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BIBLIOGRAPHIES GÉNÉRALES 
 
ACTA CARTOGRAPHICA. A series of monographs and studies on the history of 
cartography, reprinted from periodicals since 1800... Amsterdam, Theatrum orbis terrarum, 
1967-1968. 2 vol. grands in-8° de : T. I : [3] ff., 506 pp., XII cartes dépliantes ; T. II : [3] ff., 
510 pp., [3] cartes dépliantes. Cartonnage d'éditeur, bradel, percaline noire. 

€ 120 
Les deux premiers volumes de cette publication, dirigée par de Dainville, Koeman, Skelton etc... 
En fac-similé, trente-six études essentielles d'histoire de la cartographie, notamment celles de Hamy et 
Harrisse. 

 
 
BAUDET (P.J.H.). Leven en werken van Willem Jansz. Blaeu... Utrecht, C. van der Post, 
1871. In-8° de X pp., [2] ff., 178 pp., [1] f., [4] pl. h. t. Br. (dos cassé, dernier plat manquant). 

€ 60 
Biographie et bibliographie de Willem Janszoon, élève de Tycho Brahe et fondateur de la célèbre maison 
Blaeu qui publia la Geographia Blavania. 
(Leo Bagrow, History of cartography, Londres, 1964, n°  166, p. 295.). 

 
 
BROWN (Lloyd Arnold). The story of maps. Boston, Little, Brown and Company, 1949. In-
4° de XIX, [1], 397 pp., [21] pl. h. t. Cartonnage d'éditeur bradel, percaline verte, dos en 
partie usagé. 

€ 60 
De nombreuses illustrations. Index. 
(Leo Bagrow, History of cartography, Londres, 1964, n°  4 et 36, p. 283 et 285). 
On y joint une recension tapuscrite et manuscrite de cet ouvrage par M. Destombes et des notes. 

 
 
CLAIR (Colin). The spread of printing. Edited by Colin Clair. Amsterdam, Van Gendt & Co, 
Londres, Routledge & Kegan Paul, New York, Abner Schram, 1969-1972. 11 vol. in-8°. Br. 
couv. de coul. verte ou rouge. 

€ 300 
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Collection complète publiée sous la direction de Colin Clair, comportant : CLAIR (Colin). Eastern 
hemisphere : Malta. 1969. 54 pp. -TOUSSAINT (Auguste). Eastern hemisphere : early printing in Mauritius, 
Réunion, Madagascar and the Seychelles. 1969. 55 p. - MACMILLAN (Fiona). Eastern hemisphere : New 
Zealand. 1969. 46 pp. - RHODES (Dennis E.). Eastern hemisphere : India, Pakistan, Ceylon, Burma and 
Thailand. 1969. 95 pp. - DE GRAAF (H. J.). Eastern hemisphere : Indonesia. 1969. 54 pp. - BORCHARDT 
(Dietrich Hans). Eastern hemisphere : Australia. 1969. 45 pp. - SMITH (Anna H.). Eastern hemisphere : 
South Africa. 1971. 171 pp. - BENEDIKZ (Benedikt S.). Western hemisphere : Iceland. 1969. 64 pp. - 
OLDENDOW (Knud). Western hemisphere : Greenland. 1969. 72 pp. - SWAN (Bradford F.). Western 
hemisphere : The Caribbean area. 1970. 48 pp. - GUNDY (H. Pearson). Western hemisphere : Canada. 1972. 
86 pp. 

 
 
CORONELLI - WELTBUND der Globus freund (Fédération Mondiale Coronelli des Amis 
du Globe). Wienn, 1952-1983. Du n° 1 (décembre 1952) au n° 32 (janvier 1983), soit 32 
numéros (dont 6 doubles numéros) en 23 fascicules petit in-8°. Brochés, couvertures 
illustrées, certaines en couleurs. 

€ 300 
On joint 5 catalogues d'expositions et 2 tirés à part, soit 7 fascicules brochés. 

 
 
CORTESÃO (Armando). Cartografia e cartografos portugueses dos séculos XV e XVI... 
Lisbonne, Seara Nova, 1935. 2 vol. in-4° de : T. I : XLIV, 389 pp., [1] f. [2] pl. h. t.  ; T. II : 
453 pp., [2] ff., LVI pl. h. t. Br. 

€ 250 
Histoire des principaux cartographes portugais et descriptions de leurs oeuvres. Le dernier chapitre est 
consacré à l'historien de la cartographie portugaise que fut le vicomte de Santarém.  
Deux envois manuscrits de l'auteur, dont l'un à Albert Kammerer, ambassadeur qui s'intéressait à l'histoire de 
la cartographie. 

 
 
DE SMET (A.). La cartographie hollandaise... Bruxelles, Bibliothèque royale Albert Ier, 
1971. In-8° de XIV, 83, [1] pp., VIII pl. h. t. Br. 

€ 35 
Catalogue d'exposition de cinquante-cinq numéros illustrant l'histoire de la cartographie hollandaise de 1485 
à 1963. Table. 

 
 
[DELISLE (Joseph-Nicolas)] - ISNARD (Albert). Joseph-Nicolas Delisle, sa biographie et 
sa collection de cartes géographiques à la Bibliothèque nationale. Paris, Imprimerie 
nationale, 1915. In-8° de 135 pp. Br. (dos cassé).  

€ 60 
Extrait du Bulletin de la Société de géographie. 
Biographie de l'astronome et cartographe qui vendit au roi, en 1754, sa bibliothèque et ses collections, celles-
ci  furent ensuite partagées entre la Bibliothèque nationale, l'Observatoire et le dépôt de la Marine. Isnard 
traite surtout du voyage en Russie de Delisle et dresse de nombreux catalogues des differents fonds. 
Envoi de l'auteur. 

