époque).

400/600 €
Édition originale.
RECUEIL CAPITAL POUR L’HISTOIRE DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE DANS LES COLONIES FRANÇAISES, comprenant tous les procès-verbaux, 
rapports et projets de décrets rédigés par la commission instituée au lendemain de la proclamation de la seconde République et présidée par 
Victor Schoelcher.
Supra-libris d’une librairie de Rio de Janeiro au Brésil doré sur le bord du contreplat supérieur, étiquette d’une autre librairie de la même ville.
Quelques annotations au crayon. Quelques piqûres, pliure verticale au titre. Signature manuscrite effacée en haut du titre. Reliure frottée.

216
SUCRE. — Ensemble 7 brochures de 1831-1833.

300/400 €
— CLERC (J.). Observations sur la loi des sucres. Paris, Duverger, janvier 1833. In-8, broché.
— FOIGNET (Alexandre). Quelques réflexions sur les colonies. Paris, Auguste Auffray, 1831. In-8, broché. Délégué colonial de la Guadeloupe, 
Foignet fut un grand adversaire des abolitionnistes.
— ISOARD. Du sucre indigène à l’occasion du projet de loi sur les sucres, présenté à la Chambre des Députés le 21 décembre 1832.  
Paris, Dondey-Dupré, janvier 1833. In-12, broché.
— ISOARD. Nouveau dire du sucre indigène sur la loi des sucres. Paris, Dondey-Dupré, février 1833. In-8, broché.
— MÉMOIRE présenté en 1832 à la Chambre des Députés par Messieurs les fabricans de sucre indigène du département du Nord. 
 Lille, Danel, février 1832. Plaquette in-4, brochée, couverture bleue imprimée en noir, pliée en deux.
— PATRON (Félix). De quelques questions relatives aux colonies françaises. Paris, Barba, 1832. In-8, broché.
— SULLY BRUNET (Jacques). Considérations sur le système colonial et la Tarification des Sucres. Paris, Selligue, mars 1832. In-8, broché. 
L’auteur était délégué colonial de l’île Bourbon.

217
TALLEYRAND-PÉRIGORD (Charles Maurice de). Mémoire sur les relations commerciales des États-Unis avec l’Angleterre. Suivi d’un Essai  
sur les avantages à retirer de Colonies Nouvelles dans les Circonstances présentes. Londres, De l’Imprimerie de W. Spilsbury, Se vend chez 
Deboffe, et chez tous les autres libraires, 1805. Plaquette in-8 de 47 pages, bradel cartonnage papier gris, pièce de titre rouge en long  
au dos, non rogné (Reliure moderne).

500/600 €
Sabin, n°94260. — Goldsmiths-Kress, n°19011.
Première édition en librairie de ce très rare mémoire d’abord paru en 1799 dans les Mémoires de l’Institut national des sciences et arts.
L’auteur, alors Ministre des Relations extérieures sous le Directoire, propose l’établissement de nouvelles colonies dans une optique à la 
fois économique et sociale : [...] le besoin de préparer le remplacement de nos colonies actuelles pour ne pas nous trouver en arrière des 
événemens ; la convenance de placer la culture de nos denrées coloniales plus près de leurs vrais cultivateurs [...] ; la douceur de pouvoir 
attacher à ces entreprises tant d’hommes agités qui ont besoin de projets, tant d’hommes malheureux qui ont besoin d’espérance.
Petite trouée restaurée dans le blanc de la p. 5, minime fente à un mors.

218
TRAITE NÉGRIÈRE. — Acte de vente d’un esclave noir dans l’état du Tennessee aux États-Unis, datée du 24 janvier 1853. Pièce manuscrite 
signée, 2 pages in-8 carré.

800/1 000 €
PIÈCE RARE : […] delivred to M. A. Williamson, his heirs, executors, administrators and assigns, a certain negro man, of dark complexion,  
a slave for life by the name of Burnett, and aged about 28 years […].

210 212



78 l ESCLAVAGE ET COLONIES | MARDI 5 MARS 2019

219
TRAITE NÉGRIÈRE. — AFFAIRE DE LA VIGILANTE, bâtiment négrier de Nantes. Paris, De l’Imprimerie de Crapelet, 1823. Plaquette in-8, 
brochée, non rognée, cousue d’un fil sous couverture de l’époque.

