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1. AGOUB (Joseph). MÉLANGES DE LITTÉRATURE ORIENTALE ET FRANÇAISE… 
Avec une notice sur l’auteur par M. de Pongerville, de l’Académie 
française. Paris, Werdet, 1835, in-8 de 2 ff.n.ch., viij-358 pp., demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs, orné de caissons de � lets dorés [Rel. de l’époque], petite 
déchirure au bas de la p. 241. 250 €

Hage-Chahine 50. Bourquelot I 7-8.
Recueil posthume d’articles et de travaux en grande partie inédits de l’orientaliste 

égyptien Joseph Agoub (1795-1832), professeur de langue arabe au collège Louis-
le-Grand. Il contient la traduction des Maouals arabes, le Discours sur l’Égypte, 
un Coup d’œil sur l’Égypte ancienne, ou Analyse raisonnée du grand ouvrage sur 
l’Égypte (pp. 123-170), le Coup-d’œil sur l’Égypte et moderne ou Analyse raisonnée 
du grand ouvrage sur l’Égypte, plus quelques poésies et des articles de critique.

Le tout est précédé d’une notice biographique.

2. AJACCIO. LETTRE PASTORALE ET MANDEMENT DE MONSEIGNEUR 
L’ÉVÊQUE D’AJACCIO À l’occasion du Jubilé de l’Année Sainte 1875. Bastia, 
Imprimerie Fabiana, 1875, in-4 de 20 pp., dérel. 70 €

Une rare curiosité
3. ALBUM DE LA SOUPE AUX CHOUX D’AUVERGNE. Paris, Léon Sault, (1881), 
in-4 de 24 ff.n.ch. (dern. bl.), br. sous couv. de papier bleu illustrée. 500 €

Édition originale de cette publication très rare qui semble inconnue non 
seulement à la Bibliothèque nationale de France mais dans les grandes bibliothèques 
auvergnates.

Société amicale des Auvergnats de Paris, la Soupe aux Choux d’Auvergne fut 
fondée en 1880 par Gustave de Saint-Joanny, Gabriel Marc, H. de Vergèses, 
Mombur, Mouly et Franc Lamy. Le présent album est la première publication 
de cette société, contenant divers menus de dîners, plusieurs poèmes, le tout 
abondamment illustré de dessins de Raoul Étienne dans le texte autographié. 
À la � n liste des membres de la société où l’on relève entre autres les noms du 
sculpteur Bartholdi (pourtant né à Colmar !), du compositeur Emmanuel Chabrier, 
de l’écrivain Jules Claretie, etc.

Avec un envoi de l’auteur
4. ALDINI (Giovanni). ESSAI THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTAL SUR LE GALVA-
NISME, avec une série d’expériences faites en présence des commissaires 
de l’Institut national de France, et en divers amphithéâtres anatomiques de 
Londres (...). Avec planches. Paris, Imprimerie de Fournier � ls, chez les 
Piranesi ; Bologne, Giuseppe Lucchesini, an XII -1804, in-4, veau fauve 
raciné, dos lisse orné d’urnes et de semis géométriques dorés, pièce de 
titre verte, encadrement de dent-de-rat et de guirlande dorées sur les plats, 
tranches jaunes mouchetées [Rel. de l’époque], restaurée. 1.850 €

[3] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace au Premier Consul), x et 398 pp., 1 f. bl. 
et 10 planches dépliantes hors texte, dont 8 gravées en bistre.

Édition originale au format in-4 (on voit plus souvent la sortie en deux volumes 
in-8) de ce recueil d’expériences célèbres, dans lequel on trouvera tout spécialement 
(Mémoire III, pp. 226 sqq.) celles réalisées le 17 janvier 1803 sur le corps supplicié 
de George Forster. Condamné à mort pour le meurtre de sa femme et de son plus 
jeune enfant, et pendu à la prison de Newgate, il � gure parmi les sources probables 
du personnage de Frankenstein chez Mary Shelley, en dépit du jeune âge de la 
future romancière au moment de l’événement. Par ailleurs, l’essentiel de l’œuvre 
du physicien bolognais Giovanni Aldini (1762-1834) est consacré au galvanisme et 
à ses applications médicales. 

Envoi de l’auteur « à la célèbre Académie impériale des sciences de Pétersbourg ».

5. AL-GHAZALI - PALLIA. MÉMOIRE SUR LE MANUSCRIT ARABE de la 
Bibliothèque royale de Paris, n° 884, contenant un traité philosophique 
d’Algazali, intitulé : « Celui qui délivre de l’erreur et explique l’état vrai 
des choses ». [Paris, S.n., 1837], in-4 de pp. [155] à 193, avec simple titre 
de départ, dérel. 480 €

Étude extraite des « Mémoires (…) de l’Académie des Sciences ».
Une des premières études consacrées à Abu Hamid Muhammad Ghazali, 

dit Al-Ghazali [1058-1111], professeur de droit et de théologie à l’université 
Nizamiyya de Bagdad, l’un des plus grands mystiques et penseurs de l’Islam, 
principal représentant de la « restauration sunnite ». Le manuscrit étudié ici est 
connu de nos jours sous le titre de Sauveteur de l’égaré : Al-Ghazali s’y emploie 
« à proposer une synthèse capable de répondre aussi bien aux besoins du « croyant 
de base » qu’aux exigences intellectuelles et spirituelles les plus élevées ; la clé 
de voûte en est formée par la « science de dévoilement », le savoir initiatique du 
su� sme ». Cf. J.-P. Guillaume, in : Nouveau dictionnaire des auteurs.

Un bel exemplaire de cet ouvrage peu commun

6. ALLIOLI (Joseph Franz von). SYRIEN IM JAHRE 1840. Vienne, J. P. 
Sollinger, 1842, in-8, chevrette cerise, dos lisse muet orné de � lets dorés, 
guirlande dorée avec coquilles en écoinçon encadrant les plats, tranches 
dorées [Rel. de l’époque], rousseurs. 1.000 €

xi et 100 pp.
Absent de Hage Chahine, Atabey et Blackmer. Aucun exemplaire au CCF. 

Unique édition, fort peu commune, de ce tableau des provinces syriennes de 
l’Empire ottoman, donné par le théologien catholique Joseph Franz von Allioli 
(1793-1873), prévôt de la cathédrale d’Augsbourg, plus connu pour sa traduction 
en allemand de la Vulgate. Il ne semble pas que le vénérable ecclésiastique se soit 
jamais rendu sur place, mais son intérêt pour le Proche-Orient devait prendre sa 
source dans ses recherches exégétiques, comme c’est souvent le cas.

Bel exemplaire.
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Le seul exemplaire complet d’une célèbre publication
d’annonces scienti� ques et industrielles

7. [ALMANACH SOUS VERRE]. NOTICE HISTORIQUE DE L’ALMANACH 
SOUS VERRE (…) contenant les découvertes, inventions ou expériences 
nouvellement faites dans les sciences, les arts, les métiers, l’industrie, 
&c. &c. [titre de départ]. Paris, Deschamps, [puis:] Demoraine, [puis:] 
Vve Demoraine et Boucquin [et : Imp. de Poulet], 1768-1834, 2 vol. in-4, 
demi-basane brune, dos lisses ornés de � lets dorés et de � eurons à froid, 
pièces de titre et de tomaison beiges et vertes, tranches marbrées [Rel. du 
XIXe siècle], rest. 20.000 €

1) 418 ff., soit 44 ff. de format très étroit (25 x 6,5 cm) pour les dix premières 
livraisons, le reste (35 livraisons, dont la réimpression des dix premières et la table) 
de format in-4 classique : 374 ff., les 25 derniers contenant la « Table alphabétique 
et analytique » (1813), 1 planche hors texte (globe aérostatique). Pagination par 
colonnes : 12, 8 (x 9), 4 (suppl.), 1364 et 96. Les dix premières livraisons sont un 
peu courtes de marge. - 2) 240 ff. (24 livraisons), 968 colonnes.

Grand-Carteret 401 : indique que cet almanach a paru de 1768 à 1831 ; la 
collection de la Bibliothèque historique de la ville de Paris s’arrête en l’an IX ; 
l’exemplaire de Paul Lacombe, également cité par Grand-Carteret, s’arrête en 
1810. Monglond ne cite qu’un exemplaire (dernière livraison en 1831). Quelques 
fragments sont conservés à la BNF et au Muséum d’Histoire naturelle de Paris.

Rarissime publication d’annonces et actualités scienti� ques ou industrielles.
Elle servait de notice au célèbre Almanach sous verre : « un simple almanach 

qui, au lieu d’être collé sur le recto et le verso d’un carton, constituait un fascicule 
broché en hauteur (24 centimètres en hauteur sur 8 de large), par colonnes de mois. 
Mais il avait un titre et donnait, en outre, le répertoire indicatif des articles de la 
notice ». L’almanach était appelé sous verre « parce que chaque mois se plaçait 
sous une glace, ainsi que cela se rencontre encore quelquefois dans les campagnes, 
ces colonnes ‘calendaires’ ayant, de loin, l’aspect de quelque thermomètre. 
Peut-être aussi, les éditeurs le livraient-ils sous verre, mais ceci est une simple 
supposition ». Cf. Grand-Carteret, qui n’a pas vu les dix premières livraisons de la 
Notice sous leur première forme (in-4 étroit), mais seulement la réimpression de 
1778, de format in-4 ordinaire : ces dix livraisons, « qui ne se trouvent dans aucun 
dépôt public », ont été reliées au début de notre exemplaire.

Ce périodique à vocation encyclopédique était une véritable « banque de 
données » constamment mise à jour, sorte de table annuelle des découvertes 
constituant aussi une précieuse source d’informations bibliographiques : chaque 
article, numéroté, est annoncé comme l’abrégé d’un texte plus développé, dont 
les éditeurs tiennent des copies à la disposition des lecteurs qui souhaiteraient 
approfondir la question. Une quinzaine de rubriques, avec leurs subdivisions, sont 
représentées de façon plus ou moins constante : Astronomie, Physique, Histoire 
naturelle, Médecine, Hygiène, Chirurgie, Épizootie, Mathématiques, Arts libéraux, 
Belles lettres, Économie et Industrie. Les travaux des chercheurs sont commentés 
et leurs efforts retracés sur plusieurs années. Parmi les principaux savants cités : 
Lavoisier, Daubenton, Euler, Buffon, Bernoulli, Halley, Herschel, Delalande, 7
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Laplace, Volta, Montgol� er, Ulloa, Watson, Benjamin Franklin, Chaptal, Lacépède, 
Saussure, Cuvier, Dupont de Nemours, Humboldt, Gay-Lussac, etc… Une « Table 
des noms, qualités et demeures des sçavants, artistes et auteurs des diverses 
découvertes », indexée selon le numéro de l’information correspondante, complète 
chaque livraison jusqu’en 1797, date à laquelle elle disparaît. Jusqu’en 1792, la 
Notice comporte une liste détaillée des cartes, estampes, portraits, etc. publiés dans 
l’année. Ce sont ainsi des centaines de noms de peintres, dessinateurs et graveurs 
qui sont offerts à la curiosité de l’amateur et de l’iconophile. Dans le tome II, 
qui couvre la période 1811-1834, les comptes rendus de voyages et explorations 
prennent une place toujours croissante, culminant avec les notices sur les grandes 
expéditions polaires ou africaines : découverte du lac Tchad (1826, p. 605), Voyage 
de Parry au Pôle Nord, Caillé à Tombouctou (1829, p. 725), projet de percement de 
l’isthme de Panama… Au même moment, apparaît et se développe une importante 
rubrique consacrée à l’archéologie : les fouilles de Pompéi et d’Herculanum sont 
régulièrement commentées.

Le seul exemplaire complet.
La traversée de la tourmente révolutionnaire explique sans doute en partie 

l’extrême rareté d’une collection complète de la Notice historique de l’Almanach 
sous verre, surtout lorsqu’elle contient, comme c’est le cas ici, les dix premières 
années dans leur condition originelle, imprimées sur des pages très étroites. La 
réédition de ces livraisons, imprimée par Demoraine vers 1797 et reliée à la suite 
du premier tirage, est d’une présentation plus aérée, identique à celle des années 
suivantes : mais elle est beaucoup moins complète que l’originale, l’éditeur ayant 
en fait sélectionné les informations qu’il jugeait encore d’actualité au moment 
de la réimpression et éliminé un grand nombre de rubriques, en particulier celle 
annonçant la publication d’estampes.

Ensemble exceptionnel, très bien conservé.

Rarissime impression touchant à la révolte
des esclaves aux Antilles

8. [AMÉRIQUE]. EVÉNEMENT SINGULIER ET REMARQUABLE, arrivé en 
Amérique à deux jeunes Français, qui ont exposé leurs jours pour arracher 
leur père et leur mère à la mort inévitable qui leur était réservée par le 
chef d’une troupe de révoltés. Atrocité commise par le capitaine d’un 
vaisseau algérien, qui les a livrés à la merci des � ots, sans aucune espèce 
de subsistance. Manière dont cette famille respectable a été délivrée par un 
vaisseau français. [Paris], Imprimerie de C.-F. Patris, [1817], pet. in-4 de 
4 pp., cartonnage bradel moderne, papier à la colle rouge, titre en long, ff. 
renmargés en tête, le 1er également en gouttière, lég. taches. 1.350 €

Très curieuse apologie de Monsieur de S…, homme bon s’il en est (« Son 
humanité envers les nègres, le � rent aimer et chérir de tous ceux qu’il avait à sa 
disposition. Tous les propriétaires admiraient sa conduite ; il n’y en avait pas un 
d’entr’eux qui n’eût désiré lui donner sa � lle en mariage ») et de ses deux � ls. 8
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Victimes de la révolte des esclaves, ils fuient leur île (aux Caraïbes, selon toute 
vraisemblance) et pensent trouver secours auprès d’un vaisseau qu’ils aperçoivent, 
mais ce sont des pirates algériens. Ceux-ci les jettent à la mer et ils ne doivent 
leur salut qu’à un vaisseau français passant miraculeusement dans les parages. 
Repêchés ils débarquent à Cadix et grâce à la générosité d’un des � ls � nissent par 
trouver les moyens de regagner Bordeaux.

Plaquette très rare, inconnue de toutes les bibliographies, probablement 
imprimée à titre privé et à très petit nombre.

Les pêches, magni� quement coloriées
9. ANTOINE (Franz de Paula). ABBILDUNG VON 51 PFIRSICH GATTUNGEN 
nach der Natur. Wien, Franz Antoine, 1821, pet. in-folio (ca 22,5 x 29,5 cm), 
cartonnage de l’éditeur percaline marron estampée de motifs végétaux, 
rest., titre doré au dos. 25.000 €

Frontispice et titre gravés sur cuivre à l’aquatinte et tirés en bistre, 2 ff.n.ch., 
20 pp. et 50 superbes planches h. t. gravées sur cuivre au pointillé par G. Böhm 
d’après Antoine et aquarellées à la main.

Nissen, BBI, 40. Sta� eu & Cowan, TL2, 141 (note). Wurzbach, I, 46f.
Édition originale de ce rare ouvrage, superbement illustrée de 51 types de 

pêches en 50 planches (Nissen n’en annonce que 49) par Franz Antoine (1768-
1834), pomologue et horticulteur impérial à Vienne. Il est le père de Franz Antoine 
jeune, directeur des jardins de Schönbrunn, près de Vienne.

Les planches aquarellées présentant les � eurs, les fruits entiers et coupés en deux, 
sont rehaussées de gouache blanche et gommées, accroissant ainsi l’effet de naturel 
de ces représentations. Elles sont légendées en allemand et en français.

Quelques passages marqués aux crayons de couleur rouge et bleue.
Cachet de bibliothèque (non identi� able) répété au verso des gravures et cachet 

« Duplum venditum » de la bibliothèque centrale de Budapest, fermée en 1976.

Un des plus beaux et des plus rares livres d’anatomie lithographiés
10. ANTOMMARCHI (Francesco). PLANCHES ANATOMIQUES DU CORPS 
HUMAIN. EXÉCUTÉES D’APRÈS LES DIMENSIONS NATURELLES, accompagnées d’un 
texte explicatif. Publiées par le comte de Lasteyrie. Paris, 1826, 1 vol. 
in-plano de planches et 1 vol. in-folio de texte, demi-veau [Rel. moderne]. 
 Prix sur demande

Superbe ouvrage, très rare, orné de 48 planches lithographiées minutieusement 
détaillées, la plupart en double épreuve, celle en vis-à-vis étant gravée au trait.

