
Petite Bibliothèque 
de Voyages

Rodolphe CHAMONAL

PARIS

COUV NEPVEU-DECEMBRE.indd   1 19/11/14   14:57





1

Petite Bibliothèque 
de Voyages

NEPVEU-DECEMBRE.indd   1 19/11/14   14:57



2

 CONDITIONS DE VENTE

conformes aux usages du Syndicat
de la Librairie Ancienne et Moderne

et aux règlements de la Ligue Internationale
de la Librairie Ancienne.

La Librairie est ouverte
du Lundi au Vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30

Tél. : 01 47 70 84 87
Fax : 01 42 46 35 47

e-mail : chamonal2@wanadoo.fr

Copyright by Chamonal
2014

Tous les ouvrages présentés dans ce catalogue ont
été collationnés et sont garantis complets

sauf avis contraire.

en couverture : n°17

NEPVEU-DECEMBRE.indd   2 19/11/14   14:57



3

Petite Bibliothèque 
de Voyages

Rodolphe CHAMONAL
5, rue Drouot - 75009 PARIS

Maison fondée en 1890

NEPVEU-DECEMBRE.indd   3 19/11/14   14:57



4

Tous les exemplaires  présentés dans cette brochure sont des exemplaires de luxe, avec les fi gures coloriées à l’époque.
La plupart ont été, sauf indication contraire, fi nement reliés par Thouvenin qui a apposé sa signature sur le premier volume de Lettres sur la Suisse. 
Ces exemplaires portent l’ex-libris armorié de la bibliothèque de Sinety.
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1. BRETON DE LA MARTINIÈRE (Jean-Baptiste, Joseph). 
LA RUSSIE, ou Mœurs, usages, et costumes des habitans de toutes 
les provinces de cet empire. Ouvrage orné de cent-onze planches, 
représentant plus de deux cents sujets, gravés sur les dessins originaux 
et d’après nature, de M. Damane-Demartrait, Peintre français, Auteur 
et Éditeur des Maisons de Plaisance impériales de Russie, et Robert 
Ker-Porter, Peintre anglais, Inventeur des Panoramas. Extrait des 
ouvrages Anglais et Allemands les plus récens. Paris, Nepveu, 1813, 
6 tomes en 3 volumes in-12, demi-veau blond, dos à faux-nerfs ornés de 
fi lets dorés et à froid, tranches marbrées [Rel. de l’époque, non signée, 
mais de Thouvenin], qqs rouss. éparses. 7.500 €

1) 2 ff.n.ch., pp. [v] à xxxii, 163 pp., 2 pp. de table, 17 pl. col. hors texte 

dont 1 double et 1 dépliante - 2) 2 ff.n.ch., 186 pp., 2 pp. de table, 14 pl. col. 

hors texte dont 1 dépliante - 3) 2 ff.n.ch., 190 pp., 2 pp. de table, 23 pl. col. hors 

texte dont une dépliante - 4) 2 ff.n.ch., 196 pp., 2 pp. de table, 14 pl. col. hors 

texte dont 1 dépliante - 5) 2 ff.n.ch., 192 pp., 2 pp. de table, 23 pl. col. hors texte 

- 6) 2 ff.n.ch., 198 pp., 2 pp., 20 pl. col. hors texte.

Brunet I, 1226 n°1 : ne signale que 111 planches, comme indiqué par 

le titre. Colas 436 en signale 113. Hiler, p. 113. Lipperheide 1350. Édition 

originale de cet ouvrage qui est l’une des grandes réussites iconographiques de 

la collection Nepveu.

Un des quelques exemplaires, ici très frais, ornés, conformément à 

l’annonce du titre, de 111 planches hors texte (vues, costumes, ustensiles, etc.), 

finement coloriées à l’époque.
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2. BRETON DE LA MARTINIÈRE (J.-B.). L’ÉGYPTE ET LA SYRIE, 
ou mœurs, usages, costumes et monumens des Égyptiens, des Arabes 
et des Syriens. Précédé d’un Précis historique. Paris, A. Nepveu, 1814, 
6 tomes en 3 vol. in-18, demi-veau blond, dos à faux-nerfs orné de fi lets 
dorés et à froid, tranches marbrées [Rel. de l’époque, non signée, mais 
de Thouvenin], qqs rouss. éparses. 
 7.500 €

1) 2 ff.n.ch., 202 pp., 1 f.n.ch. et 11 pl. grav. color. hors texte - 2) 2 ff.n.ch., 
226 pp., 1 f.n.ch. et 16 pl. grav. color. hors texte - 3) 2 ff.n.ch., 254 pp., 1 f.n.ch. 
et 19 pl. grav. color. hors texte - 4) 2 ff.n.ch., 206 pp., 1 f.n.ch. et 14 pl. grav. 
color. hors texte - 5) 2 ff.n.ch., 249 pp., 1 f.n.ch. et 14 pl. grav. color. hors texte 
- 6) 2 ff.n.ch., 269 pp., 1 f.n.ch. et 10 pl. grav. color. hors texte.

