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CURIOSITÉS

1 PUZZLE. Carte de France instructive
et amusante divisée en Quatre-vingt-
six Départements. Paris, G. Paulon,
ca. 1855. Col. d’époque. Planche
lithographiée en couleurs, collée sur
bois et découpées en puzzle, accom-
pagnée de son plateau également
lithographié en couleurs. Constitué
de pièces en bois d’environ 8 mm
d’épaisseur. Trois petites pièces man-
quent à droite (Etats Sardes, Suisse,
Wurtemberg) mais la carte de France
est bien complète et comprend bien
la Corse. Quelques rousseurs et usu-
res d’usage. 530 x 680 mm. 

300 / 400 €
� Rare puzzle représentant la France du
Second Empire avec ses 86 départe-
ments, de façon amusante et ludique. Les
départements sont figurés par des visages
grotesques surmontés de coiffures régio-
nales. On peut dater ce jeu entre 1852 et
1860 parce que la ville de La Roche-sur-
Yon porta le nom de Napoléon-Vendée à
partir de 1852 et aussi parce que Nice et
la Savoie ne sont pas encore rattachées à
la France (1860). L’ensemble est resté très
frais malgré quelques rousseurs et usures
d’usage.
Le nombre de départements, initialement
de 83, grimpa à 130 en 1810 avec les
annexions territoriales de la République et
de l’Empire, en Allemagne, dans les Pays-
Bas, en Italie, en Espagne, puis fut réduit
à 86 après la chute de l’empereur en
1815. L’annexion de Nice (Alpes-
Maritimes) et de la Savoie partagée entre
les départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie en 1860 conduisit à un total
de 89.
(Voir reproduction en page 4 de couverture)

ARCHITECTURE

2 DEMORTAIN, G. Les Plans, Profils, et
Elevations, des Ville, et Château de
Versailles avec les Bosquets, et
Fontaines. Paris, Chez Demortain,
[1716]. In-folio de (2) ff. et 49 pl. ;
veau brun, dos à nerfs orné (reliure
de l’époque). Papier jauni, rousseurs,
nombreuses planches coupées au

filet d’encadrement et remontées sur papier fort à l’époque. Reliure frottée,
coiffes abîmées. 510 x 370 mm.

3 500 / 4 000 €
� Illustré d’un titre général gravé, d’(1) f. de privilège, d’(1) f. double de Description de
Versailles et de 49 planches. 37 planches simples ou doubles numérotées (manque la pl.
11) ; 1 pl. gravée par Loire : les différentes Nations de l’Europe, (1) f. “Les Plans, Coupes et
Profils” et 11 pl. Les planches ont été levées et gravées par Pierre Le Pautre. Les planches
numérotées 1-10 figurent des plans et vues de la ville de Versailles, les autres, des vues du
château et des jardins et fontaines. - Cohen de Ricci 808. 

1

2
3
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ATLAS 

3 PTOLEMEE, C. / FRIES. (Geographicae enarrationis
libri octo). Vienne (Dauphiné), G. Trechsel, 1541. In-
folio de (1) f., 47 cartes à double page et (1) f. contre-
collée sur le contreplat inférieur. Couverture cartonnée.
Recueil comprenant uniquement les cartes, sans les
cartes n° 27, 31 et 49. Fortes mouillures avec quelques
moisissures affectant l’ensemble de l’ouvrage moins
importantes en fin de volume. Nombreuses lettrines
découpées dans les cartes remplacées par du papier
ancien, affectant les cartes suivantes : 1-2-5-7-8-10-
13-19-20- 23 et les cartes 34 et 35 en dehors du bois
gravé. - Folio. Card board binding. Collection of maps.
Only 47 maps of 50, following maps are missing : 27,
31 & 49. Maps hardly water staining with some mildew,
less apparent in the second part. Ornamental initials
cut into the maps affecting the following maps : 1-2-5-
7-8-10-13-19-20- 23 & maps 34, 35 outside the wood-
cut. 402 x 277 mm.

6 000 / 8 000 €
� Second edition of Michael Servetus’ Ptolemy edition (maps
only), illustrated with 47 woodcut maps (of 50) taken from the
Strassburg edition of 1522, including L. Fries’ world map of
1522 bearing for the first time the name “America” for the new
world, and the Laurent Fries’ “Terra Nova”, based on the
Geography of Waldseemueller. The woodcut map of the Atlantic

Ocean depicts North Africa, Western Europe, Brazil, the
Caribbean, Gulf of Mexico and Florida; the sea is decorated
with a striated wave pattern, text block with text on Columbus’s
discovery in 1492, South America decorated with images of
natives and an opossum. The sphere by Albrecht Dürer is pas-
ted on the inside back cover. 
This reduced version follows the arrangement of
Waldseemuller’s edition, with the maps divided into two sec-
tions : the Ptolemaic maps, with the world map at the end, and
then the series of modern maps. The fourth edition utilising
Lorenz Fries’s woodcut maps was published in Vienne,
Dauphine, in 1541 by Gaspar Trechsel, and sold by Hughes de
la Porte in Lyon. - Adams P 2226; Baudrier XII, 256; Mortimer
450 Anm.; Phillips 366; Shirley T.PTOL-7g; Alden-L. 541/9;
Sabin 66485 ; Fulton, Servetus 10 u. S. 32 f. ; Burden 4.

(Voir reproduction en page 2 de couverture)

4 JANSSON, J. Spectacle de l’Univers ou le Tableau de
toute la Terre… J. Jansson, Amsterdam, 1658. In-folio
de (1) f. de titre, 32 pp., 62 cartes, (1) f. Veau brun
usagé, mors sup. en partie fendu, coins émoussés
(reliure de l’époque). Papier uniformément bruni, rous-
seurs. - Folio. Braun calf used (original binding). Overall
browning and brown spotting.

8 000 / 9 000 €
� Edition séparée en français de l’Atlas Historique, correspon-
dant au dernier volume du “Nouvel Atlas”. L’atlas est illustré de

4

4
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62 cartes (Africae Propriae Tabula en double) décrivant l’histoire
sainte et profane et comprend bien le titre gravé en rouge et noir.
L’ouvrage comprend, entre autres, les cartes des différentes Tribus
d’Israel, du Voyage des Argonautes, du Voyage d’Ulysse, la “Britannie
Anglo-Saxonique” ornée de vignettes, la carte de Peutinger en 4 feuil-
les… - Separate issue of the French edition of the “Historical Atlas”
beeing the last part of the ”Nouvel Atlas”. Illustrated with 62 maps
(“Africae Propriae Tabula” in duplicate). Illustrated with maps of the
Tribes of Israel, of Argonauts voyage, Ulysse voyage, Brittania (with
side vignettes), with the Peutinger map in 4 sheets… 
- Koeman/Krogt, Atlantes Neerlandici, I, 1:961A

MAPPEMONDES - CONTINENTS

5 ORTELIUS, A. Asiae /Europae /Americae /Africae. Anvers,
1595. Beau col. ancien. Ensemble de 4 continents parfaite-
ment homogène dans un magnifique coloris d’époque. Les
lettrines au verso sont également en coloris d’époque. 
- Homogenous set of 4 continents beautifully original colou-
red with ornamental initials on verso also originaly coloured.
Repair of split lower part center fold only in the margin.
Marginal discolouration along centre fold. 370 x 500 mm.

7 000 / 9 000 €
� Splendide ensemble comprenant les 4 continents en coloris
d’époque d’une très grande fraîcheur. C’est la 3e version de la carte
d’Amérique, elle a été entièrement regravée et ensuite publiée dans
l’atlas à partir de 1588. Elle a été corrigée et la protubérance au
niveau du Chili a été retirée. En outre, c’est la seule des 3 versions à
porter la signature d’Ortelius. Les 4 cartes proviennent du même atlas
et ont le même splendide coloris d’époque. - Americae : In 1587, a
new plate was engraved which appeared in editions from 1588
onwards. Of the three maps, this one is perhaps the most important.
It is the most geographically advanced one, with the bulge in Chile
removed, the Salomon Islands inserted and additional names, inclu-
ding C.Mendocino, added to the north west coast. Furthermore, this
is the only one of the three plates which is signed by Ortelius as res-
ponsible for the preparation of the map. /Africae : Ortelius’ depiction
of Africa is based on Gastaldi’s rare wall map of 1564, though with
modifications such as the more pointed southern tip of the continent.
The Ptolemaic notion of two lakes in central Africa as the source of
the Nile is maintained./ Asiae : Ortelius’ fine map of Asia well repre-
sents the continent at a time when Europeans were expanding their
power in the far east. The Indian subcontinent and Malaysian penin-
sula are easily recognizable. Ceylon and Sumatra are correctly pla-
ced. The Philippines are distorted and Japan is too far north and
incorrectly orientated, with the embryonic outline of the three main
islands and with the Ryukus and Taiwan appearing as a tail of islands
to the south of the archipelago./ Europae : Somewhat distorted land
masses; vignette of Europe being carried off by the bull (Zeus). The
second plate with title “AFRICAE PARS” now in Italic lettering. All 4
maps are from the same atlas with Latin text on verso (1595). - Van
den Broecke, Ortelius Atlas maps: 5, 7, 8, 11

5
5
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6

6 ORTELIUS, A. Typus Orbis Terrarum. Anvers, 1588.
Beau col. Bel exemplaire en beau coloris bien que pos-
térieur. - A fine copy later coloured. 330 x 475 mm.

5 000 / 7 000 €
� Seconde planche, 2e état. Publiée dans la rare édition en
espagnol de 1588. Ch. Plantin, après avoir séjourné à Leyde, en
pays calviniste, dut prouver sa loyauté envers le roi d’Espagne et
décida de publier une édition avec le texte en espagnol, dédica-
cée au futur roi d’Espagne Philippe II. Le moine franciscain
Balthasar Vincentius fut chargé de la traduction en espagnol. 
- From the rare Spanish text edition of 1588. A state two (without
date) of the second plate of this influential, and famous World
map, issued in the first regularly produced world atlas. The map
is a careful reduction of Mercator’s landmark wall-map of the
world. South America retains the unusual bulged south-west
coast drawn by Mercator. >There is also a prudent comment
adjacent to New Guinea querying whether this large island is part
of the southern continent or not. The plate has been signed by
his engraver, Frans Hogenberg.> The bottom of this map reads:
QUID EI POTEST VIDERI MAGNUM IN REBUS HUMANIS, CUI
AETERNITAS OMNIS, TOTIUSQUE MUNDI NOTA SIT MAGNI-
TUDO. CICERO:According Marcel van den Broecke, the plate
was introduced first with an engraved date of 1586 in 1587, but
at the end of the year the date was removed. This second plate
is far most the rarest, and he estimates that only 300 copies of
this Spanish text edition have been printed.The Spanish text edi-
tion is the imitative of Christoffel Plantin himself. After a short stay
in Calvinistic Leiden it was necessary for him to prove his loyalty
to the Spanish king, so he decided to publish a Spanish transla-
tion of the “Theatrum”, dedicated to the future King Philip III.The
Franciscan monk Balthasar Vincentius translated the text into
Spanish. - Van den Broecke, Ortelius Atlas maps, 2.2

(Voir reproduction en page 4 de couverture)

7 HONDIUS, H. Nova Totius Terrarum Orbis
Geographica. Amsterdam, 1630. Beau col. ancien.
Très bel exemplaire en coloris d’époque d’une très
grande fraîcheur. - Near to mint condition. With bright
original colours. 380 x 547 mm.

6 000 / 7 000 €
� Magnifique mappemonde, l’une des premières à figurer les
découvertes des Hollandais en Australie. Ornée dans les angles
des portraits de César, Ptolémée, Mercator et Jodocus
Hondius. Deuxième état, à la date de 1641. - One of the most
beautiful world maps ever engraved and one of the most
influential in promulgating the California as an island hypothesis
and one of the earliest maps to show the Dutch discoveries in
Australia. A corner stone map for any collection of world or
Australian maps. Portraits of Caesar, Ptolemy, Mercator and
Jodocus Hondius occupy each corner, with symbols of the four
elements, a celestial orb, various native figures, flowers and
fruit. One of the earliest world maps (probably the second after
Speed) to name Plymouth Colony. A second state with the date
1641 and “Amstelodami Excudit Ioannes Ianssonius” added at
the bottom. - Shirley, World 336, State 2.

(Voir reproduction en page 2 de couverture)

8 VEZOU, Louis Claude de. Mappe-Monde Géo
Sphérique ou Nouvelle Carte Idéale Du Globe Terrestre
Pour servir d’Introduction A la Géographie,
l’Hydrographie, et à la Sphère Armillaire. Paris, Lattré,
(s.d.) ca. 1760. Limites en col. d’époque. Papier un peu
jauni, marges et extrémités du pli central renforcées. -
Paper slightly age-toned as usual, margins and centre
fold re-inforced. 500 x 750 mm.

1 800 / 2 000 €
� Carte décorative ornée de schémas représentant les
Horizons, les vents sont également indiqués au pourtour des
sphères. Sans les diagrammes habituels (variante). - A rare
French world map engraved by J. Lattre. Winds are shown.
Australia with a curious shape. State without the astronomical
diagrams.

9 BELLIN, J.N. Carte Des Variations De La Boussole Et
Des Vents Généraux Que L’ On Trouve Dans Les Mers
Les Plus Fréquentées. Paris, 1765. Sur papier fort uni-
formément jauni. Tache brune dans l’Océan occidental.
- Printed on heavy paper. Paper slightly age-toned as
usual. 559 x 872 mm.

600 / 700 €
� A well engraved and highly detailed chart showing the
magnetic variations of the compass. Drawn by J. N. Bellin, this
chart is based on Sayer & Bennett’s chart that was issued in
1776 and was intended for use by the French Navy during the
Revolutionary War. It shows soundings, anchorage’s, channels,
shoals, navigational sightings.

AFRIQUE

10 HONDIUS, J. Nova Africae Tabula Auctore Jodoco
Hondio. Amsterdam, 1619. Paper heavily browned.
Split in lower part center fold repaired, 20 cm into
engraved area. 375 x 500 mm.

200 / 300 €
� The Hondius Africa was based on Mercator but the coast-
line, particularly of Madagascar, was considerably altered.
Jodocus also made improvements in the Cape area. Presents
a large handsome title cartouche of interlacing strap design,
with a monkey’s head at the top. Native craft, 4 ships, 3 sea
monsters and 2 animals inland are expertly engraved, with par-
ticularly decorative calligraphy of the central west coast of the
continent. - Tooley, p. 54; Norwich, Maps of Africa, p. 36

11 CHATELAIN, H. (Afrique) 5 planches. Amsterdam,
1719. 5 pl. dont 1 coloriée. 380 x 440 mm.

100 / 200 €
� Cinq planches publiées dans l’”Atlas historique” de Chatelain
et Gueudeville : Royaumes de Maroc et de Fez, Lovango
(Congo), Madagascar, Tunis… Alger (col.), Forts… sur la côte
de Guinée.
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12 FER, N. de. Plan de la Place d’Oran. Paris, ca 1700.
Coupé au filet d’encadrement et remonté sur papier
ancien. 244 x 370 mm

30 / 50 €
� Table de renvois : A à Q

13 MERCATOR, G./ HONDIUS, J. Fessae et Marocchi
Regna. Amsterdam, 1619. Trace de pliure à côté du pli
central. 355 x 480 mm.

150 / 200 €
� Edition en français. Carte du Maroc ornée de 3 cartouches,
2 vaisseaux et 1 monstre marin. En carton : Penon de Velez. 
- Richly embellished map of Morocco with a large inset titled
Penon de Velez showing a fort on the Barbary coast. The map
includes the Canary islands and Madera. Three strap work car-
touches complete the composition and the sea is filled with
ships and a sea monster. French text on verso.

14 MERCATOR, G./ HONDIUS, J. Fessae et Marocchi
Regna. Amsterdam, ca. 1630. Col. Papier bruni. Petit
trou dans la mer restauré. 355 x 480 mm.

150 / 200 €
Verso blanc. Carte du Maroc ornée de 3 cartouches, 2 vais-
seaux et 1 monstre marin. En carton : Penon de Velez. - Richly
embellished map of Moroc with a large inset titled Penon de
Velez showing a fort on the Barbary coast. The map includes
the Canary islands and Madera. Three strapwork cartouches
complete the composition and the sea is filled with ships and a
sea monster. Verso blank.

15 DESCRIPTION DE L’EGYPTE. Le Kaire. Vue générale
de la ville des tombeaux. Paris, l’Imprimerie Impériale,
1809-1813, l’Imprimerie Royale, 1817-1830. Planche
non pliée. Infimes rousseurs. 410 x 680 mm.

400 / 600 €
� “La Description de l’Egypte” est le premier ouvrage à décrire
de façon aussi complète l’Egypte ancienne et moderne. La réa-
lisation de cette œuvre colossale est due aux savants qui
accompagnèrent Napoléon lors de la Campagne d’Egypte
(1798-1801). C’est la publication scientifique la plus remarqua-
ble de son temps. - The first comprehensive description of
ancient and modern Egypt, and the outstanding achievement of
the savants who accompanied Napoleon’s expedition to Egypt
(1798-1801). The work is the greatest of a number of outstan-
ding scientific publications by the French government detailing
the results of exploration, unequalled by any other nation during
the same period.

16 DESCRIPTION DE L’EGYPTE. Pyramides de Memphis.
Vue générale des Pyramides, prise du sud-est. Paris,
l’Imprimerie Impériale, 1809-1813, l’Imprimerie Royale,
1817-1830. Planche non pliée. Infimes rousseurs.
410 x 680 mm. 

400 / 600 €
�

17 DESCRIPTION DE L’EGYPTE. Thèbes (Karnak). Vue
générale des ruines du palais, prise du Nord-ouest.
Paris, l’Imprimerie Impériale, 1809-1813, l’Imprimerie
Royale, 1817-1830. Planche non pliée. Infimes rous-
seurs. 430 x 990 mm.

400 / 600 €
�

18 DESCRIPTION DE L’EGYPTE. Thèbes (Karnak).Vue
des ruines de la salle hypostyle et des appartemens de
granit du palais. Paris, l’Imprimerie Impériale, 1809-
1813, l’Imprimerie Royale, 1817-1830. Planche non
pliée. Infimes rousseurs. 420 x 750 mm.

400 / 600 €
�

MADAGASCAR - RÉUNION

19 SANSON, N. / MARIETTE, P. Isle Dauphine, communé-
ment Nommée par les Européens Madagascar. Paris,
1667. Limites en col. ancien. Coupée au niveau du filet
d’encadrement et réemmargée. Mouillure à l’extrémité
droite du pli central. - Contemporarily cut till plate mark
and re-margined. Water stain at the right extremity of
centerfold, affecting the scale border. 582 x 448 mm.

900 / 1 000 €
� Carte de Madagascar comprenant les Îles Comores et l’Île
de la Réunion. Ornée d’un cartouche de titre, d’une rose des
vents et d’un vaisseau. - Fine map of Madagascar, also sho-
wing the Comoros Islands in the North West and the Reunion
Island in the South East.With decorative title cartouche repre-
senting some natives, a compass rose and a vessel in the
Indian Ocean.

20 CORONELLI, V.M. Isola di Madagascar o di S. Lorenzo
Scoperta dà Portoghesi nell anno 1506. Venise, 1690.
Pâles mouillures. - Paper slightly age-toned. 600 x 450 mm.

600 / 700 €

16
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� Carte détaillée de Madagascar figurant également les
Comores et l’île Bourbon, ornée de 2 cartouches. Carte par
V. Coronelli, père franciscain, géographe de la République de
Venise et fondateur de la première société de géographie au
monde appelée “Academia Cosmografica degli Argonauti”. 
- Decorative and highly detailed map of Madagascar, including
2 decorative cartouches and other embellishments.The remar-
kable Vincenzo Coronelli (1650-1718), was a Franciscan Friar
and appointed General of the Order in 1701. He was cosmo-
grapher to the Republic of Venice and founder of the Academia
Cosmografica degli Argonauti, the world’s first geographical
society (1680). He was also one of the most prominent mapma-
kers and publishers in Europe of his day.

21 MORTIER, P. Carte particuliere de L’Isle Dauphine ou
Madagascar. Amsterdam, 1700. Beau col. ancien. Très
bel exemplaire sur papier fort, en plein coloris d’épo-
que dont les roses des vents et les villes ont été
rehaussées d’or à l’époque. - In mint condition.
Compass-rose and town spots heightened with gold.
562 x 851 mm.