Cette monumentale entreprise a été entièrement lithographiée dans les ateliers du 
comte de Lasteyrie, introducteur de la lithographie en France.

Antommarchi était le médecin de Napoléon à Sainte Hélène. Ce jeune prosecteur 
d’anatomie à Florence avait été choisi par la famille de l’empereur pour remplacer 
le docteur O’Meara rapatrié et radié en août 1818. Il fut chargé de veiller sur la santé 
de Napoléon Ier, exilé et prisonnier des Anglais à Sainte-Hélène, du 19 septembre 
1819 au 5 mai 1821, jour de la mort de l’empereur. Dans les Mémoires qu’il a 
laissés, il faut faire la part des exagérations, des impostures mêmes d’un incorrigible 
hâbleur. On ne peut cependant douter de sa parole quand il décrit cliniquement, les 
progrès du mal qui tenaillait le corps de Napoléon et l’admirable résignation que 
celui-ci opposa, en pleine conscience, à la souffrance et à la déchéance physique.

10
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Les � eurs d’Amérique
dessinées sur le vif en 1820

11. [AQUARELLES DE BOTANIQUE]. FLEURS, FRUITS, RACINES ET 
PLANTES D’AMÉRIQUE DESSINÉES D’APRÈS NATURE. 1820. Recueil de 97 ff. 
(chiffrés 1 à 119), comprenant 92 aquarelles sur papier, 4 ff. blancs et 1 f. 
manuscrit de table, in-folio, demi-maroquin vert à grain long, dos lisse orné 
de � lets dorés, étiquette collée sur le premier plat avec titre manuscrit, non 
rogné [Rel. de l’époque], étiquette part. déchirée. Prix sur demande

Précieux recueil, apparemment inédit, composé de 92 dessins originaux 
aquarellés de plantes d’Amérique. Cet ensemble a été réalisé au début du 
XIXe siècle par un botaniste qui étudia la � ore américaine, indigène ou acclimatée, 
et chercha à en constituer une iconographie.

Les aquarelles, non signées, représentent pour chaque végétal, la tige feuillée, la 
� eur et le fruit ; ce dernier est parfois vu en coupe (arbre à pain, pomme surette) 
mais le plus souvent en entier (abricot, ananas). En revanche, les racines sont peu 
représentées (manioc). Une légende manuscrite, à l’encre et au bas de chaque 
feuillet, indique le nom français de la plante. L’ensemble des dessins paraît de la 
même main, le style restant inchangé dans l’ensemble de l’ouvrage.

Par son format in-folio et la représentation à pleine page de nombreux végétaux, 
ce recueil d’aquarelles évoque la « Flore des Antilles » de Tussac, publiée de 
1808 à 1827. Cependant, les planches sont très différentes et ne peuvent être 
rapprochées des aquarelles ; il en est de même de la « Flore médicale des Antilles » 
de Descourtilz (1821-29) et de la « Flore d’Amérique » de Denisse (1843-46). Par 
ailleurs, aucune référence bibliographique ne se trouve dans le recueil.

Ce travail original comprend environ 120 plantes observées sur le continent 
américain, essentiellement en zone tropicale ou équatoriale (Antilles, Amérique 
Centrale, Guyane, Brésil, etc.) et accessoirement en Amérique septentrionale. Si 
les plantes ornementales sont représentées par quelques espèces (balisier, tulipier, 
trompette du Jugement dernier…), la plupart des aquarelles montrent des végétaux 
d’intérêt agricole et économique : abricot, ananas, bananier, cacao, ca� er (caféier), 
canne à sucre, cannellier, cocotier, coton, � guier, gouyave, jasmin, manioc, papaye, 
mangot (mangostan), arbre à pain, patate douce, piment, pois (4 espèces), pomme 
(7 espèces), raisin, riz, thé, vanille, etc.

Certains noms évoquent le lieu d’origine, réel ou supposé, ou le lieu de culture : 
amandier caraïbe, cerise créole, jasmin d’Arabie, médicinier espagnol, concombre 
caraïbe, réséda de Cayenne, laurier créole…

D’après la numérotation des feuillets et la table, quatre planches manquent dans 
le volume : elles correspondent aux ff. 6 (trompette), 8 (avocat), 11 (raquette des 
bois) et 14 (fruit de l’acajou).

Recueil fort bien conservé dans sa reliure d’origine ; les coloris des aquarelles 
sont très frais.

Pas dans Nissen ni Pritzel.

11
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De l’usage des deux langues

12. [AQUARELLES ÉROTIQUES]. UNE JOURNÉE DE LA VIE DE SŒUR 
MARIE. ONE DAY OF THE LIFE OF SISTER MARY. S.l.n.d., (milieu du XIXe 
siècle), in-4 oblong, cart. moderne papier vergé rouge marbré, étiquette 
de titre jaune sur le premier plat, gardes de papier moiré rose, rest. marg. 
dernier f. 12.000 €

Manuscrit bilingue français-anglais composé d’un titre, 33 pp. numérotées et 
33 aquarelles érotiques, dites « scènes de couvent », contrecollées et encadrées 
d’un � let noir.

Exemplaire exceptionnel, en feuilles,
et complet des couvertures de livraisons

13. AUDOUIN (Victor). HISTOIRE DES INSECTES NUISIBLES À LA VIGNE, et 
particulièrement de la Pyrale, qui dévaste les vignobles des départements 
de la Côte-d’or, de Saône-et-Loire, du Rhône, de l’Hérault, des Pyrénées-
Orientales, de la Haute-Garonne, de la Charente-Inférieure, de la Marne 
et de Seine-et-Oise ; Avec l’indication des moyens qu’on doit employer 
pour la combattre. Paris, Fortin, Masson et Cie, 1842 (1840 sur les couv.), 
6 livraisons en 5 parties in-4, en feuilles, sous couvertures de livraisons 
imprimées et numérotées à la main, conservées dans une boîte de chagrin 
beige avec fenêtre en altu-glass, titre or au dos [Rel. moderne], qqs rouss., 
petits accrocs au dos d’une couv. et dans la marge des premiers feuillets de 
la première livraison dont la couv. a été lavée. 2.200 €

2 ff.n.ch., XVI pp., 349 pp., 23 planches hors texte, et 26 ff.n.ch. d’explication.
Simon BV, p. 53. Édition originale très rare. Manque aux grandes collections, 

sauf Dartois II 25 et Kilian Fritsch 133.
Illustré de 23 superbes planches dessinées d’après nature par Audouin lui-même 

et par Vaillant, gravées sur cuivre par Forget, Sebin, Annedouche, Visto et autres, 
la plupart � nement aquarellées et gommées.

« Ouvrage magni� que publié sous les auspices du ministre de l’Agriculture et du 
Commerce, et des conseils généraux des départements ravagés. C’est le plus beau et 
le plus important livre publié sur ce sujet. Jean-Victor Audouin, né à Paris en 1797, 
est mort en 1841 peu de temps avant la sortie de son livre. Membre de l’Académie 
des Sciences, ce savant entomologiste enseignait au Museum d’Histoire Naturelle. 
Seule la première partie est de lui, le reste de l’ouvrage est de Milne-Edwards et de 
Blanchard. » Cf. G. Oberlé, Collection Kilian Fritsch.

Bon exemplaire de cet ouvrage, très rare complet des couvertures de livraisons, 
tel que paru. 12
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14. B… (J.-B.-A.). MYTHOLOGIE DES ENFANS par J.-B.-A. B… Ex-aggrégé 
de l’Université de Paris. Paris, Chez Debray [et] De l’Imprimerie de Gillé 
Fils, An X - 1802, in-12 d’un titre et 303 pp., dérel. 400 €

Une correspondance apocryphe de Louis XVI 
dans la bibliothèque de Louis XVIII

15. [BABIE DE BERCENAY (François) et IMBERT DE LA 
PLATERIE (Sulpice)]. LOUIS XVI PEINT PAR LUI-MÊME, ou Correspondance 
et autres écrits de ce monarque ; précédés d’une Notice sur la vie de ce 
prince, avec des notes historiques sur sa correspondance et ses autres écrits. 
Paris, Gide � ls, 1817, in-8 de xliv et 468 pp., cartonnage papier vert de 
l’époque, dos lisse orné avec monogramme doré en tête, entièrement non 
rogné, in� mes rousseurs. 2.000 €

Barbier, II, 1346. Quérard, Supercheries, II, 825. Brunet, 23925. Collection La 
Bédoyère, p. 131. Seconde édition, en partie originale.

Une vive polémique suscitée par cette édition détermina le caractère apocryphe 
de cette correspondance encensée par la presse (Quérard). L’édition originale a 
paru en 1803 sous le titre de Correspondance politique et con� dentielle inédite 
de Louis XVI avec ses frères et plusieurs personnages célèbres… Caricature de 
l’époque, gravée sur cuivre à la roulette et intitulée « Départ du Général parisien 
pour la fameuse nuit du 5 au 6 octobre » collée sur le premier contreplat.

Très bon exemplaire, de provenance prestigieuse : relié pour le roi Louis-
Philippe d’Orléans avec son chiffre LPO couronné doré en tête du dos et cachet de 
la Bibliothèque du roi, Neuilly sur la page de titre ; de la bibliothèque de Dominique 
de Villepin, avec son ex-libris dessiné par le peintre Zao Wou-Ki.

Un des plus beaux et des plus rares
ouvrages sur le vin

16. BABO & JOHANN METZGER (baron Lamprecht von). [DIE 
WEIN & TAFELTRAUBEN DER DEUTSCHEN WEINBERGE UND GÄRTEN]. [Manheim, 
1838 ?], in-folio oblong, en feuilles, chemise percaline noire de l’éditeur, 
encadrement à froid sur les plats, titre en lettres dorées sur le premier plat, 
rabats, lacets, qqs in� mes rouss. éparses, défauts à la chemise. 18.500 €

72 planches coloriées à l’époque.
Nissen 55. Brunet I, 597 (pour la 2e éd.). Manquait à Oberlé.
Atlas seul, sans le vol. de texte in-8.
Ces superbes gravures illustraient l’ouvrage de Leopold von Babo (1790-1862) 

et Daniel Metzger (1739-1805) Die Wein & Tafeltrauben der deutschen Weinberge 
und Gärten (Les Vins et raisins de table des jardins et vignobles allemands).

Ce splendide ouvrage est très rare.

15
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Un cadeau de Baltard à l’Empereur :
le manuscrit illustré d’une ébauche de son essai d’artillerie

17. BALTARD (Louis-Pierre). FORTIFICATION. BATTERIES TOURNANTES. 
Manuscrit. Paris, le 15 du mois Napoléon [août] 1810, in-4, maroquin rouge 
à grain long, dos lisse orné d’aigles, d’abeilles et de N couronnés dorés, jeu de 
� lets et chaînettes dorées encadrant les plats, armoiries au centre, titre et nom 
de l’auteur en lettres dorées sur le premier plat, dentelle intérieure, doublures 
et gardes de tabis bleu, tranches dorées [Rel. de l’époque], placée dans une 
boîte de toile bleue moderne, pièce de titre rouge. Prix sur demande

9 ff. de texte et 16 dessins aquarellés hors texte.
Précieux recueil « d’esquisses » de pièces d’artillerie aquarellées, assorties de 

feuillets d’explications manuscrites. Il porte la dédicace suivante : À sa Majesté 
l’Empereur et Roi, En suppliant votre Majesté d’agréer ce recueil, je ne me suis 
pas � atté que les esquisses qu’il renferme, puissent mériter d’être classées parmi 
les meilleures théories de ce genre: mais j’ai osé ambitionner Sire, l’avantage 
précieux de prouver à votre Majesté le zèle et le respect profond, de son très dévoué 
et très � dèle sujet Baltard (signature autographe).

Ce recueil, magni� quement relié, pourrait avoir été offert par Baltard à 
l’Empereur, à l’occasion de son quarante et unième anniversaire (le 15 août 
1810). 

Louis-Pierre Baltard (1764-1846), architecte, peintre et graveur, avait dès le plus 
jeune âge fait montre de remarquables dispositions pour le dessin. Nommé en 1792 
dessinateur des décors de l’Opéra, il rejoignit l’année suivante les rangs du corps 
d’armée envoyé dans le Calvados pour écraser le mouvement fédéraliste. Il établit le 
plan de forti� cations pour le dessin desquelles il reçut les félicitations de Carnot, 
et un système de batteries tournantes qui devait être appliqué en Russie et qu’il 
allait publier beaucoup plus tard. À son retour à Paris, il fut nommé professeur 
d’architecture à l’École Polytechnique. Sous le Consulat et au début de l’Empire, 
il consacra une part importante de son activité à son œuvre de graveur. Il publia en 
1801 un Voyage en Italie [...], grava aussi la plus grande partie des planches du grand 
ouvrage sur l’expédition d’Égypte, de Denon. (Tulard Dict. Napoléon).

Le choix de ce présent était particulièrement judicieux. L’Empereur n’avait en 
effet jamais oublié sa formation d’artilleur. Pour lui : « dans la guerre de siège 
comme dans celle de campagne, c’est le canon qui joue le principal rôle. Il a fait 
une révolution totale […]. C’est avec l’artillerie qu’on fait la guerre. »

Il re� ète bien, en outre, les préoccupations militaires de Napoléon en cette année 
1810. Le neuvième régiment d’artillerie allait être créé et Carnot publiait, sur une 
commande de l’Empereur, son Traité de la défense des places fortes.

Outre la qualité remarquable de ces dessins d’architecture militaire, le recueil 
propose diverses innovations judicieuses dans l’usage des batteries tournantes, des 
canons montés sur des affûts à aiguilles, des forts à étoile, des redoutes et batteries 
de côte, des batteries de mortier à ciel découvert, ou couvert, et même cinq � gures 
avec explications consacrées aux Gaillottes d’abordage.

De toutes ses propositions, Baltard se souviendra lorsqu’il publiera, vingt-et-un 
ans plus tard, à compte d’auteur, son Essai sur la Forti� cation et sur les tours à 
batterie tournante, ouvrage rare. 17
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Entre Lamarck et Darwin

18. BARBE (Jean-François). DES CLIMATS EN GÉNÉRAL, ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT DES CLIMATS CHAUDS. Thèse présentée et soutenue à la 
Faculté de médecine de Paris, le 20 mai 1837. Paris, Rignoux et Cie, 1837, 
in-4 de 64 pp., exemplaire dérelié, mouillure en queue. 1.500 €

L’auteur utilise des données relevées à Saint-Domingue, à Cuba et en Louisiane. 
Il remarque que la plus grande partie des terres habitées de la zone torride occupe 
les bords de mer, « ce qui s’explique par les motifs purement commerciaux qui 
ont porté les Européens à y former des établissements ». Mais ces régions sont 
insalubres du fait des actions conjuguées de la chaleur et de l’humidité sur les 
matières végétales et animales en décomposition. L’auteur signale « une maladie 
particulière à la race indienne en Amérique appelée par les indigènes matlazahuath 
et nommée peste par les médecins espagnols », qui diffère de la � èvre jaune en ce 
qu’elle n’attaque pas les hommes blancs.

Ce travail se termine par une Proposition de l’apparition des mammifères sur le 
globe assez inattendue mais très importante. Elle repose sur l’étude des fossiles 
et s’interroge sur la succession des générations et les rapports de l’homme avec 
le singe « que l’on peut considérer comme l’animal se rapprochant le plus de 
l’homme et comme son contemporain ».

Cette ré� exion sur l’évolution des êtres vivants en relation avec le milieu semble 
représenter un chaînon important entre la pensée transformiste de Lamarck et 
l’œuvre évolutionniste de Darwin, qui n’effectuera son voyage à bord du Beagle 
qu’un an après la parution de cette thèse.

19. BASTARD (Toussaint). NOTICE SUR LES VÉGÉTAUX LES PLUS INTÉRESSANS 
DU JARDIN DES PLANTES D’ANGERS. Angers, L. Pavie, 1810, in-12, broché sous 
couverture imprimée. 350 €

xxiv-272 pp., 633 notices brèves.
C’est en 1807 que le jeune botaniste Toussaint Bastard ou Bâtard (1786-1846) 

prit la direction du Jardin des Plantes d’Angers (fondé en 1777) en remplacement 
de son maître Merlet de La Boullaye, démissionnaire. Il y ouvrit bientôt un cours 
public de botanique, qui fut en général la source de ses principaux ouvrages.