Atabey 148. Blackmer 200. Brunet I, 1226. Colas 438. Lipperheide 1578. 
Édition originale, ornée de 84 planches, ici coloriées, dont de nombreuses 
doubles ou dépliantes, représentant des vues du Caire et de divers sites, des 
instruments ou des costumes. 

Breton s’était assuré pour cet ouvrage le concours de Jean-Joseph Marcel, 
élève de Langlès, qui avait accompagné Bonaparte dans la campagne d’Égypte 
de 1798. L’illustration est composée de réductions des vues d’Égypte de Luigi 
Mayer publiées douze ans plus tôt et de gravures d’après les dessins de Marcel 
réalisés sur place.

Reproduction ci-contre et en page 11
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Dans une reliure à décor naval

3. BRETON DE LA MARTINIÈRE (J.-B.). L’ESPAGNE ET LE 
PORTUGAL, ou mœurs, usages et costumes des habitans de ces royaumes, 
précédé d’un précis historique. Ouvrage orné de cinquante-quatre 
planches représentant douze vues et plus de soixante costumes 
différens, la plupart d’après des dessins exécutés en 1809 et 1810. Paris, 
A. Nepveu, 1815, 6 vol. in-18, veau marbré, dos lisses ornés de bateaux 
et de fl eurons dorés, roulette dorée sur les plats, tranches dorées [Rel. de 
l’époque], rest., déchirure p. 139 du t. 5. 3.500 €

1) Frontispice color. dépl., xix, 218 pp. – 2) 2 ff.n.ch., 215 pp., 5 planches 
color. hors texte – 3) 2 ff.n.ch., 219 pp., 5 planches color. hors texte. 
– 4) 2 ff.n.ch., 217 pp., 12 planches color. hors texte. – 5) 2 ff.n.ch., 253 pp., 
22 planches color. hors texte. dont une sur double page. – 6) 2 ff.n.ch., 231 pp., 
9 planches color. hors texte. 

Colas, 439. Lipperheide, 1214. Brunet, I, 1226, n° 3. Quérard, I, 506. Édition 
illustrée de 54 planches coloriées, y compris le frontispice, représentant pour 
la plupart des habitants en costumes, des monuments et des scènes pittoresques 
(combats de taureaux).

« J’ai tâché d’offrir à mes lecteurs quelque chose de neuf […]. Ce sont 
particulièrement des ouvrages en langues étrangères qui ont servi de base à 
ma description et au texte explicatif d’estampes jusqu’alors inédites pour la 
France. Sans négliger le voyage pittoresque de don Antonio Ponz, dont j’ai eu 
constamment l’original espagnol sous les yeux, j’ai recouru plus particulièrement 
à deux ouvrages publiés récemment en Angleterre, l’un en 1812, l’autre en 1813.

Le texte magnifique de ces ouvrages est enrichi d’un grand nombre 
d’estampes qui ont été transportées dans le mien. M. Bradford, auteur du plus 
considérable des deux, étoit attaché en qualité de dessinateur à l’état-major de 
lord Wellington. L’autre, publié sous ce titre modeste, Costumes of Portugal, est 
rempli d’observations ingénieuses et piquantes… » (Préface, pp. V-VII). 
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Le précis historique, qui s’étend depuis les Carthaginois jusqu’à 
Ferdinand VII, occupe le tome 1 ; le volume suivant décrit la Catalogne ainsi 
que les royaumes de Valence, de Murcie et de Grenade. Le t. 3 traite du royaume 
de Séville (dont Cadix et Algesiras), de Gibraltar, des Juifs en Espagne, de 
l’Andalousie et du royaume de Galice. Dans le t. 4 sont abordés la principauté 
des Asturies, la Vieille Castille, la Biscaye ainsi que les royaumes d’Aragon, 
de Navarre et de Léon. Le suivant contient la suite du royaume de Léon, la 
Nouvelle Castille (description de Madrid), le royaume de Cordoue et Majorque. 
Enfin, le t. 6 est entièrement consacré au Portugal.

Très bon exemplaire, bien relié à l’époque.

4. BRETON DE LA MARTINIÈRE (J.-B.). L’ESPAGNE ET LE 
PORTUGAL, ou Mœurs, usages et costumes des habitans de ces 
royaumes, précédé d’un précis historique. Ouvrage orné de cinquante-
quatre planches représentant douze vues et plus de soixante costumes 
différens, la plupart d’après des dessins exécutés en 1809 et 1810. Paris, 
A. Nepveu, 1815, 6 tomes en 3 vol. in-18, demi-veau blond, dos à faux-
nerfs ornés de fi lets dorés et à froid, tranches marbrées [Rel. de l’époque, 
non signée, mais de Thouvenin], qqs rouss. éparses, pet. déchirure t. 5, 
p. 63. 4.200 €

Même ouvrage que le précédent.