1 300 / 1 500 €
� Magnifique carte de Madagascar publiée dans “Le Neptune
François” l’un des atlas maritimes les plus spectaculaires jamais
produits. Mortier recruta, pour faire graver les cartes du
Neptune, les plus grands artistes de son temps. Plus qu’un
atlas maritime, cet atlas était une œuvre de prestige. La carte
orientée à l’est, représente fonds marins et bancs de sable. Un
carton, en bas à gauche, figure la “Baye de St. Augustin”. Le

format exceptionnel et le somptueux coloris rehaussé d’or de
cette carte en font une pièce unique. An impressive large sheet
map of the island of Madagascar. Numerous place names,
soundings and sand banks are shown round the island and the
regions are defined in original body colour. East to the top.
Including the islands of “I. De Bourbon”, “Santa Apolonia”, 
“I. De Ioan de Lisboa” and “Isles de Comorre”. In lower left hand
corner inset map of Bay St.Augustin. The regions are defined in
original body colour. From Mortier’s “Neptune François”, one of
the most spectacular cartographical works ever produced.
According to Koeman: “… the most expensive sea-atlas ever
published in Amsterdam… Its charts are larger and more
lavishly decorated than those of any preceding book of this
kind. For the engraving and etching Mortier had recruited the
most qualified artists. This magnificent work was intended more
as a show piece than something to be used by pilots at sea.”
The most beautiful charts in the atlas were those in part two, by
the celebrated artist, Romeyn de Hooghe. Campbell says that
when “found in the full colouring characteristic of their time, they
are among the most magnificent of any age.” This is a particu-
larly beautiful example, with the full original colour praised by
Campbell, and further illuminated with a liberal application of
gold-leaf.

(Voir reproduction en page 3 de couverture)

22 COVENS, J. / MORTIER, C. Carte du Congo et du Pays
des Cafres. Amsterdam, ca. 1745. Limites en col.
d’époque. Bel exemplaire sur papier fort. 500 x
610 mm.

650 / 750 €
� Carte détaillée figurant le sud de l’Afrique et Madagascar
comprenant de nombreux commentaires ethnographiques.
Publiée dans une édition néerlandaise de l’atlas de Delisle inti-
tulé “Atlas Nouveau, Contenant Toutes Les Parties Du Monde,
Ou sont exactement Remarquées les Empires, Monarchies,
Royaumes, Etats, Républiques &c. Par Guillaume de l’Isle.
Premier Géographe de sa Majesté”, par Covens and Mortier. 
- Detailed copper-engraved map of southern Africa providing
numerous particulars and comments concerning European
trade, native kingdoms, and mineral wealth. Includes
Madagascar and several islands in the Indian Ocean. The map
is from a Dutch edition of De L’Isle’s work entitled, Atlas
Nouveau, Contenant Toutes Les Parties Du Monde, Ou sont
exactement Remarquées les Empires, Monarchies, Royaumes,
Etats, Republiques &c. Par Guillaume de l’Isle. Premier
Géographe de sa Majesté. It was published by Covens and
Mortier, brothers-in-law who continued the firm established by
Pierre Mortier. 

23 VAUGONDY, R. de Isle de Madagascar ou de St.
Laurent et Isles de la Réunion, Séchelles et Rodrigue.
Paris, après1748. Limites en col. d’époque. Pâle mouil-
lure dans la marge sup. Bel exemplaire. 166 x 193 mm.

100 / 130 €

19
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� Charmante petite carte figurant Madagascar, l’île Bourbon,
l’île de France, les Seychelles. Publié dans : “Atlas Portatif
Universel”, de Robert de Vaugondy, pl. n° 84. Mary Sponberg
Pedley ne mentionne pas d’état sans la date. Le titre diffère de
celui mentionné par M. S. P. : “Isle de Madagascar ou de St.
Laurent et Isles circonvoisines /Par le Sr. Robert de Vaugondy/
Fils de Mr. Robert Géog. du Roi A Pr. 1749” - Pedley, Bel et
utile, map 443, ne mentionne pas cet état.

24 ZATTA, A. Parte della Costa Orientale..Africa con l’Isola
di Madagascar. Venise, 1784. Beau col. ancien. Bel
exemplaire. Encadré. 307 x 400 mm.

200 / 250 €
En cartouches : Isola Borbon et Isola di Francia (Maurice).

25 PARNY, Evariste. Chansons Madecasses. Londres et
Paris, 1787. Petit in-12 de 83 pp. en vélin fort de
Hollande. Veau fauve raciné, double filet dor. encadrant
les plats, dos à nerfs orné, dentelle intérieure (reliure de
l’époque). Mors sup. en partie fendu.

300 / 400 €
Edition originale. Ouvrage pittoresque sur les mœurs et les cou-
tumes malgaches ainsi que des poésies fugitives. Evariste
Parny naquit à la Réunion. Après ses études en France, il ren-
tra dans sa famille. Là, il devint le maître de musique d’une
jeune créole dont il tomba amoureux. De retour en France, il
publia son premier recueil de vers, qui demeure son chef-d’œu-
vre : les Poésies érotiques. Dans l’avertissement du présent
recueil, prétendument traduit du malgache, Parny qualifie ainsi
les habitants de Madagascar : “Les Madecasses sont naturel-
lement gais. Les hommes vivent dans l’oisiveté, et les femmes
travaillent. Ils aiment avec passion la musique et la danse… leur
poésie n’est qu’une prose soignée. Leur musique est simple,
douce, et toujours mélancolique”. - Cioranescu, 49090

26 DESNOS/ BRION. Partie de L’Afrique… Comprenant le
Congo, la Cafrerie. Paris, 1790. Col. d’époque. 280 x
479 mm.

120 / 150 €
� Carte représentant le sud de l’Afrique avec Madagascar. Elle
est encadrée de part et d’autre de notices géographiques sur
l’Afrique. Carte réalisée par Louis Brion de la Tour et publiée par
Louis Charles Desnos. - Map showing Southern part of Africa.
Left and right box with geographical information for each part
country on the continent. Prepared by Louis Brion de la Tour
and published by Louis Charles Desnos, active in Paris at rue
St.Jacques.

27 DE SAINSON. Vue de Saint Denis. (Ile Bourbon). Paris,
Tastu, 1833. Lithographie. Infimes rousseurs. 220 x
340 mm.

800 / 1 000 €
� Pl. n° 229 du : “Voyage de la corvette l’Astrolabe”. Atlas his-
torique. De Sainson pinxt.; Nousveaux et St. Aulaire lith.

28 PARIS. Rivière de St. Denis (Ile Bourbon). Paris, Finot
imp., 1835. Aquatinte sur chine appliqué. Infimes rous-
seurs. 220 x 315 mm.

300 / 400 €
� Pl. n° 5 du “Voyage autour du monde par les mers de l’Inde
et de la Chine de la corvette de sa Majesté La Favorite exécuté
pendant les années 1830, 1831, 1832 sous le commandement
de M. Laplace”. Album historique. Gravée par Himely.

29 PARIS. Rivière de St. Denis (Ile Bourbon). Paris, Finot imp.,
1835. Aquatinte en sépia. Bel exemplaire. 220 x 315 mm.

300 / 400 €
� Pl. n° 5 du “Voyage autour du monde par les mers de l’Inde
et de la Chine de la corvette de sa Majesté La Favorite exécuté
pendant les années 1830, 1831, 1832 sous le commandement
de M. Laplace”. Album historique. Gravée par Himely.

30 LAUVERGNE. Vue de St. Denis, Ile Bourbon. Paris,
Arthus Bertrand, Londres, Ackermann, 1837.
Lithographie sur fond teinté. Infimes rousseurs. 182 x
306 mm.

400 / 600 €
� Pl. n° 99 du “ Voyage autour du monde exécuté pendant les
années 1836 et 1837 sur la corvette La Bonite commandée par
M. Vaillant. Album historique. Dessiné par Lauvergne ; lith. par
Tirpenne et Lauvergne. 

31 ROUSSIN, A. Lazaret de la Ravine à Jacques / Eaux
thermales de Cilaos. 1847-1848. Lithographies sous
passe-partout. 170 x 225 mm.

100 / 200 €
� Deux planches publiées dans “Souvenir de l’Ile Bourbon”,
dessinées d’après nature et lithog. par Roussin.

27
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32 LEVASSEUR, V. Ile De La Réunion Colonie Française
(Océan Indien). N°88. Paris, A. Combette, 1852.
Limites en col. ancien. Gravure sur acier avec limites
en coloris d’époque, les éléments décoratifs ne sont
pas coloriés. 290 x 425 mm.

20 / 30 €
� Carte de l’Ile de la Réunion ornée des portraits de Parny et
Bertin, d’une famille indigène et de pics volcaniques.

33 VINSON, Auguste. Voyage à Madagascar au couron-
nement de Radama II. Paris, Librairie Belin, 1865.
Grand in-8 de (4) ff., 575, 4, 6, (1) f. blanc, 48, 7 pp. ;
1/2 basane verte (reliure postérieure). Dos passé, rous-
seurs éparses. Quelques ff. non coupés.

800 / 1 000 €
Edition chez Eugène Belin/Belin frères. Elle est illustrée de 7
planches gravées (singe et papillons). Au journal du voyage à
Madagascar durant l’été 1861, pour assister au couronnement
de Radama II, l’auteur mêle toutes les observations et rensei-
gnements qu’il a pu réunir sur l’île, son climat, ses habitants,
ses mœurs, la famille royale, les sciences naturelles. L’ouvrage
se termine par des catalogues des animaux de Madagascar
connus jusqu’à ce jour par Verreaux, Charles Coquerel et
Guénée. Auguste Vinson natif de la Réunion, était docteur en

médecine. A la demande du baron Darricau gouverneur de la
Réunion, il se rendit au couronnement de Radama II à
Madagascar le 23 septembre 1862 et en profita pour y étudier
la flore et la faune. - Gay, 3258 ; Grandidier, 5030. 

34 ANONYME. Album de photographies sur Madagascar.
Ca. 1896. Album in-folio composé de 80 photos de dif-
férents formats. Toile bordeaux (album moderne).
Certaines photos sont passées, d’autres en retirage.

400 / 500 €
� L’album comprend 80 photos de différents formats repré-
sentant la vie quotidienne à Madagascar et à Tamatave en 1896
et des clichés plus anciens montrant des “KABARY” réunions
tribales des malgaches autour de la Reine, des processions
royales et des clichés ethnographiques concernant les tribus.

35 ANONYME. Rapport d’ensemble sur la Pacification,
l’Organisation et la Colonisation de Madagascar.
(Octobre 1896 à Mars 1899). (Atlas). 1896-1899. Col.
d’époque. Atlas in-folio de (1) f. de table et 21 cartes
lithographiées en couleurs. Cartonnage moderne sur
lequel est collé le titre. Cachet de l’”Union coloniale
française” en haut de chaque carte. 

400 / 500 €
Atlas illustré de 21 cartes lithographiées par le “Bureau
Topographique de l’Etat-Major”. Il comprend des cartes de la
Pacification, ethnographiques, administratives, des lignes télé-
graphiques, des projets de chemin de fer, des concessions
accordées par l’ancien gouvernement malgache, forestières… 

36 NEPPE (capitaine), GRANDIDIER, Alfred. Guide de
l’immigrant à Madagascar. Atlas. Paris, Armand Colin &
C.ie, 1899. Grand in-4 ; 1/2 percaline brune. Reliure
défraichie.

200 / 300 €
Atlas seul illustré de 24 planches comprenant 41 cartes, profils
et plans réalisés par le capitaine de Neppe, en réalité c’est
Alfred Grandidier qui confectionna l’ouvrage.

37 GAUTIER, E.F. Madagascar. Essai de Géographie
Physique. Paris, A. Challamel, 1902. In-4 de VIII, 428 pp.,
(2) ff. et 16 cartes en couleurs ; percaline éditeur.

150 / 200 €
Ouvrage illustré de 16 cartes en couleurs hors-texte sur le cli-
mat, les coupes géologiques, les pressions barométriques, la
pluviométrie saisonnière. 

38 GALLIENI (Général). Neuf ans à Madagascar. Paris,
Hachette , 1908. In-4 de XV et 372 pp. ; reliure éditeur.

150 / 200 €
Illustré de photographies et cartes hors-texte. Ouvrage très com-
plet sur la mise en œuvre de la colonisation par la France avec un
descriptif très précis des contrastes de la société malgache. 

35
10
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39

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE
CANADA

39 CHAMPLAIN, Samuel de. Carte Géographique de la
Nouvelle Franse faictte par le Sieur de Champlain
Sainttongois Cappitaine Ordinaire pour le Roy en la
Marine faict len 1612. Paris, 1612. Belle impression.
Cependant une partie importante à gauche de la carte,
a été remplacée par un fac-similé (sur environ 11 cm
sur toute la longueur) ainsi qu’un rectangle dans le coin
inférieur droit (10 x 12 cm). La carte est coupée le long
du filet d’encadrement et a été réemmargée. La restau-
ration a été remarquablement effectuée et est très peu
visible. Sous passe-partout. - The imprint is very nice:
HOWEVER the map has facsimile replacement of mis-
sing left part (The left text panel, all the way down) and
a rectangle in the lower right corner (half into the ship).
The map is trimmed on the neat line and has now
extended margins. Restoration is very well done and is
hardly notable. 430 x 770 mm.

45 000 / 55 000 €
� Cette fameuse carte accompagne “Les Voyages du Sieur de
Champlain”, ouvrage publié en 1613. C’est une carte majeure
car elle est à l’origine de la cartographie des Grands lacs. Les
cartes précédentes s’inspirent de celles de Cartier, alors que
Champlain, pour réaliser sa carte, s’appuie sur les observations

faites lors de ses voyages entre 1603 et 1611. - More than any
other map, the 1612 Champlain represents the genesis of Great
Lakes cartography. Previous maps of the St. Lawrence valley
were extensions of coastal charts and derivatives from
Cartier.Here Champlain draws on observations from his voya-
ges between 1603 and 1611 and notes on the North Coast of
the Gulf of St. Lawrence, “l’auteur n’a point encorre recongru
cette coste”—the author has not yet seen this coast. Such
honesty is extraordinary but the recognizableLake Ontario and
the conglomerate western lake are compiled from Indian
accounts.The map accompanied the 1613 publication of Les
Voyages du Sieur de Champlain…, which includes 22 large
scale plans for potential harbors. Champlain was devoted to the
new land in which he settled and crossed the Atlantic over 20
times to secure claims, promotion, and funding.Champlain
incorporated into the map navigational aids intended for sailors
with uncorrected French compasses. And in the lower margin
his own sketches include strawberries, cherries, raspberries,
chestnuts, and hazelnuts which would be found in the northern
forests. This map can be reckoned as the first scientific choro-
graphy of the region. Champlain hired David Pelletier to draw
the Indian figures because he could not draw them well himself.
- Heidenreich and Dahl, “The French Mapping of North America
in the Seventeenth Century”, The Map Collector #13, Dec.
1980; S. E. Morison, Samuel de Champlain: Father of New
France. Boston, 1972; Burden, map #160
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40 MERCATOR, G. / HONDIUS, J. Hispaniae novae nova
descriptio. Amsterdam, 1619. Papier un peu jauni. 
- Paper slightly age-toned, as usual. Repair in lower
part centerfold. 350 x 490 mm.

300 / 400 €
Edition en français. - A map of Mexico, embellished with a large
cartouche, a ship and a sea-monster.

OCÉAN ATLANTIQUE - ANTILLES

41 DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA MARINE. Océan atlantique.
Paris, 1866-1872. Cartes au format grand in-folio.
Quelques déchirures mouillures et petits manques (en
l’état). Cachet sur chaque carte :”Cartes de la marine
Impériale. AL. Debrie Libraire au Havre, Seul
Dépositaire”. 620 x 910 mm.

200 / 300 €
Lot de 3 cartes dont 2 de l’Océan atlantique (double) et 1 de
l’Océan atlantique méridional, dressées par Mr. P. Daussy. Les
3 cartes portent, tracés à la plume par un navigateur, les routes
empruntées avec leur relevé quotidien et quelques dates.

42 DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA MARINE. Mer des Antilles.
Carte des passages au nord de Cuba. Paris, 1865. Sur
papier fort. Phares coloriés en rouge et jaune. Cachet
sur la carte :”Cartes de la marine Impériale. AL. Debrie
Libraire au Havre, Seul Dépositaire”. - On heavy paper.
Lighthouses coloured in yellow and red. Stamp on the
map (Cuba) : “Cartes de la marine Impériale. AL. Debrie
Libraire au Havre, Seul Dépositaire”. 620 x 910 mm.

150 / 200 €

� Carte figurant le sud de la Floride, les Bahamas et le nord de
Cuba. Dessinée d’après les travaux Anglais, Américains et
Espagnols les plus récents; Publiée par ordre de l’Empereur,
Sous le Ministère de son Excellence Mr. le Mis. de Chasseloup-
Laubat. - Map depicting south Florida, the Bahamas and the
north part of Cuba.

43 DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA MARINE. Iles Vierges. Port
Saint Thomas. Paris, 1866. Grand in-folio. Sur papier
fort. Deux larges accrocs en haut à droite et à gauche
dans la carte (5 cm). - Large folio. On heavy paper. 2
large tears left and right in the upper part of the map.
620 x 910 mm.

150 / 200 €
� Carte des Iles Vierges et du Port Saint Thomas. - Map of the
Virgin Islands of the United States.

44 SEUTTER, G. M. Représentation la plus Nouvelle et
Exacte de l’Ile Martinique.. Augsbourg, 1728 - 1736.
Col. d’époque. Très bel exemplaire. 490 x 562 mm.

300 / 400 €
� Exceptionnelle carte de Martinique, gravée par Albrecht Carl
Seutter. Ornée d’un superbe cartouche de titre qui occupe près
d’un sixième de sa surface, de 3 roses des vents et de nom-
breux bateaux.

45 THOMSON. West India islands (Martinico, Dominica).
Edimbourg, 1829. Limites en col. d’époque. Sur papier
fort. 500 x 600 mm.

150 / 200 €
Dessiné et gravé pour : “Thomson’s New Genral Atlas”. En car-
ton : “Cul de Sac Royal”.

46 DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA MARINE. Carte générale de
la Martinique / Carte des Iles des Antilles. Paris, 1831-
1844. Deux cartes au format grand in-folio. Papier un
peu jauni. Bonne condition générale. Cachet sur cha-
que carte :”Cartes de la marine Impériale. AL. Debrie
Libraire au Havre, Seul Dépositaire”.

200 / 300 €
Cartes dressées respectivement par Mr Monnier et Mr Keller.
Lot de 2 cartes : la Martinique / Carte générale des Antilles
entre la Trinité et Porto-Rico (Grenade, Ste Lucie, Martinique,
Dominique, Guadeloupe, Saint Christophe et Iles vierges).

AMÉRIQUE DU SUD

47 LANGLOIS. Géographie des Plantes Equinoxiales.
Tableau physique des Andes et pays voisins. Paris
1805. Bel exemplaire. 373 x 835 mm.

600 / 800 €

44

BRG-CartesGeo-051110-48p-1  14/10/10  9:44  Page 12



13

� Publié dans : “Voyage aux régions équinoxiales du nouveau
continent fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804, par
Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland, partie 5. Essai sur
la géographie des plantes accompagné d’un tableau physique
des régions équinoxiales”. - “Physical Portrait of the Andes and
adjacent lands”, organized around the Chimborazo and
Cotopaxi volcanoes, in Equador.With local vegetation illustrates
pictorially on the left side, names of botanical species given on
the right part. At both sides a table giving scientific informations
about physical phenomena and data according to the alti-
tude.Outlined and written by A. von Humboldt; drawn by
Schönberger and Turpin; engraved by Bouquet and Beaublé.
From the “Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau
Continent”.

48 DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA MARINE. Uruguay. Paris,
1862. Grand in-folio. Mouillure en bas de carte. Phares
coloriés en rouge et jaune. Cachet sur chaque carte :
“Cartes de la marine Impériale. AL. Debrie Libraire au
Havre, Seul Dépositaire”. 620 x 910 mm. Carte du Rio
de la Plata.

80 / 300 €

49 DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA MARINE. Brésil. 19 cartes.
Paris, 1846-1869. Cartes au format grand in-folio.
Bonne condition générale, malgré quelques déchirures
d’usage. Phares coloriés en rouge et jaune. Cachet sur
chaque carte :”Cartes de la marine Impériale. AL.
Debrie Libraire au Havre, Seul Dépositaire”. - In good
condition. Stamp on each map : “Cartes de la marine
Impériale. AL. Debrie Libraire au Havre, Seul
Dépositaire”. 620 x 910 mm.

800 / 1 200 €
� Lot de 19 cartes marines figurant les côtes du Brésil, dont 2
plus petites. Elles représentent, entre autres, Maranhao, la pro-
vince de Sao Paolo, le plan de la Baie de Bahia, le plan du Port
de Santos, la côte du Brésil de l’embouchure de l’Amazone à
Ceara, de Rio Janeiro au Rio de la Plata et au Paraguay…

50 DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA MARINE / ADMIRALTY
CHART. Chili. Paris, 1860-1863. Cartes au format
grand in-folio. Quelques déchirures mouillures et petits
manques (en l’état). Cachet sur chaque carte : “Cartes
de la marine Impériale. AL. Debrie Libraire au Havre,
Seul Dépositaire”. 610 x 440 mm.