 
 
DENUCE (Jean). Les origines de la cartographie portugaise et les cartes des Reinel. Gand, 
E. van Goethem, 1908. In-8° de VIII, 136 pp., [1] f., [5] pl. h. t. dont 3 dépliantes. Br. (couv. 
déchirée avec manque sans atteinte). 

€ 40 



LIBRAIRIE PAUL JAMMES 
3 rue Gozlin, 75006 PARIS 

 

 

 
Conditions de vente conformes aux usages du 
Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne. 
Téléphone 01 43 26 47 71 ‐ Fax 01 46 34 76 48 

"Un des travaux les plus intéressants écrits sur la cartographie portugaise" (A. Cortesão, Cartografia et 
cartografos portugueses, I, 1935, p. 26). 

 
 
DESTOMBES (Marcel). Catalogue des cartes nautiques manuscrites sur parchemin, 1300-
1700. Cartes hollandaises. La cartographie de la Compagnie des Indes orientales, 1593-1743. 
Saigon, C. Ardin, 1941. Grand in-8° de [1] front., [4] ff., 99 pp., [5] f. dont 4 dépliants, IV pl. 
h. t. Br. (très usagé). 

€ 400 
Exemplaire numéro 1 d'épreuves de Marcel Destombes portant le visa de la commission de censure et de très 
nombreux addenda, annotations et corrections de l'auteur. M. Destombes y avait joint plusieurs comptes 
rendus de son livre, ainsi qu'une lettre de R. A. Skelton, un tiré à part d'Albert Kammerer (L'hémisphère 
australe en projection plane équidistante du portulan portugais anonyme du Vieux Sérraï d'Isamboul..., 
Lisbonne, 1940), le Plan d'un catalogue des cartes nautiques manuscrites sur parchemin, et le prospectus de 
sa Mappemonde de Petrus Plancius. 

 
 
DESTOMBES (Marcel). La cartographie florentine de la Renaissance et Verrazano. 
Florence, L. S. Olschki, 1970. In-8°, p. 19-43. Br. 

€ 15 
Tiré à part des Giornate commemorative di Giovanni da Verrazzano de 1961. 

 
 
[DRAKE (Francis)]. Sir Francis Drake. An exhibition to commemorate Francis Drake's 
voyage around the world, 1577-1580. Londres, British Museum, 1977. In-8° de 128 pp. Br. 
couv. ill. 

€ 20 
151 numéros. De nombreuses reproductions. 

 
 
FIORINI (Matteo). Sfere terrestri e celesti di autore italiano oppure fatte o conservate in 
Italia. Rome, Società geografica italiana, 1899. In-8° de XXI, [1], 502 pp. Rel., demi-
percaline bleue, dos orné, couv. conservée. 

€ 150 
Histoire des globes cosmographiques de l'antiquité au XVIIIe siècle, avec études minutieuses de plusieurs 
d'entres eux. Index des noms de personnes, index des lieux de conservation, index chronologique des globes. 
(Leo Bagrow, History of cartography, Londres, 1964, n°  28, p. 284). 
Exemplaire de Henry Harrisse. 

 
 
HAMY (Ernest-Théodore). Etudes historiques et géographiques... Paris, E. Leroux, 1896. 
Grand in-8° de VIII, 480 pp., 10 cartes dépl. h. t. Rel., demi-veau marine, dos orné.  

€ 90 
Vingt-huit  études sont réunies dans ce volume. Table. 
(Leo Bagrow, History of cartography, Londres, 1964, n°  56, p. 290). 
Envoi manuscrit de l'auteur. 

 
 
IMAGO MUNDI. Yearbook of old cartography. [Puis :] The international journal for the 
history of cartography... Berlin, [puis] Londres, Imago Mundi, 1935-2003. 40 vol. grand in-
4°. N°  1-24 : rel. demi-vélin ; n°  25-26 : brochés ; n°  27-46 et index 21-40 : cart. d'éditeur, 
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bradel, n° 47-55 : couv. souple éd. ; l’index des n°s 1-10 est au vol. XI-XII, celui des n°s 11 à 
20 au vol. XIX-XXI, l’index des n°s 21-40 est un vol. à part en cart. éditeur. 

€ 2200 
Collection complète jusqu'en 2003 de cette importante revue d'histoire de la cartographie. 
Leo Bagrow, History of cartography, Londres, 1964, n°  9 et 14, p. 284 et 285. 
On y joint : DESTOMBES (Marcel). Mappemondes. A.D. 1200-1500...  Amsterdam, N. Israel, 1964. In-4° 
de XXXII, 322 pp., [1] f., [36] pl. h. t. Cart. d'éditeur (plats détachés). 
Catalogue de cartes anciennes, avec de nombreuses tables. 
Exemplaire de Marcel Destombes (1905-1983), marin et spécialiste de la cartographie ancienne, avec des 
annotations et des documents supplémentaires. 

 
 
LEROI-GOURHAN (André), dir. Les explorateurs célèbres. Genève, Paris, L. Mazenod, 
1947. In-4° de [1] front., 367, [1] pp., [70] pl. h. t. Br. 

€ 80 
Frontispice en couleur de Fernand Léger "composé spécialement pour cet ouvrage". 
Notices bibliographiques des grands explorateurs, la plupart accompagnées de portraits. A la fin , répertoire 
historique des explorateurs célèbres. 

 
 
MARCEL (Gabriel). Notes sur quelques acquisitions récentes de la section des cartes et 
collections géographiques de la Bibliothèque nationale... Paris, Société de géographie, 1898. 
In-8° de 13 pp. Br. 

€ 20 
Description minutieuse des neuf acquisitions. 
Extraits des Comptes rendus de la Société de géographie, n°  16 et 17 de 1897. 

 
 
MARTINEAU (Alfred) et MAY (Louis Philippe). Tableau de l'expansion européenne à 
travers le monde de la fin du XIIe au début du XIXe siècle. Paris, Société de l'histoire des 
colonies françaises, Leroux, 1935. In-12 de 368 pp., [1] ff. Br. (1er plat endommagé). 