5. BROUGHTON (Thomas Duer). LES MARATTES ou Moeurs, Usages 
et Costumes de ce peuple ; par Thomas Duer Broughton, commandant 
de l’escorte du résident anglais de la cour de Sind-Hiya. Traduit de 
l’anglais par M. Breton. Paris, A. Nepveu, 1817, 2 tomes en 1 vol., demi-
veau blond, dos à faux-nerfs orné de fi lets dorés et à froid, tranches 
marbrées [Rel. de l’époque, non signée, mais de Thouvenin], qqs rouss. 
éparses. 2.800 €

1) 2 ff.n.ch., xv et 202 pp., 6 gravures coloriées hors texte - 2) 2 ff.n.ch., 
238 pp. et 4 gravures coloriées hors texte.

Brunet I, 1280. Colas 454. Première édition française, traduite par Breton 
de La Martinière, ornée de 10 planches gravées et aquarellées hors texte, dont 
6 dépliantes. 
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6. CASTELLAN (A.L.). MŒURS, USAGES, COSTUMES DES OTHOMANS, 
et abrégé de leur histoire. Avec des éclaircisements tirés d’ouvrages 
orientaux, et communiqués par M. Langlès. Paris, Nepveu, 1812, 
6 tomes en 3 vol. in-18, demi-veau blond, dos à faux-nerfs ornés de 
fi lets dorés et à froid, tranches marbrées [Rel. de l’époque, non signée, 
mais de Thouvenin], qqs rouss. éparses. 6.500 €

1) frontispice en couleurs, 2 ff.n.ch., pp. [5] à 186 - 2) frontispice 
en couleurs, 2 ff.n.ch., 226 pp. et 1 f.n.ch. (table) - 3) 2 ff.n.ch., 251 pp. et 
16 planches hors texte en couleurs - 4) 2 ff.n.ch., 282 pp., 1 f.n.ch. de (table) et 
18 planches hors texte en couleurs - 5) 2 ff.n.ch., 231 pp. et 10 planches hors 
texte en couleurs - 6) 2 ff.n.ch., 235 pp. et 27 planches hors texte en couleurs.

Colas I, 545. Quérard II, 75. Brunet I, 1226. Première édition.

Orné de 72 planches coloriées, gravées au burin par Lambert. La plupart 
représentent des costumes et toutes sont d’un grand intérêt ethnographique. 
« Un abrégé de l’histoire ottomane, précédé d’un précis historique sur 
Mahomet et sur les khalyfes, forme la matière des deux premiers volumes. Le 
troisième [...] donne une idée de la cour ottomane, c’est-à-dire de tout ce que 
renferme l’enceinte du sérail [...]. Le quatrième est consacré au gouvernement 
proprement dit [...] à l’administration des finances, de la justice, de la guerre [...]. 
L’organisation judiciaire, les ministres de la religion, ses pratiques extérieures, 
l’islamisme enfin, composent le cinquième volume [...]. Nous avons mis à 
contribution des traductions manuscrites et imprimés d’ouvrages orientaux 
que M. Langlès a bien voulu nous communiquer. La partie des arts et métiers, 
par exemple, est presque entièrement traduite d’un écrit turk » (avant-propos 
pp. 14-17). 

Les 5 pp. d’avis au relieur sont à la fin du premier volume. Cette collation, 
différente de celle de Colas, mais avec les mêmes textes, se rencontre souvent.

Reproduction ci-contre et en page 11
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Réunion de deux ouvrages sur l’Inde et les régions voisines

7. ELPHINSTONE (Mountstuart). TABLEAU DU ROYAUME DE CABOUL, 
et de ses dépendances, dans la Perse, la Tartarie et l’Inde, offrant les 
mœurs, usages et costumes de cet empire. Traduit et abrégé de l’anglais 
par M. Breton. Paris, Nepveu, 1817, 3 tomes + 1 en 2 vol. in-18, demi-
veau blond, dos à faux-nerfs ornés de fi lets dorés et à froid, tranches 
marbrées [Rel. de l’époque, non signée, mais de Thouvenin], qqs rouss. 
éparses. 5.000 €

1) xliv et 189 pp., 1 f.n.ch. (table), 4 planches hors texte - 2) 2 ff.n.ch., 
222 pp., 1 f.n.ch. (table), 4 planches hors texte - 3) 2 ff.n.ch. et 223 pp., 
6 planches hors texte.