100 / 150 €
Lot de 3 cartes : West coast of Chile Maytencillo to Herradura,
Baie de Coquimbo, côte de Coronel.

51 HONDIUS, H. Guiana sive Amazonum Regio.
Amsterdam, 1633. Paper slightly age toned as usual.
373 x 485 mm. 

150 / 200 €
Cette carte représente la région située entre l’Orénoque et le
delta de l’Amazone. Elle comprend la fabuleuse cité de “El
Dorado” située sur le rivage Nord-Ouest du légendaire “Parime
Lacus”. - Hondius’ fine map of the region between the Orinoco
and the Amazon delta, including the legendary “Parime Lacus”
in the fabled city of “El Dorado” at its north-western shore.

52 DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA MARINE. Guyane. Paris,
1846-1865. Cartes au format grand in-folio. Sur papier
fort. Quelques déchirures et mouillures. Cachet sur cha-
que carte :”Cartes de la marine Impériale. AL. Debrie
Libraire au Havre, Seul Dépositaire”. 620 x 910 mm.

100 / 150 €
Lot de 2 cartes : côte de Guyane comprise entre l’Ile Maraca et
Cayenne, plan des sondes devant la rivière de Cayenne.

47

49
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53 HONDIUS, H. Freti Magellanici ac novi Freti vulgo Le
Maire. Amsterdam 1638. Paper slightly age-toned as
usual, left and right margins frayed, folded near centre
fold. 383 x 492 mm.

300 / 400 €
� Fine map of Tierra del Fuego. Hondius added a Dutch trans-
lation of the explanatory text of the passage by Barent Jansz.
Potgieter who accompanied captain Sebald de Weert to the
Straits in 1599/1600, being the first Dutch vessels to sail
through the Strait of Magellan. After various English voyages,
the Dutch appeared in the Strait of Magellan in 1599. One of the
Dutch pioneering voyages to the Southwest was the one by
Jacques Mahu and Simon de Cordes, who were sent out by
Rotterdam merchants. The five ships of this fleet were the first
Dutch vessels to sail through the Strait of Magellan. One of
them, the De Liefde , completed the crossing of the Pacific, rea-
ched Japan and laid the foundations for Dutch trade there. 
- V.d.Krogt/Koeman, Atlantes Neerlandici, vol.I, 1:321.

54 DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA MARINE. Terre des Etats.
Paris, 1863. Cartes au format grand in-folio. Accroc à
droite dans la carte (5 cm). Cachet sur la carte :”Cartes
de la marine Impériale. AL. Debrie Libraire au Havre,
Seul Dépositaire”. 475 x 635 mm. 

100 / 150 €
Carte de la “Terre des Etats”, Copie du Plan levé en 1828 par le
Lieutenant Kendall de la marine Anglaise. Ile découverte par
Jacques Le Maire en 1616.

55 DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA MARINE. Pérou. Paris, 1866-
1866. Cartes au format grand in-folio. Quelques déchi-
rures et mouillures. Cachet sur chaque carte : “Cartes
de la marine Impériale. AL. Debrie Libraire au Havre,
Seul Dépositaire”. 620 x 910 mm.

100 / 150 €
Lot de 5 cartes dont 3 plus petites.

ASIE

56 HONDIUS, J. Asiae Nova Descriptio. Amsterdam,
1619. Papier légèrement bruni, pli central restauré. 
- Paper browning as usual. Repair of centerfold. 373 x
501 mm.

1 600 / 1 800 €
� Several sources appear to have been used in the compila-
tion of this map, including the Portuguese Jesuits Luis Teixeira
(1595) for Japan, and Luis Jorgede Barbuda (1584) for details
of China. Korea is depicted as an island. Recent discoveries of
Barentsz. are cited. Parts of America and New Guinea are
shown.

PROCHE & MOYEN-ORIENT
ARABIE

57 JAILLOT, H. / MORTIER, P. Estats de l’empire du grand
seigneurs des turcs. Amsterdam, 1692. Col. Sur papier
fort, un peu jauni. - Printed on heavy, somewhat brow-
ned paper. Later coloured. 535 x 865 mm.

500 / 600 €
Fine map of Turkey with a decorative title and scale
cartouche.Alexis-Hubert Jaillot (1632-1712), was a French car-
tographer. He joined the Sanson heirs and redrew Nicolas
Sanson’s maps on a larger scale. ‘Atlas Nouveau’ (1674), sea-
atlas ‘ Le Neptune François’ (1693).This plate is from the newly
engraved Dutch counterfeited edition of the ‘ Atlas Nouveau’,
published by Pieter Mortier in Amsterdam.

58 ANONYME. Ire Partie de la Carte de la mer Rouge. Ca.
1805. Traces de pliures. 435 x 355 mm.

30 / 50 €
Ire Partie de la Carte de la mer Rouge Sur laquelle sont tracées
la Côte d’Abyssinie, depuis le Détroit de Bab-el-Mandeb
jusqu’à Salaka par les 20, et 29, de Latitude…. sur le Panther,
Croiseur de l’Honorable Compagnie des Indes et sur L’Allége
L’Assaye.

59 HUNGLINGER von YNGHE, Andreas Magnus. (La
Mecque). Vienne, 1803-1810. Deux feuilles jointes.
Planche coupée court sous la légende, contrecollée
sur papier fort. Anciennes pliures un peu marquées,
petites restaurations d’usage. - Two joined sheets of
paper, cut to plate mark, with extended margins.
Paperthinness on old foldings. Good and dark impres-
sion. s.w.a.f. 425 x 850 mm.

1 200 / 1 500 €
� Rare panorama de La Mecque et de la Kaaba avec ses pèle-
rins. Comprend en bas de planche, une légende en arabe et
une table de renvois numérotée 1-60. Illustre l’ouvrage inti-
tulé :”La Mecque décrite par Hunglinger”, publié à Vienne en
1810. Planche gravée par Carl Ponheimer. Hunglinger accom-
pagna Constantine Ludolf, ministre du roi des Deux-Siciles à
Constantinople où il réalisa des dessins représentant les “cris”
de Constantinople, l’ouvrage fut publié à Vienne en 1800.
Hunglinger peut être considéré comme un artiste orientaliste.
- Rare engraving of Mecca and the Kaaba with its pilgrims,
underneath a numbered key (1-60) and title in Arabic. From :
“La Mecque décrite par Hunglinger”, published in Vienna in
1810, engraved by Carl Ponheimer after Ludolf Hunglinger.
Hunglinger accompanied Constantine Ludolf, minister of the
King of the Two Sicilies, to Constantinople where he produced
numerous drawings. Many of these were destroyed by the fire
at Pera in 1799.
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INDE - INDES ORIENTALES
INDOCHINE

60 PTOLEMEE, C. / FRIES. Asiae Tabula Decima Continet
Indiam intra Gangem. Vienne, Gaspar Treschel, 1541.
Col. Bois gravé colorié postérieurement. - Woodcut
later coloured. 295 x 475 mm.

200 / 300 €
� Carte figurant l’Inde - Map of India. Title from verso, along
with Latin text description. Woodcut using blocks cut in 1522.
Published in Vienne by Gaspar Treschel.

61 JANSSON, J. Sinus Gangeticus vulgo Golfo de
Bengala Nova descriptio. Amsterdam, 1680. Légère
pliure le long du pli central. 470 x 535 mm.

300 / 400 €
Showing the east coast of India and Sri Lanka. West to the top.

62 VAUGONDY, R. / BOUDET. Presqu’Isle Des Indes
Orientales, Comprenant l’Indostan ou l’Empire du
Mogol… Paris, 1786. Limites en col. d’époque.
Quelques rousseurs. 477 x 622 mm.

150 / 200 €
� Detailed map of India with inset map (220x155mm) of the
mouth of the river Ganges. With decorative scene with an ele-
phant underneath the title cartouche.

63 FER, N. de. Les Vrays Indes dits Grandes Indes ou
Indes Orientales Par N. de Fer. Geographe de Sa
Majeste Catoliques et de Monseigneur le Dauphin.
Paris, 1703. Limites en col. d’époque. Infimes rous-
seurs. - Paper slightly age-toned as usual, lightly
brown spotting. In original o/l colours. 225 x 316 mm.

200 / 300 €

Detailed map on India, Thailand, the Malay Peninsular and the
south coast of China up to Macao. The map was engraved by
C. Inselin.

64 CUPET / FRIQUEGNON / DE MALGLAIVE. Carte de
l’Indo-Chine (Mission Pavie). Paris, Augustin Challamel,
1893. En couleurs. Carte divisée en segments, entoilée
et repliée. Petit manque en haut à gauche le long de la
bordure (environ 2 cm). 1830 x 1440 mm.

600 / 800 €
“La grande carte de l’Indo-Chine” (gravée par Poulmaire). “Cette
carte de l’Indochine, publiée sous les auspices du Ministère fran-
çais des affaires étrangères et des colonies, a été compilée par
Pierre-Paul Cupet (1859-1907), Jean-Baptiste Friquegnon (1858-
1934), et Joseph de Malglaive (1862-1914), tous officiers dans l’ar-
mée française et membres de la Mission Pavie. Auguste Pavie
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(1847-1925) était un officier de marine français, explorateur et administra-
teur colonial, qui, entre 1879 et 1895, mena une série d’expéditions au
Laos, au Cambodge, au Vietnam et dans le sud de la Chine. Ces expé-
ditions permirent d’effectuer des relevés cartographiques et des études
ethnographiques, produisant une grande quantité de cartes, de photo-
graphies et de documents écrits. Cette carte reflète les informations
détaillées recueillies par la mission. Les itinéraires des différentes expédi-
tions sont indiqués en rouge. Des fleuves et des cours d’eau encore inex-
plorés sont indiqués par des lignes bleues brisées. Au bas se trouve un
tableau d’abréviations et de traduction des termes géographiques. C’est
ainsi qu’en 1890-1891, entouré d’une équipe nombreuse de géogra-
phes, naturalistes, médecins, ethnographes, économistes, Pavie peut
mener à bien une vaste reconnaissance territoriale destinée à fixer les
futures limites entre l’Indochine française, la Chine, le Siam et la
Birmanie,(…). Les résultats scientifiques de cette entreprise collective,
sans équivalent dans l’Empire français, sont impressionnants. Débordant
largement le Laos, les enquêtes ont porté sur le Tonkin, l’Annam, le
Cambodge et le sud de la Chine. En tout, quelques 600 000 km2 soit une
superficie plus grande que la France, ont été reconnus et partiellement
cartographiés, 70000 km d’itinéraires terrestres et fluviaux ont été relevés.

65 MERCATOR, G. / HONDIUS, J. India Orientalis. Amsterdam,
1619. Papier un peu jauni, pli central consolidé en bas sur
10 cm. - Paper slightly age-toned as usual. Split in lower
part center fold re-inforced. 354 x 483 mm.

1 700 / 1 900 €
� Edition en français. - Published in Hondius’ editions of the
Mercator Atlas from 1606 onwards, showing the Indian subcontinent,
the Malay peninsula, Siam and Cambodia, China and the Philippines,
and parts of Sumatra and Borneo. Many of the place names reflect
Portuguese activity throughout the region. The decorative detail inclu-
des a large sea monster and an oriental junk in the Bay of Bengal.

One of the most interesting and unusual features of the
Southern Malay peninsula is its dissection in two, the
southern part becoming an island just south of Malacca
where it is separated from the rest of the peninsula by a
large north-easterly channel.

66 JANSSON, J. Insulae Iavae Cum parte Insularum
Borneo Sumatrae, et Circumjacentium Insularum
Novissima Delineatio. Amsterdam, ca. 1680.
Traces de pliures dans la partie droite de la carte.
- Some crease mark on the left half of the map.
Good margins. 419 x 518 mm.

200 / 300 €
� Carte de l’île de Java sans texte au verso. - Verso
blank. This elegant chart focuses on the island of Java
with parts of Sumatra, Borneo and Bali. The lack of inter-
ior detail correctly reflects the state of knowledge of the
period. The Dutch capital in the East Indies is located at
Batavia (Jakarta) where a small fort is shown. The beauti-
ful chart is richly embellished with two fine cartouches fea-
turing natives and Chinese merchants flanking the title and
Neptune and mermaids surrounding the scale of miles.

67 ALLARD, C. Nova Tabula Indiae Orientalis.
Amsterdam, 1690. Déchirure verticale sur pres-
que la totalité de la carte consolidée, coin inf.
droit redessiné, coupée sur 3 côtés le long du
filet d’encadrement, bords fragilisés, papier légè-
rement jauni. - Left and right margins cut short,
upper margin cut into the scale border. Lower
right corner reinforced and redrawn. Small home
in India re-inforced. Tear next to center fold re-
inforced. 450 x 560 mm.

1 600 / 1 800 €
� First state of two. Covers an area from the Cape of
Good Hope to Japan, including the East Indies, and
Australia as discovered by Tasman lettered “Nova
Hollandia, Terra del Zur”. Title cartouche and representa-
tion of natives and animals along the bottom of the map,
ornamented scale of miles top left. - Tooley, Mapping of
Australia page 207, 49.

CHINE - MONGOLIE - TIBET
JAPON

68 WEBER, K. / BROSSE, L. Carte de l’Asie centrale
établie par K. Weber. St-Pétersbourg, 1871. Col.
d’époque. Carte manuscrite dessinée à la plume
et à l’aquarelle sur une fine toile enduite. 6 peti-
tes taches d’encre brune à droite sur la carte ;
trou circulaire à droite d’1 cm dans la carte,
rebouché avec une rondelle de papier. 
- Manuscript map drawn in pen and ink and
watercolour on a thin coated canvas. 6 small
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spots of brown ink in the right hand side of the map,
right circular hole 1 cm in the card, filled with a paper.
Very good condition throughout. 440 x 630 mm.

600 / 800 €
� Carte de l’Asie centrale établie par K. Weber, Pékin, 1871, et
copiée par L. Brosse à St-Pétersbourg. Carte manuscrite
d’Asie centrale écrite en cyrillique. Comprend la “Mongolie inté-
rieure” (Chen-si, Chan-si), le Turkestan oriental , le nord du
Tibet, l’Ala-Chan et Pékin. Cette carte faite à St-Pétersbourg et
copiée sur une autre établie à Pékin, correspond au début des
explorations russes en Asie centrale, notamment à l’exploration
de Prjévalsky. Des itinéraires tracés en rouge sur la carte indi-
quent vraisemblablement les routes des caravanes commercia-
les que suivaient également les explorateurs. Les explorations
russes en Asie centrale (1871). C’est à l’initiative de la Société
de Géographie de St-Pétersbourg et de son président
M. Séménov, que débutent, en 1871, les explorations russes en
Asie centrale. A partir de 1871, l’explorateur Prjévalsky mène la
reconnaissance scientifique de presque toute l’Asie centrale.
L’expédition a pour point de départ la ville de Kiakhta puis tra-
verse la Mongolie d’Ourga (Oulan-Bator capitale de la
Mongolie) à Kalgan (Zhangjiakou), sur l’itinéraire traditionnel des
caravanes commerciales. Prjévalsky fait ensuite ses préparatifs
à Pékin. Il se rend d’abord en Mongolie orientale, traverse 

l’In-chan et termine sa route dans la capitale de la principauté
mongole d’Ala-chan, connue sous le nom de Veï-tchin-fou.
- Map of Central Asia prepared by K. Weber, Beijing, 1871, and
copied by L. Brosse in St Petersburg. Manuscript map of
Central Asia, written in Cyrillic. Includes “Inner Mongolia”
(Shensi, Shansi), East Turkestan, northern Tibet, the Ala-Chan
and Beijing. The model was made in Beijing and this example
was copied in St. Petersburg, during the early Russian explora-
tion in Central Asia, including the exploration of Prjevalsky.
Routes outlined in red on the map indicate the likely routes of
trade caravans and explorers. On the initiative of the
Geographical Society of St. Petersburg and its President Mr.
Semenov, the Russian explorations in Central Asia begins in
1871, with the explorer Prjevalsky. The expedition’s starting
point was the city of Kiakhta then through Mongolia to Urga
(Ulan Bator, Mongolia’s capital) to Kalgan (Zhangjiakou), the tra-
ditional route for trade caravans. Prjevalsky then makes prepa-
rations for Beijing. He went first in eastern Mongolia, through
the In-chan and ends its journey in the Mongolian capital of the
principality of Ala-shan, known as the Veï-tchin-crazy.

68
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69 MERCATOR, G. / HONDIUS, J. Tartaria. Amsterdam,
1619. Paper slightly age-toned. 341 x 495 mm.

200 / 300 €
� Edition en français. - Published in Hondius’ editions of the
Mercator Atlas from 1606 onwards, showing China, Korea and
the northern Pacific coast of America showing the two conti-
nents separated by the Straits of Anian. - V.d.Krogt/Koeman,
Atlantes Neerlandici, 8050:1A. 

70 HONDIUS, J./ MERCATOR, G. Iaponia. Amsterdam,
1619. Papier un peu bruni. - Paper slightly age-toned
as usual. 345 x 450 mm.

700 / 800 €
� Edition en français. - One of the most important maps of
Japan:the map of the Portuguese Jesuit, Luiz Teixeira. Teixeira’s
map first appeared in the Theatrum of Abraham Ortelius in
1595. Hondius prepared and published this version of the
Teixeira map just eleven years after its first appearance in the
Ortelius atlas. It is one of the earliest printed maps specifically
of Japan, and justly famed for its great beauty and appeal. The
map is lavishly ornamented with strapwork, sailing ships, a sea
monster and flourished lettering. As on the Ortelius map, Korea
is shown as an island, but Hondius adds the improvement of a
few notations, expressing doubt as to its true nature. 
- Campbell 9 ; Cortazzi, plate 26; OAG 12.

AUSTRALIE - OCÉANIE

71 DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA MARINE /VINCENDON-
DUMOULIN, C. A. Carte Générale de l’Océan Pacifique
Dressée Par Mr. C. A. Vincendon-Dumoulin. Paris,
1851-1865. Sur papier fort. Fente en bas du pli central
sur 5 cm à l’intérieur de la surface gravée. Cachet sur
l’Australie :”Cartes de la marine Impériale. AL. Debrie
Libraire au Havre, Seul Dépositaire”.- Split in lower part
centre fold 5 cm into engraved area. Stamp: “”Cartes
de la marine Impériale. AL. Debrie Libraire au Havre,
Seul Dépositaire” on Australia. 620 x 910 mm.

150 / 200 €
� Sea chart depicting the Pacific Ocean: shows the south east
asian region and Australia. Routes are drawn in brown ink from
Chile to Tierra del Fuego. Clément Adrien Vincendon-Dumoulin
(1811-1858), French hydrographer who served under Dumont
d’Urville on his voyages to the south Pacific. It shows soun-
dings, anchorage’s, channels, shoals, navigational sightings. 

ALLEMAGNE 

72 BEAULIEU, Sébastien de PONTAULT de. Les Combatz
donnez devant la Ville et Chasteau de Fribourg en
Brisgaü… les 3, 5 et le 10 Aoust 1644. Paris, l’Autheur,
ca. 1694. Gravé en 2 feuilles. Belle impression sur

papier fort, à toutes marges. Déchirures restaurées à
droite et à gauche le long du pli horizontal médian.
2 pliures verticales marquées. 590 x 910 mm.

300 / 400 €
� Superbe planche publiée dans : Les “Glorieuses Conquestes
de Louis le Grand” dit “Grand Beaulieu”. La bataille est insérée
dans un spectaculaire décor de draperie qui comprend 2 vues
de villes : Mayence et Spire. Représente la défaite des Bavarois
devant Fribourg par le duc d’Anguien. - Pastoureau, Beaulieu XV

HONGRIE

73 DE FER, N. Le Théâtre de la guerre sur les frontières
des deux empires / La Hongrie… Paris, 1705. Limites
en col. ancien. Petit manque dans la carte, en haut du
pli central ; mouillures marginales. 478 x 630 mm.

150 / 200 €
Carte de Hongrie couvrant le territoire allant de Vienne à
Istamboul. Gravée par H. van Loon.

BELGIQUE

74 FRICX, E.H. Plan de la ville d’Ostende. Bruxelles, 1707.
Traces de pliures. 520 x 725 mm.

130 / 150 €
Plan de la ville d’Ostende avec les environs et le campement
des trouppes des Alliés qui ont fait l’attacque sous le comman-
dement de Son Excellence mr. d’Auverquerc velt-maréchal des
armées des Provinces-Unies … : fait par C. Hoppach ingenieur
ord[inair]e: Harrewyn fecit aqua forti simul et sculpsit Brux.
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GRANDE-BRETAGNE

75 DÉPÔT DE LA MARINE. Carte de l’Entree de la Tamise
avec les Bancs, … entre Sandwich et Clay. Paris, 1753.
Printed on heavy paper. 610 x 890 mm.