€ 20 
Chronologies. Des croisades à 1498, puis par zones géographiques : Océan indien, Océan atlantique, Levant 
et Afrique du Nord, Océanie. Table des souverains d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne, du Portugal et 
de Turquie du XIVe au XIXe siècle. 
Envoi manuscrit de L.P. May. 

 
 
[MERCATOR (Gerardus)]. The Mercator atlas of Europe... Londres, Sotheby's, 1979. In-8° 
de 10 pp. Br. 

€ 35 
Description, à l'occasion d'une vente, d'un atlas compilé et annoté par Mercator et comportant plusieurs 
pièces uniques. Illustrations en noir et en couleurs. 

 
 
NORDENSKIOLD (Adolf Erik). Facsimile-atlas to the early history of cartography... New 
York, Kraus, 1961. In-folio de [5] ff., 141 pp., LI pl. h. t. Cart. éditeur, toile bleue. 

€ 500 
Fac-similé de l'édition en anglais de 1889 (parue simultanément avec l'édition en suédois). Parmi tous les fac-
similés donnés par Nordenskiöld, plus de la moitié provient de sa propre collection. "L'étude commence par 
une analyse détaillée de la Géographie de Ptolémée comprenant une liste des éditions de Ptolémée depuis 
celle de Bologne en 1472 jusqu'au fac-similé parisien de 1883, cinquante-six en tout" (George Kish). Ensuite 
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Nordenskiöld poursuit l'histoire de la cartographie jusqu'au milieu du XVIe siècle. Ce travail, le premier 
appliquant la méthode critique à l'histoire de la cartographie, n'a pas été vraiment remplacé. 
(Leo Bagrow, History of cartography, Londres, 1964, n°  57, p. 285. D.S.B., X, 148. George Kish, Adolf 
Erik Nordenskiöld, The Geographical Journal, 134/4, 1968, p. 498. 
On joint un portrait de Nordenskiöld et : George Kish, Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901): polar explorer 
and historian of cartography, The Geographical Journal, 134/4, 1968, in-8, p. 487-505, [2] pl. h. t. Envoi 
manuscrit à Marcel Destombes. 

 
 
NORDENSKIOLD (Adolf Erik). Periplus. An essay on the early history of charts and 
sailing-directions. Translated from the swedish original by Francis A. Bather... Stockholm, 
1897. In-folio de X, 208 pp., LX pl. h. t. Rel., demi-chagr. à coins, tête rouge. 

€ 1500 
Edition originale en anglais (parue simultanément à l'édition en suédois). "Oeuvre majeure" qui reste encore 
aujourd'hui un instrument précieux.. 
Leo Bagrow, History of cartography, Londres, 1964, n° 62, p. 286. D.S.B., X, 148. George Kish, Adolf Erik 
Nordenskiöld, The Geographical Journal, 134/4, 1968, p. 498-499. 

 
 
PETHERICK (Edward Augustus). Catalogue of the York Gate Library formed by Ms S. 
William Silver. An index to the literature of geography maritime and inland discovery, 
commerce and colonisation. Second edition. London, Murray, 1886. Grand in-8° , cxxxii, 333 
pp. Cartonnage toile grise. 

€ 120 
Collection considérable (6 349 numéros), consacrée essentiellement aux colonies anglaises. 18 planches hors-
texte. Index des auteurs, des pays et des sujets. 

 
 
POLAK (Jean). Bibliographie maritime française depuis les temps les plus reculés jusqu'à 
1914. Grenoble, Editions des 4 seigneurs [puis] J. P. Debbane, 1976-1983. 1 vol. in-4° de 
367 pp., [8] ff. blanc, [3] f., [20] ff. de pl. h. t.. Cart. d'éditeur, percaline bleue. 

€ 220 
Sans le  volume de supplément.  
L'un des quarante hors commerce sur bouffant. Envoi de l'auteur à Marcel Destombes qui l’a annoté. On y 
joint : 1 f. de notes manuscrites de Destombes, et 4 ff. de notes tapuscrites envoyées à l'auteur. 

 
 
[PYRARD (François)] - BRIERE (Louis). François Pyrard de Laval et son éditeur anglais. 
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1892. In-8° de 13 pp. Br. 

€ 35 
Compte-rendu extrait de la Revue historique et archéologique du Maine et tiré à petit nombre (cinquante 
exemplaires) de l'édition anglaise de 1887-1890 du "Discours du voyage des François aux Indes orientales", 
ainsi qu'aux Moluques, aux Maldives et au Brésil, de François Pyraud (dit Pyrard), paru pour la première fois 
en 1611. 
(Cioranescu, 55861). 

 
 
SPENCE (Sidney A.). Antarctic miscellany... Londres, J.J.H. & J.I. Simper, 1980. Grand in-
8° de 220 p., [9] pl. h. t. Cart. d'éditeur. 

€ 70 
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3 072 livres, périodiques et cartes concernant la découverte et l'exploration de l'Antarctique. Cette deuxième 
édition (la première est de 1966) a été réalisée à partir des manuscrits de Spence (mort en 1978) par les 
éditeurs qui les ont complétés et actualisés. 

 
 
[SPRENT (F.P.)]. A map of the world designed by Giovanni Matteo Contarini, engraved by 
Francesco Roselli, 1506. Second edition revised. Londres, Trustees of the British Museum, 
1926. In-4° de 17 pp., [1] pl. dépliante h. t. Cart. d'éditeur. 

€ 75 
Etude, description et fac-similé de la carte. 

 
 
[SPRENT (F.P.)]. Sir Francis Drake's voyage round the world, 1577-1580. Two 
contemporary maps. Londres, Trustees of the British Museum, 1927. In-4° de 11 pp., [2] pl. 
dépliantes h. t.Cart. d'éditeur. 