500/600 €
Édition originale de ce TRES RARE PAMPHLET CONTRE LA TRAITE NEGRIERE.
Récit de la capture en avril 1822 du brick négrier nantais La Vigilante, à l’embouchure de la rivière de Bonny dans l’actuel Nigéria, par une 
escadre anglaise stationnée sur la côte d’Afrique pour empêcher les infractions aux lois relatives à l’abolition de la Traite des Nègres que les 
puissances européennes avaient signées au Congrès de Vienne le 8 février 1815.
Une grande planche dépliante lithographiée par Charles de Lasteyrie représente le plan et les coupes du navire négrier : Figurez-vous, dans 
cet étroit espace, l’un gémissant sur la perte de toutes les affections qui l’attachaient à la vie, et fixant un morne regard sur les souffrances 
qui attendent les jours qui lui restent. Voyez l’autre, accablé de malaise, succombant à l’influence délétère de l’air impur qu’il respire [...]. 
Contemplez ce hideux spectacle de douleur (p 5).
Cette planche rappelle la célèbre gravure de l’ouvrage de Thomas Clarkson intitulé Le Cri des Africains, dont la traduction française a paru 
en 1821. Image forte d’enfermement des esclaves, dont l’impact sera considérable dans les consciences collectives, elle deviendra l’un des 
symboles du mouvement abolitionniste (cf. Luce-Marie Albigès, « Le plan d’un bateau négrier, symbole du mouvement abolitionniste », in Histoire 
par l’image [en ligne], consulté le 10 janvier 2019).
Exemplaire tel que paru. Minimes rousseurs claires.

220
TRAITE NÉGRIÈRE. — AFFAIRE DE LA VIGILANTE, bâtiment négrier de Nantes. Paris, De l’Imprimerie de Crapelet, 1823. Plaquette in-8, 
brochée, non rognée, cousue d’un fil sous couverture de l’époque.

500/600 €
Autre exemplaire, bien complet de la planche dépliante.
Des rousseurs, premier plat manquant.

221
TRAITE NÉGRIÈRE. — Bon d’achat d’un négrier à Saint-Domingue. Gonaives, 27 mai 1787. Une page in-4, document en partie imprimé  
et complété à la main.

500/600 €
RARE DOCUMENT faisant état de l’achat de trois esclaves aux Gonaives, sur l’île de Saint-Domingue (Haïti) le 27 mai 1787.
Le nommé Desportes signe ce Bon pour la somme de 7200 livres que je payerai en espèces sonnantes, & non autrement […], à l’ordre de 
Monsieur Dehints, Capitaine du Navire le Duc de Polignac de Bordeaux [...], valeur reçue en trois têtes de Negres provenants de la cargaison 
dudit Navire, lesquels j’ai vus & visités, dont je suis content [...].
Papier roussi.

Reproduction en frontispice de cette partie page 35

222
TRAITE NÉGRIÈRE. — Ensemble 4 L.A.S. du XVIIIe siècle.

400/500 €
— L.A.S. d’un dénommé Louis Alexandre Lamy, écrite de Saint-Pierre (Martinique) le 9 septembre 1733 et adressée à M. Gillot à la Grenade 
(4 pages in-4) : Depuis deux mois il est arrivé deux négriers un Congo et un Arrada, ce dernier n’avoit que 200 nègres qui n’estoient point beaux, 
le haut prix qu’il les a vendus en court terme m’ont empêché d’en prendre. Il n’a pas voulu les donner à moins de cent pistolles. [...]  
Et ce haut prix des nègres sont causés par leur raretée [sic] y ayant près de huit mois qu’il n’est venu de nègres arrada icy [...]. Petit manque  
de papier dû au cachet de cire brisé.
— L.A.S. d’un dénommé Maisonneuve, écrite de Saint-Pierre (Martinique) le 12 août 1752 à M. Gillot à la Grenade (1 page et demie in-4).
— L.A.S. d’un dénommé Maisonneuve, écrite de Saint-Pierre (Martinique) le 23 juin 1753 (4 pages in-4) : au sujet de deux mauvaises cargaizons 
de nègres Congo, dont majeure partie étoient mondonques, et il n’y avoit pas de jolies jeunesses, ils étoient presque tous nègres faits, je n’ay 
rien trouvé de flateur, n’y [sic] pour vous, n’y [sic] pour moy, heureux que je n’en aye pas achetté car ils meurent presque tous par les mauvaises 
fèves pourries qu’ils ont mangés à bord des navires. L’on attend deux négriers de la Côte d’Or à tout moment [...].
— L.A.S. écrite de La Ville le 20 décembre 1754 et adressée à M. Gillot à la Grenade (2 pages in-4) : il a reçu un nègre nommé Jolicoeur 
qui est dans le second cas de l’édit de 1685 […] il est écroué et aux fers […].