200 / 300 €
� Two elaborate compass roses and rhumb lines grace the
chart. Inset: “Carte de la Tamise”. A later issue of the chart first
published in 1693. According to Pastoureau, this is a re-use of
the original French plate.

76 DÉPÔT DE LA MARINE. Carte Particulière des Costes
Méridionales d’Angleterre qui comprend L’Isle de
Wicht. Paris, 1753. Printed on heavy paper. 610 x
880 mm.

300 / 400 €
� Superb chart of the Isle of Wight and the South Hampshire
coast between Bournemouth and Portsmouth. Three elaborate
compass roses and rhumb lines grace the chart. A re-engraving
of the chart first published in 1693, but completely re-engraved
(according to Pastoureau) for the 1753 re-publication. Engraved
by Charles Amadeus De Berey.

77 BEAURAIN, Chevalier de. Carte de la Manche ou du
Canal qui Sépare les Côtes de France d’avec celles
d’Angleterre. Paris, 1778. Carte en 2 ff. jointes, entoi-
lée. Tirage un peu faible, exemplaire lavé. 500 x
1100 mm.

300 / 400 €
Carte de La Manche, avec de nombreuses notes, descriptions
et représentations d’instruments de navigation tels que : la
boussole, l’astrolabe simple, le Loch, l’arbalestre, la sonde, le
sillage, le planisphère Urano Géographique.

78 HEATHER, W. Chart of the English Channel. Londres,
1805. Carte en 3 ff. jointes, entoilée. Phares coloriés en
jaune et rouge. - 3 sheets joined, mounted on canvas.
Lighthouses coloured in yellow and red. 785 x
1905 mm.

600 / 700 €
A “Blue-back” Chart of The English Channel. A detailed sea
chart of the English Channel with numerous compass roses,
soundings, coastal profiles, indications of the speed and direc-
tion of winds and the composition of the sea floor. With insets
of Portsmouth, Dartmouth, Falmouth, Plymouth, Torbay, Downs
and Margate and Cork Harbou. Heather specialised in sup-
plying charts to the merchant trade, operating from the
Navigation Warehouse at 157 Leadenhall Street.

79 IMRAY, J. English Channel. Londres, Imray & Son,
1872. On 3 sheets not joined. 1030 x 1850 mm.

200 / 300 €
Blue-backed sea chart of the English Channel from Calais to the
Scilly Isles. 14 inset maps.

80 DÉPÔT DE LA MARINE. Carte Generale des Costes
d’Irelande, et des Costes Occidentales d’Angleterre
avec une Partie de celles d’Ecosse. Paris, 1753.
Printed on heavy paper. 610 x 870 mm.

200 / 300 €
� Two elaborate compass roses and rhumb lines grace the
chart. Inset: River Dee. Engraved by H. Van Loon. A later issue
of the chart first published in 1693. According to Pastoureau,
this is a re-use of the original French plate.

81 DÉPÔT DE LA MARINE. Carte de la Mer d’Ecosse
Contenant les Isles et Costes Septentrionales et
Occidentales d’Ecosse et les Costes Septentrionales
d’Irlande. Paris, 1753. I Printed on heavy paper. 610 x
865 mm.

200 / 300 €
� Three elaborate compass roses and rhumb lines grace the
chart. A later issue of the chart first published in 1693.
According to Pastoureau, this is a re-use of the original French
plate.

82 WYLD, J. Environs of London. Londres, ca. 1856. Col.
d’époque. Entoilé. - Mounted on canvas. In original
outlines colours. 630 x 600 mm.

200 / 250 €
Map published by James Wyld Geographer to the Queen.
Circular map showing roads, metropolitan police district, parks,
forest, towns and villages within a radius of 4 miles and 12 miles
of central London. This map is probably the 5th ed. of the map
first published in 1832.
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ESPAGNE - GIBRALTAR

83 ROUSSEL, le Sr. Carte Générale des Monts Pyrénées,
et Parties des Royaumes de France et d’Espagne. Ca.
1703. Carte monumentale en 4 ff. découpées en seg-
ments et entoilée. Carte nettoyée, quelques pâles
mouillures résiduelles. 1100 x 1886 mm.

700 / 900 €
Rare carte des Pyrénées, orientée Sud/Nord, couvrant le
Roussillon et la Catalogne. Elle est ornée d’un superbe cartou-
che et d’une bordure d’encadrement. A. Coquart fecit. - Mn
Ignasi M. Colomer I Preses, Cartografia de Catalunya I dels
Països Catalans, Var. I.

84 VEZOU, Louis Claude de. Plan topo-hydrographique
de la baye de Gibraltar / dressé sur celui de Mr. le
chev.er Renau avec des détails interess.ts par le Sr. de
Vezou Géog. Paris, Lattré, ca. 1756. Col. d’époque. Bel
exemplaire sur papier fort. 445 x 565 mm.

300 / 400 €
� Comprend une large description de la ville de Gibraltar.
Certainement publié en même temps que le “Plan Topo-
Hydrographique du Détroit de Gibraltar”.

85 RENAU, le Chevalier. Montagne de Gibraltar vue du
côté de l’Orient Dessiné par Mr. le Chevalier Renau. /
Vue de la Montagne de Gibraltar l’oeil etant placé à
l’Occident de cette place. Paris, Lattré, 1770. Deux
vues gravées sur cuivre réunies par un onglet de
papier. Infimes rousseurs. 270 x 410 mm.

200 / 300 €
� Deux vues avec légende bilingue espagnol/français et tables de
renvois A à D et A à L. Vues dessinées par Mr. le Chevalier Renau
et publiées à Paris chez Lattré rue St. jacques à la ville de Bordeaux.

86 LATTRE. Plan du promontoire de la ville et du port de
Gibraltar avec les ouvrages faits depuis le dernier
siège. Paris, ca. 1780. Beau col. ancien. Pâles rous-
seurs et mouillures. 400 x 550 mm.

400 / 450 €

� Carte figurant le promontoire et la ville de Gibraltar “avec les
ouvrages faits depuis le dernier siège et les lignes construites
par ordre de sa Majesté très catholique, pour empescher la
communication de Gibraltar avec l’Espagne. Levé nouvellement
sur les lieux par l’Ingénieur de la place”. Une légende avec ren-
vois 1 à 34 et une description de la ville et de la montagne de
Gibraltar sont inscrites sous la carte.

87 BELLIN, J.N. Carte des Isles de Maiorque Minorque et
Yvice. Paris, 1740. Col. Sur papier fort. 413 x 570 mm.

400 / 500 €
� Carte des Isles de Maiorque, Minorque et Yvice … Par N.B.
Ingenieur au Dépost des Cartes et Plans de la Marine, publiée
dans “L’Hydrographie Francoise”. Deux cartons : “Plan du Port
et de la Ville de Mahon”, de l’ouest de la Méditerranée avec les
Baléares. - Inset plans : Plan of the Port of Mahon, western
Mediterranean (showing the location of the Balearics).

88 SEUTTER, M. Carte des isles de Maiorque Minorque et
d’Yvice. Augsbourg, 1741. Beau col. ancien. Bel exem-
plaire. 415 x 560 mm.

450 / 550 €
� Carte des Baléares ornée de 2 cartons, un plan de Port
Mahon et une carte de la partie occidentale de la Méditerranée.
Texte avec explications topographiques sous la carte : “La
Carte des Iles Majorque, Minorque et Yvice par Mons. Bellin”. -
Map of the Balearic Islands of Mallorca, Menorca and Ibiza with
large cartouche and inset plan of the harbour of Mahon and a
small overall map of the western Mediterranean. Four columns
of topographical explanations below the map.
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MÉDITERRANÉE - GRÈCE

89 HOMANN, J.-B. Plan du Siege de Corfu par Terre et
par Mer. Nuremberg, 1753. Col. Coupé au filet d’enca-
drement et réemmargé. Tirage un peu faible. 480 x
550 mm.

300 / 400 €
Siège de Corfu par les Ottomans “avec la situation de deux
Flottes Venitienne et Ottomanne”. Bordure décorative compre-
nant une “Description Generale du siège” (A-M) et une
“Description des Deux Flottes”(a-r). - Uncommon map of the
western coast of Corfu, including the town of Kérkira and its
siege on July 5th, 1716. Upper part the coast of the Greek pro-
vince of Sarande. Well-engraved map with much decoration, in
each corner small insets with the positions of the Turkish ships.
Johann Baptist Homann (1663-1724) was a German engraver
and publisher, who established himself and his family as perhaps
the most famous German map publishers. Following his death in
1724, the business continued under the name “Homann Heirs”.

90 BONNE. Carte de la Mer Méditerranée. Paris, Lattré,
(s.d.) ca. 1760. Limites en col. d’époque. Papier forte-
ment bruni, réemmargée. 320 x 675 mm.

250 / 300 €
Dédicace et armes rayées à la plume.

91 ORTELIUS, A. Archipelagi Insularum Aliquot Descrip.
Anvers, 1584. Belle impression bien contrastée. Texte
français. 360 x 500 mm.

500 / 600 €
� 11 cartes sur une planche: Candia, Metellino…Santorini,
Milo…Rodus, Scio. - Zacharakis, Maps of Greece 1477-1800,
(1982), 1454.

92 BLAEU, J. / MORTIER, P. Corfu Ville de la République
de Venise dans la Dalmatie. Amsterdam, 1705. Marges
un peu courtes. 390 x 490 mm.

200 / 300 €
Planche issue du “Nouveau Théâtre d’Italie” de Johannes Blaeu
publiée par Pierre Mortier entre 1704 et 1705. Table de renvois :
1-43.

MALTE

93 BRAUN, G. / HOGENBERG, F. Malta. Cologne, 1598.
Tirage un peu faible. 160 x 235 mm.

200 / 300 €
From the greatest publication in this genre!. The Civitates was
compiled and written by George Braun, Canon of Cologne
Cathedral. Braun gathered together vast amounts of informa-
tion and draft plans to produce over 500 city iews/maps publi-
shed in six parts between 1572 and 1617. Most of these engra-
vings were made by Simon Novellanus and Frans Hogenberg,
many after drawings by Joris Hoefnagel.

ITALIE

94 SILVESTRE. Carte des états du Roy de Sardeigne.
Turin, juillet 1799. Carte dessinée à l’encre brune sur
papier, contrecollée sur carton, avec au dos des armoi-
ries. Papier fortement bruni. 270 x 410 mm.

500 / 600 €
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� Carte manuscrite centrée sur la plaine du Pô et Turin. La
carte comprend également la Savoie, le Dauphiné, une partie
de la Suisse et de la Valteline. La carte porte les indications sui-
vantes : “Les ancien appellaient Eridan le fleuve du pô”, Les
deux mille de piemont sont la lieüe commune de france”, “fait à
Turin au mois de juillet 1799. Silvestre”.

95 ORTELIUS, A. Insularum Aliquot Maris Mediterranei
Descriptio. Anvers, 1584. Bel exemplaire. 360 x
475 mm. 

300 / 400 €
Six cartes sur une planche représentant des îles méditerranéen-
nes : Sicile, Sardaigne, Corfou, Djerba, l’île d’Elbe et Malte. Texte
latin.- Six maps on one sheet. In the center a map of Sicily, sur-
rounded by maps of Sardinia, Djerba, The island of Elbe, Corfu
and Malta. - Lagumina, Imago Siciliae, 79: Van den Broecke 141.

96 MERCATOR, G./ HONDIUS, J. Siciliae Regnum.
Amsterdam, 1619. Pli central renforcé, pâles mouillures
en haut de carte. 340 x 475 mm.

350 / 400 €
Texte en français au verso. - Koeman/Krogt, Atlantes
Neerlandici, I, 1:113

97 COMINOTTI, G. / MARCHESI, E. Veduta della citta’
d’Oristano (Sud) Pl. 5 / Veduta di Porto Torres. Pl. 15.
Paris, 1827. Deux vues lithographiées. Quelques rous-
seurs. 265 x 385 mm.

1 000 / 1 500 €
� Rares vues d’après Cominotti et Marchesi lithographiées à
Paris, par H. Vanderburck. Ces vues font partie de la très rare
suite de 16 vues de Sardaigne intitulée : “Raccolta di XVI vedute
prese sulla centrale strada di Sardegna dedicate a S.E. il
Marchese di Villahermosa di sua patria amatore zelantissimo
MDCCCXXXII”. - “A lui si devono i disegni eseguiti in collabora-
zione col Marchesi per le litografie della pregevolissima opera

“Raccolta di XVI vedute prese sulla centrale strada di Sardegna
dedicate a S.E. il Marchese di Villahermosa di sua patria ama-
tore zelantissimo MDCCCXXXII” stampate a Parigi nel 1832”.

98 DÉPÔT DE LA MARINE. Carte générale de l’ile de
Sardaigne. Paris, 1879-1883. Col. Papier un peu jauni,
infimes rousseurs. 900 x 620 mm.

200 / 300 €
E. Ploix Ing.eur Hydrog.phe. Gravé par Cornélis. Corrections
essentielles en Juil. 1881. Juin 1883.

99 ANONYME. Venezia. Venise, Eugenio Festolini, ca.
1860. Col. d’époque. Lithographie soigneusement
rehaussée à l’époque. Papier un peu jauni, quelques
rousseurs. Découpée au trait carré et contrecollée sur
papier fort avec bordure au lavis et légende manus-
crite, comme cela se faisait au XIXe siècle. Ce papier
est lui-même monté sur un papier qui est bruni, brûlé
et déchiré. Encadré anciennement (baguette dorée
avec manques). 370 x 560 mm.

400 / 500 €
� Beau panorama de Venise avec au premier plan des bateaux
dont un bateau à aubes. Légende manuscrite : “Venezia.
Venezia, presso l’Editore Proprietario Eugenio Festolini, Piazza
S Marco N° (illisible).

100 MOREL, F. Raccolta di No. 50 Vedute Antiche e
Moderne della cittá di Roma e sue vicinanze. Rome,
F. D’Atri, 1867. In-4 à l’Italienne. 1/2 percaline rouge à
coins (reliure usagée).

200 / 300 €
Illustré de 2 frontispices et 47 eaux-fortes, la dernière planche a
été arrachée. “Raccolta di No. 50 Vedute Antiche e Moderne
della cittá di Roma e sue vicinanze “, incise da Morel,
Acquaroni, Parboni, ed altri celebri bulini.
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POLOGNE - RUSSIE
SCANDINAVIE

101 KEYSER, J. Route d’Amsterdam à Moscou et de là à
Ispahan et Gamron. Amsterdam, 1718. Coupée au filet
d’encadrement et monté anciennement sur papier fort.
285 x 375 mm.

50 / 100 €
Carte n °1 illustrant le voyage de Corneille Lebrun : “Voyage par
la Moscovie en Perse et aux Indes orientales”.

102 SEUTTER, M /L’ISLE, G. de /VAUGONDY/ ZATTA.
(Russie). 1700-1784. Lot de 16 cartes, la plupart in-
folio avec limites en col. d’époque.

600 / 700 €
Lot de 16 cartes concernant la Russie : Delisle (2),
Vaugondy/Santini (7), Seutter (1), Zatta (4), de Fer (Narva), Gros-
Jaegerndorf.

103 BLAEU, G. Campus Inter Bohum et Borystenem.
Amsterdam, ca. 1638. Col. d’époque. Imprimé en 2
feuilles. Contrecollé sur papier fort, déchirure restaurée
en bas de carte. - Printed from two plates. Pasted on
heavy paper. Original coloured. Tear in lower part res-
tored. 746 x 321 mm.

300 / 400 €
Carte du cours du Dniepr qui correspond à la partie droite de la
carte de Lithuanie en 4 feuilles :”Magni Ducatus Lithuaniae”.- A
handsome map of the Dnieper River.As Willem Blaeu died in
1638 most of his maps are actually published by his son Joan.
From early on Willem Jansz. Blaeu aimed of publishing an atlas
to compete with the Hondius-Jansson Atlas. By 1630, he had
published at least 17 folio size maps. Blaeu was able to realize
his plan soon after he had acquired the copper plates of the
atlas maps by Jodocus Hondius. The “Appendix followed in
1630.In 1635 he finally realized a “international edition” of a
world atlas, the “Theatrum Orbis Terrarum”. Koeman/V.d.Krogt,
Atlantes Neerlandici, Vol.2, 112.2 

104 LA BORDE, Jean-Benjamin de. Carte du théâtre de la
guerre en Orient. Paris, An VII (1798-1799. Limites en
col. d’époque. Partie supérieure seule contenant le
cartouche. Pliures. 265 x 890 mm.

150 / 200 €
� Carte du théâtre de la guerre en Orient / publiée par
E. Mentelle et P. G. Chanlaire ; le fond de cette carte est de feu
J. B. Laborde ; les citoyens Mentelle et Chanlaire y ont fait les
corrections et augmentations dont elle a paru susceptible. Le
cartouche figure le Général Bonaparte faisant enterrer des sol-
dats français au bas de la Colonne de Pompée.

105 ARROWSMITH, J. Southern Portion of the Crimea,
from Surveys Made by Order of the Russian
Government. Londres, 1854. Limites en col. d’époque.

Carte en 2 ff. jointes, entoilée. - 2 sheets joined, moun-
ted on linen. Original outlines colours. 600 x 765 mm.

200 / 250 €
Map of the Black Sea published in London by John Arrowsmith.
Insets : Sebastopol and the Black Sea.

106 DÉPÔT DE LA MARINE. Carte de la Mer de
Dannemarck et des entrées dans la Mer Baltique…
depuis Norden et le Cap Der-Neus Jusques à Rostock
et Valsterbon. Paris, 1753. I Printed on heavy paper.
610 x 895 mm.

200 / 300 €
� Superb chart of the Baltic sea. Two elaborate compass roses
and rhumb lines grace the chart. A re-engraving of the chart first
published in 1693, but completely re-engraved (according to
Pastoureau) for the 1753 re-publication.

FRANCE

107 FADEN, W. Le Petit Neptune Français; or, French coas-
ting Pilot… Londres, 1793. Rousseurs et taches 
brunes. 195 x 260 mm.

30 / 50 €
Lot de 7 cartes figurant les côtes de France (Manche,
Atlantique et Méditerranée).

108 WYLD, J. Map of France Describing the New Limits
according to the Treaty of Peace, 1870. Londres, 1870.
Limites en col. d’époque. Carte gravée, découpée en
segments entoilée et pliée, sous étui (carton vert). 
530 x 640 mm.

50 / 100 €
Porte l’indication suivante à propos de la Corse : “The Island of
Corsica (which is here laid down to the same scale with the rest
of the Map) is a Department of itself”. 

PARIS

109 SCHEDEL, H. Parisius & Maguncia. [Paris & Mayence]
Folio XXXIX. Nuremberg, 12 Juillet 1493. Beau col.
Bois gravé colorié. Illustration : 229 x 197mm. 360 x
230 mm.

900 / 1 000 €
� Vue imaginaire de Paris figurant dans la “Chronique de
Nuremberg”, ouvrage incunable paru l’année où Christophe
Colomb revint en Europe après avoir découvert l’Amérique. A
l’avant-plan un bateau représente le navire porté sur le blason
de Paris qui est le symbole de la puissante corporation des
Nautes ou des Marchands de l’eau, gérante de la municipalité
au Moyen Âge, la devise de Paris étant « Fluctuat nec mergitur »
locution latine signifiant « Il flotte mais ne sombre pas » La
Chronique est une histoire illustrée du Monde, depuis la créa-
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tion jusqu’aux années 1490. Elle a été compilée par Hartmann
Schedel, illustrée et gravée par Michael Wohlgemuth (profes-
seur d’A. Dürer) et Wilhelm Pleydenwurff, et imprimée et publiée
par Anton Koberger.

110 HOGENBERG, F. (Warhaftige deschription und bes-
chriebung der stadt Paris…). Cologne ou Anvers, 1590.
Bel exemplaire. 220 x 282 mm.

500 / 600 €
� Ce plan fait partie de l’ensemble de gravures, publiées
d’abord isolément, puis réunies ensuite en un recueil
dénommé, “Hogenbergs Geschichtsblätter” et publié, à
Cologne ou à Anvers. Sous le plan, légende bilingue
allemand/français. Carte de l’Ile-de-France avec en son centre,
un plan en élévation de Paris, à plus grande échelle. Elle indi-
que les principales opérations militaires autour de la capitale,
durant l’année 1590. A l’ouest, les troupes du roi de Navarre

repoussent les forces de la Ligue à Ivry, entre Dreux et Anet, et
les hommes du duc de Mayenne doivent battre en retraite vers
Mantes (14 mars 1590). - Boutier, Les plan de Paris, 29

111 HOGENBERG, F. Pareis vom Konig Navarro belegert,
und entsatzt durch den Princz von Parma. Cologne ou
Anvers, 1590. Bel exemplaire. 3 petites taches brunes.
215 x 282 mm.