€ 45 
Etude, description et fac-similés des cartes. 

 
 
UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE. Rapport de la Commission pour la 
bibliographie des cartes anciennes... [S.l.], Union géographique internationale, 1952. 2 vol. 
in-12 de : T. I : 63, [1] pp. ; T. II : 95, [1] pp. Br. 

€ 40 
Fascicule 1 : Rapport au XVIIe Congrès international de Washington (1952), par R. Almagia, président de la 
Commission pour la bibliographie des cartes anciennes ; Contributions pour un Catalogue des cartes 
manuscrites 1200-1500 par Marcel Destombes (Macrobe, Richard de Haldingham, cartes catalanes). 
Fascicule 2 : Catalogue des cartes gravées au XVe siècle, par Marcel Destombes : 66 numéros pour les 
incunables à cartes et les cartes séparées ; index des auteurs, graveurs et imprimeurs, index géographique, 
filigranes, liste chronologique. 
Leo Bagrow, History of cartography, Londres, 1964, n°  36 et 80, p. 289 et 291. Imago mundi, XXXVI, 
1984, p. 82. 

 
 
MÊME OUVRAGE. Bradel, toile rouge. 

€ 50 
 
VALLEE (Léon). Bibliothèque nationale. Notice des documents exposés à la section des 
Cartes... Deuxième édition revue et augmentée. Paris, H. Champion, 1912. In-8° de 65 pp., 
[1] photographie hors texte. Rel., demi-chagr. rouge, tête jaspée, couv. conservée. 

€ 60 
Extrait de la Revue des bibliothèques, n°  4-6, avril-juin 1912. 
Catalogue de 345 numéros. Table alphabétique, table méthodique. 
Une note manuscrite indique : "Exemplaire de l'auteur avec une vue ajoutée." 
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EUROPE 
 
 
BERTHELOT (André) et CECCALDI (F.). Les cartes de la Corse. De Ptolémée au XIXe 
siècle. Paris, E. Leroux, 1939. In-8° de 223 pp., [1] f. [5] pl. dépliantes. Br. 

€ 250 
Carte de Ptolémée, portulans, cartes manuscrites, Licinio, Giustiniani, Albert, Gastaldi, Mercator, Magini, 
Accinelli, Jaillot, Michelot, Maillebois, Vaugondy, Bellin. Un appendice sur les armoiries de la Corse. 
(Leo Bagrow, History of cartography, Londres, 1964, n°  100, p. 292.). 

 
 
[BIBLIOTHEQUE NATIONALE – VARSOVIE]. Catalogue de l'exposition des 
collections cartographiques de la Bibliothèque nationale à Varsovie. Varsovie, Biblioteka 
Narodowa, 1934. In-8° de 112 pp., [1] f. Br. 

€ 120 
Catalogue bilingue (polonais et français) d'une exposition tenue à l'occasion du Congrès international de 
géographie, à Varsovie, en 1934. On y trouve une histoire de la cartographie polonaise jusqu'en 1918, une 
présentation des collections cartographiques en Pologne et un catalogue de 232 numéros. 

 
 
CAHEN (Gaston). Les cartes de la Sibérie au XVIIIe siècle. Essai de bibliographie critique... 
Paris, Imprimerie nationale, 1911. In-8° de [2] ff., 544 pp., VII pl. h. t. Rel., demi-percaline 
grise, tête rouge. 

€ 150 
Extrait du premier fascicule de la série des Nouvelles archives des missions scientifiques. 
Remarquable catalogue de 254 numéros. Classement chronologique de 1687 à 1804. Table chronologique, 
table systématique (cartes-types et dérivées), index des noms propres. 
(Leo Bagrow, History of cartography, Londres, 1964, n° 219, p. 298.). 
Envoi manuscrit de l'auteur. 

 
 
DANCKAERT (L.). Belgica in orbe. Les Belges et le monde... Bruxelles, Crédit communal 
de Belgique, 1977. In-8° de [6] ff., 101, [1] pp. Br. 

€ 10 
Catalogue d'exposition. Cent quinze numéros présentant, à travers livres, cartes, gravures et photographies, le 
monde vu par les Belges. 

 
 
HAMY (Ernest-Théodore). La mappemonde d'Angelino Dulcert, de Majorque (1339)... 2e 
édition. Paris, H. Champion, 1903. 15 pp. [Relié avec :] - MARCEL (Gabriel). Note sur une 
carte catalane de Dulceri antérieur à l'atlas catalan de 1375... [Tiré à 75 ex.]. Paris, Société de 
géographie, 1887. 12 pp., [1] f. - LA RONCIERE (Ch. de). L'atlas catalan de Charles V 
dérive-t-il d'un prototype catalan ?... Paris, 1903. 11 pp. Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole 
des chartes. Ens. en 1 vol. in-8°. Rel., demi-percaline verte (couv. conservée). 

€ 90 
L'étude de Hamy est la première sur Angelino Dulcert. Même si les conclusions de Hamy furent remises en 
question sur certains points, cet article reste fondamental. Il reprend un mémoire publié en 1886 dans le 
Bulletin du Comité des travaux historiques. L'auteur, médecin et ami de Broca, était aussi, comme ce dernier, 
féru d'anthropologie, ethnographe et américaniste. 

 
 



LIBRAIRIE PAUL JAMMES 
3 rue Gozlin, 75006 PARIS 

 

 

 
Conditions de vente conformes aux usages du 
Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne. 
Téléphone 01 43 26 47 71 ‐ Fax 01 46 34 76 48 

HAMY (Ernest-Théodore). Les origines de la cartographie de l'Europe septentrionale... 
Paris, E. Leroux, 1889. In-8° de 104 pp., [5] pl. h. t. Br. (dos et deuxième plat factice). 

€ 50 
Extrait du Bulletin de géographie  historique et scientifique de 1888 (numéro 6). 