223
TRAITE NÉGRIÈRE. — Manuscrit petit in-folio (335 x 220 mm) du XVIIIe siècle, de 5 pages non chiffrées, en feuilles, cousues d’un fil.

800/1 000 €
Requête pour l’exemption du droit de 10 livres par tête de Noirs payable au Roi, par Pierre Beaugeard et Desegray, négociants à Saint-Malo, 
en raison de la perte de plus de 400 esclaves (sur 1080) emportés par le scorbut au cours de leur voyage.
Petite mouillure à la pliure centrale.

Reproduction en frontispice de cette partie page 35

224
TRAITE NÉGRIÈRE. — Sentence de nosseigneurs de l’Amirauté de France, Portant homologation du Règlement de l’Association de Commerce-
Maritime, du 3 Avril 1767. Plaquette in-4, bradel cartonnage papier tourniquet (Ateliers Laurenchet).

300/400 €
Plaquette très rare concernant l’Association de Commerce-Maritime ou Compagnie pour la traite des nègres, le commerce de l’Amérique  
& la pêche de L. Duverger et compagnie, négociants français.
Elle est ornée d’un tableau dépliant, imprimé recto-verso, donnant les départs, arrivées et séjours des navires de ladite association tant 
en France (Nantes, Bordeaux et Le Havre), qu’aux côtes d’Afrique et d’Amérique, et se termine par différents modèles de papiers de 
reconnaissance de l’intérêt-rentier.
Quelques piqûres.

219

224



80 l ESCLAVAGE ET COLONIES | MARDI 5 MARS 2019

225
TRAITE NÉGRIÈRE. — Ensemble 3 brochures du XIXe siècle, publiées avant 1848.

200/250 €
— [BEDFORD (Peter)]. Appel aux habitants de l’Europe sur l’esclavage et la traite des nègres, par la société religieuse des Amis, de la Grande-
Bretagne. Paris, Firmin Didot frères, 1839. In-8, dérelié. L’auteur, secrétaire de la Société religieuse des Amis, communément appelés Quakers, 
dresse un triste tableau du commerce des esclaves : Nous plaidons pour ceux qui gémissent dans une cruelle servitude, qui ne peuvent se  
faire entendre eux-mêmes, dont le cris et les gémissements ne peuvent parvenir jusqu’à notre oreille, dont nous ne pouvons voir les plaies et  
les meurtrissures.
— GIUDICELLY (l’abbé). Observations sur la traite des Noirs, en réponse au Rapport de M. Courvoisier sur la pétition de M. Morenas. Paris, 
Chez les Marchands de Nouveautés, 1820. In-8, bradel cartonnage papier gris (Atelier Laurenchet). Pamphlet dans lequel l’auteur, préfet 
apostolique au Sénégal, dénonce la poursuite de la traite négrière sur la côte africaine, trafic infâme qu’on fait du sang humain. Ce dernier 
relate également le massacre du village Diaman, témoignage recueilli auprès d’une survivante. Envoi de l’auteur, non signé. Quelques taches, 
angle inférieur du premier feuillet restauré.
— [SOCIÉTÉ DES AMIS]. Adresse aux nations de l’Europe sur le commerce homicide appelé Traite des Noirs ; publiée par la Société des 
Amis, communément nommés Quakers, résidant dans la Grande-Bretagne et l’Irlande. Londres, Vogel, 1822. In-8, dérelié. Rare plaquette 
signée Josiah Forster, secrétaire de l’assemblée de la Société des Amis pour l’année 1822. Envoi signé de la part de la Société sur le titre, 
malheureusement le nom du destinataire et la fin de la signature ont été découpés.

226
VILLARET-JOYEUSE (Thomas, amiral). L.A.S. adressée au citoyen Lagarde, écrite de Fort de France le 2 Frimaire an XI de la République  
[23 décembre 1802], à en-tête et vignette imprimés, 4 pages in-folio (315 x 200 mm). 