800 / 1 200 €
� Ce plan fait partie de l’ensemble de gravures, publiées
d’abord isolément, puis réunies ensuite en un recueil dénommé,
“Hogenbergs Geschichtsblätter” et publié, à Cologne ou à
Anvers. Sous le plan, texte en flamand sur 3 colonnes. Le plan
a sans doute été élaboré à partir du plan de Braun et
Hogenberg, identifiable par la présence de l’enceinte de
Philippe-Auguste sur la rive droite. L’orientation du plan de B-H
a toutefois été inversée, le nord étant désormais à droite. Il
représente Paris entouré, aussi bien au nord qu’au sud, d’une
enceinte de terre, extérieure aux murailles, sur laquelle flotte, au
nord, face au camp du roi “de Navarre”, le drapeau de la Ligue…
Enfin, en bas à droite, les troupes du Prince de Parme protègent
un long convoi de ravitaillement qui entre dans Paris par la porte
Saint-Antoine. Est-ce à cet événement que renvoie la date du 19
août 1590 ? Cela semble peu vraisemblable puisque le prince de
Parme, arrivant par l’est, ne fait sa jonction avec le duc de
Mayenne, sur la Marne, que le 22 août, et ne s’empare de Lagny
que le 7 septembre. - Boutier, Les plan de Paris, 23

112 JAILLOT, Bernard. La Généralité de Paris Divisée en
ses Vingtdeux Elections. Paris, l’Auteur, 1725. Col.
d’époque. Carte monumentale en 4 ff. assemblées et
entoilées. Beau coloris d’époque. Léger manque à
gauche en bordure de carte (sur 2 cm). 1250 x
990 mm.

400 / 500 €109

111
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Carte dédiée à “Messire Nicolas Prosper Bauyn Chevalier Seigneur
d’Angervilliers Conseiller d’Estat Intendant de la Generalité de
Paris. Carte monumentale gravée par Delahaye, ornée d’un car-
touche de titre et d’un cartouche d’échelle. Quelques numéros
manuscrits ont été ajoutés sur la carte, à l’encre rouge.

113 ROUSSEL, C. Nouveau plan de la Ville, Cité, et
Université de Paris par son très humble et très obéis-
sant serviteur Roussel. Paris, 1738. Limites en col.
d’époque. Plan en 2 feuilles assemblées + table alpha-
bétique. Plan fortement restauré et doublé, avec man-
que de texte (5 cm) de chaque côté de la table. Surface
frottée. 765 x 1285 mm.

3 000 / 3 500 €
Dernier état du fameux plan de Paris par Roussel dérivé de ceux
de Jouvin de Rochefort. Orné en haut à gauche d’une “Petite carte
des environs de Paris”, à gauche et à droite, d’une « Description de
la Ville de Paris » surmontée de deux vues de Paris. Autour du plan
35 vignettes gravées. Depart et d’autre du plan, “Table alphabéti-
que pour trouver facilement dans le plan les Ruës, les Eglises,
Collèges, etc. - Jean Boutier : Les Plans de Paris. 186 G 

114 ESNAUTS et RAPILLY. Nouveau plan routier de la ville
et fauxbourgs de Paris. 1787. Paris, 1787. Plan en seg-
ments, entoilé et encadré. Légèrement jauni le long des
pliures, quelques rousseurs. 540 x 770 mm.

200 / 300 €
Plan quadrillé en segments, entoilé. De part et d’autre “Table
alphabétique des rues”. Plan mis à jour auquel on a ajouté dans
un cartouche en bas : un plan de Versailles, entouré d’un
“Projet pour la Place d’une salle d’Opéra à Paris”, un plan de la
“Nouvelle Comédie Françoise” et un plan de la “ Nouvelle
Comédie Italienne”. - Jean Boutier, Les plans de Paris, 330 B 

115 Achin. Plan de la ville de Paris représentant les nouvel-
les voitures publiques. Paris, 1830. Col. d’époque.
Belle impression. 345 x 520 mm.

400 / 500 €

� Orné de deux voitures publiques : Entreprise générale des
Omnibus et Entreprise générale des Dames Blanches en colo-
ris d’époque.

116 CONCANEN, Alfred. Perspective View of Paris and its
Environs… Shewing all the Fortifications amd
Redoubts together with the Lines of Defence recently
thrown up. Stannard & Son’s, Oct.r 17, 1870.
Lithographie en couleurs. Entoilée. Trace de pliure
médiane. 495 x 720 mm.

200 / 300 €
Perspective View of Paris and its Environs … Shewing all the
Fortifications amd Redoubts together with the Lines of Defence
recently thrown up, and the roads, rivers and railways commu-
nicating with the interior, compiled from the latest official sour-
ces, by Alfred Concanen.

ÎLE-DE-FRANCE 

117 JANSSON, J. Ager Parisiensis vulgo l’Isle de France.
Amsterdam, 1646-1649. Col. ancien. 332 x 465 mm.

150 / 200 €
� Carte détaillée de l’Ile-de-France, représentant la capitale
avec ses fortifications. Ornée d’un cartouche de titre.

118 ANONYME. (Forêt d’Halatte et communes environnan-
tes). Ca. 1720. Col. d’époque. Plan manuscrit à l’encre
et au lavis. Tache brune (encre) au centre du plan.
Bonne condition générale. Aquarellé de vert, rose et
rouge. 505 x 685 mm. 

600 / 700 €
� Plan manuscrit de la forêt d’Halatte comprenant les commu-
nes de Fleurines et Aumont-en-Halatte. Le plan comprend, au

113
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nord et à l’ouest la vallée de l’Oise et les communes de Pont-
Sainte-Maxence, Beaurepaire, St. Martin Longueau…, au sud-
ouest la Forêt de Chantilly, au sud Senlis, Chamant, et Ognon,
et enfin à l’est le village de Villeneuve-sur-Verberie et la ville de
Verberie. Cartouche en bas à droite indiquant des routes réfé-
rencées de A à H.

NORD – PICARDIE

119 ORTELIUS, A. Artesia. Anvers, 1588. Beau col. ancien.
Papier un peu jauni. 375 x 480 mm.

150 / 200 €
� Sources cartographiques: Jacques Surhon. Ornée de 3 car-
touches. Edition en espagnol. - Van den Broecke, Ortelius Atlas
maps, 73

120 ORTELIUS, A. Artois. Atrebatum Regionis Vera
Descripto. Anvers, 1603. Col. d’époque. Papier bruni,
petite consolidation en bas du pli central. 375 x
490 mm. 

200 / 300 €
� Carte décorative d’Artois ornée de 2 cartouches. Texte latin
au verso. - Van den Broecke, Ortelius Atlas maps, 74.

121 VISSCHER, N. Geographica Artesiae Comitatus
Tabula. Amsterdam, 1696. Beau col. ancien. Bel exem-
plaire en parfait état, avec les villes rehaussées d’or.
465 x 563 mm.

200 / 300 €
� Superbe carte de l’Artois ornée d’un cartouche de titre et
d’un cartouche d’échelle.

122 FRICX, E.H. / COVENS et MORTIER. Carte particulière
des environs de Lille, Tournay, Bouchain, Douay, Arras,
Bethune. Bruxelles, ca. 1745. Beau col. ancien. Bel
exemplaire en coloris d’époque. Légère pliure à gau-
che. 420 x 560 mm.

200 / 300 €
Rare carte de la région de Lille et Tournay publiée par Covens
et Mortier “Sur la Copie de Bruxelles par E. H. Friex.

123 BEAULIEU, Sébastien de PONTAULT de. Plan de la
Ville et Port de Dunkerque… 1658. Paris, l’Autheur, ca.
1694. Belle impression sur papier fort, à toutes mar-
ges. 4510 x 540 mm.

200 / 300 €
� Superbe plan de la ville publié dans : Les “Glorieuses
Conquestes de Louis le Grand” dit “Grand Beaulieu”. En car-
ton : Carte du Gouvernement de Dunkerque. - Pastoureau,
Beaulieu XV, II, [44]

124 ORTELIUS, A. Picardiae, Belgicae regionis descriptio.
Joanne Surhonio auctore. Anvers, 1603. Beau col.
ancien. Papier un peu bruni. 330 x 510 mm.

200 / 300 €
Ornée d’un magnifique cartouche et d’une échelle, dans un très beau
coloris d’époque. - Van den Broecke, Ortelius Atlas maps, 46

125 JANSSON, J. Picardia vera et Inferior. Amsterdam, ca.
1660. Beau col. ancien. Carte en parfait état dans un
superbe coloris d’époque rehaussé d’or. 390 x 535 mm.

200 / 300 €
� Magnifique carte de Picardie ornée de 3 cartouches (titre,
échelle, dédicace) publiée sans texte au verso.

NORMANDIE - BRETAGNE

126 DONNET, A. / FREMIN, A. R. / LEVASSEUR.
Département du Calvados. Paris, 1844. Col. d’époque.
Gravure sur acier. Bel exemplaire. 465 x 660 mm.

50 / 80 €
� Carte du département du Calvados ornée d’une vue de
Caen, d’un tableau statistique et d’une liste des signes conven-
tionnels. Dressé par C.V. Monin et gravé sur acier par
Laguillermie et Abel Malo.

127 AVELINE, P.A. Dieppe Ville et Port de Mer de Normandie
sur la coste Septentrionale. Paris, ca.1692. Contrecollé
sur papier fort. papier un peu jauni. 190 x 309 mm.

250 / 300 €
� Rare vue de Dieppe avec table de renvois : 1-22. “Elève pré-
sumé de Perelle, Pierre Aveline exécuta de nombreuses plan-
ches montrant des vues topographiques de Paris, de villes de
province, d’Europe et d’Afrique.

125
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128 ANONYME (effacé). Projet pour l’Amélioration et
l’Agrandissement du Port de Dieppe. Rouen, 5 mars
1786. Col. d’époque. Plan manuscrit aquarellé. Plan en
3 feuilles disjointes. Fortes mouillures ayant entraîné
des moisissures et la fragilisation du papier, déchirures
en bordure de plan. 530 x 1100 mm.

800 / 1 000 €
Plan du port de Dieppe avec table des renvois A à L.

129 CORONELLI, V.M. Citta, porto, e rada di Brest, e. Nella
Bretagna. Venise, 1690. Belle impression. Papier un
peu jauni le long du pli central. 603 x 450 mm.

700 / 800 €
� Belle carte de Bretagne par Vincenzo Coronelli ornée de
3 cartouches, de bateaux et roses des vents. En carton : plan
de Brest.

130 VAN KEULEN, J. Nieuwe pascaart van de zeekusten
van Bretagne… / Carte Marine Pour un Partie des
Costes de Bretagne depuis L’isle de Groa Jus’qua Le
Roches de Penmarcke… Amsterdam, 1709. Col. Pâle
mouillure dans la partie supérieure. 505 x 575 mm.

500 / 600 €
� Carte marine publiée dans “De Groote Nieuwe Vermeerderde
Zee-Atlas ofte Water-Waereld. Vertoonende in zig alle de Zee-
Kusten des Aardryks…Deuxième état avec le n° de pagination
(n° 22) en bas à droite. Titre bilingue Néerlandais/Français.
Ornée d’un cartouche allégorique, d’une échelle surmontée de
Putti, de roses des vents et de bateaux.

131 VAN KEULEN, J. Nieuwe pascaart van de zeekusten
van Bretangne en Poictou… Carte marine des Costes
de Bretangne et Poictou… Amsterdam, 1709. Col. Pâle
mouillure à droite. 490 x 570 mm.

600 / 700 €
� Carte marine publiée dans “De Groote Nieuwe Vermeerderde
Zee-Atlas ofte Water-Waereld. Vertoonende in zig alle de Zee-
Kusten des Aardryks…Deuxième état avec le n° de pagination
(n° 23) en bas à droite. Figure la côte depuis Le Croisic jusqu’à
Olonne avec l’île de Noirmoutier et l’Ile-d’Yeu. Titre bilingue
Néerlandais/Français. Ornée d’un cartouche et d’une échelle
allégorique, de roses des vents et d’un bateau.

132 FER, N. de. Gouvernement général du Duché de
Bretagne, Divisée en Haute et Basse. Paris, 1711.
Coupée le long de la cuvette ; mouillures, fente en bas
du pli central. 450 x 600 mm.

200 / 300 €
� Premier état. La séparation en haute et Basse-Bretagne est
maintenant rectifiée par rapport à la carte de 1705, il reste
néanmoins quelques divergences. Un seul duché apparaît ;
celui de Retz. Les diocèses ne sont pas indiqués. - Gaudillat,
Cartes anciennes de la Bretagne 1582-1800, pl. n°34 

133 LE NEPTUNE FRANCOIS. 2me Carte Particulière des
Costes de Bretagne Depuis le Cap Frehel, Jusques à
Perros, & l’Isle Tomé. Paris, 1753. Col. Parfait état. Sur
papier fort. 585 x 805 mm.

300 / 500 €
� Le “Neptune François” fut une entreprise officielle à laquelle
collaborèrent, à l’initiative du ministre Colbert, les mathémati-
ciens et astronomes de l’Académie des Sciences et les
Ingénieurs hydrographes de la marine. Sa première édition sor-
tit des presses de l’Imprimerie royale en 1693. - Pastoureau,
Neptune Français C 1753, (19).

134 LE NEPTUNE FRANCOIS. 3me Carte Particulière des
Costes de Bretagne Qui comprend Morlaix, Saint Paul
de Léon, les Sept Isles, et l’Isle de Bas. Paris, 1753.
Col. Parfait état. Sur papier fort. 585 x 805 mm.

300 / 500 €
� Le “Neptune François” fut une entreprise officielle à laquelle
collaborèrent, à l’initiative du ministre Colbert, les mathémati-
ciens et astronomes de l’Académie des Sciences et les
Ingénieurs hydrographes de la marine. Sa première édition sor-
tit des presses de l’Imprimerie royale en 1693. - Pastoureau,
Neptune Français C 1753, (20). 

135 LE NEPTUNE FRANCOIS. 4me Carte Particulière des
Costes de Bretagne Depuis l’Anse de Goulven jusqu’à
l’Isle d’Ouessant. Paris, 1753. Col. Parfait état. Sur
papier fort. 585 x 805 mm.

300 / 500 €
� Le “Neptune François” fut une entreprise officielle à laquelle
collaborèrent, à l’initiative du ministre Colbert, les mathémati-
ciens et astronomes de l’Académie des Sciences et les
Ingénieurs hydrographes de la marine. Sa première édition sor-
tit des presses de l’Imprimerie royale en 1693. - Pastoureau,
Neptune Français C 1753, (21).

136 LE NEPTUNE FRANCOIS. 5me Carte Particulière des
Costes de Bretagne contenant les environs de la rade
de Brest. Paris, 1753. Col. Parfait état. Sur papier fort.
585 x 805 mm.

300 / 500 €
� Le “Neptune François” fut une entreprise officielle à laquelle
collaborèrent, à l’initiative du ministre Colbert, les mathémati-
ciens et astronomes de l’Académie des Sciences et les
Ingénieurs hydrographes de la marine. Sa première édition sor-
tit des presses de l’Imprimerie royale en 1693. - Pastoureau,
Neptune Français C 1753, (22).

137 LE NEPTUNE FRANCOIS. 6.me Carte Particuliere des
Costes de Bretagne depuis la Baye d’ Hodierne jusqu’
a l’Isle de Groa, Contenant les Isles de Glenan. Paris,
1753. Col. Parfait état. Sur papier fort. 585 x 805 mm.

300 / 500 €
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� Le “Neptune François” fut une entreprise officielle à laquelle
collaborèrent, à l’initiative du ministre Colbert, les mathémati-
ciens et astronomes de l’Académie des Sciences et les
Ingénieurs hydrographes de la marine. Sa première édition sor-
tit des presses de l’Imprimerie royale en 1693. - Pastoureau,
Neptune Français C 1753, (23).

138 LE NEPTUNE FRANCOIS. 7ème Carte Particuliere des
Costes de Bretagne Depuis l’Isle de Groa jusqu’au
Croisic Contenant le Port Louis Bell’Islle et le
Morbihan. Paris, 1753. Col. Parfait état. Sur papier fort.
585 x 805 mm.

300 / 500 €
� Le “Neptune François” fut une entreprise officielle à laquelle
collaborèrent, à l’initiative du ministre Colbert, les mathémati-
ciens et astronomes de l’Académie des Sciences et les
Ingénieurs hydrographes de la marine. Sa première édition sor-
tit des presses de l’Imprimerie royale en 1693. Figure la
presqu’île de Quiberon, Belle-Ile, Houat et Hoëdic. 
- Pastoureau, Neptune Français C 1753, (24).

139 LE NEPTUNE FRANCOIS. 8.eme Carte Particuliere des
Costes de Bretagne qui comprend l entréé de la Loire
et l’Isle de Noirmoustier. Paris, 1753. Col. Parfait état.
Sur papier fort. 585 x 805 mm. 

300 / 500 €
� Le “Neptune François” fut une entreprise officielle à laquelle
collaborèrent, à l’initiative du ministre Colbert, les mathématiciens
et astronomes de l’Académie des Sciences et les Ingénieurs
hydrographes de la marine. Sa première édition sortit des pres-
ses de l’Imprimerie royale en 1693. Figure l’estuaire de la Loire et
Noirmoutier. - Pastoureau, Neptune Français C 1753, (25).

140 LE NEPTUNE FRANCOIS. Carte Générale des Costes
de Bretagne Comme elles paroissent de mer basse
dans les plus grandes marées. Paris, 1753. Col. Parfait
état. Sur papier fort. Petite tache brune au milieu de la
carte. 545 x 750 mm.

300 / 500 €
� Le “Neptune François” fut une entreprise officielle à laquelle
collaborèrent, à l’initiative du ministre Colbert, les mathémati-
ciens et astronomes de l’Académie des Sciences et les
Ingénieurs hydrographes de la marine. Sa première édition sor-
tit des presses de l’Imprimerie royale en 1693. Cette carte n’est
pas mentionnée par Pastoureau dans les édition antérieures
mais uniquement dans celle de 1773. Cependant, la carte ne
porte ni numéro, ni prix, ni longitude, ce qui laisse penser qu’elle
a été publiée auparavant.. - Pastoureau, Neptune Français C
1753, non citée

141 LE NEPTUNE FRANCOIS. Ir. Carte Particulière des
Costes de Bretagne depuis Granville jusques au Cap
de Frehel. Paris, 1753. Col. Parfait état. Sur papier fort.
575 x 805 mm.

300 / 500 €

� Le “Neptune François” fut une entreprise officielle à laquelle
collaborèrent, à l’initiative du ministre Colbert, les mathémati-
ciens et astronomes de l’Académie des Sciences et les
Ingénieurs hydrographes de la marine. Sa première édition sor-
tit des presses de l’Imprimerie royale en 1693. - Pastoureau,
Neptune Français C 1753, (18).

142 BELLIN, J. N. Carte réduite des Passages de l’Iroise du
Four et du Raz. N°27. Paris, 1764. Belle impression sur
papier fort. Encadré. 568 x 870 mm.

400 / 500 €
� Très belle carte marine du Finistère, dressée par Jacques
Nicolas Bellin, le père, nommé “hydrographe du roy” (1703-
1772), et décorée d’un très beau cartouche de titre. Avec le
timbre du Dépôt de la Marine . Titre complet : “Carte réduite
des passages de l’Iroise du Four et du Raz pour servir aux vais-
seaux du Roy dressée au depost des cartes, plans et journaux
de la Marine par ordre de M. le Duc de Choiseul Colonel-
Général des Suisses et Grisons Ministre de la Guerre et de la
Marine par le S. Bellin Ingenieur de la Marine, 1764”. 

143 DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA MARINE. Bretagne. Paris,
1846-1869. Cartes au format grand in-folio. Quelques
déchirures mouillures et petits manques (en l’état).
Phares coloriés en rouge et jaune. Cachet sur chaque
carte :”Cartes de la marine Impériale. AL. Debrie
Libraire au Havre, Seul Dépositaire”. 620 x 910 mm.

200 / 300 €
Lot de 6 cartes dont 5 concernent la Bretagne : Rade de Brest,
Ile de Sein, D’Ouessant, D’Yeu… et 1 carte de l’Embouchure
de la Gironde.

144 DE FER, N. St. Malo Paris, 1715. Bon état. 210 x 286 mm.
120 / 150 €

� Plan des fortifications de St. Malo orné d’une rose des vents
et d’une table explicative.
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145 AA, P. van der. Brest, Profil de St. Malo, Autre vue de
St. Malo en Bretagne. Leide, 1729. Belle impression.
336 x 412 mm.

