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Afrique, Egypte et Moyen-Orient 
 

1. BRETON DE LA MARTINIÈRE (JEAN BAPTISTE JOSEPH) -
L'EGYPTE ET LA SYRIE OU MOEURS, USAGES, COSTUMES ET 

MONUMENS DES EGYPTIENS, DES ARABES ET DES SYRIENS. PAR M. 

BRETON. PRECEDE D'UN PRECIS HISTORIQUE. ORNE DE 84 

PLANCHES DONT UNE PARTIE A ETE EXECUTEE D'APRES LES DESSINS 

ORIGINAUX ET INEDITS, ET L'AUTRE D'APRES L'OUVRAGE DE LOUIS 

MAYER. ACCOMPAGNE DE NOTES ET ECLARCISSEMENS FOURNIS 

PAR M. MARCEL, DIRECTEUR DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE, MEMBRE 

DE LA COMMISSION D'EGYPTE. Paris, Nepveu, 1814.  

6 vol. in-16° (140 x 90 mm.) de : I. [2] ff. (faux titre, imprimeur, titre) ; 

1 frontispice dépliant ; XVI (préface, avis au relieur) ; 202 pp. ; [1] f. 

(table) ; 10 gravures hors texte ; II. [2] ff. (faux titre, imprimeur, titre) ; 

1 frontispice sur double page ; 226 pp. ; [1] f. (table) ; 15 gravures hors 

texte ; III. [2] ff. (faux titre, imprimeur, titre) ; 1 frontispice dépliant ; 

18 ; 254 pp. ; [1] f. (table) ; 18 gravures hors texte ; IV. [2] ff. (faux titre, 

titre) ; 1 frontispice sur double page ; 206 pp. ; [1] f. (table) ; 13 gravures hors texte ; V. [2] ff. (faux titre, imprimeur, 

titre) ; 1 frontispice sur double page ; 249 pp. ; [1] f. (table) ; 13 gravures hors texte ; VI. [2] ff. (faux titre, imprimeur, 

titre) ; 1 frontispice ; 272 pp. (dont table) ; 9 gravures hors texte. Soit un total de 6 frontispices (3 dépliants et 3 sur 

double page) et 78 gravures hors texte (dont de nombreuses sur double page), avec coloris et réhauts à l'or 

d'époque. Plein maroquin havane, dos lisses recouverts de maroquin rouge ornés, tranches dorées, couvertures 

éditeur conservées placées par le relieur sur les plats intérieurs. 

Édition originale, superbement reliée et en coloris d’époque avec rehauts d’or, de cet ouvrage consacré à l’Egypte et au Proche 

Orient.  

Jean Baptiste-Joseph Breton de la Martinière 

(1777-1852), réalise ici un travail particulièrement 

réaliste et documenté. Grand acteur de la 

sténographie judiciaire en France, cofondateur et 

gérant de la Gazette des Tribunaux, il connaît 

presque toutes les langues de l’Europe (anglais, 

allemand, espagnol, flamand, hollandais, italien). 

Il est ainsi l’homme idéal pour réaliser ce travail 

que lui confia l’éditeur Nepveu, Libraire 

passionné des voyages. Breton a produit des 

travaux similaires sur la Chine et la Russie. Pour 

son livre sur l'Egypte et la Syrie, il fait appel à Jean-

Joseph Marcel, élève de Louis-Mathieu Langlès. 

Marcel, qui avait participé à la publication de "La 

recherche asiatique" de Langlès, avait 

accompagné Napoléon en Égypte en 1798. Il 

cède à Breton non seulement des informations, 

mais également des dessins qu'il avait lui-même réalisés dans la course de son voyage et que Breton y ajoute ceux de Luigi 

Mayer publiés en Angleterre plus de dix ans auparavant. Dans sa préface, Breton fait l'éloge de la réussite des Français en 

Égypte "où le nom français a laissé de si beaux souvenirs". Le texte, de loin supérieur à celui de l'édition anglaise de Mayer, 

fournit des informations sur les coutumes, les religions et les antiquités de la région, et son ton est très anti-anglais. 

L’iconographie constituée de 84 planches comporte une importante partie ethnographique : habitants de toutes catégorie 

sociale, scènes de vie, artisanat, objets, mobilier, armes, instruments de musique ainsi qu’un ensemble de vues de monuments, 

cités et paysages de Terre Sainte et d'Égypte. Les planches doubles page sont pour la plupart des versions réduites des planches 

de l’Égypte de Mayer. L’ensemble est en coloris d’époque avec des rehauts d’or particulièrement frais. 

Superbe exemplaire. 

4 500 € 
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2. CAILLIE (RENE). -JOURNAL D’UN VOYAGE A TEMBOCTOU ET A JENNE, DANS L’AFRIQUE CENTRALE, 

PRECEDE D’OBSERVATIONS FAITES 

CHEZ LES MAURES BRAKNAS, LES 

NALOUS ET D’AUTRES PEUPLES, 

PENDANT LES ANNEES 1824, 1825, 

1826, 1827, 1828. AVEC UNE CARTE 

ITINERAIRE ET DES REMARQUES 

GEOGRAPHIQUES PAR M. JOMARD, 

MEMBRE DE L’INSTITUT. Paris, 
Imprimerie Royale, 1830.  

3 vol. in-8° (217 x 135 mm.) de : [3] 

ff. (dont Fx.T, T et 1 portrait 

frontispice de l'auteur), XII, 475 pp. ; 

[4], 426, 12 pp. (Catalogue) ; [4], 404, 

[2] pp. ; et 1 atlas in-4° (315 x 266 

mm.) comprenant 1 grande carte 

dépliante imprimée sur vélin épais et  

5 planches non coupées numérotées 

de 2 à 6. Brochages éditeur, 

cartonnage rose non relié pour l'atlas. 

(Rousseurs, exemplaire à grandes 

marges, rogné seulement en tête). 

Édition originale de ce captivant récit relatant le périple du premier explorateur européen revenu vivant de Tombouctou, cité 

interdite aux chrétiens située sur les rives du Niger. Embarqué comme mousse à bord de l’escadre de cinq Navires (dont la 

frégate La  Méduse vouée à une tragique célébrité) ayant pour mission de reprendre Saint-Louis-du-Sénégal restitué à la France 

par le Traité de Paris (1815), René Caillié (1799-1838) échappe au naufrage et atteint les rives du Sénégal.  

Mais démuni et épuisé, il doit renoncer provisoirement à son projet d’exploration et rentre à Bordeaux. En 1824, il peut enfin 

retourner au Sénégal pour réaliser son rêve de jeunesse. Il rejoint alors un groupe de Maures parmi lequel il apprend l'arabe 

et s'initie à l'islam. Il quitte Saint-Louis en 1827 avec une petite caravane, se faisant passer pour un enfant d'Alexandrie enlevé 

par les Français de Bonaparte et désireux de revenir chez lui. Il arrive enfin à Tombouctou le 20 avril 1828. Aucun européen 

avant lui n'avait tenté cette aventure sans y laisser sa vie. Tombouctou a une réputation de sainteté dans l'islam noir dont 

l’historien Léon l’Africain évoque les mosquées recélant de précieux manuscrits arabes ainsi que les palais aux toits revêtus 

d'or. Le 5 décembre 1828, à Paris, en présence de l'illustre Cuvier, la Société de Géographie fête René Caillié et lui remet la 

somme de 10.000 francs promise au premier Européen qui ramènerait une description de Tombouctou. Mais de nombreux 

savants européens, dont l'éminent et influent John Barrow, contestèrent le bien-fondé des allégations du Français, l'accusant 

d'avoir volé les papiers du major Laing assassiné quant à lui, le jour de son départ de Tombouctou pour avoir transgressé 

l'interdit des chefs religieux. L’ouvrage est illustré d’un atlas contenant notamment une carte détaillée de son itinéraire et une 

vue de la ville. Rare et passionnant : Caillié est considéré comme « le plus intrépide des voyageurs des temps modernes » 

(Jules Verne, Cinq semaines en ballon, 1867). 

Exemplaire en brochage éditeur de ce fabuleux récit.  

Vendu 

 

3. MOUËTTE (GERMAIN). -RELATION DE LA CAPTIVITE DU SR. MOÜETTE DANS LES ROYAUMES DE FEZ ET 

DU MAROC, OU IL A DEMEURE PENDANT ONZE ANS. OU L'ON VOIT LES PERSECUTIONS QUI Y SONT ARRIVEES 

AUX CHRETIENS CAPTIFS, SOUS LES REGNES DE MOULEY ARCHY, ET DE MOULEY SEMEIN SON SUCCESSEUR 

REGNANT AUJOURD'HUY, ET LES TRAVAUX ORDINAIRES AUXQUELS ON LES OCCUPE. AVEC UN TRAITE DU 

COMMERCE, ET DE LA MANIERE QUE LES NEGOCIATIONS S'Y DOIVENT COMPORTER... Paris, Jean Cochart, 1683.  

1 vol. in-12° de : [6 ff.], 362 pp. (dont 33 pp. de dictionnaire de langue arabe), [5 ff.]. Ex-libris manuscrit à l'encre 

brune sur le titre "Quincy St Maurice".(ff. 59 à 62 anciennement maintenu par une épingle, petite trace de mouillure 

claire à l'angle inférieur des 20 premiers ff., quelques rares taches, sinon frais). Plein veau d'époque, dos à nerfs 

orné et titré à l'or, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées rouges. 

Édition originale de cet ouvrage autobiographique dû à Germain Moüette (1651-1691), célèbre pour sa description détaillée 

de ses onze années de captivité au Maroc consécutives à sa capture par les corsaires de Salé à l’âge de 19 ans.  
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Parti pour « les Indes occidentales de l'Amérique » en septembre 1670, Germain 

Moüette est capturé et vendu comme esclave. Il a ensuite plusieurs maîtres, auprès 

desquels il exerce divers métiers. Auprès de l'un d'entre eux, le docteur Bougiman, il 

apprend l'arabe et l'espagnol. Après deux ans passés à Salé, il se retrouve à Fez, où il 

passe encore deux ou trois ans, puis à Meknès, où il reste six ou sept ans, participant 

aux vastes chantiers de construction ordonnés par Moulay Ismaïl. Il sera racheté en 

1680 avec 45 autres captifs par les religieux de l'ordre de Notre-Dame-de-la-Merci. Il 

revient alors à Paris en passant par Tétouan, Malaga, Marseille, Toulon et Lyon. 

Le récit de ses aventures est une source considérable de renseignements de première 

main pour les historiens sur la vie des esclaves chrétiens capturés par les Barbaresques. 

C'est aussi un texte très riche sur la vie quotidienne dans le Maroc de l'époque, pour 

laquelle le docteur Bougiman lui fournit quantité d'informations. Il comporte en outre 

un vaste glossaire franco-arabe de près de 900 mots et expressions qui occupe les 

pages 330 à 362 de l’ouvrage, suivi d'une liste des « Noms des Provinces et des Villes 

appartenantes tant au Roy du Maroc, qu'aux Chrétiens, sur ses côtes ».  

Provenance : ex-libris manuscrit « Quincy-St Maurice » : Charles Sevin, marquis de 

Quincy (1660-1728), général d'artillerie français, auteur d’une Histoire militaire du 

règne de Louis le Grand (1726), épousa Geneviève Pecquot de Saint-Maurice. Ils ont 

eu une fille, Catherine Charlotte Sevin de Quincy (1699-1736).  

Bel exemplaire. 

1 200 € 

 

4. RENAUDOT (M.) -ALGER. TABLEAU DU ROYAUME, DE LA VILLE D'ALGER ET DE SES ENVIRONS. ETAT DE 

SON COMMERCE, DE SES FORCES DE TERRE ET DE MER. DESCRIPTION DES MOEURS ET DES USAGES DU PAYS. 

Alger. Paris, Mongie Aîné, 1830.  

1 vol. in-8° (215 x 140 mm.) de :  12 pp. (catalogue des livres) ; [2] ff. (faux titre, titre) ; 1 frontispice dépliant ; XL 

(introduction) ; 182 pp. ; 1 carte dépliante ; 5 planches à pleine page. (Défauts d’usage, salissures à la couverture, 

quelques rousseurs et mouillures marginales dans le corps d’ouvrage). Broché, couverture éditeur imprimée. 

Seconde édition, revue et corrigée, parue la même année que l’originale qui s’épuisa, d’après l’éditeur, au bout de 4 jours. 

Cette édition parait en avril 1830 soit deux mois avant l’expédition d’Alger qui se déroule en juin et juillet de la même année 

et qui constitue le premier épisode de la conquête de l’Algérie par la France. Écrit par Renaudot, ancien officier de la garde 

du Consul de France à Alger, il a été conçu pour servir de « Guide fidèle aux Officiers de l’Armée d’Expédition » et pour 

fournir « aux Amateurs qui n’y iront pas, des Documents Historiques et Amusans sur le Pays et ses Habitants ». Cet ouvrage 
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contient une description des mœurs et des usages du pays, précédée d'une introduction historique sur les différentes 

expéditions d’Alger depuis Charles-Quint jusqu'à nos jours.  

L’illustration se compose d’un frontispice dépliant représentant une vue d’Alger lithographiée par Bichebois aîné ainsi que 

de 5 planches dont 4 de costumes et d’une carte dépliante des environs d’Alger. Ouvrage enrichi, en tête, du catalogue de 

l’éditeur.  

Exemplaire rare. 

 450 € 

 

5. TRAPANI (DOMINGO GIAN). -ALGER TEL QU'IL EST, OU TABLEAU STATISTIQUE, MORAL ET POLITIQUE DE 

CETTE REGENCE. Paris, Fayolle, 1830.  

1 vol. in-8° (210 x 140 mm.) de : [2] ff. (faux titre, titre) ; 1 frontispice dépliant, 102 pp. Couverture abimée, défauts 

d’usage, salissures à la couverture, quelques rousseurs et mouillures marginales dans le corps d’ouvrage. 

Couverture imprimée de l'éditeur. (petit manque comblé). 

Rare exemplaire de l'un des premiers ouvrages entierement consacré à la ville d'Alger. Son auteur, Domingo Gian Trapani, 

est professeur d'espagnol et consul d'Espagne à Alger. Son travail porte sur l'histoire, la morale et la politique de la ville. Dans 

son ouvrage, publié à la veille du début de la conquéte de l'Algérie par les français, l'auteur a pour ambition de présenter à ses 

lecteurs un aperçu exact de l’état actuel de la Régence d’Alger, d’y décrire « les établissements de ce pays, ses forces et son 

commerce ; l’état de sa population, les mœurs de ses habitants et leur industrie ». Cependant, il y brosse un portrait assez 

négatif de la célébre cité des Bey. En effet, Trapani s'est fortement appuyé sur les métaphores de la santé et de la propreté 

dans sa justification historique et morale du colonialisme, alléguant que « la saleté de l'endroit était si grande qu'on pouvait à 

peine voir les traces de son ancienne grandeur », incombant donc aux Français d'introduire un empire de purification et de 

guérison pour raviver les anciens esprits d’Alger. Dans ce même esprit, et certainement pour impressioner ses lecteurs, l'auteur 

a placé en frontispice une planche dépliante montrant deux hommes brandissant leur sabre sur un troisième homme à genou.  

Exemplaire conservé dans son brochage d'origine. 

 250 € 
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Asie 
 

6. ACOSTA (EMMANUEL D'). -HISTOIRE DES CHOSES MEMORABLES, SUR LE 

FAICT DE LA RELIGION CHRESTIENNE, DICTES & EXECUTEES ES PAYS & 

ROYAUMES DES INDES ORIENTALES. PAR CEUX DE LA CO[M]PAGNIE DU NOM 

DE IESUS, DEPUIS L’AN 1542. JUSQUES A PRESENT. AVEC CERTAINES EPISTRES 

NOTABLES, & CONCERNANT ES L'ESTAT DES AFFAIRES DU PAYS JAPON. 

TRADUIT DU LATIN DE JEAN PIERRE MAFFEO, EN FRANÇOIS: PAR M. EDMOND 

AUGER DE LA COMPAGNIE DU NOM DE JESUS. Lyons, Benoist Rigaud, 1571.  

1 vol. in-8° (168 x 110 mm.) de : [20] ff. (titre, privilége, epistre, au lecteur, table, 

ff. blanc avec motif gravé), 91 ff., [1] f. (errata). Plein vélin ancien, dos lisse titré à 

l'encre, traces de lacets. (Tache d'encre en haut de la 1ere garde, petite mouillure 

à l'angle inférieur des ff. 1 à 8, quelques ff. roussis). 

Édition originale en français d'une insigne rareté de « Historia da missões do Oriente »  du 

père jésuite portugais Emmanuel d' Acosta (1541-1604). L’auteur rassembla les lettres de 

religieux non encore publiées relatant les premiers contacts entre les  civilisations 

occidentale et orientale, dont celles du père François Xavier qui introduisit le christianisme 

au Japon en 1549. A partir de ces récits épistolaires, il produisit le premier travail historique 

sur le sujet que constitue le présent ouvrage. Le texte original en portugais ne fut jamais publié. Cependant, une traduction en 

latin faite à Rome par le père Maffei (1536 -1603), sous le titre « Rervm a Societate Iesv in oriente gestarvm ad annvm vsqve 

à Deipara Virgine M.D.LXVIII » fut publié à Dillingen par Sebald Mayer, la même année que la présente édition Lyonnaise 

en Français due au père Emond Auger (1530- 1591, confesseur du roi Henri III). L'ouvrage du père d’Acosta est divisé en 4 

parties contenant une quarantaine de lettres de missionnaires d'Orient rédigées entre 1548 et 1564, concernant 

majoritairement le Japon. S’y trouvent notamment deux lettres de François Xavier, l'une de Malacca datée de juin 1549, l'autre 

de Kagoshima du mois de novembre de la même année, relatant les premiers contacts entre les missionnaires et la population 

locale japonaise. D'autres lettres parlent de façon détaillée de la religion et du gouvernement japonais, ainsi que de la manière 

qu'avaient les missionnaires d'instruire et de convertir les japonais. 

Exemplaire très désirable, conservé dans son vélin d’origine en parfait état. 

11 000 € 

 

7. BROUGHTON (THOMAS DUER). -LES MARATTES. Paris, Nepveu, 1817.  

2 vol. in-16° (140 x 90 mm.) de : Vol. 1 ; [2] ff. (faux titre, imprimeur, titre) ; 1 frontispice 

colorié dépliant ; XV (préface, avis au relieur, introduction) ; 202 pp. (dont table) ; 5 

gravures hors texte coloriées (dont 2 dépliantes) ; Vol. 2 ; [2] ff. (faux titre, imprimeur, 

titre) ; 1 frontispice colorié ; 3 ; 3 ; 238 pp. (dont table) ; 3 gravures coloriées déplantes. 

Un total de 2 frontispices et 8 gravures coloriées (dont 5 dépliantes). Plein veau glacé 

d'époque, dos lisses ornés, titres et tomaisons de maroquin vert, frise florale encadrant les 

plats, dentelle intérieure, tranches dorées. (Discrètes restaurations aux mors et aux coiffes, 

quelques rousseurs ou brunissures). 

Première édition française. Broughton arriva en Inde en 1795, comme Cadet de l’Etablissement 

du Bengale. En 1799, après le siège de Seringapatam, dans lequel il s’investi activement, il est 

nommé commandant du Corps des Cadets. Il écrit le présent ouvrage alors qu’il est résident 

militaire chez les Marathes et le dédicace au marquis de Wellesley. Des gravures finement 

aquarellées, huit sont reproduites d’après les dessins originaux d’un artiste indien.  

Bel exemplaire, coloris frais. 

1 200 € 
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8. CHAMBERS, [SIR WILLIAM] -TRAITE DES 

EDIFICES, MEUBLES, HABITS, MACHINES ET 

USTENSILES DES CHINOIS, GRAVES SUR LES 

ORIGINAUX DESSINES A LA CHINE. COMPRIS UNE 

DESCRIPTION DE LEURS TEMPLES, MAISONS, 

JARDINS, &C. Paris, Le Rouge, 1776.  

1 vol. in-4° (280 x 234 mm.) de : 30 pp. (titre, table 

et préface) ; 20 planches doubles gravées et 

numérotées. Ex-libris armorié et inscription 

manuscrite au dos du premier plat. (rares rousseurs 

ou salissures) Cartonnage bleu d'origine. (Défauts 

d'usage et taches, coupes et coins usés). 

Seconde édition en français. L’architecte écossais 

William Chambers, né en Suède en 1723, voyage en 

Inde et en Chine, séjourne quelques années à Rome et 

suit les cours de Blondel à Paris. Installé en Angleterre, 

il est l’architecte de Somerset House et de la pagode des 

jardins de Kew. Dans cette suite de dessins réalisés sur 

place, Chambers vise à arrêter les “productions 

extravagantes… purs ouvrages de fantaisie” résultant de 

l’engouement européen de l’époque pour les 

chinoiseries. Parmi les planches se trouvent: pavillon de 

jardin de Canton, pagode de Cochinchine, temples 

chinois, tour près de Canton, pont dans un jardin de 

Canton, maison chinoise, meubles, vases de porcelaine, 

vaisseaux en cuivre, bateaux, vêtements… Un chapitre 

est consacré à la distribution des jardins chinois. Une première édition ne comportant que 19 p. de texte fut publiée en 1757, 

celle-ci est donc la seconde édition mais avec approbation et privilège datés respectivement août et novembre 1776. 

2 500 € 

 

9. CLEYER (ANDREAS) -SPECIMEN MEDICINAE 

SINICAE, SIVE OPUSCULA MEDICA AD MENTEM 

SINENSIUM. Frankfurt, Johann Peter Zubrodt, 
1682.  

1 vol. in-4° (190 x 155 mm.) de : [2] ff. (titre et 

privilège) ; 48 pp. (de nombreux schémas dans le 

texte) ; 99 pp. (3 schémas dans le texte) ; [11] pp. 

(dont une planche gravée sur pleine page) ; 54 pp. ; 

[1] f. blanc ; 16 pp. (de nombreux schémas dans le 

texte) ; 29 planches gravées sur pleine page. 

(Manque un titre gravé, quelques feuillets rognés 

courts avec atteintes au texte, rousseurs et feuillets 

roussis). Plein vélin ancien à recouvrement, dos lisse 

titré à l'encre, tranchefils traversant les coiffes, titre 

manuscrit, boitier de rangement de demi chagrin 

brun en toile. 

Édition originale du premier ouvrage illustré sur la 

médecine chinoise publié en Europe. Ces traductions du 

latin résultent d'une version médiévale tardive du Mo 

cheh (Instructions relatives au pouls) et d'autres courts 

textes sont l'œuvre du jésuite polonais Michael Boym 

(1612-1659). Ils ont été publiés, sans mention de Boym, 

par Andreas Cleyer (1634-1697), un médecin de la 

Compagnie néerlandaise des Indes orientales qui œuvrait 

à Java dans les années 1660 et plus tard au Japon. Le seul 

ouvrage occidental imprimé antérieurement sur la 
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médecine chinoise était une courte collection non illustrée de traductions jésuites d'œuvres chinoises similaires intitulées : « 

Secrets de la médecine chinoise »  (Grenoble 1671). Les textes traduits ici, dont plusieurs sont de Vam Xo Ho (ou Wang Shu-

ho), traitent principalement des théories relatives au pouls, et le lien étroit avec l'acupuncture est largement discuté. L’un des 

chapitres donne des remèdes pour différents types de troubles du pouls, tandis qu’un autre sur la matière médicale énumère 

et décrit 289 plantes, avec des transcriptions phonétiques de leurs noms chinois, et leurs noms latins où les plantes ont été 

identifiées. La dernière section contient 36 descriptions de divers symptômes pathologiques tels que l'apparence de la langue, 

illustrés par des gravures sur bois de langues avec des légendes décrivant la décoloration localisée, etc. Les curieuses gravures, 

copiées d'une source chinoise, probablement Lei ching de Chang Chieh-Pin (1624) comprennent plusieurs gravures 

anatomiques d'organes ainsi que "les premières cartes d'acupuncture publiées en Occident, malheureusement qualifiées « 

d’anatomiques » par les écrivains occidentaux, provoquant beaucoup de confusion et de mauvaises critiques" (Norman). Une 

partie de la traduction de Boym de la section sur le pouls a été abrégée 

et paraphrasée en anglais dans le deuxième volume de la montre 

d’impulsion du Médecin de John Floyer (1707-10). Floyer, 

vraisemblablement influencé par les théories chinoises, est le premier 

médecin européen à préconiser des observations régulières du pouls. 

22 000 € 

10. [COMPAGNIE DES INDES HOLLANDAISE]. -
ORDONNANCES, PRIVILEGES, FRANCHISES, ET ASSISTANCES 

OCTROYEZ & CONCEDEZ. PAR LES TRES-HAUTS & PUISSANS 

SEIGNEURS, LES ESTATS GENERAUX DES PROUINCES UNIES DU 

PAYS-BAS. A LA COMPAGNIE DES INDES OCCIDENTALES, PAR 

LEURS EDICTS DU 9. IUIN 1621. 10. IUIN 1622. & L’AMPLIATION 

DU 21. IUIN 1623. Paris, Jean Anthoine Joallin, 1623.  

1 vol. in-12 (150 x 92 mm.). 36 pp. Cartonnage de papier marbré 

moderne. 

Première édition en français traduite du néelandais de cette charte de la 

Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, une société 

commerciale et colonisatrice, affrétée par les États généraux de la 

république hollandaise en 1621 et organisée en 1623. Aux termes de 

cette charte, aucun citoyen des Pays-Bas ne pouvait commercer avec 

n'importe quel point sur la côte africaine entre le tropique du Cancer et 

le cap de Bonne-Espérance ou sur la côte américaine entre Terre-Neuve 

et le détroit de Magellan sans la permission de la compagnie. La 

compagnie était responsable devant les États généraux dans des affaires 

plus vastes, comme la déclaration de guerre, mais disposait par ailleurs 

d'un pouvoir administratif et judiciaire presque complet sur son 

territoire. 

1 200 € 

 

 

11. DELESSERT (ADOLPHE). -
SOUVENIRS D'UN VOYAGE DANS 

L'INDE EXECUTE DE 1834 A 

1839. Paris, imp. Bétrune et Plon 
pour Fortin, Masson et Cie & L 

anglois et Leclerq, 1843.  

2 parties en 1 fort vol. in-8° (250 

x 176 mm.) de : [3] ff. (faux titre, 

titre, hommage) ; III ; 134 pp. ; 

107 pp. (dont table) ; [1] f. (titre 

deuxième partie) ; 27 planches 

dont 24 coloriées et 1 carte 

repliée. Demi-maroquin à coins 
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noir d’époque, dos à cinq nerfs, pièce de titre de maroquin 

blond, plats recouverts de papier marbré. (Quelques feuillets 

fragiles). 

Rare unique édition de la relation du voyage en Inde d’Adolphe 

Delessert. L’ouvrage est composé de deux parties : Delessert décrit 

d’abord la route de l’expédition scientifique, avant d’entrer dans le 

cœur de son sujet, l’histoire naturelle de l’Inde, illustrée de 27 

planches (24 aquarellées) qui représentent des animaux, oiseaux et 

insectes parmi lesquels 11 sont consacrées aux lepidoptera 

(papillons).  

3 800 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. MAFFEI (GIOVANNI PIETRO). -RERUM A SOCIETATE JESU IN ORIENTE GESTARUM VOLUMEN, CONTINENS 

HISTORIAM IUCUNDAM LECTU OMNIBUS CHRISTIANIS, PRAESERTIMŸS, QUIBUS VERA RELIGIO EST CORDI. IN 

QUA VIDERE POSSUNT, QUOMODO NUNQUAM DEUS ECCLESIAM SUAM DEFERAT, & IN LOCUM DEFICIENTIUM 

A VERA FIDE, INNUMEROS ALIOS IN ABDITISSIMIUS ETIAM REGIONIBUS SUBSTITUAT. Cologne, G. Calenius, 
1574.  

1 vol. in-8° (164 x 111 mm.) de : [16] ff. (Titre, Epîtres, Index), 472 pp. Titre illustrée d'une vignette de bois gravé, 

nombreuses lettrines historiées de bois gravé, 5 pl. de caractères japonais de bois gravé. Plein vélin d'époque, dos 

titré à l'encre brune. (Restauration de papier à l'angle inférieur de la page de titre 

avec très léger manque de texte). 

Quatrième édition augmentée de cet ouvrage, la première tentative pour établir l’histoire 

des Missions Jésuites d’Orient, et tout particulièrement du Japon. L’ouvrage s’appuie 

sur la correspondance des missionnaires rassemblée par Manuel da Costa et traduite par 

Giovanni Pietro Maffei, l’un des principaux historiens de l’Asie au XVIe siècle. Dès la 

seconde moitié du XVIe siècle, des membres influents de la Société de Jésus font 

pression pour que cette histoire soit écrite, avant que quelqu’un d’extérieur ne le fasse. 

L’ouvrage, publié pour la première fois à Dillingen en 1571, connaît de nombreuses 

traductions et rééditions, et participe donc à la formation de l’image de l’Orient dans 

les esprits occidentaux. Il s’agit de l'une des plus importantes compilations de lettres lors 

des premières missions jésuites en Extrême Orient, entre 1548 et 1571. L’œuvre 

comprend 43 lettres concernant le Japon rédigées par Saint Francis Xavier (deux, l'une 

d'entre elles datée de Novembre 1549 de Kagoshima), de Frois, Almeida, Vilela et 

d'autres qui apportent des informations inestimables et des détails sur la culture et les 

coutumes japonaises. Le « Specimen quoddam litterarum vocumque Japonicarum » est 

illustré de bois gravés représentant des caractères de calligraphie japonaise. La 

première partie est tirée d’un manuscrit : « Historia dos missiones do Oriente até o 

anno de 1568 » dû à Manuel da Costa. Ce dernier, un jésuite portugais, missionnaire et 

bibliographe, enseigna à Coimbra, où se trouvait une grande partie de la correspondance jésuite non censurée. Le manuscrit 

est envoyé à Rome, pour être traduit en latin et préparé pour la publication par Giovanni Pietro Maffei (1538-1603). Maffei 
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ajouta au manuscrit un grand nombre de textes dans une partie qu’il intitula « De Japonicus rebus epistolarum ». Il commence 

à travailler sur les textes de Da Costa en 1565, alors qu’il entame son noviciat à la Société de Jésus de Rome. A l’époque de 

la parution de l’ouvrage, il est ordonné prêtre et Mercurian, Supérieur Général de l’ordre, le charge de rédiger une vie de 

Saint Ignace de Loyola (1585). Mercurian l’envoie par la suite au Portugal pour rédiger, à partir des archives du royaume, une 

histoire générale des Missions portugaises aux Indes orientales. L’ouvrage, « Historiarum Indicarum Libri XVI » qui paraît 

en 1588, est l’œuvre maîtresse de Maffei, et est particulièrement prisée pour son apport sur le Japon.  

Bel exemplaire dans sa reliure d'époque de ce rare ouvrage, l’une des premières sources sur le Japon. 

5 500 € 

 

13. [RELATIONS DE JESUITES EN ORIENT– COELHO (GASPARO)] -
LETTERA ANNALE PORTATA DI NOVO DAL GIAPONE DA I SIGNORI 

AMBASCIATORI DELLE COSE IUI SUCCESSE L’ANNO MDLXXXII. Venice, Gioliti, 
1585.  

1 vol. in-8° (152 x 102 mm.) de : 103 pp. (Vignettes, bandeaux et lettrines gravés). 

(Quelques salissures et infimes traces de mouillures). Plein vélin ancien de réemploi, 

dos lisse muet, tranchefils traversant les coiffes, tranches rouge. 

Première édition d'une lettre écrite par Gasparo Coelho, datée du 13 février 1582. Coelho 

était vice-provincial de la mission jésuite au Japon, basée à Nagasaki. Streit décrit une autre 

édition imprimée par le même éditeur la même année, mais avec le titre suivant: "Lettera 

annale scritta di novo dal Giapone, delle cose iui succese l'anno MDLXXXII". La présente 

édition n'est pas listée dans Streit. L’ouvrage a été publié la même année à Rome (par 

Francesco Zannetti) et à Milan (Appresso Pacifco Pontio). Une édition française, traduite par 

Michel Coyssard, a été publiée à Paris en 1586, et une traduction allemande a été publiée à 

Dilingen en 1586. 

2 500 € 

 

14. RENOUARD DE SAINTE-CROIX (FELIX) -VOYAGE COMMERCIAL ET POLITIQUE AUX INDES 

ORIENTALES, AUX ÎLES PHILIPPINES, A LA CHINE, AVEC DES NOTIONS SUR LA COCHINCHINE 

ET LE TONQUIN, PENDANT LES ANNEES 1803, 1804, 1805, 1806 ET 1807, CONTENANT DES 

OBSERVATIONS ET DES RENSEIGNEMENS, TANT SUR LES PRODUCTIONS TERRITORIALES ET 

INDUSTRIELLES QUE SUR LE COMMERCE DE CES PAYS; DES TABLEAUX D’IMPORTATIONS ET 

D’EXPORTATIONS DU COMMERCE D’EUROPE EN CHINE, DEPUIS 1804 JUSQU’EN 1807; DES 

REMARQUES SUR LES MŒURS, LES COUTUMES, LE GOUVERNEMENT, LES LOIS, LES IDIOMES, 

LES RELIGIONS ETC. ; UN APERÇU DES MOYENS A EMPLOYER POUR AFFRANCHIR CES 

CONTREES DE LA PUISSANCE ANGLAISE. Paris, Clament, 1810.  
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3 vol. in-8° (202 x 126 mm.) de : x, 301 pp. ; [2], 390 pp. ; 291 pp., avec 4 tableaux et 2 cartes dépliantes. Demi-

basane d'époque, dos lisse ornés, plats recouverts de papier marbré. (Quelques traces de mouillures dans les 

marges de quelques ff. du T. 1, sinon frais). 

Édition originale de cette relation 

retraçant le périple effectué en Inde, 

en Indonésie, en Chine et aux 

Philippines par Félix Rénouard de 

Sainte-Croix (1767-1840). Cet officier 

français, missionné par l’Empire pour 

la défense des Philippines, est 

emprisonné par les anglais dès son 

arrivée à Pondichéry en 1802. Libéré, 

il reste deux années supplémentaires 

en Inde où il visite les côtes de 

Coromandel et de Malabar, le 

Bengale, Madras, Tranquebar et 

Chalambron. Puis il se rend aux 

Philippines où il visite Manille, les 

mines d’or de Mabulao, les provinces 

de Tondo, Cavite, Valangas, Bulacan, 

Batangas, Tayabas, Pampangue, 

Zambales, Pangasinan, Ylocos et 

Cagayan. Il poursuit son périple en 

passant par les îles de Babuyannes, l’île 

de Camarines, l’archipel de Bissayes, 

l’île de Mindanao, les Moluques puis Macao. Dans cette colonie portugaise de Chine, il rencontre en 1807  Pierre-Jacques de 

La Bissachére, missionnaire français ayant séjourné plus de dix ans au Tonkin Occidental, avant de fuir les persécutions en 

1798. Ce dernier lui confie ses notes sur la Chine. Après un séjour aux États-Unis, Rénouard regagne la France en 1809 et 

publie le présent ouvrage qui offre une brillante analyse du commerce local, des coutumes, lois et statistiques économiques 

concernant ces contrées, ainsi que des suggestions pour limiter l’influence britannique dans la région. Le volume I est 

essentiellement consacré à l’Inde alors que le volume II traite des Philippines. Quant au troisième volume, composé en partie 

à partir des précieuses notes de la Bissachère, il est dévolu à la Chine. 2 cartes dépliantes et 4 tableaux illustrent le propos de 

l’auteur.  

Bel exemplaire, frais. 

4 500 € 

15. SEMMEDO (ALVARO) -HISTOIRE UNIVERSELLE DU GRAND ROYAUME DE 

LA CHINE. COMPOSEE EN ITALIEN PAR LE P. ALUAREZ SEMEDO PORTUGAIS, DE 

LA COMPAGNIE DE JESUS; ET TRADUITE EN NOSTRE LANGUE PAR LOUIS 

COULON P. DIVISEE EN DEUX PARTIES. Paris, Sebastien et Gabriel Cramoisy, 
1645.  

1 vol. in- 4° (230 x 168 mm.) de : [6] ff. (titre, privilège, table, avant-discours) ; 367 

pp. ; [1] p. (extrait du privilège du roi). Plein maroquin fauve, dos à nerfs orné, titre 

de maroquin rouge, double encadrement doré sur les plats (reliure postérieure). 

Rare première édition française de cette importante étude historique consacrée à la Chine. 

Alvaro Semedo est employé comme procureur général portugais pour la Chine, la première 

partie de ce travail, d'abord publiée à Madrid en 1642, comporte de nombreux travaux de 

grande valeur. Une grande partie du contenu est tirée d’observations de première main et est 

remarquablement exempte de tout préjugé occidental que l’on peut retrouver dans des 

travaux ultérieurs. La deuxième partie est basée sur l’œuvre De Bello Tartarico Historia 

(1654) de Martino Martini - l'histoire de la conquête de la Mandchourie par la Chine, une 

œuvre qui était considérée à l'époque comme la meilleure description générale de la Chine. 

Version originale publiée sous le titre "Relação da propagação da fé no reyno da China e 

outros adjacentes", Madrid, 1641 (le manuscrit de Semedo de 1638). Version de Manuel de 

Faria e Sousa revue et rééditée : Imperio de la China. Madrid : Iuan Sanchez, 1642. C'est cette version qui fut traduite en 

Français.   

Exemplaire très frais. 

3 200 € 



15 

 

Americana 
 

16. ACOSTA (JOSE DE). -HISTORIA NATURALE, E MORALE DELLE INDIE; SCRITTA DAL R.P. GIOSEFFO DI 

ACOSTA DELLA COMPAGNIA DE GIESU; NELLAQUALE SI TRATTANO LE COSE NOTABILI DEL CIELO, & DE GLI 

ELEMENTI, METALLI, PIANTE, & ANIMALI DI QUELLE: I SUOIRITI, & CEREMONI: LEGGI, & GOVERNI, & GUERRE 

DEGLI INDIANI. NOVAMENTE TRADOTTA DELLA LINGUA SPAGNOLA NELLA ITALIANA DA GIO. PAOLO 

GALUCCI SALODIANO ACADEMICO VENETO. In Venetia [Venise], Presso Bernardo Basa, All'Insegna del Sole. 
M D XCVI [1596].  

1 vol. in-4° (227 x 163 mm.) de : [24] ff. (Titre, 

Dédicace, Au lecteur, Table), 173 ff. (f. 168 noté 

167, sans incidence sur le texte). Nombreux 

ornements de bois gravé. Plein vélin ancien à 

recouvrement, dos lisse titré à l'encre. (Petite 

mouillure d'angle interne sur les tous premiers ff., 

rares rousseurs, quelques comblements de trous de 

vers marginaux). 

Première édition italienne de ce rare ouvrage dû à l'un 

des premiers véritables américanistes, Jose de Acosta 

(Medina, 1539 – Salamanque, 1600). L’édition originale 

espagnole fut publiée à Séville en 1590. Il s’agit du 

premier travail important sur les Indes occidentales : le 

Nouveau Monde. En 1569, Acosta quitte l'Espagne pour 

le Pérou, où les Jésuites s'étaient établis l'année précédente et où il devait occuper la chaire de théologie de Lima. En 1571, il 

se rend à Cuzco en tant que visiteur du collège des Jésuites qui venait d'y être fondé. Il retourne à Lima, trois ans plus tard, 

pour occuper de nouveau la chaire de théologie, et y est élu provincial en 1576. Il fonde un certain nombre de collèges, dont 

ceux d'Arequipa, de Potosí, de Chuquisaca, de Panama et de La Paz. À son retour en Espagne en 1588, il gagne les bonnes 

grâces de Philippe II en l'entretenant de ce qui regardait le Nouveau Monde. Le présent ouvrage, qui traite de l'histoire 

naturelle et philosophique du Nouveau Monde, acquit rapidement une grande popularité qui lui valut des traductions dans 

de nombreuses langues européennes, une version latine fut intégrée à la collection des Voyages de De Bry (Frankfort, 1602).  

Provenance : ex-libris gravé.  

Bel exemplaire.  

2 500 € 

17. BETHENCOURT (JEAN DE) / [BERGERON, PIERRE] -I. HISTOIRE DE LA 

PREMIERE DESCOUVERTE ET CONQUESTE DES CANARIES. FAITE DES L'AN 1402 

PER MESSIRE JEAN DE BETHENCOURT . . . PLUS UN TRAICTE DE LA NAVIGATION 

ET DES VOYAGES DE DESCOUVERTE & CONQUESTE MODERNES, & 

PRINCIPALEMENT DES FRANCOIS. PARIS, MICHEL SOLY, 1630. II. TRAICTE DE LA 

NAVIGATION ET DES VOYAGES DE DESCOUVERTE & CONQUESTE MODERNES, & 

PRINCIPALEMENT DES FRANCOIS. AVEC UNE EXACTE ET PARTICULIERE 

DESCRIPTION DE TOUTES LES ISLES CANARIES, LES PREUUES DU TEMPS DE LA 

CONQUESTS D'ICELLES, & LA GENEALOGIE DES BETHENCOURTS & BRAQUEMONS. 

LE TOUT RECEUILLY DE DIVERS Paris, Michel Soly, 1629.  

Deux parties reliées en 1 vol.ume in-8° (175 x 115 mm.) de : [10] ff., 208 pp. (dont 1 

portrait gravé en p. 4), [6] ff. de table; II. [6] ff. dont 1 blc., 303 pp. Plein vélin 

d'époque, dos lisse titré à l'encre, traces de lacets. (Taches et défauts d'usage, manques 

en bordure des contre-gardes). 

Bel exemplaire de cet Americana de toute rareté, bien complet de ses deux parties, unique 

édition de la toute première publication française consacrée à l’histoire des explorations 

maritimes. Ce remarquable ouvrage, aussi rare sur le marché que ses contemporains « 

Champlain » ou « Lescarbot », est méconnu de nombreux bibliophiles. 
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Le premier texte, qui relate la conquête des Canaries par Jean de Béthencourt, en 1402 [-22], fut rédigé par 2 chapelains de 

la famille : Pierre Bontier et Jean le Verrier. Le second est consacré essentiellement aux premiers navigateurs et explorateurs 

français, réunis par l’éditeur Pierre Bergeron. Béthencourt, normand, originaire de Grainville en pays de Caux s’embarque 

en 1402 pour La Rochelle, puis l’Espagne avant de cingler vers 

les Canaries avec deux navires. L’ouvrage relate dans le détail, 

par de courts chapitres, chaque étape du voyage et de la 

conquête de l’archipel par l’intrépide aventurier. Un très joli 

portrait gravé de l’explorateur, avec son blason, fait face au 

premier chapitre et une large table analytique achève l’ouvrage. 

Bien qu’occasionnellement mentionné comme un travail 

séparé (notamment par Penrose and Borba de Moraes), il est 

évident que le “Traicté des Navigations », tant par son propos 

que par son contenu, est lié au premier ouvrage, lequel le 

mentionne expressément dans son titre.  

Le traité des navigations et des voyages de Pierre Bergeron est 

un remarquable historique du monde de l’exploration aux 

premiers temps des découvertes, surtout focalisé sur les 

périples des français. Il s’ouvre sur une étude détaillée des 

différentes méthodes de navigation : compas, quadrant, 

longitudes… se référant à Gilbert, Plancius et Stevin ainsi qu’à 

d’autres sources anciennes. Des chapitres traitent en détail des 

expéditions en Nouvelle France du Sieur de Mont, Lescarbot, 

Poutrincourt, Champlain, Cartier, Alfonce... sont aussi relatées 

les voyages français en Floride de Sebastien Gavot et Jean 

Ribaut ainsi que la funeste expédition de Laudonnière. 

D’autres explorateurs européens sont traités, dont les plus 

connues des expéditions espagnoles, portugaises et anglaises, 

ainsi que celles des russes, des suédois et des hollandais, pas 

seulement aux Amériques mais aussi en Chine, au Japon, au 

Tibet et dans des parties de l’Europe... sont ainsi relatées les 

relations telles [que] la découverte du Brésil, les explorations 

de Vespucci, et plus tard les expéditions de Villegagnon... 

Exemplaire conservé dans sa reliure en vélin, non restaurée. 

25 000 € 

 

 

 

18. BOITE (GASTON). -[RECIT D’UN EMIGRANT AU CHILI]. Ca. 1909.  

1 vol. in-8° (210 x 166 mm.) de 129 pp. manuscrites très lisible à l’encre noire et brune numérotées, 1 cahier 

dérelié de [19] ff., [1] f. détaché. Carnet truffé de 3 billets de trolley pour aller de Valparaiso à Vina del Mare, 1 

document de la municipalité de 

Santiago du 29 mai 1909 « Limpia de 

Acequia », 1 vignette publicitaire du 

quotidien Zigzag, 1 document de 

location au nom de Don BOITE 

Gaston daté du 29 juillet 1909, 1 « 

Telegrafo commercial », 13 timbres 

de poste, 5 timbres d’imposition sur 

le tabac. 2 dessins et 1 plan dépl. 

Pleine toile d’époque grise, premier 

plat imprimé : « Notes ». 

Passionnant récit de Gaston Boite, 

émigrant français qui part de la Rochelle 

pour le Chili au début du XXe siècle. Le 

journal commence ainsi : « Nous étions 

donc décidés à émigrer en Amérique et 
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étions ce jour là logés à la Police, en face le bureau de la Pacific Stream Company, moi, ma femme et les deux filles, Hélène 

et Berthe, en compagnie de ma belle-mère ; et le samedi 14 Septembre, dès le matin, nous avons pu voir s’avancer 

majestueusement le paquebot « Orita » de 10.000 tonnes qui devait nous emmener. » Au début du siècle, se rendre au Chili 

tenait encore véritablement de l’aventure à la fois dans la traversée et dans l’installation au pays, et ce journal en donne une 

vision à la fois vivante, haute en couleurs et détaillée. La première partie est consacrée au voyage : Gaston Boite retrace les 

escales en s’attachant aux différentes ambiances, dépeint les paysages et les conditions de vie à bord, rend compte des flux de 

passagers et de marchandises, dans une peinture où se mêlent les scènes plus ou moins rocambolesques à bord et dans les 

ports, notamment des scènes de vente à la sauvette, et des éléments plus précis sur les prix des différentes marchandises et les 

nationalités et milieux sociaux des passagers, le tout formant un témoignage précieux sur ces traversées au début du siècle. Le 

bateau prend des passagers jusqu’au Portugal, fait escale en Afrique pour atteindre Valparaiso le 19 octobre 1908. En quittant 

le bateau, notre auteur laisse une marque de sa présence : « Naturellement, il va falloir en partant, laisser une petite méchanceté 

à notre brave cuisinier qui nous avait préparé de si bonnes purgations pendant notre voyage. Je clouais sur la porte un dessin 

représentant un cochon faisant la cuisine, accompagné de remerciements en espagnol au cuisinier. Et sur la porte de ma 

cabine, je crayonnais l’adieu suivant :  

Ici, dans cette cellule 

Qui me paraît tant minuscule 

Se sont donné rendez-vous 

Les puces, les punaises et les poux 

Et ces maudites bestioles  

Sans doute de mon sang raffole 

Et ne me laissent de répit  

Pas plus le jour que la nuit 

Puis je reçois la visite 

De rats gros comme des lapins 

Qui viennent et s’en vont bien vite 

Après avoir mangé mon pain 

 

Adieu, sans regret je te quitte 

A Valparaiso samedi,  

Ce jour, ce sera… la fuite 

Adieu, paquebot maudit 

On nous invite à descendre, ce que nous faisons avec une 

joie non dissimulée. Nous donnons en passant nos noms 

aux délégués du gouvernement Chilien et nous nous traversons le pont volant… Nous sommes au Chili !!! » (p. 42). De 

Valparaiso, où les passagers sont enregistrés selon leur nationalité, statut familial et éducation, Boite se rend à Santiago pour 

trouver du travail. Engagé très rapidement, il s’installe donc avec sa famille dans la capitale : « Nous allons à Santiago 

commencer une vie nouvelle au milieu d’une population dont nous ne connaissons ni la langue, ni les habitudes et bien 

souvent hostile aux étrangers ». Dans la deuxième partie, l’auteur donne un aperçu du pays à sa manière à la fois précise - 

apportant des données concrètes et objectives, et très personnelle - s’attachant à rendre les ambiances et donnant son point 

de vue qui n’est pas toujours très nuancé. Il décrit les villes, Valparaiso et Santiago (système d’égout, types de transport, 

habitations, etc.), et les habitants : « Insouciant, imprévoyant, il vit absolument au jour le jour et sans un sou à la maison. Ses 

vêtements déchirés, usés jusqu’à la corde, ses souliers au mont de piété, il trouve encore la force d’être gai pourvu qu’il ait son 

allulla et qu’il puisse boire au robinet une gorgée d’eau fraîche.  