150/200 €
[…] je l’ai prévenu que les circonstances me forçant à regarder la Martinique comme en état de guerre moral et la police ordinaire n’ayant  
ni assez d’étendue ni assez d’activité en pareil cas, j’évoquais à moy la haute police dont dépend la sureté de la colonie qui m’est confié [...]  
j’ai en conséquence crée [sic] une gendarmerie, une commission militaire et rendu des loix sur le vagabondage qui me préservent, j’espère  
de l’influence des événemens de la Guadeloupe et de St Domingue [...]. 
Villaret-Joyeuse (1747-1812) conduisit l’expédition navale envoyée à Saint-Domingue pour combattre Toussaint-Louverture. En 1802, il fut nommé 
gouverneur de la Martinique et de Sainte-Lucie. 

227
VILLARET-JOYEUSE (Thomas, amiral). Discours sur l’importance des Colonies & les moyens de les pacifier. [Paris, De l’Imprimerie nationale, 
Prairial an V] [1797]. In-8, en feuilles.

400/500 €
Discours très ferme dans lequel l’auteur, député du Morbihan, exige la restauration des colonies françaises, et tout particulièrement celle de 
Saint-Domingue, par le biais des armes et l’autorité des colons. Sa description de la condition de vie des nègres trahit ses idées esclavagistes : 
C’est à tort qu’on a voulu la [Saint-Domingue] peindre comme l’empire de quelques farouches tyrans conduisant avec une verge de fer des 
troupeaux d’esclaves. Non : le joug y étoit aussi léger qu’il peut l’être. [...] [les esclaves] étoient enfin, je trancherai le mot, beaucoup plus 
heureux que la plupart de nos paysans sous l’ancien régime (p. 4).

228
WALLON (Henri). De l’esclavage dans les colonies pour servir d’introduction à l’Histoire de l’esclavage dans l’Antiquité. Paris, Dezobry,  
E. Magdeleine et Cie, 1847. 3 volumes in-8, demi-chagrin brun, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

500/600 €
Édition originale.
Ouvrage fondamental qui valut à l’auteur sa nomination au poste de secrétaire de la Commission pour l’abolition de l’esclavage fondée  
en 1848 et présidée par Schoelcher. 
Wallon fut aussi nommé député suppléant de la Guadeloupe à l’Assemblée constituante.
Quelques légères rousseurs. Petits frottements à la coiffe supérieure du tome I.

229
WIMPFFEN (Alexandre-Stanislas, baron de). Voyage à Saint-Domingue, pendant les années 1788, 1789 et 1790. Paris, Cocheris, An 
cinquième de la République (1797). 2 volumes in-8, demi-veau moucheté avec petits coins de vélin, dos lisse orné, pièces de titre et de 
tomaison rouge (Reliure de l’époque).

150/200 €
Chadenat, n°208 (Très rare). — Sabin, n°104711.
Édition originale, ornée d’un grand tableau dépliant (t. II, p. 52) donnant le nombre de nègres par chefs-lieux et quartiers ou paroisses.
Relation estimée sur la colonie de Saint-Domingue, la vie et les mœurs de ses habitants, l’agriculture, l’histoire naturelle, etc. 
Tableau en fac-similé. Mouillure marginale touchant plusieurs cahiers. Bord du dernier feuillet du tome I renforcé. Dos refaits.
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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les frais attachés à la 
vente (hors magasinage et autres charges éventuelles) sont de 23 % Hors Taxes,  
soit  25,30 % TTC pour les livres et 27.60% TTC pour les manuscrits, autographes.

1. GARANTIES
Les attributions notion d’époque ont été établies compte - tenu des connaissances 
scientifiques et artistiques à la date de la vente. Ces mentions sont garanties pour 
une durée de 5 ans à partir de la date d’adjudication. Le délai de prescription 
pour une action en responsabilité à l’encontre de la maison de ventes aux 
enchères ROSSINI est de 5 ans. L’ordre du catalogue sera suivi. Une exposition 
préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis 
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, 
une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions 
ne sont données qu’à titre indicatif. La maison de vente aux enchères ROSSINI 
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des fonds prescrites par la loi. Tous nos experts sont couverts par une assurance 
responsabilité professionnelle.