Cf. Couffon (Olivier) : Le Docteur Bastard de Chalonnes (1784-1846). Angers, 
Germain et Grassin, 1906.

20. [BAUDELOQUE (E.)]. CATALOGUE DES LIVRES RARES ET PRÉCIEUX DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DE M. E. B***. Paris, Potier, 1850, in-8, demi-veau bleu nuit, 
dos à nerfs orné de � lets dorés. 300 €

Acquéreur assidu, principalement d’anciens poètes français et de pièces de 
théâtre, aux ventes Labédoyère, Nodier, Pixérécourt et Soleinne, Baudelocque, 
atteint de cécité, dut se séparer de sa bibliothèque. Précieux exemplaire avec les 
prix d’adjudication.

Eugène de Beauharnais promouvant l’œuvre de Bodoni

21. BEAUHARNAIS (Eugène de). LETTRE SIGNÉE À CUVIER. Milan, 
31 mai 1808, in-4, � ligrane à ses nom et titre de vice-roi d’Italie. 3.000 €

Eugène de Beauharnais (1781-1824), � ls de Joséphine et � ls adoptif de 
Napoléon Ier, vice-roi d’Italie, envoie à Cuvier « l’exemplaire... d’une nouvelle 
édition polyglotte de l’oraison dominicale comme un témoignage particulier des 
sentiments d’estime que je vous porte. Cette édition a été faite par le célèbre 
typographe Bodoni. Elle m’a paru si belle que je l’ai acquise toute entière... ».

Cette célèbre édition de l’Oratio Dominica avait été publiée en 1806. Le prologue 
en français, italien et latin était imprimé avec les caractères Bodoni. L’ouvrage 
était dédié au prince Eugène de Beauharnais qui en avait � nancé la publication. 
Contenant la traduction en 155 langues du Notre Père, il était alors le plus vaste 
catalogue de caractères typographiques jamais publié.

Giambattista Bodoni (1740-1813), génial graveur, imprimeur et typographe 
italien, travaillait à Parme; il avait, vers 1798, dessiné un caractère dont les 
lignes, af� rmant un grand contraste entre les pleins et les déliés, constituaient une 
innovation dans la communauté typographique. Créant quelques 143 types de 
caractères et publiant près de 1.400 éditions de classiques grecs, italiens et français, 
Bodoni a porté son art au plus haut degré de la perfection. L’Empereur lui-même le 
grati� a en 1810 d’une pension.

21
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22. [BEDELET (Léonie)]. LE MONDE EN ESTAMPES. Types et costumes 
des principaux peuples de l’Univers, lithographiés par J. Bocquin d’après 
les dessins de MM. Leloir et Fossey. Texte par Elisabeth Müller. Paris, 
Amédée Bédelet, s.d. [1858], petit in-4 oblong, demi-chagrin cerise, dos à 
nerfs orné de caissons de � lets dorés, encadrements à froid sur les plats de 
toile chagrinée, titre en lettres dorées au centre du premier plat, tranches 
dorées [Rel. de l’époque], coins abîmés, réparations maladroites de papier 
au 1er feuillet de la 1re garde et à une serpente, rousseurs. 1.200 €

52 pp. et 24 planches de costumes en couleurs hors texte et quelques � gures dans 
le texte.

Colas 2153. Lipperheide 70. Édition originale de ce recueil de planches qui 
offrait à un public peu averti des notions sur les costumes et usages des peuples 
étrangers tels qu’on se les représentait de façon assez stéréotypée au milieu du 
XIXe siècle : France, Espagne, Portugal, Italie, Naples, Tyrol, Suisse, Allemagne, 
Turquie d’Europe, province danubiennes, Grèce, Russie, Suède, Norvège, 
Danemark, Hollande, Belgique, Angleterre, Écosse, Irlande, Turquie d’Asie, 
Arabie, Perse, Hindoustan, Chine, Japon, Tartarie, Algérie, Sahara, Égypte, 
Abyssinie, Nubie, Cafrerie, Soudan, Sénégambie, États-Unis, Mexique, Californie, 
Brésil, Pérou, Malaisie, Polynésie, Mélanésie, etc.

Élisabeth Müller est en fait le pseudonyme de Léonie Bédelet (1814-1892), née 
Carlier, épouse du libraire-éditeur Amédée Bédelet, premier commis puis ancien 
associé de De Bure, à son compte depuis 1843, et spécialisé dans les cartonnages 
illustrés, les livres pour enfants (dont très souvent sa femme rédigera le texte), les 
livres d’éducation, les livres de piété.

23. BEL (Jules). LES CHAMPIGNONS COMESTIBLES & VÉNÉNEUX DU TARN. 
Paris, J.B. Baillière [Albi, imp. Henri Almaric], 1889, in-8, demi-chagr. 
vert, dos à nerfs, couv. cons. [Rel. mod.]. 1.500 €

198 pp., 1 f.n.ch., 32 planches en couleurs hors texte.
A échappé à Nissen, manquait à la Bibliothèque Schliemann. Première édition, 

très rare. Annotations manuscrites.

24. BÉNARD (E.). UNIVERSITÉ DE BERKELEY, SAN FRANCISCO (CALIFORNIE). 
CONCOURS PHOEBE A. HEARST POUR LES PLANS DE RECONSTRUCTION DE 
L’UNIVERSITÉ. 1er prix. Projet de E. Bénard. Notice par J. Gaudet. Paris, 
Charles Schmid, s.d. [vers 1900], in-fol., en feuilles, cart. impr. de l’éditeur, 
dos de toile, fendu. 680 €

2 ff.n.ch. et 11 planches.

Rare impression de Milan en français

25. BENEDET (J.). LA JOURNÉE D’UNE JEUNE DEMOISELLE, ou Recueil 
de 165 articles les plus propres à lui apprendre les meilleurs principes 
d’éducation. Dédié à madame la comtesse Félicité Galleani d’Agliano, née 
Provana de Sabbione. Milan, Giacomo Pirola, 1829, in-12, broché sous 
couverture imprimée. 280 €

x, 63 et [3] pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF, pour la troisième édition). Édition originale 

de ce recueil de maximes propres à établir toute � lle bien née dans les chemins de 
la vertu ; l’auteur, J. Benedet, se présente comme « maître écrivain et de langue 
française attaché au Collège royal de Novare » : il s’agit vraisemblablement d’un 
Giovanni ou Giacomo ou Giuseppe Benedetti, selon la mode de tout franciser en 
usage jusqu’au début du XXe siècle (encore que Benedet soit un patronyme qu’on 
rencontre tel quel en Vénétie). 

Si l’auteur demeure obscur, la dédicataire est en revanche bien connue : Felicità 
Maria Camilla di Provana (?-1838) avait épousé en secondes noces Giuseppe 
Maria Placido Galleani d’Agliano (1762-1838), ancien vice-roi de Sardaigne, et 
alors commandant général de la division de Novare.

26. BERGE (J.). LE CHEMIN DE FER TRANSAFRICAIN DE L’ALGÉRIE AU CAP. 
Paris, Louis de Soye, 1912, in-4, br. 250 €

Deux cartes repliées, hors texte. Extrait du « Correspondant » avec quelques 
notes supplémentaires. Envoi autographe de l’auteur (1re de couv.).

27. BERGK (Johann Adam). REISE IN PERSIEN Nach Chardin, Forster, 
Franklin, Gmelin und andern Reisebeschreibern ausgearbeitet un 
herausgegeben von J. A. Bergk. Mit sechs Kupfern. Leipzig, Baumgärtner, 
1805, in-8, cartonnage papier marbré du milieu du XIXe siècle, dos lisse, 
tranches mouchetées, rousseurs. 850 €

xii et 122 pp., 6 planches hors texte.
Schwab 39. Aucun exemplaire au CCF. L’ouvrage est rare, même dans les 

bibliothèques allemandes : il s’agit en fait d’un résumé compilé à partir des sources 
indiquées au titre et qui n’étaient alors pas réellement disponibles en version 
allemande. 

Publiciste et traducteur, Johann Adam Bergk (1769-1834) se signala surtout par 
ses entreprises de vulgarisation de la philosophie idéaliste, kantienne en particulier, 
mais il toucha aussi en passant de nombreux autres domaines.
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28. BERNARD (Samuel). NOTICE SUR LES POIDS ARABES ANCIENS ET 
MODERNES. Paris, Imprimerie royale, 1817, in-folio, broché, couv. muette 
papier marbré rose, dos renforcé. 2.000 €

1 f.n.ch. et 20 pp.
Denis Samuel Bernard (1773-1853) avait participé à l’expédition d’Égypte.
Nommé directeur de la Monnaie au Caire, puis membre de l’Institut d’Égypte, il 

termina sa carrière en prenant la tête de la Monnaie de Paris en 1849.
Rare tiré à part d’une étude pour la Description de l’Égypte, État moderne.

Très rare essai
de périodique maritime

29. [BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri)]. MÉLANGES DE 
MARINE. S.l. [Paris], s.d. [1801], in-4, cartonnage moderne vert moucheté, 
dos lisse muet, étiquette de titre au centre du premier plat. 1.800 €

Titre et 16 pp.
Absent de Polak. Apparemment aucun exemplaire au CCF. 
1. Un avis aux navigateurs, sur le changement d’éclairage du phare de la baie 

de Somme, devant intervenir le 25 pluviôse an IX [14 février 1801]. - 2. Une 
Instruction sur les � ltres pour puri� er l’eau, signée des of� ciers de santé Dubrueil, 
Thaumur, Dupré et Billard. - 3. Une notice sur les vivres de la marine, signée de 
Rivoire. - 4. Une description du sillomètre (instrument de mesure de la longitude 
en mer) adressée au rédacteur du Moniteur par l’ancien gazetier Charles Mozard 
(1755-1810), qui avait été commissaire des relations commerciales de la France à 
Boston de 1794 à 1799, et � gurait alors parmi les collaborateurs du Moniteur. - 5. 
Un discours de Bernardin de Saint-Pierre à l’Institut (Expériences nautiques, & 
observations diététiques & morales, proposées pour l’utilité & la santé des marins, 
dans les voyages de long cours). Cette contribution avait déjà été imprimée dans La 
Décade philosophique, littéraire et politique du 30 vendémiaire an IX [22 octobre 
1800]. - 6. Deux notices pratiques sur les moyens de préserver les navires (du feu, 
de l’eau, des rats).

Le nature de ces textes et leur provenance immédiate suggère que notre 
publication était probablement un essai de journal maritime où auraient été rendus 
disponibles les articles concernant la mer publiés dans d’autres journaux. Pour une 
raison inconnue, l’essai n’eut pas de suite, ce qui, dans l’histoire des périodiques, 
est assez commun.

29
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Trois ouvrages essentiels 
sur la bibliothèque de la reine Marie-Antoinette

30. [BIBLIOGRAPHIE. - MARIE-ANTOINETTE]. LACOUR (Louis). 
LIVRES DU BOUDOIR DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE. Catalogue authentique 
et original publié pour la première fois, avec préface et notes. Paris, Gay, 
1862, in-12, demi-maroquin havane à coins, dos lisse orné en long, tête 
dorée, non rogné (Engel). 850 €

3 ff.n.ch., lxiv et 144 pp. Édition originale. Tiré à 317 exemplaires numérotés. 
Joints : 
- LACROIX (Paul). BIBLIOTHÈQUE DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE AU PETIT 

TRIANON d’après l’inventaire original dressé par ordre de la Convention. Catalogue 
avec des notes inédites du marquis de Paulmy. Ibid., id., 1863. XXVIII-128 pages. 
Vicaire II, 605. Édition originale, limitée à 317 exemplaires numérotés. Préface, 
dédiée à Jules Janin, suivie d’un catalogue de 561 ouvrages et d’une liste des 175 
livres absents, égarés ou volés lors de l’inventaire de la bibliothèque en 1793. 

- [QUENTIN-BAUCHART (Ernest)]. BIBLIOTHÈQUE DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE 
AU CHATEAU DES TUILERIES. Catalogue authentique publié d’après le manuscrit de la 
Bibliothèque Nationale par E.Q.B. Ibid., Damascène Morgand, 1884. 2 ff.n.ch., 
xxi, ix, 181 pp. et 1 f.n.ch. Édition originale, tirée à 300 exemplaires numérotés.

Ensemble 3 volumes en reliure uniforme, de la bibliothèque d’Edm. Steinheil, 
avec son ex-libris dans chaque volume.

Très bien relié.

Le catalogue manuscrit
d’une bibliothèque en 1830

31. BIBLIOPHILIE - MANUSCRIT. CATALOGUE DES LIVRES DE MR 
GALIN. Cordoux, 1830, in-8, veau blond, dos orné, pièce de titre bordeaux, 
� lets dorés et palmettes à froid encadrant les plats, tranches dorées [Rel. de 
l’époque], lég. tachée. 1.800 €

Catalogue manuscrit de 470 pages numérotées, calligraphié à l’encre sépia et 
réglé à la mine de plomb.

Cet intéressant document nous renseigne sur la composition de la bibliothèque 
d’un « honnête homme » de province en 1830.

Une « table par Ordre des Matières » renvoie aux ouvrages qui, pour la plupart, 
sont du XVIIIe et du premier quart du XIXe siècle. On note des volumes de droit, 
de géographie, d’histoire naturelle, de jardinage, de chasse, de mathématiques, de 
grammaire, de beaux-arts, d’histoire, de voyages et de littérature, et même quelques 
uns sur les jeux (échec, trictrac, etc).

M. Galin était peut-être, en 1830, le propriétaire du château de Cordoux (diocèse 
de Sens). Ce domaine, après avoir été longtemps la propriété des religieux de Saint-
Germain-des-Prés, avait été vendu comme bien national pendant la Révolution.

Document parfaitement conservé et bien relié.
De la bibliothèque du château de Laplagne (ex-libris).

Un intéressant catalogue manuscrit de bibliothèque
32. [BIBLIOTHÈQUE]. BIBLIOTHÈQUE DES CARNAUX. Catalogue. S.l., 
[vers 1840], in-8 de 230 pp., veau glacé, dos lisse orné de � lets et motifs 
dorés, roulette à froid, � let doré encadrant les plats, plaque losangée 
centrale estampée à froid, roulette dorée intérieure, tranches dorées [Rel. 
de l’époque], quelques salissures en milieu de volume, dos passé, mors 
supérieur fendu, éra� ure au premier plat. 2.800 €

Catalogue d’une bibliothèque privée non identi� ée datant des années 1840. 
Répartie en 5 sections dont la dernière est consacrée aux « œuvres libres et 
variées », elle contient près de 1500 livres rangés dans chacune des sections par 
ordre alphabétique des titres, suivis du nombre de volumes et du format.

On n’y rencontre aucune des grandes œuvres de la littérature romantique mais en 
revanche un grand nombre d’ouvrages ayant trait à Napoléon.

Le premier dictionnaire complet français-arabe
33. BOCTHOR (Ellious). DICTIONNAIRE FRANÇAIS-ARABE, (...) ; revu et 
augmenté par A. Caussin de Perceval. Paris, Firmin Didot frères, 1828-
1829, deux tomes en un fort vol. in-4 carré, demi-basane prune, dos lisse 
orné de � lets et guirlandes dorés, et de � eurons à froid, tranches marbrées 
[Rel. de l’époque], restaurations aux coiffes. 1.350 €

vij-461-[5]-435 pp., texte sur deux colonnes.
Brunet I, 1022.
Édition originale, procurée par l’orientaliste Armand-Pierre Caussin de 

Perceval (1795-1865, issu d’une dynastie de drogmans), de ce que l’on peut 
considérer comme le premier dictionnaire complet français-arabe. L’auteur 
principal mourut trop jeune pour en voir l’achèvement, et c’est un curieux exemple 
de ces Coptes, plus nombreux qu’on ne le pense aujourd’hui, qui suivirent l’armée 
d’Orient lors de son rapatriement en France : Ellious Bocthor (1784-1821), né à 
Syout, avait été interprète pour les troupes françaises en Égypte ; il vint en France, 
résidant d’abord à Marseille, et se � xa à Paris en 1812 pour travailler au Dépôt 
général de la Guerre, et il � nit sa carrière comme professeur d’arabe vulgaire à 
l’École des Langues orientales (janvier 1821).