Et pour attendre le samedi, on trouvera bien un copain qui prêtera une chaucha (pièce de 20 centanos) pour acheter l’allulla 

ou la sandia (pastèque) nécessaire à la vie. 

Il est orgueilleux et croit son pays et lui-même supérieur à tous. Il est hospitalier, et bandit, vous attaquera au coin d’une rue 

pour vous dépouiller et si vous frappez à sa porte vous serez toujours accueilli et sous son toit serez sacré. J’en ai vu souvent 

mordre à belles dents un morceau de pain et donner ce qui reste à un passant ou mordre au même morceau chacun leur 

tour. ». Il passe en revue les industries et les commerces de tous types, s’attardant longtemps sur les marchands itinérants qui 

proposent diverses sortes de nourriture, du tissu et autres peaux, du bambou, des billets de théâtre, des pierres pour paver les 

rues, des oiseaux, des fleurs, du café, des dindons, des meubles, etc. Il évoque également la place qu’occupent dans la vie des 

Chiliens les fêtes de tous ordres, les pratiques religieuses et les superstitions, ainsi que l’importance économique et sociale du 
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clergé. On trouve des indications sur les autres administrations et services : concernant les habitations, la police et les pompiers, 

la Poste, les impôts, etc. L’ensemble permet de se figurer la vie dans ce pays d’adoption, et plus encore de connaître un point 

de vue et la manière dont les Européens pouvaient vivre l’émigration.  

Intéressant témoignage de première main.    

600 € 

 

19. BOTTA (CHARLES). -HISTOIRE DE LA GUERRE 

D'INDEPENDANCE DES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE. Paris, 
J.G. Dentu, 1812-1813.  

4 vol. in-8° (206 x 133 mm.) de : I. [3] ff., xc, 409 pp., [1] f. ; 

II. [2] ff., 593 pp. ; III. [2] ff., 603 pp. ; [2] ff., 550 pp. 1 

portrait, 12 cartes. Demi veau d'époque, plats recouverts de 

papier marbré, tranches marbrées, dos à faux nerfs orné, 

pièces de titre et de tomaison de cuir bleu nuit. 

Édition originale en français considéré comme l'un des travaux 

majeurs de l'époque sur la guerre d'indépendance américaine.  

Cet ouvrage constitue l’œuvre la plus connue de  Charles Botta. Cet 

historien piémontais, né en 1766 à St-Georges en Piémont, mort à 

Paris en 1837, est d’abord médecin (il travailla notamment en tant 

que médecin militaire dans l’armée italienne), puis mène une 

carrière politique en France (il fait partie du Corps législatif pendant 

les Cent jours) avant de se voir décerner le poste de recteur de 

l’Académie de Nancy. Il remplit les mêmes fonctions à Rouen 

jusqu’en 1822. C’est parce que son approche de l’histoire était 

influencée par son expérience d’homme politique et la 

connaissance des enjeux de son temps que l’on a pu le comparer à 

son illustre prédécesseur, Guichardin pour lequel écrire l’histoire 

revenait à comprendre les enjeux du présent.  « L’Indépendance 

des colonies que possédaient l’Angleterre sur le continent 

américain, est sans contredit, après la révolution française, 

l’événement le plus mémorable du dix-huitième siècle. Il a exercé 

la plume d’un grand nombre d’écrivains » (Cf : Introduction de L. 

De Sevélinges).  

Bel exemplaire dans sa jolie reliure d'époque, intérieur très frais. 

2 500 € 

 

20. COLUMBUS (FERNANDO). -LA VIE DE CRISTOFLE COLOMB, ET LA DECOUVERTE QU’IL A FAITE DES INDES 

OCCIDENTALES, VULGAIREMENT APPELLEES LE NOUVEAU MONDE. TRADUITE EN FRANÇOIS. [PAR CHARLES 

COTOLENDY]. Paris: Claude Barbin et Christophe Ballard, 1681.  

2 vol. in-12° en un (167 x 96 mm.) de : (12) ff., 262 pp., (1) f. bl.; (12) ff., 260 pp. (Salissures, défauts d'usage, 2 ff. 

restaurés, divers ex-libris et cachets humides anciens sur les p. de titre). Pleine basanne 18 ème, dos lisse, titre de 

maroquin brun, tranche-fils de papier bleuté. (Dos discrétement restauré). 

Première édition française, traduite de l'original italien (1571, Venise) de cette biographie de Christophe Colomb par un de 

ses contemporains qui le connaissait le mieux : son fils Ferdinand. Henry Vignaud, critique sévère des origines de la soi-disant 

légende de Columbus, l'a jugé "la plus importante de nos sources d'information sur la vie du découvreur de l'Amérique", et 

Washington Irving l'a honoré comme "la pierre angulaire". de l'histoire du continent américain. " Un historien plus récent, 

Benjamin Keen, traducteur et éditeur de Historie de Ferdinand - publié sous le titre « The Life of Admiral Christopher 

Columbus by his sohn Ferdinand (1959) la considère comme «une œuvre de grande autorité» et continue: 

« L'Histoire de Ferdinand est plus ... qu'une source riche et fidèle d'informations sur Christophe Colomb, c'est aussi un 

document personnel émouvant qui recrée l'atmosphère morale et intellectuelle du monde de Colomb et les passions 

tourbillonnantes dont il était le centre ». 
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« Pour le reste, le livre de Ferdinand a les vertus irrésistibles d'une histoire d'aventure 

splendide : c'est en grande partie un récit d'action direct ... le moment haletant de 

découverte, naufrage, tempête, bataille avec des mutins ou Indiens, ou marronnage. » 

Ferdinand accompagna son père, Amiral de la Mer Océan, lors de son quatrième voyage 

en Amérique en 1502-1504, l'aventure la plus difficile et la plus désastreuse de toutes. Il 

écrit donc pour partie de son expérience, du récit de son père concernant les autres voyages 

et de l'accès unique à ses papiers. Que la première édition de l'Historie n'ait été publiée 

que plus de trente ans après la mort de son auteur, et en italien plutôt qu'en espagnol, est 

expliquée dans ce passage de la vie de Columbus par l'amiral Samuel Eliot Morison (1942) 

: «Ferdinand commença très tôt la biographie que nous ne connaissons pas, mais elle ne 

fut achevée que peu de temps avant sa mort: le manuscrit, disparu depuis, fut emmené par 

D. Luis Colon, petit-fils de l'amiral, en Italie en 1568 avant qu'une édition espagnole est pu 

été imprimée, et le seul texte qui subsiste est une traduction italienne d'Alfonso Ulloa 

imprimée à Venise en 1571. » 

Don Luis, fils de Diego, était le «petit-fils playboy du découvreur» (Keen), qui s'intéressait 

à des sujets plus vivants que les papiers de famille. Ainsi, il cédat le manuscrit de l'Histoire 

de Ferdinand à un riche médecin génois, Baliano de Formari, qui a assuré la traduction et 

la publication, et à qui l'ouvrage est dédié. A noter : au cours du siècle dernier, l'Américain 

Henry Harrisse a émis des doutes quant à la paternité de Ferdinand sur la base de preuves 

qui semblaient impressionnantes à l'époque. La découverte de preuves ultérieures tend à 

réfuter fortement la conclusion de Harrisse et démontre les pièges de la conjecture 

bibliographique, même quand faite par des experts.) Quand Ferdinand Columbus (né en 1488) était un jeune garçon il est 

devenu page auprès de l'héritier espagnol, le prince Juan, et plus tard de la mère du prince, la reine Isabelle. À treize ans, en 

1602, il se rendit en Amérique avec son père, puis de nouveau, en 1609, avec son frère aîné, Diego, qui était gouverneur 

d'Hispaniola (St Domingue). Par la suite, il voyagea beaucoup en Europe, servit le gouvernement espagnol avec sa 

connaissance des colonies et de la géographie, et agit comme conseiller juridique de Diego dans ses différends avec la 

Couronne sur les droits des héritiers du Découvreur. Il est probable que son historique basé en partie sur des documents 

rassemblés pour servir sa défense en cas de litige. La part de Ferdinand dans la succession de son père comprenait les revenus 

du travail de 400 esclaves à Hispaniola, ce qui, avec plusieurs sinécures royales, en fit un homme riche. Une grande partie de 

son argent qu'il a dépensé pour les livres et les manuscrits et la collection est devenue sa dépense la plus importante. Sa 

bibliothèque de plus de 15 000 volumes a été léguée au chapitre de la cathédrale de Séville. En raison de siècles de négligence, 

la collection s'est réduite à environ 2.000 volumes, mais la « Bibliotheca Colombina », comme on l'appelle, reste néanmoins 

l'un des grands trésors des livres. 

2 800 € 

 

21. [DE LA BIBIOTHEQUE DE FERNAND COLOMB : 

"COLOMBINA BIBLIOTECA"] - [GAUTIER DE METZ (F. 13TH 

CENTURY)]. -[IMAGE DU MONDE. NOUVELLEMENT IMPRIMEE A 

PARIS PAR ALAIN LOTRIAN]. SENSUYT LYMAIGE DU MONDE 

CONTENANT EN SOY TOUT LE MONDE MIS EN III PARTIES, 

CESTASSAVOIR , ASIE, AFFRIQUE ET EUROPE. AVEC LES PAYS, 

PROVINCES ET CITEZ ET LES MERVEILLEUSES ET DIVERSES 

CREATURES QUI SONT DEDANS... Paris, [Lotrian], [circa 1520-1530.  

1 vol. in-8° (187 x 140 mm.) de : [26] ff. (dont titre gravé et 1 blason 

gravé sur le dernier f.). Plein maroquin rouge XIXe, dos à faux nerfs 

orné et titré à l'or, encadrements de frises dorées sur les plats avec le 

navire de Christophe Colomb dans chaque angle, encadrement 

intérieur, emboitage moderne en demi maroquin rouge et toile 

(Reliure signée par Chambolle-Duru pour le Baron Pichon). 

Rare exemplaire de cet ouvrage géographique populaire constitué d’un 

recueil médiéval de géographie, d'astronomie et d'autres sciences physiques, 

texte qui a circulé sous forme de vers et de prose depuis le 13
ème

 siècle.  

Il est attribué à Gautier de Metz,  poète et prêtre français qui l’aurai produit 

(vers 1246), se basant  sur le texte latin médiéval « Imago mundi » 

d'Honorius Inclusus. Le poème de Gautier est l'un des nombreux ouvrages 

médiévaux «encyclopédiques» qui décrivent la création, la géographie et 
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l'astronomie avec des passages factuels et imaginaires. Des monstres, des trésors et des terres lointaines sont évoqués dans ce 

poème pseudo-scientifique, qui a été traduit en plusieurs langues au moyen âge et magnifiquement illustré dans de nombreux 

manuscrits. Le poème "Mappemonde", attribué à Gautier de Metz, fut probablement transformé en prose par Maistre 

Gossouin en 1265. La présente édition reproduit celle de 1485 due Cailant, mais avec quelques ajouts à la fin. Un exemplaire 

similaire est présent dans les collections de la NY public library. 

Ferdinand Columbus (1488-1539), fils du découvreur du Nouveau Monde, accompagna son père lors de son quatrième 

voyage en Amérique entre 1502-1504. Après sa mort, Il rentra en Espagne, puis voyagea dans toute l'Europe et constitua une 

bibliothèque de plus de 15 000 livres. Il semble avoir eu un intérêt particulier pour les éditions de l'Image du Monde. Ce livre 

et d'autres tels que l'Imago Mundi de Pierre d'Ailly ont inspiré les premiers plans de découverte de son père. La bibliothèque 

de Ferdinand fut confiée à la bibliothèque de la cathédrale Saint-Paul de Séville. Pendant les XVIe et XVIIe siècles la 

bibliothèque, comme d'autres bibliothèques de la Renaissance, elle fut négligée. Ainsi, Lorsque la bibliothèque fut inventoriée 

en 1684, son contenu avait diminué à 5000 volumes. Les livres de la bibliothèque de Ferdinand Columbus sont extrêmement 

rares sur le marché. D’après nos recherches, aucun autre volume de la « Colombina Biblioteca » n’est passé en salle des ventes 

ces cinquante dernières années.  

Provenance: de la bibliothèque de Ferdinand Columbus (ex-libris, "Colombina Biblioteca"), puis du baron Pichon ("acheté en 

1885") avec son ex-libris de cuir rouge au dos du premier plat, puis de Charles Fairfax Murray (avec l'étagère "288" au verso 

du premier plat). Selon Murray, c'est le seul exemplaire connu de cet ouvrage de cosmographie. 

100 000 € 

 

22. D’HARCOURT (R. & M.). -LA MUSIQUE DES INCAS, ET SES 

SURVIVANCES. Paris, Librairie orientaliste Paul Gueuthner, 1925.  

1 fort vol. in-4° (260 x 195 mm.) de : [3] ff. (faux titre, du même auteur, 

titre, dédicace) ; VII (avant-propos) ; 575 pp. (musique dans le texte ; index 

bibliographique) ; [1] p. (errata) ; 1 planche ; 1 vol. d’atlas in-4° (270 x 200 

mm.) de : [2] ff. (faux titre, du même auteur, titre) ; 23 pp. (table 

descriptive des planches) ; 39 planches. Texte broché ; atlas sous chemise 

demi-percaline brune avec lacet d’attaches (reliures de l’éditeur). 

Édition originale de ce remarquable travail consacré à la musique et aux 

instruments de musique des incas. Ce travail dû au couple de musicologue M, et 

Mme d'Harcourt marque une date dans l'histoire de l'américanisme. La 

bibliographie très complète qui termine l'ouvrage permet de se rendre compte 

que c'est là le premier travail d'ensemble sur la musique indienne sud-américaine, 

la première synthèse sur un art indigène qui jusqu'alors n'avait pas retenu 

l'attention des ethnologues. L'étude de la musique incasique forme le centre du 

présent travail, leurs recherches s'étendant à un domaine beaucoup plus vaste 

comprenant le Mexique, l'Amérique centrale et toutes les régions sud-

américaines sur lesquelles subsistent des documents. La première partie même, 

qui traite des instruments utilisés tant à l'époque précolombienne que depuis la 

découverte, est une élude ethnographique qui- englobe le Nouveau Monde tout entier. Elle est composée d'une série de 

véritables monographies incluant une description technique et très poussée de chaque instrument, l'étude de sa répartition 

dans l'Amérique entière. Ainsi sont passés successivement en revue les sonnailles et les bruiteurs, les tambours et les 

xylophones, la trompe, la syrinx, la flûte verticale et le flageolet, les sifflets et les ocarinas et les instruments à cordes. La 

seconde partie de l’ouvrage est entièrement consacrée aux fêtes et aux danses de l’ancien Pérou et du Mexique. Le 3e chapitre 

traite de la musique indienne et tout particulièrement de la musique péruvienne au point de vue technique. Y sont répertoriées 

204 mélodies, la plupart notées sur place ou recueillies auprès de personnes natives d’Amérique du sud. Les auteurs 

parviennent ainsi à distinguer ce qui est vraiment indien de ce qui a subi l'influence européenne, la musique précolombienne 

de la musique métissée. À noter encore un chapitre sur la poésie incasique, et un autre sur les chanteurs et instrumentistes. 

L’ouvrage est accompagné d'un superbe album de 39 planches en phototypie, dont plusieurs en couleur.  

Bel exemplaire, très frais. 

 450 € 

 

23. DOUGLAS (CAPT. ANDREW SNAPE) -A LOG OF THE PROCEEDINGS OF HIS MAJESTY’S SHIP 

SOUTHAMPTON, OF 32 GUNS AND 200 MEN, CAPTAIN ANDREW SNAPE DOUGLAS, COMMANDER, KEPT BY 

HIMSELF. [A bord], 1786-1787.  
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1 vol. in-4° (205 x 165 mm.) de : [61] pp. manuscrites à l'encre brune, [14] ff. bl., et 1 tableau in-folio à l'encre 

brune (200 x 160 mm.) donnant la liste des escales. Cartonnage recouvert de papier à la colle rose. 

Journal de bord manuscrit original d'un voyage en méditerranée du H.M.S. Southampton. Il comporte des tables dans 

lesquelles l’écriture semble être deux mains différentes, l'une étant celle du capitaine Douglas, l'autre probablement celle d’'un 

de ses officiers. La feuille repliée glissée dedans donne "Une liste des différents endroits où j'ai été à H: Majs Ship Southampton  

A. S. Douglas Esqr. Commr de quitter le Little Nore. Sept 1786 au [titre inachevé] ', signé' J. Baikies (?). ' Andrew Snape 

Douglas était un capitaine de marine écossais distingué dans la Royal Navy pendant les révolutions américaine et française. Il 

commandait le HMS Southampton, de 32 canons, qui avait été nommé navire de garde à Weymouth, lorsque le roi George 

III lui rendit visite. Douglas conduisit le roi lors de son premier voyage à bord d'un navire de guerre et, le 13 septembre 1789, 

le roi George nomma Douglas chevalier. Le manuscrit débute le 18 juillet 1786 avec le récit de sa remise de commandement 

du Southampton. Il décrit l'armement du navire et les divers ordres de l’amirauté qu'il a reçus lors de ses voyages à Lisbonne, 

dans la baie de Gibraltar, dans la baie de Tanger, dans la baie d'Alger, à ville de Franche, à Marseille et à Toulon. 

1 500 € 

24. DRASLE DE GRAND PIERRE. -RELATION DE DIVERS VOYAGES FAITS 

DANS L'AFRIQUE, DANS L'AMERIQUE ET AUX INDES OCCIDENTALES. LA 

DESCRIPTION DU ROYAUME DE JUDA ET QUELQUES PARTICULARITEZ 

TOUCHANT LA VIE DU ROY REGNANT. LA RELATION D'UNE ISLE 

NOUVELLEMENT HABITEE DANS LE DETROIT DE MALACCA EN ASIE, ET 

L'HISTOIRE DE DEUX PRINCES DE GOLCONDE, PAR SIEUR DRASLE... Paris, 
Jombert, 1718.  

1 vol. in-12° (165 x 95 mm.) de : [3] ff. (titre, table) ; 352 pp. ; [2] ff. 

(approbation, privilège) Plein veau d'époque, dos à nerfs orné, titre de marocain 

brun, roulette sur les coupes, tranches rouges. Ex libris gravé J. B.T.A (Jean, 

Baptiste, Thomas, Antoine) de Chauliac (1765...), Chr de St Louis, Lt colonel 

de cavalerie. (Coiffe supérieure accidentée). 

Rare édition originale (les suivantes sont de 1726 et 1728) de cette précieuse relation 

d'un périple effectué entre 1700 et 1718. Ces voyages, dont l'auteur nous livre les 

souvenirs, sont de constantes allées et venues entre les continents; fait prisonnier par 

les anglais, il est contraint de visiter certaines parties de l'Afrique noire. Libéré, il revient 

en Amérique et cherche à participer à des faits militaires. Ses récits sont tissus 
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d'anecdotes souvent pleines d'intérêt et parfois cocasses (cf: p. 7, à propos de Buénos-Aires: "Les femmes y sont belles, vives, 

spirituelles, et galantes, et assez bien prévenues des François, à qui elles font volontiers des avances, comme si elles vouloient 

les consoler de l'incivilité de leurs péres ou de leurs maris, qui sont toujours un peu dominés à notre égard par leur antipathie 

Espagniole. Cependant, il faut rendre justice à ceux qui habitent Buénos-Aires, je ne les ay point trouvés jaloux comme les 

autres, et ils ont méme des usages assez François à l'égard de leurs épouses, à qui nous allions rendre visite avec beaucoup de 

liberté, et sans qu'ils le trouvassent mauvais. Il semble que quelque air de Paris ait passé en ce pays, et qu'il en ai chassé la 

jalousie Espagnole...") et parsemés de descriptions de villes et de royaumes tropicaux. 

Liste des pays traversés : Amérique du Sud. Brésil. Argentine. Mexique. Afrique. Guinée. Bénin. Martinique. Asie. Indonésie. 

Ile de la pierre Blanche. Inde. 

Bel exemplaire dans sa reliure d'origine. 

4 200 € 

 

25. GAMOND (THOME DE) & BELLY (FELIX). -CARTE D’ETUDE POUR LE TRACE ET LE PROFIL DU CANAL DE 

NICARAGUA. PRECEDE DE DOCUMENTS PUBLIES SUR CETTE QUESTION PAR FELIX BELLY. Paris, Chez Dalmont 
et Dunod, 1858.  

1 vol. in-4° (280 x 230 mm.) de : 90 pp. (dont faux titre, titre et documents) ; [1] f. (tracé et profils du canal de 

Nicaragua) ; 1 carte dépliante entoilée, chromolithographie en couleurs (710 x 960 mm.). Demi-percaline verte 

éditeur, couv. imprimées.  

Important ouvrage pour l’histoire de la construction d’un canal en Amérique Centrale, décrivant le projet de canal au 

Nicaragua de M. Louis Joseph Aimé dit Thomé de Gamond (1807-1876), illustré d’une grande carte originale.  

La construction d’une voie de navigation traversant l'isthme de l'Amérique centrale et reliant ainsi l'Atlantique à l’Océan 

Pacifique est presque aussi vielle que la présence européenne dans les Amériques. Bien que le canal de Panama ait été achevé 

en 1914 et qu’un canal du Nicaragua n'ait jamais vu le jour, il peut être surprenant d’apprendre que pendant la majeure partie 

de la seconde moitié du XIXe siècle, le Nicaragua était préféré au Panama pour la construction d’une route interocéanique. 

Malgré de nombreuses propositions explorées à partir du XVIe siècle, ce n’est qu’à la fin des années 1850 que le duo français 

Félix Belly (1816-1886), impresario et journaliste, et Thomé de Gamond, ingénieur excentrique mais brillant notamment 

précurseur du tunnel sous la Manche, obtient une proposition techniquement crédible de construction du canal. Même si 

leur projet ambitieux ne se réalisa pas, faute d’échecs personnels et de manque de réussite, il fut une forte inspiration pour 
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les générations futures à l’origine du canal de Panama. Malgré cela, l’idée d’un canal du Nicaragua a tout de même été 

récemment relancée. En effet, en 2013, un consortium chinois a été officiellement autorisé par le gouvernement nicaraguayen 

à construire un canal traversant le pays pour rivaliser avec celui de Panama, trop encombré. Bien que les plans semblent 

crédibles sur le papier et que le projet soit techniquement réalisable, il n’aboutira pas. En effet, le milliardaire chinois Wang 

Jing, investisseur principal, s’étant évanoui et les populations locales ayant vivement protesté contre le projet, celui-ci fut mis à 

l’arrêt. L'ouvrage comporte une superbe carte dépliante entoilée, chromolithographiée en couleurs.  

Bel exemplaire. 

1 600 € 

 

 

26. JONGHE (EDOUARD DE). -LE CALENDRIER MEXICAIN. ESSAI DE SYNTHESE ET DE COORDINATION. Paris, 
Au siège de la Société des Américanistes, 1906.  

1 vol. in-8° (265 x 185 mm.) de : [1] f. (première de couverture brochée conservée) ; 35 pp. (dont dédicace et titre) 

; [1] f. (quatrième de couverture brochée conservée) ; 2 grands tableaux dépliants. Bradel demi-toile noire à coins, 

couv. conv. (reliure moderne).  

Remarquable essai sur le calendrier mexicain par Edouard de Jonghe (1878-1950). Docteur belge en philosophie et lettres, il 

publie son travail dans le Journal de la Société des Américanistes de Paris, dont il est lui-même membre, et le dédicace à son 

président d’honneur, M. le Duc de Loubat. Son travail tient autant de l’étude astronomique, au travers de l’explication du 

fonctionnement du calendrier mexicain, que de l’étude ethnologique, s’intéressant aux us et coutumes qui y sont liés. Il 

concentre son travail sur les « Rapports entre le Tonalamatl et l’année solaire », la « succession des fêtes rituelles » et la « 

Synchronologie ». Dans cet ouvrage, Edouard de Jonghe aborde les 2 périodes du comput mexicain : « Tonalamatl », période 

de 260 jours et divisée en 20 treizaines, et « Tonalpoualli », période de 365 jours et divisée en 18 vingtaines.  

Bel exemplaire. 

 350 € 

 

 

27. LA CONDAMINE (CHARLES-MARIE DE). -RELATION ABREGEE D'UN VOYAGE FAIT DANS L'INTERIEUR DE 

L'AMERIQUE MERIDIONALE. DEPUIS LA COTE DE LA MER DU SUD, JUSQU'AUX COTES DU BRESIL & DE LA 

GUIANE, EN DESCENDANT LA RIVIERE DES AMAZONES ; LUE A L'ASSEMBLEE PUBLIQUE DE L'ACADEMIE DES 

SCIENCES, LE 28 AVRIL 1745. Paris, chez la Veuve Pissot, 1745.  

1 vol. in-8° (197 x 125 mm.) de [2 ff.] (titre, Extrait des Registres de l’Académie Royale des Sciences, du 7 novembre 

1745), xvi pp. (préface), 216 pp., [2 ff.] (privilège du Roi) ; une carte dépliante (Cours du Marangnon ou de la 

Grande rivière des Amazones). Plein veau d'époque, dos à nerf orné. Tranches rouges, pièce de maroquin rouge, 

(coiffes discrétement restaurées).  

Édition originale de cette présentation du voyage lue à l'Académie des Sciences. 

En 1735, Voltaire usa de toute son influence pour faire admettre Charles-Marie de La Condamine (1701-1774) dans 

l’expédition de Godin et Bouguer vers l’Equateur. L’objectif de l’expédition était de relever un degré de latitude dans les 

régions équatoriales du Pérou afin de déterminer la taille et la forme exacte de la terre. Cette mesure historique, qui a pris 

près d’une décennie, démontra la théorie de Newton que la terre n’est pas sphérique mais écrasée au niveau des pôles. 

Sur le chemin du retour, les chefs de l’expédition choisirent de suivre des routes séparées pour étoffer encore plus leurs 

rapports. La Condamine choisit la voie dangereuse de traverser le Brésil par l’Amazone. La carte gravée accompagnant le 

texte fut dessinée par La Condamine, et c’est la première où les latitudes sont observées. Il en rapporta le caoutchouc et la 

première description de l’arbre « quinquina ». La petite expédition atteignit le 6 septembre 1743 le fort brésilien de Para. De 

là, La Condamine rejoignit Cayenne avant de s’embarquer, l’année suivante, pour la France. Il fit quelques observations 

astronomiques à Cayenne et regagna la France en 1744.  

Beau parleur et écrivain habile, La Condamine était très apprécié dans les salons. Outre ses travaux sur l’expédition, il publia 

une relation de son voyage sur l’Amazone, des écrits sur la vaccination contre la variole (1754, 1758, 1765) et un mémoire 

faisant connaître pour la première fois les propriétés du caoutchouc (1751). Il entra à l’Académie française en 1760. Sa 

curiosité était proverbiale : il mourut des suites d’une opération audacieuse qu’il avait voulu faire tenter sur lui-même. 

1 200 € 
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28. LA CONDAMINE (CHARLES MARIE DE). -JOURNAL DU VOYAGE FAIT PAR ORDRE DU ROI A L'ÉQUATEUR, 

SERVANT D'INTRODUCTION HISTORIQUE A LA MESURE DES TROIS PREMIERS DEGRES DU MERIDIEN; II. 

MESURE DES TROIS PREMIERS DEGRES DU MERIDIEN DANS L’HEMISPHERE AUSTRAL. + NOUVEAU PROJET 

D’UNE MESURE INVARIABLE, PROPRE A DEVENIR UNIVERSELLE. EXTRAIT D’UN MEMOIRE LU A L’ASSEMBLEE 

PUBLIQUE DE L’ACADEMIE DES SCIENCES, LE 24 AVRIL 1748. (S;L.N.D.); III. SUPPLEMENT AU JOURNAL 

HISTORIQUE DU VOYAGE A L'EQUATEUR, ET AU LIVRE DE LA MESURE DES TROIS PREMIERS DEGRES DU 

MERIDIEN : SERVANT DE REPONSE A QUELQUES OBJECTIONS. PAR M. DE LA CONDAMINE. Paris, Imprimerie 
Royale, Durand, et Pissot, 1751, 1752, 1754.  

3 vol. in-4° (257 x 193 mm.) de : I. [1] f. (Titre), xxxvi (Préface, Sommaire des années, Errata), 280, xv (Table) pp. 

1 carte dépliante (Province de Quito) 5 planches numérotées (4 dépliantes, dont la Carte des Routes), 1 f. hors-

texte gravé dépliant (p. 163, "Observationibus"), 1 bandeau gravé ; II. [6] ff. (Titre, avertissement, fautes, table), 266 

pp., 3 pl. dépliantes, viii pp. (table) + viii pp. (Nouveau Projet d’une Mesure invariable...); [2] ff. (t., approbation), 

viii pp. (Avertissement), 222 pp., xxviii pp. (Piéces justificatives, table), [1] f. (errata). Plein veau d'époque, dos à 

cinq nerfs orné, gardes de papier marbré, tranches rouges. (Exemplaire particulièrement frais, à grandes marges). 

Rare ensemble en reliure uniforme d’époque, de ces trois textes en édition originale relatifs a cet extraordinaire périple 

scientifique en Amérique du Sud envoyée pour résoudre la polémique sur la forme de la terre par le calcul des Méridiens.  

Après une brève carrière militaire, Charles-Marie de La Condamine (1701-1774) se tourna vers les sciences, étudiant les 

mathématiques, la physique, chimie et mécanique, etc. Il fut reçu à l’Académie des Sciences en 1730. L’année suivante, il 

s’embarqua pour son premier voyage avec l’escadre de Duguay-Trouin pour les Echelles du Levant (ports méditerranéens de 

l’Empire ottoman), et visite alors Alger, Tripoli, Tunis, Alexandrie, Jérusalem, la Terre Sainte, Chypre, Constantinople, etc .  

En 1735, l’Académie des Sciences envoie deux expéditions pour déterminer par la mesure des méridiens la forme exacte de 

la terre. La première expédition, composée de Maupertuis, Clairaut et le Monnier se rendit à Lapland pour relever différentes 

mesures au niveau du cercle polaire arctique. La Condamine, grâce à l’intervention de Voltaire qui le tenait en très haute 

estime, rejoignit la seconde, composée de Bouguer, Godin et qui devait rejoindre le Pérou et Quito pour sa position très 

proche de l’Equateur. À leur arrivée, l’équipe se sépara pour enrichir les rapports, et La Condamine prit le chemin de Quito 

avant de remonter l’Amazone, devenant le premier scientifique à explorer cette partie de l’Amérique du Sud. Lors de ce 

périple, La Condamine releva les données qui lui permirent d’établir la carte de Quito et collecta plus de 200 objets d’histoire 

naturelle qu’il offrit à Buffon à son retour, dont le caoutchouc sur lequel il publia un mémoire faisant pour la première fois 

connaître ses propriétés (1751). Il rapporta également la première description du quinquina dont est extraite la quinine. Le 6 

septembre 1743, l’expédition atteint le fort de Para au Brésil d’où La Condamine rejoignit Cayenne où il fit quelques 

observations astronomiques avant de s’embarquer pour la France.  

A son retour à Paris, il publie en 1745 une « relation abrégée » de son voyage, deux ans après la parution de celui de Bouguer. 

Les deux étaient contradictoires, Bouguer soutenant la thèse de Descartes et Cassinis (prolate ellipsis) tandis que La 

Condamine, défendait celle de Newton et Huygens (oblate ellipsoid), et la polémique fut vive. Son ouvrage et la comparaison 

des mesures rapportées par les différentes expéditions par les Membres de l’Académie permirent de prouver la théorie de 

Newton, à savoir que la terre n’est pas sphérique mais écrasée au niveau des pôles. La Condamine publiera ensuite les présents 
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volumes, dont  Le « Supplément au Journal » , sa réponse aux objections que Bouguer lui adressa à travers ses « Justifications 

» parues en 1752. Dans son « Nouveau Projet d’une Mesure invariable, propre à devenir universelle », relié à la fin du volume 

II, La Condamine propose une mesure universelle de la longueur qui équivaudrait à la longueur d'un pendule battant une 

fois par seconde à l'équateur. Le « Journal » lui-même se conclut sur une Histoire des Pyramides de Quito. Il est illustré de la 

carte dépliante de la Province de Quito, ainsi que de celle des routes, de quatre planches gravées, notamment «  Vue de la 

base mesurée dans la plaine d’Yarouqui », « Plan de Quito », « Profil et élévation des deux pyramides », ainsi que d’un tableau 

et d’un bandeau.  

Exemplaire très frais. 

7 500 € 

 

29. LA FAYETTE (GILBERT DU MOTIER, MARQUIS DE). -[LETTRE MANUSCRITE SIGNEE ADRESSEE A] 

MONSIEUR  GAULTHIER, CAPITAINE DE CAVALERIE EN NON ACTIVITE, A PARIS. A bord du Cadmus, le 9 aout 
1824.  

1 ff. double in-4° (225 x 182 mm.) manuscrit à l'encre brune et signé. (Pliures, salissures, déchirures avec manque 

comblé à l'emplacement du cachet, renforts anciens de papier, liste de noms au crayon). Joint copie de la 

généalogie manuscrite du destinataire. Conservé dans un cartonnage d'époque recouvert de papier marbré. 

Emouvante lettre écrite de la main de La Fayette au cours de sa traversée de l’Atlantique, à l’occasion de son quatrième et 

dernier voyage en Amérique, en 1824-1825. Document d’un grand intérêt historique pour la connaissance des circonstances 

de son départ et de l’objectif de son voyage triomphal, que les historiens s’accordent à considérer comme sans précédent dans 

l’Histoire moderne, aucun autre homme après lui n’ayant connu un tel succès.   

La Fayette (1757-1834) a 66 ans quand il entreprend son dernier périple en Amérique. La particularité de cette tournée, 

pendant laquelle il sillonnera le pays, est qu’il a été accueilli avec un enthousiasme et une ferveur populaire qui ont duré de 

son arrivée à New York le 16 août 1824 à son départ le 9 septembre 1825. Pourtant, un tel succès n’a rien d’acquis quand 

murit ce projet. La décision qu’a prise La Fayette de retourner dans sa patrie d’adoption résulte d’un contexte politique et 

personnel qui le pousse à quitter la France, afin de retrouver ses vieux compagnons d’armes et amis, mais surtout pour 

revivifier la cause libérale en France par un voyage qui prend une ampleur politique et symbolique. L’Amérique d’alors se 

situe dans un contexte international et intérieur qui l’incite à lancer une invitation au vieux vétéran de la guerre 

d’indépendance.  

En invitant de manière publique l’opposant emblématique au régime de la 

Restauration, la diplomatie américaine est consciente de la portée politique 

et internationale qu’un tel acte peut avoir. Néanmoins, une invitation 

officielle est envoyée au Général, après des débats au Congrès américain. 

Le but est de fêter les 50 ans de la nation et de raviver chez les américains 

"l'esprit de 1776". C’est ainsi à l’invitation du président James Monroe (1758-

1831) et d’une résolution du congrès que le héros de Yorktown entreprend 

sa dernière traversée océanique. Dans une lettre du 7 février 1824, Monroe 

lui écrit « Mon cher général, je vous ai écrit, il y a environ quinze jours, une 

lettre dans laquelle je vous exprimais le désir de vous envoyer, dans le port 

de France que vous m'indiqueriez, une frégate, pour vous amener ici, dans 

le cas où vous seriez libre maintenant, pour visiter les États-Unis. »  La 

Fayette ne peut se refuser à une telle invitation. Cependant, il décline, pour 

des raisons politiques, l’utilisation d’un bâtiment militaire et préfère voyager 

sur un navire de commerce.  
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C’est ainsi que le navire de commerce américain le « Cadmus » est désigné pour attendre son illustre passager au port du 

Havre ou il stationne discrètement. La rumeur de ce voyage se répand alors parmi ses amis et La Fayette reçoit leurs 

propositions de l’accompagner et le servir, dont celle du capitaine capitaine Pierre Arséne Gaulthier (1780-1832), destinataire 

du présent courrier. Cet émouvant document nous donne un élément que nous n’avons retrouvé dans aucun travail d’historien 

: le très mauvais état de santé de La Fayette au moment de son départ : « J’étais malade à Paris, Monsieur, lorsque votre lettre 

a été remise chez moi, et dès que j’ai pu monter en voiture, je suis allé rejoindre le paquebot américain qui m’attendait... ». 

Or, les préparatifs de La Fayette se font dans un contexte tendu : Depuis 1822, Lafayette, principal leader en France des idées 

libérales, a participé à diverses organisations visant à renverser Louis XVIII et échappé de peu à une arrestation. Pendant les 

mois qui précèdent son départ, il fait l’objet d’une surveillance policière renforcée. Cependant, quelques jours seulement 

avant le départ pour l’Amérique, la police n’a que des informations vagues sur la volonté de Lafayette de partir. On lit par 

exemple dans un rapport : « On parle d’un long voyage qu’ils [Lafayette et son fils] doivent faire, mais sans désigner l’endroit 

où ils doivent aller. L’époque de leur départ n’est pas encore fixée ». En outre, les membres de la branche française de la 

société des Cincinnati, dont La Fayette est un des pères fondateurs, jusque-là autorisés à porter les insignes de l’ordre, n’en 

ont désormais plus le droit, depuis l’ordonnance du 

16 avril 1824, qui enveloppe les Cincinnati dans 

l’interdiction générale de tous les ordres étrangers. 

Les Cincinnati sont désormais obligés de demander le 

renouvellement de leur autorisation de porter les 

insignes de la société. Dans le contexte du départ 

proche de La Fayette, pour le gouvernement français, 

c’est ainsi vouloir contrôler les membres de l’ordre et 

en quelque sorte les soupçonner d’être des révoltés et 

non plus de simples héros.  

Sachant sa correspondance surveillée, La Fayette a 

vraisemblablement volontairement omis de répondre 

au courrier du capitaine Gaulthier avant son départ du 

Havre. Dans la même idée, sachant que son courrier 

du 9 aout pouvait être intercepté, La Fayette précise 

l’objet de son voyage : « … il est question dans cette 

simple visite, ni de guerre, ni d’armée, et je me borne 

à vous offrir mes remerciements et mes vœux bien 

sincères… ». D’évidence, en parlant de « simple visite », il omet de dévoiler les objectifs éminemment politiques de son voyage. 

Aussi, certainement dans un but de discrétion, La Fayette décline toutes les propositions de l’accompagner et choisis pour 

seuls compagnons de voyage son fils Georges Washington de La Fayette (1779-1849) et son secrétaire particulier, Auguste 

Levasseur (auteur d’un un journal du voyage, Paris, 1829). La Fayette quitte Paris le 10 juillet et arrive le 12 au Havre, ou sa 

présence donne lieu à des manifestations surveillées de près par les autorités. Il embarque alors à bord du Cadmus qui l’attends 

discrètement depuis plusieurs semaines. La traversée se déroule parfaitement et lorsque le 9 aout, La Fayette rédige la présente 

lettre, il est déjà en vue des côtes américaines. Le 16, il débarque à New York qui lui donne aussitôt un avant-gout du séjour 

triomphal qu’il débute : Bien au-delà de tout ce que La Fayette avait pu imaginer, la population américaine va alors lui donner 

l’accueil le plus fort qu’elle est jamais accordée à un citoyen étranger. Aux États-Unis, plus de 600 lieux s'appellent aujourd’hui 

« La Fayette ». Une montagne, sept comtés et quarante localités portent notamment son nom ! Ce dernier voyage aura en 

outre renforce son image aux yeux du peuple français, son rôle dans le succès de la révolution américaine demeurant l’élément 

fondamental de sa postérité. 

6 500 € 

30. LEON PINELO (ANTONIO DE). -EPITOME DE LA BIBLIOTECA ORIENTAL I OCCIDENTAL, NAUTICA I 

GEOGRAFICA. Madrid, Juan Gonzalez, 1629.  

1 vol. petit in-4° (230 x 167 mm.) de : [1] f. (Titre gravé), [43] ff., 186pp, xii., [1] f. Plein vélin ancien de ré-emploi, 

dos lisse titré à l'encre (comblements de galleries de vers dans les marges). 

Édition originale de cette très rare bibliographie : la première à faire état d’ouvrages sur l’Amérique.  

Son auteur, Antonio Leon Pinelo (1589-1660), probablement né à Valladolid, immigra avec ses parents aux Indes 

Occidentales en 1604. Il vécut en Argentine et au Pérou, où il suivit l’enseignement des Jésuites à Lima et fut diplômé de 

droit. Cette formation de juriste lui permit d’occuper de nombreux postes officiels en Amérique du Sud, et notamment celle 

de maire d’Oruro. Quand il revint en Espagne en 1612, il devint rapidement membre du Conseil des Indes, en tant que juriste 

et chroniqueur. Il est d’ailleurs considéré comme l’un des chroniqueurs les plus importants du Conseil.  

Cette institution fut en charge d’administrer les colonies de la Couronne : les Indes Orientales (Philippines) et Occidentales 

(Amérique), du XVIe au XVIIe siècle. Fondé officiellement en 1524 par Charles Quint, le Conseil statue sur les questions 

judiciaires, gouvernementales, militaires et religieuses. D’un point de vue légal, le conseil émet des avis (Consultas) qui, avalisés 

par le Roi, deviennent des édits.  
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Vers 1615, Leon de Pinelo commença à cataloguer ces décrets 

et ordonnances émis soit par le Gouvernement en Espagne ou 

par les Vice-rois des possessions américaines, et proposa dès 

1623 une première publication référençant les différents 

articles de lois touchant à l’administration des colonies. C’est 

la première d’une liste d’œuvres importantes consacrées à 

l’Amérique, que l’auteur considérait comme le Paradis 

biblique (cf. « El Paraiso en el Nuevo Mundo », 1656) ; 

comprenant « Tratado de confirmaciones reales, que se 

requieren para las Indias Occidentales » (1630), un très sérieux 

: « Cuestion moral si el chocolate quebronta el ayuno 

ecclesiastica » (1636), « Aparato politico de las Indias 

Occidentales » (1653), « Acuerdos del Concejo de Indias » 

(1658), etc.  

La présente : « Epitome de la Biblioteca oriental y occidental, 

nautica y geografica » (Madrid, 1629), reste son œuvre 

majeure, et une référence incontournable, la première 

bibliographie à mentionner des relations de voyages et autres 

ouvrages touchant à l’Amérique. Pinelo y référence les titres 

de deux bibliothèques, de 1 200 et 2 250, réunies avec un soin 

tout particulier (« con particular afecto y devocion »), ainsi que 

les 300 volumes qui composaient sa bibliothèque personnelle 

et qu'il léguat au Conseil des Indes. Il enrichit ce catalogue des 

références d’ouvrages majeurs et de manuscrits qu’il ne put 

consulter que dans les grandes bibliothèques de son temps 

(Duc de Sessa, Ramirez de Prado, Valenzula Velasquez, 

Nieremberg, Saldierna, Connétable de Castille, Comte Duc 

d’Olivares, palais de l’Escurial, Archives de Simancas, 

Chroniqueur des Indes).  

Suivant une tradition des débuts de la bibliographie espagnole, les titres des ouvrages étrangers sont traduits en espagnol, mais 

Pinelo s’inspira de modèles comme la Libreria de Doni (1550), et des traditions de catalogage françaises et anglaises, pour 

arranger sa matière. La première partie (pp. 1 à 60) est consacrée aux œuvres relatives à l’Asie (spécialement l’Inde) et 

l’Ethiopie, la seconde, (pp. 61 à 136) aux ouvrages qui traitent de l’Amérique centrale ou méridionale, ainsi que des îles du 

Pacifique. Les deux dernières parties (pp. 137 à 186) référencent de nombreux ouvrages généraux de navigation ou de 

géographie, ainsi que des cartes. Chaque section est classée chronologiquement. A la fin des pièces liminaires, l’auteur recense 

quarante-trois langages indo-américains, alors pratiqués dans les colonies d’Amérique du Sud.  

Une seconde édition parut dans la première moitié du XVIIIe siècle, largement augmentée par Bracia. Sabin en dit : « The 

following enlarged edition by Bracia is so clumsily thrown together, that it is quite a relief to refer from it to this neat and well-

arranged manual » (40.052).  

Sur le titre, gravé par J. de Courbes, figurent des allégories des Indes, de l’Espagne (Iberica) de la Géographie et de la 

Navigation.  

Rare ouvrage de référence pour les voyages dans le Nouveau Monde.  

9 500 € 

31. LEON PINELO (ANTONIO DE). -EPITOME DE LA BIBLIOTHECA ORIENTAL, Y OCCIDENTAL, NAUTICA, Y 

GEOGRAFCA DE DON ANTONIO DE LEON PINELO ... AEADIDO, Y ENMENDADO NUEVAMENTE, EN QUE SE 

CONTIENEN LOS ESCRITORES DE LAS INDIAS ORIENTALES, Y OCCIDENTALES, Y REINOS CONVECINOS, CHINA, 

TARTARIA,  JAPON, PERSIA, ARMENIA, ETIOPIA, Y OTRAS PARTES. Madrid, Francisco Martinez Abad, 1737-1738.  

3 parties reliées en 1 vol. In-folio (304 x 206 mm.) de : [144] pp., 200, [1], 201-202, [2], 203-204, [1], 205-536 

columns, 537-538 pp., 539-560 [i.e. 561], [2] ff., ; [4] pp., 561-912 columns, 913-920 ff., Divxxi- Divxxvii [i.e., 

Divxxxii] ff., 921-1174 columns, 1174-1191 columns, 1192-1199 ff., Mcc- Mccxxxviii ff.; [4] pp., 1200-1527 

columns, 1526-1729 columns, 132, [2] pp. (Déchirure restaurée à l'avant dernier feuillet, dernier feuillet doublé et 

restauré, avec petit manque de texte habilement recomposé). Pleine basane XVIIIe, dos à nerf orné, titre de 

maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches marbrées. (Accidents aux coiffes, coins émoussés). 

Seconde édition considérablement augmenté de cette très rare bibliographie : la première à faire état d’ouvrages sur 

l’Amérique.  

Voir numéro précend.                       4 500 € 
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32.  LETTERA RARISSIMA DI CRISTOFORO COLOMBO RIPRO- DOTTA E 

ILLUSTRATA DAL CAVALIERE AB. MOELLI BIBLIOTEC. REGIO IN VENEZIA.  MORELLI. In 
Bassano, Nella stamperia Remondiniana, 1810.  