2. ENCHERES
- Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat, vous pouvez en faire 
la demande sur Drouot Digital Live ou directement auprès de notre étude. Celui-
ci doit nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, accompagné d’une 
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- Enchères par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en 
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3. DÉFAUT DE PAIEMENT
En application de l’article L. 441- 6 du Code du Commerce, en cas de retard 
de paiement supérieur ou égal à 30 jours après la vente, des pénalités de retard 
égales à 11,37 % du montant de l’adjudication (charges et taxes comprises) 
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folle enchère.
Ces dommages ne seront en aucun cas inférieurs aux honoraires acheteurs et 
vendeurs qui auraient été facturés en cas de bonne résolution de la vente.

4.  REITERATION DES ENCHERES 
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mentionnés à l’article L. 321-4  de la loi du 16 février 2015, sont responsables 
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pourra être différée jusqu’à l’encaissement. En cas de paiements par carte 
la délivrance pourra être différée jusqu’à ce que le délai de rétractation 
soit purgé. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer 
ses acquisitions, et la S.V.V.Rossini décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 
prononcée. En cas de vente à l’Hôtel Drouot, les frais de magasinage sont 
à la charge de l’acquéreur.

6. EXPÉDITION DES LOTS
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Le choix du transporteur et l’organisation du transport appartiennent à 
l’acheteur. La S.V.V. Rossini peut fournir, de manière non contractuelle, les 
coordonnées de transporteurs.
Les lots ne seront remis aux transporteurs qu’après règlement de l’achat. La 
formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 4 à 5 mois.

TERMS OF SALES
Purchased lots will become available only after payment in-full has been 
made. The sale will be conducted in Euros. Purchasers will pay in addition to 
the hammer price, a buyer’s premium of 23 % VAT excluded or 25.30 % VAT 
for books and 27,60 % for manuscripts, autographs VAT included.

GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue, modified 
only by announcements made at the time of the sale noted in the legal 
records there of. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish 
the conditions of the works offered for sale and no claims will be accepted 
after the hammer has fallen. Some difference may appear between the 
original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The 
measurements are given only as an indication.

BIDS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot, the lot will be 
put up for sale again and all those present in the saleroom may participate 
in this second opportunity to bid.

ABSENTEE BIDS
If you wish to make a bid in writing, you can apply on Drouot Digital or ask 
directly to the auction house, accompanied by a copy of your ID and your 
bank references, to be received by us no later than 24 hours before the sale.

TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in 
writing, accompagnied by a copy of your ID and your bank references, to 
be received by us no later than 24 hours before the sale.

COLLECTION OF PURCHASES
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as possible to avoid 
handling and storage costs which may be incurred at their expense. S.V.V. 
Rossini is not responsible for the storage of purchased lots. Storage fees 
at S.V.V. Rossini: Any bulky furniture purchase (0,5 cubic meter) will be 
sent to the furniture storehouse the next morning after the sale, the fees are 
chargeable to buyers. For any present buyer the day of the auction, the 
storage expenses will be dued from 11 a.m the next day after the sale. 
For all buyers (web buyers, room buyers and ordering customer), storage 
fees shall be due and payable from the 10th day after the auction (without 
including weekends and national holidays).
The amount is 5€/day and invoice.
All lots with hammer price higher than 10.000 € will be subject to an 
assurance and administration fee of 1% inclusive of taxe, of the hammer 
price.
If payment is made by check, lots may not be withdrawn until the payment 
has been cleared.
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots may not be withdrawn 
until the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold 
items will become the exclusive responsability of the buyer.
The buyer will be solely responsible for the insurance; S.V.V.Rossini assumes 
no liability for any damage to items which may occur after the hammer 
falls. An export license can take five or ten weeks to process, although this 
time may be significantly reduced depending upon how promptly the buyer 
supplies the necessary information to S.V.V.Rossini.

CONDITIONS DE VENTE  | TERMS OF SALES (RESUME)

Mardi 5 Mars 2019 à 14h

BIBLIOTHEQUE GUY GAULARD
Première Partie

LIVRES ANCIENS, VOYAGES
ESCLAVAGE ET COLONIES

N° Désignation Limite à l’enchère en €

ORDRE D’ACHAT/ABSENTEE BID FORM
je soussigné

Nom et prénom/Full name .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse /Adress ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal /Zip Code ................................................................................................... Ville /City ........................................................................................................................................................................

Tél. /Phone ..................................................................................................................................... Mobile /Mobile ..........................................................................................................................................................

E.Mail ........................................................................................................................................ Fax ......................................................................................................................................................................................................

Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint) /Bank details ..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ Vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées.
Please bid on my behalf the following lots up to the price below at the above sale.