Un ouvrage bien nécessaire de tout temps...
34. BOITARD & CORBIÉ. LES PIGEONS DE VOLIÈRE ET DE COLOMBIER, ou 
Histoire naturelle et monographie des pigeons domestiques, renfermant 
la nomenclature et la description de toutes les races et variétés constantes 
connues jusqu’à ce jour ; la manière d’établir des colombiers et volières ; 
d’élever, soigner les pigeons, etc., etc. Dédiée à Son Altesse royale Madame 
la Duchesse de Berry (...). Avec vingt-cinq � gures de pigeons peints d’après 
nature. Paris, Audot, Corbié, 1824, in-8, demi-basane blonde à coins, dos 
à faux-nerfs orné de � lets, � eurons et guirlandes dorés [Rel. de l’époque], 
dos légèrement insolé. 1.250 €
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viij et 240 pp., 26 planches hors texte, dont une en noir et 25 colorisées offrant 
diverses espèces de pigeons.

Nissen, Die Illustrierten Vögelbücher, 114. Unique édition, peu commune, de 
ce traité que le naturaliste Pierre Boitard (1789-1859) écrivit en collaboration avec 
Corbié, qui exerçait les fonctions d’oiseleur de la Duchesse de Berry.

35. [BONNECHOSE (Émile de)]. LES ÉCOLES DE LA MARINE. Paris, 
A. René, 1845, in-8, broché. 120 €

32 pp.
Absent de Polak. Rare plaquette réclamant plus de moyens et de diversité dans 

la formation des of� ciers de marine et des of� ciers mariniers. Émile de Bonnechose 
(1801-1875) est plus connu comme historien que comme polémiste, mais il a donné 
plusieurs contributions aux « questions d’actualité » de la Monarchie de juillet.

Un ouvrage qui manque
à toutes les bibliothèques

36. [BORDA (Charles de)]. TYPES DU CALCUL DE LONGITUDE PAR LES 
OBSERVATIONS DES DISTANCES DE LA LUNE AU SOLEIL [ET] PAR LES OBSERVATIONS 
DES DISTANCES DE LA LUNE AUX ÉTOILES; méthode de Borda. Toulon, Pierre-
Joseph Calmen, s.d. (début du XIXe siècle), petit in-folio (21,5 x 33 cm), 
cartonnage moderne papier marbré brun, pièce de titre en long bleue, menus 
défauts intérieurs. 2.800 €

22 et 21 pp.
Rarissime recueil de tables à l’usage des navigateurs qui manque à toutes les 

bibliothèques et n’est cité dans aucune bibliographie. Il est conçu pour calculer 
la longitude pendant la navigation par l’application de la méthode de Borda. Les 
opérations à réaliser sont imprimées sur chaque feuillet, avec des blancs pour y 
inscrire les calculs à la main.

Exemplaire dont seul le premier feuillet a été rempli de calculs manuscrits.
Le chevalier Jean-Charles de Borda (1733-1799), mathématicien, physicien et 

marin avait publié en 1778, en collaboration avec Verdun de La Crenne et Pingré 
le Voyage fait par ordre du roi en 1771 et 1772, en diverses parties de l’Europe et 
de l’Amérique, pour véri� er l’utilité de plusieurs méthodes et instruments servant 
à déterminer la latitude et la longitude, etc, et, en 1787, Description et usage 
du cercle de ré� exion, avec différentes méthodes pour calculer les observations 
nautiques.

Le cercle de ré� exion conçu par Borda améliorait considérablement celui conçu 
par Mayer, rendant l’instrument plus � able, plus simple d’utilisation et plus rapide. 

Sous les ordres du comte d’Estaing, Borda avait participé à la Guerre d’indépen-
dance des États-Unis entre 1777 et 1778. 36
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Un missionnaire lazariste
à Constantinople et au Moyen-Orient

37. [BORÉ (Eugène])]. EUGÈNE BORÉ, XVe supérieur général de la 
congrégation de la Mission. Notice biographique suivie d’extraits de son 
journal et de sa correspondance. Paris, Adolphe Josse, 1879, in-8, demi-
chagrin vert foncé, dos à nerfs, caissons de � lets et initiales à froid en pied, 
tranches mouchetés [Rel. de l’époque], tranches piquées. 680 €

Portrait lithographié en frontispice, 2 ff.n.ch., 372 pp.
« Dictionnaire de Biographie Française », VI, 1090. Voir Röhricht p. 396. Pas 

dans Blackmer et Atabey. Édition originale.
Eugène Boré (1809-1878), missionnaire et orientaliste, fut disciple de Lamennais. 

« Il apprit l’arabe, le turc, le persan, l’arménien, l’hébreu, le syriaque et fut chargé, 
en 1837, d’une mission scienti� que en Perse ». 

« À Ispahan, tout en se livrant à des recherches historiques et archéologiques, 
il fonda et dirigea lui-même une école et s’occupa d’œuvres de charité. Rentré en 
France après un voyage en Mésopotamie, il fut sur le point d’être nommé consul à 
Jérusalem, mais on l’écarta � nalement, par crainte de ses initiatives religieuses. Il 
alla alors à Constantinople, où il enseigna au collège des Lazaristes et où il publia, 
en turc et en arménien, des opuscules religieux. Entre temps, il � t plusieurs voyages 
scienti� ques, en particulier en Syrie et à Jérusalem. C’est alors qu’il signala le 
danger de la mainmise des Russes sur les Lieux saints ; de là vinrent en partie 
les revendications françaises qui devaient être l’une des causes de la guerre de 
Crimée ». Ordonné prêtre à Constantinople en 1850, Boré « fut nommé supérieur du 
collège de Bébek, à Constantinople, auquel il donna une grande impulsion. Pendant 
une quinzaine d’années, il � t rayonner, en Turquie et dans le Levant, l’in� uence 
catholique et française ». Il a publié de nombreux articles sur ses recherches en 
Orient, quelques-uns réunis en volume. Cf. Dict. de biogr. française.

Bel exemplaire, tel que paru,
de cet ouvrage rarissime

38. BORNHOLZ (Alexandre de). DE LA CULTURE DES TRUFFES, ou Manière 
d’obtenir, par des plants arti� ciels, des truffes noires et blanches, dans les 
bois, les bosquets et les jardins ; […]traduit de l’allemand par Michel 
O’Egger. Paris, imprimerie de J.-M. Eberhart, 1826, in-8, br., couv. 
chamois imprimée, non rogné. 2.200 €

2 ff.n.ch., iv, 56 pp.
Mycolibri, n° 211. Quérard I 420. Pas dans Vicaire ni Oberlé.
Absent des bibliographies gastronomiques. Édition originale de la traduction 

française, parue un an après l’édition allemande.
L’auteur promet au lecteur qui suivrait ses instructions « une récolte abondante 

des plus excellentes truffes ». 38
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Une ouvrage rare imprimé à La Réunion
avec un envoi de l’auteur

39. BRIDET (H.). ÉTUDE SUR LES OURAGANS DE L’HÉMISPHÈRE AUSTRAL. 
Manœuvres à faire pour s’en éloigner et se soustraire aux avaries qu’ils 
peuvent occasionner. Saint-Denis (Ile de la Réunion), J. Rambosson, 1861, 
in-4, demi-basane brune à grain long, coins, dos à nerfs orné de motifs 
dorés, premier plat de la couv. cons. [Rel. de l’époque], épidermures, bruni, 
certains ff. ont été restaurés. 1.500 €

2 ff.n.ch., 164, iii pp., 1 f.n.ch. et 13 cartes météorologiques hors texte (dont 
11 repliées) lithographiées.

Polak, 1250 (ne signale pas les planches). Édition originale très rare de cet 
ouvrage qui fut plusieurs fois réédité.

L’auteur, Lieutenant de Vaisseau, était également Capitaine de port à La Réunion.
Quelques croquis marginaux.
Exemplaire avec envoi autographe signé de Bridet « à Mr T Pausquet de la 

part de son tout dévoué serviteur ».

La première édition illustrée,
très bien reliée par Bibolet

40. [BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme)]. PHYSIOLOGIE DU GOÛT, ou 
méditations de gastronomie transcendante ; ouvrage théorique, historique 
et à l’ordre du jour, dédié aux Gastronomes parisiens par un professeur, 
membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. Troisième édition. 
Paris, A. Sautelet et Cie, Alexandre Menier, 1829, 2 vol. in-8, demi-veau 
vert bronze, dos à faux-nerfs ornés de motifs dorés et à froid, tranches 
cailloutées [Rel. de l’époque, Bibolet], qq. rouss. 2.200 €

1) 2 ff.n.ch., 401 pp. - 2) 2 ff.n.ch. 432 pp.
Vicaire, 117. Oberlé, Fastes, 148.
Première édition illustrée de ce grand classique de la cuisine du XIXe s. Chaque 

tome est précédé d’un frontispice lithographié par Monnier.
Cet ouvrage, le plus beau � euron de la littérature gastronomique française, a été 

imprimé aux frais de l’auteur à 500 exemplaires seulement et mis dans le commerce 
dès décembre 1825. Brillat-Savarin n’a pas joui du succès de son livre, car il est 
mort à peine deux mois après la mise en vente, le 2 février 1826, sans savoir que 
sa Physiologie allait devenir « le » classique d’un nouveau genre de littérature 
gastronomique. Il est, avec Grimod de la Reynière, celui qui a le plus sérieusement 
« médité » sur l’art « transcendantal » du bien-manger.

Très bel exemplaire, malgré quelques menues piqûres, dans une reliure de 
l’époque signée de Bibolet, élève de Simier, qui travailla notamment pour 
Talleyrand. Il mourut en 1845. 40
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Le premier livre d’histoire naturelle
illustré par la lithographie

41. BRODTMANN (Carl Joseph). NATURHISTORISCHE BILDER-GALLERIE 
AUS DEM THIERREICHE. [Lindau, Brodtmann, 1816], 2 vol. in-folio, cartonnage 
gris de l’époque, couv. impr. bleue, cart. restauré. 18.500 €

Titre lithographié, 36, 6, 10, 16 pp. et 144 planches hors texte lithographiées.
Winkler, 105 (avec seulement 132 pl., sans les 3 livraisons supplémentaires). 
Brun, I, 208. Pas dans Nissen. Pas dans Twyman, Early lithographed books.
Très rare ouvrage, formé de 33 livraisons plus 3 livraisons additionnelles 

(complet), soit 144 belles planches lithographiées d’humains et d’animaux par 
Carl Joseph Brodtmann. Trois ont été en partie rehaussées d’aquarelle. On trouve 
notamment dans cet ouvrage la première représentation lithographique d’une 
baleine, et d’un Océanien tatoué.

Carl Joseph Brodtmann (1787-1862) était un maître lithographe, considéré 
comme l’un des plus accomplis du début du XIXe siècle, a également produit 
des planches pour illustrer les ouvrages d’histoire naturelle du zoologue suisse 
Heinrich Rudolf Schinz (1777-1861). Voir Nissen, 3670 à 3672.

Une des premières études où sont évoquées
les montagnes d’Océanie

42. [BRUGUIÈRE (L.)]. DES MONTAGNES DE LA TERRE. Notice servant 
de commentaire à un tableau comparatif de la forme et de la hauteur des 
principales montagnes du globe ; avec un appendice sur les cascades les 
plus remarquables. Paris, Rey et Gravier, 1827, in-8, demi-basane fauve, 
dos lisse orné de � lets et � eurons dorés, pièce de titre rouge, tranches 
marbrées [Rel. de l’époque], qqs lég. défauts à la rel.

2 ff.n.ch. et 140 pp.
Édition originale.
D’après le Bulletin de la Société de Géographie IX et X, p. 104, l’ouvrage aurait 

été offert par son auteur à la séance du 1er février 1828.
Toutes les montagnes importantes du globe y sont, sous l’égide d’Humboldt cité 

en préface, passées en revue, y compris et sans doute pour une des premières 
fois, celles de l’Océanie, avec les îles Sandwich, les Iles Caroline et l’Archipel 
de la Société.

Très rare. Pas d’exemplaire au CCF.

41
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Un bel exemplaire, très grand de marges,
dans sa brochure d’origine

43. [BULLET (Jean-Baptiste)]. DU FESTIN DU ROI-BOIT. Besançon, Jean-
Felix Charmet, 1762 [Besançon, vers 1808], in-8, cousu, couv. muette, 
papier marbré bleu de l’époque, p. de titre piquée. 950 €

1 f.n.ch., 16 pp. et 1 f.bl.
Vicaire 67. Barbier II, 450 : « Cette dissertation était devenue si rare qu’on en 

connaissait que deux exemplaires ; elle a été réimprimée en 1808, à Besançon ». 
Brunet I, 1387. 

Édition tirée à 25 exemplaires de cette plaquette rare et célèbre qui fait 
l’historique de la fève et l’Épiphanie.

« Cette dissertation a été réimprimée, ou plutôt contrefaite plusieurs fois, sous la 
même date ; mais comme on ne l’a jamais tirée qu’à un très petit nombre d’exem-
plaires amateurs, sans publication, elle n’est ni plus commune ni moins recher-
chée » (Leber, Coll. des meilleures dissertations, notices et traités particuliers. 
1838 vol. X, p. 288).

Claude Nicolas Amanton qui fut en 1762 à l’origine de la publication de ce 
texte, donne quelques détails sur cette édition dans une note accompagnant la 
réimpression qu’il � t publier plus tard dans le Magasin Encyclopédique : « Cette 
dissertation est du savant doyen et professeur de l’Université de Besançon, Jean 
Baptiste Bullet, mort à Besançon le 6 septembre 1775, âgé de 76 ans. Je l’avais 
fait imprimer dans cette ville en 1762 et tirée à un petit nombre d’exemplaires. Des 
amateurs l’ont fait récemment réimprimer à Besançon et tirer à 25 exemplaires 
seulement; cette édition est calquée sur l’ancienne ; elle en porte la date, etc. L’un 
de ces exemplaires me fut adressé le 16 août 1808 par M. Guillaume, avocat, 
membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon ».

Bel exemplaire, grand de marges, tel que paru.

Un bel exemplaire en reliure de l’époque 
de la relation du voyage de René Caillié à Tombouctou

44. CAILLIÉ (René). JOURNAL D’UN VOYAGE À TEMBOCTOU ET À JENNÉ, dans 
l’Afrique centrale, précédé d’observations faites chez les Maures Braknas, 
les Nalous et d’autres peuples ; pendant les années 1824, 1825, 1826, 
1827, 1828 : par René Caillié. Avec une carte itinéraire, et des remarques 
géographiques, par M. Jomard, membre de l’Institut. Paris, Imprimerie 
Royale, 1830, 3 vol. de texte in-8, demi-basane fauve, dos lisses ornés, 
pièces de titre et de tomaison rouges, tranches jaspées [Rel. de l’époque] 
et 1 atlas in-4, cart. papier marbré de l’époque, étiquette imprimée sur le 
premier plat, rousseurs. 6.800 €

Texte : 1) portrait de René Caillié, 3 ff.n.ch., pp. [iii] à xii, 475 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 
426 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 404 pp., et 1 f. d’errata. - Atlas : 1 grande carte repliée par 
Jomard, et 5 planches (num. 2 à 6) sur 3 feuilles.

« En Français dans le texte » 243. Numa Broc p. 64. Édition originale de 
cette relation rare et recherchée : le plus important voyage en Afrique de tout le 
XIXe siècle.