 
 
HAMY (Ernest-Théodore). Notice sur une mappemonde portugaise anonyme de 1502 
récemment découverte à Londres... Paris, E. Leroux, 1887. In-8° de 16 pp., V cartes h. t. Br. 

€ 30 
Extrait du Bulletin de géographie historique et descriptive. 

 
 
KOEMAN (C.). Atlantes Neerlandici... Amsterdam, Theatrum Orbis Terrarum, 1967-1970. 5 
vol. in-4°. Bradel d'éditeur, percaline bleue. 

€ 900 
Trois volumes alphabétiques pour la bibliographie des atlas hollandais jusqu'en 1880, et un volume pour les 
atlas du ciel et maritimes et les instructions nautiques. De très nombreuses illustrations. 
Seulement les quatre premiers volumes car C. Koeman considérait sa bibliographie achevée. On JOINT un 
cinquième volume, d'index, parut en 1971.  
Un sixième volume, couvrant la période 1880-1940, parut en 1985. 

 
 
TYACKE (Sarah). London map-sellers, 1660-1720. Tring, Map collector publications, 
1978. In-8 de XXVIII, 160 pp., [1] pl. dépliante. Cart. d'éditeur, percaline verte. 

€ 45 
Quatre cent-dix annonces de vendeurs de cartes parues dans la London Gazette de 1668 à 1719. Répertoire 
biographique des ces vendeurs. Index. 

 
 
WAUWERMANS (H. E.). Histoire de l'école cartographique belge et anversoise du XVIe 
siècle... Amsterdam, Meridian, 1964. 2 vol. in-8° de : T. I : [1] f., 402 pp., [1] f., [5] pl. h. t. ; 
T. II : [1] f., 470 pp., [1] f., [3] pl. h. t. Br. 

€ 85 
Fac-similé de l'édition de 1895. 
(Leo Bagrow, History of cartography, Londres, 1964, n°  143, p. 294). 

 
 
WIENER (Lucien). Essai de cartographie de la Lorraine. Nancy, R. Wiener, 1896. In-8° de 
56 pp. Br. (dos cassé). 

€ 35 
Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie lorraine de 1896. 
Cent trente-sept numéros classés chronologiquement. Index des auteurs, graveurs et éditeurs. 
Envoi de l'auteur à Ch. Chadenat. 
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AFRIQUE 
 
 
 
BLOCKSON (Charles L.). A commented bibliography of one hundred and one influential 
books by and about people of african descent (1556-1982). A collector's choice. Amsterdam, 
A. Gerits & sons, 1989. In-4° de 74 pp. Cartonnage d'éditeur bradel, toile noire, jaquette. 

€ 75 
Sélection d'ouvrages importants appartenant au fonds de Charles L. Blockson donné à la bibliothèque de 
Temple University (en Pennsylvanie) en 1984. De nombreuses illustrations. 

 
 
TOOLEY (Ronald Vere). Collector's guide to maps of the african continent and South 
Africa. Londres, Carta Press, 1969. Grand in-8° de [1] front., XVI, 132 pp., 100 pl. h. t. 
Reliure d'éditeur bradel, percaline rouge, jaquette. 

€ 100 
Guide alphabétique par noms de fabricants (plus d'une centaine) décrivant près de cinq cents cartes de 
l'Afrique. Tooley avait déjà consacré un chapitre de son célèbre Maps and map-makers à la cartographie de 
l'Afrique. 

 
 
TURBET-DELOF (Guy). Bibliographie critique du Maghreb dans la littérature française, 
1532-1715. Alger, Société nationale d'édition et de diffusion, 1976. In-8° de 298 pp., [3] ff. 
Br. 

€ 100 
Catalogue de deux cent quatre-vingt-douze notices d'ouvrages écrits en français et relatifs à l’Afrique du 
Nord, classées chronologiquement et accompagnées d'indicateurs de genres littéraires. Index alphabétique, 
index par pays, index par genres littéraires, index des traductions par langues d'origine. 

 
 
 
 

AMERIQUES 
 
 
 
AMERIQUE [L']. L'Amérique vue par l'Europe. Paris, Editions des musées nationaux, 1976. 
Petit in-4° de XXXVIII pp., [1] f., 345 pp., [1] f. Br. (mouill.). 

€ 60 
Catalogue de 344 numéros (livres imprimés, manuscrits, estampes, cartes, dessins, peintures, objets) d'une 
exposition réalisée à l'occasion du bicentenaire de la déclaration d'indépendance, organisée en collaboration 
avec le Cleveland Museum of Art et la National Gallery of Art. De nombreuses figures en noir ou en couleurs 
dans le texte. 

 
 
BAER (Joseph). Americana... Lagercatalog 600. Francfort, J. Baer & Co, [1910]. Grand in-
8° de 265 pp., XII pl. h. t. Br. 

€ 90 
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Catalogue à prix marqués de 3 293 numéros provenant notamment des collections de l'empereur Maximilien 
du Mexique, de l'américaniste Charles-Etienne Brasseur et d'Edward Salomon (qui fut gouverneur du 
Wisconsin). 

 
 
[BIBLIOTHECA AMERICANA]. [Bibliographies]. New York, Readex Microprint, [s. d.]. 
Deux boîtes. 

€ 100 
Réédition en microfiches de : Dictionary of books relating to America de Joseph Sabin (174 feuillets) ; 
Bibliotheca americana de la John Carter Brown Library (25 feuillets) ; Bibliotheca americana vetustissima de 
Henry Harrisse (10 feuillets) ; American bibliography de Charles Evans (63 feuillets) ; catalogue Church de 
littérature anglaise (12 feuillets). 

 
 
[BIBLIOTHEQUE NATIONALE]. Aztlan terre des Aztèques. Images d'un nouveau monde. 
Paris, Bibliothèque nationale, 1976. In-8° de XII, 113 pp., [1] f. Br. (couv. défraichie).  