❏ Vous prie de me faire participer aux enchères par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de l’achat des lots suivants:
I Wish to bid by phone for the following lots :

J’ai pris bonne note que je devrais acquitter en sus des enchères le montant des frais de vente soit 27,60%TTC du montant adjugé.
I understand that it the bid is accepted, a premium of 27,60%TTC of the hammer price will be added.

J’accepte les conditions générales de la vente imprimées au catalogue.
I accept the conditions of the sale printed in the catalogue.

Date /date : .................................................................................. Signature / signed : .................................................................................

7, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 53 34 55 00 - Fax : 01 42 47 10 26 - contact@rossini.fr - www.rossini.fr
Rossini - Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée sous le n°2002 -066 RCS Paris B428867089

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
BNP PARIBAS - PARIS

AGENCE CENTRALE (0028)
30004 00828 00041003896 76

IBAN
FR7630004008280004100389676

BIC : BNPAFRPPPAC
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N° Désignation Limite à l’enchère en €

ORDRE D’ACHAT/ABSENTEE BID FORM
je soussigné

Nom et prénom/Full name .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse /Adress ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal /Zip Code ................................................................................................... Ville /City ........................................................................................................................................................................

Tél. /Phone ..................................................................................................................................... Mobile /Mobile ..........................................................................................................................................................

E.Mail ........................................................................................................................................ Fax ......................................................................................................................................................................................................

Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint) /Bank details ..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ Vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées.
Please bid on my behalf the following lots up to the price below at the above sale.

❏ Vous prie de me faire participer aux enchères par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de l’achat des lots suivants:
I Wish to bid by phone for the following lots :

J’ai pris bonne note que je devrais acquitter en sus des enchères le montant des frais de vente soit 27,60%TTC du montant adjugé.
I understand that it the bid is accepted, a premium of 27,60%TTC of the hammer price will be added.

J’accepte les conditions générales de la vente imprimées au catalogue.
I accept the conditions of the sale printed in the catalogue.

Date /date : .................................................................................. Signature / signed : .................................................................................

7, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 53 34 55 00 - Fax : 01 42 47 10 26 - contact@rossini.fr - www.rossini.fr
Rossini - Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée sous le n°2002 -066 RCS Paris B428867089

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
BNP PARIBAS - PARIS

AGENCE CENTRALE (0028)
30004 00828 00041003896 76

IBAN
FR7630004008280004100389676

BIC : BNPAFRPPPAC
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noitangiséD°N Limite à l’enchère en

ORDRE D’ACHAT/ ABSENTEE BID FORM
je soussigné

Nom et prénom/Full name............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ................................ 

Adresse /Adress............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .................................................................

Code Postal /Zip Code................................................................................................... Ville /City ............................................................................................................................... .........................................

Tél. /Phone............................................................................................................................... Mobile /Mobile............................................................................................................................... ...........................

E.Mail ............................................................................................................................... Fax ............................................................................................................................... .......................................................................

Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint) /Bank details ............................................................................................................................... ...............................

............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ..............................................................................................................

Vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées.
Please bid on my behalf the following lots up to the price below at the above sale.

Vous prie de me faire participer aux enchères par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de l’achat des lots suivants:
I Wish to bid by phone for the following lots :

J’ai pris bonne note que je devrais acquitter en sus des enchères le montant des frais de vente soit  25,30 % TTC pour les livres et 27.60% TTC
pour les manuscrits, autographes, du montant adjugé.
I understand that it the bid is accepted, a premium of 25.30 TTC for books and 27,60% TTC for manuscripts, autographs of the hammer price will be added.

J’accepte les conditions générales de la vente imprimées au catalogue.
I accept the conditions of the sale printed in the catalogue.

Date /date : .................................................................................. Signature / signed : .................................................................................

7, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 53 34 55 00 - Fax : 01 42 47 10 26  - contact@rossini.fr - www.rossini.fr
Rossini - Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée sous le n° 2002 - 066 RCS Paris B 428 867 089

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
BNP PARIBAS - PARIS

AGENCE CENTRALE (0028)
30004 00828 00041003896 76

IBAN
FR 76 3000 4008 2800 0410 0389 676

BIC : BNPAFRPPPAC
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CRÉDIT DU NORD  
DE PARIS LUXEMBOURG

IBAN :
FR 76 3007 6020 3321 5316 0020 

071
BIC : NORDFRPP