1 vol. in-8° (220 x 140 mm.) de : XVI (titre et préface) ; 66 pp. (rousseurs, exemplaire non 

rogné). Cartonnage rose d'époque muet. (Défauts d'usage et taches). 

Réimpression de la version italienne de la lettre à Ferdinand et Isabella, écrite de Jamaïque par 

Christophe Colomb le 7 juillet 1503. Édition réalisée à partir de l'exemplaire unique conservé à la 

Marciana à Venise. 

1 500 € 

 

33. MONTEIL (FRANÇOIS-AYMAR, CHEVALIER DE). -[ARCHIVE CONSTITUEE DE 7 DOCUMENTS MANUSCRITS] 

Brest, St Domingue, et à bord de la "Renomée", 1776-1777.  

7 manuscrits rédigés à l’encre brune de : I. [2] pp. in-folio ; II. [8] pp. in-4° ; III. [1] p. in-4° ; IV. [2] pp. in-folio;  

V. [2] pp. in-4° ; VI. + VII. [3] pp. in-4°. Conservés dans une chemise cartonnée d'époque. 

Ensemble de 7 documents manuscrits provenant des archives personnelles de François-Aymar, chevalier de Monteil (1725-

1787), l’un des plus brillant officier de marine française de la guerre d’indépendance des États-Unis, membre fondateur de la 

société des Cincinnati. 

François de Monteil entre dans les Gardes de la Marine à Toulon le 15 août 1741. Il s’illustre dés le début de sa carrière 

notamment lors de combats contre les anglais. En 1746, il est nommé Enseigne de Vaisseau et Lieutenant de Vaisseau en 

1756. Il se distingue au cour de la guerre de 7 ans, notamment aux combats de Gondelour (29 avril 1758), de Négapatam (30 

août 1758) et de Pondichery (10 septembre 1759). 30 mars 1759 : il est fait Chevalier de l’Ordre Royal de St Louis. En 1766, 

il participe au raid mené contre les établissements anglais de Terre Neuve. Il occupe ensuite différents postes de 

commandement à terre (Inspecteur des forêts et des ateliers de mature, Commandant des Gardes de la Marine, Major 

d’infanterie au régiment de Rochefort, Brigadier des Armées Navales), et à a mer: il commande la frégate la Zéphyr pour une 

mission au Levant. Le 17 février 1776, le roi Louis XVI lui écrit de Versailles « Monsieur le Chevalier de Monteil, vous ayant 

choisi pour commander ma frégate La Renommée que je fais armer au Port de Brest, je vous fait cette lettre pour vous dire 

que mon intention est que vous suiviez cette destination. Sur ce, Je prie Dieu qu'il vous ait Monsieur le Chevalier de Monteil, 

en sa sainte garde ». Le 20 avril, alors qu’il commande cette frégate, il heurte un récif à la sortie de Brest et subit de graves 

avaries. Il est acquitté par le Conseil de Guerre le 28 mai. Le 1er Juillet 1777 : il est nommé commandant de la compagnie 

des Gardes de la Marine à Brest. Du 1er avril 1778 au 31 décembre 1779, il assure le commandement du Conquérant dans 

la flotte de d’Orvilliers. Il participe à la bataille d’Ouessant en juillet 1778, au cours de laquelle il est blessé, et à la campagne 

de la Manche de l’armée navale franco-espagnole de mai à octobre 1779. Il est fait Chevalier de l’Ordre de St Lazare et du 

Mont Carmel. Le 4 mai 1779, il est promu Chef d’escadre. Du 1er janvier 1780 au 21 juillet 1781, il commande le vaisseau 

de 74 le Palmier dans l’escadre de Guichen et prend part aux trois combats de la Dominique les 17 avril, 15 et 19 mai 1780. 

Le 9 mai 1781, avec cinq vaisseaux et deux frégates il attaque à la demande des Espagnols, l’établissement de Pensacola 

(Floride) tenu par les Anglais qu’il contraint à capituler. Le roi a approuvé qu’il accepte le portrait enrichi de diamants que lui 

a fait adresser le Roi d’Espagne pour le remercier. Du 21 juillet au 14 décembre 1781, il commande à bord du vaisseau de 80 

le Languedoc, l’arrière garde de la flotte de de Grasse à la victoire de la Chesapeake (5 septembre 1781). Le 1er septembre 

1781 : il est fait Commandeur de l’Ordre Royal de St Louis. Le 8 février 1783, il est promu Lieutenant Général des Armées 

Navales et sera membre fondateur de la Société des Cincinnati de France le 7 janvier 1784. 

Les présentes archives provenant de ce célèbre marin sont constituées de : I. Lettre autographe du chevalier de Monteil, à 

bord de la Renommée le 14 avril [1776] (2 pp. in-fol.), relatant une sortie effectuée au large de Brest avec la "Perle" et le 

"Moucheron", et évoquant les qualités de la "Renommée" comparable à l’ancienne "Sylphide", aussi bien pour gouverner que 

pour porter la voile. Le chevalier est préoccupé par l’amélioration des navires français alors que s’annonce la guerre contre 

les Anglais : « Je ne manquerais pas au retour de dresser un devis relatif aux perfections qu’on pourrait ajouter aux frégates de 

cette espèce dont l’usage est cher à la paix mais qui peuvent être d’une très grande utilité à la guerre… » II. Lettre autographe, 

Brest 23 juin 1776, adressée à son frère Charles François Just, marquis de Monteil (8 pp. in-4°). Lettre écrite avant son départ 

pour Saint-Domingue. Monteil annonce à son frère son prochain départ pour Saint-Domingue. Il regrette que le secret de 

cette mission ait été mal gardé et s’étonne d’avoir été désigné pour commander une frégate, alors que des officiers plus jeunes 

que lui dirigent des vaisseaux de 74 canons. Son frère, qui doit rencontrer le ministre, pourrait intervenir en sa faveur : « Je 

m’abstiendrai de rien dire à M. de Sartine, dont il put inférer que je pars mécontent; de votre côté, faites-lui envisager la 

manière dont il me traite, et que du moins, il doit en toute justice, envoyer le plus tôt possible une des 10 ou 12 frégates qu’on 

dispose ici, me relever, pour qu’en cas d’armement je prenne ma place, et qu’il doit honnêtement me laisser le moins 

longtemps possible aux ordres, ou de M. Dennery, ou à ceux de M. de Traversais mon cadet, surtout n’ayant point de division 

à mon commandement, et me trouvant très déplacé sur la plus belle frégate mais la moins logeable et la plus incommode que 

corsaire ait jamais monté »... Il ajoute : « J’avoue qu’en ce qu’il m’est permis de voir ici de mes paquets, il est apparent que je 

ne prendrai point de vivres à St Domingue, qu’ainsi j’en repartirai le plus tôt qu’il se pourra. On me recommande de tenir la 
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mer, de relâcher dans les ports le moins possible. Jamais recommandation ne fut plus superflue, lorsqu’on doit supposer que 

je sais que les ports jusque vers la fin de septembre en ces climats, sont les plus malsains qu’on puisse l’imaginer, et quand 

heureusement la mer, en ce temps, est toujours assez saine » ... Il annonce qu’il va demeurer à bord de son bâtiment, et qu’il 

quittera Brest pour Cadix avec trois autres frégates dès que les vents seront favorables. « Vous sentez [...] combien il m’importe 

d’être instruit de ce que vous aurait pu dire au ministre quand vous pourrez le voir et lui demander que vu l’apparence d’un 

grand armement, il ne me laisse pas en une colonie aux ordres de tout le monde, avec ma frégate où je suis dépourvu de 

toutes commodité. Que ce serait me faire payer trop cher un malheur, où le conseil de guerre m’a jugé innocent : que sans ce 

malheur, armant de grands navires, il n’eut pu avoir l’idée de m’en priver, pour me restreindre à une seule frégate désormais 

le lot de nos lieutenants » ...  III. Pièce manuscrite signée « Michel » : description du gréement de la "Renommée", Brest 7 

mai 1777 (1 p. in-4°), avec les dimensions, en pieds, des différentes voiles de la frégate (envergure, chute et bordure). IV. « 

Devis de la frégate du Roy la Renommée au retour de la campagne de 12 mois 25 jours, finie le 29 avril [1777], que cette 

frégate vient de faire sous le commandement de Mr le Cher de Monteil, faisant partie de l’escadre commandée par Mr le Cte 

Duchaffaut, et ensuite aux côtes de St Domingue » (2 pp. in-folio.) : caractéristiques techniques du bâtiment, embarquement 

du lest et des munitions au départ de Brest en juin 1776… V. Lettre écrite en son nom, Môle Saint-Nicolas [Saint-Domingue] 

7 janvier 1777 (2 pp. in-4°). Il est question de la maladie de Monteil, atteint d’une « fièvre continue », de la protection du 

cabotage libre le long des côtes de Saint-Domingue, et de la guerre d’Indépendance américaine : « Les bâtiments américains 

anglais paraîtront peu à l’avenir dans ces parages, si toutefois ce que nous apprîmes hier par un capitaine de bateau français 

venant de New York est vrai. Il assure que les troupes royalistes n’étaient à son départ qu’à cinq milles de Philadelphie, que 

le Congrès en était délogé, que chacun fuyait et abandonnait cette ville. Les Hessois et les Ecossais au dire de ce capitaine ont 

le plus contribué au succès du général Howe ». VI et VII. 2 Lettres autographes signées par F. Hofer, augustin, aumônier du 

bagne, Brest 24 et 26 mai 1777 (3 pp. in-4°), sur ses dépenses lors de ses campagnes avec le chevalier de Monteil.  

Ensemble de documents levant le voile sur période cruciale de la vie de ce marin, quand un échouage faillit briser sa carrière 

; documents permettant une approche intime des préoccupations et des actions de ce célèbre marin, qui fut, par les postes 

qu’il occupa à terre et à la mer, à la fois artisan de la modernisation de la flotte française et homme d’action au cœur de 

combats majeurs de la guerre d’indépendance américaine.  

Provenance : archives personnelles du chevalier. 

6 800 € 
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34. MOUNT (WILLIAM); PAGE (THOMAS). -THE ENGLISH PILOT. THE FOURTH BOOK. DESCRIBING THE 

WEST-INDIA NAVIGATION, FROM HUDSON’S-BAY TO THE RIVER AMAZONES. London, Printed for J. Mount 

and T. Page, 1765.  

1 vol. in-plano (478 x 312 mm.) de : 1 carte dépliante en frontispice ; 68 pp. (marquées 66, dont titre et descriptions 

accompagnées de schémas de côtes gravés sur bois) ; 4 cartes comprises dans la pagination, 1 carte à pleine page, 

10 cartes dépliantes et 10 cartes sur double page pour un total de 26 cartes comprenant celle en frontispice. 

(Quelques traces de mouillures, carte « West Indies » rognée court avec petite atteinte au cadre). Pleine basane 

d'époque, dos à nerfs, titre de maroquin rouge, encadrement de filets à froid sur les plats, lacets de toile, tranches 

mouchetées: "reliure de bord", exemplaire destiné à l'usage à bord d'un navire portant les stigmates de son 

utilisation. (Défauts d’usage, manques de cuir aux coins et aux coupes, dos discrètement restauré). 

Bel exemplaire de la première collection significative de cartes exclusivement consacrées aux côtes américaines publiées en 

Angleterre.  

La série du « pilote anglais » a été commencée en 1671 par John Seller, dont les profils sont dérivés des ouvrages du pilote 

néerlandais Pieter Goos. Le "English Pilot" a initié la production indépendante de livres de pilote en Angleterre qui a 

finalement mis un terme à la prédominance néerlandaise. Pour le commerce britannique en Amérique du Nord et pour les 

colons, la publication du "English Pilot", livre 4 fut une aubaine. Pour la première fois, un atlas maritime anglais a présenté 

des cartes de toute la côte est de l'Amérique du Nord. Pour des yeux modernes, les cartes sont brutes et éparses de détail; 

mais pour le navigateur des eaux américaines à cette époque, c'était sa Bible. Quelles que soient ses imperfections, il n'y avait 

vraiment pas d’équivalent, pas de véritable concurrent, depuis plus de soixante ans. La demande était si importante  que 37 

éditions furent publiées de 1689 à 1794, plus trois éditions « pirates ». Au cours de l'histoire de la publication, ses cartes 

connurent de nombreux changements, et leur nombre passa de 18, pour  la première édition, à 26 au final (cette édition en 

compte 25). Presque toutes  les cartes du quatrième livre ont été retravaillés et des cartes ont été ajoutées et remplacées par 

des cartes plus précises. Verner note que 64 titres de cartes différents ont été enregistrés dans les éditions qu'il a examinées. 

En raison de sa nature pratique et de son usage, les exemplaires de toutes les éditions sont assez rares. 

Liste des cartes: 1. A New and Correct Chart of the Western and Southern Oceans 2. A New and Correct Chart of the North 

Part of America from New Found Land to Hudson's Bay 3. A New Generall Chart for the West Indies of E. Wright's 

Projection 4. A General Chart of the Western Ocean 5. A Chart of the Sea Coast of New Foundland New Scotland New 

England New York New Jersey with Virginia and Maryland 6. The Harbour of Casco Bay 7. A New and Correct Chart of the 

Coast of New Foundland 8. A Chart Shewing Part of the Sea Coast of New Foundland... drawn by John Gaudy Island of St. 

Peters [in text] 9. A New and Correct Chart of the Sea Coast of New England, from Cape Codd to Casco Bay 10. A Draught 

of New York from the Hook to New York Town 11. Virginia, Maryland, Pennsilvania, East & West New Jarsey 12. A Draught 

of Virginia by Mark Tiddeman Barbados [in text] 13. A New Map of the Island of St. Christophers; Guardalupa; Martineca 

Antegua [in text] 14. A Large Draft of South Carolina 15. A Correct Chart of the Caribbee Islands 16. A Correct Chart of 

Hispaniola 17. A Draught of the West End of the Island of Porto Rico; the Island of Beata; the Island of Zachee; of Sam Bay; 
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the Island of Heneago and Platform Bay. 18. Chart of Cuba 19. A New and Correct Draught of the Bay of Matanzas 20. The 

Island of Jamaica Bermudas [in text] 21. A Chart of the Coast of Guayana; The River Orinoco; The River of Surinam 22. A 

New and Correct Chart of the Trading Part of the West Indies. 

Vendu 

 

35. [PLAUTIUS (CASPAR)] -NOVA TYPIS TRANSACTA NAVIGATIO NOVI ORBIS INDIAE OCCIDENTALIS... NUNC 

PRIMUM E VARIIS SCRIPTORIBUS IN UNUM COLLECTA... [Linz], 1621.  

1 vol. in-folio (315 x 197 mm.) de : 1 titre gravé ; [3] ff. ; 102 pp. ; [3] ff. (dont 1 schéma gravé sur bois à pleine 

page) ; 18 planches gravées à pleine page numérotées et 1 à demi page. La planche représentant Christophe 

Colomb avec une carte du monde est signée Wolfgang Kilian. (Traces de mouillures, quelques comblements 

discrets de galeries de vers). Plein vélin d'époque, dos à nerfs titré à l'encre, encadrement de filets à froid sur les 

plats avec, frappés à l'encre noire, un médaillon central représentant l'insigne de l'abaye Benedictine de 

Michaelbeuern (diocèse de Salzbourg) sur le premier plat, et un autre de leurs armes sur le second, tranches 

rouges, traces de lacets. 

Édition originale, deuxième tirage de cette fameuse relation des missionnaires bénédictins qui ont accompagné Christophe 

Colomb lors de son second voyage vers les Amériques.  

Bien que jalonné de récits miraculeux, à commencer par la messe célébrée par saint Brendan sur le dos d'une baleine (pl. 2), 

le récit est plein de détails authentiques des coutumes, de la flore et de la faune des Caraïbes et de ses produits agricoles. Un 

spécimen de musique est donné aux pages 35-36. L'auteur accuse les récits du protestant de Brys d'être remplis de mensonges, 

et il insiste sur les cruautés barbares des indigènes à l'appui de la notion que Satan aurait régné sur les religions amérindiennes. 

Seule la première gravure est signée, par Wolfgang Kilian (1581-1662), maître-graveur d'Augsbourg, mais les autres sont de 

style comparable et ont probablement été également exécutés par lui. La planche de Kilian montre un portrait complet de 

Colomb sous un globe ou une carte circulaire, avec l'inscription "Almirante de nauios par las Indias".  

Bel exemplaire. 

15 000 € 

 



32 

 

36. ROBIN (CHARLES-CESAR). -NOUVEAU VOYAGE DANS 

L'AMERIQUE SEPTENTRIONALE, EN L'ANNEE 1781. ET 

CAMPAGNE DE L'ARMEE DE M. LE COMTE DE ROCHAMBEAU. 

Philadelphie et Paris, Moutard, 1782.  

1 vol. in-12° (202 x 126 mm.) de : IX (faux titre, titre et table des matières) ; 222 

pp. Ex-libris armorié au dos du premier plat "John Lord Sheffield". (Marquage 

du cuir sur les gardes). Demi veau d'époque, dos à nerfs, titre de maroquin 

rouge, roulette dorée sur les coupes. (Mors discrètement restaurés). 

Édition originale estimée et traduite en plusieurs langues, cette relation constitue l'un 

des meilleurs témoignages français sur la Guerre d'Indépendance. L'abbé Robin était 

chapelain du corps français sous les ordres de Rochambeau. À la suite de quelques 

observations astronomiques, l'auteur décrit quelques nouveaux systèmes politiques mis 

en applications dans certains endroits des futurs États-Unis. Il s'intéresse aussi aux 

moeurs et aux modes de vie des habitants de diverses colonies. L' économie et le 

commerce de ces villes sont analysès selon les centres d'intèret physiocratiques de 

l'èpoque. On y trouve aussi des de précieuses informations sur la marche des troupes 

françaises pendant l'année 1781. Homme d'église, l'auteur s'est aussi intéressé à la 

diversité des opinions religieuses des habitants des nouveaux états. 

Bel exemplaire, très frais. 

1 200 € 

 

37. ROSSEL DE CERCY (AUGUSTE-LOUIS DE). / DEQUEVAUILLER (FRANÇOIS JACQUES). -COMBAT 

NAVAL LIVRE LE 21 JUILLET 1781 PAR MR. DE LA PEROUSE CAPITAINE DE VAISSEAUX. DEDIE AU ROI. CE 

COMBAT FUT LIVRE, A LA HAUTEUR DE LOUISBOURG, PAR DEUX FREGATES DU ROI, L'ASTREE, DE 26. CANONS, 

COMMANDEE PAR MR. DE LA PEROUSE, CAPITAINE DE VAISSEAUX, ET L'HERMIONE, DE MEME FORCE, PAR MR. 

LE CTE. DE LA TOUCHE EGALEMENT CAPITAINE, CONTRE SIX BATIMENS DE GUERRE ANGLOIS, DONT UN FUT 

PRIS. LE COMMANDANT ANGLOIS, APRES AVOIR ETE DEMATE, ET AVOIR AMENE, SE SAUVA A LA FAVEUR DE LA 

NUIT, ET LE CONVOI ENNEMI FUT MIS EN FUITE. GRAVE D'APRES LE TABLEAU ORIGINAL DE 5. PIEDS DE LONG, 

SUR 3½ DE HAUTEUR, APPARTENANT AU ROI, ET FAISANT PARTIE DE LA COLLECTION DES 18 COMBATS DE 

MER DE LA DERNIERE GUERRE, PEINT PAR L'ORDRE DE SA MAJESTE, PAR MR. LE MARQUIS DE ROSSEL, ANCIEN 

CAPITAINE DE VAISSEAUX, CHEVALIER DE L'ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE S. LOUIS. Paris, Mérigot le jeune, 
1790.  

1 grande feuille gravée (730 x 545 x mm.).  

Importante gravure historique représentant le combat naval du 21 juillet 1781, qui opposa les frégates françaises L’Hermione 

de Latouche Tréville et l’Astrée du comte de La Pérouse à un convoi britannique protégé par 5 navires de guerre, au large de 

Louisbourg, durant la Guerre d'Indépendance d'Amérique. 

Gravure exécutée par François Jacques Dequevauviller d'après le tableau original du marquis Auguste-Louis de Rossel de 

Cercy (1736 – 1804), célèbre pour ses œuvres consacrées aux affrontements navals de la guerre d’indépendance. Après un 

service de 28 ans, cet officier de marine quitte la « Royale » en 1779 pour débuter une carrière d’artiste. A l’époque, la plupart 

des œuvres figurant des batailles navales sont fantaisistes car les peintres ne sont pas des marins. De Cercy, de par son 

expérience, produit en revanche des œuvres d’un grand réalisme. Reconnaissant son talent, le ministère de la marine le charge 

de peindre les affrontements de la guerre d’indépendance Américaine. Sa représentation de la bataille de Louisbourg fait 

partie sa collection de 18 combats de mer qu’il réalise entre 1788 et 1789. Parmi les affrontements peints par de Clercy, on 

retrouve celui de la Junon et de la Gentille devant Plymouth, de la Minerve à la Dominique, l'engagement de l'escadre de La 

Motte-Picquet en vue de Fort-Royal de la Martinique ou encore le Combat de la "Surveillante" de M. du Couëdic.  

L’œuvre originale de la bataille de Louisbourg (huile sur toile, 113 x 136 cm) est conservée au musée du petit trianon à 

Versailles. En 1790, le graveur Dequevaulier réalise à l’eau forte et au burin la présente estampe. Elle est annoncée au "Journal 

général de France" le 18 juin 1790 : "Il vient de paroître deux estampes dont l'une représente le "Combat naval livré le 18 

décembre 1779, par M. le comte de la Motte Piquet..." et l'autre "le Combat naval livré le 21 juillet 1781, par M. de la Pérouse..." 

Ces deux estampes sont dédiées au Roi, qui les a honorées de sa souscription, ainsi que la famille royale. Elles ont été gravées 

par M. Dequevauviller, connu par de très-bons ouvrages en ce genre et renommé sur tout par un talent supérieur pour rendre 

les ciels… Les eaux, les vaisseaux, leur manœuvre, et la fumée qu'on remarque particulièrement dans le combat de M. de la 

Pérouse, produisent le plus grand effet ». 
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La bataille et ses protagonistes : Patrouillant dans les parages de l’île du Cap-Breton, sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, 

deux navires français affrontent un convoi britannique le 21 juillet 1781. La flotte française est constituée de 2 frégates : l’Astrée 

(38 canons), commandée par Jean François de Galaup, comte de La Pérouse (1741 - disparu en 1788) et l’Hermione (34 

canons), sous les ordres de Louis-René de La Touche, comte de Tréville dit « Latouche-Tréville » (1745- 1804). Les anglais 

forment un convoi de 6 vaisseaux de guerre: le Charlestown (28 canons), l’Allegiance (24 canons), le Vernon (24 canons), le 

Vulture (20 canons), le Jack (14 canons), le Thompson (18 canons) ; 9 navires marchands et 4 de ravitaillement. Le convoi 

britannique est mis en déroute par les français, et 2 navires de guerre sont capturés ainsi que 3 navires marchands. Les deux 

officiers français seront promus suite à leur bravoure. Latouche-Tréville deviendra amiral et La Pérouse prendra le 

commandement de la fameuse expédition autour du monde voulue par Louis XVI.  

Un navire célèbre : La présente gravure offre une des seules représentations connues de la fameuse « Hermione », frégate de 

46 mètres de long a été dessinée en 1777 par l’architecte Henri Chevillard. Construite en onze mois, elle rentre en service en 

1779 à l’arsenal du port de Rochefort. Un an après sa mise en service actif, l’Hermione, commandée par Latouche-Tréville, 

emmène Marie Joseph Gilbert Motier, Marquis de La Fayette, dans son deuxième voyage en Amérique où il annonce à 

Georges Washington l’arrivée imminente des renforts français chargés d’aider les insurgés américains dans leur lutte pour 

l’indépendance. C’est ce voyage qui a valu à l’Hermione le nom de « Frégate de la liberté ». Le 16 mars 1781, elle participe à 

la bataille du cap Henry dans la baie de Chasepeake et au blocus décisif qui précipite la capitulation à Yorktown. Le 4 mai 

1781, elle reçoit à son bord les membres du tout jeune congrès américain. En 2014, une réplique de l’Hermione a été mise à 

l’eau à Rochefort, après 17 années de construction. L’année suivante, la nouvelle « Hermione » traverse l’atlantique pour de 

multiples escales américaines : Yorktown, Alexandria, Annapolis, Baltimore, Philadelphie, New-York, New-Port, Green-Port, 

Boston… 

Cette gravure de la bataille de Louisbourg est rare sur le marché : d’après nos recherches, la dernière passée en vente aux 

Etats Unis remonte à plus de 100 ans (Anderson Galleries, NY, 1-2 novembre 1916). 

9 500 € 
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38. [TUCKER (JOHN GOULSTON PRICE)]. [AMÉRIQUE DU SUD / URUGUAY]. -A NARRATIVE OF THE 

OPERATIONS OF A SMALL BRITISH FORCE, UNDER THE COMMAND OF BRIGADIER-GENERAL 

SIR SAMUEL AUCHMUTY, EMPLOYED IN THE REDUCTION OF MONTE VIDEO, ON THE RIVER 

PLATE, A.D. 1807. BY A FIELD OFFICER ON THE STAFF. ILLUSTRATED WITH A PLAN OF THE OPERATIONS. 

London, Printed for John Joseph Stockdale,1807.  

1 vol. in-4° (262 x 210 mm.) de : 60 pp., 1 carte gravée en frontispice avec serpente d'origine (carte rognée court 

par le relieur à gauche touchant une lettre). Cartonnage demi-vélin de l’époque, dos lisse titré à l'encre brune. 

Rare exemplaire de cette relation rédigée par un officier sur le terrain, attribuée à John Goulston Price Tucker, de la prise de 

Montevideo par Samuel Auchmuty en 1807. Cette attaque s’inscrit dans une série d'incursions britanniques en Amérique du 

Sud au début du XIXe siècle. Auchmuty avait initialement pour mission de reprendre Buenos Aires, qui avait été brièvement 

sous contrôle britannique. Tenu en échec dans sa mission, il décide d’attaquer à proximité de Montevideo, ville beaucoup 

moins fortifiée que Buenos Aires. L’ouvrage contient le récit des opérations et le texte de l'ordre général d'Auchmuty déclarant 

la victoire. Une annexe donne la version d'Auchmuty des événements, avec les noms des Britanniques blessés et tués, les 

prises faites à Montevideo et les procédures connexes devant le Parlement. Le plan gravé placé en frontispice montre la région 

géographique, avec la délimitation des mouvements de troupes britanniques.  

1 600 € 

Europe 
 

39. CRAPELET (GEORGES ADRIEN). -SOUVENIRS DE LONDRES EN 1814 EN 1816, SUIVIS DE L'HISTOIRE ET DE 

LA DESCRIPTION DE CETTE VILLE DANS SON ETAT ACTUEL. Paris, Crapelet, 1817.  

1 vol. in-8° (210 x 133 mm.) de : VI -281 (1) pp., [1] ff., 1 plan dépliant de Londres gravé par Moisy et de 12 

planches hors-texte. Cartonnage de papier à la colle bleu d'époque, étiquette de titrage éditeur au dos, non rogné, 

emboitage moderne de protection. 

Intéressante description de Londres et de ses habitants, inspirée d’auteurs anglais tels que : Fitzstephen, Maitland ou 

Clarendon. Exemplaire dans son brochage éditeur d’origine, publié en 1817 par la célèbre imprimerie Carpelet à Paris et 

illustré par Jean-Jérôme Baugean. Cet ouvrage est un récit pittoresque de la capitale anglaise, ses monuments et son économie, 



35 

 

sa qualité de vie, la mentalité des anglais à cette époque et surtout l'ambiance qui y régnait à deux périodes différentes. 

L’ensemble comporte 12 planches illustrant la capitale ainsi qu’un plan dépliant de cette dernière. 

 280 € 

 

40. FORCE (JEAN AIMAR 

PIGANIOL DE LA). -NOUVEAU 

VOYAGE DE FRANCE, AVEC UN 

ITINERAIRE, ET DES CARTES. QUI 

MARQUENT EXACTEMENT LES 

ROUTES QU’IL FAUT SUIVRE 

POUR VOYAGER DANS TOUTES 

LES PROVINCES DE CE ROYAUME. 

Paris, Guillaume Desprez, 1755.  

2 vol. in-12° (175 x 100 mm.) de : 

xxi, [3],  392 pp., 7 cartes 

dépliantes;  iv, 404 pp., 8 cartes 

dépliantes. Plein veau glacé 

d'époque, dos à nerfs orné, titres et 

tomaison de maroquin rouge et 

vert, tranches marbrées. 

(Ensemble très frais). 

Nouvelle édition en deux volumes de 

cet ouvrage de référence sur les 

itinéraires de voyage en provinces de 

France de Jean-Aimar Piganiol de La 

Force (1669-1753). Né à Aurillac, 

conseiller du Roy, contrôleur des 

guerres mais aussi gouverneur des 

pages du Comte de Toulouse, 

Piganiol de La Force est l’auteur de 

nombreux ouvrages de géographie sur 

la France. Il publie notamment : « 

Nouvelle description des chasteaux et 

parcs de Versailles », « Nouvelle 

description de la France » ou encore « 

Description de Paris et de ses environs 

». Dans cet ouvrage, il fait la 

description précise et détaillée de 

toutes les routes de France 

indispensables à connaître pour y 

voyager, à destination des français 

comme des étrangers. Les itinéraires 

sont au départ de Paris et sont accompagnés de cartes dépliantes représentant la route à suivre. L'ouvrage contient également 

quelques tables chronologiques ainsi que des informations historiques et touristiques sur ces destinations fameuses.  

Bel exemplaire. 

 500 € 

 

41. LE ROUGE [FALLE (PHILIP)] -HISTOIRE DETAILLEE DES ISLES DE JERSEY ET GUERNESEY. Paris, 
Delaguette, Duchesne, 1757.  

1 vol. in-12° (165 x 100 mm.) de : [1] f.; IV; [1] f.; 2 cartes dépliantes; 184 pp.; 1 schéma dans le texte. (Trace de 

colle en bordure de la grande carte). Plein veau marbré, dos à nerfs orné, armes au centre des plats, roulette dorée 

sur les coupes, tranches jaspées rouge.  

Première édition française, complète de ses 2 cartes dépliantes par Le Rouge (1712-1790), traduite par ce dernier de l’édition 

originale anglaise : « An Account of the Isle of Jersey » (FALLE, Philip, London, 1694). Cartographe, graveur, architecte et 
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ingénieur géographe, Georges-Louis Le Rouge est l’auteur d'atlas, de cartes, de plans de bataille et de relevance de place fortes. 

Dans sa traduction, Le Rouge reste fidèle à tout ce que l’auteur dit du Gouvernement Militaire, de la Juridiction Civile, de 

l’Assemblée des Etats ainsi que des Droits et Privilèges. Il précise également que la carte de L’île par Dumaresq : « paroit sans 

contredit la meilleure jusqu’à présent » tant dans celle-ci : « les falaises ou roches à pic y sont distinctement marquées ».  

Provenance:  armes de Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse (1695-1758). Ex Libris de la bibliothèque 

du Château de Dampierre. 

Superbe exemplaire, très frais,  conservé dans sa reliure armoriée d'origine. 

1 800 € 
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Exploration – Pacifique 
 

42. BOUGAINVILLE (HYACINTHE YVES PHILIPPE POTENTIEN, BARON DE) -JOURNAL DE LA NAVIGATION 

AUTOUR DU GLOBE DE LA FREGATE LA THETIS ET DE LA CORVETTE L'ESPERANCE, PENDANT LES ANNEES 1824, 

1825 ET 1826. PUBLIE PAR ORDRE DU ROI SOUS LE AUSPICES DU DEPARTEMENT DE LA MARINE... Paris, Arthus 
Bertrand, 1837.  

2 vol. in-quarto (305 x 235 mm.) de : viii, 742 pp., xvi, 351, 165 pp., [1] ff. (errata). + 1 atlas in-plano (540 x 375 

mm.) de : [1] ff. (titre) et 56 planches montées sur onglet, dont 34 lithographies sur chine contrecollées, 12 planches 

d'histoire naturelle aquarellées (oiseaux, kangourou, papillons, plantes et animaux divers), 8 cartes et profils des 

côtes sur double page, 1 grande carte dépliante du voyage, 1 planche de navires aquarellée, [1] ff. (table des 

planches). Plein maroquin violine d’époque, dos lisses ornés et titrés à l’or, frises dorée encadrant les plats, « 

Donné par le Roi au capitaine de corvette H. Paquet » inscrit en lettres d’or dans un losange sur les premiers plats 

des 3 volumes. (Défauts d'usage, coiffes discrètement restaurées et une arrasée, coins supérieurs du faux titre du 

tome 2 restaurés et quelques mouillures).  

Édition originale de cette relation de voyage du baron de Bougainville, fils du célèbre Antoine-Louis de Bougainville. Elle est 

due au navigateur Edmond Bigot de la Touanne, au naturaliste Lesson. Cette relation est l'une des plus intéressante du début 

du XIXe siècle car elle contient le premier itinéraire français de Valparaiso à Buenos Aires et de longues descriptions de 

l'Océanie. L’atlas comporte 56 planches lithographiées, dont 34 vues, 10 plans et cartes à double page et 12 planches en 

couleurs représentant oiseaux, papillons et plantes ainsi que le fameux « Hétéradelphe Ake ».    

16 000 € 

43. BROSSES (CHARLES DE) -HISTOIRE DES NAVIGATIONS AUX TERRES AUSTRALES CONTENANT CE QUE 

L'ON SÇAIT DES MOEURS ET DES PRODUCTIONS DES CONTREES DECOUVERTES JUSQU'A CE JOUR; & OU IL EST 

TRAITE DE L'UTILITE D'Y FAIRE DE PLUS AMPLES DECOUVERTES & DES MOYENS D'Y FORMER UN 

ÉTABLISSEMENT. Paris, Durand, 1756.  

2 vol. in-4° (255 x 195 mm.) de : [1] ff. (titre), xiv, 463 pp.; [1] ff, 513-[1] pp., 7 cartes repliées (Ex relié sans errata 

comme l’ex “Kroepelien”). Plein veau marbré d'époque, dos à nerfs ornés, titres et tomaisons de maroquin rouge 

et vert, tranches rouges. (Défauts d'usage, petits manques de cuir aux coins et à une coiffe, corps d'ouvrage très 

frais). 
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Édition originale cet important travail du à Charles de Brosses (1709-1779), 

considéré comme l'un des ouvrages majeur traitant des premiers voyages dans le 

Pacifique, destiné stimuler l’exploration française et la colonisation des mers du 

Sud.  

Cette publication est l’œuvre majeure de Brosses, magistrat de formation, 

historien, linguiste et écrivain. La dénomination des "terres australes" ne désigne 

pas, au XVIIIe siècle, uniquement les glacials continents de l'Arctique et de 

l'Antarctique, elle renvoie à une région plus vaste et plus indéterminée de 

l'hémisphère sud allant du Cap de Bonne-Espérance jusqu'au Détroit de 

Magellan en passant par l'Océan Indien et le Pacifique Sud, trois régions 

distinctes que l'auteur nomme respectivement : l'Australasie, la Polynésie et la 

Magellanie (cette dernière appellation reposant sur la croyance en l'existence d'un 

continent situé au delà de la pointe de l'Amérique du Sud). L’ouvrage contient le 

récit de tous les voyages vers le sud, en commençant par la deuxième expédition 

Vespucci de 1502 et jusqu'à 1747, dont les voyages de Magellan, Drake, 

Schouten, Tasman... Le texte fut plus tard utilisé comme base pour la très 

influente « Terra Australis Cognita » de Callander de 1766-1766 (sous cette 

forme, elle avait beaucoup à voir avec les plans britanniques pour l'expansion 

coloniale par le transport). Brosses suggère que la France devrait coloniser 

l'Australie (prédisant ainsi pratiquement son destin final !),  en soutenant que la 

colonisation devrait être faite par les «enfants trouvés, mendiants et criminels» de 

la France.  

Le texte est illustré de 7 cartes dues à Robert de Vaugondy qui témoignent de la représentation géographique du monde du 

milieu du XVIIIe siècle. La première donne l'ensemble de l'hémisphère sud avec au centre sur l'Australie. On y trouve aussi 

des cartes particulières de la "Polynésie Australe", du détroit de Magellan et des îles Malouines, de l'Australie, de "La Terre 

des Papous" (Nouvelle-Guinée), et les Iles Carolines.  

Exemplaire très frais.                      8 500 € 

44. LA BARBINAIS (LE GENTIL DE) -NOUVEAU VOYAGE AU TOUR DU MONDE. PAR MR. LE GENTIL. AVEC 

UNE DESCRIPTION DE L'EMPIRE DE LA CHINE. Amsterdam, Pierre Mortier, 1728.  

3 vol. in-12° (178 x 107 mm.) 

de : frontispice gravé, [3] ff., 

314, [5] ff. ; [6] ff., 227 pp. ; [1] 

ff., 192 pp., [12] ff. Titres en 

rouge et noir. 10 cartes 

dépliantes et 3 vues à pleine 

page. Demi-maroquin à coins 

moderne, dos à nerfs orné. 

Seconde édition de cette relation 

de voyage autour du monde, 

ornée d'un frontispice gravé par 

Audran et de 17 cartes et planches 

par Le Gentil de La Barbinais. 

Natif de Saint-Malo, de La 

Barbinais fut le premier navigateur 

français qui ait entrepris un voyage 

autour du monde. En août 1714, il 

s'embarqua sur un navire 

marchand armé pour le Chili, du 

port de Cancale. Arrivé à Lima, il dut se défaire de ses marchandises à 50% de perte. En mars 1716, il quitta le Pérou pour 

la Chine afin d'y chercher fortune. Durant son séjour, il fit la connaissance du Père Laureati, jésuite italien et mandarin 

apostolique. Celui-ci lui fournit beaucoup de renseignements sur la Chine. Puis il s'enferma dans un monastère de bonzes, 

avec lesquels il eut d'intéressants entretiens, ce qui lui permit de les consigner dans sa relation de voyage. En 1717, il atteignit 

l'île Bourbon (La Réunion). Après une escale au Brésil, il revint en Europe sans la fortune qu'il avait espérée à son départ de 

France. La relation de son voyage est rédigée sous forme de lettres. Dans celles-ci, il se borne à décrire les lieux qu'il a visités 

et les mœurs qu'il a observées, ne s'intéressant nullement aux observations nautiques. En revanche, le style agréable de sa 

relation, ses descriptions, ses réflexions sur le commerce, attestent d'un grand intérêt à la vérité. Bel exemplaire. 

                                                   1 800 € 
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45. LE GUAT (FRANÇOIS). -VOYAGE ET AVANTURES ... EN DEUX ISLES DESERTES DES INDES ORIENTALES... 

London, David Mortier, 1708.  

2 vol.s. in-12° reliés en 1 vol. (164 x 96 mm.) de : [7] ff. (front., titre, épitre), XXX pp. (préface), 164 pp.; [2] ff. 

(front., titre), 180 pp., [17] ff. (table) (Titres en rouge et noir) et 25 planches gravées (dont 8 dépliantes), 5 cartes 

dépliantes et 1 grande affiche dépliante (vol 1 p. 144). Pleine basane d'époque, dos à nerfs orné, titre de maroquin 

rouge. (Vol. 1: salissure p. 54-55, ensemble très frais). 

Édition originale de ce voyage aux îles des Indes orientales de François Le Guat (1637-1735) lui-même. Ce dernier, protestant 

calviniste (huguenot), fut, de par la révocation de l'Edit de Nantes, forcé à l'exil en Hollande en 1689. Il se trouvait que les 

hollandais avaient permis à ceux qui suivaient la religion réformée, de s'établir sur tous leurs comptoirs ainsi qu'en toute île 

administrée par eux, telle Rodrigues, encore inhabitée. Henri Du Quesne (1642-1722) avait projeté de créer une colonie de 

réfugiés français à l'île de Mascareignes (aujourd'hui île de la Réunion). L'auteur et dix volontaires s'embarquèrent alors en 

avant-garde pour l'île à bord d'une petite frégate l’Hirondelle. Le voyage tourna court et le 30 avril 1691, huit huguenots, dont 

François Leguat, quittèrent le navire Hirondelle pour descendre à terre et fouler le sol de Rodrigues, découvrant une île quasi 

paradisiaque et encore inhabitée. Ils y construisirent des huttes et attendirent la venue d'autres navigateurs. Seulement, comme 

personne ne vint, les colons se résolurent à quitter l’île à bord d'un rafiot de fortune arrangé par eux-mêmes et gagnèrent 

Maurice où le Commandant Deodati les fit séquestrer injustement trois ans sur l'îlot Vacoas. Puis, embarqués sur un navire 

hollandais, ils furent conduits à Batavia et jugés pour des crimes imaginaires. Ils furent enfin acquittés et libérés : des huit 

aventuriers de Rodrigues, trois seulement (Leguat, La Case et Bennelle) rentrèrent en Europe. Plus tard, Leguat finit par 

s'établir à Londres et relater son histoire. Un récit aussi incroyable qu’improbable enrichi de nombreuses illustrations 

d’espèces animales et végétales rencontrées et de cartes des lieux.  

Bel exemplaire. 

2 500 € 

 

 

46. LEMASSON (H.) -LES ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCEANIE. Papeete, 1899.  

1 vol. in-12° (191 x 121 mm.) de : [3] ff. (fx-titre, titre, préface), 142 pp. (dont bibliographie) Brochage éditeur. 

(couverture restaurée et doublée). 

Rare édition de ces notices sur la Polynésie française d'Henry Lemasson (1870-1956) publiées à l'occasion de l'exposition 

coloniale de 1900. Considérant que les lointaines possessions de la Polynésie sont encore trop méconnues des visiteurs, 

l'auteur en fait l'instruction détaillée en abordant les aspects géographiques, historiques et économiques. Il y est question 

notamment de l'archipel des Marquises, de l'archipel Tuamotu ou encore de l'achipel Gambier. A travers ces notices, 

Lemasson fait la lumière sur la beauté de ses sites et ses incomparables ressources naturelles pour en promouvoir l'essor et le 

développement auprès de la Métropole. 

 400 € 

 

47. MARTIN (JOHN). AUGUSTE JEAN BAPTISTE DEFAUCONPRET, TRADUCTEUR. -HISTOIRE DES 

NATURELS DES ILES TONGA OU DES AMIS, SITUEES DANS L’OCEAN PACIFQUE, DEPUIS LEUR DECOUVERTE PAR 

LE CAPITAINE COOK; REDIGEE PAR JOHN MARTIN, SUR LES DETAILS FOURNIS PAR WILLIAM MARINER. Paris, 
Gide Fils and Nicolle, November 1817.  
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2 vol. in-8° (250 x 125 mm.) de : 398 pp. (dont les xxii pp. du début), [1] ff.; 

398 pp. Demi-veau d'époque, dos lisse orné, plats recouverts de papier à la 

colle bleu, tranches jaspées. (Reliure et corps d'ouvrage très frais). 

Première édition française du récit de John Martin sur les quatre années de William 

Mariner aux îles Tonga entre 1806 et 1810, premier récit détaillé de la vie dans ces 

îles, bien qu'elles aient été découvertes par Schouten en 1616, avec un premier contact 

avec les Européens lors des voyages de Cook en 1773 et 1777. Cette version française, 

parue la même année que l’édition en anglais, est rare et absente de la plupart des 

collections (pas dans « Hill » ni « Kroepelien »).  Mariner était un jeune marin 

britannique sur le baleinier « port au prince ». Armé à la course en 1806, il captura 

deux navires espagnols : le brick « Santa Isidora » et la « Santa Maria », qui furent 

ensuite envoyés à Port Jackson pour être vendus. Le « Port-au-Prince » visita Hawaii 

à la fin de 1806, puis navigua avec un équipage en partie hawaïen. A Tonga, l'équipage 

se mutina, et la plupart des marins furent massacrés par les indigènes. Mariner en 

réchappât grâce à la protection du roi des Tonga et y vécut comme son fils adoptif 

pendant quatre ans. L'histoire de Mariner a été citée par Byron comme l'une des 

inspirations de son poème « The Island, or Christian and his Comrades” (1823), un 

récit romantique sur la mutinerie Bounty. L’ouvrage comporte une grammaire et un 

dictionnaire tongan-anglais, avec un autre appendice important "sur les compétences 

chirurgicales du peuple Tonga", avec des références à des pratiques similaires à celles 

d’Hawaii. C'est l'un des premiers récits sur les pratiques médicales indigènes dans le 

Pacifique. 

John Martin, était médecin et météorologue. La traduction française est due à 

Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret, également à l’origine de la première édition 

française du premier voyage de Sir John Franklin (même éditeur, 1824).  

Superbe exemplaire, très frais. 

1 800 € 

 

48. WILSON (HENRY), TRADUIT DE L'ANGLAIS DE KEATE. -
RELATION DES ÎLES PELEW, SITUEES DANS LA PARTIE 

OCCIDENTALE DE L'OCEAN PACIFIQUE ; COMPOSEE SUR LES 

JOURNAUX ET LES COMMUNICATIONS DU CAPITAINE HENRI 

WILSON, ET DE QUELQUES-UNS DE SES OFFICIERS, QUI EN 

AOUT MIL SEPT CENT QUATRE-VINGT-TROIS, Y ONT FAIT 

NAUFRAGE SUR L'ANTELOPE, PAQUEBOT DE LA COMPAGNIE 

DES INDES ORIENTALES. Paris, Maradan, 1793.  

2 vol. in-8° (195 x 131 mm.) de : I. [2] ff., 280 pp., [1] f.bl. ; II. [2] 

ff., 272 pp., [2] ff. bl.; 1 portrait frontispice, 1 carte dépliante, 16 

planches gravées. Plein maroquin rouge d'époque, dos lisse orné, 

pièces de titre et de tomaison de maroquin fauve, filet et frises 

encadrant des plats, roulette dorée sur les coupes, tranches 

dorées. 

Seconde édition française, parue la même année que l'originale anglaise. 

(EO: 1788). 
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En 1783, le capitaine de vaisseau Henry Wilson (décédé en 

1810) qui était au service de la compagnie des Indes fait 

naufrage près de la petite île, appelée Ouroulong, près des 

Pelew. Ce récit est la relation du séjour prolongé de ce 

groupe d’anglais sur les îles Pelew de Mindanao. Ce contact 

avec les insulaires donne lieu à des descriptions de leur 

comportement, de leurs mœurs, de leur mode de vie qui 

sont du plus haut intérêt. Aba-Thoulé, chef du pays, reçut 

Wilson avec beaucoup d'humanité, lui donna un petit 

bâtiment pour rentrer dans sa patrie et lui confia même son 

fils, Li-Bon pour l'éduquer et introduire dans les moeurs et 

les arts de l'Europe. Le jeune homme mourut de la petite 

vérole à la fin de 1784. 

Un vocabulaire de la langue Pelew occupe les pages 251 à 

267. Boucher de la Richarderie est assez sceptique quant 

au portrait idyllique de ces îles brossé alors par l’auteur : 

"L'existence de ces îles, où Wilson et son équipage ont 

trouvé un peuple dont les nations les plus civilisées de 

l'Europe pourraient envier les vertus morales, a paru 

douteuse à quelques personnes et surtout en France, 

malgré tous les droits que le rédacteur paraît avoir à la 

confiance à ses lecteurs. Mais ce doute pourrait bien ne 

tenir qu'à l'espèce de fatalité qui, depuis la publication en 

Angleterre du Voyage original, jusqu'à sa traduction en 

français, semble avoir toujours dérobé l'approche et la 

connaissance de ces îles aux navigateurs." 