44
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« René Caillié [1799-1838] a réalisé deux exploits dont chacun aurait suf�  
à immortaliser son auteur : 1. Atteindre Tombouctou, et en revenir vivant. 
2. Traverser le Sahara du Niger au Maroc (…) Dès 1816, il s’embarque pour le 
Sénégal comme domestique d’un of� cier et il commence à rêver de Tombouctou 
en lisant les récits de Mungo Park. Après un premier séjour à la Guadeloupe, il 
regagne l’Afrique et participe en 1818-1819 à la malheureuse expédition du major 
Gray à la recherche de Mungo Park (…) De retour au Sénégal en 1824, il séjourne 
durant près de deux années chez les Maures Brakna, dont il apprend la langue, les 
coutumes, la religion. Lassé par l’indifférence des autorités françaises et anglaises, 
il décide de se lancer seul, sans appuis, presque sans argent, dans l’immensité 
du continent noir. Le 19 avril 1827, René Caillié quitte Kakondy, sur les bords 
du Rio Nuñez ; à travers le Fouta Djalon, il atteint le haut Niger dans la région 
de Kouroussa. Puis, par Kankan et Tengréla, il arrive à Djenné après un an de 
fatigues et de maladie. Là, il embarque sur une pirogue qui en un mois le conduit à 
Kabara, le port de Tombouctou. Le 20 avril 1828, c’est l’arrivée à Tombouctou-la-
mystérieuse et la désillusion presque immédiate : la ville est triste, mal bâtie, moins 
active que Djenné et pratiquement vassale des Touareg. Dès le 4 mai, Caillié, se 
faisant toujours passer pour un musulman, prend le chemin du retour, mais quel 
retour ! Associé à une immense caravane, il traverse le Sahara occidental par 
Arouan, Taoudeni et le Ta� lelt. Souffrant de la faim et de la soif, maltraité par 
ses compagnons, il parvient à bout de forces au Maroc. Le 7 septembre 1828, il 
est à Tanger où le consul de France, Delaporte, l’accueille et le fait rapatrier (…) 
Voyageur autodidacte, se déplaçant dans des conditions très précaires, Caillié n’a 
pu faire œuvre rigoureusement scienti� que. Ses observations sur la géographie, le 
climat, l’agriculture, les populations, les villes des régions traversées n’en sont pas 
moins extrêmement précieuses et seront con� rmées par ses successeurs » [Numa 
Broc].

Bel exemplaire de cet ouvrage capital.

Rare première édition bordelaise, d’un ouvrage important
de l’un des premiers savants colombiens
avec une gravure qui manque à la BNF

45. CALDAS (Francisco José). ENSAYO DE UNA MEMORIA SOBRE UN NUEVO 
MÉTODO DE MEDIR LAS MONTAÑAS POR MEDIO DEL TERMOMETRÓ Y EL AGUA 
HIRVIENDO: seguida de un apéndice que contiene algunas observaciones muy 
importantes y ùtiles para la mejor inteligencia de dicha Memoria. Burdeos 
(Bordeaux), Lawalle joven y sobrino (Lawalle jeune et neveu), 1819, in-4, 
demi-skaï moderne marron. 2.800 €

42 pp. et une petite gravure repliée hors texte.
Palau, III, 39659. 
Première édition de l’ouvrage par lequel Francisco Caldas fonde l’hypsométrie, 

technique élaborée par ses soins pour calculer les altitudes en n’utilisant que le 
thermomètre et un principe théorique (le point d’ébullition de l’eau reste constant 
si la mesure de la pression du baromètre se maintient constante).

Notre exemplaire comporte une gravure (non signalée dans les bibliographies) 
qui manque à celui de la BNF.

Francisco José de Caldas y Tenorio (1768?-1816), savant colombien né à 
Popayan, avait appris en autodidacte la botanique, la physique et l’astronomie. 
Humboldt et Bonpland, qui le rencontrèrent à Quito en 1802, le considéraient 
comme un véritable génie (Dictionary of Scienti� c Biography, III, 16).

Il apparaît aujourd’hui comme un héros de la science nationale colombienne et 
une � gure illustre de l’indépendance. Directeur de l’observatoire de Santafé, il 
s’était dès 1810 engagé en faveur de l’indépendance et allait être fusillé par les 
Espagnols en 1816.

L’ouvrage paraît donc à Bordeaux trois ans après sa � n tragique, au moment 
même où la vice-royauté de Nouvelle Grenade devient République Fédérale de 
la Grande Colombie. L’imprimeur Pierre Lawalle, ancien musicien d’origine 
� amande, s’était établi à Bordeaux en 1796. La Librairie de ses successeurs Lawalle 
jeune et neveu, « fut une des plus achalandées de la ville » (Labadie, pp. 69 et 163). 
Elle disposait en 1824 d’un vaste catalogue d’ouvrages en espagnol (Catalogo de 
los libros en Castellano que se hallan en la libreria de Lawalle joven y sobrino).

Un important manuscrit 
du premier savant créole de l’Amérique latine

46. [CALDAS (Francisco José)]. ŒUVRES INÉDITES. MANUSCRIT. [Quito, 
1802-1807], in-4, 20,2 x 15,3 cm de 118 ff., 6 dessins, broché sous papier 
bleu, dans un étui chagrin rouge. 27.500 €

Manuscrit anonyme contenant 12 études scienti� ques inédites attribuables 
sans nul doute à Francisco José de Caldas (1768-1816), le premier savant créole 
d’Amérique latine. Natif de Popayan et autodidacte, il apprit tout seul la botanique, 
la physique et l’astronomie et mit au point une méthode pour mesurer l’altitude 
au moyen de la température de l’eau bouillante, fondement de l’hypsométrie. 
Humboldt et Bonpland, qui le rencontrèrent à Quito en 1802, le considéraient 
comme un véritable génie (D.S.B., III, 16). Il devint directeur de l’observatoire 
de Santafé. En 1810 il s’engagea en faveur de l’indépendance et fut fusillé par les 
Espagnols en 1816.

Ce cahier, resté inconnu de tous les éditeurs et de tous les biographes de Caldas, 
ne porte nulle part le nom de ce grand naturaliste mais l’écriture est manifestement 
la sienne (cf. le fac-similé d’une de ses lettres dans F.J. de Caldas. Un peregrino de 
las ciencias, Madrid, 1992, p. 187). Il contient en outre quantité d’allusions à des 
faits et à des personnages proches de Caldas, qui ne peuvent laisser de doute sur son 
attribution. Toutes ces études se rapportent à l’activité scienti� que de Caldas dans 
la province de Quito durant les années 1802-1807.

- Ff. 1-27 (mq. le f. 18) : Relacion de un Viage à Ybarra y demas Pueblos 
circunvesinos al Nordeste de Quito hecho en 1802. Effectuée du 18 juin au 
23 juillet 1802, cette expédition dans les Andes au Nord-Est de Quito mena Caldas 
à Ibarra et à Otavalo. Elle n’était connue que par des allusions qu’il en a faites dans 
des œuvres postérieures et dans une lettre au savant espagnol José Celestino Mutis, 
mais on n’en connaissait pas la relation. Pour ce voyage Humboldt � t cadeau à 
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Caldas du quart de cercle dont il s’était servi lors de ses voyages à l’Orénoque, à 
Caracas et à Carthagène.

- Ff. 28-57 : Aves [Oiseaux] : dans cette étude d’ornithologie, Caldas décrit plus 
d’une quarantaine d’espèces d’oiseaux existant en Amérique du Sud : se référant 
abondamment à Buffon, Caldas décrit les particularités des espèces autochtones. Il 
a très � nement dessiné à la plume les têtes de six d’entre elles.

- Ff. 59-66 : Quito. Dans cette description, Caldas décrit les monuments 
principaux de l’actuelle capitale de l’Équateur : la cathédrale ; la chapelle del 
Sagrario ; l’église et le collège des Expatriados ; le collège des Jésuites.

- Ff. 67-99 blancs.
- Ff. 100-101 : Visite au palais du marquis de Selva Alegre à Chillo (janvier 

1804), au sud-est de Quito.
- Ff. 102-109 r° blancs.
- Ff. 109 v° : Huerto y Jardin de Chillo. Liste de quelques plantes remarquées par 

Caldas dans le jardin de Chillo.
- Ff. 110-112 blancs.
- Ff. 113-126 : Viage a las Piramides y bace de Yaruqui (7-15 février 1804). 

Voyage aux pyramides incas de Yaruqui et de Caraburu, à l’est de Quito. L’auteur y 
fait allusion (f. 188 v°) à la relation d’un voyage à Mojanda qu’il a fait en 1802 (et 
dont on n’a encore retrouvé nulle trace).

- Ff. 127-129 : Viage a Pitchincha (avril 1804). Relation du voyage au volcan 
Pichincha qui culmine à 4783 m, au � anc duquel est situé Quito.

- Ff. 130 r° : Viage al Panecillo (avril 1804), colline à côté de Quito.
- Ff. 131v°-136 : Materiales para la Memoria sobre los arboles de Quina (1807). 

Ces matériaux ont été accumulés par Caldas pour le « Mémoire sur les arbustes de 
cinchona » de Mutis.

- Ff. 137v°-138 r° : Determinacion del Termino de la Neve perpetua en las 
cercanias del Equador. Détermination du niveau des neiges éternelles à l’Équateur.

- Ff. 138 r°-149 : Determinacion del Termino de la Vegetacion en las cercanias 
del Equador. Dans la lignée de Humboldt, Caldas étudie la distribution en altitude 
de quelques espèces de cinchonas aux environs de l’Équateur.

- Ff. 150-177 blancs.
- Ff. 178-181 (mq. le f. 180) : Trabajos geodesicos sobre Ymbabura. Essais 

géodésiques sur le volcan Imbabura au nord de Quito.
Dans toutes ces études et observations, Caldas fait abondamment référence aux 

expériences et travaux antérieurs de Feuillet, Godin, Bouguer, La Condamine et 
Humboldt.

À part la première œuvre (voyage à Ibarra) qui est vraisemblablement de la main 
d’un de ses secrétaires, les autres traités sont autographes.

46
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Le premier télégraphe électrique

47. CARÊME (Félix-François). LE TÉLÉGRAPHE AUTOMATIQUE DE SIR 
CH. WHEATSTONE. Paris, Dunod, 1876, in-8, demi-chagrin cerise, dos à nerfs 
ornés de � lets et � eurons dorés, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], 
rousseurs. 3.000 €

96 pp., 6 planches dépliantes hors texte et � gures dans le texte.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
Très rare présentation française du Télégraphe automatique de Wheatstone.
Cet ingénieur anglais (1802-1875), avait déjà élaboré le premier télégraphe 

électrique � laire, dès 1836, mais il fut un pionnier de son développement tant 
technique qu’industriel et mit au point le premier transmetteur automatique de 
l’histoire.

Ont été reliées à la suite diverses pièces complémentaires :
1) [CULLEY (Robert-Spelman) :] SIR CHARLES WHEATSTONE’S PATENT FAST-SPEED 

TELEGRAPHIC SYSTEM. S.l.n.d. [Londres, 1871], 7 pp., avec 2 planches sur chine. C’est 
un extrait de l’ouvrage A handbook of practical telegraphy, paru originellement en 
1863 et qui en était à sa cinquième édition en 1871. 

2) Une notice manuscrite sur Wheatstone ([18] ff. paginés 9-44, à la suite 
des 7 pages de la notice précédente, avec des � gures également manuscrites et 
6 planches imprimées sans origine précisée). 

Bon exemplaire.

Imprimé à Rio de Janeiro

48. CARRON DU VILLARDS (Ch. J.-F.). TITRES SCIENTIFIQUES ET 
LITTÉRAIRES de S. Exce le docteur Ch. J.-F. Carron du Villards, membre 
titulaire de l’Académie Impériale de Médecine de Rio de Janeiro, etc., 
etc., pour appuyer sa candidature de membre correspondant étranger 
de l’Académie Impériale de médecine de Paris à Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, Typographie Française de Frederico Abfvedson, 1859, in-8 de 
2 ff.n.ch. et 13 pp., cart. moderne rouge, titre en long. 530 €

Naturalisé Brésilien et � xé à Rio de Janeiro, Carron du Villards brigue le 
remplacement du Professeur Peixoto comme correspondant de l’Académie de 
Médecine à Rio de Janeiro. Il est l’auteur de l’un des meilleurs traités de maladies 
de yeux de son époque (voir Garrison Morton, 5853).

Rare. Très bon exemplaire.
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Un bel exemplaire broché
49. [CASTELNAU (Francis-Louis-Nompar de Caumont La Force, 
comte de)]. HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX ARTICULÉS, annélidés, 
crustacés, arachnides, myriapodes et insectes. Paris, Société bibliophile, 
1851, 3 parties en 8 vol. in-8, brochés, couvertures imprimées, manques de 
papier à certains dos, abondantes rousseurs. 2.000 €

Texte sur deux colonnes, typographie en petit corps, avec 199 planches hors texte 
en couleurs.

Nissen, Die Zoologische Buch-Illustration, 839. Seconde édition de cette 
série zoologique originellement publiée en 1840-1841 chez Duménil, en quatre 
volumes (l’introduction de Brullé formant le premier), et qui forme l’une des 
dernières monographies entomologiques à embrasser simultanément tous ces 
ordres. Le comte de Castelnau (1810 ou 1812-1880), � ls illégitime du Régent, futur 
George IV, et de la � lle du duc de La Force, s’illustra à la fois par ses explorations 
et ses recherches en histoire naturelle :

I. CASTELNAU : HISTOIRE NATURELLE DES INSECTES COLÉOPTÈRES. (...). Avec une 
introduction renfermant l’anatomie et la physiologie des animaux articulés, par 
M. Brullé (...). Ouvrage accompagné de 81 planches gravées sur acier et coloriées 
au pinceau avec le plus grand soin, représentant plus de 500 sujets (2 parties 
en 4 volumes, [4]-LXXV-325 et [4]-565 pp. en numérotation continue, avec 
81 planches hors texte).

II. BLANCHARD (Émile) : HISTOIRE NATURELLE DES INSECTES, ORTHOPTÈRES, 
NÉVROPTÈRES, HÉMIPTÈRES, HYMÉNOPTÈRES, LÉPIDOPTÈRES ET DIPTÈRES. (...). Avec une 
introduction renfermant l’anatomie et la physiologie des animaux articulés, par 
M. Brullé (...). Ouvrage accompagné de 71 planches gravées sur acier et coloriées 
au pinceau avec le plus grand soin, représentant plus de 400 sujets (2 volumes, [4]-
673 pp. en numérotation continue, avec 72 planches hors texte - une planche (5 des 
diptères) n’étant pas indexée). 

III. I. LUCAS (Hippolyte) : HISTOIRE NATURELLE DES CRUSTACÉS, DES ARACHNIDES ET 
DES MYRIAPODES. (...), précédée de l’Histoire naturelle des annélidés, par M. le comte 
de Castelnau. Ouvrage accompagné de 46 planches gravées sur acier et coloriées 
au pinceau avec le plus grand soin, représentant plus de 300 sujets (2 volumes, [4]-
601 pp. en numérotation continue, avec 46 planches hors texte).

50. CATALOGUE - JUSSIEU. CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
SCIENTIFIQUE DE MM. DE JUSSIEU Dont la vente aura lieu le lundi 11 janvier 
1858 et jours suivants, à sept heures du soir Maison Silvestre, rue des 
Bons-Enfants, 28 Salle du Premier Par le ministère de Me Boulouze, 
commissaire-priseur rue de Richelieu, 67. Paris, Henri Labitte, 1857, in-8 
de xv et 464 pp., broché, couv. impr. bleue cons. non coupé, lég. mouill. au 
dos des couvertures. 480 €

Vente de la célèbre bibliothèque formée par trois générations d’illustres botanistes, 
les Jussieu : Antoine, Bernard, Joseph, Antoine-Laurent, Adrien… C’est à la mort 
d’Adrien de Jussieu (1797-1853), le � ls d’Antoine-Laurent, que la collection 
scienti� que familiale fut dispersée. Comprenant 4069 lots, elle était considérée 
par Pritzel comme « l’une des plus remarquables qui, depuis une cinquantaine 
d’années, aient été livrées aux enchères ».

Une des toutes premières publications
sur l’eau de Seltz

51. CAVENTOU, FRANCOIS, GASC, MARC. CONSIDÉRATIONS 
CHIMIQUES ET MÉDICALES SUR L’EAU DE SELTERS, OU DE SELTZ NATURELLE, 
comparée avec l’eau de Selters factice. Paris, Fain, 1826, in-8 de 2 ff.n.ch. 
et 23 pp., br., couv. muette. 1.200 €

Pas dans Bolton, ni dans Duveen. Édition originale, fort rare, de l’une des 
toutes premières publications françaises sur l’eau de Seltz. Caventou a découvert la 
Quinine (en 1820, avec Pelletier), et d’autres substances. Cf. Duveen.
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Une très rare biographie

52. CHAMPLAIN - DELAYANT (L.). NOTICE SUR SAMUEL CHAMPLAIN, 
né à Brouage, 1567, mort à Québec, le 25 décembre 1635. Niort, Clouzot, 
1867, in-8 de iv et 28 pp., demi-percaline bleue de l’époque, dos lisse, 
� euron doré, pièce de titre brune, piqûres. 450 €

Gagnon I, 1092. Édition originale.
Tiré à part de la « Revue de l’Aunis, de la Saintonge et du Poitou ».
Bon exemplaire. Très rare.