Colas 961. Orné de 14 gravures coloriées représentant des costumes pour 
la plupart.

Relié avec : TONE (William Henry). VOYAGE CHEZ LES MAHRATTES par feu 
M. Tone, colonel d’un régiment d’infanterie Mahratte. Traduit de l’anglais par 
M. M-L., et publié avec des notes sur l’histoire, le gouvernement, les mœurs et 
usages des Mahrattes, Rédigées en forme de Glossaire par L. Langlès. Paris, De 
l’Impr. d’Éverat, 1820. Pas dans Colas. De la Collection portative de voyages. 
Frontispice gravé et colorié, 2 ff.n.ch., xxiv et 350 pp. Rare. 

8. [GEOFFROY DE VILLENEUVE (René-Claude)]. L’AFRIQUE, ou 
Histoire, mœurs, usages et coutumes des Africains. Le Sénégal. Paris, 
Nepveu, 1814, 4 tomes en 2 vol. in-18, demi-veau blond, dos à faux-
nerfs orné de fi lets dorés et à froid, tranches marbrées [Rel. de l’époque, 
non signée, mais de Thouvenin], rest., qqs rouss. éparses, mque de 
papier marg. p. 23 au tome 4, ff. intervertis au tome 2. 4.800 €

1) 1 f.n.ch., viii, 174, 25 pp. (vocabulaire), iv pp. (avis au relieur) et 
7 planches hors texte - 2) 2 ff.n.ch., 176, ii pp. (errata), 9 planches et 1 carte 
hors texte - 3) 2 ff.n.ch., 222 pp., 9 planches et 1 carte hors texte - 4) 2 ff.n.ch., 
218 pp. et 20 planches hors texte.

8
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Quérard, III, 319. Brunet I, 1226. Colas 1219. Gay, 233. Clozel, 
Senegambie, 500.

Édition originale, ornée de 2 cartes gravées sur cuivre, repliées et 
45 planches gravées sur acier (4 à double page), dont 40 aquarellées à la main 
représentant des scènes, types, costumes, airs de musique, etc.

Avec un vocabulaire ouolof et un chapitre sur la traite des esclaves, orné 
d’un plan de navire négrier. 

René Claude Geoffroy de Villeneuve (1767-1831), médecin et collaborateur 
du chevalier de Boufflers, fit plusieurs voyages dans l’intérieur du Sénégal.

Reproduction ci-contre.

9. HACQUET (Balthazar). L’ILLYRIE ET LA DALMATIE, ou mœurs, 
usages et costumes de leurs habitans et de ceux des contrées voisines. 
Traduit de l’allemand (…) par M. Breton. Augmenté d’un Mémoire 
sur la Croatie militaire ; orné de trente-deux planches, dont vingt-
quatre d’après les gravures de l’ouvrage allemand, et huit d’après les 
dessins originaux inédits. Paris, Nepveu, 1815, 2 tomes en 1 vol. in-18, 
demi-veau blond, dos à faux-nerfs orné de fi lets dorés et à froid, tranches 
marbrées [Rel. de l’époque, non signée, mais de Thouvenin], qqs rouss. 
éparses. 2.500 €

1) 2 ff.n.ch., xii pp., 155 pp., ii pp. d’avis au relieur, 1 f.n.ch. de table, 
11 planches coloriées hors texte - 2) 2 ff.n.ch., 171 pp., 1 f.n.ch. de table, 
21 planches coloriées hors texte.

Atabey 149 (avec les planches coloriées). Manque à Blackmer, à Colas et 
au BM. Édition originale.

Elle est ornée de 32 planches hors texte (types et costumes), finement 
coloriées. 

“Another work by Breton for Nepveu’s geographical series (…) This work 
contains abridged versions of Balthazar Hecquet’s Reisen, and of works of the 
Abbé Fortis, Cassas and others, translated, compiled and edited by Breton de 
la Martinière. The work was translated into German in 1816 (…) Breton de la 
Martinière produced a similar work on Egypt and Syria for Nepveu’s version of 
the world in miniature”. Cf. Leonora Navari.

8 2 17 6 
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La Perse au début du XIXe, 
un bel exemplaire relié en maroquin rouge

10. JOURDAIN (Amable). LA PERSE, ou Tableau de l’histoire, du 
gouvernement, de la religion, de la littérature, etc., de cet empire ; des 
mœurs et coutumes de ses habitans : … Ouvrage orné de Gravures, 
faites d’après des peintures persanes. Paris, Ferra et J.B. Imbert, 1814, 
5 vol. in-12, maroquin rouge à grain long, dos lisses fi nement ornés au 
pointillé, fi let et palmettes dorées encadrant les plats, tranches dorées 
[Rel. de l’époque]. 12.000 €

1) 2 ff.n.ch., xv et 218 pp., 6 planches gravées en couleurs hors texte, dont 
1 en frontispice et 2 repl. - 2) 2 ff.n.ch., 268 pp., 1 planche gravée en couleur 
en frontispice. - 3) 2 ff.n.ch., 226 pp., 7 planches gravées en couleurs hors texte 
dont 1 en frontispice et 2 repl. - 4) 2 ff.n.ch., 288 pp., 15 planches gravées 
en couleurs hors texte dont 1 en frontispice et 3 repl. - 5) 2 ff.n.ch., 327 pp., 
10 planches gravées en couleurs hors texte dont 1 en frontispice.