L'ouvrage est illustré de dix-sept planches : frontispice 

représentant le capitaine Wilson d'après Russel et gravé par 

Mme Massard, des cartes, portraits, vues... 

Bel exemplaire. 

2 200 € 

 

Marine et Militaria 
 

49. BIGOT DE MOROGUES (SEBASTIEN-FRANÇOIS). -TACTIQUE NAVALE OU TRAITE DES EVOLUTIONS ET 

DES SIGNAUX. A Paris, Chez H. L. Guérin & L. F. Delatour, 1763.  

1 vol. in-4° (298 x 225 mm.) de : [2] ff. (faux-titre, titre en rouge et noir), x pp. (dédicace, table des chapitres, 

Rapport de messieurs les Commissaires), 481 pp., (1) ff. ("Figures de la tactique navale"), 49 planches hors-texte 

contenant 133 figures. 2 bandeaux gravés. Plein veau glacé d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin 

havane, triple encadrement de filets dorés sur les plats, double filet doret sur les coupes, dentelle intérieure, 

tranches dorées. (Coiffes et mors discrétement restaurés). 
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Édition originale de cet important ouvrage qui recense en détail tous les signaux de nuit et de jour utilisés dans la marine de 

guerre.  

Cet ouvrage fit l’objet d’une deuxième édition à Amsterdam en 

1764 (en français). Avant de le publier, Bigot de Morogues a utilisé son manuscrit pendant quelques années pour instruire les 

gardes de la marine de Brest. Sébastien-François Bigot de Morogues (1705-1781), fils d'un commissaire de la marine, entre 

en 1723 dans le régiment royal d’artillerie. Il passe ensuite dans la marine en 1736, sert sur le "Bourbon" (qui périt en 1746 

sur les côtes de la Martinique), et devient capitaine de vaisseau en 1756. En 1759, il commande le "Magnifique", formant 

l'arrière-garde de l'escadre du maréchal de Confians destinée à un débarquement en Écosse, et soutient seul, le 20 novembre, 

jour de la bataille de Quiberon, le choc de trois vaisseaux anglais. Les solides connaissances dont il fait preuve, tant dans 

l'artillerie que dans la marine, le font pressentir à plusieurs reprises pour le ministère de la marine ; mais cette nomination 

n'aboutit jamais. Nommé inspecteur d'artillerie de marine en 1771, il finit ensuite sa vie sur ses terres. Ses capacités lui 

permirent de composer des ouvrages pratiques de conception et d'exposition claires, qui firent longtemps autorité ; de même, 

il est à l'origine de l'Académie de Marine constituée définitivement en 1752, et dont il fut le premier directeur. 

L’ouvrage se divise en deux parties : la première traite des évolutions navales et la seconde des signaux et ordres généraux (de 

jour, de nuit, par temps de brume) qu'une armée navale doit connaître et exécuter. Empreint du formalisme de la tactique 

navale européenne, l’ouvrage est caractéristique des techniques de combat de l’époque. Résultat d’une volonté de prudence, 

on a voulu éviter les manœuvres de débordement aléatoires. Les tentatives de concentration contre la flotte adverse deviennent 

de plus en plus rares et l’on impose la rigidité de la ligne de file et la discipline du feu. Les batailles se résument en 

d’interminables évolutions pour profiter du vent, suivies d’une canonnade stérile entre deux lignes parallèles. Ce formalisme 

règne surtout en France depuis le traité de 1696 du père Hoste, mais aussi en Espagne et, dans une moindre mesure en 

Angleterre. Il conduit à une déviation stratégique, la « non-bataille » qui contribue à développer la passivité des officiers. 

Un des exemplaires imprimé sur grand papier, très frais. 

3 800 € 

 

50. BREARD (CHARLES) -JOURNAL DU CORSAIRE JEAN DOUBLET, DE HONFLEUR, LIEUTENANT DE FREGATE 

SOUS LOUIS XIV, PUBLIE D’APRES LE MANUSCRIT AUTOGRAPHE. AVEC INTRODUCTION ET NOTES. Paris, 
Charavay frères, 1883.  

1 vol. in-8° (220 x 155 mm.) de : 302 pp. (dont faux titre, titre, introduction, au lecteur, table des chapitres et table 

des noms cités) ; [1] p. Demi-chagrin noir d'époque, dos à nerfs orné (mors frottés, rares rousseurs). 
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Édition originale du journal du corsaire français Jean-François Doublet, contemporain de 

Duguay Trouin, du comte de Forbin et de Jean Bart, récit rédigé sous forme de journal de voyage 

tiré du manuscrit original du marin. 

La « Course » joue un rôle majeur dans l’action menée par les marins français sous le règne de 

louis XIV. Leurs « prises » rapportent des sommes considérables au trésor de la couronne et le 

nom de plusieurs corsaires Français restent célèbres. Cependant, peu de journaux de corsaires 

sont connus. Celui du Normand Jean-François Doublet (1655 – 1728), conservé aux archives de 

Rouen et objet de la présente édition, est donc un témoignage de première importance. Son 

auteur est l'un des seize enfants de François Doublet, apothicaire devenu capitaine marchand, 

armateur et entrepreneur aventureux. En 1663, c'est à l'âge de sept ans que Jean Doublet effectue 

son baptême de mer en se cachant sur le bateau de son père en partance pour les Îles de la 

Madeleine dans le golfe du Saint-Laurent au Canada pour le compte de la Compagnie de la 

Nouvelle-France. Ainsi débute sa longue carrière en mer de quarante-huit ans. Reconnu comme 

un excellent pilote, il est le témoin privilégié de l'ensemble de l'histoire maritime de l'époque de 

Louis XIV. Il reste, avec Duguay Trouin, le corsaire le plus prolixe, ayant laissé des mémoires 

rédigées avec soin et minutie. Voici un aperçu de ses faits d’armes en tant que capitaine corsaire 

: En 1693, Jean Doublet prend le commandement d'une frégate corsaire de Granville, le « Jeune 

Homme » (160 tonneaux, 16 canons et 25 hommes), puis de la frégate corsaire de Saint-Malo 

de 350 tonneaux, le « Comte de Revel », avec laquelle il capture un garde-côte anglais de 300 

tonneaux et 40 canons. En 1695, il croise avec le Comte de Revel le long des côtes irlandaises et aide Saint-Malo à tenir tête 

à l'amiral John Berkeley venu bombarder la ville. En 1696, il arme au commerce vers les Açores et Salé et pratique la guerre 

de course. En 1697, il est capturé en Manche par les Anglais et reste prisonnier trois mois et demi à Plymouth. En 1707, il 

commande le Saint-Jean Baptiste (500 tonneaux et 36 canons) pour piller les mers du Sud : Montevideo, Valparaíso, 

Coquimbo, Cobica, Chipana, Arica, Callao et Lima. Il dresse des cartes des rades qu’il visite. Le 22 avril 1711, Il rentre à 

Port-Louis chargé d’un butin de 635 000 piastres d'or et d'argent ! Jean Doublet se retire ensuite définitivement à Honfleur, 

occupant ses dernières années à la rédaction de son journal. Comme Duguay Trouin, il rédige ses mémoires à l’intention de 

sa famille et de ses amis désireux de connaitre ses aventures de mer. Le journal du corsaire est accompagné d’une introduction, 

d’un arbre généalogique, d’une série de pièces et documents et d’une table des noms et des navires cités. 

Provenance: Ex-libris armorié du marquis de Piolenc. 

 Vendu 

51. CHAPMAN (FREDERIC-HENRI DE) / VIAL DU CLAIBOIS (HONORE, SEBASTIEN) [TRADUCTEUR] -
TRAITE DE LA CONSTRUCTION DES 

VAISSEAUX, AVEC DES ECLAIRCISSEMENTS & 

DEMONSTRATIONS TOUCHANT L’OUVRAGE 

INTITULE : ARCHITECTURA NAVALIS 

MERCATORIA, &C. TRADUIT DU SUEDOIS… 

PAR M. VIAL DU CLAIRBOIS. A Brest, Chez R. 
Malassis ; A Paris, Chez Durand, Chez Jombert, 
1781.  

1 vol. in-4° (254 x 195 mm.) de : xxv pp. ; [3] pp. 

(privilége, avertissement du traducteur, table) ; 

219, [1] pp. ; 20 planches dépliantes + 40 ff. 

manuscrits en anglais à l'encre insérés au début 

et à la fin du texte, avec shémas, intitulées 

"Carlsunds elucidation of Chapmas, Parabolic 

System". Pleine basane racinée d'époque, dos 

lisse orné, titre de maroquin rouge. (Défauts 

d'usage, mors discrétement restaurés, petite 

découpe en marge supérieure du titre et ff. 

suivant, corps d'ouvrage frais). 

Édition française, traduite de l’Édition suédoise, 

d’un des plus célèbre traité d’architecture naval 

produit au XVIIIe siècle. Exemplaire truffé de 80 

pages de notes et schémas additifs manuscrits en 

anglais. 

Au XVIIIe siècle, l’architecture navale est 

l’équivalant de ce que sera au XXe l’industrie 
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aéronautique et spatiale. Cependant, en 1750 elle demeure un art empirique reposant sur les connaissances et l’œil de 

quelques maîtres charpentiers exceptionnels : la plupart des navires militaires et marchands sont construits sans plan précis, 

d’après de simples esquisses et maquettes d’arsenaux. L’ouvrage du français Duhamel Du Monceau « Eléments de 

l'Architecture navale.. », publié en 1752, est ainsi une véritable révolution. Il aborde pour la première fois la construction 

navale de manière scientifique et accessible à tous. Dès lors, les chantiers civils et militaires adoptent un travail rationnel 

s’appuyant sur les sciences physiques et mathématiques et des plans parfaitement établis. Le présent ouvrage du Suédois 

Frédéric Henry de Chapman, (1721-1808) parait pour la première fois en 1775. Traduit dans plusieurs langues, il ne connaitra 

qu’une édition en en anglais publiée en 1820 (Smith, Cambridge). La présente édition française est due à Sébastien Vial de 

Clairbois, (1733-1816), ingénieur naval et un historien de la Marine, qui y ajoute ses propres notes. Ce traité est l’œuvre d’un 

marin qui connaît parfaitement la construction des vaisseaux. Frédéric Chapman est né à Göteborg, le grand port suédois de 

la mer du Nord. A l'âge de 15 ans, il part pour Stockholm afin d'y apprendre l'art de la construction navale. Il ouvre avec un 

associé un chantier naval à Göteborg dès 1744.  Cela ne l'empêche pas de voyager beaucoup et même d'être brièvement arrêté 

en 1741, alors qu'il visite sans autorisation un chantier anglais. En 1750, il suit les cours de mathématiques de l'anglais Thomas 

Simpson (1710-1761). Il va ainsi utiliser la méthode de Simpson (calcul numérique d'une intégrale) pour déterminer de façon 

mathématique les différentes caractéristiques d'un navire (volumes, surfaces, centre de gravité…). En 1757, il est engagé par 

les chantiers royaux suédois. Il en prend la direction sur ordre du roi Gustave III (1771-1792) qui l'anoblit en 1772. Il est alors 

chargé de relever la flotte suédoise tombée quelque peu en décrépitude. Il construira au total 24 vaisseaux de ligne. Nommé 

au grade de vice amiral en 1791, il cesse son activité en 1793, alors âgé de 72 ans.  

L'ouvrage se divise en IX chapitres traitant de chaque aspect de la construction : déplacement, stabilité, centre de gravité, 

résistance, voiles, proportions des bâtiments et des gréements et pratique de la construction. Il est illustré de 8 tableaux hors 

texte dont 2 dépliants et de 11 planches hors texte dont 3 dépliantes de schémas de navires en coupe. Exemplaire ayant été 

utilisé par un chantier de construction britannique : il est truffé d’une quarantaine de feuillets manuscrits à l’encre d’additions 

et notes, schémas, tableaux de calcul ainsi que d’annotations dans les marges, le tout rédigé en anglais. Ainsi, alors qu’une 

édition anglaise était disponible à partir de 1820, des architectes britanniques ont continué à utiliser le présent exemplaire et 

l’ont complété par de larges ajouts manuscrits. 

Provenance : James Ronalds, London (ex-libris manuscrit) et « Institution of Naval Architects, Scott Library Collection, 1930 

(étiquette imprimée). 

2 200 € 

52. CHOPART (M.) -ESSAIS SUR LES EVOLUTIONS NAVALES, SUIVIS DE QUELQUES 

TABLES DESTINEES A FACILITER L'EXECUTION ET A EN APPRECIER LA DUREE. PAR M. 

CHOPART, LIEUTENANT DE VAISSEAU, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 

ANCIEN ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE. Paris, Imprimerie Royale, 1839.  

1 vol. in-4° (260 x 205 mm.) de : [2] ff. ( t, f.t.); viii pp. (dédicace, présentation, 

introduction); 310 pp.; 4 planches dépliantes (tableaux dans le texte). Demi-basane violine 

d'époque, papier marbré sur les plats, tranches marbrées. 

Édition originale, rare, de ce traité dû au lieutenant de vaisseau Chopart, qui fut animé par la 

volonté de diffuser à tous les officiers de la Marine les connaissances inhérentes aux manœuvres 

de la Flotte, lacunes considérées comme désastreuses par Chopart puisqu'il n'existait qu'un manuel 

à bord des bâtiments, la "Tactique", destiné au seul capitaine.  

Provenance : Jacques Lapierre, enseigne de vaisseau (dédicace manuscrite de l’auteur). 

1 200 € 

 

53. CLEIRAC (ESTIENNE) -US ET COUTUMES DE LA MER. DIVISES EN TROIS PARTIES. I. DE LA NAVIGATION. 

II. DU COMMERCE NAVAL, & CONTRATS MARITIMES. III. DE LA JURIDICTION DE LA MARINE. LE TOUT REVU, 

CORRIGE ET AUGMENTE PAR L’AUTHEUR EN CETTE DERNIERE EDITION. Rouen, Jean Viret, 1671.  

1 vol. in-4° (235 x 163 mm.) de : [4] ff. (faux titre, titre, epitre, extrait du privilège du roi) ; 581 pp. (dont indice des 

matières) ; 87 pp. (déclarations du roi, ordres) ; [2] pp. (table des déclarations du roi). Plein vélin ancien, dos lisse 

titré à l'encre, tranches jaspées rouge. (Rares traces de mouillures et rousseurs). 

Troisième édition (après 1647 et 1660), la plus complète, de cet ouvrage d’Estienne Cleirac (1583-166?), jurisconsulte, maître 

des requêtes puis procureur du roi, originaire de Bordeaux.  
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Son ouvrage traite des anciennes lois maritimes, dont les fameuses «lois d'Oléron» ou «jugements de la mer» et il contient 

également quelques commentaires sur la pêche à la baleine. Il est divisé en trois parties : I. « De la navigation », II. « Du 

commerce naval & contracts maritimes », III. « De la juridiction de la marine : avec un Traicté des termes de marine & 

reglemens de la navigation des fleuves & rivières ». Deux curieux chapitres sont consacrés à ses compatriotes basques (« 

Expédition ou Voyage des Basques dans la mer de Groetland », et « Première découverte de l'Amérique par les Basques ») 

où l'auteur affirme que les Basques ont découvert Terre-Neuve et le Canada cent ans avant Colomb. Il ajoute : « Le pilote, 

lequel porta la première nouvelle à Christophe Colomb et lui donna la cognaissance et l’adresse de ce monde nouveau, fut 

un de nos basques terreneuvier » ! 

L'ouvrage est abondamment commenté dans l'Encyclopedia Britannica (11
ème

 éd.), dans le chapitre Sea Laws: «La version de 

Cleirac tient toutefois probablement au style supérieur dans lequel il a été édité et à l'importance des autres traités sur les 

questions maritimes qu'il avait proposés. réunis pour la première fois en un seul volume, semble avoir obtenu une préférence 

en Angleterre par rapport au texte de Garcie et une traduction en anglais de celui-ci a été introduite dans le "Livre noir de 

l'amirauté" ».  

Bel exemplaire, conservé dans sa reliure en vélin d’origine, de ce rare traité. Seuls quelques exemplaires sont passés en vente 

publique ces 30 dernières années. 

3 500 € 

 

54. CORREARD (ALEXANDRE), SAVIGNY  (J. B. HENRI). -NAUFRAGE DE LA FREGATE LA MEDUSE, FAISANT 

PARTIE DE L'EXPEDITION DU SENEGAL EN 1816 ; RELATION CONTENANT LES EVENEMENTS QUI ONT EU LIEU 

SUR LE RADEAU DANS LE DESERT DE SAHARA, A SAINT-LOUIS ET AU CAP DACCARD ; SUIVIE D'UN EXAMEN 

SOUS LES RAPPORTS AGRICOLES DE LA PARTIE OCCIDENTALE DE LA COTE D'AFRIQUE, DEPUIS LE CAP-BLANC 

JUSQU'A L'EMBOUCHURE DE LA GAMBIE. Paris, Eymery, Delaunay & Ladvocat, Treutell et Wutz, 1818.  

1 vol. in-8° (210 x 130 mm.) de : 366 pp. (les 13 

premiers notés XIII et comportant faux titre, 

titre, avertissement et préface, 2 derniers pp. 

notés 395 et 396 par erreur) ; [1] pp. ; [1] f. 

(ouvrages nouveaux) ; 1 frontispice (portrait) ; 1 

planche (plan du radeau de la Méduse). Demi-

maroquin rouge grains longs, dos lisse orné et 

titré à l'or, plats recouverts de papier à la colle. 

Deuxième édition (EO: 1817) de ce récit de 

première main, par le géographe Alexandre 

Correard et le chirurgien Savigny de la « Méduse » 

du naufrage de cette Frégate.  

« Les Annales de la Marine n’offrent pas d’exemple 

d’un naufrage aussi terrible que celui de la frégate la 

Méduse. Deux infortunés, miraculeusement 

échappés à cette catastrophe, s’imposent la tâche 

pénible et délicate d’en retracer toutes les 

circonstances. » (Préface). Ce témoignage contribua 

à faire condamner le commandant Hugues Duroy 
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de Chaumareys, responsable du naufrage et de l’abandon de 149 marins sur ce radeau qui devint le symbole de l’archaïsme 

de la marine royale qui refusait de prendre en compte les avancées réalisées sous l’Empire, et rendu célèbre par le tableau de 

Géricault, peint deux ans après le procès su commandant.  

Bel exemplaire, bien complet du portrait en couleurs du Roi Laïde et du Plan du Radeau.  

450 € 

 

55. DUHAMEL DU MONCEAU (HENRI-LOUIS). -ÉLEMENS DE L'ARCHITECTURE NAVALE, OU TRAITE 

PRATIQUE DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX, PAR DUHAMEL DU MONCEAU, DE L'ACADEMIE ROYALE 

DES SCIENCES, DE LA SOCIETE ROYALE DE LONDRES, HONORAIRE DE LA SOCIETE D'EDIMBOURG, & DE 

L'ACADEMIE DE MARINE, INSPECTEUR GENERAL DE LA MARINE. A Paris, rue Dauphine, Chez Charles-Antoine 
Jombert, Libraire du Roi pour l'Artillerie & le Genie, à l'Image Notre-Dame. M. DCC. LIII. 1752.  

1 vol. in-4° (258 x 200 mm.) de : frontispice gravé, [2] ff., lv (notée vl), 132, i-xxvii, 133-420, [3] pp. 2 vignettes 

gravées (titre, dédicace), 9 bandeaux gravés par Ozanne, 24 planches dépliantes gravées. Nombreuses annotations 

contemporaines à l'encre brune dans les marges. Plein veau marbré d'époque, dos à nerfs orné, double-filet 

d'encadrement des plats à froid, tranches rouges, gardes de papier marbré. (Dos et coins restaurés). 

Édition originale du premier ouvrage considéré comme scientifique traitant de l'architecture navale. Duhamel du Monceau, 

encensé par Diderot qui voyait en lui le modèle du savant philanthrope, illustre ce qu'était un esprit ouvert aux Lumières. 

Ayant remarqué que la plupart des constructeurs travaillaient « au hasard et sans principe », l'auteur rédige cet ouvrage avec le 

souci de lever « le secret des constructeurs » jusqu'alors protégé jalousement pour préserver les positions acquises par certaines 

familles. Trois-quart de siècle après l'essai de Dassié, Duhamel du Monceau nous fournit le premier véritable traité imprimé 

de construction navale. Cette première édition, datée de 1752, comporte neuf chapitres qui traitent de la charpente, des 

proportions des vaisseaux, de la conception du navire, des méthodes suivies par les constructeurs, de la pesanteur du vaisseau, 

du volume que doit posséder la carène, de l'hydrostatique et enfin de l'hydrodynamique. 

Le succès est immédiat et considérable - l'ouvrage est rapidement traduit en anglais - si bien que cette première édition est 

suivie d'une deuxième, publiée en 1758 à laquelle l'auteur ajoute un dixième chapitre consacré à la stabilité du navire. À noter: 

Nombreuses annotations contemporaines à l'encre brune dans les marges prouvant son utilisation par un professionnel. 

2 800 € 

 

56. ESTRÉES (JEAN, COMTE D') -ORDRE ET SIGNAUX DE MR LE MARECHAL D'ESTRÉES, LE 10 JUIN 1686 

[POUR LE VAISSEAU] L'ENTREPRENANT. S.L [à bord du vaisseau amiral le "Fier"], 10 Juin 1686.  

1 cahier in-folio (304x203 mm.) manuscrit à l'encre brune de : [20] pp. (dont 2 bl.), signé «Le Mareschal d'Estrée». 

Brochage d'origine cousu d'un lacet deparchemin (traces de plis, salissures et défauts d'usage). 
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Précieux exemplaire de bord d’un ordre de bataille manuscrit signé par le maréchal d’Estrée le 10 juin 1686 et destiné au 

navire l’« Entreprenant », document de tactique navale portant la marque du grand théoricien Paul Hoste, chapelain embarqué 

de l’amiral. 

Au printemps 1686, la France est au milieu d'une courte période de paix qui sera interrompue par la Guerre de la Ligue 

d'Augsbourg en septembre 1688. Selon la volonté de Louis XIV, la flotte française a été modernisée et puissamment armée 

afin de répondre aux nécessités stratégiques de l’époque. L’enjeu de la succession d’Espagne pousse ainsi le Roi à maintenir 

une flotte importante près de Cadix. Commandée par l’Amiral d’Estrée (1624-1707), elle est constituée de 41 vaisseaux 

répartis en 4 escadres venues de Brest, Rochefort, Le Havre, Dunkerque et Toulon. Le présent document, signé de la main 

de l’amiral et daté du 10 juin 1686, donne l’ensemble des ordres et signaux destinés au vaisseau de 60 canons l’ »Entreprenant 

», faisant partie de la seconde escadre. Ce navire est commandé par François-Annibal de Béthune (1642-1732), brillant officier 

qui parviendra au grade d’amiral. 

La tactique navale française est alors en pleine révolution. Son grand théoricien, Paul Hoste (1652-1700), chapelain et 

conseiller de l’amiral, élabore les bases qui marqueront cette science pour un siècle avec la parution de son traité « l’art des 

armées navales » (1697).  Mathématicien de formation devenu chapelain de l’amiral d'Estrées (puis de Tourville), ce « Jésuite 

embarqué », en plus de ses attributions de chapelain, étudie les manœuvres, les codifie et devient le principal conseiller de 

l’amiral en matière de tactique. Le présent document porte la marque de la modernité apportée par Hoste, donnant de façon 

précise et détaillée les ordres de mouillage, de bataille, les signaux de jour, de nuit, de brume, de combat, de reconnaissance… 

autant d’éléments qui seront développés dans son ouvrage rédigé vers 1690.  

Remarquable « vestige de bord » de tactique navale, de toute rareté sur le marché pour cette époque, ce type de document 

secret et confidentiel devant être normalement détruit après utilisation. 

1 500 € 

57. GILIBERT DE MERLHIAC (JEAN JOSEPH). -DE LA LIBERTE DES MERS ET DU COMMERCE, OU TABLEAU 

HISTORIQUE ET PHILOSOPHIQUE DU DROIT MARITIME. Paris, Rémont, 1818.  

1 vol. in-8° (210 x 137 mm.) de : [2] ff. (faux-titre, titre, errata), IV-VIII (Table, Préface), 367 pp.  (Dédicace à 

l'encre brune sur le titre, étiquette "Librairie Ancienne et moderne A. Durand, Paris"; traces de mouillures claires). 

Plein maroqin rouge  à grain long d'époque, dos lisse orné de palettes dorées aux mille points, titre doré, guirlande 

dorée encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées. (Oréoles et taches, 

défauts d'usage). 

Rare édition originale de ce traité dû à Gilibert de Merlhiac consacré au droit, au commerce et à la jurisprudence maritime.  

L’auteur du présent traité, Jean-Joseph Gilibert De Merlhiac (1745-1819) est un général français dont la carrière s'étant de la 

période précédant la guerre d'indépendance américaine, à la Révolution et à l’Empire. Il ne compte pas moins de cinquante-

huit ans de service à son actif et a participé à un total de neuf campagnes.  Il est fait chevalier de Saint-Louis en 1780 et recevra 

le titre de chevalier de la légion d’honneur en 1805.  

La question de la « liberté des mers » est un problème aigu du droit depuis la plus haute Antiquité. Il évolue au gré des luttes 

commerciales entre les états, les empires et les ligues de commerçants, la souveraineté nationale s’opposant à la volonté 

hégémonique d’une classe sociale en particulier, celle des marchands-aventuriers dont les compagnies transcendent l’État 

comme le font aujourd’hui les multinationales. De Merlhiac a pour ambition de dresser l’historique de ce droit si particulier 
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et d’en présenter un état à une époque marquée par la rivalité entre français et britanniques sur les mers. Il anonce en préface : 

"Je n'ai pas prétendu composer un traité de jurisprudence, mais mon intention a été de plaider la cause de l'humanité contre 

l'égoîsme et le monopole". L'ouvrage aborde des sujets tels que la guerre franco-anglaise de 1778, le traité de 1763 ainsi que 

celui de 1783 qui mettent respectivement fin à la guerre de Sept Ans et à la guerre d'indépendance américaine. 

Bel envoi autographe sur le feuillet de titre : « Hommage à son Excellence / Monsieur Le Comte Molé / De la part de l'Auteur. 

» Le comte Louis-Mathieu Molé (1781-1855) est un homme d'État français. Il est ministre de la Justice sous l'Empire, de la 

Marine et des Colonies sous la Restauration, des Affaires étrangères et président du Conseil, de 1836 à 1839, sous la 

monarchie de Juillet.  

Bel exemplaire. 

1 200 € 

58. GRAINCOURT (ANTOINE NOEL BENOIT). -LES HOMMES ILLUSTRES DE LA MARINE FRANÇOISE, LEURS 

ACTIONS MEMORABLES ET LEURS PORTRAITS. Paris, Jorry Louis, 1780.  
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1 vol. in-4° ( 250 x 190 mm.) de : 399 pp. et 17 portraits hors texte dessinés par Gaincourt et gravés par Hubert, 

toutes aquarellées d'époque. Demi-veau à coin XIXe, plats recouverts de papier marbré vert, dos lisse et orné. 

(Taches et défauts d'usage, intérieur frais). 

Rare exemplaire en coloris d'époque de cet ouvrage dû au dessinateur et peintre Antoine Graincourt (1748-1823).   

Captivante suite de monographies donnant portrait et faits d'armes parfois très détaillés d’officiers de marine et de corsaires 

français qui sont illustrés entre 1643 à 1762, dont : Jean Bart, Duquesne, Dupleix, Rochambaut, Duguay Trouin, Forbin, 

Tourville... Les 17 gravures sur cuivre, dessinées par l'auteur et gravées par Hubert, sont ici toutes aquarellées dans des coloris 

très frais. La publication de l’ouvrage plut au Roi, et l’année suivante, Graincourt fut chargé de peindre, pour le dépôt de la 

marine à Versailles, une série de 40 portraits grandeur nature, représentant dix-neuf Ministres, six amiraux de France et 

quatorze marins français célèbres. Mais son travail fut interrompu par la Révolution et seuls 33 portraits furent achevés.  

Superbe exemplaire, à notre connaissance le seul en couleurs passé sur le marché ces 30 dernières années. 

2 500 € 

 

59. GRANDMAISON (PHILIPPE AUGUSTIN THOMAS DE). -LA PETITE GUERRE, OU TRAITE DU SERVICE DES 

TROUPES LEGERES EN CAMPAGNE. PAR ..., CAPITAINE, AVEC COMMISSION DE LIEUTENANT COLONEL DE 

CAVALERIE AU CORPS DES VOLONTAIRES DES TROUPES DE FLANDRE SL [Paris], SE, 1756.  

1 vol. in-8° (170 x 104 mm.) de : [6] ff. (faux titre, titre, privilège, table) ; 417 pp. ; [2]  pp. (errata, approbation) 

Plein veau raciné d'époque, dos lisse orné, titre de maroquin rouge, frise dorée encadrant les plats. (Restauration 

discrète d’un mors). 

Rare édition originale de l'un des textes fondateurs de la théorie de la petite guerre. 

C’est en 1746 que le maréchal de Saxe révéla sa parfaite maîtrise de la stratégie indirecte, à travers l’utilisation de la « petite 

guerre », du harcèlement continu, pour vaincre l’ennemi au détail. Au milieu du XVIIIe siècle, la pratique de la « petite guerre 

», modérément entachée par quelques échecs, avait forcé l’admiration générale en France, au point que les chefs légendaires 

de compagnies franches servirent d’exemples aux dictionnaires du temps (La Chesnaye, Trévoux, l’Encyclopédie), pour 

illustrer leurs définitions de la « petite guerre ». 

Cet ouvrage de Grandmaison est la seconde publication qui traite du sujet, faisant suite au traité du chevalier de Lacroix (fils 

du célèbre partisan de la fin de règne de Louis XIV) paru en 1752. 

Bel exemplaire, frais. 

1 250 € 

60. HOSTE (PERE PAUL). -L'ART DES ARMEES NAVALES, OU TRAITE DES EVOLUTIONS NAVALES QUI 

CONTIENT DES REGLES UTILES AUX OFFICIERS GENERAUX & PARTICULIERS D'UNE ARMEE NAVALE ; AVEC DES 

EXEMPLES TIREZ DE CE QUI S'EST PASSE DE PLUS CONSIDERABLE SUR LA MER DEPUIS CINQUANTE ANS. 

ENRICHI DE FIGURES EN TAILLE DOUCE. [SUIVI DE] THEORIE DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX, QUI 

CONTIENT PLUSIEURS TRAITEZ DE MATHEMATIQUE SUR DES MATIERES NOUVELLES & CURIEUSES. Lyon, 
Bruysset, 1727  [Anisson, & Posuel, 1697].  

2 parties en 1 vol. in-folio (380 x 260 mm.) de : [1],  [7] ff. (Faux-titre annonçant les deux parties, Titre, Epître, 

Préface, Table), 424 pp. et 134 planches à pleine page dans le texte, numérotées de 1 à 133 (la première planche 

n'est pas numérotée; les ff. 398-400 sont reliés après la p. 412.) ; II. [5] ff. (Préface, Table), 172 pp., 2 ff.n.ch. (« 

Explication des termes de la Marine ») et 11 planches dépliantes hors-texte. [Exemplaire avec titres de 1697 

remplacés par le carton de l'éditeur Bruysset daté 1727.] Pleine basane d'époque, dos à six nerfs ornés avec titre 

doré, plats encadrés d'un filet doré et frappés au centre d'un blason doré, roulette dorée sur les coupes, tranches 

jaspées rouges. (Infimes rousseurs ou taches, exemplaire remarquablement frais). 

Unique édition française de ces deux traités dus à Paul Hoste (1652-1700), qui marquèrent les sciences de la navigation pour 

un siècle.  

La modernité des théories de son auteur amenèrent même l'amirauté anglaise à publier une traduction de son ouvrage en 

1834. Son traducteur d'alors, le Capitaine J.D. Boswall, jugeait nécessaire, près de 150 ans après sa rédaction, d’en permettre 

la lecture aux officiers de la Navy. 

Comme le précise Jean Polak dans sa bibliographie maritime, ces deux traités doivent être réunis. L’ensemble fut imprimé 

en 1697 à Lyon, même si la page de titre du présent exemplaire de « l'Art des Armées Navales »  indique « Bruyset, 1727 ». 

En fait, il n’existe qu’une seule édition de ces deux textes, imprimée par Anisson et Posuel en 1697 : la page de titre datée « 

1727 », imprimée sur un papier différent, est un subterfuge de l’éditeur Bruysse, destiné à « rajeunir » et remettre en vente un 
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stock de plus de 25 ans dont il avait probablement hérité, sa page de titre "carton" laissant croire à deux éditions. En outre, 

Bruyset a omis de refaire une page de titre pour le second texte et supprimé ce titre de la plupart des exemplaires (comme 

c'est le cas pour celui-ci). Ainsi il n’existe qu’une seule édition que l’on peut trouver avec des pages de titre à deux dates et 

éditeurs différents. 

Paul Hoste est né en 1652 à Pont-de-Veyle, en Bresse. Quelques dix-sept ans plus tard, il entre chez les Jésuites. C'est un bon 

mathématicien qui se spécialise vite dans les applications mathématiques en Marine. Il bénéficie de hautes protections : par 

l'intermédiaire du Duc de Mortemart, Général des galères du roi, il devient chapelain du Maréchal Jean d'Estrées, puis du 

Maréchal de Tourville. Dès lors, il apparaît comme un Jésuite "embarqué" qui, en plus de ses attributions de chapelain, étudie 

les manœuvres, les codifie. Très souvent à bord, il peut expérimenter des méthodes nouvelles comme le carré naval, moyen 

pratique destiné à permettre aux bâtiments de garder leur poste au sein d'une armée navale. Il est ensuite professeur au 

Séminaire royal de Toulon, jusqu'à sa mort, le 23 février 1700. Hoste semble bien incarner l'intérêt porté par les Jésuites de 

l'époque aux sciences et à la Marine. La Compagnie de Jésus rejoint en cela les Oratoriens, peut-être plus pratiques, qui 

enseignent dans leurs collèges l'hydrographie. Il est un des fondateurs de l'École française de tactique. Son influence fut grande 

en France, mais aussi à l'étranger. C'est ainsi que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'amiral anglais Jervis, Lord Saint-

Vincent, décela l'influence du prêtre français dans l'Essai méthodique et historique sur les tactiques navales de Clerk of Eldin, 

et ainsi parut la traduction de 1834. 

Rédigé en étroite collaboration avec l'amiral de Tourville vers 1690, l’ « Art des armées Navales ou traité des évolutions 

navales » paraît en 1697 (Lyon). L'exemplaire de « L'Art des armées navales » du père Hoste, que l'on trouve dans le 

département des sciences de la bibliothèque de l'Arsenal, porte en tête la note manuscrite suivante: « Il est singulier que le 

seul traité que nous ayons des évolutions navales et de l'art de faire manœuvrer les vaisseaux de guerre soit d'un jésuite et 

encore plus que ce livre soit bon ; mais il faut savoir: 1. que le père Hoste a passé la plus grande partie de sa vie avec des 

marins, ayant montré pendant bien des années les mathématiques aux gardes-marines de Toulon ; 2. qu'il a fait douze 

campagne sur les vaisseaux du roy avec MM les ducs de Mortemar, maréchaux d'Estrées et de Tourville et 3. enfin, qu'on 

prétend que le maréchal de Tourville même l'a aydé à composer ce livre cy. Si ce dernier fait est vray le scrupule de messieurs 

les marins doit être bien levé. (il parait que messieurs les marins avaient des scrupules). Il n'y a que cette édition de ce livre. 

Louis XIV en fut si content, qu'il accorda une pension à l'auteur qui était né à Pont-de-Vesle en Bresse, en 1652, et est mort 
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à Toulon en 1700. Le traité de la construction des vaisseaux (du 

même auteur) est inférieur à celuy des évolutions navales; du moins 

est-il bien moins utile à présent, la théorie et la pratique de cette 

science estant bien perfectionnée ». 

La « Théorie de la construction des vaisseaux » provoqua des 

frictions entre le père Hoste et Tourville qui se trouvèrent en 

désaccord sur de nombreux points. En effet, Hoste connaissait 

toutes les imperfections des méthodes de son temps et il se rendait 

bien compte qu'il ne suffisait pas de fixer les règles ordinaires ou les 

exprimer géométriquement, comme le faisait Renau d'Eliçagaray, 

puisqu'on en changeait nullement la nature. Les deux adversaires, 

ne pouvant s'entendre, convinrent de faire construire chacun une 

frégate ayant même longueur, même largeur et même creux, les 

autres proportions étant laissées à leurs appréciations. Le résultat 

de cette lutte fut défavorable au père Hoste. Manquant 

d'expérience, abandonné à ses propres moyens et privé de bons 

conseils, il avait contre lui les constructeurs eux-mêmes qui 

craignaient qu'il n'eût l'avantage dans sa recherche du 

perfectionnement de la construction navale. Son navire à fond plat 

avait peu de tirant d'eau et montrait donc, entre autres 

inconvénients, trop de facilité à dévier dans les routes obliques. 

Hoste s'empressa de reconnaître la suprématie de Tourville mais 

Bouguer admit loyalement qu'il avait « plus de vrai gloire à échouer 

comme il le faisait qu'à réussir comme son concurrent » et qu'on 

célébra trop haut la victoire de Tourville. 

Provenance : François Lesveillé Desfossés, chanoine de cathédrale 

d’Autun (armes dorées sur les plats et étiquette de remise de prix 

d’un collège collée au dos de la première garde).  

Superbe exemplaire de ce monument pour l'histoire navale française, remarquablement frais. 

8 500 € 

61. [MANUSCRIT / PIRATERIE / MEDITERRANEEN] LOUIS XV / ROUILLE (ANTOINE-LOUIS). -
MEMOIRE DU ROY POUR SERVIR D'INSTRUCTIONS AU SR DU REVEST, CAPITAINE DE VAISSEAU. Versailles, le 24 
avril 1752.  

1 cahier in-folio (365 x 250 mm.) de : [13] pp. manuscrites à l'encre brune et [1] f. Bl., cachet de cire et signature 

du roi Louis XV et d'Antoine-Louis Rouillé. Brochage d'origine maintenu par un ruban de soie bleu. 

Ordre de mission rédigé sous forme de mémoire fixant le cadre de l’expédition d’une escadre française auprès du Pacha de 

Tripoli afin de faire cesser les attaques des pirates locaux, document signé de la main du roi Louis XV (1710-1774) et du 

ministre de la Marine, Antoine-Louis Rouillé (1689-1754), adressé au capitaine de vaisseau du Revest, commandant les 

vaisseaux La Junon et La Flore en partance de Toulon. [La Junon était un vaisseau de 44 canons construit au Havre en 1747]. 

Les « corsaires barbaresques » de la méditerranée ont représenté un véritable fléau pour le trafic maritime jusqu’au XIXe 

siècle, capturant des milliers de navires, attaquant les 

localités côtières et alimentant un trafic d’esclaves avec les 

équipages capturés. Certains des capitaines des galères de 

ces corsaires les plus reconnus, étaient ce qu'on appelait à 

l'époque des « renégats » : des européens convertis à l'islam 

pour échapper à l'esclavage, comme John Ward et Zymen 

Danseker ou le capitaine renégat français Sicard nommé 

dans le présent mémoire. Si les attaques des pirates de 

Barbarie ont culminées au début du milieu du XVIIe 

siècle, elles restent au milieu du XVIIIe une menace 

constante pour le trafic maritime. Ainsi les flottes 

Françaises, Espagnoles et Italiennes effectuent encore 

régulièrement des missions de représailles ou de 

diplomatie auprès des souverains locaux d’Alger, Tunis et 

Tripoli, commanditaires ou complices des corsaires des 

côtes d’Afrique du Nord.  
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Dans le présent mémoire, le roi Louis XV fixe le cadre d’une mission envoyée auprès du Pacha de Tripoli en avril 1752 afin 

de faire cesser des attaques et pillages de navires français. Suite au bombardement de Tripoli par les français en juillet 1728 

contre la ville actuelle de Tripoli, le traité du 9 juin 1729 est censé protéger les navires français des actes de piraterie des 

tripolitains. Cependant, depuis 3 ans, les corsaires de Tripoli se livrent à des agressions et pillages contre des navires et 

équipages français :  « Tous les capitaines français qui avaient le malheur de rencontrer en mer des corsaires de Tripoli étaient 

exposés à se voir enlever tous leurs effets et provisions qui étaient à la bienséance de ces corsaires, et à être maltraités, quelques-

uns même ont reçu la bastonnade au risque de leur vie, et il n’était pas possible d’abandonner plus longtemps la navigation 

aux violences des Tripolitains ». Or, malgré diverses actions diplomatiques, ces actes de piraterie n’ont pas cessés. Le roi Louis 

XV décide donc d’envoyer une escadre devant Tripoli pour obtenir du Pacha le rétablissement du traité, une compensation 

financière et la punition des corsaires ayant été identifiés. Avant l’arrivée de cette flotte, le capitaine du Revest est envoyé en 

éclaireur pour remettre au Pacha le courrier du roi précisant les dommages causés par les corsaires et les exigences du 

souverain français.  

Le roi exige du pacha qu’il châtie ces souffrir le même traitement qu’ils ont fait aux français, de faire dédommager tous les 

capitaines français des pillages qui leur ont étaient faits, et de prévenir efficacement à leur sureté pour l’avenir, en ajoutant au 

traité un article qui prononce a peine de mort contre les « Rais » qui oseront piller ou insulter un bâtiment français de quelque 

manière que ce soit ». Le roi exige en outre « la tête des principaux coupables, nommément d’un renégat français nommé 

Sicard, qui est l’auteur de brigandages des Tripolitains » et il joint à sa lettre au Pacha la liste des « Rais » qui doivent être 

punis. En outre, il fixe à 5 à 6000 sequins minimum le montant de l’indemnité exigée. Le capitaine de Revest est au final 

chargé de faire connaitre au Pacha 

que « sa majesté le soupçonne de 

mauvaise foi ou de connivence avec 

sa corsairerie, s’il hésitait à les 

châtier… ». Et pour que ses 

exigences soient satisfaites, le roi 

précise que « le sieur du Revest ne 

cachera point au Pacha qu’il doit 

être suivi immédiatement de 

plusieurs vaisseaux de force 

destinés à appuyer les justes 

prétentions de sa majesté… ». 

Remarquable document original signé de la main du roi et de son ministre, précieuse source historique pour la connaissance 

de l’histoire de la piraterie en Méditerranée. 

4 400 € 

62. [MANUSCRIT ORIGINAL / AQUARELLES / MARINE]. -RECUEIL 

DES BATIMENTS DANS LESQUELS A NAVIGUE JEAN JAUBERT DE MARSEILLE 

DE 1776 JUSQU’A [1815]. [Londres, 1814-1817].  

1 vol. in-folio (340 x 210 mm.) de : 73 pp. de texte manuscrit. 45 aquarelles 

ou gouaches et 1 lavis d’encre représentants des navires de diverses nations 

et une prison. Reliure d’origine en parchemin doublée, reliure intérieure 

renforcée de manuscrits sur papier en italien, au dos desquels se trouvent des 

aquarelles de navires. (Reliure conservée « dans son jus », avec ses défauts 

d’usage et traces de salissures diverses, quelques restaurations de papier ou 

comblements anciens. D’après la numérotation manuscrite, 7 ff. seraient 

absents). 

Précieux « livre de bord » personnel d’un marin de Marseille couvrant une période 

d’une quarantaine d’années, relatant ses embarquements successifs au commerce et 

dans la « Royale », de 1776 jusqu'à sa capture le 3 novembre 1805, sa détention sur 

les pontons et à la prison de Dartmoor jusqu’au 27 mai 1814, et ses derniers 

embarquements de juin 1814 au 5 novembre 1817. Document d’une valeur 

considérable pour la connaissance du milieu maritime de la fin du XVIIIe siècle, de 

l’important trafic en Méditerranée et au-delà, avec en outre des récits de première 

main des batailles d’Aboukir et de Trafalgar et de la vie des matelots français 

prisonniers sur les pontons britanniques. Ainsi nous pouvons articuler le manuscrit 

comme suit : Première partie : Du premier embarquement à Trafalgar (1776-1805) ; Deuxième partie : Captivité sur les 

pontons et à Dartmoor (1805-1814) ; Troisième partie : Liberté retrouvée. Derniers embarquements. (Mai 1814-Novembre 

1817). 

La première partie (du premier embarquement à Trafalgar 1776-1805) comporte 31 embarquements, avec un texte indiquant, 

pour chaque navire, le récit détaillé de la navigation et une aquarelle le représentant. Ces navigations « au commerce », toutes 
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en Méditerranée, sauf deux aux Antilles, deviennent à partir du 18ème embarquement (1792) des navigations d’escadre au 

service du Roi, de la République, puis de l’Empereur, dont la première, après un combat contre les Anglais, s’achève par une 

désertion et un emprisonnement. 

La lecture de ce pittoresque et émouvant document laisse l’impression d’une vie tout entière dévouée à l’action. À peine 

débarqué et malgré toutes les péripéties, Jaubert recherche immédiatement un autre navire, comme si le sol lui brulait les 

pieds ; attitude qui n’est pas sans rappeler celle de l’illustre Duguay Trouin. Les aventures vécues par Jaubert sont 

innombrables : il se retrouve  passager clandestin sur un brigantin italien ; conduit le Pacha de Constantinople en Crète, le 

Grand Vizir de Crète à Constantinople et des femmes grecques d’île en île ; amène d’Alger à Marseille 280 esclaves français 

capturés à Corfou ; charge des figues à Calamata, des oranges, du beurre, du fromage et du bétail à Cire (Skyros ?) ; transporte 

du café et du sucre de Guadeloupe jusqu’à Marseille ;  vend des raisins de Corinthe et du tabac de Trieste à Gênes ; prend  

de l’orge à Bizerte qu’il négocie à Malte ; poursuit des corsaires et  des pirates « Mahomains » ; livre du blé à Bône pour le 

bey d’Alger; échappe de peu à une épidémie de peste ; fait de la contrebande de Livourne à Barcelone ; est à deux doigts de 

tomber, comme il dit « en esclavitude » près de Hydra ; affronte maintes tempêtes ; est attaqué par des vaisseaux anglais, etc… 

Cette première partie, trépidante, se termine en 1803, après la 38ème navigation, par une incarcération « menottes et chaîne 

au cou » au Fort Saint-Nicolas de Marseille, puis à Toulon. 

Elle est illustrée de 31 aquarelles, représentant avec une remarquable précision les coques et gréements des tartanes, barques, 

bricks, corvettes, bombardes, chebecks, seneaux, vaisseaux, brigantins, polacres, boulichous, frégates, goélettes, etc… sur 

lesquels il embarque. Deux de ces aquarelles sont signées : l’une « Degun fecit in Gange » (n°10), l’autre « Degun fecit in nave 

Gange 1812 » (n°11). Or, Jaubert indique plus loin qu’il fut emprisonné 27 mois à bord du ponton anglais Le Gange, 

commandé par le « Capitaine Le Roux, Face de Feu » à partir de 1811. Il est donc possible que Degun, aquarelliste de talent, 

détenu lui-même sur le Gange, ai dessiné les navires que lui décrivait son compagnon d’infortune à partir de notes conservées 

de ses navigations. La qualité de ces aquarelles est proche des travaux des portraitistes de navires comme les « Roux » de 

Marseille. La variété des navires de toutes origines sur lesquels séjourne Jaubert constitue une remarquable source 

d’informations sur le trafic maritime de l’époque en méditerranée, et des acteurs : français, italiens, espagnols, grecs, arabes… 

et même américains. De même la nature des cargaisons et les ports d’escales cités sont autant de détails précieux (Marseille, 

Toulon, Barcelone, Livourne, Mahon, Alger, Constantinople, Salonique, Corfou, Malte, Messine, Gènes, Cire, Cadix, 

Malaga, Trieste, Minna...).  Jaubert relate aussi son enrôlement à bord de plusieurs navires de la « Royale », dont le vaisseau 

le Scipion qui participe à la bataille d’Aboukir en 1793 (figure la liste des navires de l’escadre française). 