Exceptionnel exemplaire
interfolié et annoté à l’époque

53. CHAMPOLLION (Jean-François). L’ÉGYPTE SOUS LES PHARAONS, ou 
Recherches sur la géographie, la religion, la langue, les écritures et l’histoire 
de l’Égypte avant l’invasion de Cambye (...). Ouvrage présenté et dédié au 
Roi. Paris [Grenoble], De Bure frères [Imprimerie de la veuve Peyronard], 
1814, 2 vol. in-8, demi-percaline vermiculée violine de l’époque, dos lisses, 
pièce de titre havane, dos lég. passés, rousseurs. 5.800 €

1) 2 ff..n.ch. (faux-titre, titre), xxvj et 378 pp., 1 f.n.ch. d’errata - 2) 2 ff.n.ch., 
437 pp. et 1 carte repliée hors texte : « Tsakhêt ou Basse Égypte sous les Pharaons ». 

Gay 1975. Lorin II, 214. 
Première édition complète de cet ouvrage fondamental que Champollion 

composa à l’âge de 21 ans, et qui faisait alors la synthèse de ses travaux sur 
l’Égypte, avant même l’achèvement des tentatives de déchiffrement. C’est le plus 
rare des livres du grand égyptologue. Il avait seulement été précédé en mars 1811 
par une pré-publication partielle rarissime, ne comprenant que l’avertissement, 
l’introduction et la partie géographique, et tirée à seulement 30 exemplaires.

Exemplaire de l’historien hollandais Robert Fruin (1823-1899) portant son 
ex-libris manuscrit et la date de 1844 sur le feuillet de garde du premier volume. Il 
a été interfolié et truffé d’annotations de sa main.

Un traité fondateur

54. CHAMPOLLION LE JEUNE (Jean-François). PRÉCIS DU SYSTÈME 
HIÉROGLYPHIQUE DES ANCIENS ÉGYPTIENS, ou Recherches sur les élémens 
premiers de cette écriture sacrée, sur leurs diverses combinaisons, et sur les 
rapports de ce système avec les autres méthodes graphiques égyptiennes. 
Paris, Treuttel et Würtz, 1824, 2 parties en un vol. in-8, demi-chagrin violet 
à coins, dos à nerfs orné de � lets à froid, tranches marbrées [Rel. vers 
1860], qqs légères rouss. 7.500 €
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1) 2 ff.n.ch., xvj-410 pp., 16 planches lithogr. hors texte, dont 3 repl.-2) 1 f.n.ch. 
(titre), 45 pp., 32 planches lithogr. hors texte.

Hage-Chahine, 881. Blackmer ne possédait que la seconde édition.
Édition originale, très rare, de l’ouvrage fondamental de Champollion. Il 

y expose les éléments des trois genres d’écriture découverts par lui (� guratif, 
idéographique et alphabétique), la constitution individuelle de leurs signes et les 
lois de leurs combinaisons.

Jean-François Champollion dit Champollion le Jeune (né à Figeac en 1790 mort à 
Paris en 1832) appartenait à une famille originaire de Champoléon dans les Hautes 
Alpes. Après des études à Grenoble, il vint à Paris en 1807 pour y suivre les cours 
de l’École des langues orientales et du Collège de France. Dès 1806, il s’était mis à 
l’étude des écritures égyptiennes et avant tout du copte, convaincu après Kirchner 
que la langue copte était une forme tardive de l’ancienne langue de l’Égypte. 
C’est le texte d’un obélisque trouvé à Philae en 1821 qui permit à Champollion de 
découvrir la correspondance des signes hiératiques, hiéroglyphiques et démotiques.

Bon exemplaire, avec quelques annotations manuscrites anciennes à la mine de 
plomb.

Ex-libris Francis Hopkins.

55. CHARMOY (F.B.). SUR L’UTILITÉ DES LANGUES ORIENTALES POUR L’ÉTUDE 
DE L’HISTOIRE DE RUSSIE. Dissertation lue, le 31 Août 1833, à la séance 
solennelle de l’université Impériale de St. Petersbourg. St. Petersbourg, 
Imprimerie de Charles Kray, 1834, in-4, br. 800 €

Titre, 42 pp., 1 f.n.ch. (errata).
L’auteur fut professeur de littérature persane à la dite université, occupant 

la chaire de Persan et de Turc. La deuxième partie a pour titre : Traductions de 
différents passages de l’histoire des Khâns de Crimée par le Chérif Mou’hammed 
Riza.

56. [CHASSE - GRAVURE]. CHASSE À LA BÉCASSE - Hunting Woodcocks 
- Caza del Chocha. Dessiné par Walker, lith. par Ciceri. Paris, L. Furgis, 
r. des Écoles, 60. Maison à New-York, vers 1860, 59 x 46 cm, encadrement 
sous verre. 1.200 €

Lithographie en couleur montrant dans un décor de bois et de fourrés verdoyants, 
au premier plan, un chien à l’arrêt devant une bécasse et son maître attentif, au 
second plan, un chasseur en action.

Belle lithographie, décorative.
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Un bel exemplaire

57. CHASSÉRIAU (Frédéric-Victor-Charles). VIE DE L’AMIRAL DUPERRÉ 
ANCIEN MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Paris, Imprimerie Nationale, 
1848, in-8, chagrin vert, dos à nerfs orné, jeu de � lets dorés encadrant les 
plats, initiales dorées A.B. au centre, dentelle intérieure, tranches peigne 
[Rel. de l’époque]. 1.350 €

2 ff.n.ch., vii, 531 pp., 1 tableau dépliant (p. 198 bis) et 1 fac-simile hors texte 
replié.

Polak 1644 (ne signale pas le tableau). Édition originale de l’ouvrage de 
référence sur cet illustre marin français.

Victor Guy Duperré [La Rochelle 1775 - Paris 1846] venait d’être nommé 
lieutenant de vaisseau lorsqu’il croisa avec la « Pélagie » au Sénégal et aux Antilles 
(1802-1803). Adjudant à l’état-major de la � ottille de Boulogne, il passa en octobre 
1805 sur le « Vétéran », � t campagne dans l’Atlantique sud et aux Antilles avec 
Jérôme Bonaparte et se distingua à l’attaque de Saint-Christophe. Le 23 août 1810, 
il participa au combat du Grand Port (Ile Maurice), au cours duquel il fut blessé.

Bel exemplaire provenant peut-être de la bibliothèque d’un des grands marins de 
l’époque : Auguste Bérard ou Adolphe Bouet.

L’exemplaire de Chasseloup-Laubat

58. CHASSÉRIAU (F.). PRÉCIS HISTORIQUE DE LA MARINE FRANÇAISE son 
organisation et ses lois… Paris, Imprimerie royale, 1845, 2 vol. in-8, demi-
chagrin violine, dos à 4 nerfs ornés de � eurons dorés, chiffre C.L. couronné 
aux plats supérieurs [Rel. de l’époque], lég. rest., salissures à quelques 
cahiers. 1.350 €

1) 2 ff.n.ch., XVI-699 pp. - 2) VII-928 pp.
Polak 1641.
Édition originale de la première histoire de la marine française composée par 

l’historiographe de la marine F. Chassériau (1807-1881), frère aîné du peintre 
Théodore Chassériau et chef de cabinet de l’amiral Duperré lorsque celui-ci était 
ministre de la marine. 

Exemplaire au chiffre et à l’ex-libris du comte de Chasseloup-Laubat. Prosper 
de Chasseloup-Laubat (1805-1873) eut Napoléon comme parrain. Contrairement à 
son père et à ses deux frères aînés, il ne choisit pas l’armée mais l’administration. 
Chargé en 1836 d’une mission d’étude en Algérie, il se distingua en rédigeant un 
mémoire sur la propriété indigène qui fut à l’origine de plusieurs réformes dans 
l’administration de cette colonie. Rallié au Prince président, il se vit con� er le 
portefeuille de la Marine qu’il conserva, avec celui des colonies, de 1860 à 1867. Il 
joua un rôle décisif dans la transformation de la marine à voile en marine à vapeur, 
dans l’installation de la France en Cochinchine ainsi que dans l’organisation de la 
Nouvelle-Calédonie en colonie autonome.

Un bel exemplaire

59. CHATEAUBRIAND (François-René de). CONGRÈS DE VÉRONE. 
GUERRE D’ESPAGNE. Négociations : colonies espagnoles. Paris, Leipzig, 
Delloye, Chez Brockhaus et Avenarius, 1838, 2 vol. in-8, demi-veau vert 
Empire, dos lisses (passés) ornés de motifs dorés [Rel. de l’époque], légères 
rousseurs. 600 €

1) 2 ff.n.ch., iii, 488 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 476 pp.
Édition originale.
Chateaubriand est l’un des plénipotentiaires au congrès de Vérone, et fait décider 

l’invasion de l’Espagne révolutionnaire, malgré l’opposition de l’Angleterre. Le 
congrès de Vérone (1822) fut une conférence internationale dans le cadre de la 
« politique des congrès » de la Sainte-Alliance, dans le cadre de la politique de 
gestion anti-libérale de l’Europe suite au congrès de Vienne. Il y fut entre autres 
décidé l’intervention de la France contre les libéraux espagnols.

L’ouvrage renferme par ailleurs des pages fameuses sur Waterloo, les portraits 
de Louis XVIII et du tsar Alexandre, la dernière visite à Charles X. Ces pages 
semblent détachées des Mémoires dont elles constituent un chapitre méconnu. Le 
R. P. Bertier de Sauvigny fait observer en effet que le Congrès de Vérone n’a plus 
jamais été publié séparément et qu’il se trouve omis dans nombre des éditions 
collectives.

60. CHATEAUBRIAND (François-René de). NOTE SUR LA GRÈCE. Paris, 
Le Normant père, 1825, in-8, cart. demi-toile bleue moderne, pièce de titre 
rouge en long. 650 €

48 pp. (les pp. 39-40 sont blanches).
Loukia Droulia, 829. Rare édition originale.

De l’Ile du Diable au Massachusetts

61. CHAUTARD (Léon). ESCAPES FROM CAYENNE. Salem, Observer Of� ce, 
1857, in-8 de 63 pp., br., couv. imprimée beige, pet. accrocs à la couv. et au 
premier f. 2.500 €

Sabin, 12343.
Rarissime.
Récit de l’évasion d’un Français républicain relégué au bagne de Cayenne, avec 

deux de ses compagnons. Les trois hommes réussirent à s’échapper en bateau de 
l’Ile du Diable pour parvenir à Salem, dans le Massachusetts. L’auteur a directement 
écrit son récit en anglais.

Bel exemplaire. Mention manuscrite Box 15 sur la couverture.
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Belle correspondance
du futur amiral Perrin

62. [CHINE - JAPON]. 23 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES DU FUTUR AMIRAL 
ÉDOUARD PERRIN, à bord du Decrès, 23 janvier 1874 - 13 mai 1876, à sa 
famille. 95 pages in-8, conservé dans une boîte moderne de chagrin rouge, 
titre au dos. 16.500 €

Belle correspondance d’un jeune aspirant de marine lors d’une campagne en 
mer de Chine et du Japon.

La première lettre évoque une « expédition fantastique » auquel Perrin a pris part 
autour d’Hanoï et à laquelle il devra sûrement d’être décoré. Le Decrès stationne à 
Shanghaï de septembre à décembre 1874 et ne quitte la ville que pour une inspection 
de sa coque par des scaphandriers. Perrin dit s’habituer parfaitement au pays, même 
s’il est plus souvent à bord qu’à terre et s’il attend impatiemment une promotion 
et un congé. « La ville de Shanghaï ressemble à une ville européenne moins le 
mouvement et les beaux magasins : elle est divisée en trois parties : concessions 
anglaise, française et américaine. Les maisons sont bâties absolument comme en 
France avec un peu plus de mauvais goût ; quant aux habitants ils ne possèdent 
que de grands fonds d’argent avec beaucoup de sociabilité. Une seule chose 
curieuse peut-être et que je compte visiter, c’est la ville chinoise proprement 
dite, entourée de murailles et complètement séparée des concessions »… De 
décembre 1874 à avril 1875, il est au Japon, à Yokohama où il mène une vie 
régulière et monotone entre le service à bord et les visites à terre, il décrit une 
excursion à Yedo, un spectacle de théâtre, les rencontres qu’il fait, surnommant 
« mousmées » les jeunes � lles japonaises et af� rmant à sa mère qu’il est facile de 
se procurer une cuisinière ou une femme de chambre jeune et jolie. 

De retour à Shanghaï, il participe à une expédition sur le Yang-Tsé-Kiang au 
cours de laquelle les relations entre Chinois et missionnaires français lui ont paru 
plutôt bonnes. Le Decrès quitte Shanghaï au début du mois de septembre pour 
Tchefou où a lieu une inspection générale menée par l’amiral Krantz. 

Il est ravi de retrouver bientôt le Japon, « ce paradis de l’Extrême-Orient » et où 
il se verrait bien vivre en famille « dans une petite case avec de belles fenêtres en 
papiers et des nattes (tatamis) toutes neuves ; le père pourrait se croiser les bras du 
matin jusqu’au soir et du soir jusqu’au matin : car les Japonais ignorent, je l’espère, 
les actes de vente, contrats de mariage, et autres formalités des sociétés pourries de 
l’Europe : chez ce peuple aimable et civilisé, la bonne foi est encore respectée et 
les scélérats sont presque inconnus »… En novembre, il assiste à des fêtes données 
à l’occasion de l’anniversaire du Mikado.

Son navire fait route vers la France en novembre. Après une longue relâche à 
Saïgon et plusieurs escales, notamment à Port-Saïd, il arrive à Lorient le 8 février 
1876 mais Perrin devra attendre le désarmement du Decrès pour pouvoir rejoindre 
sa famille à Lyon après cette campagne de trois ans. 

On joint 15 lettres adressées à lui par sa famille, 1864-1876, plus deux lettres 
adressées à M. Perrin par son beau-frère pour le rassurer sur le sort de son � ls.
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Un journal politique et littéraire imprimé à Valparaiso
63. [CHILI - PÉRIODIQUE]. SAN MARTIN. Periodico popular. Organo de 
los intereses americanos. Valparaiso, Imprenta de Chile, du n° 1 (29 août 
1864), au n° 80 (24 mars 1866), soit 80 n° de 2 ff.n.ch. chacun, (320) pp., 
in-folio, demi-basane bordeaux, dos à nerfs [Rel. de l’époque], dos frotté. 
 4.500 €

Rare collection (complète ?) de cet hebdomadaire populaire chilien imprimé à 
Valparaiso. Ne � gure pas au catalogue des périodiques de la Bibliothèque nationale.

Bien que les sujets abordés soient essentiellement historiques et politiques (avec 
de nombreuses attaques contre l’Espagne et le Pérou), cette feuille provinciale 
af� che aussi des prétentions littéraires : on y trouve notamment un grand nombre 
de poèmes, illustrés parfois de petits bois gravés. Les « petites annonces », très 
intéressantes, et les programmes des spectacles, nous renseignent sur la vie 
quotidienne d’une ville chilienne au milieu du XIXe siècle. La dernière page de 
chaque numéro contient les annonces publicitaires.

Deux ex-libris (XXe siècle) sur le premier contreplat.

64. CIRQUE - SPECTACLE ÉQUESTRE. ESERCIZJ D’EQUITAZIONE 
E DANZA SUI CAVALLI NELLA REALE NUOVA CAVALLERIZZA- Desorme Figlo. 
(Modène, 1827), af� che in-folio (48,5 x 36,2 cm), plis, pet. rest. à droite. 
 1.300 €

Af� che annonçant un spectacle de voltige à cheval par le célèbre écuyer Desorme 
Fils, le 27 décembre 1827 à Modène, dans la Nuova Cavallerizza qui venait d’être 
construite dans le quartier de S. Giovanni del Cantone. Plusieurs exercices étaient 
au programme : « Il Lanciere Polacco », le lancier polonais où l’écuyer se tient 
debout sur le dos d’un cheval au galop ; un exercice de monte à cru ; un exercice 
avec une jument arabe qui s’assoit et mange à table avec un clown, puis saute 
quatre barrières ; grande voltige de l’écuyer « Il Veneziano » ; en� n danse de la 
bayadère exécutée par Desorme Fils.