400 / 600 €
� Quatre vues sur une planche figurant Brest et St. Malo (sous
3 angles différents). Planche figurant dans la “Galerie Agréable
du Monde”, ouvrage en 33 volumes publié à 100 exemplaires. 

146 ANONYME. Plan of the city and castles of St Malo. Ca.
1800. 186 x 262 mm.

30 / 50 €
� Gravé par Hulett.

ORLÉANAIS - TOURAINE 

147 VALK, G. & L. Aurelianensis Praefectura Generalis.
Amsterdam, ca. 1690. Beau col. ancien. Infimes rous-
seurs. 490 x 595 mm. 

150 / 200 €
Représente l’Orléanais jusqu’à la côte de Poitou-Saintonge.

148 BRAUN, G. / HOGENBERG, F. Chartres. / Chasteaudun.
Cologne, 1580. Texte en latin au verso. 332 x 475 mm.

200 / 300 €
� Deux vues à vol d’oiseau gravées sur 1 planche figurant
Chartres (332 x 233) et Chasteaudun (332 x 243) publiées dans
“Civitates Orbis Terrarum”. Edition latine. Ornées de 3 blasons,
2 cartouches et 2 personnages en costume d’époque. - Two
town-plans on one sheet. Showing Chartres and Chateaudunin
bird’s-eye perspective.The “Civitates” was compiled and written
by George Braun, Canon of Cologne Cathedral. Braun gathe-
red together vast amounts of information and draft plans to pro-
duce over 500 city views/maps published in six parts between
1572 and 1617. 

POITOU - AUNIS - SAINTONGE
VENDÉE

149 ORTELIUS, A. Poictou. Pictonum Vicinarum que
Regionum Fidiss Descriptio. Anvers, 1595. Beau col.
ancien. Papier légèrement bruni, la couleur verte s’est
légèrement oxydée. 361 x 505 mm.

250 / 300 €
� Copiée sur la carte de Pierre Rogie, éditée à Paris par
François Desprez. 2 cartouches et 1 échelle. Texte latin. - Van
den Broecke 38.1.

150 CHEREAU. Poitiers Ville Capitale du Poitou. Paris,
1760. Belle impression. Pâle mouillure dans le coin inf.
droit. 150 x 240 mm.

200 / 300 €

� Rare vue de Poitiers, incluant une table de renvoi au bas de
la gravure : 1-16. Numéroté dans le coin supérieur droit. Publié
par les frères Chéreau “à Paris rue Saint Jacques au Grand
Rémy”. F. Chéreau, graveur de talent, est né en 1680 à Blois. Il
est l’élève de Gérard Audran et Pierre Drevet. En 1718, il
acquiert les cuivres de son maître. A sa mort en 1729, les cui-
vres furent vendus par sa veuve. Son frère Jacques le Jeune est
également graveur et éditeur. 

151 WAGHENAER, L. J. Die zee custe van tlandt van
Poictou ende Bordeaux tuschen Picqueliers en de
riviere van Bordeaux. Leyde, Plantin, 1585. Col. Infimes
trous de ver restaurés. 325 x 510 mm.

2 800 / 3 000 €
� Rare carte marine avec le texte en hollandais, publiée dans
l’une des premières éditions de l’atlas maritime de Waghenaer
“Spiegel der Zeevaerdt” et gravée par Baptist et Johannes van
Deutecom. Elle représente les côtes du Poitou et de la
Saintonge jusqu’à Bordeaux ainsi que les îles de Ré et
d’Oléron. Elle est richement ornée d’un cartouche
Renaissance, d’une rose des vents, de navires et de monstres
marins. - Gaudillat, Cartes de l’île de Ré, p.80

152 TAVERNIER, M. Carte du Pais d’Aunis Ville &
Gouvernement de la Rochelle. Paris, 1627. Carte
contrecollée anciennement sur papier. Papier sali,
mouillures dans la partie inf., pli central partiellement
fendu consolidé par du papier ancien, petit manque
marginal dans l’angle sup. gauche. 385 x 440 mm.

400 / 500 €
� Carte du pays d’Aunis avec l’île de Ré et le nord de l’île
d’Oléron, dessinée par le Sr. Bachot. Ornée de 2 cartouches.
Parue dans le “Théâtre géographique du Royaume de France”.
La carte souligne l’importance des Marais autour de Marans et
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� Rare. Carte détaillée de l’Isle de Ré et de la côte
depuis les Sables-d’Olonne, avec une partie du
Poitou, La Rochelle, jusqu’à Angoulin. En cartons :
Plan du fort de la Prée et plan du fort de St.Martin. La
carte de Visscher, datée 1627, relate le premier siège
de Saint-Martin le 22 juillet par les Anglais au large de
la citadelle à côté de Loix, et en défense au large des
Sablanceaux pour se préserver de tout renfort en
provenance du continent (Gaudillat). - Alain Gaudillat,
Cartes de l’île de Ré, p. 54

154 HONDIUS, H. Carte du Pais de Xaintonge.
Amsterdam, 1636. Col. d’époque. Papier un
peu jauni. 375 x 506 mm. 

150 / 200 €
Figure la côte avec une partie de l’île d’Oléron. Edition
en allemand.

155 BLAEU, G. Xaintonge et Angoumois.
Amsterdam, 1640. Beau col. ancien. Bel
exemplaire à toutes marges. Pâles mouillures
en marge sup. 408 x 488 mm.

400 / 500 €
� Carte ornée de 2 beaux cartouches de titre et
d’échelle figurant la côte et les îles de Ré et Oléron.
“Carte de Saintonge, présentée sous son ancienne
orthographe. Certaines communes, comme Saint-
Xandre, près de La Rochelle, conservent encore cette
orthographe”. This map features a portion of western
coastal France, not far from Bordeaux. Two large car-
touches show cherubs with grapes and wheat, and
two maids writing with quills by the globe. - Gaudillat,
Cartes de l’île de Ré, p. 34 

156 JANSSON, J. La Saintonge vers le
Septentrion avecq le pays d’Aulnis et les Isles
de Ré et d’Oléron. Amsterdam, 1650. Beau
col. ancien. Papier un peu bruni. Quelques
rehauts d’or. - Paper slightly browned, as
usual. Several town spots heightened in gold.
450 x 555 mm.

450 / 500 €
� Carte de Saintonge avec les îles de Ré et d’Oléron,
d’après N. Sanson d’Abbeville, ornée d’un cartouche
de titre illustrant la richesse de la contrée (blé, vigne)
et d’un cartouche d’échelle.
Saintonge, with decorative cartouches for the title
and scale. Aunis & Saintonge, with the Ile de Ré and
Oleron in lower left part. - Gaudillat, Cartes de l’île de
Ré, p. 127

de son bras de mer. Elle représente les routes reliant les villes d’impor-
tance sur le continent. - Pastoureau, Tavernier II A, [37] ; Gaudillat, Cartes
de l’île de Ré, p. 120

153 VISSCHER, C. J. Carte Particulière des costes de Poittou Aunis,
et de la Rochelle et du fort St. Louys comme aussy de l’Isle de
Ré avec ses forts. Paris, 1627. Col. Coupée au filet d’encadre-
ment et montée sur papier fort. Coloris vraisemblablement
ancien mais peu soigné. 395 x 523 mm.

1 800 / 2 000 €

151
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157 JANSSON, J. La Saintonge vers le Midy: Avecq le
Brouageais, Terre d’Arvert &tc. Amsterdam, ca. 1660.
Beau col. ancien. Papier un peu bruni. Beau col. ancien
avec rehauts d’or. - Paper slightly browned, as usual.
Several town spots heightened in gold. 440 x 563 mm.

300 / 400 €
� Carte figurant le sud de la Saintonge avec une partie de l’île
d’Oléron. Cartouche allégorique symbolisant la vendange.
Aunis & Saintonge, with part of Oleron

158 JANSSON, J. Carte du Pais de Xaintonge. Amsterdam,
ca. 1675. Papier bruni. Petit manque de papier en
marge gauche. 375 x 506 mm.

100 / 150 €
Carte sans texte au verso. Figure la côte avec une partie de l’île
d’Oléron.

159 CORONELLI, V. M. Isola d’Oleron, nella piaggie occi-
dentali della Francia. Venise, 1690. Traces d’anciennes
mouillures en partie supérieure et comblement de lacu-
nes avec de petites reprises au sommet de l’île
d’Oléron. Belle impression sur papier fort. 277 x
442 mm.

400 / 500 €
� La carte représente l’île d’Oléron et une partie de la
Saintonge, issue de l’Atlante Veneto. Ornée de deux tritons
tenant au dessus de leur tête le blason de la province posées
sur une coquille. Comprend, en outre, un cartouche de titre en
italien et une table de renvoi numérotée des principaux lieux de
l’île : 1-66., R. de. Carte Maritime des Environs de l’Isle d’Oléron
à l’usage des armées du Roy de la Grande Bretagne.
Amsterdam, Mortier, 1693. Beau col. ancien. Très bel exem-
plaire sur papier fort en coloris d’époque. 560 x 472 mm. 

160 HOOGHE, R. de. Carte Maritime des Environs de l'Isle
d'Oléron à l'usage des armées du Roy de la Grande
Bretagne. Amsterdam, Mortier, 1693. Très bel exem-
plaire sur papier fort en coloris d'époque. 560 x
472 mm.

800 / 1 000 €
� Rare carte de la côte atlantique depuis l’île de Noirmoutier
jusqu’à l’estuaire de la Gironde. Issue de la seconde partie du
“Neptune François” publiée par Mortier, la plus prestigieuse, for-
mée par l’Atlas maritime par Romein de Hooghe, cartographe
du roi Guillaume III d’Angleterre. Elle est ornée de 3 cartons
comprenant les vues de villes suivantes : La Rochelle, Port de
Marans et Isle d’Oléron ; d’un très beau cartouche armorié et
d’une rose des vents. La première partie du “Neptune François”
de Mortier résulte de la contrefaçon de l’atlas maritime français
du même nom, publié la même année par l’Imprimerie royale
sur l’initiative du ministre royal de Louis XIV, Colbert. La contre-
façon hollandaise parut simultanément en trois versions (hollan-
daise, française et anglaise) et toutes les planches furent regra-
vées aux Pays-Bas, avec beaucoup de fidélité. Pour sa version

française conçue pour être exportée dans ce pays, Mortier attri-
bua facticement l’atlas au célèbre éditeur Hubert Jaillot, dont la
réputation à Paris était très solide. La seconde partie, la plus
prestigieuse est formée par l’Atlas maritime par Romein de
Hooghe, cartographe du roi Guillaume III d’Angleterre. Elle se
compose également d’un frontispice et d’une page de titre ainsi
que de 9 cartes additionnelles gravées par de Hooghe.

161 CORONELLI, V. M. Isola de Re, nel Mare di
Guascogna. Venise, 1696. Encadré. 265 x 455 mm.

500 / 600 €
� Rare carte figurant l’île de Ré seule. Ornée d’un cartouche
comprenant une dédicace au Sig.r Polo Giustimian Lolin, il est
composé d’un ange tenant de la main gauche une trompette et
de la main droite un bouclier dont le blason est resté vierge. 
- Alain Gaudillat, Cartes de l’île de Ré, p. 40

162 JAILLOT, A-H. La Province de Poitou et le pays
d’Aunis./ La Généralité de Poitiers… Paris, 1707.
Limites en col. ancien. Cartouche colorié postérieure-
ment. Encadré. 475 x 730 mm.

150 / 200 €
Avec les îles de Ré et Oléron. - Pastoureau, Jaillot II-E

163 VAN KEULEN, J. Pascaart vande zeekusten van Aunis
en Saintonge Beginnende van Ollone tot aande rivier
van Bordeaux. Amsterdam, 1709. Col. Bonne condi-
tion. 508 x 585 mm.

800 / 1 000 €
� Carte marine finement aquarellée représentant la côte
d’Aunis-Saintonge ainsi que les îles de Ré et d’Oléron. Un
grand cartouche de titre allégorique en français et en hollandais
représente la déesse de la cartographie et Hermès, dieu du
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commerce, sous la protection du roi de France. Les roses des
vents sont entourées de nombreux rhumbs. Tiré du Nouveau et
Grand Illuminant Flambeau de la Mer . Deuxième état avec le n°
de pagination (n° 231/2) en bas à droite. - Alain Gaudillat,
Cartes de l’île de Ré, p. 66

164 SANSON, N. / JAILLOT, H. La Province de Poitou et le
Pays d’Aunis./ La Généralité de Poitiers… Paris, 1732.
Limites en col. d’époque. Mouillures dans la partie
sup., infimes rousseurs, papier un peu jauni. 505 x
700 mm.

150 / 200 €
Avec les îles de Ré et Oléron. - Gaudillat, Cartes de l’île de Ré,
p. 88

165 LE NEPTUNE FRANCOIS. Carte des Costes de Poitou,
d’Aunis et de Saintonge depuis l’Isle de Noirmoustier
Jusqu’à l’Embouchure de la Rivière de Bourdeaux.
Paris, 1753. Col. Parfait état. Sur papier fort. 600 x
870 mm.

300 / 500 €
� Le “Neptune François” fut une entreprise officielle à laquelle
collaborèrent, à l’initiative du ministre Colbert, les mathémati-
ciens et astronomes de l’Académie des Sciences et les
Ingénieurs hydrographes de la marine. Sa première édition 
sortit des presses de l’Imprimerie royale en 1693. Figure les îles
de Ré, Oléron, Arvert et l’Île-d’Yeu. - Pastoureau, Neptune
Français C 1753, (26).

166 NEPTUNE FRANCAIS. Carte des Costes de Poitou
d’Aunis et de Saintonge depuis L’Isle de Noirmoustier.
Bordeaux. Paris, 1753. Coupée au filet d’encadrement,
petit trou restauré en haut à gauche, doublée de papier
Japon. Encadré. 597 x 870 mm.

500 / 600 €
� Carte marine figurant la côte de Poitou, d’Aunis, de
Saintonge et du début du Médoc ainsi que les îles de
Noirmoutier, Dieu, Ré et Oléron. - Pastoureau, Neptune français
C 1753, [26]

167 BRAUN, G. / HOGENBERG, F. Rochella munitissimum
galliae opp : Cologne, ca. 1574. Beau col. ancien.
Papier un peu jauni, petite consolidation en bas du pli
central. 318 x 353 mm.

400 / 550 €
� Vue à vol d’oiseau de La Rochelle avec une table de renvois
(1-16), publiées dans “Civitates Orbis Terrarum”.

168 JANSSONIUS, J. La Rochelle. Amsterdam, 1640. Beau
col. ancien. Bel exemplaire aquarellé à l’époque. Petite
déchirure restaurée en bas du pli central affectant la
partie gravée sur 3 cm. 408 x 515 mm.

500 / 600 €

� Une des vues les plus recherchées de La Rochelle, com-
prend une table de renvoi : 1-32. Publiée par J. Jansson dans
son “Theatrum exhibens celebriores Galliae et Helvetiae urbes”
qui avait racheté les planches de la célèbre topographie de
Braun & Hogenberg intitulé : “Civitates Orbis Terrarum” mais à
laquelle J. Janson ajouta de nouvelles planches dont celle de
La Rochelle.

169 AVELINE, P.A. La Ville de la Rochelle, Capitale du pays
d’Aunis. Paris, ca.1792. Belle impression. Papier légè-
rement jauni. Contrecollé sur papier fort. 185 x 310 mm.

400 / 500 €
� Rare vue de La Rochelle avec table de renvois : 1-12. “Elève
présumé de Perelle, Pierre Aveline exécuta de nombreuses
planches montrant des vues topographiques de Paris, de villes
de province, d’Europe et d’Afrique.

170 VAN KEULEN, J. Nieuwe Generale Paskaart van de
Bocht van Vrankryk Biscaia en Gallissia tussen I. de
Ouessant en C. de Finisterre. Amsterdam, ca. 1750.
Bonne condition. 522 x 600 mm.

300 / 400 €
Titre trilingue : Néerlandais/français/anglais.

GUYENNE - GASCOGNE

171 BLAEU, G. Dioecesis Sarlatensis, vernacule..Sarlat.
Amsterdam, 1650. Beau col. ancien. Bon état. 382 x
490 mm. 

200 / 300 €
Carte du diocèse de Sarlat ornée d’un grand cartouche de titre
encadré de 4 Putti.
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172 JANSSON, J. BOURDELOIS, Pays de Medoc, et la
Prevoste de Born. Amsterdam, ca. 1650. Beau col.
ancien. Papier un peu jauni, larges mouillures angulai-
res dans la partie inf. Beau coloris d’époque avec
rehauts d’or. 375 x 496 mm.

500 / 600 €
� Carte du Bordelais et du Médoc ornée d’un magnifique car-
touche enserré dans la vigne et d’une rose des vents rehaus-
sée d’or.

173 JANSSON, J. Le Duché d’Aiguillon Tracé Par le Sr. Du
Vall. Amsterdam, 1650. Col. d’époque. Papier un peu
bruni. Beau col. d’époque avec rehauts d’or. 402 x
509 mm.

500 / 600 €
� Carte du Duché d’Aiguillon avec une partie de L’Agenois.
Agrémentée de 3 cartouches ornementaux (titre, dédicace et
échelle) finement rehaussés d’or.

174 BLAEU, J. Gouvernement de la Guienne & Gascogne.
Amsterdam, 1667. Beau col. d’époque. Beau col.
d’époque avec les villes rehaussées à l’or. 444 x
586 mm.

300 / 400 €
� Très belle carte de Guyenne ornée de chaque côté de bla-
sons régionaux et d’un cartouche allégorique sur le thème de la
vigne.

175 LE NEPTUNE FRANCOIS. Carte Particulière des
Costes de Guienne, de Gascogne en France et de
Guipuscoa en Espagne. Paris, 1753. Col. Parfait état.
Sur papier fort. 600 x 870 mm.

300 / 500 €
� Le “Neptune François” fut une entreprise officielle à laquelle
collaborèrent, à l’initiative du ministre Colbert, les mathémati-
ciens et astronomes de l’Académie des Sciences et les
Ingénieurs hydrographes de la marine. Sa première édition sor-
tit des presses de l’Imprimerie royale en 1693. Comprend le
Pays Basque jusqu’à Gataria. - Pastoureau, Neptune Français
C 1753, (27).

176 ANONYME. Plan Général d’Arcachon édité par
l’Agence Ducos. Ca. 1890. Chromolithographie en 2
teintes. 515 x 865 mm.

50 / 100 €
Plan Général d’Arcachon édité par l’Agence Ducos, L.
Sabardan, Gendre et Successeur….”Location et Vente de
Villas. L’Agence Ducos loue toutes les Villas mises en location
qui figurent sur ce plan. Tous les terrains non bâtis sont à ven-
dre par l’Agence Ducos”.

CHAMPAGNE 

177 HOMANN, Héritiers. Tabula Geographica Campaniae.
Nuremberg, ca. 1750. Col. d’époque. Bon état. 570 x
485 mm.

150 / 200 €
Carte de Champagne décorative, ornée d’un cartouche et de 2
vues de villes : Reims et Troyes.

ALSACE 

178 ANONYME. Strasbourg. Strasbourg, ca. 1930. Gouache
sur carton. 490 x 370 mm.

200 / 250 €
Gouache sur carton figurant la cathédrale de Strasbourg et la
Place de l’Hôpital. La rue est animée de passants et d’une
charrette à cheval. 

LYONNAIS 

179 SERAUCOURT, C. Plan géométral de la ville de Lyon,
levé et gravé par Séraucourt. Lyon, 1740. Plan replié.
Petite déchirure en haut le long du pli horizontal. Bel
exemplaire sur papier fort. 1100 x 1370 mm.

1 500 / 1 700 €
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� Plan monumental de Lyon encadré des principaux monu-
ments de la ville et orné de 2 magnifiques cartouches. Corrigé et
augmenté par le R.P. Grégoire sur l’édition originale de 1735. “Le
plan de 1735 conçu par le cartographe Claude Séraucourt
(1677-1756) est le premier Plan géométral de la ville de Lyon.
Contemporain du plan de Paris dit de Turgot, il n’est connu qu’en
de rares exemplaires, tous conservés en dehors de Lyon.
Séraucourt, graveur et marchand d’estampes, demanda la vérifi-
cation du plan à un cartographe professionnel, Grégoire, que l’on
rencontre aussi à Paris. Dès 1740, l’auteur fait paraître une
seconde édition où l’on peut distinguer comme principale diffé-
rence la suppression de la rue Serpilière qui prolongeait jusqu’au
Rhône la rue Confort, le long de l’Hôtel-Dieu. Vers 1737, les rec-
teurs de l’Hôpital général obtinrent du consulat de réunir les deux
parties de leur tènement séparées par cette rue, à la condition de
créer à proximité un point d’eau pour les incendies. Le plan de
1735, sa réédition et l’édition anglaise de 1746 sont entourés de
vignettes représentant les principaux monuments de la ville et
cela à l’imitation de la production carto-graphique parisienne”.