Après divers embarquements au commerce, notre marin retrouvera la Royale en 1805 : Jaubert est nommé gabier de hune 

sur le vaisseau Le Formidable, armé de 80 canons, qui part pour Gibraltar et gagne les Antilles, dans l’escadre de l’Amiral 

Villeneuve. Son récit relate diverses fortunes de mer et donne le détail des opérations militaires victorieuse de l’Amiral contre 

les anglais en Martinique, puis en Guadeloupe, ainsi que des prises effectuées: Au retour de la Guadeloupe, au large des 

Açores le navire fait «prise d’un bâtiment marchant anglais, [d’]un corsaire idem avec une prise d’un bâtiment marchand 

espagnol qui venoit de l’Indes chargé de marchandises sèches de l’Indes et [de] huit millions d’argent monnoyes que nous 
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avons pris à la remorque et le même soir nous avons bruler le batiment marchand pris anglais ainsi que le corsaire qui avoit 

fait la prise espagnole » (Fin juin 1805). 

Après avoir pris part à la bataille navale du Cap Finisterre du 22 juillet 1805, le Formidable le 20 octobre quitte Cadix et 

participe à la bataille de Trafalgar le 21 octobre, dont il parvient à réchapper, malgré de nombreuses avaries. 

Le récit de la bataille de Trafalgar est d’une grande richesse et apporte des détails tant sur le déroulement de l’action que sur 

les raisons du succès de la flotte anglaise. Il se termine par la remarque suivante : « Je n’oublieray pas de vous dire que avant 

de commencer le dernier combat que nous avons eu et que nous avons été pris après, le Général Dumanoir nous dit : « allons 

courage mes enfants je m’en vais vous amener dans un endroit que vous serez bien en repos. ».  Il avoit fort bien raison car 

me voilà en prison dans ma 9
ème

 année sans savoir quand est-ce que j’en sortirai ». Ainsi, le 3 novembre, Jaubert et tout 

l’équipage du Formidable sont faits prisonniers par les Anglais, et conduits sur le  ponton « Le Généreux » à Plymouth. Suivent 

les tableaux détaillés des flottes française, espagnole et anglaise avec leur armement. En outre, un lavis d’encre intitulé « Le 

Formidable pris par le vaisseau le Namur le 4 novembre 1805 » illustre le récit de la bataille. 

Cette première partie est d’un style enjoué, populaire, et sans souci orthographique. Il est de toute évidence de la main de 

Jaubert. 

Deuxième partie : Captivité sur les pontons et à Dartmoor (1805-1814). Les récits qui suivent concernent les conditions de 

détention de J. B. Jaubert et de ses camarades sur les pontons de Plymouth, et dans la terrible prison de Dartmoor. Ils sont 

illustrés de 3 gouaches représentant, la première, les trois pontons où Jean Jaubert fut prisonnier (« Le ponton le généreux 

Capitaine Lanyon Resté 9 mois. Le ponton l’hector capitaine L’épine resté 65 mois. Le ponton le ganges capitaine le roux 

resté 27 mois »), la seconde « le ponton Leptune [Le Neptune], capitaine Lorence, 1814 », et la dernière la  « Dartmoor prison 

of war le 25 de mai 1809 » ou, (en pied de page «  la prison de français dartimor gardé par le commandant kotgrave »). Le 

style et l’orthographe étant plus châtiés, il est probable qu’un compagnon ait assisté Jaubert dans sa rédaction. 

Cette seconde partie constitue une somme précieuse d’informations sur les conditions de détention et la vie des marins français 

sur les pontons. Il existe un certain nombre de récits sur les pontons, parfois écrits sur le mode romanesque, et pour la grande 

majorité publiés après 1845, le plus ancien étant probablement « Histoire du sergent Flavigny, ou dix ans de ma captivité sur 

les pontons anglais » (par L. Chomel), avec notes de Louis Garneray, Paris, Nepveu, 1821. Cependant, le présent journal est 

à notre connaissance le seul exemple de manuscrit redirigé sur place par un prisonnier : comme sur tout navire, les marins 

s’entraident et participent ensemble aux maigres distractions du bord. Jaubert sait raconter, Degun dessine pour lui ; et un 

codétenu, plus instruit, écrit pour lui quand il faut témoigner, à partir de sa propre expérience, de la condition générale des 

prisonniers des pontons anglais.  

Troisième partie : Liberté retrouvée. Nouveaux embarquements. (Mai 1814- novembre 1817). 10 gouaches aquarellées 

légendées, la première représentant le navire malouin qui ramena Jaubert en France : « la frégate la prujelle de sein malo 

capitaine fouge sorti de prison le 17 de mai 1814 ». Jaubert, à peine libéré, est aussitôt repris par sa frénésie de navigation et 

les embarquements se succèdent rapidement : notons en hommage au courageux gabier, sans trahir son orthographe, les 

légendes des 9 dernières gouaches aquarellées, figurant ses ultimes navigations : 
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« Le sloop la marie Anne capitaine Boiton du Suquet  le 27 de mai 1814 »  [soit 10 jours après avoir quitté le ponton]» ; « La 

Marie henriette capitaine François thomas de brest  1814 » ; « Le brick l’alliances de Dieppe Capitaine Michel Courbet de 

Dieppe le corsaire de Tripoli capitaine Halli le 15 aout 1815 prit é conduit à Tripoli » ; « Le trois mats danois capitaine 

Temonnen de Tripoli de barbarie anbarqué le 1 ? 1815 » ; « La corvette  la Henriette de Toulon capitaine jean Viau de 

Bordeaux le 18 8bre 1815 » ; « La corvette la Catherine capitaine Charles Cimont de saint Malo  1816 parti de Maltes pour 

Marseille le 14 février 1816 » ; « La marie Elizabeth capitaine Bernabo  de Marseille 1816 » ; « La bombarde la j[e]une Cécile 

capitaine Gantome de La Ciotat  1817 ; « [le jules c]èsar capitaine marquis de Marseille pri pour lé ein surget [pris par les 

insurgés ?] le 5 novembre 1817 ». 

Ces aquarelles se distinguent par l’exactitude absolue apportée au dessin des gréements. Aucune d’entre elles n’est signée. 

D’une main différente, il est tout à fait probable que Jaubert en soit l’auteur, ses 9 années de captivité lui ayant laissées tout le 

temps de se faire la main avec l’aide de Degun. 

Le document s’achève par le récit d’une quarantaine due à la peste, il est probable que le marin ait succombé à cette épidémie. 

PSD 

 

63. MEDINA (PEDRO DE). -L’ARTE DEL NAVEGAR. IN LAQUAL SI CONTENGONO LE REGOLE, DECHIARATIONI, 

SECRETI, & AVISI, ALLA BONA NAVEGATION NECESSARII... Venice: Gianbattista Pedrezano, 1554.  

8 parties en 1 vol. in-4° (205 x 150 mm.) de : [12] ff. (titre gravé, privilège, préambule, table et 1 f. blanc) ; CXXXVII 

(erreurs de pagination entre les ff. XXX et XXXII, XLVIII et LVII, LXIX et LXXIII, CXXXIIII et CXXXVI) ; 

8 titres gravés (correspondant aux 8 parties) ; très nombreuses lettrines gravées, 1 carte gravée à pleine page ; très 

nombreux schémas et tableaux dans le texte, le tout compris dans la pagination. (corps d'ouvrage particulièrement 

frais). Plein vélin d'époque, dos lisse avec traces de titrage à l'encre, tranchefils traversant les coiffes, traces de lacets. 

(Accidents aux coiffes). 

Rare première édition italienne de ce célèbre traité de navigation, premier ouvrage scientifique consacré au sujet. 

L'historien et hydrographe, Pierre de Médine naquit en 1493, sans doute à Séville, et mourut probablement en 1567. 

Humaniste et savant, il publia cinq livres, dont trois au moins en Andalousie : Libro de grandezas y cosas memorables de 

España, Libro de la Verdad (Séville, 1549), Arte de navegar (Valladolid, 1545), Cronica breve de España (Séville, 1548), 

Tabula hispaniae geographica (Séville, 1560), Cronica de los duques de Medina (1561). L’Art de naviguer connut un immense 

succès en Europe, comme en témoignent ses nombreuses traductions. La présente est due à Vincenzo Paletino da Corzula, 

traduite de l’original espagnol. 

Dès les premiers mots du « proème », Pierre de Médine, en 1545, et son traducteur, en 1554, répètent une leçon qu’Ulysse, 

et Gilgamesh avant lui, enseignaient déjà aux enfants du Croissant fertile et qu’aucune École Navale ne manque, aujourd’hui, 

d’enseigner à ses novices dès leur prime amarinage : « il faut tout savoir avant d’appareiller ». Oui, tout, du monde et des 

hommes, des pratiques et théories. L’encyclopédie est le commencement de la philosophie, la moindre de ses politesses, 

comme le début de la 

navigation. Du 

dynamisme de ses 

erres, celle-ci relie les 

pays du monde 

comme les régions de 

la connaissance. 

Habiter, construire, 

naviguer, penser 

supposent la même 

communication. 

L’Art de naviguer doit 

donc se lire, d’abord, 

comme le modèle 

réduit du savoir 

contemporain, 

comme une 

traduction, en langage 

de mer, d’une sorte 

d’Instauratio magna, 

dans le style de 

Francis Bacon, dont 

le frontispice se 
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souvenait encore, en 1628, de la caravelle cinglant vers le Nouveau Monde. 

L'ouvrage est illustré 82 diagrammes et figures sur bois précisant le type de navigation recommandé, en fonction des vents, du 

Soleil, de l'étoile du Nord ou de la Lune, y compris la grande gravure sur bois des navires sur le titre et au début du livre 2, et 

d'une carte pleine page de l'Europe, de l'Afrique et du Nouveau Monde. 

21 000 € 

 

64. PITOT (HENRI). -LA THEORIE DE LA MANOEUVRE DES VAISSEAUX, REDUITE EN PRATIQUE. OU LES 

PRINCIPES ET LES REGLES POUR NAVIGUER LE PLUS AVANTAGEUSEMENT QU'IL EST POSSIBLE. Paris, Chez 
Claude Jombert, 1731.  

1 vol. in-4° (255x185 mm.) de : 1 frontispice gravé, [10] ff. (titre imprimé 

en rouge et noir, dédicace, préface, privilège), 119 pp., [17] pp. (table), 

[2] ff. (privilège et errata), [12] ff. donnant xxii tableaux (I et II dépliants, 

le reste à pleine page) et 8 planches dépliantes. Plein maroquin rouge 

d'époque, triple filet doré encadrant les plats, fleuron aux angles, 

armoiries au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées. 

Rare exemplaire de cette unique édition de ce chef-d'œuvre théorique de la 

manœuvre navale militaire et de la navigation sur les océans. Exemplaire relié 

en maroquin d’époque aux armes du marquis de Chauvelin. 

Le mathématicien et astronome français Henri Pitot (1695-1771), originaire 

d’Aramon, avait prédit une éclipse solaire si précisément dans "Le Mercure" que 

ses calculs suscitaient une admiration générale et il fut admis à l’Académie de 

Paris en 1724. En 1731, il publia son livre sur la manœuvrabilité des navires, 

fondé sur les principes de Bernoulli, qui fut immédiatement recommandé par le 

gouvernement français comme élément de base de la marine (voir Grandjean de Fouchy dans son Eloge dans les procès-

verbaux de l'Académie des sciences de 1771, p. 143 ff.).  

L’ouvrage est illustré d'un frontispice, de 8 planches gravées dépliantes, et de 12 feuillets de tableaux dont 2 dépliants. Les 

planchent montrent des positions de manœuvre des vaisseaux avec la direction des vents et des schémas géométriques. 

Provenance : François-Claude-Bernard-Louis de Chauvelin (1716 -1771), marquis de Chauvelin, diplomate, militaire et 

écrivain français qui servit en Italie et en Flandre et devint ambassadeur à Gênes et à Turin. De 1749 à 1753, il fut lieutenant-

général du roi de France à Gênes. Il fut commandant-en-chef des troupes du roi en Corse de mai 1768 à juillet 1769. Il fut 

correspondant de Voltaire. Il passa ses derniers jours à la cour, dans l'intimité de Louis XV et mourut d'apoplexie à la table 

de jeu du roi. Des bibliothèques Juan Manuel Acevedo et  Roffroy (ex-libris gravés). 

Superbe exemplaire, somptueusement relié. 

3 600 € 

 

65. [ROLE DE MATELOT] PREVOST (JEAN). -EXTRAIT DU ROLLE DES OFFICIERS MARINIERS ET MATELOTS 

DU DEPARTEMENT DE DIEPPE. SERVICE SUR LES VAISSAUX DU ROY. SERVICES SUR LES BATIMENTS 

MARCHANDS. Dieppe, 1694.  

1 vol. in-16° (123 x 77 mm.) de : [31] ff. comprenant  le formulaire de nomination du matelot sur 2 pp. complétées 

à l'encre brune, 32  et 16 pp. de formulaires pour le service sur les vaissaux du Roy et sur les bâtiments Marchands, 

dont seul le premier est complété à l'encre brune (numérotation hératique et cahiers inversés, taches, traces de 

mouillures et défauts d'usage). Cartonnage d'époque de papiers de ré-emploi contrecollés. (Salissures et usures). 

Rôle d’engagement du matelot Jean Prevost, embarqué sur l’« Adroit » de l’escadre de Jean Bart, frégate de 44 canons qui 

s’illustra lors de la célèbre bataille du Texel le 29 juin 1694, victoire qui sauva la France de la famine et qui est à l’origine de 

l’immense respect de Louis XIV pour le célèbre corsaire et sa ville de Dunkerque. 

Réorganisée par Colbert et codifiée par la grande ordonnance de 1681, la marine Française devient la flotte puissante voulue 

par Louis XIV. Mais la défaite de la Hougue du 29 mai 1692 sonne la disgrâce de l’amiral de Tourville et le glas des batailles 

d’escadres. Débute alors l'ère des corsaires, dont l’action, sans peser sur le trésor royal, nuit considérablement aux hollandais 

et aux britanniques. Le présent carnet est constitué de l’imprimé officiel d’engagement du matelot Jean Prevost, véritable pièce 

d’identité du marin ou figure ses engagements et qu’il a l’obligation de porter sur lui. Il indique dans la partie imprimée : « Il 

portera toujours avec luy et sur terre et sur mer le présent bulletin pour le présenter aux officiers de marine toutes les fois qu’il 

en sera requis, à peine d’être arrêté prisonnier ». À la première page est complété à l’encre brune : « Jean Prevost, natif de 
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Dieppe, célibataire, agé de 22 en 1694, 

de taille m., poil et cheveux brunne, 

inséré dans le rôlle général du quartier 

de Dieppe, port de Dunkerque, en 

qualité de matelot... ». Le formulaire 

suivant indique son premier 

embarquement pour 4 mois et 1 jour 

(1er juin-5 octobre 1694) : « A esté mis 

pour matelot sur le du vaisseau du Roy 

l'Adroit, commandé par Mr de 

Benneville ». Il s’agit de Vincent 

Salaberry de Benneville (1663-1750), 

brillant officier de marine qui participe 

à l’expédition de Siam du Chevalier de 

Chaumont en 1685 et termine sa 

carrière vice-amiral commandant de la 

flotte du Levant.  

Le jeune matelot embarque ainsi sur 

l’un des 6 navires de l’escadre du 

corsaire du roi Jean Bart (1650-1702), à 

la veille d’un de ses plut haut fait d’arme 

: la bataille du Texel qui se déroule le 

29 juin 1694 au large de l'île néerlandaise du 

Texel. L’escadre de Jean Bart y combat un groupe de navires de guerre hollandais commandé par le contre-amiral Hydde de 

Vries. L'enjeu est de reprendre une flottille de 170 navires chargés de blé, flottille précédemment capturée par les Hollandais. 

Jean Bart parvient à reprendre 30 navires. L'amiral de Vries, blessé, est fait prisonnier et succombe à ses blessures. L’Adroit 

est un des acteurs de la victoire. Extrait du rapport au Roy de Jean Bart : « "L'adroit" aborda celui auquel il devait avoir affaire. 

Ils furent assez longtemps à bord l'un de l'autre pour que tous ses officiers sautassent dedans avec une vingtaine d'hommes. Il 

s'était rendu ; mais ses grappins s'étant rompus et voyant venir à lui vent arrière un vaisseau de 56 canons pour l'aborder, et ne 

voulant point l'éviter, il envoya reprendre 

son monde par sa chaloupe pour lui 

résister. Le sieur Fricambault, 

lieutenant de "l'Adroit", a été tué dans le 

vaisseau hollandais en voulant entrer, 

l'épée à la main, sous le gaillard où 

l'équipage s'était retranché, et le sieur 

Gabaret blessé » ...  

L’escadre rentre avec ses « prises » 

chargées de blé. Les navires 

impressionnent, groupés à l'entrée du 

port de Dunkerque. Cette vision 

victorieuse démultiplie les effets 

militaires de la bataille du Texel, et fait 

sortir des greniers le blé des 

spéculateurs, dont le prix chute de 30 à 

3 deniers le boisseau. La France est 

sauvée de la famine. Jean Bart envoie 

son fils François-Cornil porter à 

Versailles la nouvelle de la victoire ainsi 

que le pavillon-amiral de l'infortuné de 

Vries. Le jeune homme court, glisse sur 

le parquet ciré, tombe (presque) dans les 

bras du Roi, qui s'écrie en riant : « Messieurs Bart sont meilleurs marins qu'écuyers ». Jean Bart est anobli, il est même payé. 

Émouvant petit carnet d’engagement, conservé dans son cartonnage d’origine, tel que le portait sur lui un homme d’équipage 

au cours de cette fameuse campagne. 

 Vendu 
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Atlas – Cartographie 
 

66. [ATLAS COMPOSITE] FER (NICOLAS DE) -ATLAS ITINERAIRES DE FRANCE D’ITALIE ET DES PAYS BAS. 

Paris, de Beaurain Geographe du Roy, 1728.  

1 vol. in-4° (273 x 250 mm.) de : 1 titre manuscrit avec lettres caligraphiées en rouge, bleu et or dans un 

encadrement de frises ; [188] ff. (dont 50 ff. de texte sur double page, 5 ff. de texte sur page simple, 133 cartes et 

planches sur double page dont 13 dépliantes). (Corps d'ouvrage très frais). Plein maroquin brun d'époque, dos à 

nerfs orné, triple encadrement de filets dorés sur les plats avec fleurons angulaires, roulette dorée sur les coupes, 

dentelles intérieures tranches dorées. 

Bel atlas composite, très bien relié,  composé d’un titre manuscrit, de 35 cartes, 65 plans, 31 vues et 52 feuillets de texte gravés, 

la plupart sur double page, monté sur onglets (17 dépliants), dont 41 sont entièrement coloriés à la main, 40 et 33 

partiellement.  

Nicolas de Fer fut un cartographe français très prolifique, actif du début des années 1690 jusqu'à sa mort en 1720. L’Atlas est 

consacré à la France, à l'Italie et aux Pays-Bas. Il comporte 107 cartes ou vues de de Fer, 15 par  Jean Baptiste Nolin (1657-

1708) graveur et éditeur français ou son fils (1686-1762) du même nom. 

12 000 € 

 

67. BERTIUS (PETRUS) -TABULARUM GEOGRAPHICARUM CONTRACTARUM LIBRI SEPTEM. Amsterdam: 
Jodocus Hondius, 1616.  

7 parties en 1 vol. in-8° oblong (130 x 200 mm.) de : [8] ff. (titre gravé et 7 ff. préliminaires) ; 829 pp. (dont 220 

cartes et planches coloriées à la main pour la plupart) ; [10] pp. (table et f. de privilèges). (Léger brunissement, 

taches occasionnelles). Plein vélin d'époque, dos lisse muet, traces de lacets. (Marques de pliures aux plats, accident 

à un coin, reliure non restaurée conservée dans un emboitage recouvert de toile brune avec pièce de titre de cuir 

noir). 
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Premiére édition due à Hondius de cet atlas. Exemplaire provenant de la collection de trois générations de cartographes 

français.  

L’ouvrage comporte 4 cartes du monde et 15 relatives aux Amériques.  

Provenance: Nicolas Sanson (1600-1667), considéré comme le fondateur de l'école française de cartographie (Tooley), (nom 

du propriétaire sur le titre et inscription sur le papier libre avant « Ex Libris Nicolas Sanson d'Abbeville »); Gilles Robert de 

Vaugondy (1688-1766) et Didier Robert de Vaugondy (1723-1786) importants cartographes français; André-Charles-François 

Mercier du Rocher (1753-1816) avocat français, révolutionnaire, homme politique (note d'achat datée de 1782). 

28 000 € 

68. BONNE (RIGOBERT). -
ATLAS MARITIME OU CARTES 

REDUITES DE TOUTES LES COTES 

DE FRANCE. AVEC DES CARTES 

PARTICULIERES DES ISLES 

VOISINES LES PLUS 

CONSIDERABLES, SUIVIES DES 

PLANS DES PRINCIPALES VILLES 

MARITIMES DE CE ROYAUME... 

Paris, Lattré, 1778.  

1 vol. in-16° (128 x 85 mm.) de : 

[1] ff. (titre gravé), 36 cartes 

gravées et en coloris d'époque 

montées sur onglet (dont carte de 

Paris et carte de Versailles) et [12] 

ff. d’avertissement et table reliés 

in-fine. (la table n’indique pas les 

plans de Paris et de Versailles ici 

présentes ; le plan de Brest y 

figure mais n’est pas présent). 

Plein maroquin rouge d'époque, 
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dos lisse orné,  triples filets dorés encadrant les plats avec fleur dorée dans les angles, roulette dorée intérieure, 

tranches dorées. (défauts d'usage). 

Bel exemplaire en reliure d’époque et en superbes coloris d'époque, de cet intéressant atlas maritime donnant la totalité des 

côtes de france et de nombreux ports fortifiés. 

Charmant petit atlas maritime entièrement gravé donnant les côtes de france et de nombreux ports fortifiés. Titre allégorique 

(dessiné par Monnet gravé par Legrand) et les cartes aquarellées d’époque. La table en annonce 35 cartes et plans. Notre 

exemplaire en comporte 36: carte générale de la France, Pas de Calais, Normandie, Bretagne, Poitou, Bordelais, Gascogne, 

golfe de Lyon, golfe de Gênes, les îles Anglo-Normandes, Belle-Isle, Ré avec Oléron, Corse ; les plans de Paris et de Versailles 

et 21 plans des ports fortifiés des côtes de France : Dunkerque, Gravelines, Calais, Boulogne, Dieppe, Le Havre, Rouen, 

Cherbourg, Saint-Malo, Lorient, Port-Louis, Nantes, Saint-Martin-de-Ré, La Rochelle, Rochefort, le château d'Oléron, 

Bordeaux, Bayonne, Marseille, Toulon, et Bastia. In fine : 12 feuillets gravés : Analyse et Avertissement, table et idées des 

Villes dont les plans sont dans ce recueil.  

Bel exemplaire relié en maroquin rouge d’époque, très frais. 

2 200 € 

 

69. CHAUDRON (FRANÇOIS) [GEOMETRE ARPENTEUR DU ROI]. 

-ARPENTAGE DU TERRITOIRE D’ESSERTENNE. Gray, 8 janvier 1780.  

1 vol. in-folio (436 x 300 mm.) de : 75 ff. numérotés en lettres dont 

[93] pp. manuscrites à l'encre brune, [3] pp. bl., [28] plans aquarellés 

tracés à l'encre rouge et noire dont 26 à pleine page et 2 sur une page; 

[4] ff. bl. Plein veau granité d'époque, dos lisse orné et titré sur piéce 

de maroquin brun, titre de maroquin rouge au centre du premier plat, 

double filet doré sur les coupes, tranches rouges. (Taches, salissures 

et défauts d'usage). 

Remarquable travail de cartographie des terres d’un village de Bourgogne, 

exécuté par un arpenteur du roi à la fin de l’ancien régime, époque où la 

France est engagée dans la guerre d’indépendance Américaine. 

L'arpentage est la technique de la mesure de la superficie des terres, en 

particulier des terrains agricoles. À l'origine du développement de la 

géométrie, l'arpentage est né en Égypte ancienne pour permettre le relevé 

des surfaces agricoles après les crues du Nil. Investi d'une signification quasi 

religieuse, sa pratique était tenue en haute estime dans la Rome antique ou 

ces « géomètres » sont appelés, selon les époques : decempedator, finitor, 

metator, mensor 

castrorum... À partir du 

XVIe siècle, le terme d’« arpenteur », provenant de l’« arpent » qui est 

l’unité de mesure utilisée dans la région de Paris, s’impose 

progressivement. Il sera graduellement remplacé par celui de « géomètre 

», jusqu’ alors synonyme de « mathématicien ». L’ordonnance Royale de 

1669 sur les Eaux et Forêts fixe l’état de l’« arpenteur royal », lui imposant 

de vérifier tous les ans par un récolement, la matérialisation des périmètres 

des forêts royales. L’Encyclopédie (1756) et son supplément (1776-1780) 

définissent l’arpenteur comme celui qui est capable de mesurer les terrains, 

les reconnaître, les partager, évaluer un champ et en marquer la position, 

le mesurer et le diviser. Le travail de l’arpenteur est matérialisé par des 

registres constitués de relevés et de plans, dont le présent document est un 

exemple. L’arpenteur observe, récolte des informations, établit des relevés, 

mesure et fait des calculs à l'aide d'outils spécifiques, comme le sextant, le 

théodolite, l'alidade, le compas d'arpentage, la toise et la chaîne 

d'arpenteur.  

Exécuté de la main de l’arpenteur du roi François Chaudron, il porte son 

paraphe à chaque page. En préambule, celui-ci  indique : « Arpentage et 

déclaration des fonds qui composent le territoire d’Essertenne avec les 

plans à la suite sur 27 feuilles, extrait de la minute et du plan général du 

finage fait en vertu d’arrêt de la chambre et cour des comptes aides et 

domaines et finances du Comté de Bourgogne du 12 mars 1766 de 
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l’agrément de messire Claude Lambert Du-Val, chevalier Seigneur dudit Essertenne, par moi François Chaudron, géomètre 

arpenteur du Roy à la maitrise des Eaux et Forêts et Baillage de Gray y résidant ». Et au bas du feuillet 47, Chaudron précise : 

« La présente déclaration et plans à la suite ont étés extraits des minutes d’arpentage du finage et territoire d’Esserienne par 

moy, arpenteur du Roy, soussigné, à l’invitation du seigneur et des habitants pour valoir et servir ce qu’il appartiendra, à Gray, 

huit janvier mil sept cent quatre-vingt ». 

L’objet de son travail sont les terres entourant Essertenne, village de l’Est de la France situé aujourd’hui dans le département 

de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-

Comté.  

Les 47 premiers feuillets donnent la 

microtoponymie des lieux, la description et la 

superficie des parcelles ainsi que le nom de leur 

exploitant ou possesseur : bois, friches, terrains 

agricoles, vignobles, jardins… « Champ du Moulin 

», « Vigne au bas des montants », « Champs Millot 

», « Marnière de la Combe de la Cour », « Epie ou 

saison des Brosses », « les Communaux », « La 

Varenne », « Le Vaché sauvage », « Les 

Charbonniéres »… « Saisons », « climats », 

« journaux », « perches » sont les unités de mesures 

employées : « La Veuve de Nicolas Menetrier, trois 

huitiemes de journal trente-cinq perches », « La cure 

d’Essertenne, un quart de journal vingt-quatre 

perches ». Au total, ce sont 1 077 + 93 parcelles qui 

sont ici nommées et mesurées, colossal ouvrage en 

temps et en énergie avec les instruments et les 

moyens de l’époque !  

Chaudron consacre ensuite les feuillets 46 et 47 à 

ses « Observations », qui détaillent les unités de 

mesure utilisées pour son arpentage : « Douze 

pouces pour 1 pied, neuf pieds six pouces anciens 

pour 1 perche, et trois cent soixante perches 

superficielles pour le journal de terre ». Il présente 

ensuite 3 exemples d’arpentages et indique que : « 

Pour l’intelligence et vérification du présent 

arpentage, on a joint à la suite 27 feuilles de plans 

qui composent la totalité du territoire et prairie 

d’Essertenne ». Ces feuilles comportent 28 plans 

finement tracés à l'encre rouge et noire, aquarellés 

et présentant une échelle graduée et l’indication de 

l’orientation du « Septentrion » (Nord). Les 

parcelles représentées sont d’une forme et d’une 

superficie extrêmement variable. À noter la forme 

démesurément allongée des parcelles de jardins et les bois : à l’époque, ils permettaient aux habitants des campagnes de 

produire une part essentielle de leur alimentation, de cuisiner et de se chauffer.  

Précieux témoignage du travail d’un « géomètre » de la fin de l’ancien régime, manuscrit superbement exécuté et illustré, 

d’une grande valeur historique pour la richesse de son contenu technique, toponymique et économique. 

4 800 € 

 

70. DESNOS (LOUIS CHARLES) -ATLAS CHOROGRAPHIQUE, HISTORIQUE, ET PORTATIF DES ELECTIONS DU 

ROYAUME. Paris, Desnos, 1763.  

1 vol. in-4° (277 x 210 mm.) de : VIII, XXXIV pp., 122, XI pp., [1] ff. (errata et avis) 27 cartes sur double-pages, 

dont 1 titre et 1 frontispice. Plein maroquin rouge d'époque, dos à nerfs orné, titre de maroquin rouge, armes 

dorées (non identifiées) sur les plats et encadrement de filets dorés, tranches dorées. Ex-libris sur cuir "Jacques 

Lacour Gayet". 

Première édition de cet atlas chorographique par Louis Charles Desnos (1725-1805).  

L'ingénieur, géographe et libraire parisien, fut nommé « ingénieur géographe pour les globes et les sphères de Sa Majesté 

Danoise » pour le Roi du Danemark. Il tenait une boutique rue Saint-Jacques, au Globe. Cependant, il a passé la plus grande 
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partie de sa vie en tant que fabricant de globe et éditeur de cartes à Paris. Il travailla avec les plus importants cartographes de 

son temps et collabora souvent avec Brion de la Tour. Dans cet ouvrage, Desnos fait la description des : « Paroisses et des 

feux, la position des villes, des bourgs, des villages, des hameaux et Abbayes, des bois, des prairies, des montagnes, des étangs… 

», le tout accompagné de renseignements pertinents quant à : « l’histoire particulière de chaque ville, sa situation, ses 

embellissements, ses principaux édifices… ».  

Bel exemplaire bien conservé en maroquin rouge d’époque. 

3 000 € 

 

71. DESNOS (LOUIS CHARLES), BRION DE LA TOUR (LOUIS), ZANNONI. -
[ATLAS] COUP D’ŒIL GENERAL SUR LA FRANCE […] POUR SERVIR 

D’INTRODUCTION AU TABLEAU ANALYTIQUE ET GEOGRAPHIQUE DE CE 

ROYAUME. A Paris, chez Grangé, imprimeur-libraire, au Cabinet Littéraire, Pont 
Notre-Dame, près la Pompe ; chez Guillyn, Libraire, Quai des Augustins ; chez 
Despilly, Libraire, rue Saint-Jacques, à la Croix d'or ; chez Durand Neveu, Libraire, 
rue Saint Jacques, à la Sagesse ; chez Rozet, Libraire, au coin de la rue Zacharie : chez 
Delalin, Libraire, rue Saint-Jacques ; chez Desnos, Ingénieur-Géographe, rue Saint 
Jacques, à l'Enseigne du Globes & de la Spère, 1765-(1766-1767).  

1 vol. in-4° (298 x 217 mm.), 15 pp. (titre, av. Propos et division du Royaume), (2) ff. 

(état des cartes) puis 3 parties:  

 - DESNOS. Tableau analytique de la France […]. Paris, 1766. Un titre gravé, un « 

Plan trigonométrique de la France » replié, 29 cartes générales ou partielles de la 

France, coloriées ou rehaussées de couleurs, et 2 «  Carte [s] odographique [s] » 
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circulaires (datés 1763 et 1766), dont un « Tableau des distances des principales villes du Royaume ». 

- RIZZI-ZANNONI. Le Petit Neptune français, ou Carte des côtes maritimes du Royaume. Paris, 1767. Un titre 

gravé et colorié, une carte de la France gravée et repliée et trois cartes coloriées. 

 - MICHEL & DESNOS. L’Indicateur fidèle ou Guide des voyageurs qui enseigne toutes les routes royales et 

particulières  de la France […]. Paris, 1767. Un titre et une dédicace gravés et 19 cartes gravées et coloriées, dont 

10 repliées. 

Relié in fine : le « Prospectus du Guide des voyageurs », suivi du « Catalogue alphabétique des routes royales et 

particulières, que contiennent toutes les feuilles de l’Indicateur Fidèle. » (6 et 10 pp). (Quelques taches au verso 

de certaines cartes, occasionnés par les pigments). Demi-veau d’époque, dos à nerfs orné, titre de maroquin rouge, 

tranches rouges. 

Bel ensemble réunissant ces 3 publications cartographiques.  

Louis Brion de la Tour fut ingénieur-hydrographe du Roi, actif de 1756 à sa mort en 1803, il servit donc l'ancien et le nouveau 

régime. Ses cartes présentent l'intérêt de montrer l'état du réseau routier français avant la Révolution ; elles sont très détaillées 

et précises. Cette importante réunion de travaux géographiques, topographiques, administratifs et maritimes dus aux 

cartographes Rizzi Zannoni (1736-1814, géographe de la ville de Venise, chef hydrographe du dépôt de la Marine), Michel 

par L. Brion de la Tour et Louis-Charles Desnos(1725-1805, ingénieur géographe pour les Globes et les Sphéres) constituent 

un précieux document présentant la situation de la France à la fin de l'ancien régime. Le travail de gravure (encadrements des 

cartes...) est très soigné ainsi que la mise en couleurs.  

Provenance : Ex libris armorié non identifié.  

Exemplaire très frais et en condition d'époque. 

3 500 € 

72. EXPILLY (JEAN JOSEPH). -LE GEOGRAPHE MANUEL, CONTENANT LA DESCRIPTION DE TOUS LES PAYS DU 

MONDE, LEURS QUALITES, LEUR CLIMAT, LE CARACTERE DE LEURS HABITANTS, LEURS VILLES CAPITALES, 

AVEC LEURS DISTANCES DE PARIS, & DES ROUTES QUI Y MENENT, TANT PAR TERRE QUE PAR MER; LES CHANGES 

& LES MONNAIES DES PRINCIPALES PLACES DE L'EUROPE, EN CORRESPONDANCE AVEC PARIS; LA MANIERE DE 



65 

 

TENIR LES ECRITURES DE CHAQUE NATION DE L'EUROPE, &C PAR L'ABBE EXPILLY, CI-DEVANT SECRETAIRE 

D'AMBASSADE DE SA MAJESTE SICILIENNE, & ENSUITE EXAMINATEUR & AUDITEUR GENERAL DE L'EVECHE DE 

SAGONE TROISIEME EDITION. Paris, Bauche, 1759.  

1 vol. in-12° (123 x 70 mm.) de : [5] ff. (faux titre, titre, préface et approbation) ; 438 pp. ; [2] ff. Plein veau d'époque, 

dos lisse orné, titre de maroquin fauve (coiffes et coins discrètement restaurés). 

Troisième édition de ce géographe manuel très complet sur tous les pays du monde par Jean-Joseph Explilly (1719-1793). 

Ecclésiastique français, auteurs de plusieurs ouvrages historiques et géographiques, l'abbé Expilly fut secrétaire d'ambassade 

du roi de Sicile, examinateur et auditeur général de l'évêché de Sagona en Corse ainsi que chanoine trésorier du chapitre de 

Sainte-Marthe de Tarascon. C’est à l’issue de ses voyages en Europe qu’il recueille de nombreuses observations sur les pays 

qu'il visite, et qu’il en tire des ouvrages qui étaient encore estimés au XIXe siècle pour leurs détails sur le climat, les mœurs, 

la population et la vie politique des différents pays.  

Provenance: Madame Ranville (signature). 

Bel exemplaire de cet ouvrage de référence sur les différences géographiques mais aussi culturelles de tous les pays du globe. 

 300 € 

 

73. FADEN (WILLIAM). -LE PETIT NEPTUNE FRANÇAIS: OR, FRENCH COASTING 

PILOT, FOR THE COAST OF FLANDERS, CHANNEL, BAY OF BISCAY, AND 

MEDITERRANEAN, TO WHICH IS ADDED THE COAST OF ITALY FROM THE RIVER 

VAR TO ORBITELLO: WITH THE GULF OF NAPLES AND THE ISLAND OF CORSICA. 

London, W. Faden, 1793  

1 vol. in-4° (270 x 207mm.) de : 1 frontispice gravé représentant la tour de Cordouan, 

xvi, 147 pp., [4] ff. (index) et 39 cartes gravées dépliantes des côtes de France et 3 

planches de profils de côtes. Plein veau raciné d'époque (reliure anglaise), dos lisse 

orné, titre de maroquin rouge, frise dorée encadrant les plats, roulette sur les coupes. 

Troisième édition de cette adaptation anglaise du célèbre « Petit flambeau de la mer » (Havre, 

1684). Thomas Jefferys, dans l’avertissement de l'édition originale anglaise du Petit Neptune 

français (Londres, 1761), attribue l'œuvre à Georges Boissaye Du Bocage: «Le livre français, 

appelé Petit flambeau, dont ce travail est principalement inspiré, était à l'origine compilé sous 

la direction du célèbre M. Colbert ... M. Colbert a ensuite attribué l'ouvrage à M. du Bocage 

... ». En prévision d'une guerre avec la France révolutionnaire, William Faden a re-gravé les 

cartes qui avaient paru dans Thomas L'atlas de Jeffery du même nom quelque trente ans 

auparavant.  

Provenance: Lord Wardington (ex-libris au dos du second plat). 

Bel exemplaire, très frais. 

3 000 € 

 

74. JAILLOT (ALEXIS HUBERT) -ATLAS NOUVEAU CONTENANT 

TOUTES LES PARTIES DU MONDE, OU SONT EXACTEMENT REMARQUES 

LES EMPIRES, MONARCHIES, ROYAUMES, ESTATS, REPUBLIQUES & 

PEUPLES QUI S’Y TROUVENT & PRESENT. Paris, Hubert Jaillot 
[Amsterdam: Pierre Mortier], 1696.  

2 vol. in-plano (655 x 522 mm.) de : I. 1 table manuscrite ; [3] ff. (titre et 

table gravés en coloris, titre à l’encre rouge et noir avec vignette gravée en 

coloris) ; 45 cartes en coloris (dont 42 sur double page, 2 à pleine page et 1 

dépliante) ; [13] ff. (planches gravées dans plans des villes ; 1 plan gravé sur 

double page de Paris et sa table ; [45] ff. (tables des cartes). II. 1 table 

manuscrite, [1] f. (titre gravé en coloris) ; 57 cartes en coloris (34 sur double 

page dont une très grande dépliante) ; [11] ff. (planches gravées des plans 

des villes) ; [58] ff. (tables des cartes). (Petites traces de mouillures à la base 

du vol. 1). Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, titre de maroquin rouge, 

encadrement de filets dorés sur les plats avec motif central représentant une 
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sphère armilaire dans un entrelat végétal. (Défauts d'usage, coins et coiffes anciennement restaurés, marquage du 

cuir aux gardes et contre-gardes et petites taches brunes à la base du volume 1). 

Bel exemplaire en coloris d’époque de la seconde édition de cet atlas par Mortier.  

L'éditeur d'Amsterdam Mortier vécut à Paris entre 1681 et 1685. Il connaissait bien les cartes de Sanson / Jaillot. Mortier et 

Huguetan publient trois éditions successives de leur contrefaçon de l’Atlas Nouveau.  Les deux premières sont de 1692 et de 

1696. La première édition reproduit fidèlement l’ouvrage français, et le nom de Mortier n’y figure en aucun endroit. La 

majeure partie des cartes de l‘Atlas Nouveau de Mortier et Huguetan sont des contrefaçons fidèles des cartes de l’édition 

française. Mortier s’ingénie a compléter et à développer l’Atlas Nouveau: 99 cartes en 1692, 111 en 1696 et 168 dans la 

dernière édition.  L'Atlas comprend une carte du monde Mappe-Monde Géo-Hydrographique, ou Description Générale du 

Globe Terrestre et Aquatique en Deux-Plans Hémisphères qui montre la Californie comme une île, et des parties de la 

Nouvelle-Zélande et de l'Australie. « Les deux hémisphères sont dessinés à l'échelle agrandie, gravés avec distinction, et 

généralement imprimés sur du papier de grande qualité. » 

72 000 € 

75. JOURDAIN (P.). -COSMOGRAPHIE ET PELERINAGE DU MONDE 

UNIVERSEL, DENOMBREMENT DE TOUTES SES PARTIES. ABREGE CONTENANT 

LES DESCRIPTIONS, SITUATIONS, BORNES, LIMITES & GRANDEURS DES 

EMPIRES, ROYAUMES, PRINCIPAUTEZ, REPUBLIQUES & AUTRES ETATS, AVEC 

DES PLUS CURIEUX POINTS DES HISTOIRES. PLUSIEURS CHEMINS 

TERRESTRES & MARITIMES POUR LES LONGS VOYAGES. UN ABREGE DES 

NAISSANCES, VIES & MORT DES FONDATEURS DES GRANDS EMPIRES : DES 

HOMMES QU’ON APPELLE DE FORTUNE ; ET DES SAGES LEGISLATEURS 

GRECS, & AUTRES. Paris, G. Clouzier et F. Promé, 1669.  

1 vol. in-8° (178 x 118 mm.) de : [8] ff. (Titre, Dédicace, Au lecteur, Table), 317 

pp.,  [3] pp. (Privilège, Errata, Achevé d’imprimer). Plein vélin d’époque, dos 

lisse. 

Rare édition originale de cette cosmographie universelle, contemporaine des Atlas de 

Sanson d’Abeville par Jourdain. Ce dernier fait ici une large description d’un très grand 

nombre de pays du globe à travers leur cosmographie, discipline qui correspondait, à 

l’époque, à la fois à l’actuelle géologie, géographie et astronomie. Il y est ainsi question 
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des « limites et grandeurs des empires », de « plusieurs chemins terrestres » mais aussi d’un peu d’histoire avec « Un abrégé 

des naissances, vies et morts des fondateurs des grands empires » ou encore le climat. Tous les continents sont abordés : 

L’Europe, L’Asie, L’Afrique, L’Amérique du Nord et du Sud mais aussi la Terre Australe.  

Rare exemplaire de cosmographie universelle très complet dans sa reliure d’époque. 

1 100 € 

 

76. LEMAU DE LA JAISSE (PIERRE). -PLANS DES PRINCIPALES PLACES DE 

GUERRE ET VILLES MARITIMES FRONTIERES DU ROYAUME DE FRANCE, 

DISTINGUEZ PAR DEPARTEMENS, GOUVERNEMENS GENERAUX & 

PARTICULIERS DES PROVINCES, AVEC LES OFFICIERS GENERAUX ET 

PRINCIPAUX QUI Y COMMANDENT EN CHEF POUR LE ROY, & DANS LA 

NOUVELLE FRANCE OU AMERIQUE, ENSEMBLE LES OFFICIERS DES ETATS 

MAJORS DE CES PLACES & DES AUTRES VILLES INTERIEURES DU ROYAUME, 

AU PREMIER JUILLET 1736. GRAVEZ DANS LA CARTE GENERALE DE LA 

MONARCHIE & DU MILITAIRE DE FRANCE, DE TOUS LES TEMS. PRESENTEZ 

AU ROY, PAR LEMAU DE LA JAISSE, DE L'ORD. DE S. LAZARE. A Paris, Didot, 
Quillau, Nully, 1736.  

1 vol. in-12° 

(172 x 109 

mm.) de : [1] f. 

(Titre avec 

vignette aux 

armes du Roi), 

268 pp. 112 

plans et médaillons héraldiques gravés sur cuivre, 

chacun d'entre eux est imprimé sur une pièce de 

papier circulaire rapportée dans un cadre gravé sur 

bois. Plein veau glacé d'époque aux grandes armes 

de France, dos à cinq nerfs orné avec fleurs de lys 

répétées, pièces de titre de maroquin rouge, double 

filet doré d'encadrement des plats, armoiries au 

centre et fleurs de lys estampées dorées aux angles, 

roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées 

rouges. (Coiffes discrètement restaurées).  

Édition originale de ce rare ouvrage de Pierre Lemau de 

La Jaisse qui fait suite à la publication en 1733 de sa « 

Carte générale de la Monarchie et du Militaire de France 

». Ce manuel portatif à usage militaire, composé de 112 

gravures sur cuivre, énumère les villes françaises 

fortifiées des côtes d'Atlantique, de Méditerranée et des 

frontières de l'arrière-pays comme Amiens, Dunkerque, 

Strasbourg, Perpignan, Monaco, etc. Les planches sont 

subdivisées par département, chacune avec plan de la 

ville et son blason en médaillon, dans un cadre circulaire 

de bois gravé. Explications et noms des dignitaires en vis-

à-vis de chaque planche. Le dernier plan représente 

l’Hôtel Royal des Invalides. L’ouvrage se termine par la 

liste des officiers généraux et principaux en poste dans 

les régions. En France, seules la BnF et la Bibliothèque 

de l’Arsenal disposent d’un exemplaire.  

Provenance : Firmin Lazare (ex-libris manuscrit à l'encre 

brune sur la page de titre). 

Bel exemplaire.  

1 500 € 
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77. [MACKENZIE (MURDOCH)]. -DESCRIPTION NAUTIQUE DES COTES 

OCCIDENTALES DE LA GRANDE-BRETAGNE; TRADUITE DE L'ANGLAIS, ET PUBLIEE 

PAR LE DEPOT GENERAL DE LA MARINE, D'APRES LES ORDRES DU CONTRE-

AMIRAL DECRES, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Paris, Imprimerie 
de la République, Nivose An XII (1804).  

1 vol. in-4° (262 x 198 mm.) de : xii, 153 pp. Plein veau bleu d'époque, dos lisse 

richement orné, titre de maroquin rouge, encadrement de filets et frises dorées sur 

les plats, roulette dorée sur les coupes.  

Première édition en français (édition anglaise: 1776) de ces instructions nautiques de la côte 

ouest de la Grande Bretagne, du canal de Bristol au cap Wrath. Cet ouvrage contient « des 

renseignements sur l'heure des marées, sur la direction et la vitesse des courans, une 

description des rochers, des bancs, des canaux, des mouillages et des ports, et des instructions 

pour naviguer sur la côte, et pour diriger la route dans les passes qui conduisent aux différens 

mouillages ».  

Provenance: Ex-libris gravé du Duc de Montebello. 

Bel exemplaire. 

 500 € 

 

78. MERCATOR (GERHARD) -GALLIAE TABULE GEOGRAPHICAE PER GERARDUM MERCATOREM 

ILLUSTRISSIMI DUCIS JULIE CLIVIE MONTIS &C. COSMOGRAPHUM./BELGII INFERIORIS GEOGRAPHICAE 

TABULE. PER GERARDUM MERCATOREM ILLUSTRIS. DUCIS JULIE CLIVIE &C. COSMOGRAPHUM./GERMANIAE 

TABULE GEOGRAPHICAE. PER GERARDUM MERCATOREM ILLUSTRIS. DUCIS JULIE CLIVIE MONTIS &C. 