65. CLERC (Louis). MANUEL DE L’AMATEUR D’HUITRES, ou l’art de les 
pêcher, De les parquer, de les faire verdir, de les préserver des maladies 
qui peuvent les attaquer, de les conserver fraîches pendant un assez long 
espace de tems, de reconnaître celles qui sont dans cet état et de les ouvrir 
facilement ; suivi des qualités alimentaires et propriétés médicales de ce 
mollusque, ainsi que de l’adresse des personnes qui le vendent… Paris, 
Librairie française et étrangère, 1828, in-18, broché sous couv. impr. grise, 
rousseurs. 1.250 €

Frontispice gravé colorié repl., et 79 pp. (les 8 prem. en chiffres rom.), viij pp. 
de cat. d’éditeur.

Cagle 139. Vicaire 182. Édition originale.
« Louis Clerc était un médecin parisien curieux de gastronomie. Il nous a laissé 

plusieurs petits volumes sur les huîtres, le café, les marrons et le fromage » (Oberlé, 
Bibl. bachique, 144).

Aux pp. 75-79 liste des adresses à Paris des « marchands de vin et 
restaurateurs chez lesquels on trouve des écaillères ».63
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Un des premiers livres imprimés au Maroc
66. COLACO (José Daniel Barao de). VIAGEM DE SUA MAGESTADE EL REI 
O SENHOR DOM FERNANDO A MARROCOS, seguida da descripçao da entrega da 
Grao Cruz da Torre e Espada a O Sultao Sid Mohammed. Tanger, Imprensa 
Abrines, 1882, in-12, broché, couv. impr., rouss., fentes au dos. 600 €

vi et 122 pp., plus 2 ff.n.ch.
Innocencio, IV, 304 ; XII, 295. A échappé à Playfair. Première édition séparée 

et un des premiers livres imprimé à Tanger. 
Fils du consul Général à Tanger, l’auteur y était né. Après avoir occupé le même 

poste que son père il allait devenir Consul du Brésil au Maroc.

Un beau recueil sur les colonies
67. [COLONIES]. MÉMOIRE POUR LES COLONIES FRANÇAISES. Saint-Pierre 
(Martinique), Imprimerie de Fleurot, décembre 1821, in-8 de 67 pp., demi-
veau cerise, dos lisse orné de � lets noirs et dorés, tranches marbrées [Rel. 
de l’époque]. 4.500 €

Manque à Kress, Goldsmith et Einaudi. Édition originale de ce rarissime 
mémoire d’économie coloniale imprimé à la Martinique.

Relié avec :
SALVANDY (Narcisse-Achille de). De l’Émancipation de Saint-Domingue dans 

ses rapports avec la politique intérieure et extérieure de la France. Paris, Ponthieu, 
Delaunay, Dentu, A. Eymery, 1825, 81 pp. Commentaire de l’ordonnance royale 
du 17 avril 1825, par laquelle Charles X émancipait Saint-Domingue de la tutelle 
française, reconnaissance juridique bien tardive d’une indépendance de fait, 
acquise, comme on le sait, sous le Consulat.

SIMONDE DE SISMONDI (J.C.L.). De l’Intérêt de la France à l’égard de la 
Traite des Nègres. Seconde édition. Genève, J.J. Paschoud, et à Paris, 1814, 59 pp.

SIMONDE DE SISMONDI. Nouvelles ré� exions sur la traite des nègres. Ibid., 
id., 1814, 46 pp.

GASTINE (Civique de). Lettre au Roi, sur l’indépendance de la République 
d’Haïti, et l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises. Paris, Chez les 
Marchands de Nouveautés, 1821, 84 pp.

Nanti d’un prénom si patriotique, il aurait été dommage que le sieur de Gastine 
(1793-1822), commis dans l’administration des Droits-réunis, ne s’intéressât point 
à un aussi noble sujet que l’émancipation des esclaves, et de fait, cette cause fut la 
passion de sa vie: peu après la publication de cette Lettre, il se rendit en Haïti, où il 
fut accueilli solennellement par le Président de la République, Jean-Pierre-Boyer. 
Hélas, les � èvres de ce paradis antillais en eurent raison dès le 12 juin 1822. Il eut 
au moins droit à de splendides funérailles aux frais de l’État, ce qui dut lui être une 
grande consolation.

AMBERT (Jean-Jacques). De l’Utilité des colonies pour la France, et du système 
des douanes appliqué aux denrées coloniales. Ibid., Guiraudet, mars 1822. [2]-
58 pp.

Intéressant recueil qui aborde les différents problèmes liés à la situation des colo-
nies qui nous étaient revenues après le Congrès de Vienne : traite, esclavage, indé-
pendance de notre ancienne possession de Saint-Domingue, exclusif colonial, etc.

Bel exemplaire.
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68. COCHET DE SAVIGNY (Baron). ALBUM DE DESSINS EN NOIR OU 
AQUARELLÉS réalisés par l’auteur lors d’un séjour en Bretagne, à Kervergant, 
dans la propriété de l’armateur Raymond de Raime, destinataire de 
l’ouvrage. S.l., s.n., septembre 1869, in-8 oblong, br., couv. muette en 
papier vert, un peu usagée. 2.500 €

8 ff.n.ch. réunissant 7 dessins à pleine page dont 6 collés sur des feuilles de 
papier bleu et 3 aquarellés, avec légendes à l’encre. Le premier dessin, exécuté sur 

papier mauve, sert de page de titre et de dédicace ; le dernier, sur le même papier, 
comporte 5 vignettes.

Ravissant album-souvenir d’un séjour en Bretagne.
Les dessins, parfois humoristiques, représentent des vues avec personnages, des 

chasseurs, des saltimbanques (« Acrobate et équilibriste »), un « Sauvetage dans 
la Mouille », le « Retour de Kergantic », costumes bretons, la veillée du soir, etc.

Envoi autographe de l’auteur sur le premier feuillet : « à mon ami Raymond, 
témoignage de bonne amitié ». On joint les cartes de visite de l’auteur et de son hôte.

Souvenir d’un séjour en Bretagne : album de dessins originaux
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Une intéressante analyse 
sur les colonies

69. [COLONIES] TROMELIN. ANALYSE DU RAPPORT DU GÉNÉRAL 
BAUDRAND SUR LES COLONIES FRANÇAISES D’AMÉRIQUE. [Morlaix, Saint-Brieuc 
ou Quimper], [1828-1829], 16 pp. in-folio, en feuilles. 3.500 €

Intéressant manuscrit donnant une longue analyse du mémoire rédigé en 1826 
par le général Baudrand sur le service du génie en Guyane.

Jean-Marie-François Boudin, comte de Tromelin (1771-1842) fait maréchal de 
France en 1825, était un ancien général d’Empire ayant servi à Waterloo, tout 
comme le général Baudrand, dont il est ici question, et qui effectua plusieurs 
missions au service du génie. 

Il est question de « l’utilité des colonies (Bourbon, la Guyane et les Antilles) », 
puis « des meilleurs moyens à employer pour la conservation des colonies en 
général et en particulier pour la défense de la Martinique », de « la position choisie 
aux Antilles », de « l’in� uence du climat sur les troupes », etc.

Un très bel album

70. [COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE]. ALBUM DE 
LA COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE, illustré par Léon Sault. Aquarelles pour 
les modes toilettes, bijoux, parfums, etc… Paris, 1877, in-folio, maroquin 
vert, titre or sur le premier plat, larges coins argent, gardes de moire [Petit 
Simier]. 8.500 €

Ce luxueux album était destiné à être exposé dans le salon de première classe 
d’un paquebot de la compagnie, à l’attention des dames fortunées (et de leurs 
époux) effectuant la traversée vers la France.

Il est composé de publicités pour plus de 30 grands fournisseurs parisiens 
(vêtements, parfums, corsets, cosmétiques, tenues d’équitation, cristal, argenterie, 
chocolat, ébénisterie, etc…).

14 des publicités à pleine page font face à des chromolithographies gommées, 
représentant des femmes en toilettes somptueuses, se maquillant, jouant quelques 
morceaux choisis sur leur piano Gaveau, etc. Le texte est en français, en français-
anglais, en français-espagnol, ou bien dans les trois langues.

Que ce soit pour 1877 ou une autre année, nous n’avons trouvé aucune trace 
de cet album, qui ne � gure pas dans les bibliothèques et n’est pas cité dans les 
bibliographies consacrées au costume. L’Illustrateur, Léon Sault, n’est pas 
mentionné par Bénézit. Il est indiqué dans certaines bibliographies comme l’éditeur 
de « L’Aquarelle-Mode », publié entre 1866 à 1876.

Quelle que soit l’importance du tirage de ce magni� que album, bien peu 
d’exemplaires ont dû survivre. Certains furent usés par les manipulations, d’autres 
périrent certainement avec le navire, d’autres furent probablement détruits pour 
soutirer les somptueuses planches. 69
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Exposé à Paris en 1867

71. COMTE (Auguste). BRONZE ET PLÂTRE REPRÉSENTANT AUGUSTE COMTE 
EN BUSTE PAR LE SCULPTEUR ANTOINE ETEX. 48 h. x 25 l. x 24 cm. 12.000 €

Antoine Etex, né le 20 mars 1808 à Paris. Mort le 14 juillet 1888 à Chaville 
(Hauts-de Seine). Peintre de sujets typiques, sculpteur, graveur, architecte. Orien-
taliste. Il fut élève de Pradier et de Dupaty pour la sculpture, d’Ingres pour la 
peinture, puis de Duban pour l’architecture. Il remporta en 1829 le Second Prix 
de Rome de sculpture, et alla vivre deux ans en Italie… Etex a laissé une œuvre 
considérable, mais ce n’est pas en tant que peintre qu’il atteignit la célébrité… 
mais comme sculpteur, son travail étant très fécond. Cf. Bénézit p. 201. Dict. de 
biographie française, p. 188. Lami. Dict. des sculpteurs de l’École française au 
19e siècle, tome 2, p. 303.

Le bronze a été exposé à Paris en 1867 et le plâtre en 1880.

Imprimé à Péra

72. [CONSTANTINOPLE]. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SECOURS MUTUELS 
ET DE BIENFAISANCE DE CONSTANTINOPLE. Rapport présenté par le conseil 
d’administration dans l’Assemblée générale du 22 mars 1874. Péra, 
Imprimerie du Courrier d’Orient, 1874, in-8 de 12 pp., br., couv. jaune 
impr. 850 €

Détails des premiers actes de bienfaisance rendus par la Société (créée en 1873), 
« destinée à prêter assistance aux Français et protégés français » : rapatriements de 
Français réduits à l’indigence, ou placement dans des écoles catholiques d’enfants 
de familles nombreuses.

73. CORBIÈRE (Édouard). LE NÉGRIER. Quatrième édition revue sur un 
nouveau manuscrit de l’Auteur. Havre, H. Brindau et Cie, Costey frères, 
s.d. [1855], in-8, demi-maroquin marron, couv. cons. [Rel. moderne]. 760 €

Voir Vicaire II, 1003. Manque à Sabin, qui cite un autre titre de l’auteur. Rare. 
Bel exemplaire.

72
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L’Empereur organise les tribunaux
dans les Iles Ioniennes

74. [CORFOU (Impression de)]. ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI DI 
GIUSTIZIA E PROCEDURA CIVILE E CRIMINALE DELLE SETTE ISOLE GRECHE 
DELL’IONIO. Nella Tipogra� a Nazionale di Corfu. Corfou, Sarandopoulos, 
1808, in-4 de 30 pages et 1 f. blanc, brochure d’attente ancienne, titre 
empoussiéré ; tache d’encre dans la marge supérieure du dernier feuillet, 
sans atteinte au texte, pliure centrale. 5.000 €

Legrand, Bibliographie Ionienne, 792.
Préface dédiée à Bessières, Commissaire Impérial pour les Sept-Iles grecques 

Ioniennes, par Emanuele Teotochi, président du Sénat Ionien. Texte en italien. 
Au dernier feuillet, recto-verso, en français, « Extrait du Registre des Arrêtés du 

Commissariat Impérial, au nom de Sa Majesté l’Empereur des Français, Roi d’Italie, 
et Protecteur de la Confédération du Rhin, Nous Julien Bessières, Commissaire 
Impérial dans les Iles Ioniennes », il est décrété que le plan d’organisation des 
tribunaux adopté par le Sénat sera mis sur le champ à exécution, en attendant la 
décision de l’Empereur.

75. CORNILLIAC (J.J.J.). ÉTUDES SUR LA FIÈVRE JAUNE À LA MARTINIQUE de 
1669 à nos jours... Ouvrage imprimé aux frais de la Colonie par autorisation 
du Conseil Général. Fort-de France, Imprimerie du Gouvernement, 1864, 
in-8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de caissons à froid, tranches 
mouchetées [Rel. de l’époque]. 1.250 €

221 pp. et 24 ff.n.ch. (tableaux statistiques, table des matières et errata).
Non cité par Berger et Rey. Édition originale.
L’auteur, médecin de la Marine, est né à Saint-Pierre (Martinique). L’ouvrage est 

suivi d’un Relevé des Morts de 1826 à 1865 dans les hôpitaux de Saint-Pierre et de 
Fort-de-France d’après les registres de décès tenus par l’administration.

Cachet ex-libris sur la page de titre.
Rarissime.

76. [CUISINE]. L’ÉCONOMIE DOMESTIQUE. JOURNAL DE LA CUISINE et de la 
vie pratique à la ville et à la campagne. Recettes, Marchés, Alimentation en 
général, Hygiène, Économie Domestique et Histoire Naturelle. 1891-1894, 
4 vol. in-4, demi-basane rouge à coins, dos à nerfs ornés de � eurons dorés, 
inscription dorée en pied, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], qqs 
menues épidermures et pet. défauts int., 2 ff. semblent manquer au vol. 1. 
 850 €

1) titre et 330 pp. - 2) titre et 334 pp. - 3) titre et 396 pp. - 4) titre et 418 pp. 
Dix-huit trimestres complets de cette passionnante revue. De la troisième année, 

n° 28 du 9 juillet 1891, à la cinquième année (1894).

Outre les innombrables recettes, dont un bon nombre autour du fromage et du 
pain (pain de ménage, pain perdu...), des chapitres sont consacrés aux vins, à la 
vigne, etc.

On y apprend aussi, pour l’anecdote, comment guérir les rhumatismes avec du 
céleri ou l’étonnante recette du Fromage négresse.

La reliure, pas parfaitement uniforme, porte l’ex-libris Madame Paul de La Roche.

De belles lithographies
érotiques et galantes en couleurs

77. [CURIOSA]. DEVÉRIA (Achille). ENSEMBLE DE 11 LITHOGRAPHIES EN 
COULEURS, LIBRES OU TRÈS LIBRES, dont 7 comprises entre 12,5 x 16 cm et 
14,5 x 18 cm, et 4 comprises entre 20 x 23,5 cm et 21 x 25,5 cm. 6.500 €

Le thème, fort connu, est décliné ici sous différentes formes toujours en 
« vigueur » de nos jours : la pécheresse, Adam et Ève, la paysanne, la religieuse, 
l’alcôve, l’environnement campagnard, etc.

Superbe maîtrise de la gravure et de la couleur, mêlant précision et charme.

Un bel exemplaire
relié en maroquin

78. [DALVIMART (Octavien)]. THE COSTUME OF TURKEY, illustrated by 
a series of engravings; with descriptions in English and French - Costume 
de la Turquie représenté en soixante gravures avec des explications en 
Anglois et en François. London, Printed for William Miller by Howlett and 
Brimmer, 1804, petit in-folio, maroquin violet à grain long, dos à faux-nerfs 
orné de rosaces dorées, � lets dorés gras et maigre, roulettes dorée et à froid 
encadrant les plats, roulette intérieure, tranches dorées [Rel. de l’époque]. 
 4.500 €

2 ff. n.ch. (titres), 5 ff.n.ch. (préface et table), 60 ff.n.ch. et 60 planches gravées 
et coloriées hors texte. 

Atabey 312. Blackmer 539. Colas 782. Lipperheide 1422. Vinet 2337. 
Les gravures, datées 1802, signées Dadley, R. Jones et W. Poole ont été coloriées 

à l’époque. Les descriptions des planches, en anglais et en français, sont d’Octavien 
Dalvimart.