€ 10 
Catalogue d'exposition de 154 numéros provenant pour l'essentiel du fonds mexicain de la Bibliothèque 
nationale. De nombreuses illustrations en noir et en couleurs. 

 
 
CAPITAN (L.) et LORIN (H.). Le travail en Amérique avant et après Colomb. Alcan, 1914.. 
In-8°, 463 pp. Broché. 

€ 40 
Figures dans le texte, 6 planches hors-texte dont 4 en couleur. 

 
 
CAULFEILD (Ruby van Allen). The French literature of Louisiana. New York, Columbia 
University, 1929. In-8° de XV, [1], 282 pp. Br. (dos us.). 

€ 50 
Etude sur la littérature créole de la Louisiane (récits de voyages, journaux, histoire, revues, romans et 
nouvelles, poésie, théâtre, sources etc.) jusqu'au début du XXe siècle. Près de quatre-vingt-dix pages de 
bibliographie. Index des écrivains français. 

 
 
CHINARD (Gilbert). L'Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au XVIIe et 
XVIIIe siècle. Paris, Hachette, 1913. In-12 de VIII, 448 pp. Br. (dos cassé, qques soulignures 
au crayon). 

€ 70 
Faisant suite à L'exotisme américain dans la littérature française au XVIe siècle, paru en 1911, cet ouvrage 
étudie la littérature américaniste, particulièrement les récits de voyages, des deux siècles suivants.. 

 
 
CHINARD (Gilbert). L'Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au XVIIe et 
XVIIIe siècle. Paris, E. Droz, 1934. In-8° de VI, 454 pp., [1] f. Br. 

€ 85 
Index (la première édition, de 1913, n'en comportait pas). 
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[CHURCH (Eliha Dwight)] - COLE (George Watson). A catalogue of books relating to the 
discovery and early history of North and South America... New York, P. Smith, 1951. 5 vol. 
in-4°. Cart. d'éditeur, bradel, percaline rouge. 

€ 450 
Fac-similé de l'édition de 1907 qui ne fut tirée qu'à 150 exemplaires. 1 385 numéros provenant de la 
collection d'E. D. Church. Classement chronologique de 1449 à 1884, collations, notes bibliographiques et 
localisations aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Plus de  quatre cents fac-similés : titres, colophons, etc. 
Index. Cette collection est désormais à la bibliothèque Huntington. 
Stilwell, 651. Streeter, 4321. 

 
 
DIONNE (N.-E.). Inventaire chronologique des cartes, plans, atlas relatifs à la Nouvelle 
France et à la province de Québec... Québec, 1909. In-8° de VIII, 124, IV, VI pp. Br. 

€ 50 
Ce quatrième et dernier volume d'un inventaire chronologique des livres, brochures, journaux cartes, etc. 
publiés dans et sur la province de Québec, est entièrement consacré aux cartes, plans et atlas. 1 252 numéros 
de 1508 à 1906, une bibliographie de 102 titres et un index. 

 
 
DUVIOLS (Jean-Paul). L'Amérique espagnole vue et rêvée. Les livres de voyages de 
Christophe Colomb à Bougainville. [Paris], Promodis, 1985. In-4° de 489 pp., [1] f., [16] pl. 
h. t. Bradel d'éditeur, toile beige, jaquette. 

€ 100 
Les récits de voyages des Européens en Amérique espagnole de 1492 à 1768, avec un catalogue 
bibliographique classé chronologiquement de 1493 à 1837. Index. Illustrations en noir et en couleurs. 

 
 
FAY (Bernard). Bibliographie critique des ouvrages français relatifs aux Etats-Unis (1770-
1800). Paris, Champion, 1925. In-8° de [2] ff., 108 pp., [2] ff. Br. 

€ 60 
Bibliographie exhaustive thématique et chronologique des livres, brochures et périodiques en français 
concernant les Etats-Unis, ainsi que des ouvrages publiés en France et en français par des citoyens des Etats-
Unis. Elle est suivie d'une étude critique de la question et, en appendices, de la publication de documents du 
Ministère des Affaires étrangères. 

 
 
FAY (Bernard). L'esprit révolutionnaire en France et aux Etats-Unis à la fin du XVIIIe 
siècle. Paris, Champion, 1925. In-8° de [2] ff., 378 pp. Br. 

€ 35 
Dans cette étude du rayonnement et de l’évolution des idées philosophiques et politiques de 1770 à 1800, se 
croisent les deux préoccupations de l'auteur : l'étude de l'Amérique du Nord et celle du rôle de la maçonnerie 
dans la formation de l'esprit révolutionnaire. 

 
 
FITE (Emerson D.), FREEMAN (Archibald). A book of old maps delineating american 
history... New York, Dover Publications, 1969. Grand in-4° de XVI, [1], 299 pp. Br. (faux-
titre taché). 

€ 70 
Fac-similé de l'édition de 1926. Reproduction et description de 75 cartes de 1474 à 1825. 
(Wheat & Brun, R149). 
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GAFFAREL (Paul). Histoire de la Floride française. Paris, Firmin-Didot, 1875. In-8° de [2] 
ff., VI, [1], 522 pp., [2] cartes dépliantes h. t. Br. (dos refait, couv. usagée). 

€ 100 
Spécialiste de l'histoire coloniale française, Gaffarel retrace celle de la Floride de 1562 à la fin du XVIIe 
siècle. Dans une seconde partie il donne plusieurs relations floridiennes ainsi qu'une notice bibliographique. 

 
 
GRAVIER (Gabriel). Carte des Grands Lacs de l'Amérique du Nord dressée en 1670 par 
Bréhan de Gallinée, missionnaire sulpicien. Rouen, E. Cagniard, 1895. In-8° de 27 pp., [1] pl. 
dépliante h. t. Br. 