COSMOGRAPHUM. 

Duysburgi edite, [s.n., 

1585]. Cum privelegio.  

1 vol. in-folio (410 x 295 

mm.) de : [8] ff. (dont 1 titre 

gravé, 5 feuillets 

préliminaires et 2 feuillets 

d’index) ; 15 cartes sur 

double page et 1 carte à 

pleine page avec leur texte 

explicatif au dos ; [6] ff. 

(dont 1 titre gravé, 2 ff. 

préliminaires, 1 f. blanc et 2 

ff. d’index) ; 9 cartes sur 

double page avec leur texte 

explicatif au dos ; [4] ff. 

(dont 1 titre gravé, 2 ff. de 

table et 1 f. blanc) ; 26 cartes 

sur double page avec leur 

texte explicatif au dos ; [4] ff. 

d’index. Titre gravé et cartes 

en coloris d’époque. Soit un total de 3 titres gravés et 51 cartes en coloris d'époque. (Brunissures au dos des cartes 

dues aux pigments, taches brunes en marges inférieures, comblements de papier aux coins inférieurs, comblement 

plus important au dernier f. avec perte de quelques caractères. Coloris particulièrement vifs et frais). Plein veau 

d'époque, dos à nerfs orné muet, encadrement de filets dorés sur les plats avec ornements angulaires et large motif 

central, tranches dorées. (Dos et coins discrètement restaurés, gardes renouvelées (papier ancien)). 

Édition originale de la Première partie de l'Atlas de cartes modernes en trois parties de Gerhard Mercator (1512-1594)  à être 

parue (il a publié les cartes de Ptolémée en 1578). Les autres parties, Italia et Pars altera, paraîtront respectivement en 1589 

et 1595.   

Superbe exemplaire finement coloré à la main à l'époque en très bel état.  

29 000 € 
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79. ORTELIUS (ABRAHAM) -THEATRO DEL MONDO. NEL QUALE 

DISTINTAMENTE SI DIMOSTRANO, IN TAUOLE, TUTTE LE PROUINCIE, REGNI & 

PAESI DEL MONDO... Venice, Turrini, 1655.  

1 vol. in-8° (144 x 98 mm.) de : [4] ff. (ft., t., dédicace, préface, 1 carte du monde 

gravée), 231 pp. (dont 108 cartes à pleine page), [8] ff., 12 pp. Plein vélin, tranche-fils 

traversant les coiffes, dos à nerfs muets. 

Seconde édition italienne de cette version de poche du « Théâtre du Monde »  du célèbre 

Abraham Ortélius (1527-1598) qui fut surnommé le « Ptolémée de son temps ». Ortelius avait 

commencé sa carrière comme graveur et coloriste de cartes chez l’éditeur Plantin, puis il 

commença à signer sa propre production de nouveaux atlas, encouragé et soutenu par le grand 

Gerardus Mercator. L’édition originale de son atlas en 1570 comportait 53 cartes, inspirées 

largement de diverses sources mais marquées d’un style très personnel et enrichies d’un texte 

descriptif qui donnaient à son travail une uniformité sans précèdent. En 1575, Ortélius fût 

nommé, en reconnaissance de son talent, géographe de Philippe II d’Espagne, ce qui lui donna 

accès à une immense source d’informations inédites. Ainsi, l’atlas fût continuellement corrigé 

et augmenté dans les quarante années qui suivirent, même après sa disparition.  

La présente édition de la traduction de Marchetti fut d'abord publié à Brescia, 1598, imitation 

de l'édition originale avec des plaques gravées en Italie. Sa popularité parmi les lecteurs italiens est clairement démontrée par 

le fait que les éditions ont été imprimées jusqu’a 1724. Il existe 2 tirages de cette édition, l'une datée du 15 juillet 1655, l'autre 

datée du 20 septembre. Notre exemplaire porte la seconde date. Il comporte un bois gravé sur le titre, de nombreuses lettrines 

et 109 cartes finement gravées sur cuivre.  

Exemplaire très frais. 

5 000 € 
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80. PTOLEMAEUS (CLAUDIUS) /MERCATOR (GERARD) -I. 
GEOGRAPHIAE LIBRI OCTO, RECOGNITIAM DILIGENTER... [II. 

GALLIAE TABULE GEOGRAPHICAE. BELGII INFERIORES 

GEOGRAPHICAE TABULE]. Cologne, Gottfried von Kempen, 1584 / 
Duisburg, [1585-1602].  

3 parties en 1 vol. in-folio (410 x 280 mm.) de : [2] ff. (titre gravé et 

enluminé et feuillet préliminaire) ; 106 pp. (nombreux schémas dans 

le texte) ; [16] ff. (index, 1 tableau sur pleine page) ; [5] ff. (f. blanc, 

titre, privilège et schéma gravé sur pleine page) ; 27 cartes sur double 

page en beaux coloris d'époque avec description de chacune au dos ; 

1 carte dépliante avec description ; [15] ff. (index) ; [10] ff. (titre gravé, 

privilège, avis au lecteur et index) ; 23 cartes sur double page avec 

description de chacune au dos ; 1 carte à pleine page avec description. 

(Rares traces de mouillures, corps d'ouvrage frais). Plein veau XVIIe, 

dos à nerfs orné, titre de maroquin rouge, roulette dorée sur les 

coupes, tranches jaspées rouges. (Discrètes restaurations aux coiffes 

et aux coins). 

Première édition avec la traduction de la géographie de Ptolémée par 

Pirckheimer, éditée par Arnold Mylius, exemplaire avec 28 cartes en 

superbes coloris d’époque. Gerard Mercator (1512-1594), surnommé par 

Ortelius "le Ptolémée de notre temps", gravait ces plaques de cuivre dans le cadre d'une cosmographie qu'il comptait publier 

en cinq volumes. Le temps et l'effort mis par Mercator dans sa révision de Geographia de Ptolémée faisaient partie d'un grand 

projet qui occupa la plus grande partie de sa vie. Mercator avait pour projet de produire un ouvrage donnant la géographie et 

l’histoire des mondes antique et moderne. Sa carte générale Ptolémaïque est l'une des plus belles jamais produite. Les plaques 

de Mercator étaient si parfaites que 7 autres éditions en seront tirées.       

                                  42 000 € 
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81. QUADT (MATTHIAS). -FASCICULUS GEOGRAPHICUS COMPLECTENS 

PRAECIPUARUM TOTIUS ORBIS REGIONUM TABULAS CIRCITER CENTUM, UNA 

CUM EARUNDEM ENARRATIONIBUS. Cologne, Johann Bussemecher, 1608.  

1 vol. in-folio (272 x 203 mm.) de : [4] ff. doubles montés sur onglets (titre, 

dédicace, préface, table), 85 cartes sur double page montées sur onglet avec texte 

au verso et 2 à pleine page, [2] ff. Doubles pages montées sur onglet et [1] f. (tables 

et index). Cartes en coloris d'époque. Plein vélin estampé d'époque, double 

encadrement avec frise sur les plats et blason de la justice au centre, traces de titrage 

à l'encre au dos, traces de lacets (reliure allemande). (Restaurations anciennes aux 

dos, aux coins et au titre, salissures, quelques feuillets de texte legerement roussis). 

Troisième et dernière version, augmentée, de l'atlas de Quadt, contenant 6 cartes relatives 

aux Amériques.  

Matthias Quadt (1557-1613) était un contemporain plus jeune de Mercator, Ortelius et 

Eitzing. Comme Mercator, il était l'un des rares à être capable de graver ses propres cartes. 

La version originale, « Europae totius terrarum orbis partis praestantissimae », a été 

imprimée en 1596 avec 67 cartes. En 1600 Quadt a publié une version augmentée avec 15 

nouvelles cartes sous le titre « Geographisch Handbuch ». Le présent ouvrage est encore 

augmenté de 5 nouvelles cartes: la numéro 4 (Barbaria), la 32 (Thuringe), le 34 

(Lunaeburgensis Ducatus), la 64b (Neopolitanum Regnum) et la 65 (Mediolanensis 

Ducatus). Toutes sont inspirées d'Ortelius, comme la page de titre, qui est tirée de la même 

planche que le titre du « Geographisch Handbuch. « Une autre école florissante de 

cartographie a été centrée à Cologne, les travaux de Braun et Hogenberg, Quad et Vopel 

ajoutant un lustre à sa renommée » (Tooley).  

Provenance: Lord Wardington (ex-libris au dos du premier plat).  

Bel exemplaire, joliment reliée et en coloris d'époque très frais. 

58 000 € 
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82. ROBERT DE VAUGONDY (GILLES & DIDIER). -ATLAS UNIVERSEL. Paris, chez l'auteur et  Boudet, 1757 
[-58].  

1 vol. in-plano (528 x 380 mm.) de : 1 titre gravé, 108 cartes gravées (3 dépliantes, 105 sur double-page), le tout en 

coloris d'époque. Plein veau d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches marbrées. 

(Discrètes restaurations aux coiffes et aux coins. Intérieur assez frais en beaux coloris d'époque, rares petites taches 

et salissures, cassures habilement restaurées aux pliures des onglets). 

Première et unique édition in-plano de cet atlas, recherché pour ses cartes sur les Antilles.  

Gilles (1686-1766) et son fils Didier (1723-1786) Robert De Vaugondy, géographes du Roi, descendent d'une lignée de 

cartographes qui a entamé sa carrière au début du XVIIe siècle et sera encore active à la fin du XVIIIe siècle. Leur oeuvre 

est à la hauteur du travail de leur illustre ancêtre, Nicolas Sanson d'Abville, qui avait révolutionné la cartographie française dès 

la première moitié du XVIIe siècle. 

Le présent atlas, composé de 108 cartes de France, d'Europe et du Monde, reste un des plus importants travaux français de 

cette envergure au XVIIIe siècle. 

Agréable exemplaire, très frais et en reliure d'époque. 

15 000 € 

 

83. SAINTE-CROIX (MELANIE DE) -HISTOIRE DE FRANCE DEPUIS 420 JUSQU'A NOS JOURS... SL, 1870.  

1 vol. in-folio oblong de : [5] ff. (faux titre, titre, [1] f. blanc, titre de partie et 1 carte) ; 82 pp. (dont 4 pp. de titre 

de partie) ; [1] f. (carte entre p.14 et p.15) ; [3] ff. (2 cartes et table). Un total de 9 pages de titre et de table 

calligraphiées dont 7 enluminées en couleur à l’aquarelle et 2 à l’or. De nombreux titres de sous-parties 

calligraphiés dans le texte et 4 cartes manuscrites légèrement colorisées avec titres calligraphiés. Encadrement du 

texte manuscrit à l’encre noir. Demi basane d'époque, toile verte sur les plats. 

Superbe album 

entièrement calligraphié 

en couleur relatant 

l’histoire de France 

entre 120 et 1870. 

L'auteur de ce travail 

minutieux, Melanie de 

Sainte-Croix, retrace les 

différentes dynasties et 

rois qui se sont 

succédées pendant cette 

période : « Pharamond 

», « Clodion Le Chevelu 

», « Mérovée », « 

Childéric I », « Clovis », 

« Childebert I », « 

Clotaire I », « Caribert », 

« Chilpéric I », « 

Clotaire II », « Dagobert 

I », « Clovis II », « 

Clotaire III », « 

Childéric II », « Thierry 

I », « Clovis III », « 

Childebert II », « Dagobert II », « Chilpéric II », « Thierry II », « Childéric III », « Pépin Le Bref », « Charlemagne », « Louis 

Le Débonnaire », « Charles Le Chauve », « Louis Le Bègue », « Louis Le Birloman », « Charles Le Gros », « Eudes », « 

Charles Le Simple », « Raoul », « Louis IV d’Outremer », « Lothaire », « Louis IV Le Fainéant », « Hugues Capet », « Robert 

Le Pieux », « Henry I », « Philippe I », « Louis VI Le Gros », « Louis VII Le Jeune », « Philippe Auguste », « Louis VIII Le 

Pion », « Saint Louis », « Philippe Le Hardi », « Philippe Le Bel », « Louis X Le Hutin », « Philippe Le Long », « Charles IV 

Le Bel », « Philippe VI De Valois », « Jean II Le Bon », « Charles V Le Sage », « Charles VI », « Charles VII Le Victorieux », 

« Louis XI », « Charles VIII l’Affable », « Louis XII », « François I », « Henri II », « François II », « Charles IX », « Henri III 

», « Henri IV Le Grand », « Louis XIII Le Juste », « Louis XIV Le Grand », « Louis XV Le Bien-Aimé », « Louis XVI », « 

Révolution Française », « Napoléon I », « Louis XVIII », « Charles X », « Louis Philippe », « Napoléon III ». 

1 100 € 
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Astronomie 
 

84. [BEAUPLAN (GUILLAUME LE VASSEUR 

DE)] -TRAICTE DE LA SPHERE ET DE SES 

PARTIES OU SONT DECLAREZ LES NOMS ET 

OFFICES DES CERCLES, TANT GRANDS QUE 

PETITS, & LEUR SIGNIFICATION & UTILITE. 

PLUS LE PLANISPHERE UNIVERSEL OU 

EXPLICATION DE LA SPHERE PLATE, OEUVRE 

AGREABLE AUX CURIEUX, PROFITABLE AUX 

DOCTES, NECESSAIRE AUX NAVIGATEURS, & 

OU SE TROUVENT FACILEMENT EXPLIQUEES 

PLUSIEURS BELLES & RARES PROPOSITIONS. 

REVU, & CORRIGE DE NOUVEAU. Dieppe, 
Nicolas Dubuc, 1682.  

2 parties en 1 vol. in-4° (196 x 146 mm.) de : [4] 

ff. (titre, avant-propos) ; 175 pp. (première partie) 

; 52 pp. (deuxième partie) ; 6 planches hors-texte 

(4 figures, un tableau dépliant, une grande 

planche dépliante de la sphère plate). Plein veau 

brun marbré d'époque, dos à nerfs orné, titre de 

maroquin fauve, tranches jaspées (dos restauré, 

corps d'ouvrage frais, sauf les bordures des ff. 

avant et aprés la planche tachés et bordures 

effrangées). 

Rare impression de Dieppe, ville d’origine de 

Guillaume Le Vasseur de Beauplan, auteur de cet 

important manuel d’astronomie parut pour la 

première fois à Rouen en 1631. 

Guillaume Levasseur, sieur de Beauplan (1595 - 1685) est un ingénieur et cartographe français nait à Dieppe vers 1595. Il est 

pendant dix-sept ans au service de la république de Pologne, sous les ordres des rois de Pologne qui lui donnent le grade de 

capitaine d’artillerie. Il participe à toutes les campagnes de l’Ukraine contre les Tatars de Crimée. Ingénieur du roi, il est 

chargé d’établir la topographie de cette nouvelle province. Il est l’auteur de la première carte détaillée de l’Ukraine (Dantzig, 

1648) et d’une « Description d’Ukranie » (1650) et il est le premier à publier une carte détaillée de la Normandie (1655). 

Dans la présente édition de son « traité de la sphère », Beauplan reprends et actualise son édition rouennaise. Il expose ici les 

théories de Copernic et Tycho Brahé en y ajoutant ses propres idées. Ainsi des orbes célestes : l'opinion "la plus commune" 

est que chaque orbe est complètement séparée de l'autre, "sans laisser de vide entre deux". D'autres, pensent que "les étoiles 

se meuvent là de la même façon que les poissons en l'eau «et les oiseaux en l'air". Cette dernière opinion paraît être celle de 

l'auteur.  

Parties traitées : - Du monde, de ses parties, de ses mouvements. - Des cercles desquels la sphère matérielle est composée. - 

Discours des levés et couchés des signes, de la diversité des jours et des nuits et de la division des climats. - Bref discours de 

la théorie des planètes. - L'usage de la sphère plate universelle. L’ouvrage est illustré de 6 planches gravées hors-texte, dont 4 

figures, 1 tableau dépliant et une grande planche dépliante de la sphère plate universelle. 

Bel exemplaire de cette édition de toute rareté dont nous n’avons trouvé aucun exemplaire conservé en bibliothèque. 

Vendu 

 

85. BOUGUER (PIERRE). -ENTRETIENS SUR LA CAUSE DE L’INCLINAISON DES ORBITES DES PLANETES. OU 

L'ON REPOND A LA QUESTION PROPOSEE PAR L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, POUR LE SUJET DU PRIX 

DES ANNEES 1732. & 1734. SECONDE EDITION DANS LAQUELLE ON A SAISI L'OCCASION D'EXAMINER QUELLE 

EST L'ETENDUE DU MECHANISME OU DES LOIS DE PHYSIQUE. Paris, Jombert, 1748.  

1 vol. in-4° (246 x 194 mm.) de : [2] ff. (titre, privilège) ; 140 pp. ; 2 planches dépliantes, culs de lampe, bandeau 

et vignette sur le titre. Brochage d'époque de papier marbré, dos lisse muet. 
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Seconde édition (1
ère

 : 1734), actualisée, des théories sur la cause l’inclinaison des orbites des planètes exposées par Pierre 

Bouguer devant l’Académie des Sciences. 

Pierre Bouguer (1698-1758), nommé hydrographe royal au Havre en 1730, puis attaché à l'Académie en qualité d'associé 

géomètre, fut envoyé en 1735 au Pérou avec Godin et La Condamine pour mesurer un degré du méridien sous l'équateur. 

Maupertuis, Clairaut, Camus et Lemonnier étaient chargés de la même mission en Laponie. Bouguer est l’auteur de 

nombreuses publications scientifiques, dont «La Figure de la Terre, déterminée par les Observations de Messieurs Bouguer, 

& de La Condamine… » (1749) . Bouguer est le premier à constater la déviation que l'attraction des montagnes fait éprouver 

au pendule. On lui doit, en outre, l'invention de l'héliomètre, servant à mesurer le diamètre et les distances des corps célestes. 

Enfin, il est le créateur de la photométrie, partie de la physique qui enseigne à mesurer l'intensité de la lumière. 

La présente seconde édition des « entretiens sur l’inclinaison des planètes » donne l’occasion à Bouguer d’actualiser ses 

théories sur le sujet et de les confronter à son expérience et aux publications intervenues depuis 1734.  

Extrait : « … il est toujours très-certain que tout est actuellement disposé comme si la matière avait d'abord été mue selon une 

infinité de divers sens. Les parties qui forment chaque couche sphérique, ont dû s'obliger aisément par le choc à suivre 

exactement le même chemin ; c'est pourquoi toutes ces parties ont décrit presque dès le commencement, des cercles 

exactement parallèles. Mais il est évident que les couches n'ont pas pu assujettir de la même manière leurs voisines à prendre 

la même direction : Car elles ne peuvent agir que très-peu les unes sur les autres ; elles ne peuvent agir que par voie de friction, 

et que parce qu'il y a toujours entre elles, malgré l'extrême fluidité de l'éther, quelque espèce d'engrainement. Ainsi, quoique 

le mouvement des unes influe toujours un peu le mouvement des autres, et que leurs directions deviennent : continuellement 

plus conformes, il n'est point étonnant que nous remarquions encore aujourd'hui une grande obliquité dans tous les 

mouvements célestes ». Bouguer illustre son propos de démonstrations et équations mathématiques. 

Bel exemplaire, très frais. 

 800 € 
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86. LACAILLE (NICHOLAS LOUIS DE). -LEÇONS ELEMENTAIRES D’ASTRONOMIE GEOMETRIQUE ET 

PHYSIQUE. Paris: H. L. Guerin & L. F. Delatour, 1764.  

1 vol. in-8° (195 x 123 mm.) de : VI pp., [1] ff., 415 pp., 9 planches dépliantes in fine. Demi vélin de ré-emploi, 

plats recouverts de papier à la colle rouge et bleu, dos à nerfs, titre de maroquin rouge. 

Nouvelle édition corrigée et augmentée (EO : 1746). La Caille est surtout connu pour son travail astronomique et sur les 

étoiles, il est particulièrement célèbre pour la précision de ses calculs mathématiques. Alors qu'il était en Afrique du Sud, il a 

cartographié les positions de près de 10 000 étoiles, les classant en fonction de leur luminosité. Il a également ajouté de 

nouvelles constellations et complété un levé de terrain de l'Arc de Méridien au Cap. Les mesures précédentes de l'arc Nord-

Sud de la Terre avaient été effectuées dans l'hémisphère nord mais pas dans l'hémisphère sud. L'œuvre de La Caille a montré 

à tort que la Terre était en forme de poire au lieu de ronde. L'erreur fut corrigée plus tard par Maclear. (Voir Quérard IV, 

page 383). 

 500 € 

 

87. LE GENTIL DE LA GALAISIÈRE (GUILLAUME). -[RELIURE AUX 

ARMES DE LOUIS XVI] VOYAGE DANS LES MERS DE L'INDE, FAIT PAR 

ORDRE DU ROI A L'OCCASION DU PASSAGE DE VENUS SUR LE DISQUE DU 

SOLEIL LE 6 JUIN 1761 & LE 3 DU MEME MOIS 1769. A Paris, de l'Imprimerie 
Royale, 1779 (I.), 1781 (II.).  

2 vol. in-4° (262 x 195 mm.) de : I. xvi (titre, dédicace, avant-propos, table des 

chapitres et des articles), 707, xiii (table des matières), [3] pp. (additions, fautes 

à corriger) pp. 13 planches gravées dépliantes (dont 4 cartes) ; II. xvi (titre, 

avant-propos, table), 844, xvi, [4] (fautes à corriger, avis au relieur) pp. 14 

planches gravées dépliantes (dont 8 cartes). 27 planches au total. Plein veau 

marbré d'époque, dos à nerfs orné des armes de Louis XVI ainsi que sur les 

plats (Olivier 2496, fer 1), pièces de titre et tomaison de maroquin rouge, 

roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées rouges, gardes de papier marbré. 
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(Coins et coiffes discrétement restaurés, traces de mouillures claires au premier cahier du T. 2 , corps d'ouvrage 

très frais). 

Unique édition de cette importante relation scientifique due à l'astronome français Guillaume Joseph Hyacinthe Jean-Baptiste 

Le Gentil de la Galaisière (1725-1792).  

Ce dernier s'embarqua sur ordre de l'Académie des Sciences pour l'Inde afin d’observer le passage de Vénus sur le disque du 

Soleil. Il partit de Brest le 26 mars 1760 à bord du Berryer, un vaisseau de cinquante canons de la Compagnie des Indes, et 

arriva le 10 juillet à l'Ile-de-France (île Maurice), espérant y trouver un autre navire qui appareillerait pour l'Inde. Dans 

l’impossibilité d’atteindre Pondichéry en raison du conflit contre les Anglais, il fera quelques observations à l'Ile Maurice  et 

décidera d'attendre le passage suivant de Vénus huit ans plus tard. Ainsi son voyage scientifique durera au final onze ans et 

demi. Il met alors à profit son long séjour et parcourt l'Inde et l'Océan Indien depuis Madagascar jusqu'à Manille, recueillant 

des spécimens de sciences naturelles, relevant des positions géographiques ou des témoignages ethnologiques pour étudier 

les marées, les moussons, l'histoire naturelle, l'astronomie et la religion des Indiens. Son ouvrage comporte de nombreuses et 

précieuses informations sur Madagascar, l'Ile Maurice, la Réunion ainsi que sur les Philippines, détails sur les mœurs des 

Indiens de la côte de Coromandel, sur l'astronomie des Brahmes, observations astronomiques faites à Pondichéry, remarques 

sur la navigation à travers le détroit de Malacca… Il parvint à rejoindre à Pondichéry où le gouverneur lui fit construire un 

observatoire auquel Le Gentil se consacrera plus d'une année.  

La riche iconographie de l'ouvrage est constituée de 27 planches et cartes consacrées aux informations collectées et à ses 

observations astronomiques. 

Exceptionnel exemplaire aux armes de Louis XVI, commanditaire de l'expédition de l'auteur. 

12 000 € 

 

88. [MARS] -[COLLECTION DE VUES DE LA PLANETE MARS PRISES PAR LES SONDES MARINER 6, 7 ET 9] [A 

COLLECTION OF VIEWS FROM THE SPACECRAFTS MARINER 6, 7 AND 9] Washington DC, National Aeronautics 
and Space Administration, 1969-1972.  

1 classeur in-folio contenant 33 tirages photographiques en noir, au 

format 255 x 203 mm., avec texte imprimé au dos à l'encre violette et 

cigle de la "NASA". Classeur cartonné noir, photographies sous 

pochettes transparentes individuelles. 

Collection de 33 tirages argentiques originaux de la planète Mars prises par les 

sondes américaines Mariner 6, 7 et 9 entre 1969 et 1972.  

Mars a toujours attiré l'attention de l’humanité. En effet, les plus anciens 

documents astronomiques connus venant de Mésopotamie (Chine) et datant de 

plus de 4 000 ans mentionnent déjà la planète rouge. Avec l'apparition des 

premières lunettes astronomiques, ce sont les détails que l'on a commencé à 

distinguer à la surface de la quatrième planète de notre système solaire. Les 

astronomes pensent y voir un monde semblable à la terre : Calottes de glace, 

continents, océans, végétation changeante au fil des saisons...  A la fin du XIXe 

siècle, l’italien Giovanni Virginio Shiaparelli (1835-1910) y  distingue des 

marques rectilignes ressemblant à des canaux et il en dresse la cartographie en 

1877. Poursuivant son travail, l’Américain Percival Lowel (1855-1916), défend 

la théorie des canaux martiens artificiels. Lowell était convaincu de l'existence de Martiens luttant contre la sécheresse et  la 

désertification de leur planète. Au début des années 60, ces croyances sont dépassées, cependant le monde scientifique 

envisage encore la possibilité d’une vie végétale sur la planète rouge. Les missions d’exploration des sondes américaines 

Mariner vont révolutionner notre connaissance de Mars.  

Le programme Mariner est une série de missions de la NASA ayant pour objectif d'envoyer des sondes spatiales afin d'étudier 

les trois planètes intérieures du système solaire, les plus proches de la Terre. Dix sondes spatiales, de Mariner 1 à Mariner 

10, sont lancées entre 1962 et 1973 selon le cas vers Mars, Vénus et Mercure. La présente collection comporte 5 photographies 

prises par Mariner 6, 7 par Mariner 7 et 21 par Mariner 9. Les 14 et 15 juillet 1965, la sonde Mariner 4 survole Mars et réalise 

les 22 toutes premières images de Mars. Ces images mettent fin à nombre de théories de l'époque en révélant une surface 

plus lunaire que terrestre, aucune étendue d'eau et une faible atmosphère. Lancée le 24 février 1969, Mariner 6 est la seconde 

mission à atteindre Mars. Elle a réussi à prendre 75 photos de Mars lors de son survol. Mariner 7, lancée le 27 mars 1969, 

suivit de près sa partenaire de mission, Mariner 6, en remplissant les mêmes objectifs que cette dernière. Malgré des problèmes 

techniques au cours de son voyage, la sonde fournit même plus de données scientifiques que sa partenaire. Mariner 9 est 

lancée le 30 mai 1971. Sa mission est de compléter les études et mesures réalisées par le couple de sondes précédent, tout en 

étant la première sonde à se mettre en orbite autour d'une planète autre que la Terre, permettant une étude longue et poussée 

de cette dernière. Mariner réalise des photos de la surface d'une clarté surprenante, la résolution atteignant 1 kilomètre. Grâce 
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à ses instruments (spectromètres UV, IR, radiomètre IR et deux 

caméras), elle découvre des éléments marquants de la 

géographie martienne tels qu'Olympus Mons, le plus grand 

volcan du système solaire, et l'énorme canyon qui sera ensuite 

nommé Valles Marineris en l'honneur de la réussite de la 

mission. Elle permit de construire le profil vertical de son 

atmosphère. Mariner 9 analysa également les deux satellites 

naturels de Mars, Phobos et Déimos.  

Nos clichés de Mariner 6 et 7 comportent des vues de la planète 

entière ainsi que des images de la surface et ses nombreux 

cratères d’impact. Les clichés de Mariner 9, d’une grande 

netteté, dévoilent l’ensemble de sa géographie : ses chaînes de 

montagnes, vallées, volcans, plaines, pôles… (Olympus Mons, 

Valles Marineris, Tharis Tolus, Pavonis Mons…) ainsi que la 

première photo du disque du satellite Deimos (26 décembre 

1971). Au dos de chaque cliché sont imprimés : la date de la prise de vue, le nom de la sonde, la distance, l’échelle et une 

description détaillée de la zone géographique. 

Malgré son aridité dévoilée par ces images, l’intérêt pour la planète rouge n’a fait que croitre depuis 50 ans. Aux sondes en 

orbite ont succédés les rovers explorant sa surface, et voici que se concrétise aujourd’hui le projet d’une exploration humaine 

de Mars. 

Vendu 

 

89. MELA (POMPONIUS) -COSMOGRAPHIA, SIVE DE SITU ORBIS. Venice, Erhard Ratdolt, 18 Juillet 1482.  

1 vol. in-8° (218 x 158) de : [1] f. (dont carte du monde gravée et rehaussée en frontispice), [46] ff. (Titre en rouge, 

grandes et petites lettrines gravées sur bois). Nombreuses annotations manuscrites d'époque à l'encre brune dans 

les marges. Plein vélin ancien, tranche-fils traversant les coiffes, traces de lacets et de titrage à l'encre brune. 

(Salissures et défauts d'usage). 

Première édition illustrée du tout 

premier ouvrage latin consacré à la 

géographie, seule édition incunable à 

contenir les deux traités du célèbre 

géographe romain. 

Pomponius Mela, qui écrivait aux 

alentours de 43, est le plus ancien 

géographe romain connu. Il donna 

une description qui couvre le monde 

connu des Gréco-Romains. On ne sait 

rien de lui, sinon son nom et son lieu 

de naissance qu'il indique lui-même, 

la petite ville de Tingentera ou 

Cigentera dans la province de 

Bétique, dans la baie d'Algésiras. On 

date sa vie de la période de l'empereur 

Claude par déduction des indications 

géographiques qu'il donne dans ses 

ouvrages : la désignation de la ville 

d'Afrique romaine sous le nom de 

Césarée, nom que lui donna Juba II 

sous Auguste ainsi que la référence 

qu'il fait à Cornélius Népos, écrivain 

décédé sous le règne d'Auguste. Le 

triomphe qui fait suite à la conquête 

de la Bretagne en 424, ne peut être 

que celui de Claude en vu de la 

remarque précédente. 

Pomponius Mela est l’auteur qui 

présente le tableau le plus complet de 
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l’état de la géographie vers le milieu du I
er 

siècle de l’ère chrétienne. Son présent ouvrage est écrit dans un style typiquement 

latin et agrémenté çà et là de métaphores. En dehors des chapitres géographiques de l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien (où 

Mela est cité comme une référence importante), le De situ orbis est le seul traité sur le sujet en latin classique. 

La carte du monde reliée en frontispice, gravée sur bois, d'inspiration Ptolémaïque, fut la seconde carte à être imprimée en 

Italie (Campbell p.119). Elle montre l'Europe, l'Asie et la partie nord de l'Afrique, avec le Nil représenté avec comme sources 

dans deux lacs, l'un directement sur l'équateur, et l'autre juste au sud de celui-ci. Ces lacs se sont recoupés avec ceux que l'on 

appelle maintenant le lac Albert et le Victoria Nyanza, montrant que leur emplacement était supposé, sinon connu des 

géographes, au moins quatre siècles avant leur découverte tardive. Au sud, des rivières qui montent des montagnes et s'écoulent 

dans ces lacs, le Niger en Afrique de l'Ouest sont également représentées. Cette carte est aussi  la première à représenter la 

connaissance portugaise de l’époque de la côte ouest de l'Afrique qui conduit six ans plus tard au franchissement du Cap de 

Bonne-Espérance. Campbell suggère que l'imprimeur de l'édition, Erhard Ratdolt, pourrait avoir été le cartographe, puisque 

ceci et sa carte T-O de 1480 sont les deux premières cartes de gravure sur bois imprimées en Italie. Cette carte sera copiée 

pour une édition de Salamanque ainsi que pour la Chronique de Nuremberg de Schedel.  

Première édition de la traduction en vers de Priscianus du De situ orbis de Dionysius; l’édition de Ratdolt est la seule édition 

incunable à contenir les deux traités géographiques. L’exemplaire présente de nombreuses annotations manuscrites 

contemporaines dans ses larges marges.  

Bel exemplaire de cet ouvrage de toute rareté. 

35 000 € 

 

90. [PÉZENAS (ESPRIT)] -ASTRONOMIE DES 

MARINS, OU NOUVEAUX ELEMENS 

D'ASTRONOMIE A LA PORTEE DES MARINS [...]. 

Avignon, Chez la Veuve Girard, Imprimeur-
Libraire, 1766.  

1 vol. in-8° (201x 130 mm.) de :   [2] ff. (f.t., t.), 

xx,  366 pp., [1] ff., 35 pp. de tables, [1] pp., et  8 

planches gravées dépl. in fine. Pleine basane 

mouchetée d'époque, filet doré encadrant les 

plats avec fleurons aux angles, dos lisse orné de 

motifs floraux et titre dorés, tranches rouges, 

roulette sur les coupes, gardes de papier marbré. 

Édition originale de cet ouvrage consacré à 

l'astronomie nautique. 

Né à Avignon, le père jésuite Esprit Pézenas (1692-

1776) professa d'abord la philosophie et les 

mathématiques à Aix-en-Provence, puis se rendit à 

Marseille où il enseigna l'hydrographie de 1728 à 

1749 et y dirigea l'observatoire. Il était membre 

correspondant de l'Académie des sciences de Paris. 

1 200 € 

 

91. SOLINUS (CAIUS JULIUS) -DE MIRABILIBUS QUAE MUNDI. Venice, Nicolaum Jenson, 1473.  

1 vol. in-folio (285 x 182 mm.) de : [1] f. bl., [2] ff., [1] f. ll., [63] ff., [1] f. bl. Texte imprimé sur 33 lignes. 

Emplacement des lettrines demeuré vierge. Annotations en marge à l'encre brune à chaque page. Plein veau ancien 

(circa 1800), dos à nerfs titré à l'or, roulette sur les coupes. (Dos restauré, accidents aux coins, rares taches ou 

rousseurs).  

Première édition de "De Mirabilibus quae mundi", œuvre majeure du grammairien et compilateur romain Gaius Julius 

Solinus, dans lequel cet auteur, qui a vécu au IVe siècle après JC, résume sa vision du monde à partir de diverses sources 

telles que Pline, Pomponius Mela, Cornelius Bocchus et d'autres.  
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L’ouvrage est rédigé sous la forme d'une collection de curiosités en histoire naturelle, géographie et histoire. La compilation 

de Solinus sur les merveilles du monde a connu une large diffusion à travers le Moyen Âge. Des citations de l’ouvrage par des 

auteurs tels qu'Augustine, Isidore et Bede attestent de son influence depuis une date précoce et un grand nombre de 

manuscrits du IXe siècle et plus tardifs témoignent de sa popularité continue. Les récits les plus saisissants et pittoresques de 

l’ouvrage ont été transférés presque dans leur intégralité sur les cartes médiévales. L’ouvrage est une des sources possibles des 

plus anciennes cartes du monde conservées telle que la célèbre « Mappa mundi » d'Albi (produite au VIIIe siècle, plus 

ancienne carte du monde conservée), ou encore la « mappa 

mundi » de la cathédrale de Hereford, datée de la fin du XIIIe 

siècle. (C.R. Beazeley, The Dawn of Modern Geography, I, 

1987, pp.247-272). Son agencement géographique dérive en 

grande partie de l'histoire naturelle de Pline et de la géographie 

de Mela. Elle revêt une importance mondiale, à la fois pour les 

différents pays qu'elle représente dont elle est souvent la 

première représentation conservée, pour la mémoire du monde, 

et pour l'histoire de la cartographie mondiale. 

 « De Mirabilia mundi » a également été imprimée à Paris la 

même année par Louis Simonel "Au Soufflet Vert", toutes les 

autres éditions sont postérieures. Exemplaire bien complet des 

68 feuillets, dont 3 blancs. Édition d’une extrême rareté : seuls 2 

exemplaires sont passés en vente publique ces 50 dernières 

années, dont un en 2011 en mauvais état et incomplet de 2 des 

feuillets blancs. Notre exemplaire a conservé ses larges marges 

qui sont abondamment annotées par une main contemporaine. 

Provenance: Clifford Rattey (ex-libris, collection dispersée par 

Maggs); W.R.H. Jeudwine (ex-libris, sa vente Sotheby’s Londres, 

18 septembre 1984, lot 28); George Abrams (ex-libris, sa vente 

Sotheby’s Londres, 16 novembre 1989, lot 118); Maria Ludovica 

Borromeo Arese et Massimiliano Favia del Core (ex-libris). 

48 000 € 

92. STOFLER (JEAN). -TRAITE DE LA COMPOSITION ET FABRIQUE DE 

L'ASTROLABE, & DE SON USAGE: AVEC LES PRECEPTES DES MESURES 

GEOMETRIQUES [...] AVEC ANNOTATIONS SUR L'USAGE DE L'ASTROLABE, & 

MESURES GEOMETRIQUE: FAITES PAR JEAN PIERRE DE MESMES. Paris, Chez 
Guillaume Cavellat, 6 avril 1560.  

1 vol. in-12° (165x110 mm.) de : [20] ff. (titre, dédicace, table, préface), 222 ff., [1] 

ff. (privilége et achevé d'imprimé avec date, deux tableaux dépliants reliés avant 

les pp. 105 et 135). 52 figures, tableaux à pleine page dans le texte. Plein veau 

glacé XVIIIe, dos à nerfs orné, titre de maroquin rouge, tranches rouges. (Mors 

supérieur fendu). 

Édition originale de la traduction en français du célèbre traité sur l'astrolabe du 

mathématicien et géographe allemand Johann Stoeffler (1452-1531), par l'astronome 

Jean-Pierre de Mesmes (1516-1578), avec ses ajouts sur l'usage de cet instrument 

imprimés en italiques. 

L’ouvrage de Johannes Stöffler (ou Stoeffler) « Elucidatio fabricae ususque Astrolabii » 

parait en 1512-1513 chez Jacob Koebel à Oppenheim au format in-folio. Il est le premier 

ouvrage allemand consacré à l’astrolabe. Professeur à l'Université de Tübingen, Stöffler 

est célèbre pour sa continuation des Ephémérides de Regiomontanus et pour sa 

prédiction d'un déluge universel pour 1524. Outre son traité, il fabrique lui-même des 

astrolabes, contribuant à répandre en Europe l’usage de cet instrument d’origine Arabe, 

d’une importance capitale pour l'astrologie, l'arpentage et la navigation. Pour désigner les différentes parties de l'astrolabe, il 

utilise les mots arabes dont il donne la traduction latine.  

La présente traduction en Français est due à l'éditeur d’ouvrages scientifiques Guillaume Cavellat. Actif depuis 1547, il publie 

en 1553 une édition latine du même texte au format in-8°, jugé plus pratique d’utilisation que le format originel in-folio de 

Stöffler. Il fait alors appel à l'astronome et mathématicien Guillaume des Bordes pour redessiner les bois à un format plus 

adapté. La présente édition est illustrée de ces mêmes bois. Dans notre exemplaire la date de 1560 est absente du titre. 

Cependant, des exemplaires parfaitement identiques et même achevé d'imprimer « 6 avril 1560 » portent un titre daté, laissant 

penser à deux possibles tirages de cette édition. Dans sa dédicace, Guillaume des Bordes précise qu’il disposait d’une 
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traduction anonyme de la seconde partie, fournie par l’éditeur. Jean-

Pierre de Mesmes est ainsi charge de traduire la première partie, sur 

la fabrication, et de réviser le manuscrit anonyme et ajoute ses propres 

notes. De Mesmes est l'un des premiers auteurs à écrire en français 

sur l'astronomie et le premier Français à commenter dans ses écrits 

les nouvelles théories de Copernic. Avec Guillaume des Bordes, il 

fait partie des scientifiques régulièrement sollicités par Guillaume 

Cavellat pour ses publications scientifiques. On lui doit : « Les 

Institutions astronomiques contenant les principaux fondements et 

premières causes des cours et mouvements célestes » (Paris, 1557). 

Également écrivain et poète, il fréquentait Ronsard, du Bellay, Baïf, 

Charondas, Herberay… 

L'ouvrage est illustré de 2 tableaux dépliants : « Table des 

méridionales altitudes du soleil… » et «  Table des conversions des 

degrés de la longitude… » ainsi que de 52 figures techniques et 

tableaux gravés sur bois, dans le texte et à pleine page. Dessinés par 

des Bordes pour l'édition latine de 1553, elles représentent 

l'astrolabe, sa fabrication et la façon de l’utiliser.  

Provenance : The Library of the Earls of Macclesfield (ex-libris 

armorié gravé face au titre). 

Bel exemplaire, très frais. 

2 500 € 

 

Sciences et Techniques. 
 

93. AUBUISSON DE VOISINS (JEAN-FRANÇOIS D'). -TRAITE DE 

GEOGNOSIE, OU EXPOSE DES CONNAISSANCES ACTUELLES SUR 

LA CONSTITUTION PHYSIQUE ET MINERALE DU GLOBE 

TERRESTRE. Paris, Chez F. G. Levrault, 1828-35.  

3 vol. in-8° (212 x 130 mm.) de : I. XLVII (dont faux titre, titre et 

discours préliminaire) ; 524 pp. (dont table) ; 1 planche en couleur 

dépliante et 1 tableau dépliant ; II. VII ; 650 pp. (dont table) ; 8 

planches dépliantes ; III. [2] ff. (faux titre, titre) ; 672 pp. (dont table) 

; 9 planches dépliantes. Demi-veau brun d'époque, dos lisse orné et 

estampé, pièces de titre noir, tranches peintes en jaune. 

Édition la plus complète de cet ouvrage fondamental dû au géologue 

français Jean-François d'Aubuisson de Voisins (1769-1841), avec l’ajout 

d’un volume et de 15 planches supplémentaire à son édition de 1819.  

Premier « Wernerien français », Aubuisson avait adopté la théorie de son 

professeur et maitre, le minéralogiste et géologue allemand Abraham 

Gottlob Werner (1749-1817). Werner prône la stratification de la 

formation de la Terre, en particulier de la croûte terrestre, théorie connue 

sous le nom de neptunisme, basée sur la généralisation d'observations et 

de conceptions minières connues sur les dépôts en veines hydrothermales. 

Premier ouvrage français sérieux consacré à la géologie, le présent traité 

marque la transition du neptunisme vers des théories scientifiquement plus 

fondées : Aubuisson s’écarte des théories de Werner pour se rallier à une 

origine volcanique du basalte. En récompense pour ses travaux, il est 

nommé en 1821 correspondant de l'Académie des sciences pour la section 

Minéralogie. 

L’iconographie de l’ouvrage est composée de cartes géologiques détaillées, 

de vues et de coupes stratigraphiques, dont : 1 tableau dépliant pour la mesure des hauteurs à l'aide du baromètre, 1 grande 

planche aquarellée dépliante, 1 planche montrant la coupe du sol de l'Angleterre depuis le pays de Galles jusqu'à Londres, 1 

vue géologique gravée par Ch. Ransonnette fils.  
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Bel exemplaire, très frais. 

1 200 € 

 

94. BEUDANT (F.-S.). -TRAITE ELEMENTAIRE DE 

MINERALOGIE. Paris, Chez Verdière, 1824.  

1 vol. in-8° (213 x 135 mm.) de : [2] ff. (faux titre, titre) ; 

VI (préface) ; 856 pp. ; un tableau dépliant des minéraux 

et 10 planches dépliantes. Plein veau marbré de l'époque, 

dos orné de couronne surmontant deux C entrelassé, 

pièce de titre rouge, filets sur les plats, plats aux armes 

royales de France, tranches peintes, cachet rouge de la 

Bibliothèque royale sur la page de titre. Intérieur frais, 

quelques rares rousseurs ou taches. (Coins discrétement 

restaurés). 

Édition originale rare de ce traité devenu très rapidement un 

classique de la minéralogie (autre édition: 1830). François 

Sulpice Beudant (1787–1850) est un éminent géologue et 

chimiste. Il succède à son maître Haüy à la chaire de 

minéralogie et géologie de la faculté des sciences de Paris en 

1822. En 1824, date à laquelle parait son traité, il est élu 

membre de l'Académie des sciences. Cet ouvrage traite en 

détail des formes, structures et propriétés des minéraux. 

L’illustration se compose d’un tableau périodique dépliant 

répertoriant les espèces minérales en 3 classes distinctes : 

Gazolytes, Leucolytes et Chroïcolytes et de 10 planches 

dépliantes illustrant, avec beaucoup de précision, les formes des 

minéraux ainsi que les instruments de mesures utilisés à 

l’époque.  

Provenance : bibliothèque du Roi (blason doré armorié sur les 

plats et cachet rouge de la bibliothèque royale sur la page de 

titre). 

Bel exemplaire. 

 950 € 
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95. BOUCHER DE PERTHES -DE L'HOMME ANTEDILUVIEN ET DE SES OEUVRES. Paris, 1860.  

1 vol. in-8° de : [2] ff., 99 pp., [1] ff. 3 planches. Envoi manuscrit de l'auteur à l'encre brune sur la p. de garde.  

(Rousseurs éparses). Broché (couverture imprimée éditeur). 

Édition originale de ce texte fondateur de 

la science Préhistorique, dû à Jacques 

Boucher de Perthes (1788-1868), 

prononcé lors de la séance du 7 juin 

1860 de la Société impériale d'émulation. 

Elle est illustrée de 2 planches 

représentant des outils : « Emmanchement 

probable des haches et autres outils de 

silex antédiluviens »  et d'une coupe 

géologique : « coupe réduite du terrain de 

Menchecourt près Abbeville » 

lithographiées dans le texte. Avec sa 

théorie de l'existence d'un homme 

antédiluvien, l’auteur s'attire les foudres de 

la communauté scientifique. Il faudra 

attendre 1866 et les découvertes d'Henry 

Testot Ferry pour que les scientifiques 

commencent alors à se rendre compte de 

l'importance de l'oeuvre de Boucher de 

Perthes, malheureusement très peu de 

temps avant son décès. Exemplaire enrichi 

d'un envoi de l'auteur à M. Cornuau, Préfet 

de la Somme.  

Bel exemplaire dans son brochage éditeur. Petit tirage, rage sur le marché. 

2 500 € 

 

96. BOURDET (M.) -TRAITE PRATIQUE DES DIGUES LE LONG 

DES FLEUVES ET DES RIVIERES, AUQUEL ON A JOINT DES 

REGLES TOUCHANT LES EPIS, FASCINAGES & RESERVOIRS, &C. 

PAR M. BOURDET, ELEVE DE L'ACADEMIE ROYALE 

D'ARCHITECTURE DE PARIS, INSPECTEUR GENERAL DES 

HYDRAULIQUES DE S.M. LE ROI DE PRUSSE. Berlin, Paris, Ch. 
Ant. Jombert, 1773.  

1 vol. in-12° (172 x 102 mm.) de : 164 pp., [2] ff. (table) et 9 

planches dépliantes. Plein veau glacé d'époque, dos à nerfs orné, 

encadrement de filet doré sur les plats, roulette sur les coupes. 

(Coiffes discrétement restaurées, corps d'ouvrage frais). 

Rare traité sur la construction des digues du à M. Bourdet (1719–1799), 

ingénieur et hydraulicien français de l’Académie Royale d’Architecture 

de Paris, qui exerça surtout en Allemagne. L’ouvrage est dédicacé au 

Comte Othon de Podexils (1719–1781), ambassadeur Prussien. 