Atabey 624. Hage-Chahine 2388. Édition originale.
L’orientaliste Amable-Louis-Marie-Michel Bréchillet-Jourdain, dit Jourdain 

(1788-1818), fut l’élève de Silvestre de Sacy avant de devenir secrétaire adjoint 
à l’École des Langues orientales vivantes. Il étudia le persan et l’arabe et fut 
secrétaire au Ministère des Affaires Etrangères.

L’illustration, gravée à l’aquatinte, comprend 5 frontispices, 32 planches 
coloriées à la main et 2 planches restées en noir.

Bel exemplaire, parfaitement relié, dans le style de François Bozerian. De 
la bibliothèque du baron de Mackau (ex-libris).

11. LANGLÈS (Louis). VOYAGES DE LA PERSE DANS L’INDE, ET DU 
BENGAL EN PERSE, Le premier traduit du persan, le second de l’anglais ; 
Avec une Notice sur les Révolutions de la Perse, un Mémoire historique 
sur Persépolis, et des notes. Paris, De l’Imprimerie de Crapelet, An VI 
(1798), réunion de deux ouvrages, 4 tomes en 2 vol., demi-veau blond, 
dos à faux-nerfs orné de fi lets dorés et à froid, tranches marbrées [Rel. de 
l’époque, non signée, mais de Thouvenin], qqs rouss. éparses. 6.500 €
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1) cxxxi-142 pp. et une planche coloriée hors texte sur double page 
- 2) 2 ff.n.ch., 270 pp. (dont un catalogue des ouvrages de Langlès) et une 
planche coloriée hors texte.

Le premier tome renferme le Voyage de l’Inde à La Mekke, par A’bdoûl-
Kérym, favori de Tahmâs-Qouly-Khän, le second le Voyage du Bengal à Chyraz 
par William Franklin.

Relié avec : 
HODGES (William). VOYAGE PITTORESQUE DE L’INDE, FAIT DANS LES ANNÉES 

1780-1783 [...] TRADUIT DE L’ANGLAIS ET AUGMENTÉ DE NOTES GÉOGRAPHIQUES, 
HISTORIQUES ET POLITIQUES ; PAR L. LANGLÈS. Paris, De L’Imprimerie de Delance, 
An XIII-1805, 2 tomes en 1 vol. de 2 ff.n.ch., xxvii-222 pp. et 10 planches hors 
texte coloriées - 2 ff.n.ch. et 252 pp., 4 planches hors texte coloriées.

Jolie réunion de deux ouvrages, ornée en tout de 16 gravures finement 
coloriées à l’époque.

Bien relié en maroquin

12. MAYEUX (F. J.). LES BÉDOUINS, ou Arabes du désert. Ouvrage 
publié d’après les notes inédites de Dom Raphaël, sur les mœurs, 
usages, lois, coutumes civiles et religieuses de ces peuples. Paris, Ferra 
jeune, 1816, 3 vol. in-12, maroquin rouge à grain long, dos à nerfs 
orné, fi lets dorés et motifs à froid encadrant les plats, losange orné à 
froid au centre, tranches dorées, doublures et gardes de papier beige 
[Rel. de l’époque], qqs coins légèrement émoussés, dos passés. 4.800 €

1) x, 238 pp., 8 planches h.t. gravées sur acier - 2) 2 ff.n.ch., 166 pp., 
6 planches h.t. gravées sur acier - 3) 2 ff.n.ch., 279 pp., 10 planches h.t. gravées 
sur acier.

Gay, 3587. Édition originale, de cette précoce étude sur les bédouins 
d’Égypte et de Syrie, qui traite aussi bien de leur religion (avant et après l’islam), 
de leurs coutumes et costumes, de leur mode de vie…

Elle est ornée de 24 planches hors texte gravées sur acier au pointillé par 
Charlin d’après les dessins de F. Massart et finement aquarellées à l’époque.

12
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Les notes de Dom Raphaël ont très probablement été prises lors de 
l’occupation française en Égypte. Raphaël de Monachis était né en Égypte, 
d’une famille syrienne, fut prêtre dans la communauté grecque du Caire, 
représentant de l’Orient au premier Institut d’Égypte et le premier interprète du 
Diwan du Caire.