€ 100 
Tiré à part du Bulletin de la Société normande de géographie de novembre - décembre 1894. Gravier a été le 
fondateur de cette société. La grande planche dépliante reproduit en couleurs le fac-similé de Morin de la 
carte de Gallinée. 
Envoi manuscrit de l'auteur à Henri Froidevaux. 

 
 
GRAVIER (Gabriel). Etude sur une carte inconnue, la première dressée par Louis Joliet en 
1674 après son exploration du Mississipi avec le P. Jacques Marquette en 1673. Paris, 
Maisonneuve et Cie, 1880. In-8° de 49 pp., [1] f., [1] pl. dépliante h. t. Br. (rouss.). 

€ 100 
Tiré à part des Mémoires du Congrès des américanistes, session de Bruxelles, 1879. La grande planche 
dépliante reproduit en couleurs la carte de Joliet. 

 
 
HARRISSE (Henry). Christophe Colomb... Etudes d'histoire critique. (Coll. : Recueil de  
voyages et de documents pour servir à l'histoire de la géographie depuis le XIIIè siècle jusqu'à 
la fin du XVIè siècle). Paris, E. Leroux, 1884. 2 tomes gr. in-4°. Rel., demi-chagr. bordeaux à 
coins, dos ornés, couv. conservées. 

€ 1000 
Classique des études sur Christophe Colomb fournissant de nombreux documents certains inédits ou très 
rares. Nombreuses planches h.t. 
Exemplaire de l'imprimeur Protat, l'un des quinze sur Whatman impérial, enrichi de diverses épreuves et 
études pour l'impression. Non rogné. 

 
 
[HARRISSE (Henry)] - CORDIER (Henri). Henry Harrisse, 1830-1910. [S.l.n.d.]. Grand 
in-8 de 39, [1] pp. Br. 

€ 100 
Tiré à part sur grand papier du Bulletin du bibliophile de 1910. Biographie et bibliographie (83 numéros) du 
célèbre bibliographe et historien du Nouveau Monde que fut Harrisse. 

 
 
HOWES (Wright). U.S.iana (1650-1950)... New York, R. R. Bowker, 1962. Grand in-8° de 
652 pp. Bradel d'éditeur, percaline marron. 

€ 70 
Edition revue et augmentée de cet ouvrage d'abord paru en 1954, donnant une bibliographie sélective de 
11620 ouvrages concernant la partie continentale des Etats-Unis d'Amérique et consacré principalement aux 
ouvrages historiques, géographiques, aux voyages et explorations. 
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KIRCHHEIMER (Jean-Georges). Voyageurs francophones en Amérique hispanique au 
cours du XIXe siècle. Essai de constitution d'un fichier bio-bibliographique... [Nanterre], 
Université de Paris X, 1984. In-4° de [2], XLI, 224 ff. Dos collé. 

€ 40 
Thèse de doctorat de troisième cycle soutenue en juin 1984 au Centre de recherches latino-américaines de 
Paris-X. 1 099 numéros classés par ordre alphabétique des auteurs (dont la biographie est succinctement 
donnée). Glossaire toponymique. Index géographique. 

 
 
[LANGSTAFF (Brett)]. Some fundamental documents in the early history of the United 
States... New York, J. F. Fleming, [s.d., c. 1976]. In-4° de [3] ff., 54 pp. Br. 

€ 30 
Catalogue de vente de douze documents, pour la plupart manuscrits, de 1754 à 1803, notamment ceux de 
Washington, et parmi lesquels la proclamation manuscrite officielle de l'achat de la Louisiane. Chaque notice 
est accompagnée de la photographie complète ou partielle du document décrit. 

 
 
LECLERC (Charles). Bibliotheca americana. Catalogue raisonné d'une très précieuse 
collection de livres anciens et modernes sur l'Amérique et les Philippines. Paris, Maisonneuve 
et Cie, 1867. VII, 407 pp. [Relié avec :] Bibliotheca americana. Histoire géographie, voyages, 
archéologie et linguistique des deux Amériques. Supplément n°  1. Novembre 1881. Paris, 
Maisonneuve et Cie, 1881. [1] f., 102 pp. -  Bibliotheca americana. Histoire géographie, 
voyages, archéologie et linguistique des deux Amériques. Supplément n°  2. Paris, 
Maisonneuve frères ; Ch. Leclerc, 1887. [2] ff., 127 pp. Ens. en 1 vol. in-8°. Rel. moderne 
demi-chagr. noir. 
 

€ 150 
Bibliographie alphabétique de 1 647 numéros, formant un catalogue de vente aux enchères. 
(Blogie, II, 110). 
Les deux suppléments sont ceux de la  Bibliographia americana de 1878. (Blogie, II, 637). 

 
 
LECLERC (Charles). Bibliotheca americana. Histoire, géographie, voyages, archéologie et 
linguistique des deux Amériques et des iles Philippines. Paris, Maisonneuve et Cie, 1878. 
Fort in-8° de (2) ff., XX-737 pp. Demi-chagrin marron. 1er plat de couv. cons. Rel. frottée.  

€ 350 
Dans cette nouvelle édition, Leclerc adopta un classement géographique. 
Exemplaire entièrement interfolié avec des prix d’adjudication et des annotations manuscrites des possesseurs 
successifs de cet exemplaire : Maisonneuve, M. Besson. 
On joint les deux suppléments datés 1881 et 1887, brochés. 
 
 
[LOUISIANE]. Louisiane. Paris, Service des relations culturelles de l'ambassade des Etats-
Unis, 1954. In-8° de [16] ff. Br. 

€ 15 
Catalogue d'exposition de 189 numéros (archives, cartes et plans, portraits, ouvrages, etc.) relatifs à la 
Louisiane française. De nombreuses illustrations en pleine page. 
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MARGERIE (Emmanuel de). Note bibliographique sur la collection des Meddelelser om 
Grönland. Paris, Imprimerie nationale, 1941. In-8°, p. 61-88. Br. 