BERRY - LIMOUSIN

180 MERCATOR, G. / HONDIUS, J. Le Duché de Berry.
Amsterdam, 1633. Col. d’époque. Papier un peu jauni.
372 x 490 mm.

100 / 150 €
Cartouche décoratif. Porte l’indication suivante : “et se vendent
à paris ches Melchior Tavernier auprès du Palais”.

181 MERCATOR, G./ HONDIUS, J . Totius Lemovici.
Amsterdam, 1633. Beau col. ancien. Bel exemplaire.
375 x 500 mm.

150 / 200 €

� Carte très décorative ornée d’un plan de Limoges et de 3
autres cartouches.

DAUPHINÉ - SAVOIE

182 BLAEU, G. Delphinatus vulgo Dauphiné. Amsterdam,
1658. Beau col. ancien. Bel exemplaire à grandes mar-
ges. Infimes traces d’humidité dans la marge supé-
rieure. 381 x 499 mm.

300 / 400 €
� Carte du Dauphiné par Jean de Beins, en beau coloris
d’époque. Elle est ornée de 2 cartouches et d’armoiries.

183 LEROUGE, G.L. Le Gouvern.t Général du Dauphiné
Divisé par Provinces. Paris, 1745. Beau col. Bel exem-
plaire. 510 x 595 mm.

250 / 300 €
� Cartouche soutenu par des dauphins.

184 AVELINE, P. A. Grenoble, Ville capitale du Dauphiné et
siège de Parlement. Paris, ca.1692. Contrecollée sur
papier fort. Légèrement jauni. 193 x 314 mm.

250 / 300 €
� Rare vue de Grenoble avec table de renvois : 1-8. “Elève pré-
sumé de Perelle, Pierre Aveline exécuta de nombreuses plan-
ches montrant des vues topographiques de Paris, de villes de
province, d’Europe et d’Afrique.

185 SANSON, N./ MARIETTE, P. Partie Meridionale des
Estats de Savoye… Paris, 1663. Limites en col. ancien.
Bel exemplaire. 422 x 575 mm.

300 / 400 €
� Partie de la Savoie avec les Comtés de Tarentaise et de
Maurienne.

181
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186 DE ROSSI, G. La Savoia divisa nelle sue Principali
Provincie. Rome, 1692. Papier un peu jauni, infimes
rousseurs le long du pli central. Belle impression. Deux
cartes : 40 x 47 cm chaque. 400 x 470 mm.

300 / 400 €
� Carte en 2 feuilles formant une grande carte de Savoie par
Giacomo Cantelli da Vignola et publiée à Rome par Giacomo de
Rossi en 1689. dans sont atlas “Mercurio Geografico”.

187 COVENS, J./ MORTIER, P. 3 : Partie Contient Les
Duchés de Savoye, de Genevois, de Chablais ; Les
Comtés de Morienne.. Geneve. Paris, ca. 1750. Beau
col. ancien. Plis horizontaux d’origine en haut et en bas
de carte. 625 x 475 mm.

200 / 300 €
Belle carte de Savoie comprenant les lacs de Genève, du
Bourget et d’Annecy, ainsi que les comtés de Maurienne et de
Tarentaise.

188 BLAEU, J. Thonon. Amsterdam, 1682. Belle impres-
sion. 2 ff. jointes. 460 x 1120 mm.

300 / 400 €
� Magnifique vue à vol d’oiseau de la ville de Thonon-les-
Bains, ornée de bateaux et de superbes armoiries. Publiée
dans le “Theatrum Sabaudiae” de Blaeu. - Fauser, A. 13906.

189 (MONTY, F.) ? Vue de la Vallée de Chamouni. Genève,
F.G. Lardy, ca. 1810. Beau col. ancien. Gravure fine-
ment aquarellée à l’époque. Encadré. Bel exemplaire.
365 x 525 mm.

600 / 800 €
Vue de la vallée de Chamonix et du Mont-Blanc avec au pre-
mier plan des bergers.

LANGUEDOC 

190 MERCATOR, G. / HONDIUS, J. La Partie Meridionale
du Languedoc. Amsterdam, 1633. Col. d’époque.
Papier bruni, rousseurs, fente en bas du pli central.
380 x 495 mm.

150 / 200 €
� Grand cartouche décoratif. Porte l’indication suivante : “se vend
à paris chez Melchior Tavernier, demeurant auprès du Palais”.

PROVENCE

191 JAILLOT, H. / MORTIER, P. Le gouvernement général
de Provence divisé en ses vigueries. Amsterdam, 1692.
Limites en col. d’époque. Bel exemplaire sur papier
fort. Légèrement bruni le long du pli central, infimes
taches brunes. 550 x 840 mm.

500 / 600 €
� Grande carte de Provence ornée de 2 grands cartouches
ornementaux (titre et échelle). Publiée dans la contrefaçon hol-
landaise (par P. Mortier à Amsterdam) de l’’Atlas Nouveau’ par
Hubert Jaillot qui grava les cartes de Nicolas Sanson sur une
plus grande échelle. 

192 HOMANN, J.-B. Provincia.. La Provence. Nuremberg,
ca. 1730. Beau col. ancien. Pli central consolidé au
verso avec du papier ancien. 480 x 570 mm.

300 / 400 €
� Beau cartouche figuratif et un carton représentant la Rade
de Toulon.
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193 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE. Mer
Méditerranée - Côte de France - Golfe de la Napoule -
Rade de Cannes. N° 5113. Paris, 1903 corrigé en 1931.
Bonnes marges. Petite étiquette publicitaire collée sur
la marge inf. droite. Déchirure restaurée dans la partie
inf. gauche sur 2 cm affectant la partie gravée. Bonne
condition générale. 965 x 673 mm.

250 / 350 €
� Carte marine détaillée du Golfe de la Napoule et de la Rade
de Cannes. Titre complet : “Mer Méditerranée - Côte de France
- Golfe de la Napoule Rade de Cannes.”. Plan levé en 1897 sous
la direction de M. A. Mion, Ingénieur Hydrographe, par M. M. L.
Cauvet, E. Fichot, P. de Vanssay, sous-ingénieurs, assistés de
M. G. Lesage, élève ingénieur au Service Hydrographique de la
Marine, 1903. Corrigé en 1930. Gravée par Degruelle, topogra-
phie par Delaune, la lettre par Dumas-Vorxet. 

194 AVELINE, P.A. Aix, ville Capitale du Comte de Provence
siege d’un Archeveche et d’un Parlement. Paris,
ca.1692. Belle impression. Contrecollé sur papier fort.
- Good and dark impression, laid down on paper.
Paper slightly browned. 195 x 312 mm.

600 / 750 €
� Rare vue d’Aix-en-Provence avec table de renvois : 1-23.
“Elève présumé de Perelle, Pierre Aveline exécuta de nombreu-
ses planches montrant des vues topographiques de Paris, de
villes de province, d’Europe et d’Afrique.

195 AVELINE, P.A. Marseille, Ville et Port fameux en
Provence. Paris, ca.1692. Belle impression. Contrecollé
sur papier fort. - Good and dark impression, laid down
on paper. Paper slightly browned. 189 x 306 mm.

600 / 750 €

� Rare vue de Marseille avec table de renvois : 1-19. “Elève
présumé de Perelle, Pierre Aveline exécuta de nombreuses
planches montrant des vues topographiques de Paris, de villes
de province, d’Europe et d’Afrique.

196 AVELINE, P. / CREPY. Avignon. Paris, 1690-1720. Belle
impression. 189 x 313 mm.

200 / 300 €
� Rare vue d’Avignon incluant une table de renvois 1-16, au
bas de la gravure. “Elève présumé de Perelle, Pierre Aveline
exécuta de nombreuses pl. montrant des vues topographiques
de Paris, de villes de province, d’Europe et d’Afrique. En 1685,
Aveline avait obtenu un privilège de dix ans l’autorisant à repro-
duire l’aspect des Maisons royales.”

197 MANUSCRIT ANONYME. Le Fort Carré d’Antibes.
Antibes, M. 23. 08 (ca.1940. Beau col. ancien. Infimes
petites taches sinon bel exemplaire. 250 x 365 mm.

200 / 300 €
� Jolie aquarelle du Fort Carré d’Antibes entouré d’un parc de
cyprès, d’arbustes et autre flore typiquement méditerranéenne
avec en arrière-plan finement aquarellées, les montagnes de
l’arrière-pays. Le Fort Carré, construit sur l’ordre du Roi de
France Henri II dans la deuxième moitié du XVI et amélioré à la
fin du XVII par Vauban, a servi jusqu’au XIX de poste de défense
stratégique pour Antibes.

198 (PAUTY, Edmond). Marine. Après 1960. Dessin sur
papier à l’encre de chine et à l’aquarelle. 300 x 225 mm.

200 / 250 €
� Très jolie aquarelle représentant un port en Provence. Non
signé. E. Pauty a vécu à Rabat où il a exercé le métier d’archi-
tecte jusque dans les années 1960.

199 (PAUTY, Edmond). Marine. Après 1960. Dessin sur
papier à l’encre de chine et à l’aquarelle. 225 x 300 mm.

200 / 250 €
� Très jolie aquarelle représentant un port en Provence. Non
signé. E. Pauty a vécu à Rabat où il a exercé le métier d’archi-
tecte jusque dans les années 1960.

200 (PAUTY, Edmond). Coursegoules. Après 1960. Dessin
sur papier au crayon noir, crayon de couleur et à l’en-
cre de chine. 245 x 320 mm.

100 / 150 €
� Très joli dessin représentant le village de Coursegoules. Non
signé. E. Pauty a vécu à Rabat où il a exercé le métier d’archi-
tecte jusque dans les années 1960.

201 (PAUTY, Edmond). Fort d’Antibes. Après 1960. Dessin
sur papier au crayon noir, crayon de couleur et à l’en-
cre de chine. 240 x 320 mm.

100 / 150 €
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� Très joli dessin représentant le Fort d’Antibes. Non signé. 
E. Pauty a vécu à Rabat où il a exercé le métier d’architecte 
jusque dans les années 1960. 

202 (PAUTY, Edmond). Forteresse Ile Ste Marguerite. Après
1960. Dessin sur papier au crayon noir, crayon de cou-
leur, à l’encre de chine et à l’aquarelle. 315 x 245 mm.

100 / 150 €
� Très joli dessin représentant la Forteresse de l’îIe Ste
Marguerite. Non signé. E. Pauty a vécu à Rabat où il a exercé
le métier d’architecte jusque dans les années 1960.

203 (PAUTY, Edmond). Mougins. Après 1960. Dessin sur
papier au crayon noir, crayon de couleur et à l’encre de
chine. 330 x 490 mm.

100 / 150 €
� Très joli dessin représentant Mougins. Non signé. E. Pauty a
vécu à Rabat où il a exercé le métier d’architecte jusque dans
les années 1960.

204 (PAUTY, Edmond). Saint Honorat / Eglise de St
Honorat. Après 1960. Dessin sur papier au crayon noir,
crayon de couleur et à l’encre de chine. 240 x 320 mm. 

150 / 200 €
� Deux très jolis dessins représentant Saint Honorat. Non
signé. E. Pauty a vécu à Rabat où il a exercé le métier d’archi-
tecte jusque dans les années 1960.

CORSE

205 MÜNSTER, S. (Italie avec la Corse). Bâle, ca. 1550.
Bois gravé. Mouillures. 750 x 130 mm.

40 / 60 €
Page 142 de la “Cosmographie” de Münster.

206 ALBERTI, L. L’Isola di Corsica. Venise, 1567. Bois
gravé. 245 x 170 mm.

1 200 / 1 500 €
� Première édition. Publiée dans “Isole appartenanti alla Italia, di
F. Leandro Alberti Bolognese”. - Cervoni, Image de la Corse, 7.

207 BELLEFOREST, F. de. De l’Isle de Corse. Paris, 1575.
Col. ancien. Encadré. 290 x 190 mm. 

80 / 100 €
Page 267 de la Cosmographie de Belleforest figurant deux
“indigènes” corses.

208 ORTELIUS, A. Creta Iouis magni../Corsica../ Sardinia.
Anvers, 1584. Papier bruni, trou de ver bruni à droite
dans la carte. 340 x 491 mm.

150 / 200 €
Figure la Crète, la Corse et la Sardaigne. - Van den Broecke,
Ortelius Atlas maps, 217; Zacharakis, Greece 1621.

209 MAGINI, G.A. Corsica Isola, olim Cyrnus. Bologne,
1620. Col. d’époque. Doublée de papier du XIX siècle,
papier bruni, rousseurs, fente le long du pli médian
consolidée, mouillures. 338 x 445 mm.

500 / 600 €
� Superbe carte avec le nord orienté à gauche, ornée de 2
superbes cartouches et de monstres marins. - Cervoni, Image
de la Corse, 25

210 BLAEU, G. Corsica Insula. Amsterdam, 1635. Découpé
sur 3 côtés (environ 1 cm de marge). Infimes rousseurs.
180 x 242 mm.

150 / 200 €
� Texte en latin. - Cervoni, Image de la Corse, 29

211 BLAEU, G. Corsica Insula. Amsterdam, 1635. Découpé
le long du filet d’encadrement. Infimes rousseurs.
180 x 242 mm.

150 / 200 €
� Sans texte au verso. - Cervoni, Image de la Corse, 29

212 BRIET, Philippe. Corsica seu Cyrnus / Sardinia vetus
Paris, 1649. Papier bruni. 140 x 190 mm.

250 / 300 €
� Sur la même planche carte de la Sardaigne. Texte en latin au
verso. Publiée dans : “Parallela geographica Italiae veteris…
Parisiis… Sebastiani Cramoisy… MDCXLIX. - Cervoni, Image
de la Corse, 33.1

213 SANSON, N. Isle de Corse. Paris, 1658. Limites en col.
d’époque. Infimes rousseurs. 390 x 250 mm.

150 / 200 €
� Corse seule. - Cervoni, Image de la Corse, 34
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214 WIT, F. de. Insularum Sardiniae et Corsicae Descriptio.
Amsterdam, 1680. Beau col. ancien. Carte entoilée. Couleur
verte un peu brunie, infimes rousseurs. 575 x 490 mm.

700 / 900 €
� Très belle carte représentant la Corse et la Sardaigne. - Cervoni, 13.

215 MANESSON-MALLET, Allain. I. de Corse. /
Corse (pl. 263). Paris, Denys Thierry, 1683. Lot
de 2 planches. 143 x 98 mm.

120 / 150 €
� Carte de Corse avec le nord de la Sardaigne, ornée
de nombreux bateaux. / Chasseur Corse. Avec le texte
concernant la Corse en photocopie. - Cervoni, 39.

216 KEULEN, Ioannes van. Nieuwe Paskaert van de
Zee Kusten van Provence en Italiae… de Zee
kustenvan t’Eylandt Corsica. (VII). Amsterdam,
1710. Papier un peu jauni, 2 taches brunes
avec petit manque, une au-dessus du cartou-
che, l’autre à droite le long de la côte. 510 x
585 mm.

1 000 / 1 200 €
� Rare. Carte marine très décorative ornée de 2 car-
touches figuratifs, 2 roses des vents, 2 navires et
1 monstre marin. - Cervoni, Image de la Corse, inconnu 

217 OTTENS, R. & J. Nouvelle carte de l’Isle de
Corse apartenante a la Republique de Genes.
Amsterdam, 1730. Beau col. ancien. Belle
impression. 510 x 580 mm.

1 400 / 1 600 €
� Carte de la Corse, sur laquelle figure le blason de
l’Ile divisé en deux parties égales, la moitié droite est
réservée au Roi Théodore 1er, avec les armoiries alle-
mandes de sa famille (une chaîne à trois maillons), et la
moitié gauche au peuple corse (symbolisé par la Tête
de Maure). Quand Théodore de Neuhoff débarqua en
Corse, il n’existait pas d’armée organisée. La révolte
était composée de volontaires. Mais de combien
d’hommes pouvait disposer Théodore pour combattre
les génois “Et combien dans le Nebbiu”. Sur le bas
d’une carte de la Corse datée de 1737 dressée par le
capitaine Vogt et ayant pour titre : “Nouvelle carte de
l’Isle de Corse apartenante a la Republique de Genes.
Presentement divisée et soulevée, sous les ordres du
baron de Neuhoff, élu roy sous le nom de Theodore
Premier : levé sur les lieux par le capitaine I. Vogt / don-
née au jour par Renier et Iosué Ottens” une liste de
chiffres est indiquée où on apprend ainsi que Théodore
pouvait compter sur 22390 hommes armés dont 1000
pour le Nebbiu.

218 SEUTTER, M. Insula Corsica olim Regni Titulo
insignis. Nuremberg, ca. 1730. Col. d’époque.
Belle impression sur papier fort. 572 x 495 mm.

800 / 900 €
� Ornée dans la partie sup. gauche d’un cartouche de
titre figuratif, en haut à droite d’une description en latin,
en bas à gauche des armoiries de la Corse et à droite
d’une échelle. - Cervoni, Image de la Corse, 52.

217
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219 HOMANN, Héritiers. / VOGT, J. Insulae Corsicae
accurata Chorographia tradita Per I. Vogt Capit…
Nuremberg, 1735. Col. d’époque. Pâles mouillu-
res angulaires. 560 x 490 mm.

450 / 500 €
� Première carte à faire mention de “I. Vogt Capit.”, dont
l’identité reste inconnue. Cartouche de titre emblémati-
que. - Cervoni, 58.1.

220 SALMON, Th. Carta Geografica del Regno di
Corsica. Venise, Girolamo Albrizzi, 1740. Col.
Bonne condition. 328 x 422 mm.

450 / 600 €
� Issu de “Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del
Mondo”, publié par Girolamo Albrizzi. - Cervoni, Image
de la Corse, 79.

221 AYROUARD, J. Plan du golfe de talane et de la
Baye de campe moro en l’isle de Corse.
Marseille, 1732-1746. Belle impression sur
papier fort. Infimes rousseurs. 290 x 423 mm.

100 / 150 €
Publié dans : “Recueil de plusieurs plans des ports et
rades et de quelques cartes particulières de la mer
Méditerranée..” par Jacques Ayrouard pilote real et gravé
par Louis Corne. - Cervoni, Image de la Corse, 67. 6

222 KITCHIN ? The Gentleman’s Magazine. /A Map
of the Island of Corsica. Londres, 1757. Col.
d’époque. Fascicule de 24 pp. pour le mois 
d’octobre 1757. Comprend 1 carte de Corse et
1 planche. 195 x 105 mm.

300 / 400 €
� Fascicule du mois d’octobre 1757 du “Gentleman’s
Magazine” comprenant 1 carte de Corse et 1 planche
représentant des huîtres.

223 PHINN, Thomas. A New and Accurate Map of
the Island of CORSICA…To James Boswell
Esq…Tho.s Phinn. Sculpt Edin. Londres, 1768.
Traces de plis, papier un peu bruni. 270 x
440 mm.

600 / 650 €
� Carte réduite de la Jaillot. Publiée dans “ An account
of Corsica… The second edition. London : printed for
Edward and Charles Dilly in the Poultry. MDCCLXVIII. 
- Cervoni, 89.2 

224 PHINN, Thomas. A New and Accurate Map of the
Island of CORSICA… To James Boswell Esq…
Tho.s Phinn. Sculpt Edin. Londres, 1768. Traces
de plis, papier un peu bruni. 270 x 440 mm.

400 / 500 €

� Carte réduite de la Jaillot. Publiée dans “ An account of Corsica…
The second edition. London : printed for Edward and Charles Dilly in
the Poultry. MDCCLXVIII. - Cervoni, 89.2 

225 JAILLOT, H. / SANTINI. Carte Particulière de l’Isle de Corse.
Divisée par ses Dix Provinces ou Juridictions et ses quatre
Fiefs.. Venise, 1780. Col. 477 x 658 mm.

500 / 600 €
� Carte de Corse, orientée Nord à gauche. En carton : Pointe de
Capo Corso et une table de renvois. Cartouche de titre et rose des
vents. - Cervoni 112.1.

226 ZATTA, A. L’Isola di Corsica Divisa nelle sue Provincie Di
nuova Projezione. Venise, 1782. Col. d’époque. Limites et
cartouche en coloris d’époque. Tache brune en bas à droite
400 x 310 mm. 

450 / 500 €
� Carte gravée par G. Zuliani et écrite par G. Pitteri. - Cervoni, Image
de la Corse, 113.1.

218
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227 ZATTA, A. L’Isola di Corsica Divisa nelle sue Provincie Di
nuova Projezione. Venise, 1782. Col. d’époque. Limites
et cartouche en coloris d’époque. 400 x 310 mm.