Rare exemplaire bien complet et dans une très désirable condition.

Un bel exemplaire broché tel que paru

13. [PANNELIER (Jean-Amable)]. L’HINDOUSTAN, OU RELIGION, 
MŒURS, USAGES, ARTS ET MÉTIERS DES HINDOUS. Ouvrage orné de cent 
quatre planches, gravées la plupart d’après les dessins originaux faits 
sur les lieux pour feu M. Léger, Préfet colonial à Pondichéry ; rédigé 
d’après les Notices manuscrites explicatives de ces dessins, et augmenté 
de ce que les Voyages et les Mémoires les plus récents ont pu fournir 
d’authentique. Paris, A. Nepveu, 1816, 6 vol. in-18, br., non rognés, 
couvertures imprimées de l’éditeur, qq. lég. rouss., conservé dans un 
étui compartimenté et d’un étui en soie noire fi leté formant une boîte 
ancienne à l’imitation. 6.800 €

1) xxviii, 194 pp., 9 pl. color. hors texte dont une en frontispice. 
- 2) 2 ff.n.ch., 236 pp., 1 f.n.ch., 28 pl. color. hors texte - 3) 2 ff.n.ch., 201 pp., 
1 f.n.ch., 14 pl. color. hors texte. - 4) 2 ff.n.ch., 191 pp., 21 pl. color. hors texte. 
- 5) 2 ff.n.ch., 179 pp., 16 pl. color. hors texte. - 6) 2 ff.n.ch., 211 pp., 1 f.n.ch., 
16 pl. color. hors texte.

Colas 2266. Barbier II, 627 f. Quérard VI, 582 et VII, 539. Brunet I, 1226, 
n° 10.

13
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Ouvrage peu commun, illustré de 104 planches coloriées, dont certaines 
dépliantes, représentant des costumes, des divinités, des rituels, ou des métiers 
(tisserand, teinturier, potier, marchand de parfums ou de perles, charmeur de 
serpent, fakir, magicien…). Une planche représente une scène de chasse au tigre. 
Brunet indique 1815 comme année de parution, mais les autres bibliographies 
donnent 1816, qui est celle de l’exemplaire conservé à la BnF. Professeur 
de géographie, Pannelier est l’auteur de plusieurs ouvrages en rapport avec 
l’histoire, les voyages et les lettres classiques. Toutefois, le véritable auteur de 
l’Hindoustan serait, selon Quérard, le marquis Félix Renouard de Sainte-Croix 
qui, après un voyage en Inde, aurait confié son manuscrit au préfet colonial de 
Pondichéry, Louis Léger. A la mort de ce dernier (1813), le manuscrit fut vendu 
par sa veuve au libraire Nepveu qui le publia en 1816. Sainte-Croix, de retour en 
France l’année suivante, ne put faire valoir ses droits sur cet ouvrage. 

Bon exemplaire, conservé dans sa brochure d’origine.

14. [PANNELIER (Jean-Amable)]. L’HINDOUSTAN, OU RELIGION, 
MŒURS, USAGES, ARTS ET MÉTIERS DES HINDOUS. Ouvrage orné de cent 
quatre planches, gravées la plupart d’après les dessins originaux faits 
sur les lieux pour feu M. Léger, Préfet colonial à Pondichéry ; rédigé 
d’après les Notices manuscrites explicatives de ces dessins, et augmenté 
de ce que les Voyages et les Mémoires les plus récents ont pu fournir 
d’authentique. Paris, A. Nepveu, 1816, 6 tomes en 3 vol. in-18, demi-
veau blond, dos à faux-nerfs orné de fi lets dorés et à froid, tranches 
marbrées [Rel. de l’époque], qqs rouss. éparses. 5.650 €

Même ouvrage que le précédent. Relié par Thouvenin.

14
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Avec le récit d’un long pèlerinage jusqu’à la Mecque

15. PERRIN (Narcisse) & GAUTTIER (Édouard). LA PERSE, ou 
Histoire, Mœurs et Coutumes des habitans de ce royaume ; ouvrage 
traduit ou extrait des relations les plus récentes par M. Narcisse Perrin ; 
Avec une notice géographique, et un essai sur la littérature persane 
par M. Édouard Gauttier. Paris, Nepveu, 1823, 7 tomes en 4 vol. 
in-18, demi-veau blond, dos à faux-nerfs ornés de fi lets dorés et à froid, 
tranches marbrées [Rel. de l’époque, non signée, mais de Thouvenin], 
ff. 173-175 tome IV intervertis, qqs infi mes rouss. 8.500 €