€ 60 
Présentation des travaux géologiques et géographiques groenlandais publiés dans les Meddelser om Grönland 
depuis 1879. 
Extrait du Bulletin de la Section de géographie t. LV, 1940. 

 
 
MARTINEAU (Alfred) et MAY (Louis-Philippe). Trois siècles d'histoire antillaise. 
Martinique et Guadeloupe de 1635 à nos jours. Paris, Société de l'histoire des colonies 
françaises, Leroux, 1935. In-12 de 282 pp., [9] pl. h. t. Br. 

€ 80 
Chronologie de Saint-Christophe, la Martinique et la Guadeloupe. Petit dictionnaire biographique et 
bibliographique des antillais célèbres. Listes des gouverneurs, des administrateurs et des représentants. 
Bibliographie. Index. La plupart des planches reproduisent des cartes anciennes. 

 
 
McCOY (James C.). Jesuit relations of Canada, 1632-1673. A bibliography... With an 
introduction by Lawrence C. Wroth. Paris, A. Rau, 1937. Petit in-4 de [2] ff., [1] front., XV, 
[1], 310 pp., [18] ff. Cart. d'éditeur, bradel, percaline noire, non rogné, jaquette (un coin du 
rabat de la jaquette a été découpé). 

€ 220 
Tiré à trois cent cinquante exemplaires. 
Cette bibliographie reste l'une des plus importantes sur la question, McCoy ayant réussi à rassembler l'une 
des collections les plus complètes des Relations de ce qui s'est passé en la Nouvelle France. Cent trente-deux 
numéros classés chronologiquement et complété par un tableau synoptique qui recense les variantes les plus 
significatives des exemplaires décrits. Fac-similés de titres. "C'est de loin la bibliographie la plus complète 
des Relations imprimées et elle est indispensable pour toute étude attentive de ces séries » (Walter et 
Doneghy). 
(Frank k. Walter and Virginia Doneghy, Jesuit relations, Minneapolis, 1950, p. VI-VII). 

 
 
McMURTRIE (Douglas C.). Early printing in New Orleans, 1764-1810... Nouvelle-Orléans, 
Searcy & Pfaff, 1929. In-4° de 151 pp. Rel., demi-percaline rouge, non rogné. 

€ 150 
Histoire et bibliographie (cent soixante numéros) des prototypographes de la Louisiane. Index des 
imprimeurs, index chronologique. De nombreux documents en fac-similés. 
Tiré à petit nombre. 

 
 
SKELTON (R. A.), TOOLEY (R. V.). The marine surveys of James Cook in North 
America, 1758-1768. Map collectors' series... n° 37. Londres, Map collectors' circle, 1967. 
In-8° de 32 pp., [2] tableaux h. t., XXII pl. h. t., 1 papillon d'errata. Br. 

€ 30 
23 numéros classés chronologiquement. 

 
 
WHEAT (James Clements), BRUN (Christian F.). Maps and charts published in America 
before 1800. A bibliography. New Haven, Londres, Yale University Press, 1969. Grand in-8° 
de XXII, 25 pp., [17] pl. h. t. Cart. d'éditeur, bradel, percaline bleue. 

€ 100 
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Classement géographique puis chronologique. 915 numéros ; 552 références ; index. 
 
 
WINSOR (Justin). éd. Narrative and critical history of America... Boston, New York, 
Hougthon, Mifflin and Company, Cambrige, The Riverside Press, 1886-1889. 2 vol. in-8° de : 
T. I : [1] front., X, XXXVII, 470 pp. ; T. II : X, IX, 640 pp., [5] pl. h. t. Cart. d'éditeur, bradel, 
percaline rouge, têtes dorées. 

€ 110 
Deux premiers tomes de cette histoire générale des Amériques (qui en comptera huit) : Aboriginal America et 
Spanish exploration and settlements in America from the fifteenth to the seventeenth century. Sources 
documentaires et bibliographiques détaillés; le premier tome comprend une section consacrée aux Americana 
dans les bibliothèques et les bibliographies. 

 
 

 
ASIE 

 
 
 
DAHLGREN (E.W.). Les débuts de la cartographie du Japon. Upsal,, 1911. In-8° de 65 pp. 
ill. Br. en partie déboité.  

€ 35 
Directeur de la Bibliothèque royale de Stockholm, Dahlgren étudie ici la cartographie du Japon de la 
deuxième moitié du XVIe siècle. 

 
 
[HEDIN (Sven)] - MARGERIE (Emmanuel de). L'oeuvre de Sven Hedin et l'orographie du 
Tibet... Paris, Imprimerie nationale, 1929. In-8° de [1] front., 139 pp., [14] pl. h. t. Br. 

€ 70 
Cet extrait du Bulletin de la Société de géographie de 1928 est une présentation générale, à l'intention du 
public français, des onze volumes du Southern Tibet de Sven Hedin paru de 1917 à 1922. 
"Bien qu'il n'ait jamais visité l'Asie, Margerie, au moyen de toute une série de comptes-rendus 
bibliographiques,  a porté à l'attention du public international les plus importantes publications sur l'Asie. 
D'entre ces comptes-rendus, le plus significatif est celui des travaux de l'explorateur Sven Hedin sur 
l'orographie du Tibet (1928)." (D.S.B. XI, 104)  

 
 
 

OCEANIE 
 
 
 
TOOLEY (R. V.). Maps of antarticta. Map collectors' series... n° 2. Londres, Map collectors' 
circle, 1963. In-8° de 26 pp., XVII pl. h. t. Br. 

€ 30 
107 numéros classés chronologiquement. 
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TOOLEY (R. V.). Early maps of Australia, the dutch period. Map collectors' series... n° 23. 
Londres, Map collectors' circle, 1965. In-8° de 27 pp., XXX pl. h. t. Br. 

€ 30 
89 numéros classés chronologiquement, avec un index. 

 
 
 
 