De tout temps, l’homme a cherché à retenir l’eau, la dériver, ou s’en 

protéger, que ce soit pour naviguer, augmenter les surfaces agricoles ou 

bâtir, utiliser la force motrice de l’eau.... Ce traité aborde les questions 

de l’intérêt des digues, le pourquoi de leur construction, leurs 

réparations en cas de rupture, les inconvénients et surtout les bénéfices 

pour l’homme autre que de sauver des vies, tous ces sujets sont détaillés dans les 19 chapitres, avec l’appui de 9 planches de 

schémas d’une grande précision.  

Provenance : Bramshill (ex-libris armorié au dos du 1er plat). 

Bel exemplaire, frais. 

1 200 € 
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97. CARON (CLAUDE). -TRAITE DES BOIS SERVANS A TOUS USAGES, 

CONTENANT LES ORDONNANCES DU ROY, TOUCHANT LES REGLEMENS 

DES BOIS, LEURS PROPRIETEZ, NATURE & DIFFERENCE ; CE QUE LES 

PROPRIETAIRES DOIVENT OBSERVER POUR METTRE LEURS BOIS EN 

VALEUR, ET LES MARCHANDS EN L'ACHAPT & DEBIT QU'ILS EN FONT ; 

LES COMPTES & TOISEZ QUI SE DOIVENT FAIRE DANS LES FORESTS, SUR 

LES PORTS & DANS LES BATIMENS, LORSQU'ILS SONT MIS EN OEUVRE, 

TANT MAISONS, MOULINS QUE BATTEAUX & VAISSEAUX DE MER ; LES 

NOMS DE TOUTES LES PIECES QUI SERVENT A LEUR CONSTRUCTION, 

FACILES A CONNOISTRE PAR LES PLANS & PROFILS, ENRICHIS DE 

PLUSIEURS AUTRES FIGURES CONCERNANT LE DEBIT & TRANSPORT DES 

BOIS. AVEC LA DISPOSITION POUR CONSTRUIRE LES NAVIRES, LA 

METHODE DE LES METTRE EN CHANTIER, & LES PROPORTIONS QU'IL Y 

FAUT OBSERVER ; LA MANIERE DE REDUIRE LES BOIS A BATIR, SUIVANT 

LES UZ & COUTUMES DE PARIS, ET UNE REDUCTION GENERALE DE 

TOUTES SORTES DE LONGUEURS & GROSSEURS. Paris, au Palais, 1700.  

2 vol. in-8° de : 1er vol. 

; [19] ff. (titre, 

privilège, au lecteur, table, approbation) ; 335 pp. ; [1] f. 

(privilège) ; 2ème vol. ; [7] ff. (titre, avis au lecteur et table) ; 

437 pp. ; 15 planches hors texte dont 5 dépliantes. Plein veau 

d'époque, dos à nerfs ornés, titres et tomaison de maroquin 

rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées rouges. 

Rare seconde édition, revue et augmentée sur celle de 1676, de cet 

ouvrage de Claude Caron traitant des lois concernant le bois ainsi 

que de ses nombreuses propriétés et usages. Caron est géographe et 

arpenteur royal. Son traité des bois, qui s’étend sur deux volumes, 

comprend également les différentes méthodes de gestion forestière, 

de construction de maisons, de moulins à vent et de navires en bois.  

L’iconographie se compose de 15 planches hors-texte dont 5 

dépliantes illustrant des ouvrages en bois tels que des charpentes de 

maison, de bateau, d’escalier ou d’église. Le reste des planches traite 

de la coupe et le transport du bois. Intérieur frais. 

Bel exemplaire. 

3 500 € 

 

98. DESMAREST (NICOLAS). -DISSERTATION SUR 

L’ANCIENNE JONCTION DE L’ANGLETERRE A LA 

FRANCE. Amiens et Paris, Godart, Ganeau…, 1753.  

1 vol. in-8° de : [4] ff., 157 pp. [1] pp. et 1 carte gravée 

dépliante aquarellée in fine. Cartonnage XIXe 

recouvert de de papier beige, dos lisse titré. 

Édition originale de cet ouvrage de Desmarest, décrivant 

la côte ouest de la Grande-Bretagne du canal de Bristol au 

cap-Wrath. Dans cet ouvrage, Nicolas Desmarest (1725-

1815), géographe français, poursuit son propos sur de la 

jonction entre l’Angleterre et la France. Afin de permettre 

au lecteur de suivre son raisonnement, il joint une carte 

des côtes ainsi qu’une carte topographique remarquablement précise du fond de la mer de la Manche et de la mer 

d’Allemagne, elle-même dressée par Philippe Buache.  

Bel exemplaire. 

1 200 € 



84 

 

99. GARDANNE (J.J. DE) -DES MALADIES DES CREOLES EN EUROPE AVEC LA 

MANIERE DE LES TRAITER ET DES OBSERVATIONS SUR CELLES DES GENS DE MER 

ET SUR QUELQUES AUTRES PLUS FREQUEMMENT OBSERVEES DANS LES CLIMATS 

CHAUDS. Paris. Valade. 1784.  

1 vol. in-8° (208 x 138 mm.) de : XV (titre, privilège, avertissement, table) ; [1] p. 

(fautes à corriger) ; 215 pp. (dont notes) ; [1] p. (approbation) Demi basane XIXe, 

dos lisse orné et titré à l'or, plats recouverts de papier marbré, signéde soie verte 

(mors restaurés, défauts d'usage, chants frottés, rares rousseurs). 

Édition originale rare de ce traité médical novateur dû au docteur Jacques-Joseph de 

Gardanne, ouvrage rédigé à l'époque la guerre d'indépendance américaine. La santé des 

équipages à la mer est une préocupation majeure des amirautés au XVIIIe siècle. Les longs 

voyages maritimes ont à l'époque permis de comprendre un certain nombre de choses sur 

les maladies par carence et les maladies contagieuses mais ils ont également permis de 

découvrir des pathologies tropicales inconnues jusqu’alors.  

J.J. De Gardanne (1726-1786) est médecin spécialiste des maladies vénériennes et de 

l’hygiène publique. Il fut docteur régent de la Faculté de médecine de Paris et Montpellier 

puis devient directeur du service des vénériens à l'hôpital de la Charité. Il est également me 

fondateur de la « Gazette de la Santé » ainsi que censeur royal.  

Dans sa première partie, « De la nature et du tempérament des créoles », il explique 

pourquoi, selon lui, les Créoles sont atteints de maladies différentes des Européens. Il 

évoque d’une part le « tempérament », théorie issue de la médecine hippocratique selon 

laquelle la santé d’un individu repose sur un équilibre d’humeurs, et que chaque individu a 

son propre équilibre ou tempérament. D’autre part il met en cause le climat à l’origine des 

maladies tropicales : « On présume que les Créoles doivent avoir le genre nerveux extrêmement irritable, et que leur 

tempérament est composé du sanguin et du bilieux. Cette présomption se change en certitude en réfléchissant sur l’effet de 

la chaleur qui les environne. En général, plus l’atmosphère est chaud, et plus la fibre acquiert de tension, le foie de volume et 

la bile d’activité. » Puis, dans une seconde partie, il évoque « De l’effet du passage en Europe sur les Créoles et des moyens 

de le prévenir et d’y remédier ».  

Bel exemplaire. 

1 200 € 

 

100. GIROLAMO (CARDANO). -DE SUBTILITATE LIBRI XXI. NUNC DEMUM AB IPSO AUTORE REDOGNITI, 

ATQUE PERFECTI. Lyon, Guillaume Rouillé, 1559.  

1 vol. in-12° de : 718 pp., [28] ff.(index). Erreurs de pagination. Nombreux bois sculptés, diagrames geomériques, 

astrologiques. Devise de l'imprimeur sur la page de titre (lugdunu, in virtute et fortuna). Plein vélin ancien 

(restauré), dos lisse.  

Vaste et audacieuse encyclopédie à la fois archaïque et visionnaire des connaissances de son temps due à l’italien Girolamo 

Cardano dit Caran (1501-1576) œuvre complète des sciences naturelles, 

considérée comme la présentation la plus avancée de la connaissance physique 

jusqu'à son époque.  

Girolamo Cardano était un éminent philosophe de la Renaissance italienne, à 

la fois mathématicien, médecin, biologiste, physicien, chimiste, astrologue, 

astronome, philosophe. Souvent considéré comme le plus grand 

mathématicien de la Renaissance, Cardano fut l'un des fondateurs de la théorie 

des probabilités (inspiré par sa passion pour les jeux de cartes et les dés) et le 

premier à introduire les coefficients binomiaux et le théorème binomial dans le 

monde occidental. Aujourd'hui, la renommée de Cardano repose 

principalement sur ses réalisations en algèbre, y compris la première utilisation 

systématique des nombres négatifs, et l'utilisation implicite des nombres 

complexes dans son plus grand travail mathématique Ars Magna (1545), où il a 

utilisé des racines carrées de nombres négatifs les équations cubiques.  

De Subtilitate Libri XXI, écrit dans un latin elliptique et souvent obscur, 

contient un peu de tout: de la cosmologie à la construction des machines; de 

l'utilité des sciences naturelles à l'influence des démons; des lois de la 

mécanique à la cryptologie. C'est une mine de faits, à la fois réels et imaginaires, 
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de notes sur l'état des sciences, de la superstition, de la technologie, de l'alchimie et de diverses branches de l'occulte. Les 

similitudes entre les opinions scientifiques exprimées par Cardano et celles de Léonard de Vinci, à cette époque inédites, ont 

conduit certains historiens, en particulier Pierre Duhem, à supposer que Cardano avait utilisé les notes manuscrites de 

Léonard.  

L’ouvrage est illustré de nombreux diagrammes et schémas d’instruments de chimie dans le texte et parfois dans les marges. 

Provenance: ex-dono manuscrit en page de garde, en dessous: ex-libris gravé Dr François Moutier, et plusieurs ex-libris 

manuscrits et annotations sur le titre. 

4 500 € 

101. LAVOISIER (ANTOINE-LAURENT). -TRAITE ELEMENTAIRE DE CHIMIE, 

PRESENTE DANS UN ORDRE NOUVEAU ET D'APRES LES DECOUVERTES MODERNES. 

Paris, Chardon for Cuchet, 1789.  

2 vol. in-8° reliés en 1 (205 x 125 mm.) de : XLIV; 653 pp.; VIII; 2 pp.; quelques tableaux 

dans le texte dont 1 dépliant ; 13 planches dépliantes. Demi basane d'époque, dos lisse 

orné, titre de maroquin rouge, plats recouverts de papier bleuté. (Coiffes supérieur 

restaurée, rousseurs). 

Seconde édition de ce traité d'une importance majeure par Lavoisier (1743-1794). Cette édition 

contient des tableaux et plusieurs extraits des registres de l'Académie des sciences et d'autres 

sociétés savantes, non compris dans le premiere édition, dont on ne connaît que deux 

exemplaires. Considéré comme l’aboutissement de la réalisation de Lavoisier, ce traité de chimie 

posa les fondements de la chimie moderne et balaya les derniers vestiges de l'alchimie, supprima 

la théorie phlogistique qui avait entravé les progrès de la chimie au XVIIIe siècle. Lavoisier y 

expose ses contributions majeures à la chimie : il établit le concept de la conservation de la 

matière en prouvant 

que les corps composés représentent le poids 

combiné des substances simples qui les composent. 

Il résume et affine le travail qu’il avait commencé 

dans sa Méthode de nomenclature chimique 

(1787), réformant la nomenclature chimique, 

introduisant la définition moderne des éléments et 

des composés, et réduisant sa liste antérieure de 55 

éléments à 33, qui sont encore reconnus 

aujourd'hui. Enfin, il montre que la combustion et 

la rouille résultent de combinaisons chimiques avec 

l'oxygène, ce qui invalide la théorie du phlogistique. 

Son utilisation intensive de l'équilibre chimique a en 

outre établi la nécessité de mesures précises pour 

les recherches chimiques. 

2 600 € 

 

102. [MARAT (JEAN-PAUL)]. -MEMOIRES ACADEMIQUES OU NOUVELLES 

DECOUVERTES SUR LA LUMIERE RELATIVES AUX POINTS LES PLUS IMPORTANTS DE 

L'OPTIQUE. Paris, chez N.T. Méquignon, 1788.  

1 vol. in-8° (200 x 130 mm.) de : XIV pp. (titre, avis du libraire, introduction) [sur XVI: ex 

relié sans faux titre], ; 323 pp. ; [1] p. (approbations) ; 10 planches dépliantes gravées (dont 

5 en couleur) ; exemplaire relié sans le feuillet de faux-titre. Ex-libris "C.M. Gariel 1872" 

(cachet humide en bas du titre). Demi-basane fauve à coins d'époque, dos lisse orné de fers 

dorés, titre doré de maroquin vert "Mémoire de Newton" (avec w à l'envers), tranches 

marbrées (défauts d'usage à la reliure, mors sup. fendu, coupes, coiffes arrasées, coins usés). 

Rare édition originale de cet ouvrage scientifique majeur du célèbre Jean-Paul Marat portant sur les 

divers phénomènes de la lumière et de l’optique. Marat (1743-1793) est un célèbre physicien, 

médecin, journaliste et homme politique français. C’est une figure emblématique de la Révolution 

Française et il mène un combat virulent contre le roi. Il est élu en 1792 député de la Seine à la 

Convention et meurt tragiquement dans sa baignoire en 1793, assassiné par une royaliste, Charlotte 

de Corday d’Armont, après avoir été longtemps malade.  
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Son ouvrage se compose de quatre mémoires : le premier contient un « examen géométrique et phyfique des principales 

expériences que Newton donne en preuve du fyftème de la différence réfrangibilité » que Marat réfute ; le second présente 

cinq classes d’expériences nouvelles dont les résultats démontrent que « les rayons 

hétérogènes ne se séparent jamais qu’en paffant le long des corps » ; le troisième « 

attaque l’explication que Newton donne de l’arc-en-ciel » et démontre que les 

rayons hétérogènes « ne peuvent former ni arcs féparés, ni teintes marquées » et 

invalide ainsi deux théories, celle du « fyftème de la différence réfrangibilité » ainsi 

que celle du « fyftème des accès de facile réflexion et de facile tranfmiffion » ; le 

quatrième et dernier mémoire traite des corps minces et diaphanes (tels que les 

plaques de verre et les bulles de savon) et démontre que leur couleur « ne viennent 

point de leur différente ténuité » puisqu’ils « ne font jamais irisées ». 

Dans cet ouvrage novateur, Marat révolutionne le domaine de l’optique en 

démontrant, à travers un nombre très important d’expériences, que les théories 

établies par Newton, notamment sa doctrine de la différente réfrangibilité, sont 

invalides. Le présent traité constitue ainsi une découverte majeure en physique de 

l’optique. 

L’illustration se compose de 10 planches dépliantes gravées (dont 5 en couleur) 

qui représentent minutieusement ses expériences ainsi que leurs résultats et 

permettent d’expliquer les divers phénomènes d’optique présentés. 

Provenance : Charles-Marie Gariel (1841-1924), ingénieur, enseigna la physique et 

la chimie à l'Ecole des Ponts et Chaussées (cachet et étiq. ex-libris).  

Exemplaire dans sa reliure d'origine d'époque révolutionnaire, intérieur frais. 

2 600 € 

 

103. PASCAL (BLAISE). -TRAITEZ DE L'EQUILIBRE DES LIQUEURS, ET DE LA 

PESANTEUR DE LA MASSE DE L'AIR. CONTENANT L'EXPLICATION DES CAUSES DE 

DIVERS EFFETS DE LA NATURE QUI N'AVAIENT POINT ESTE BIEN CONNUS JUSQUES ICI 

& PARTICULIEREMENT DE CEUX QUE L'ON AVAIT ATTRIBUEZ A L'HOMME DU VUIDE. 

Paris, Guillaume Desprez, 1663.  

1 vol. in-12° (147 x 82 mm.) de : [28] ff. (titre, préface, avertissement, privilège, fautes à 

corriger) ; 232 pp. (dont 1 schéma et des tableaux) ; [4] ff. (table) ; 2 planches gravées 

dépliantes. 2 ex-libris gravés armoriés sur les gardes. (Déchirures discrétement restaurées 

aux planches). Plein veau d'époque, dos à nerfs orné et titré à l'or, encadrement de filets 

dorés sur les plats, roulette dorée sur les coupes, 

tranches jaspées rouges. (Coins restaurés, un mors 

partiellement fendu). 

Édition originale du premier ouvrage affirmant que la 

pression dans un liquide est transmise non diminuée 

dans toutes les directions. La publication de cette œuvre 

posthume du mathématicien, physicien, inventeur, philosophe Blaise Pascal (1623-

1662) est due à son neveu Etienne Périer et au physicien Rohault. L’ouvrage, divisé 

en deux parties, est consacré aux lois de l'hydrostatique et à la démonstration et à la 

description des divers effets du poids de l'air. Poursuivant les recherches de Stevin, 

Galilée, Torricelli et Mersenne, Pascal donne dans son traité un compte rendu du 

concept fondamental de la pression. Utilisant le baromètre torricellien récemment 

inventé, il fit escalader le Puy-de-Dôme par son beau-frère en 1648 et regarda le 

niveau du baromètre baisser avec l'ascension, démontrant ainsi que l'air avait du 

poids. La relation du changement barométrique et du changement dans le temps à 

également été décrite dans cet ouvrage.  

Provenance: 2 ex-libris armoriés gravés. 

Bel exemplaire dans sa reliure d’origine. 

3 500 € 
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104. PLUCHE (ABBE). -LA MECANIQUE DES LANGUES ET L’ART DE LES 

ENSEIGNER. SUPPLEMENT A LA MECANIQUE DES LANGUES. Paris, Estienne, 1751-

1753.  

1 vol. in-12° (170 x 100 mm.) de : [2] ff. (faux titre, titre) ; XXIV (préface) ; 340 pp. 

; [2] ff. (approbation, privilège) ; 47 pp. (supplément). Pleine basane d'époque, dos 

lisse orné, titre de maroquin brun, tranches marbrées. (Coins et coiffes accidentés). 

Édition originale de cet ouvrage précurseur sur la didactique des langues par l’Abbé Pluche 

(1688-1761), publiée en 1751 et accompagnée de son « Supplément » ajouté en 1753. Au 

XVIIe et au XVIIIe siècle, aux côtés d’auteurs tels que Du Marsais, Beauzée, Diderot ou 

encore d'Alembert, est développée la « mécanique des langues » qui vise améliorer leur 

enseignement dans les collèges. Partant du postulat providentiel, dans cet ouvrage l’auteur 

s’intéresse notamment à l’origine du langage et à la construction des langues. Un travail au 

service d’une nouvelle méthode d’apprentissage appelée autrefois méthode « mécanique » 

ou « naturelle », qui privilégie la découverte progressive par la mise en situation au travers de 

textes de grands auteurs, de leur explication et traduction. Un enseignement qu’on qualifierait 

de nos jours de méthode « pratique », d’apprentissage par l’exemple. Cette approche 

novatrice lui vaudra cependant de vives critiques auxquelles il répondra dans un « 

Supplément » ajouté plus tard. Dans celui-ci, il défend sa position sur l’enseignement des 

langues et les avantages de sa méthode. Son travail comprend également une partie sur la 

théorie du Beau et l’enseignement des beaux-arts.  

Bel exemplaire. 

 520 € 

 

105. [PRESTET, (JEAN)] -ELEMENS DE MATHEMATIQUES OU PRINCIPES GENERAUX DE TOUTES LES SCIENCES 

QUI ONT LES GRANDEURS POUR OBJET. CONTENANT UNE METHODE COURTE ET FACILE POUR COMPARER CES 

GRANDEURS ET POUR DECOUVRIR LEURS RAPPORTS PAR LE MOYEN DES CARACTERES DES NOMBRES ET DES 

LETTRE DE L'ALPHABETH. DANS LAQUELLE LES CHOSES SONT DEMONTREES SELON L'ORDRE GEOMETRIQUE, 

ET L'ANNALYSE RENDUE BEAUCOUP PLUS FACILE, ET TRAITTEE PLUS A FONDS QUE L'ON A FAIT JUSQU'ICI. Paris, 
André Pralard, 1675.  

1 vol. in-4° (250 x 180 mm.) de : [8] ff. ; 418 pp. ; 2 tableaux dépliants. Pleine basane d'époque, dos à nerfs orné 

et titré à l'or, tranche jaspées rouge. (Rares rousseurs ou taches, petites restaurations de papier). 

Édition originale de ce texte dû à Jean Prestet (1648-1691), dans lequel ce mathématicien qui fut l’élève de Nicolas 

Malebranche (1638-1715) donne la première démonstration (page 368) de la "règle des signes" que Descartes avait énoncé 

sans justification dans sa Géométrie en 1637.  
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Leibnitz avait bien indiqué un élément de démonstration, mais il ne la donna pas réellement. Prestet reconnu que sa propre 

démonstration était insuffisante et il fallut attendre 1828 et les travaux de Gauss avant d'en avoir une démonstration plus 

poussée. 

Jean Prestet originaire de Chalon-sur-Saône, était un prêtre oratorien et mathématicien. Dans ses « Éléments de 

mathématiques », son œuvre majeure, il cherche à fonder les mathématiques sur l’arithmétique et l’algèbre plutôt que sur la 

géométrie. Prestet a passé sa jeunesse à composer son ouvrage, sous la direction de Malbranche (de 1670 à 1675). Le Privilège 

est daté du 27 septembre 1672, l'enregistrement du 21 octobre 1675 et l'achevé d'imprimer du 20 novembre 1675. L'ouvrage 

est dédié au Supérieur général de l'Oratoire, A. de Sainte- Marthe, et la dédicace signée J. P., alors que le titre ne comporte 

aucun nom d'auteur.  

L’ouvrage est divisé en deux parties : la première traite des opérations arithmétiques et algébriques sur les nombres entiers, 

les fractions, les puissances, les radicaux, ainsi que les proportions et certaines de leurs applications (comme la règle de 

compagnie), et les logarithmes. La seconde partie explique ce que Prestet appelle les fondements de l'analyse, c'est-à-dire la 

théorie algébrique des équations, l'analyse diophantienne, et contient aussi un chapitre de combinatoire. Le texte est illustré 

de 2 tableaux dépliants.  

Prestet produisit une seconde édition en 1689, puis une troisième en 1701. Son œuvre manuscrite est totalement disparue. 

On a mention d'un traité de géométrie par la correspondance entre Malebranche et Charles René Reyneau (1656-1728). Le 

seul autographe de sa main connu des historiens est sa lettre à Leibniz de 1675. 

Bel exemplaire de cet important traité, conservé dans sa reliure d’époque. 

2 200 € 

 

106. TRABAUD. -PRINCIPES SUR LE MOUVEMENT ET L'EQUILIBRE, POUR SERVIR D'INTRODUCTION AUX 

MECANIQUES & A LA PHYSIQUE. Paris, J. Desaint & Ch. Saillant, 1741 [9 février et 1er juillet].  

2 parties en 1 vol. in-4° (260 x 200 mm.) avec pagination continue de 

:  [1] ff. (titre)], LII, 446 pp., [2], et de LIII à LVII, XXIV pp., et de 

447 à 616 et 25 planches gravées, dont une à système. (Rares taches 

ou petites rousseurs). Plein veau marbré d'époque, dos à nerfs orné, 

titre de maroquin rouge, tranches jaspées rouges. 

Édition originale et premier tirage de ce traité anonyme attribué à Trabaud, 

maître de mathématiques. L'exposé concerne le mouvement en rapport avec 

les corps, la pesanteur, le choc des corps, la statique, l'équilibre des forces et 

des poids, l'hydrostatique, l'équilibre des liquides et l'hydraulique et la 

formation de l'ellipse. Il est orné de 25 planches techniques gravées sur 

cuivre, dont une à système. L'ouvrage a connu deux tirages, qui se distinguent 

par la mise en page et par la correction du texte : le nôtre correspond au 

premier, reconnaissable notamment par l'absence de préface et par 

l'introduction du chapitre "Formation de l'ellipse" au sein des feuillets 

liminaires (pp. I à XX).  

Bel exemplaire. 

1 800 € 

 

107. WALLACE (ROBERT). -DISSERTATION HISTORIQUE ET POLITIQUE SUR LA POPULATION DES ANCIENS 

TEMS, COMPAREE AVEC CELLE DU NOTRE, DANS LAQUELLE ON PROUVE QU'ELLE A ETE PLUS GRANDE 

AUTREFOIS QU'ELLE NE L'EST DE NOS JOURS. (…) TRADUITE DE L'ANGLOIS PAR M. E. [MARC ANTOINE 

EIDOUS]. Amsterdam et Paris, Rozet, 1769.  

1 vol. in-8° (202 x 103mm.) de : IV pp. (titre, avertissement) ; 380 pp. ; [1] f. (fautes à corriger). Plein veau marbré 

d'époque, dos à nerfs orné de fers héraldiques sur les entrenerfs et armes dorées en queue, titre de maroquin 

rouge, filet à froid encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges, signet de soie rouge. 

Première édition sous ce titre et seconde traduction en français, due à M.A. Eidous et considérée comme la meilleure, de cet 

ouvrage majeur de Robert Wallace, célèbre pour avoir influencé la pensée malthusianiste. 
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Son auteur, Robert Wallace (1696-1771), est un pasteur de l'Église d'Écosse, économiste et membre de 

la société philosophique d’Édimbourg. Son ouvrage « Dissertation on the Numbers of Mankind in 

Ancient and Modern Times » voit le jour à Edimbourg en 1753. Il y développe l'idée selon laquelle, 

après une rapide croissance de la population humaine dans les temps bibliques, une mesure divine 

favorise la monogamie, ne pouvant ainsi mener qu'à une décroissance de la population ; théorie adoptée 

par Montesquieu qui se chargera de superviser la traduction de l'ouvrage en français. Wallace cherche 

à démontrer que la terre a été, dans les temps anciens, davantage peuplée, et cherche les causes de ce 

dépeuplement : causes physiques (climat, stérilité des régions, famines, pestes, inondations, 

tremblements de terre, etc.) et causes morales (guerres, pauvreté, intempérance, amours illicites, 

oisiveté, luxe, etc.). La Dissertation avait déjà été traduite en français par Elie de Joncourt en 1754. La 

deuxième partie de l'ouvrage nommée « Examen critique du discours de M. Hume sur la population 

des tems anciens, comparée avec celle du nôtre » est une critique des théories de son ami David Hume 

concernant la démographie des peuples anciens. 

Très bel exemplaire, rare. Intérieur particulièrement frais. 

 650 € 

Botanique et Sciences Naturelles 
 

108. COMBLES (CHARLES-JEAN, DE) -L'ECOLE DU JARDIN POTAGER. CONTENANT LA 

DESCRIPTION EXACTE DE TOUTES LES PLANTES POTAGERES [...] TROISIEME EDITION, 

AUGMENTEE DU TRAITE DE LA CULTURE DES PECHERS. Paris, Didot le jeune, Delalain, 
1780.  

2 vol. in-12° (171 x 104 mm.) de : I.  1 frontispice gravé, vi, 512 pp., 120 pp. (traité de la 

maniére de semer); II. [1] f. (t.), 396 pp.; xii, 167 pp. (traité de la culture des pêcher). 

Pleine basanne d'époque, dos à nerfs orné, titre et tomaison de maroquin rouge et noir. 

(Défauts d'usage aux coins et coiffes). 

Nouvelle édition augmentée de cet ouvrage de référence sur le jardinage de l’agronome et écrivain 

français Charles-Jean de Combles (1741-1803). Né à Lyon il publie plusieurs traités sur son passe-

temps favori qu’il développe à Naples, le jardinage. Plus tard, il se lance dans la publication 

d’ouvrages historiques et érotiques. Dans ces deux volumes, explication est faite de tout ce qu’il est 

bon de savoir pour pratiquer le jardinage : « les plantes potagères, leur culture, les terres, leur situation, 

les climats qui leur sont propres, leurs propriétés, les différents moyens de les multiplier, le temps de recueillir 

leurs graines, leurs durée etc. ». Sont ainsi expliquées, les cultures de la laitue, la capucine ou encore du fenouil. L’école du 

jardin potager est considérée comme son ouvrage le plus abouti.  

Bel exemplaire.             400 € 

 

109. [PREMIERS TRAVAUX SUR L’ECOLOGIE] RAUCH, [ FRANÇOIS, ANTOINE]. -
REGENERATION DE LA NATURE VEGETALE, OU RECHERCHES SUR LES MOYENS DE 

RECREER, DANS TOUS LES CLIMATS, LES ANCIENNES TEMPERATURES ET L’ORDRE PRIMITIF 

DES SAISONS, PAR DES PLANTATIONS RAISONNEES, APPUYEES DE QUELQUES VUES SUR LE 

MINISTERE QUE LA PUISSANCE VEGETALE SEMBLE AVOIR A REMPLIR DANS L’HARMONIE 

DES ELEMENTS. Paris, Imprimerie de P. Didot l’Ainé, 1818.  

2 vol. in-8° de :  xxxi, [3] pp. (errata), 502  pp., [1] f. (table); 398 pp. Pleine basane d'époque, 

dos lisses ornés, titres de maroquin rouge et tomaisons noir, encadrement doré sur plats, 

roulette dorée sur les coupes, tranches vertes. (Coins inférieurs du vol. 1 mal coupés sur deux 

cahiers, exemplaire très frais). 

Seconde édition considérablement augmentée de l'Harmonie hydro-végétale et météorologique (1802), 

de cet ouvrage fondateur de l'écologie de François Rauch(1762-1837). Ce dernier, né à Bitche en 

Moselle, est considéré comme le précurseur français de l'écologie. Il met en évidence ici une relation 

directe entre la déforestation et l'augmentation des intempéries et milite pour la reconstitution et la 

protection des espaces boisés. Dans la même logique, il se fait le défenseur des espaces humides et 

marécageux, qu'il faut assainir sans les assécher.  

Bel exemplaire, très frais.                      Vendu
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110. [HERBIERS] /LAMARCK (JEAN-BAPTISTE DE) /CANDOLLE (AUGUSTIN-PYRAMUS DE). -I. HERBIER 

DISPOSE SUIVANT LA METHODE LAMARCK. II. [HERBIER]. III. SYNOPSIS PLANTARUM IN FLORA GALLICA 

DESCRIPTARUM. s.l. (France), s.d. (circa 1810) / Paris, H. Agasse, J.G.A. Stoupe, 1806.  

2 vol. in-folio et 1 vol. in-8° de : I. 138 ff. + 2 chemises de spécimen en attente d’insertion ; II.  [1] f. (titre) ; 103 ff. 

; [3] ff. (Table des plantes). Les spécimens sont collés, et pour la plupart nommés à l’encre noire par leur nom 

vulgaire et scientifique. III.  XXIV-432 pp. (Ensemble en bon état de conservation, quelques manques à certains 

spécimens). Cartonnages d'époque de parchemin et papier à la colle rouge avec lacets de maintien. Vol. 1 non 

relié ; vol. 2 relié, avec onglets de parchemin saillants correspondant à la table ; vol. 3: cartonnage d'attente rose de 

l'époque, pièce de titre imprimée. (Salissures, taches et défauts d'usage.) 

Remarquable ensemble comprenant un important herbier en deux volumes disposé suivant la méthode de Lamarck, 

renfermant plus de 250 spécimens, aggrémenté d’un exemplaire de l’abrégé de sa flore en latin paru en 1806. 

Le naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) est un des premiers, avant Darwin, à avoir compris la nécessité 

théorique de l'évolution des êtres vivants. André Pichot (1950…), chercheur au CNRS en épistémologie et histoire des 

sciences, va jusqu'à dire qu’il faudrait inverser les qualificatifs concernant les théories de ces deux scientifiques : le 

transformisme lamarckien est une véritable théorie de l’évolution, tandis que l’évolutionnisme darwinien est surtout une 

transformation adaptative des espèces. Avant de se consacrer à la zoologie des insectes et de vers, Lamarck est d’abord 

botaniste. Il est l’auteur de très nombreux articles parus dans « L'Encyclopédie botanique » entre 1783–1796 et d’une « Flore 

française » (3 vol., 1779). Dans la troisième édition de cet ouvrage (dont un exemplaire fait partie du présent ensemble), pour 

laquelle Augustin Pyrame de Candolle apporte des échantillons de Suisse, Lamarck porte à la connaissance des plantes 

nouvelles. Son but est d'ordonner les végétaux selon leurs structures réelles et en même temps fournir au public une manière 

commode et sûre d'identifier les plantes. Lamarck adopte la classification binaire par genre et espèce, et surtout, il invente la 

méthode dichotomique qui consiste à mettre celui qui cherche à déterminer une plante successivement en présence de deux 

termes contraires entre lesquels il doit se décider avant de passer à un autre alinéa, où il retrouve une alternative plus restreinte 

jusqu'à ce qu'au terme de l'opération on trouve le nom de la plante, publiant ainsi la première clé de détermination. Ce 

procédé s'adresse aux non-spécialistes et est encore utilisé de nos jours dans les ouvrages de botanique. Lamarck ordonne les 

végétaux en une série qui comporte six degrés : polypétalés, monopétalés, composés, incomplets, unilobés et cryptogames.  

Le présent herbier est constitué de 2 volumes présentant plus de 250 spécimens de plantes et fleurs. Chacun d’entre eux est 

séché, soigneusement collé au recto d’une page, numéroté (pour le second volume) et, pour un très grand nombre, nommé 

par son nom vulgaire et Latin. La numérotation et la dénomination est faite à l’encre brune, tout comme l’encadrement de 

chaque page au recto. Le nombre de spécimens par page varie de 1 à 4 en fonction de leur grandeur. On retrouve notamment 

des spécimens tels que le « Pied-de-veau commun, Arum maculanum », la « Violette sauvage, Viola sylvestria » ou encore la 

« Digitale pourprée, Digitalia purpurea ». Le volume 1 est constitué de feuillets non reliés maintenus par un cartonnage à 

lacets. Pour le volume 2, l’auteur a réemployé un registre militaire, visible au recto de chaque page, et calligraphié la page de 

titre de titre à l’encre noire. Les feuillets sont enchâssés dans un encadrement de papier avec cadre tracé à l’encre. L’ensemble 
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est relié dans un cartonnage papier d’époque avec lacets. L’exemplaire de « Synopsis plantarum in flora Gallica descriptarum 

» présent dans cet ensemble présente le même type de cartonnage typique du début du XIXe siècle. Édition originale de ce 

résumé en latin de la Flore française parue en 1779, augmentée en 1805 par Candolle de 2000 espèces.   

Remarquable travail, dans un bel état de conservation. 

Aperçu de la composition de l’herbier :  

Vol 1 : 1 « Verge d’oz lanceolée, Solidago lancéolata » ; 2 « Epilobe 

de montagne, Epilobium montanum » ; 3 « Tussilage vulgaire, 

Tussilago farfara » ; 4 « Colchique d’automnal, Colchicum 

autumnali » ; 5 « Pied-de-veau commun, Arum maculanum » ; 7 « 

Violette sauvage, Viola sylvestria » ; 8 « Renoncule blonde, 

Rananculua Ouricomua » ; 9 « Lichen pixide, Lichen pixidatua » 

« Lichen proliféré, Lichen prolifer » « Lichen diffua, Lichen 

diffusua » « Lichen du rannu, Lichen rangiferinua » « Lichen 

entrelacé, Lichen implexua » « Clavaire digitée, Clavaria digitata » 

; 10 « Orchis à feuilles tachées, Orchis Maculata » ; 12 « Bry de 

montagne, Bryum montanum » « Hypne fourgon, Hypnum 

Rutabulum » « Hypne fougère, Hypnum filicium » « Jungermane 

fourchue, jungermania fureata » « Lichen froncé, Lichen capratua 

» « Lichen de terre, Lichen Terrestria » ; 13 « Spirea filpendula, 

Spirée filpendule » ; 14 « Geranium sangineum » ; 15 « Potentilba 

verna » ; 17 « Polemonium Caruleum » ; 18 « Lamieer Blanc, 

Lamium album » ; 19 « Hêtre forestier, Fagua sylvaticus » ; 20 « 

Réxséda Glauque, Rexda glauca » ; 21 « Grémil officinal, 

Lithoperunum ott » ; 23 « Bouillon mitier, Verbascum blataria » ; 

24 « Gui vulgaire linn, Viscum album » ; 25 « houx piquant, ilex 

quifolium » ; 26 « Acer pesundo-platanoïda » ; 27 « Asculus Pavia 

» ; 30 « Saponaria officinale, Saponaire officinalis » ; 36 « Hellaire 

graminée, Hellaria graminea » ; 37 « Sherardia arvesir, Sherard du 

champs » ; 41 « Osmonde royale, Osmonda regalia » ; 42 « Turbit de montagne, Libanotis montana » ; 47 « Mercuriale vivace, 

Mercurialia perennia » ; 54 « Scorsonnere nerveuse, Scorsonera nervosa » ; 60 « Patience du pré, Lapathum pratense » ; 63 « 

Rosier à feuille de pimprenelle, Rosa pimpinellli folia » ; 66 « Polytrie commun » « Bry à balais » « Bryum scoparium » « Bry 

glauque, Bryum glaucum » ; 67 « Lichen prunelius, Lichen prunastri » « asplenium, Ruta muraria » « Celerach officinal, 

Celerach officinalis » « Equisetum biemale, Prêle d’hiver » ; 68 « Phlomis kuticosa,, Phlomide sous-ligneuse » ; 69 « Renoncule 

petite-douve, ranunculus flamula » ; 70 « Renoncule des champs, Ranunculua arvensia » ; 71 « renoncule flotante, ranunculua 

fluitana » ; 72 « Berle nodiflore, Sium nodiflorum » ; 79 « Berle aromatique, Sium aromatiqum » ; 80 « Cochlearia off » ; 81 « 

Veronica chamodou » ; 82 « Veronica orientalia » ; 88 « Aristoloche, Aristolochia » ; 89 « Piganion jaunâtre, Talichum flavum 

» ; 90 « Sysimbrium sophia » ; 91 « Violette pensée, Viola bicolor » ; 92 « Pommette épineuse, Datura stramonium » ; 97 « 

Patte-dou foetide, Chenopodium » ; 98 « Curritus hirsuta » ; 103 « Attramanta mahioli » ; 105 « Cercia siliquastrum » ; 110 « 

Aerostique des bois, Aerosticum nenorale » ; 112 « Véronique agreste, Veronica agrestia » « Véronique des champs, veronica 

arvensia » ; 114 « Scorsonnère automnale, Scorsonera autumnalia » ; 117 « Vélèze rigide, Velezia rigida » ; 122 « œillet velu, 

Dianthua hirsutua » ; 123 « Renoncule lierré, Ranunculua hederaceua » ; 124 « Fumeterre bulbeuse, fumaria bulbosa » ; 126 

« Hyacinthe des prés, Hyacinthua non scriptua » ; 128 « Calament champêtre, Calamintha arvensia » ; 129 « Jonc velu, juncua 

pilosua » ; 130 « Serophuloria orientalis » ; 131 « Oruithogalum autumnale, Oruithogale d’automne » ; 132 « Verge-d’or à 

feuilles de saule, Solidago salicifolia » ; 134 « Aclepiade blanche, Asclepia alba » ; 136 « Roquette barbarée, Eruca barbarea » 

; 137 « Epiaire d’Allemagne, Stachya germanica » ; 138 « Solidago Rigida, Verge-d’or rude” + quelques-uns non encadrés. 

Vol. 2 : 1 « 1. jasion ondulé, jasioue undalata » « 2. Carthame laineux, carthamos lanatua » ; 2 « 3. Chardon marie, Cardus 

marianus » « 4. Cirsénain, cirsim acauloes » « 5. Bardane glabré, Lappa glabza » ; 3 « 6 Jacée scabicuse, Jacea scabiosa » « 7. 

Jacée des prés, Jacea pratensis » ; 4 « 8. Jacée des blés, Jacea vegetum » « 9. Cotonière des champs, Filago arvensis » « 10. 

Cotonière multicaule, filago multicaule » ; 5 « 11. Tanaisie baumière, Tanacetum balsamita » « 12. Arnoise vulgaire, artemisa 

vulgaria » ; 6 « 13. Conyza vulgaire, Conyza vulgaria » ; 7 « 14. Cupatoire chanvrin, Cupatorium canabium » ; 8 « 15. Epervière 

amplexicaule, Hieracium amplexicale » « 16. Epervière piloselle, Hieracium pilosela » ; 9 « 17. Audriale parviflore, Audryala 

parviflora » « 18. Souci des champs, Calendula arvensia » « 19. Solidago grave-dens » ; 10 « 20. Sençon jacobe, senecio jacobea 

» « 21. Leucanthème vulgaire, Leucanthèmum vulgare » « 22. Leucanthème camomillier, Leucanthèmum camomilum » ; 11 

« 23. Verge d’oz commune, Solidago vulgaria » « 24. Inule pulicaire, Inula pulicaria » ; 12 « 26. Achilière millefeuille, Achillae 

millefolium » « 27. Comomille odorante, Authemia odorata» ; 13 « 28. Rubanier redressé, Sparganium erectum » « 29. Brioine 

blanche, Bryonia alba » ; 14 « 30. Fléchière aquatique, Sagittaria aquatica » ; 15 « 31. Houblon grimpant, Lupulua scandena » 

; 16. « 32. Tamue commun, Tamus communia » ; 17 « 33. Plumeau aquatique, Bottania palustria » « 34. Primevère officinale, 

Primulaveria officinalia » ; 18 « 35. Primevère grandiflore, Primula grandiflora » « 36. Coqueret Alkekenge, Physalia Alkekengi 

» « 37. Mozelle grimpant, Solanum scandena” ; 19 « 38. Mozelle noire, Solanum nigrum » ; 20 « 39. Bouillon ailé, Verbascum 

alatum » ; 21 « 40. Bouillon lychuité, Verbascum lychuitia » « 41. Menianthé flotam, Menianthea natana » « 42. Menianthé 

tréflé, Menanthea trifoliata » ; 22 « 43. Liseron des haies, Convolvulua sepium » « 44. Liseron des champs, Convolvulua 
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arvenia » ; 23 « 45. Pulmonaire élancée, Pulmonaria angustifolia » « 46. Grémil officinal, Lithoapermum officinale » ; 24 « 47. 

Gremil violet, Lithospeunum violaceum » « 48. Consonde officinale, Symphytum officinale » ; 25 « 49. Cynoglosse officinale, 

Cynoglossum officinale » ; 26 « 50. Buglose officinale, Buglossum officinale » « 51. Bourache officinale, Borago officinalia » « 

52. Héliotrope redressé, Heliotropium erectum » ; 27 « 53. Scopionnedea maraia, Myosotia Palustria » « 54. Scorpionne des 

champs, Myosotia arvensia » ; 28 « 55. Mouron rouge, Anagallia phanicea » « 56. Lisimaque monoyere, Lisimachia 

nummularia » ; 29 « 57. Lisimaque vulgaire, Lysimachia vulgaria » ; 30 « 58. Gentiane Centauriette, Gentania centaurium » « 

59. Pervenche mineure, pervenca minor » « 60. Pervenche majeure, Pervenca major » ; 31 « 61. Troene commun, Ligustrum 

vulgare » « 62. Chlore perfeuillée, Chlora perfoliata » « 63. Bruyere commune, Erica vulgaria » ; 32 « 64. Bruyere purpurine, 

Erica purpurescena » « 65. Oronbanche majeure, Orobanche major » « 66. Clandestine à fleures droites, Clandestina rectiflora 

» ; 33 « 67. Digitale pourprée, Digitalia purpurea » ; 34 « 68. Serophulaire aquatique, Serophularia aquatica » « 69. Muflier 

lierré, Autirrhinum hederaceum » « 70. Muflier Bâtard, Autinhinum spurium » ; 35 « 71. Muflier commun, Autirrhinum 

commune » « 72. Muflier pallidiflore, Autirrhinum pallidiforum » ; 36 « 73. Muflier pelliserien, Autirrhinum pelisserianum » 

« 74. Muflier rubicond, Autirrhinum Oruntium » « 75. Eufraise tardive, Eufrasia serotina » « 76. Eufraise officinale, Eufrasia 

officinalia » ; 37 « 77. Cocriste glabre, Rhinanthua glaber » « 78. Cocriste des Alpes, Rhinanthua alpina » « 79. Melampire des 

bois, Melampyzum sylvaticum » ; 38 « 80. Pediculaire des bois, Pedicularia sylvatica » « 81. Verveine officinale, Verben 

officinalia » ; 39 « 82. Brunelle commune, Brunella vulgaria » « 83. Toque tertianaire, Scutellaria galericulata » « 84. Toque 

mineure, Scutellaria minor » « 85. LAmion pourpré, Laminium Purpureum » ; 40 « 86. Lanion Embrassant, Lanium 

amplexicaule"… 

6 800 € 

111. KNORR (GEORG WOLFGANG). -LES DELICES DES YEUX ET DE L'ESPRIT OU COLLECTION GENERALE DES 

DIFFERENTES ESPECES DE COQUILLAGES QUE LA MER RENFERME, COMMUNIQUEE AU PUBLIC. Nuremberg, 
[KNORR], 1764 [- 1760,- 1773].  

6 parties en 3 vol. in-4° (267 x 215 mm.) de : Partie 1 : 1 frontispice aquarellé ; 52 pp. (dont titre, avant-propos) ; 

30 planches aquarellées ; Partie 2 : 1 frontispice aquarellé ; 56 pp. (dont titre, avant-propos) ; 30 planches 

aquarellées ; 24 pp. (avant propos, table) ; Partie 3 : 1 frontispice aquarellé ; 55 pp. (dont titre, avant-propos) ; 30 

planches aquarellées ; Partie 4 : 1 frontispice aquarellé ; 54 pp. (dont titre, avant-propos) ; 30 planches aquarellées 

; [7] ff. (continuation de la table) ; Partie 5 : 1 frontispice aquarellé ; 48 pp. (dont titre, avant-propos) ; 30 planches 

aquarellées ; Partie 6 : 1 frontispice aquarellé ; 76 pp. (dont titre, avant-propos) ; 40 planches (planches 1 à 30 

aquarellées en couleur, planches 31 à 40 en noir et blanc, planches 33 et 34 inversées) ; 18 pp. (continuation de la 

table) ; 11 pp. (continuation de la table) ; un total de 6 parties avec 6 frontispices aquarellés, 190 planches 

aquarellées (dont 10 en noir et blanc). (Corps d'ouvrages très frais, discrets comblements anciens en marge 

supérieure de 3 titres supprimant un ex-libris manuscrit). Plein veau marbré d'époque, dos à nerfs ornés, titres de 

maroquin rouge, tranches marbrées. (Coiffes et coins discrétement restaurés.) 

Édition originale en français de cette publication de luxe illustrée de 6 très beaux titres gravés et de 190 planches gravées 

figurant des coquillages, le tout superbement rehaussé de couleurs.  

Les 10 dernières planches, consacrées aux coquillages blancs, ont le fond peint en brun. In fine de chaque partie se trouvent 

des tables de classification, les deux premières ayant été établies d'après Rumpf, les suivantes d'après Linné. La provenance 

des collections de coquillages a été gravée sur les planches. 

Bel exemplaire, aux coloris très vifs, conservé dans sa reliure d'origine.                  9 500 € 
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Littérature et Varia 

 

112. GESTA ROMANORUM. -LE VIOLIER DES HISTOIRES ROMMAINES MORALISEZ SUR LES NOBLES GESTES, 

FAICTZ VERTUEULX ET ANCIENNES CRONIQUES DES ROMMAINES FORT RECREATIF ET MORAL. Paris: Jean de 

la Garde, [1521].  