1) 2 ff.n.ch., xvi-216 pp. et 15 planches gravées et coloriées (sauf 3) 
hors texte, dont 13 dépliantes - 2 ff.n.ch. et 272 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 208 pp. 
et 7 planches gravées et coloriées hors texte, dont 4 dépliantes - 2 ff.n.ch. 
224 pp. et 6 planches gravées et coloriées hors texte, dont 2 dépliantes 
- 3) 2 ff.n.ch., 228 pp. et 1 f.n.ch. (table), 21 planches gravées et coloriées hors 
texte, dont 5 dépliantes - 2 ff.n.ch., 238 pp. et 4 planches gravées et coloriées 
hors texte, dont 1 dépliante - 4) 2 ff.n.ch., 202 pp., 1 f.n.ch. et 8 planches gravées 
et coloriées hors texte, dont 3 dépliantes.

Hage Chahine 3638. Brunet I, 1226. 

Ravissant ouvrage, bien complet des 61 gravures « d’après des peintures 
persanes ou des dessins authentiques » annoncées dans le titre.

Le malouin E. Gauttier d’Arc (1799-1843), proche de Balzac et de Nerval, 
était un orientaliste érudit, traducteur d’une partie des Mille et une nuits et auteur 
de plusieurs ouvrages historiques et ethnographiques. Il fut consul général de 
Louis-Philippe en Égypte et, à cette occasion, fit un voyage en Haute Égypte 
avec Muhammad Ali. Il était, avec Louis Mathieu Langlès (1763-1824), l’un 
des co-fondateurs de la Société géographique de Paris en 1821.

Relié à la fin du quatrième volume:

LANGLÈS (Feu L.). VOYAGE DE L’INDE À LA MEKKE, par A’bd Oûl-Kérym, 
Favori de Tahmâs-Couly-Khân ; Extrait et traduit de la version anglaise de 
ses Mémoires, avec des notes géographiques, littéraires, etc. Ibid., id., 1825. 
Seconde édition revue et augmentée. xxxiv pp., 1 f.n.ch., 233 pp. et 2 planches 
gravées et coloriées hors texte. 
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16. RAOUL-ROCHETTE. LETTRES SUR LA SUISSE ÉCRITES EN 1819, 
1820 ET 1821. Troisième édition, ornée de gravures d’après König et 
autres paysagistes célèbres. Paris, Nepveu, 1823, 6 tomes en 3 vol. 
in-18, demi-veau blond, dos à faux-nerfs ornés de fi lets dorés et à froid, 
tranches marbrées [Rel. de l’époque, signée Thouvenin], qqs rouss. 
éparses. Vendu

1) 2 ff.n.ch., xii, 262 pp., 5 pl. color. hors texte - 2 ff.n.ch., 261 pp., 9 pl. 
color. hors texte - 2) 2 ff.n.ch., 230 pp., 7 pl. color. hors texte et 1 pl. en noir - 
2 ff.n.ch., 236 pp., 7 pl. color. hors texte. - 3) 2 ff.n.ch., 222 pp., 5 pl. color. hors 
texte. - 2 ff.n.ch., 236 pp., 5 pl. color. hors texte et 1 en noir.

Colas 2487. Brunet I, 1226, n° 13 et IV, 1106.

Excellent ouvrage inspiré par les fréquents voyages que fit en Suisse, à cette 
époque, l’illustre archéologue Désiré Raoul-Rochette (1790-1854). Il est illustré 
de 40 planches, coloriées pour la plupart, souvent dépliantes, représentant des 
paysages, des costumes, des scènes de genre (baptême à Berne, retour de la 
chasse au chamois à Gindenwald, etc...).

17. TANCOIGNE (J.M.). VOYAGE À SMYRNE, DANS L’ARCHIPEL ET L’ÎLE 
DE CANDIE, En 1811, 1812, 1813 et 1814; suivi d’une Notice sur Péra 
et d’une Description de la marche du Sultan. Paris, Nepveu, 1817, 
2 tomes en 1 vol. in-18, demi-veau blond, dos à faux-nerfs orné de fi lets 
dorés et à froid, tranches marbrées [Rel. de l’époque, non signée mais 
de Thouvenin], qqs rouss. éparses. 3.200 €

1) viii et 176 pp. et une grande planche dépliante coloriée hors texte en 
frontispice - 2) 148 pp. et une grande planche dépliante coloriée hors texte 
en frontispice. 

Les deux planches panoramiques, fi nement coloriées à l’époque, représentent 
La Marche du Sultan dans les solemnités des deux Baïrams.

Tancoigne, attaché en 1807 à l’Ambassade de France en Perse, avait été 
ensuite interprète et chancelier du Consulat de la Canée.