300 / 400 €
� Carte gravée par G. Zuliani et écrite par G. Pitteri. - Cervoni,
Image de la Corse, 113.1.

228 SANTINI, P. / REMONDINI, M. Carte Particuliere de
l’Isle de Corse. Venise, 1784. Limites en col. d’époque.
Bel exemplaire sur papier fort. Pâles mouillures en bas
de carte. 478 x 660 mm.

500 / 600 €
� Carte de Corse, orientée Nord à gauche. En carton: Pointe
de Capo Corso et une table de renvois. Cartouche de titre et
rose des vents. Tirage portant la pagination P. II. 27, et l’adresse
de Remondini. Edition vénitienne de la carte de Jaillot. -
Cervoni, Image de la Corse, 112.2

229 BACLER D’ALBE. (Corse). Feuille N°XXII et XXVII.
Paris, 1802. Carte en 2 feuilles : 68 x 54 cm chacune.
Exemplaire sur papier fort. Infimes rousseurs au centre
de la carte. 1020 x 650 mm.

800 / 1 200 €
� Fait partie de la grande carte d’Italie commandée par
Napoléon à l’occasion de la Campagne d’Italie : “Carte géné-
rale du Théâtre de la guerre en Italie et dans les Alpes”. Publiée
dans la seconde partie en 24 feuilles concernant le Royaume
de Naples, la Sicile, la Sardaigne et Malte, intitulée : “Carte
Générale des Royaumes de Naples, Sicile et Sardaigne aussi
que les Iles de Malte et de Goze formant la seconde partie de
la Carte G.le du Théâtre de la Guerre en Italie et dans les Alpes”.
Ornée d’un cartouche en bas à droite. - Luigi Piloni, Carte
Geografiche della Sardegna

230 ANONYME. Corse N°86 / Dép.t de la Corse. N°86.
Paris, ca. 1819. Col. d’époque. 2 cartes gravées et
coloriées à l’époque. 125 x 75 mm.

80 / 100 €
� Rare. 2 cartes de Corse issues d’un jeu géographique des 86
départements de la France (peut-être “Analyse géographique
sur les départemens de la France”, Paris, Bourrut-Lemeri, 1819).

(Voir reproduction en page 3 de couverture)

231 DEPOT DE LA MARINE. Carte des Bouches de
Bonifacio. Paris, 1823. Bonne condition générale.
Carte repliée. 880 x 600 mm.

500 / 600 €
� Carte des Bouches de Bonifacio. Levé et Dressée en 1821
et 1822 par M. de Hell, Capitaine de Frégate, secondé par M.
M. T. Deloffre et A. Mathieu... A. T. Allegro et E. Lapierre. Timbre
du Dépôt des Cartes Plans de la Marine. 

232 VOLNEY, C. F. Leçons d’histoire. Vol. 7. Paris, 1825. In-
8 comprenant l’”Etat physique de la Corse” avec 1 plan
du port d’Ajaccio et le “Précis de l’état de la Corse”
avec 1 carte de Corse. Reliure en 1/2 basane marbrée.
Bon exemplaire malgré quelques rousseurs et mouillu-
res d’usage. 200 x 140 mm. 

250 / 300 €
� L’ “Etat physique de la Corse” comprend le plan du “Port et
Territoire d’Ajaccio”, 190 x 240 mm. Le “Précis de l’état de la
Corse” comprend la carte “Isle de Corse” gravée par Tardieu
l’Ainé, 95 x 370 mm.

233 HELL. Carte générale de l’île de la Corse. Paris, 1831.
Bonne condition générale. Carte repliée. 600 x 920 mm. 

600 / 800 €
� Carte générale de l’île de Corse représentant également la
partie septentrionale de la Sardaigne. Dressée… pour la Partie
Hydrographique d’après les travaux exécutés en 1820, 1821,
1822 et 1824 sous les Ordres de Mr. Hell, Capitaine de
Vaisseau. - Cervoni, Image de la Corse, 138.1

234 HELL / ADMIRALTY CHART. The Island of Corsica sur-
veyed by M. Hell, Capitaine de Vaisseau. 1831,
Hydrographical Office, 1838. Infimes rousseurs. 470 x
615 mm.

200 / 300 €
� Carte de Corse dressée par Hell publiée en anglais par le
“Hydrographical Office”en 1838. Carte générale de Corse avec
indication des fonds marins, accompagnée de 11 cartons figu-
rant les baies et golfes de Corse : Calvi, Santo Fiorenzo, Porto
Vecchio, Ajaccio, Bastia…

235 ANONYME. Carta moderna dell’isola di Corsica. Ca.
1850. Col. d’époque. Exemplaire sur papier fin, nom-
breuses pliures, papier bruni. 540 x 355 mm.

180 / 200 €

234
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236 LEVASSEUR, V. Dépt. De La Corse. N°19. Paris, A.
Combette, 1852. Col. Gravure sur acier avec limites en
coloris d’époque, les motifs décoratifs sont coloriés.
410 x 285 mm.

130 / 150 €
� Carte du département de la Corse.

237 LEVASSEUR, V. Dépt. De La Corse. N°19. Paris, A.
Combette, 1852. Limites en col. d’époque. Gravure sur
acier. Bel exemplaire. 410 x 285 mm.

30 / 40 €
� Carte du département de la Corse.

238 DÉPOT DE LA MARINE. Carte de la Partie de la
Méditerranée comprise entre la côte d’Italie, du canal
de Piombino au golfe de Naples, la Corse et la
Sardaigne.. N° 2122 Paris, [1864] corrigé en 1883.
Marges un peu courtes. Bonne condition générale.
Phares coloriés en jaune et rouge. 610 x 900 mm.

200 / 250 €
� Représente la côte orientale de la Corse et de la Sardaigne.
Titre complet: “Carte de la partie de la Méditerranée comprise
entre la côte d’Italie, du Canal de Piombino au Golfe de Naples.
La Corse et la Sardaigne Dressée d’après les levés faits de
1846 à 1857 sous la direction successive de feu Mr. Le
Bourgignon-Duperré, Ingénieur hydrographe de 4e classe de la
légion d’honneur, Mr. Bégat, alors ing. Hyd. de 4e classe…
Publiée par ordre de l’Empereur, sous le Ministère de S. E. Mr
Comte de Chasse-Loup-Laubat… au Dépôt des cartes et
Plans de la Marine en 1884”. Gravée par E. Collin, la lettre par
V. Carré. Corrigé en 1883.

239 DÉPÔT DE LA MARINE. Carte de la Partie de la
Méditerranée comprise entre la côte d’Italie, du canal
de Piombino au golfe de Naples, la Corse et la
Sardaigne. N° 2122. Paris, 1864 corrigé en juin 1883.
Bonnes marges. Bonne condition générale. Phares
coloriés en rouge et jaune. 642 x 987 mm. 

200 / 250 €
� Carte marine figurant la côte italienne depuis Piombino
jusqu’à Naples, l’île d’Elbe, la côte est de la Corse et nord-
est de la Sardaigne. Titre complet : “Carte de la partie de la
Méditerranée comprise entre la côte d’Italie, du Canal de
Piombino au Golfe de Naple la Corse et la Sardaigne
Dressée d’après les levés faits de 1846 à 1857 sous la direc-
tion successive de feu Mr. Le Bourgignon-Duperré, Ingénieur
hydrographe de 4e classe de la légion d’honneur, Mr. Bégat,
alors ing. Hyd. De 4e classe… Publiée par ordre de
l’Empereur, sous le Ministère de S. E. Mr Comte de Chasse-
Loup-Laubat… au Dépôt de la Marine et des colonies au
Dépôt de la Marine en 1864”. Gravée par E. Collin, la lettre
par V. Carré.

240 ANONYME. Allineamento per la delimitazione della
pesca nelle Bocche di Bonifacio. Italie, ca. 1890. Carte
imprimée en rouge et noir. Sur papier fin, traces de
pliures. 344 x 470 mm.

130 / 150 €
� Carte qui figure la délimitation de la pêche dans les Bouches
de Bonifacio.

241 ADMIRALTY CHART. Mediterranean Ports and
Anchorages in Corsica Soundings in Fathoms.
Londres, 1895. Infimes rousseurs. Phares coloriés en
rouge et jaune. 630 x 485 mm.

120 / 150 €
� Figure le golfe de St. Florent ; seule la moitié inf. de la carte
est gravée. Published at the Admiralty, 6th Aug.t 1895, under
the Superintendence of Rear Admiral W.J.L. Wharton, C.B.,
F.R.S Hydrographer. Engraved by Davies & Company.

242 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE. Mer
Méditerranée. Côte est de Corse. Bastia. Paris, 1887 /
1896. Carte gravée. 640 x 475 mm.

250 / 300 €
� Plan levé en 1884 sous la direction de M. Germain, Ing.
Hydr.phe par M.M. Favé et Garnier, Sous-Ingénieurs. Edition
d’Avril 1896. Gravé par Grenier, Ecrit par Vialard.

243 ADMIRALTY CHART. Mediterranean Ports and
Anchorages in Corsica from the latest French charts.
Londres, 1901. Infimes rousseurs. Phares coloriés en
rouge et jaune. 605 x 910 mm.

120 / 150 €
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� Carte illustrée de 15 cartons dont 14 figurent des ports et
mouillages de Corse. Drawn by R. C. Carrington Hyd. Off.
Published at the Admiralty 20th. Nov. 1874 under the
Superintendence of Captain F.J. Evans, R.N.: C.B.: F.R.S.
Hydrographer. Large Corrections, Feb.y 1887… 1901.

244 MEURGEY DE TUPIGNY, baron Jacques Pierre. Les
Barons Mariani et leurs alliances. Impr. Daupeley-
Gouverneur (Nogent-le-Rotrou) - 1933. In-4 de (8), 118,
(2) pp., 1 p. d’errata, (1) p., 5 tableaux dépliants et
nombreuses planches h.t. Demi-chagrin roux à coins.
Reliure un peu passée. Ex-libris : Jacques Meurgey.
Provenance : Arrighi de Casanova.

700 / 900 €
� Exemplaire de l’auteur annoté et corrigé de sa main, et offert
par celui-ci à la famille Arrighi de Casanova, elle-même appa-
rentée à la famille Mariani. L’exemplaire est truffé de 2 lettres
manuscrites signées Arrighi, l’une en italien datée du 10 thermi-
dor an 13, l’autre en français datée : Paris ce 11 juin 1814.
L’ouvrage est consacré à la généalogie de cette ancienne
famille de Corse, originaire de Corte, illustrée par plusieurs
hommes remarquables : le dottor Mariani, député du royaume
en 1743 ; Antoine-Dominique, secrétaire de Jérôme Bonaparte

roi de Westphalie puis préfet de l’Empire, le baron Yacinthe qui
s’illustra à Reischofen et devint général de brigade de cavalerie,
Meurgey de Turpigny : Archiviste paléographe (promotion
1924), Conservateur en chef aux archives nationales, membre
de la Commission supérieure des archives, membre de la
Société d’histoire de l’ordre souverain de Malte, Directeur de la
revue française d’héraldique et de sigillographie.

245 DÉPÔT DES CARTES ET PLANS DE LA MARINE. Mer
Méditerranée - Bouches de Bonifacio. N° 3937. Paris,
1884 corrigé en 1935. . Bonnes marges. Petite éti-
quette publicitaire collée dans la marge inférieure
droite . Trace ancienne d’étiquette en marge inf. gau-
che. Bonne condition générale. Phares coloriés en
rouge. 620 x 930 mm.

250 / 350 €
� Carte marine détaillée de la côte de Bonifacio représentant
la pointe sud de la Corse ainsi que la pointe nord de la
Sardaigne. Titre complet: “Mer Méditerranée - Bouches de
Bonifacio d’après le levé exécuté sous la direction du comman-
dant Magnaghi, de la Marine Royale Italienne. Dépôt des Cartes
Plans de la Marine 1885... levé exécuté en 1884”. 

244
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246 JYLBERT. Corse. France, 1943. Impression en cou-
leurs et pochoir.. 345 x 242 mm.

70 / 90 €
� L’illustrateur n’est connu que par son pseudonyme “Jylbert”.

247 MANNSKIRSCH, I. F. A Ruin near Bastia in Corsica.
Londres, R. Ackermanns Gallery, July 16, 1798.
Aquatinte rehaussée de bistre et de rose. 302 x
242 mm.

40 / 50 €
� “Franz Joseph Manskirsch [1770 - 1827] was a German
landscape painter working in England who undertook several
commissions for Ackermann”.

248 LEE, L. T. Mortella Tower, St. Fiorenza Bay, Corsica.
Londres, Joyce Gold, 1809. Aquatinte. Mouillures.
140 x 132 mm.

40 / 50 €
� Publié dans : “The Naval Chronicle, published in 40 volumes
between 1799 and 1818, is a key source for British maritime
and military history, and is also sought after by those resear-
ching family histories… It was issued in regular instalments
(sometimes reprinted with corrections) by Bunney and Gold,
later Joyce Gold, in London”.

249 ANONYME. View in Corsica. Ca. 1810. Col. d’époque.
Aquatinte rehaussée de couleurs à l’époque. 183 x
240 mm.

40 / 60 €
� Composition romantique qui figure un village en bord de mer.

250 VERNET, Carle. Délivrance de la Corse, le 29
Vendémiaire An 5. Paris, 1820. Eau-forte. Infimes rous-
seurs. 235 x 345 mm.

80 / 100 €
� Dessinée par Carle Vernet, gravé à l’eau-forte par Duplessis-
Bertaux, terminé par Niquet et Pillement. Publié dans “Gloires,
Victoires et Conquêtes de la République Française”.

251 JOLY de la VAUBIGNON, Adrien. (Voyage pittoresque
en Corse). Paris, chez l’auteur et chez Engelmann,
(1821. Gr. in-folio de 38 planches (sur 48) ; demi-
basane marron à coins (reliure de l’époque). Deux plan-
ches déreliées en fin d’ouvrage. Rousseurs éparses.
Coins, coiffes et coupes abîmés. 543 x 410 mm.

6 500 / 7 500 €
� Rare et important ouvrage sur la Corse paru en 10 livraisons.
Notre exemplaire est illustré de 38 planches, il manque le titre
et les planches n° 12, 28, 32, 36, 40 et les dernières planches
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252

parues (44 à 48). Il comprend 38 remarquables lithographies
représentant les plus beaux sites et monuments de l’ « Ile de
Beauté », accompagnées d’un texte explicatif pour chacune
d’elles, imprimé à l’aide de caractères de cuivre donnant un
grand relief à ce texte ; les lithos sont d’une remarquable qua-
lité de dessin, composition et tirage datant des débuts de la
lithographie en France, les dernières exécutées en 1820.
Brunet, III, col. 561, dit que l’ouvrage n’a pas été terminé et
comprend 44 pl., mais J. Adhémar dans la bibliographie de son
ouvrage sur « Les Lithographies de Paysage en France à l’épo-
que romantique » (Colin, 1937, N°49), décrivant le livre d’après
l’ex. de la Bibliothèque Nationale, annonce bien 10 livraisons et
48 planches. Adrien Joly de la Vaubignon, peintre, dessinateur
et lithographe, exposa au Salon de Paris, de 1822 à 1846, des
vues et paysages de Fontainebleau, de Suisse et du Dauphiné ;
dans la planche de la plaine de Fiu-Morbo l’artiste s’est repré-
senté dessinant devant son chevalet, entouré de Corses coiffés
de chapeaux pointus.

252 BETTEX, F. Bastia. Bastia, 28 Aôut 1891. Dessin au
crayon, à la plume et au lavis brun sur papier, contre-
collé sur carton. 170 x 440 mm. 

250 / 350 €
� Joli dessin représentant la rade de Bastia avec au premier
plan des pins maritimes.
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La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes suivants : 23% TTC.

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif ; une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au catalogue, 
il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de celles-ci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le démontage des œuvres étant parfois difficile, l’examen des miniatures a été effectué à l’œil.

Sauf indication contraire, toutes les cartes sont des gravures sur cuivre ou des eaux-fortes.
"Col. ancien" ou « Col. d’époque » signifie que le lot a été colorié lors (ou environ) de sa publication, "Col." signifie que le lot a été colorié récemment.
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue et nous
l’adresser par courrier, fax :  01 47 42 87 55  ou  09 54 50 25 00, 
ou e-mail : beatrice@loeb-larocque.com. 
Vous pouvez également remplir et envoyer ce formulaire à partir du site : www.loeb-larocque.com (rubrique vente aux enchères) ; ou bien le télécharger au
format Word.

Les lots précédés du signe � sont visibles sur le site : www.loeb-larocque.com.

ORDRES D’ACHATS

Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. 
Ce dernier doit parvenir à l’étude BRG dûment complété et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service
gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer.
En aucun cas BRG et ses employés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux taux en vigueur au moment de la vente.

ADJUDICATAIRE

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour BRG, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère soit
égale ou supérieure au prix de réserve. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, BRG se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’au
dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur
ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre
le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas de contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé »,
le dit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

…

CONDITIONS DE VENTE
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PAIEMENT

L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne pourront 
prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir,
avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, relatif
à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont
à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à quelque titre que ce soit. Les adjudica-
taires pourront obtenir tous les renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente, qui sera à leur charge. 
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.

PRÉEMPTION

L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
BRG n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption par l’Etat français.

A DÉFAUT DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infruc-
tueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un
délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre
l’acheteur en annulation de la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous
dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.

TERMS OF SALE

All purchases must be paid immediately.
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer's premium of  23% 

Orders can be placed by the Auctioneer and the Expert who will also represent those who cannot attend the sale personally.
To bid by mail, phone, fax or email, please ensure your requests are received at least twenty-four hours before the sale begins, and are accompanied by your
bank references. We are not responsible for bids later received.
If you wish to make a bid in writing, you should use the form included at the end of this catalogue. You may fax this form to : +33 (0)9 54 50 25 00 or
email to beatrice@loeb-larocque.com. You may also use our on-line bidform (www.loeb-larocque.com) to submit your bids. 
Payment accepted by wire, cheque, Visa / Mastercard and Carte Bleue.
Colour is by hand, “col. ancien” (original colours) means that the item was coloured at / or about the time of publication. "col" (coloured) means that the
item was coloured recently.

Item descriptions including � are illustrated on our website: www.loeb-larocque.com

Parking sous l'Hôtel des Ventes : 12, rue Chauchat, 75009 Paris
Résultats des ventes sur les sites www.binoche-renaud-giquello.com et  www.loeb-larocque.com
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS - HÔTEL DROUOT

VENDREDI 5 NOVEMBRE 2010 À 14H

Nom et Prénom

Name and first name

Adresse / Address

Téléphone Bur./Office

Phone Dom./Home

À renvoyer à / Please mail to

binoche renaud giquello
5, rue la Boétie - 75008 Paris
tél. 33 (0)1 47 42 78 01 - fax. 33 (0)1 47 42 87 55
renaud-giquello@wanadoo.fr

Date :
Signature obligatoire :

Required Signature : 

Lot N°
Prix limite

d’adjudication en €
(frais non compris)

DESIGNATION

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’enchérir pour mon compte personnel dans les limi-
tes indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais d’adjudication).

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following lots within the
limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium added taxes).
• Références bancaires obligatoires (RIB) : 
• Required bank references and account number :

binoche renaud giquel lo
Ventes aux Enchères - Expertises

BÉATRICE LOEB-LAROCQUE EXPERT
31 RUE DE TOLBIAC, 75013 PARIS

TÉL : +33 (0)6 11 80 33 75  /  FAX : +33 (0)9 54 50 25 00
E-MAIL : BEATRICE@LOEB-LAROCQUE.COM - WWW.LOEB-LAROCQUE.COM
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PARIS MAP-FAIR
& TRAVEL BOOKS

9e Salon de la Carte Géographique Ancienne
et du Livre de Voyage

Samedi 6 novembre 2010
11h - 18h

Hôtel Ambassador
16, Bd. Haussmann - 75009 Paris - France

30 marchands internationaux
proposent cartes géographiques anciennes, atlas, vues, globes

Entrée libre

INFO : www.map-fair.com

Renseignements :
Librairie Loeb-Larocque

31 rue de Tolbiac, 75013 PARIS
tél. : 01 44 24 85 80 / 06 11 80 33 75 - email : paris@map-fair.com
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21   MORTIER, P. Carte particuliere de L’Isle Dauphine ou Madagascar. Amsterdam, 1700

230   ANONYME. Corse N°86 / Dép.t de la Corse. N°86. Paris, ca. 1819

BRG-CartesGeo-051110-48p-1  14/10/10  9:45  Page 49



1   PUZZLE. Carte de France instructive et amusante… Paris, G. Paulon, ca. 1855

6   ORTELIUS, A. Typus Orbis Terrarum. Anvers, 1588
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