1 vol. in-folio (270 x 200 mm.). Impression sur vélin, entiérement réglée de : [4] ff., 95 ff. (sur 107: manquent 12 

ff.: ix, x, xv, xvi, xxv, xxvii, xxviii, xxx, xxxiii, xxxiv, cii, cvii) ou : b3-4, c3-4, e1, e3-4, e6, f3-4, s1 et s6. 34 bois dans 

le texte encoloris d'époque, lettrines à l'or sur fonds bleu et rouge. (Fac-similé des 12 ff. manquants joints à 

l'exemplaire). Pleine basanne XVIIIe, dos à nerfs orné muet. (Coiffes et coins discrètement restaurés, titre frotté 

et salis ainsi que quelques feuillets). 

Édition en français de ce recueil de contes et d'historiettes tirés de plusieurs auteurs de l'Antiquité et du Moyen Âge, seul 

exemplaire imprimé sur vélin et en coloris d’époque passé sur le marché ces 50 dernières années. 

D’auteur inconnu, « Gesta Romanorum » réuni une collection d'anecdotes médiévale à laquelle sont attachées des réflexions 

morales tirées de sources classiques et arabes, comme les fables de Bidpai, constituant un réservoir de contes moralisateurs 

connus sous le nom d'« exempla ». L'ancienne attribution de sa paternité à Berchorius ou Helinandus est aujourd’hui 

contestée. Elles furent rédigée en latin, probablement par un religieux vers la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle. L'objet 

original de l'œuvre semble avoir été de fournir aux prédicateurs une réserve d'anecdotes avec leurs applications morales. 

Chaque histoire comporte un titre se référant à une vertu ou vice, vient ensuite l'anecdote suivie d’une morale. Quatre éditions 

gothiques ont vu le jour de 1519 à 1533, avec parfois le titre ici présent de « Violier des hystoires rommaines ». 

Notre exemplaire, incomplet de 12 feuillets, comporte 34  illustrations en coloris d’époque. Elles représentent  des scènes de 

vie, de cour, de chevalerie, de chasse, de table… avec au verso du ff. xciii une remarquable représentation de la ville sainte 

intitulée « Cité de Jerusalem celeste ». 

Exemplaire très désirable malgré ses lacunes.                    Vendu 

 

113. [ENGELMANN ET GRAF] -LIVRE D'HEURES D'APRES LES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE ROYALE. 

Paris, Engelmann et Graf, 1846.  

1 vol. in-12° (155 x 115 mm.) de : CLXXXIV (texte enluminé et réhaussé l'or, dont titre et table) ; 17 Illustrations 

à pleine page (comprises dans la pagination). Plein chagrin noir d'époque, dos et plats orné de croix dorées et à 

froid, titre en plein, tranches dorées, dentelle dorée sur les chasses, gardes doublées de moire rouge avec 

monograme frappé à l'or. 
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Magnifique exemplaire de cette édition classée parmi les « incunables de de la chromolithographie », exemple des possibilités 

d’impression offertes par cette technique. Texte en rouge, bleu, or et noir, illustrations et riches ornements à l’or et couleurs 

vives. Principalement lithographié par H. Moulin d'après A. Ledoux et H. Soltau & Coffetier. Pour l'invention de la 

chromolithographie, Godefroy Engelmann reçut le prix "Société d'Encouragement" en 1838. Chromolithographies à pleine 

page, lettrines et encadrements inspirés des enluminures médiévales. 

1 400 € 

 

114.  -HORAE DIURNAE BREVARII ROMANI. Anvers, Plantin, 1697.  

1 vol. in-12° (125 x 70 mm.) de : [20] ff. (dont titre gravé et 1 planche) ; 396 pp. 

(dont 7 planches) ; CLXIII. 8 planches au total. Reliure en galuchat d'époque, 

fermoirs de peau et de métal, dos à nerfs muet, tranches dorées, contre-gardes 

de soie rose. 

Rare édition de ce bréviaire romain en latin, imprimé à Anvers chez Plantin en 

1697. À notre connaissance, il n’y a pas eu 

d'exemplaire à être passé en vente depuis ces 30 

dernières années. Il ne semble pas non plus y avoir 

d'exemplaire conservé en bibliothèque pour cette 

édition. Ce recueil pour la liturgie des Heures est 

imprimé à l’encre rouge et noir et illustré de 8 

planches.  

Bel exemplaire conservé dans sa reliure d'origine de 

galuchat.   

Vendu 

 

115. JOANNE BONA (D.) -MANUDUCTIO AD COELUM MEDULLAM 

CONTINENS SANCTORUM PATRUM, & VERTERUM PHILOSOPHORUM. Bruxellis, 
Typis Francisci Foppens, sub signo Sancti Spiritûs, 1670.  

1 vol. in-18° (105 x 68 mm.) de :  [6] ff. (titre, préface, index) ; 203 pp. Ex-libris 

manuscrit L. De Tieulay et imprimé « l'abbé Outrequin, A boisieux-au-Mont 

Boyelles, Pas de Calais ». Plein veau d'époque, dos à nerfs ornés, filet doré encadrant 

les plats, fermoirs de laiton, tranches jaspées rouge. 
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Édition bruxelloise de ce charmant petit ouvrage de spiritualité populaire (E. 0. : 1658), comparable à l'imitation du Christ en 

raison de la simplicité de son style, et basé sur les idées des Pères de l'Église et de certains philosophes anciens. 14 éditions 

latines sont parues au cours des quatre décennies suivantes ; il a été traduit en arménien, anglais, français, allemand, italien et 

espagnol. L'auteur, le cardinal Giovanni Bona (1609-1774), était un moine et abbé cistercien réputé autant pour son érudition 

que pour avoir préservé la grande simplicité de son style de vie même après avoir atteint un rang élevé dans l'Église.  

Bel exemplaire dans sa fine reliure d’origine ayant conservé ses fermoirs.                    350 € 

 

  116. [MANUSCRIT EN VELIN] -AGENDA 1874. [France, 1873]  

1 vol. in-16° (123 x 100 mm.) de : [8] ff. de vélin: titre mignature à l'aquarelle dans un encadrement floral, 2 pp. 

d'introduction et calendrier des 12 mois à l'encre bleue, rouge et or finement calligraphiés dans un encadrement 

polychrome dans le style du 15éme; [141] ff. Avec chaque jour de l'année caligraphié à l'encre noire pleine ou 

demi-page et [15] ff. vierges. Demi-maroquin noir, dos à nerfs titré doré à l'or, plats ecouverts de percaline noire, 

tranches dorées, triples signets de soie, stylet de bois inséré dans la goutiére. 

Adorable agenda manuscrit, calligraphié et enluminé par une jeune femme, à son usage personnel ou destiné à son amoureux 

: deux cœurs sont placés au-dessus du titre, dans un encadrement de ruban bleu et de fleurs.  

Vers 1850 renait en France un vif intérêt pour les livres d’heures du XVe siècle. L’éditeur Engelmann et le relieur Gruel 

produisent de somptueuses répliques de ces ouvrages et le public féminin s’initie à l’art de la calligraphie et de l’enluminure. 

C’est une véritable renaissance de ces techniques médiévales d’une extrême minutie. Ce petit agenda, dont 15 pages sont 

exécutées à l’encre et à l’or sur vélin, véritable travail d’artiste, est un magnifique exemple du niveau de perfection alors  

retrouvé. 

 950 € 
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117. [MINUSCULE] -FABULISTE DU JEUNE AGE. Paris, Marcilly libraire, SD (circa 
1825).  

1 vol. minuscule (45 x 35 mm.) de : [2] ff. (titre, 1 frontispice avec mention de l'éditeur) ; 

96 pp. ; 5 planches gravées hors texte. Plein maroquin violine d'époque dans le style 

romantique, ds muet, encadrement de frise dorée sur les plats avec titrage doré "Fables" 

sur le premier, tranches dorées. 

Charmante édition destinée aux enfants comportant une collection de fables en prose (dont: "L' 

ane et le cheval, "le loup et le herisson", "le sanglier et les abeilles"...) illustrées de 6 gravures sur 

acier.  

Exemplaire très frais. 

 Vendu 

 

118. [MINUSCULE] -LE PETIT BIJOU DES ENFANS, ANNEE 1816. Paris, Marcilly, 
s.d. (1815).  

1 vol. in-32 (29 x 20 mm.) de : 64 pp. entiérement gravées, dont 8 gravures à pleine page. 

Plein maroquin noir d'époque, dos lisse orné, encadrement de frises dorées sur les plats 

avec fleuron central. 

Rare almanach minuscule entièrement gravé, comportant des chansonnettes destinées à la jeunesse 

(« Le Chat », « la petite folle », « La brouette »…) et un calendrier pour l’année 1816, illustré de 8 

gravures à pleine page. 

 Vendu 

 

119.  -RECUEIL DE ROMANCES. SLND (circa 
1825).  

1 vol. in-12 oblong (140 x 210 mm.) de : [1] f. (titre 

en couleur) ; [1] f. bl. ; [50] ff. de romances (49 au 

total) avec paroles et partitions ; nombreuses 

fioritures ; [6] ff. bl.  Titre calligraphié dans un 

encadrement noir, jaune et bleu. Les portées, la 

musique et le texte sont entièrement calligraphiées. 

Reliure de l'époque de style Charles X de maroquin 

rouge à long grain, dos lisse muet,  double filet à froid 

encadrant les plats, médaillon de métal doré au 

centre du premier figurant instruments de musique et 

des motifs floraux, écoinçons et fermoir de même 

style, tranches dorées, gardes doublées de soie blanche moirée. 

Charmant recueil de 48 partitions manuscrites autour du thème de la romance. Il est paré d'une fine reliure de l'époque en 

maroquin rouge spécialement conçue pour être un recueil de musique. Le titre, les portées, la musique et le texte sont 

entièrement calligraphiés et la fin de chaque partition est agrémentée de petits motifs floraux.  

Titre des partitions : 1. Air de l’Opéra Comique. Musique de Della-Maria. 2. Romance Chantée dans Le Cercle. Musique de 

Plantade. 3. Air du Jaloux Malgré Lui. Musique de Plantade. 4. Le Retour d’Iris. Musique de Plantade. 5. Les Plus Jolis Mots. 

Musique de M. Gilles. 6. Le Baiser. Musique de M. Gilles. 7. Mon Cœur Soupire. Musique de Dalvimare. 8. Romance de 

Gonzalve de Cordoue. Musique de G. Le Moyne. 9. Paroles de Longchamps. Musique de G. Le Moyne. 10. Air de L’Intrigue 

aux Fenêtres. Musique de Nicolo. 11. La Défiance. Musique de P. Dalvimare. 12. Le Regard. Musique de F. Blangini. 13. 

Pastorale. Musique de Naderman. 14. La Résistance Inutile. Musique de Naderman. 15. Le Ménestrel à Oldar. Paroles de 

Mr. De Parny. Musique de Fabry Garat. 16. Romance de Chevrier dans Celestine. Musique de Martini. 17. Lise à Quinze 

Ans. Musique de N. Carbonel. 18. Parlons-en Canzonnetta. Paroles et musique de Julie Candeille. 19. N’est-ce pas elle. 

Musique de Mme. S. Gail. 20. Romance. 21. Bolëros dans Ponce de Léon. Musique de Berton. 22. Les Adieux. 23. Romance. 

Musique de Blangini. 24. A Caroline. Musique de Plantade. 25. Le Réverand. Musique de P. Dalvimare. 26. L’Accueil. 

Musique de Plantade. 27. Romance. Musique de Plantade. 28. Le Colin Maillard. Musique de Blangini. 29. Il était là. Paroles 

de Mr. Le Comte de Ségur. Musique de Garat. 30. Les Adieux. 31. Romance. Paroles de Mr. Musique d’Auguste de P. 32. 

Lise. Musique de Plantade. 33. A Toi. Musique de Plantade. 34. Renaude de Montauban. Musique de P. d’Alvimare. 35. 
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Romance. 36. La Pauvre Adèle. Musique de Carbonel. 37. Boleros. Musique de Mme. S. Gail. 38. Dieu, le Roi et l’Amour. 

Musique de P. d’Alvimare. 39. Albert et Emérance. Musique de Carbonel. 40. Sans le vouloir. Musique de F. Blangini. 41. 

L’Espérance. 42. Le Premier Jour. Paroles de Musique de Jardin. 43. L’Amoureux de Quinze Ans. Musique de M. Berton. 

44. Isabelle. Musique de Mme. Gail. 45. Couplets des Artistes par Occasion. Paroles de Duval. Musique de Castel. 46. Mais 

d’où me vient… Paroles et musique de Mme Sophie Gxx 47. Marguerite de Navarre à son Ménestrel. Paroles de Coupigny. 

Musique de Dalvimare. 48. Le Rendez-Vous. Paroles de Melle Desbordes. Musique de Ch. Lambert. 

Superbe ouvrage, très frais. 

Vendu 

 

120. RICCI (BARTOLOMEO). -VITA D.N. JESU CHRISTI EX VERBIS EVANGELIORUM IN IPSISMET CONCINNATA. 

Rome, Barthol. Zanettum, 1607.  

 

1 vol. in-8° (200 x 127 mm.) de : [15] pp. (titre, privilège, avis au lecteur, index) ; 160 pp. ; [1] p. (alphabets) ; 160 

gravures ; 2 cartes dépliantes: Cartes de la terre promise (Palestine) et de Jérusalem (titrage manuscrit d'époque à 
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l'encre brune des gravures, taches, salissures, défauts d'usage, petites restaurations marginales aux 1ers ff. et aux 

cartes). 

Rare exemplaire de cet ouvrage sur la vie de Jésus abondamment illustré, du au prêtre jésuite Bartolomeo Ricci (1542-1613).  

Exemplaire conservé dans sa jolie reliure d’origine de maroquin rouge, bien complet des deux cartes. 

2 500 € 

 

 

 

121. ROUGEMAITRE (C.J. DE DIEUZE). -LA LUNE, OU LE PAYS DES COQS, HISTOIRE MERVEILLEUSE, 

INCROYABLE ET VERIDIQUE, CONTENANT 

LES PRINCIPAUX TRAITS DE LA VIE DE 

PELICAN XXXI, PAPA DES  COQS, ET DU 

CASOAR, SON MIGNON. PAR UN HOMME 

QUI A VOYAGE DANS LA LUNE. Paris, G. 
Mathiot, 1819.  

1 vol. in-12° (183 x 114 mm.) de : 238 pp. 

(numérotées i à ix au début); [1] ff. Pour 

l'étiquette de titrage imprimée par l'éditeur. 

(Rousseurs éparses, tranches non rognées). 

Demi-basane d'époque, papier créme sur les 

plats et le dos, étiquette de titrage imprimée. 

(Reliure usée). 

Rare exemplaire de ce voyage imaginaire vers la 

Lune parut au début du XIXe siècle. 

Dans les récits lunaires du XVIIe, du XVIIIe et 

du XIXe siècle, la Lune est l’instrument d’un 

décentrement, d’un déplacement dans 

l’imaginaire qui a plusieurs motivations, 

permettant la critique et la caricature. Le voyage 

sur la Lune est souvent le moyen de décrire une 

société idéale. « La Lune ou le Pays des coqs » de 

Rougemaître de Dieuze, relève d’un tout autre 

registre. Sous couvert de récit cocasse, c’est un 

pamphlet ultra. L’auteur est surtout connu 

comme pamphlétaire anti-bonapartiste, mais 

l’ouvrage porte en exergue sur le titre « Honni soit 

qui mal y pense », est évidemment dirigé contre 

Louis XVIII (Pélican XXXI) et surtout contre le 

duc Élie Decazes, président du Conseil et favori 

du Roi (le « Balayeur général Casoar »). Extrait : 

« Le pélican est ici le premier, je ne dirai pas des 

oiseaux, mais le premier des êtres lunaires… 

Depuis un grand nombre de siècles, le bonheur 

des coqs est confié à la famille des pélicans, et ce 

bonheur a été compromis, troublé, détruit, toutes 

les fois que de mauvais génies ont essayé de le 

confier à d’autres. » (pp. 80-81). 

 450 € 
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Dessins de Marine et Voyages 

 

122. [GUERRE D'INDEPENDANCE AMERICAINE] BERTRAM [F.] -PRISE DE L'ARDENT VAISSEAU 

ANGLOIS DE 64 CANONS PAR LES FREGATES FRANÇAISES LA JUNON ET LA GENTILLE LE 17 AOUT 1779. Fait à 
Dunkerque par F. Bertram. [1779];  

1 feuille (178 x 220 mm.), dessin à l'encre et à l'aquarelle avec des rehauts de gouache blanche, encadrement d'un 

double filet à l'encre, titrage en dessous à l'encre brune sur 2 lignes. (taches et rousseurs). Conservé dans une marie-

louise de papier ancien. 

Très beau dessin à l’encre à l’aquarelle figurant un combat naval de la guerre d’indépendance américaine au cour duquel 

deux frégates Françaises s’emparent d’un vaisseau britannique, en Manche, au début du conflit. Dessin très réaliste et détaillé 

signé F. Bertram, sans doute un marin qui fut témoin oculaire de cette bataille. 

Pendant que l'armée combinée de France et d'Espagne surveille l'entrée de la Manche (voir le n° 123), la frégate française la 

Junon vogue vers Plymouth. Le 17 août 1779, elle croise le vaisseau anglais HMS Ardent contre lequel elle engage aussitôt le 

combat : Le capitaine Bernard de Marigny, commandant la Junon, observant que les sabords du vaisseau anglais ne sont 

ouverts que d'un seul côté, attaque l'autre bord en supposant qu'il n'est pas armé. La Junon est ensuite ralliée par la Gentille, 

et le HMS Ardent ne résiste pas longtemps. 

Sur le dessin, on peut voir très distinctement la différence de puissance entre le vaisseau anglais et les deux frégates françaises 

dont le nombre de canons et la hauteur des ponts et des mats sont très inférieure. La victoire du capitaine de Marigny tient 

donc à la rapidité de sa décision d’engagement et à son habileté tactique. Cette victoire française fait partie des combats 

maritimes immortalisés le marquis Auguste-Louis de Rossel de Cercy (1736 – 1804), célèbre pour ses œuvres consacrées aux 

affrontements navals de la guerre d’indépendance. De ce tableau ne subsiste que la copie faite en 1791 d'après le tableau 

original.  

Le style et la qualité du papier de notre dessin permettent une datation contemporaine de la bataille. La précision avec laquelle 

l’auteur a représenté les gréements des trois navires peut laisser penser qu’il s’agit de l’œuvre d’un gabier.              1 200 € 
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123. [GUERRE D'INDEPENDANCE AMERICAINE] LE BRETON, OFFICIER. -« LIGNE DE BATAILLE DE 

L’ARMEE COMBINEE DE FRANCE ET D’ESPAGNE SOUS LE COMMANDEMENT DE MR LE CTE D’ORVILLIERS. 

CHASSENT L’ARMEE ANGLOISSE DANS LA MANCHE LE 26 AOUST 1779. » SLND [1779].  

Panorama sur papier contrecollé sur toile (605 x 2000 mm.), constitué de 2 larges feuilles juxtaposées et d'une 

découpe de papier portant le titre, dessin à l'encre et à l'aquarelle (craquelures, jaunissement, restaurations 

anciennes). Toile montée sur cadre de bois, baguette d'encadrement  de bois moulé. 

Remarquable vue panoramique, exécutée à l’encre et à l’aquarelle par l’officier de marine le Breton, représentant le face à 

face de la flotte britannique et de la flotte franco-espagnole devant Plymouth, le 26 aout 1779, alors engagée aux coté des 

américains. Exceptionnel document original resté inconnu des historiens. 

La France s'engage d'abord dans la guerre 

d'indépendance américaine par la fourniture de 

matériel et d'aides en faveur des insurgés, puis 

officiellement en 1778. L'aide française navale et 

terrestre et le soutien de ses alliés contribue de façon 

décisive à la victoire américaine, notamment par ses 

victoires sur mer et à la bataille de Yorktown, et se 

conclut par le traité de Paris de 1783 qui reconnaît 

l'indépendance des États-Unis d'Amérique.  

Louis Guillouet, comte d'Orvilliers (1710-1792) est 

nommé lieutenant général des armées navales le 6 

février 1777. Il est chargé du commandement de 

l'armée navale, forte de 32 vaisseaux de ligne et divisée 

en trois escadres, qui était réunie au port de Brest pour 

engager la Marine royale dans l'océan Atlantique. Lors 

de la bataille d'Ouessant, en juillet 1778, il défait la 

flotte britannique de l'amiral Keppel. Au mois de mai 

1779, d'Orvilliers sort à nouveau du port de Brest avec 

30 vaisseaux de ligne, et se rend à la hauteur de La 

Corogne où la flotte espagnole doit se rallier à son pavillon. Mais trois mois d’attente s’écoulent et la moitié des équipages 

français est décimée par le scorbut, dont le fils unique de l’amiral. Forte de 65 vaisseaux, la flotte franco-espagnole rassemblée 

remonte alors dans la Manche avec l'intention de débarquer en Angleterre près des ports de Portsmouth et Plymouth. 

Cependant, le déficit d’équipages et des vents contraires ne permettent pas ce débarquement. L’affrontement des flotte se 

réduit donc à quelques combats individuels (dont la prise de l’ « Ardent » par 2 frégates Françaises le 17 aout) et au face à face 

du 26 aout 1779, représenté par notre panorama, qui aboutit au décrochage de la flotte britannique mais ne permet pas un 

débarquement. 

Exécuté sur papier à l’encre et à l’aquarelle, notre gigantesque panneau figurant ce face à face, long de deux mètres, est l’œuvre 

d’un officier français présent sur les lieux : En haut à gauche, on peut lire en partie l’inscription « fait par Le Breton, officier 

sur le vaisseau le …» Le titre, exécuté sur une pièce contrecollée placée en haut au centre de la scène, est Intitulé « Ligne de 

Bataille de l’armée combinée de France et d’Espagne sous le commandement de Mr le Cte d’Orvilliers. Chassent l’armée 

Angloisse dans la Manche le 26 Aoust 1779». Il est surmonté des armes de France (blason polychrome portant 3 fleurs de 

lys, entouré d’un feuillage, coiffé de la couronne royale et flanqué de 6 pavillons, d’une ancre de marine et d’un canon.  

Les panoramas représentant des batailles navales sont peu communs. Gravés ou dessinés à la main, ils représentent rarement 

plus d’une quarantaine de navires, sur une largeur n’excédant pas un 1,20 mètre de largeur. L’ambition de l’officier Le Breton 

était ici de représenter ici la totalité des 2 flottes. Ainsi, près de 150 vaisseaux de toute taille sont représentés. Il a en outre 

inscrit la plupart des noms des navires de la flotte coalisée et indiqué le nombre des canons qu’ils portaient. Pour la plupart 
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de ces navires engagé dans la 

guerre d’indépendance 

américaine, cette 

représentation sur est la seule 

iconographie subsistante. 

Ainsi, ce document sans 

équivalent pour ses détails, sa 

dimension et l’importance 

historique de son contenu 

iconographique est d’un 

intérêt majeur pour l’histoire 

maritime de la France, de 

l’Espagne, de l’Angleterre et 

de la jeune Amérique dont le 

sort est alors lié aux 

engagements maritimes.   

Le panorama a 

malheureusement subit les 

outrages du temps, avec des 

parties devenues illisibles et 

un jaunissement du papier. 

Cependant, voici ce que nous 

avons pu observer et 

déchiffrer : Sur la partie 

centrale et à gauche est représentée la Flotte franco-Espagnole, avec une centaine de bateaux, dont : L’Escadre légère 

commandée par Latouche Tréville (a gauche) comprenant : Le St Michel de 64 canons, L’Expania de 64 canons, La Couronne 

de 80 canons, Le Mignon de 64 canons, Le Triton de 64 canons, La Magiciene de 44 canons, La Catarina de 18 canons, Le 

Delocermel de 36 canons, Le Mutin de 18 canons, Le Senegal de 18 canons, Le navire hopital le Santa Vita, La Diane de 40 

canons. Une autre petite escadre, au milieu, légèrement sur la gauche) : L’Emerada, Le Jupiter, La Santa Rosa, Le London, 

Le Daswood, Le Menage, L’Etourdy de 22 canons, La Concorde de 40 canons, La Junon de 40 canons, La Tartante de 40 

canons, L’Espiegle de 8 canons, La Curieuse de 42 canons, 

Le Chabbeau de 40 canons, Le Pluvieu, Le Saumon, 

L’Horizon de 40 canons, La Grana de 18 canons.  

Sur une seule ligne, plus bas, sont représentés 45 navires 

Français reconnaissables à leurs pavillons et flames mais 

dont les noms apparaissent en négatif ou sont illisibles. Au 

centre, on distingue le vaisseau Amiral, à cote d’un vaisseau 

surmonté d’une étoile rouge.  

A l’extrémité à droite, une vingtaine de navires, la plupart 

espagnols, sont rangés sur  une ligne oblique remontant 

vers la cote : Le St Nicolas de 74 canons, Le Monarque de 

74 canons, Le St Pascal, Le Eugenie de 74 canons, Le 

Prince de 74 canons, L’Atlante de 64 canons, Le Gertrudia 

de 40 canons, Le St Eusina de 40 canons, La Ste Trinidade 

de 110 canons, Le Velasco de 64 canons, Le St Depaula, 

La Galice de 74 canons, L’Ysidao de 64 canons, L’Egalle 

de 52 canons, Le Sybilosa de 74 canons, L’Asilto de 74 

canons.  

Sur la droite est représentée La flotte anglaise d’environ 45 

navires semble fuir devant la flotte franco-espagnole. La 

légende et les noms des bateaux n’est pas inscrite mais on 

peut voir les pavillons et flammes britanniques.  

Au-dessus, La ligne d’horizon est marquée sur toute la 

longueur gauche par la cote anglaise sur laquelle est 

représentée un port fortifié avec le drapeau britannique 

(Portsmouth). Un autre port fortifié est visible sur la partie 

droite ainsi qu’une cité sur les hauteurs des falaises. 

9 500 € 
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124. BERCHERE (NARCISSE) -BATEAUX DE PECHEUR ET VOILIERS A MAREE BASSE, ILE DE MAJORQUE, 

ENVIRONS DE VALLDEMOSSA. 1847.  

1 feuille (315 x 285 mm.), dessin au crayon et à l'aquarelle signé et daté. Cadre doré moderne, inscription 

manuscrite au dos. 

Joli dessin figurant une scène maritime, exécuté au crayon et à l'aquarelle par le peintre Narcisse BERCHERE (1819-1891) 

en 1847. Cet artiste orientaliste, formé par l'école des beaux-arts de Paris, effectue de longs voyages en Provence et en Espagne 

(1847). Spécialisé dans les paysages, il visite l'Égypte, l'Asie mineure et l'Archipel grec en 1849-1850 et expédie alors de Grèce 

ses premières toiles au Salon de Paris. En 1856, il revient en Égypte et traverse le désert du Sinaï avec son ami Léon Belly. 

Les deux hommes, accompagnés de Jean-Léon Gérôme et d'Auguste Bartholdi, remontent ensuite la vallée du Nil (juillet-

octobre 1856). Ferdinand de Lesseps confie à Berchére en 1860 la mission de retracer en peinture les différentes étapes du 

percement du canal de Suez. C'est à cette époque qu'il expédie à Eugène Fromentin de nombreuses lettres qui seront publiées 

en 1863. En 1869, il est invité à l'inauguration du canal de Suez. Certaines de ses œuvres sont conservées au musée municipal 

d'Étampes (Essonne). 

La présente aquarelle représente des bateaux de pécheurs et leurs équipages sur une plage aux environs de Valldemossa 

(inscription manuscrite au dos de l’encadrement), village portuaire situé sur la côte ouest de l’ile de Majorque (Baléares). La 

scène nous montre les marins afférés autour d’un foyer, au pied de leurs navires échoués, dont les voiles sont en partie 

carguées. 

 450 € 
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125.  DESSIN AU LAVIS D'ENCRE / SCENE DE VIE D'ARSENAL. SLND, circa 1800.  

1 feuille ( 192 x 270 mm.), dessin au lavis d'encre noire. (quelques taches claires ou rousseurs).  

En France, le dessin de marine est une tradition qui remonte a la fin du xviie siècle. La constitution d'une flotte militaire de 

premier plan sous l'impulsion de Louis xiv et de son ministre Colbert pousse des marins à devenir artistes afin de représenter 

ces navires de façon plus réaliste que les scènes nautiques dues aux artistes généralistes d’alors. Au XVIIIe siècle, des 

dessinateurs de marine tels que Nicolas Ozanne (1728-1811) et son frère Pierre (1737-1813) poussent cet art à son plus haut 

niveau. Leurs dessins sont gravés et illustrent les traités de navigation, de construction navale ou d'histoire maritime. Le présent 

dessin, exécuté dans les années 1800-1820, n’est pas signé. Il présente la finesse et les qualités des travaux des Ozanne et est 

certainement l'œuvre d'un de leurs élèves ou d'un continuateur de cet art qui connait d'autres maitres actifs au xixe siècle tels 

que Jean Jérôme Baugean (1765-1830) ou Léon Morel-Fatio (1810-1871).  

Au premier plan de dessin exécuté au lavis d’encre se dresse l’imposante étrave d’un navire déjà gréé, prêt à la mise à l’eau. 

Au pied, sur le plan incliné, un charpentier portant un madrier 

nous donne une bonne idée des dimensions de cette unité. Au 

second plan, une barge aux formes rondes, portant un mat de 

charge et un cabestan, est amarrée devant un second navire à 

moitié gréé, à quai face à des bâtiments d’arsenal aux toitures de 

tuiles qui pourraient être ceux du port-arsenal de Toulon. Des 

silhouettes s’afférent sur son pont et une chaloupe amarrée a sa 

poupe semble le faire manœuvrer. En arrière-plan à gauche, un 

troisième navire est représenté toutes voiles dehors, l’étrave 

pointée vers l’entrée du port. Au fonds se dessine la silhouette de 

hautes collines ou montagnes. L’artiste a intentionnellement 

représenté chaque détail des pièces de bois constituant l’étrave du 

premier navire : chaque clou maintenant le bordage aux 

membrures est même représenté. Ce dessin était probablement 

destiné à illustrer un traité de construction navale. Nous avons 

trouvé des dessins très similaires dans le traité du gréement de 

Pierre-Alexandre Forfait (1752 - 1807), publié en 1788. 

1 200 € 
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126. DUREY (J.) -[SCENE ANNIMEE D'UNE BAIE EN MEDITERRANEE]. SLND (Circa 1850].  

1 feuille ( 455 x 700 mm.), dessin au au crayon, au pastel, et à la gouache, signé.  

Grand et beau dessin exécuté au pastel et à la gouache, figurant une scène de vie animée d'une baie en Méditerranée, signé J. 

Duret. Au premier plan, plusieurs navires de toute tailles sont échoué sur une grève. L’un d’eux a les mats brisés à mi-hauteur, 

des marins s’affairent sur deux des embarcations dont l’une est gréée. Au loin, 2 autres bateaux naviguent à la voile. Sur la 

gauche, on distingue les murs d’une cité fortifiée aux pieds desquels se tiennent plusieurs personnages. En face, sur un caillou 

escarpé, se dresse la haute tour d’un phare. Un ciel coloré de lever du jour éclaire d’une douce lumière ce coin de cote qui 

pourrait se situer en Espagne.                      1 200 € 

127. [NOX] -[MODELES DE CARTES POSTALES /AQUARELLES]  SLSD (début 20éme).  
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255 dessins au lavis, photographies et ébauches  allant de 54 x 116 mm à 288 x 184 mm. Rangés dans une boite. 

Important lot de modéles originaux de cartes postales réalisées au lavis sur papier fort. Quelques uns portent la signature 

"Nox", sans doute le pseudonime de l'artiste. Ils représentent en majorité des paysages de campagne, villages, églises, maisons 

sous la neige, des lacs, des rivières, des ponts et parfois quelques villageois. La collection comporte aussi des fleurs, des chats, 

et une série sur Venise. Sont présents aussi des clichets préparatoires et des encadrements peuvent être ronds, ovales, carrés 

ou en trou de serrure. Rare témoignage de cet art aujourd'hui disparu.                  1 500 € 

 

128. [OZANNE (NICOLAS OU PIERRE).] -AMSTERDAM.  CANAL  

- NAVIRES A QUAI - MACHINE DE CHARGE - EMBARQUATIONS EN MOUVEMENT - FAÇADES AVEC POTENCES - 

SIGNATURE ET LEGENDE EFFACES EN BAS A GAUCHE. SLND [Amsterdam circa 1780].  

1 feuille de papier vergé 18éme (145 x 215 mm.) Dessin à l'encre et lavis d'encre en 3 tons (noir, bleu, scépia). 

Cadre en bois doré. Etiquette d'exposition au revers. 

Beau lavis d'encre en 3 tons, finement exécuté, représentant un quartier d’Amsterdam, oeuvre de Pierre ou Nicolas Ozanne 

vers 1780. Placé face à l’intersection de deux voies de navigation, l’artiste a représenté au premier plan deux marins en habits 

de pêche, à bord d'une petite embarcation, accostant un pieu d'amarrage. Sur la gauche, des « tjalks » ( navires fluviaux aux 

formes arrondies à l'avant et à l'arrière) sont stationnés au pied d’une rangée de bâtiments bordant un canal. Les façades sont 

typiques des étroites maisons à étages de la cité, avec leur potence en bois fixée au faîte permettant le chargement des 

marchandises dans les greniers. Au pied des maisons, des marins circulent sur des passerelles de bois sur pilotis donnant accès 

aux bateaux. Au fonds, au-dessus des toits, on distingue à peine la silhouette du clocher de la « Westerkerk ». Edifice 

caractéristique par sa structure pyramidale à étages qui demeure  l'un des points de repère de la ville d’Amsterdam depuis sa 

construction achevée en 1631. Au centre, une chaloupe manœuvrée à 4 avirons s'engage dans le canal aux eaux tranquilles. 

Sur la droite, un navire arborant le pavillon des pays bas est accosté le long d'un quai de bois. A terre, des dockers actionnent 

une machine de charge constituée d'une poutre horizontale pivotant sur un mat central et équipée de poulies et d'une roue à 

rayons. D’après nos recherches, le quartier de la ville qui correspond le mieux à ce dessin est l’intersection de la rivière Amstel 

avec le canal Zwanenburgwal. (Position du clocher, largeur du canal, habitations sur la gauche, quai dégagé sur la droite, 

architecture des maison subsistant…). 
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Le papier vergé utilisé est datable de la seconde moitié du 18éme siècle. Travaillant en 3 tons (encres noire, bleue et sépia), 

l’artiste a saisi chaque détail de cette scène d’activité portuaire avec un œil de marin, proportionant avec exactitude chaque 

élément de la dizaine de navires et embarcations représentés. En bas à gauche subsiste les traces d’une signature ou légende 

devenues illisibles. Cependant, le sujet, le souci du moindre détail (forme des coques, gréements, accastillage…) ainsi que les 

encres utilisées et le style typique permettent d’identifier un travail de Pierre Ozanne (1737-1813) (ou de son frére Nicolas), 

célèbres pour leur œuvre maritime et les "60 vues des ports de France" (1775) réalisées à la demande du roi. A notre 

connaissance, aucune représentation de la célèbre cité hollandaise par pierre Ozanne ou par son frère Nicolas (1728-1811) 

n’est connue.                        1 800 € 

 

129. [OZANNE (PIERRE) -"LE SAUVETAGE DES NAUFRAGES". SLND [Fin 18éme].  

1 feuille de 416 x 265 mm. contecolée sur vélin épais de l'époque, médaillon "Pierre Ozanne" entre deux sirènes 

à l'encre sur papier placé sous le dessin. Encadrement ancien de bois doré, étiquette d'encadreur au dos 

"DEZEUZES, doreur sur bois, 39 bd Saint-Germain" (accidents, retouches anciennes). 

Puissant dessin de Pierre Ozanne figurant une dramatique scène de naufrage, œuvre exécutée au lavis d’encre et à la mine de 

plomb, et rehaussée à la gouache blanche. Pierre Ozanne (1737-1813), célèbre artiste, dessinateur, graveur et ingénieur 

maritime français, est le frère cadet de Nicolas Ozanne, comme lui dessinateur de marine. Tous deux sont considérés comme 

des témoins précieux de la France navale et de son évolution, de Louis XV à l’Empire. 

Ce dessin, qui dépeint le secours de naufragés par une chaloupe à voile (ancêtre des bateaux de sauvetage), semble tout droit 

sorti des « Travailleurs de la mer » de Victor Hugo, bien que cet ouvrage ait paru une cinquantaine d’années plus tard. A 

l’époque, il n’y a pas de sauvetage en mer organise en France: les opérations de sauvetage sont l'oeuvre de marins volontaires 

prets à risquer leur vie pour voler au secours de leurs semblables en détresse. Il faudra attendre 1825 pour que le premier 

poste de sauvetage français voit le jour. 

Dans ce dessin hyper réaliste, on ressent toute la force des éléments et de l’action des hommes pour les braver. Au premier 

plan, on voit une chaloupe mouillée à une encablure d’un rocher en partie submergé par les vagues et la tempête. Dans un 

geste quasi desespéré, un homme à l’étrave du bateau lance aux naufragés une amarre qui tournoie dans le vent.  Sur le rocher, 

une vingtaine de marins sont réfugiés les uns contre les autres. A gauche, on aperçoit la silhouette de leur navire échoué tandis 

que sur la droite se dessine des façades des batiments d'un port, sur la côte toute proche. Il est difficile de situer la scène 

précisément, néanmoins elle se déroule très probablement à l’ouest de la France, en Bretagne ou en Normandie. 

Marin lui-même, Ozanne est particulièrement sensible au sort des marins naufragés. On lui connait ainsi d’autres 

représentations de scènes de naufrage, dont des dessins au style et à la technique très similaires conservés au musée de la 

marine.                         1 800 € 
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130.  PECHEURS DANS UNE BAIE DEVANT UNE RUINE ANTIQUE. SLND (circa 1830).  

1 feuille ( 155 x 225 mm.), dessin à la gouache et à l'aquarelle exécuté dans un cadre à l'encre noire ( 104 x 170 

mm.) Marie-louise ancienne avec encadrement cartonné à l'or et à l'encre noire. 

Très fin dessin exécuté à la gouache et à l’aquarelle, représentant une scène de vie sur une côte méditerranéenne. Au premier 

plan, à terre, 2 pécheurs halent leurs bateaux tandis qu'un troisième se tiens à coté de filets à sécher sur des tréteaux de bois. 

Face à eux, se 

dresse la façade 

d’un important 

bâtiment antique à 

arcades, en partie 

en ruine. Un 

panache de fumée 

semble s'en 

échapper. Dans la 

baie naviguent 

quelques 

embarcations et 

une cote est visible 

en arrière-plan. Le 

sujet, la forme des 

bateaux, la finesse 

et les couleurs 

vives de ce dessin 

le rapprochent 

d'œuvres 

similaires de 

l'école napolitaine 

de la première 

moitié du XIXe 

siècle.          

350 € 
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131. PICARD (L.). -MERS-EL-KÉBIR. 24 juin 1839. 1 feuille de papier au filigrane "Watman Turkey Mill" ( 170 x 

280 mm.), dessin au crayon aquarellé signé à l'encre brune.  

Lumineux dessin panoramique, exécuté au crayon et à l'aquarelle, figurant la baie de Mers el Kebir au tout début de la 

présence Française en Algérie. Cette bourgade du golfe d'Oran construite sur les ruines d’une cité antique détruite par les 

Vandales au Ve siècle est investie par les Français en janvier 1838, peu après la chute de Constantine. Repoussées lors d'une 

première tentative par voie terrestre, les troupes françaises entrent par la baie de Stora, un ancien comptoir phénicien dont 

l'histoire remonte à 1000 avant Jésus-Christ, devenue plus tard le port de pêche de Skikda. Les Français y installent leur 

quartier général pour faire face à la résistance armée des tribus des environs. La ville est rebaptisée Fort de France du nom 

du navire qui permit le débarquement des Français dans la baie, puis Philippeville en hommage au roi Louis-Philippe. A 

l'indépendance, en 

1962, elle reprend le 

nom de Skikda. Mers 

El Kebir demeure en 

outre le lieu d’une des 

grandes tragédies de 

l’histoire de la marine 

Française : Le 3 juillet 

1940, une semaine 

avant la remise des 

pleins pouvoirs au 

Maréchal Pétain, la 

flotte britannique 

détruit une escadre de 

l'Armée de Vichy 

mouillée dans le port 

militaire de la cité. 

Sur le présent dessin, 

exécuté l’année 

suivante, l’artiste s’est placé sur le quai, au fonds de la baie. On distingue au premier plan des pécheurs afférés sur leur filet. 

Devant le quai, plusieurs embarcations de pèche sont au mouillage, dont deux portent les gréements typiques à voile latine 

des bateaux de l’Afrique du Nord. A gauche s’aligne des baraquements de bois puis des bâtiments à plusieurs étages aux 

façades blanches, jaunes et bleues de la cité sont accrochés du port jusqu’en haut de la colline. La silhouette de la partie 

fortifiée de la ville s’alonge ensuite jusqu’à la fine tour d’un phare. Deux grands navires à trois mats sont mouillés au pied de 

la cité.               350 € 
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132. [SBONSKI DE PASSEBON (HENRI)] -[LE ROYAL LOUIS OU LE SOLEIL ROYAL]. SLND, [circa 1690].  

Huile sur toile, 590 x 940 mm. (toile parfaitement restaurée et maroufflée, en parfaite condition). Ecadrement à 

moulure dorée et liseret peint (715 x 1065 mm.) 

Importante huile figurant un vaisseau amiral Français, œuvre originale attribuable à Sbonski de Passebon, présumée être le 

modèle original d’une des planches illustrant son ouvrage « Plans de plusieurs batimens de mer » (Marseille vers 1691). 

Henri Sbonski de Passebon (1637-1705), est le descendant d’une famille polonaise. Fils d’un militaire qui fut Prévost de la 

province du Limousin, il sert plus de 30 ans dans les galères du roi et y achève sa carrière au grade de Capitaine en 1696. Il 

participe à plusieurs campagnes navales en Méditerranée, notamment au bombardement de Gênes en 1684. Mais il est surtout 

célèbre comme peintre de 

marine et auteur de « Plans de 

plusieurs batimens de mer », 

illustré de dix-sept gravures 

doubles figurant les différents 

types de navires en usage dans la 

marine française militaire et 

commerciale : flûtes, brûlots, 

galères, galéasses, tartanes, 

brigantines, etc. Les navires et 

leur gréement y sont rendus dans 

leur moindre détail, fournissant 

une mine d'informations sur 

l'architecture navale du temps de 

Louis XIV. On y voit notamment 

la représentation d'une des 

premières galiotes à bombes dont 

la mise au point était récente. La 

présente huile est parfaitement 

similaire à la gravure de l’ouvrage 

intitulée « Vaisseau du premier 

rang portant pavillon d’Admiral 

». Dans la préface de l’ouvrage, il 

est précisé que les planches ont 
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été gravées par Randon « d’après les dessins de l’auteur ». Parmi les deux Vaisseaux-amiraux existant au moment de la 

publication du livre, on trouve le « Royal Louis », au Levant (Toulon) et le « Soleil Royal », au Ponant (Brest). Fierté de la 

Marine royale, ces deux monstres de bois, longs de plus de 50 mètres, hauts de plus de 7 mètres, se distinguaient des autres 

navires en vertu d’un règlement de 1670 : « les seuls vaisseaux le Royal-Louis et le Soleil Royal, auront un château sur l’avant 

de leur troisième pont ; et a l’égard de tous les autres vaisseaux Sa Majesté défend il n’y en faire aucun ». Ils étaient manœuvres 

par près de mille hommes et pouvaient compter sur une centaine de canons. C’est sous le règne de Louis XIV que prend 

forme, sous la houlette de Colbert, le rêve de Richelieu de doter la France d’une Marine efficace, offrant la « permanence a` 

la mer », outil stratégique de puissance. Dans les années 1680, avec en moyenne plus de 120 vaisseaux de ligne, la flotte 

française est la première d’Europe et affrontera quatre guerres navales intenses : franco-espagnole (1635-1659), de Hollande 

(1672-1678), de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) et de la Succession d’Espagne (1701-1714), contre les espagnols, les 

hollandais et les anglais. 

 

 

Planche de l’ouvrage « Plans de plusieurs batimens de mer » (Marseille vers 1691). 

 

L’ouvrage de Passebon connait un beau succès et certaines planches, dont la fameuse planche du vaisseau amiral, apparaissent 

dans le « Neptune François » (Mortier, 1693), considéré comme le plus bel ouvrage de cartographie maritime de son temps. 

Cependant, à notre connaissance, les historiens ne signalent aucune trace des œuvres originales de Passebon. La présente 

huile, non signée, présente toutes les caractéristiques pour être l’un de ces originaux perdus : si la composition générale et le 

dessin sont identiques à la gravure, l’artiste s’est ici appliqué à représenter beaucoup plus de détails, notamment dans le dessin 

des pavillons et des ouvrages sculptés ornant le bâtiment. En outre, les officiers et troupes de marine y sont représentés avec 

armes et uniformes tandis que les gabiers arpentant la mature sont presque nus. Détail tout à fait conforme à la réalité de 

l’époque mais modifié sur la version gravée. 

Vendu 
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133. TURTLE (FLORENCE CAROLINE, NEE WHEATSTONE) -[ANGLETERRE/LONDRES / ITALIE...]. ENSEMBLE 

DE 18 AQUARELLES]. Angleterre, Italie , 1891-1897.  

18 aquarelles sur papier de formats divers ( de 180 x 260 mm. à 530 x 560 mm.), la plupart avec signature, ou date, 

et parfois des indications au dos au crayon. Carton à dessin moderne. 

Bel ensemble de 18 aquarelles représentant des vues d’Angleterre pour la plupart, d’Italie et d’Asie.  Elles ont été peintes 

entre 1891 et 1897 par  l’anglaise Florence Caroline Turtle, née Wheatstone (1850-1926), fille de Sir Charles Wheatstone 

1802-1875), brillant physicien et inventeur anglais qui fut le premier à rendre possible l'envoi de messages par le télégraphe 

électrique, pionnier de la télégraphie sous-marine. Il a en outre mis au point la dynamo moderne ainsi que le « stéréoscope » 
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en 1832, appareil par lequel une impression de relief est obtenue grâce à la combinaison de deux images dans une perspective 

légèrement dissemblable. Nous avons trouvé en ligne une image d'un daguerréotype stéréoscopique montrant Wheatstone 

avec sa famille regroupée autour d'une table sur laquelle est l’appareil de vague (c.1840), avec lequel il a démontré les 

propriétés ondulatoires de la lumière. Sa fille Caroline, visible enfant sur cette photo, épousa William Greer Turtle en 1889. 

La qualité de ces 18 aquarelles montre les talents d’artiste de la fille de l'inventeur. Les sujets représentés,  sont variés et très 

réalistes :  9 aquarelles sont des vues de la magnifique Abbaye de Wenminster de Londres depuis les jardins alentours et sous 

différentes perspectives et d’autres de l’intérieur, elles représentent aussi  des habitants devant plusieurs très jolis cottages 

anglais où parfois elle séjourna, des paysages de la campagne anglaise et habitants (berger et son troupeau, maisonnette). Trois 

ne sont pas de l’Angleterre mais réalisé lors de ses voyages avec son époux. Deux sont d’Italie, un jolie romaine et une œuvre 

sur double face de Pompéi, ainsi qu’une représentation d’un joli jardin asiatique avec son lecteur dans le patio.  

Emouvant travail  aux coloris demeurés très frais.  

2 500 € 

 