Reproductions en couverture et en page 11

16

Signature de
Thouvenin
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18. [WALCKENAER (Ch. Athanase)]. LE MONDE MARITIME, ou 
tableau géographique et historique de l’Archipel d’Orient, de la 
Polynésie, et de l’Australie ; contenant la description de toutes les îles 
du Grand-Océan et du Continent de la Nouvelle-Hollande ; l’histoire 
des peuples qui les habitent ; l’exposition de leurs croyances, de leurs 
gouvernements, de leur agriculture, de leurs arts, de leur industrie, de 
leur commerce ; la peinture de leurs caractères, de leurs usages, de leurs 
mœurs, de leurs costumes ; avec des vocabulaires comparés de leurs 
différents dialectes. Paris, Nepveu, 1818, 4 tomes en 2 vol. in-18, demi-
veau blond, dos à faux-nerfs ornés de fi lets dorés et à froid, tranches 
marbrées [Rel. de l’époque, non signée mais de Thouvenin], qqs rouss. 
éparses. 4.800 €

1) lxiv, 170 pp., 1 carte et 6 planches hors texte coloriées - 2) 2 ff.n.ch., 
251 pp., 7 planches hors texte dont 6 coloriées et plusieurs dépliantes 
- 3) 2 ff.n.ch., 215 pp. (ch. 1-108, 105-211), 20 planches hors texte coloriées et 
1 pl. de musique à double page. - 4) 2 ff.n.ch., 234 pp., 2 planches hors texte 
coloriées. 

Brunet, I, 1226, n° 11. Édition originale, illustrée d’une carte en couleurs 
(Indonésie, Malaisie, Australie, Polynésie), 1 planche de musique sur double 
page, 1 planche de bas-reliefs trouvés à Java et 34 planches coloriées se 
rapportant principalement à JAVA et à SUMATRA : vues pittoresques, 
habitations, ruines, villageois en costumes, instruments de musique, armes, 
sujets d’histoire naturelle, etc.

D’après Brunet, l’ouvrage aurait dû comporter 12 volumes, mais seuls 
les quatre premiers parurent. Le tome 1 est consacré à Sumatra, les tomes 2 
et 3 à Java et le dernier à Sumbava, Florès et Timor. L’auteur présente une 
description physique de ces contrées, fournit des précisions historiques et donne 
des détails sur les mœurs et coutumes des habitants. Chaque partie est enrichie 
de notes additionnelles comprenant, entre autres, des vocabulaires comparés de 
différentes langues.
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Dans une élégante reliure à décor Directoire

19. [CHINE - NOËL (Père François)]. LES LIVRES CLASSIQUES 
DE L’EMPIRE DE LA CHINE, recueillis par le Père Noël ; précédés 
d’Observations sur l’origine, la nature & les effets de la philosophie 
morale & politique dans cet empire. Paris, Chez De Bure, Barrois aîné 
& Barrois jeune, 1784-1786, 7 vol. in-18, maroquin rouge à grain long, 
dos lisses ornés, décor doré composé de fi lets droits et courbes sur les 
plats, fers à l’éventail aux angles, doublures et gardes de tabis bleu, 
tranches dorées [Rel. de l’époque]. 10.000 €

1) 2 ff.n.ch., ij pp., 1 f.n.ch., 246 pp. - 2) 2 ff.n.ch., xxxix pp., 230 pp. - 
3) 2 ff.n.ch., 230 pp. - 4) 2 ff.n.ch., pp. 231-428 - 5) 2 ff.n.ch., 213 pp., 1 f. bl. - 
6) 266 pp., 1 f. bl. - 7) 226 pp., 3 ff.n.ch.

Cordier 1395. Lust, Western Books on China 741. Conlon 84 : 389.

Traduction française, par l’abbé Pluquet, de l’ouvrage latin Sinensis Imperii 
Libri Classici sex du Père François Noël (1651-1729) publié en 1711. Parti pour 
la Chine en 1684, ce jésuite fl amand y arriva au 1687. Il fut deux fois député 
à Rome pour les affaires des rites chinois ; il passa les dernières années de sa 
vie à Lille où il mourut en 1729. « Ce sont les six livres classiques du second 
ordre, qui sont placés dans l’estime des Chinois immédiatement après les cinq 
« king ». Le P. Noël avait travaillé sur les originaux, en s’aidant des meilleurs 
interprètes et des plus célèbres commentateurs. Aussi peut-on assurer que 
jamais les livres de Confucius et de ses disciples n’ont été aussi bien entendus, 
ni aussi complètement expliqués qu’ils le sont dans l’ouvrage du P. Noël » 
cf. Rémusat, Mél. asiat. t. II, p. 300.

Les tomes 3 à 7 de cet exemplaire sont imprimés sur papier vélin 
d’Annonay. Reliure légèrement postérieure à l’édition (vers 1800), au décor 
doré extrêmement élégant.
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