« Dalvimart’s is one of the basic works on Turkish costume, which has provided 
the prototypes for numerous othe illustrative material. it is known that Dalvimart 
travelled in Turkey and Greece in 1797-8, otherwise biographical information is 
scanty » (Leonora Navari).

Bel exemplaire en reliure du temps.
De la bibliothèque de Sir William Middleton (1748-1829), of Crow� eld and 

Shrubland Park Suff., avec son ex-libris.

Cham livres 19e.indd   35 26/03/2015   09:31



- 36 -

Une précieuse peinture sur verre d’après Daumier
79. DAUMIER (Honoré). PEINTURE SUR VERRE - [« TROIS HEURES DU MATIN, 
IL S’APPRÊTE À ALLER GOÛTER LE PLAISIR DE LA CHASSE ! »]. S.l., Signée en bas 
à droite des initiales HD, première moitié du XIXe siècle, plaque de verre 
peinte en couleurs sur les deux côtés, 25,4 x 22 cm, coins coupés en biseau 
(sur 7,5 cm). 10.000 €

Delteil 1515. « Inventaire du Fonds Français XIXe s. », p. 503, n° 201, pl. 39.
Rarissime spécimen de peinture sur verre réalisée d’après Daumier.
Dans une chambre, une homme en chemise, des savates aux pieds, bâille et 

s’étire ; par terre une paire de guêtres, et sur une chaise une carnassière et un fusil 
de chasse. L’artiste a employé une technique particulière : le verre est peint sur les 
deux faces a� n d’obtenir un effet de profondeur. La lithographie originale avait été 
insérée dans la suite « Les bons bourgeois » (82 planches, 1846-49) ; Jean Adhémar 
ajoute au titre : « le réveil du chasseur ». 

Le support, certes insolite, n’est peut-être pas le fruit du hasard : rappelons en 
effet que le père de Daumier, Jean-Baptiste, exerçait à Marseille la profession de 
verrier et encadreur, avant de venir se � xer en 1816 à Paris, où il présenta ses 
productions poétiques à Louis XVIII. Cette belle peinture sur verre pourrait dès 
lors témoigner d’une tentative de perpétuation de la tradition familiale.

Cette plaque a fait autrefois partie d’une série de quatre peintures sur verre 
d’après Daumier, toutes situées dans des chambres et représentant des scènes 
nocturnes ou des réveils : on peut imaginer que ces peintures étaient destinées à 
orner un paravent ou une fenêtre de chambre à coucher. Objet de grande curiosité, 
en parfait état.

80. DEFRÉMERY (Charles). MÉMOIRE SUR LES ÉMIRS AL-OMÉRA. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1848, in-4, cart. demi-toile verte de l’époque, dos 
lisse, non rogné, qqs rousseurs, coins cassés. 1.800 €

2 ff.n.ch. et 92 pp.
Rare tiré à part du tome II de la 1re série des Mémoires présentés par divers 

savants à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
On joint :
- DOZY (Reinhart). NOTICE DU MÉMOIRE DU M. DEFRÉMERY RELATIF AUX ÉMIRS 

AL-OMÉRA. Paris, Imprimerie Nationale, 1849, petit in-8 br., 20 pp., couverture 
d’attente bleue. 

Tiré à part du n°17 du Journal Asiatique pour 1848.

Splendide � ore des Antilles, somptueusement reliée
81. DENISSE (Étienne). FLORE D’AMÉRIQUE. Riche collection de dessins 
de plantes les plus remarquables par leur propriété alimentaire, médicale, 
vénéneuse, ou par leur emploi dans les arts ; tirée de grandeur naturelle sur 
les lieux. S.l. [Paris], Gihaut, s.d. [1843-1844], in-folio, chagrin rouge, dos 
à nerfs ornés de � lets dorés, pièces mosaïquées dans les entre-nerfs, � let 
doré encadrant les plats recouverts d’un grand décor de guirlande dorée 
à motifs � oraux mosaïqués avec grand � euron au centre, tranches dorées, 
� lets dorés intérieurs, doublures et gardes de papier moiré ivoire [Rel. de 
l’époque], un mors inférieur fendu, coins abîmés, mais bel exemplaire. 
 Prix sur demande

1 f.n.ch. de titre et d’introduction autographié, 72 planches en couleurs hors 
texte, 1 f.n.ch. de table des planches.

Un seul exemplaire au CCF (Muséum). Pritzel 2157 (signale uniquement les 
douze premières livraisons, comme dans notre exemplaire). Nissen, Die botanische 
Buchillustration, 470 (signale 201 planches). Absent des grandes collections 
botaniques d’Arpad Plesh et De Belder.

Réunit les douze premières livraisons seulement de cette suite rarissime, 
dont les bibliographes donnent tous des collations différentes, l’exemplaire en 
mains publiques le plus complet semblant celui du Muséum, avec 302 planches. 
Horticulteur lui-même, le Carcassonnais Étienne-Marie Denisse (1785-1861) 
était également imprimeur, lithographe, dessinateur et graveur ; il avait vécu à la 
Guadeloupe de 1814 à 1834, où il avait été chargé par le conseil colonial de donner 
une représentation au format réel de la � ore locale. Employé ensuite par le Muséum 
d’histoire naturelle de Paris, il réalisa cette suite spectaculaire à partir des dessins et 
esquisses pris sur place. Installé ensuite à Bordeaux, il tint un atelier de lithographie 
de 1835 à 1858 et y mourut en 1861.

Exemplaire de la bibliothèque des comtes Stroganoff, avec vignette ex-libris 
armoriée contrecollée sur les premières gardes (armes de la branche palatine, dans 
leur version dé� nitive adoptée à partir de 1836). L’ouvrage passa ensuite à la 
bibliothèque municipale de Porz am Rhein, qui forme aujourd’hui un des districts 
de Cologne (cachets).

Très bel exemplaire dans une � ne reliure signée de Boell.

82. [DESGENETTES (R.)]. SOUVENIRS D’UN MÉDECIN DE L’EXPÉDITION 
D’ÉGYPTE. Paris, Calmann Lévy, 1893, in-12 carré de 4 ff.n.ch. et 75 pp., 
br., couv. bleue impr., non rogné, non coupé. 220 €

De Meulenaere, 71. Tulard, 429. Édition originale tirée à petit nombre sur 
vergé de Hollande.

« Cet ouvrage forme un recueil d’anecdotes, rédigé vers 1835 par Desgenettes 
et publié d’après un vieil album trouvé dans les papiers du docteur Malgaigne 
par un de ses héritiers. Quoique dans ce manuscrit l’auteur ne soit désigné que 
par l’initiale D., il n’y a pas le moindre doute qu’il ne s’agisse de Desgenettes. 
Ces anecdotes éclairent surtout les relations de Bonaparte avec Kléber et avec les 
savants. La � n du livre contient deux lettres adressées à Kléber, l’une de Costaz et 
l’autre de Fourier » (De Meulenaere).
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L’exemplaire de la bibliothèque Dietrichstein
83. DESMAREST (Pierre-Marie). TÉMOIGNAGES HISTORIQUES, ou Quinze 
ans de haute police sous Napoléon. Paris, Alphonse Levavasseur, Bousquet, 
1833, in-8, demi-chevrette bouteille, dos lisse orné de � lets dorés, � let doré 
encadrant les plats, tranches jaunes [Rel. de l’époque], coins émoussés. 
 1.200 €

XXXIV-360 pp.
Tulard, 431. Parenteau-Desmaret (Marguerite) : Desmaret, chef de la police sous 

Napoléon (Paris, 2009).
Édition originale peu commune de ce témoignage célèbre, mais controversé de 

Pierre-Marie Desmaret (1764-1832), chef de division de la police secrète et proche 
du ministre Fouché, sur l’action de la police sous le Consulat et l’Empire. S’il � t 
l’objet d’un élogieux Lundi de Sainte-Beuve, ce texte posthume doit être manié 
avec des pincettes, ayant été, comme presque tous les souvenirs sur la période 
publiés avant 1860, en partie composés par des teinturiers.

Exemplaire de la bibliothèque du Prince Moritz Joseph Johann von 
Dietrichstein (1775-1864), gouverneur de l’Aiglon de 1815 à 1831, avec son nom 
manuscrit sur les premières gardes. Il faut rappeler que cette bibliothèque servait 
de cabinet de lecture.

Exemplaire avec une lettre de l’auteur à M. Lemercier prêtre
à la Guadeloupe et enrichi d’une lettre autographe

au père d’Anatole France
84. DESSALLES (Adrien). HISTOIRE GÉNÉRALE DES ANTILLES. Paris, 
France, 1847-1848, 5 vol. in-8, br. sous couv. impr. bleue de l’éditeur avec 
cachets de colportage, dos du t. 2 fendu, le faux-titre du t. 5 est collé à la 
couverture, qqs rousseurs, néanmoins très bon exemplaire de ce livre rare. 
 4.500 €

1) 4 ff.n.ch., xi, 576 pp., 1 f.n.ch. d’errata. - 2) 2 ff.n.ch., 485 pp., 1 f.n.ch. 
d’errata. - 3) 2 ff.n.ch., 483 pp. - 4) 2 ff.n.ch., 611 pp., 1 grand tableau replié hors 
texte. - 5) 2 ff.n.ch., 662 pp., 1 f.n.ch. d’errata.

Sabin 19763. Leclerc 1311. Chadenat 290 : « Excellent ouvrage, complément 
de Dutertre et du P. Labat ». Dampierre p. 174-177 : « œuvre historique la plus 
importante que nous possédions sur ce sujet ». Édition originale.

Issu d’une famille implantée aux Antilles depuis le XVIIe siècle, Adrien Dessalles 
(1809-1870) composa cette étude d’après les manuscrits de son grand-père, Pierre 
Régis Dessalles, membre du Conseil souverain de la Martinique. Il compléta 
ce travail par des recherches aux Archives générales du royaume, ainsi qu’aux 
Archives du ministère de la Marine et des Colonies. Les tomes 1 à 3, ou « première 
série », s’arrêtent à la mort de Louis XIV ; les tomes 4 et 5, qui forment la « seconde 
série », concernent le règne de Louis XV.

À la � n du tome 4 se trouve un grand tableau replié intitulé : « ÉTAT des Nègres 
qui ont été introduits à la Martinique depuis le 1er janvier 1714 jusque et y compris 
le 7 du présent mois d’août 1721 ». 

On joint une lettre autographe signée de l’auteur au libraire et éditeur France (le 
père d’Anatole France) : « Un de mes bons amis, auquel j’ai prêté l’exemplaire 
que vous m’avez envoyé, désirant en avoir un, je lui ai donné l’assurance qu’à ma 
considération, vous lui en laisseriez un […] pour cinq francs… » (Saint-Brieux, 
17 janvier 1857, 1 p. in-12 oblong, contrecollée au verso du faux-titre du t. 1). 

Dessalles ajouta ensuite, au verso du titre : « Ne pouvant moi-même offrir 
mon livre à Mr Lemercier, je le lui ai fait obtenir de mon éditeur pour une légère 
rétribution. Saint-Brieux, 29 mars 1857 ». D’après une note au crayon, Lemercier 
était prêtre et missionnaire apostolique à la Guadeloupe en 1845 et 1846. 

Précieux exemplaire.

85. DETCHEVERRY (Arnaud). HISTOIRE DES ISRAÉLITES DE BORDEAUX. 
Bordeaux, Imprimerie de Balarac jeune, 1850, in-8 de 116 pp., br. couv. 
bise imprimée, dos fragilisé. 250 €

Édition originale.
Entre celle de Francia de Beau� eury et celle de Malvezin, cette histoire des Juifs 

de Bordeaux révèle de nombreux documents originaux émanant des Archives 
municipales, dont l’auteur était l’archiviste.

Un répertoire des diplomates français sous le Directoire, 
relié à l’époque en maroquin rouge

86. [DIPLOMATIE]. TABLEAU DES RELATIONS EXTÉRIEURES. An 7. Répu-
blique Française - Manuscrit. S.l., s.n., [1798], in-8 de 24 ff.ch., manuscrits 
à l’encre au recto seulement, double � let d’encadrement, maroquin 
rouge, dos lisse orné en long avec � let et dentelle en encadrement, beau 
décor géométrique Directoire sur les plats : � lets et chaînettes disposés 
en rectangle ou losange à l’intérieur d’un encadrement de guirlandes et 
pointillés ; dentelle int. et sur les coupes, doublures et gardes de soie bleue, 
tr. dorées [Rel. de l’époque]. 6.000 €

Très intéressant manuscrit, calligraphié avec le plus grand soin.
Il donne, pour tous les pays cités ci-dessous, le nombre d’agents politiques et 

consulaires en poste, leurs noms (ou la mention « Vacant »), leur traitement annuel.
États-Unis d’Amérique, Isles Britanniques, République Batave, République 

Helvétique, États Germaniques, Prusse, Dannemark [sic], États Autrichiens, 
République de Raguse, États Sardes, Espagne, Portugal, Constantinople, 
Dardanelles et Grèce, Valachie et Moldavie, Smyrne et Archipel, Chypre et 
Candie, Syrie et Palestine, Perse, Arabie, Égypte, États Barbaresques, France, 
Suède, Russie, République Ligurienne, République Cisalpine, États Toscans, 
République Romaine, États Napolitains. 

Une page est spécialement consacrée aux commissaires et ingénieurs géographes 
responsables de la Démarcation des limites. On trouve également, dans le tableau 
concernant Constantinople, les noms du directeur et du prote de l’imprimerie 
française dans cette ville.

Ouvrage en parfait état, dans sa belle reliure Directoire en maroquin rouge. 
Il s’agit vraisemblablement d’un aide-mémoire calligraphié à l’intention d’un 
diplomate ou d’un membre du gouvernement français.
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L’exemplaire de présent en plein maroquin au chiffre de l’auteur
légué à la marquise de Castellane

87. DUFFERIN (Lord). LETTERS FROM HIGH LATITUDES; being some account 
of a Voyage in the Schooner Yacht « Foam », 85 O.M. Iceland, Jan Mayen, 
& Spitzbergen, in 1856. London, John Murray, 1857, in-8, maroquin 
havane, dos à faux-nerfs orné de � lets dorés, jeu de � lets dorés encadrant 
les plats, chiffre DA couronné au centre des plats, � lets et roulettes dorés 
intérieurs, doublures et gardes de tabis orange, tranches dorées [Bound by 
Zaehnsdorf 1902]. 1.500 €

2 ff. bl., xvii, [1], 424 pp.
Deuxième édition.
Frederick Temple Hamilton-Temple-Blackwood (1826-1902), comte de Dufferin 

puis marquis de Dufferin et Ava, fut le 3e gouverneur général du Canada de 1872 à 
1878 et vice-roi des Indes de 1884 à 1888.

À son retour d’un voyage dans les régions polaires par l’Islande et la Norvège, 
lord Dufferin avait publié ce récit plein d’humour qui eut immédiatement un 
immense succès.

Précieux exemplaire, relié par la veuve de l’auteur au chiffre « Dufferin Ava » 
avec une étiquette de veau bleu « In Memoriam Lord Dufferin Feb 12-1902 » collée 
sur le premier contreplat, et enrichi, sur le second feuillet blanc, de l’inscription 
manuscrite, signée Mquise Castellane : « Ce livre m’a été légué par Lord Dufferin 
ancien ambassadeur d’Angleterre en France ».

L.A.S jointe de la veuve de l’auteur (1 pp.1/2 in-12, 26 May 1902) à la marquise 
de Castellane, lui priant d’accepter ce « souvenir of him ».

Annotation manuscrite à l’encre p. 129.

L’exemplaire de Becquerel,
avec un envoi de l’auteur

88. DUMÉRIL (Auguste-Henri-André). DES MODIFICATIONS DE LA 
TEMPÉRATURE ANIMALE sous l’in� uence des médicaments. Recherches 
expérimentales suivies d’applications à la pathologie et à la thérapeutique, 
par les docteurs Aug. Duméril, Demarquay et Lecointe. Extraits de la 
Gazette médicale, et de l’Union médicale. Paris, Labé, 1853, in-8, demi-
chagrin noir, dos à nerfs, couverture conservée [Rel. moderne]. 2.500 €

XXIV-171-[2] pp.
Unique édition, peu commune.
Le zoologiste et médecin Auguste-Henri-André Duméril (1812-1870) est surtout 

connu pour ses travaux d’herpétologie.
Exemplaire du grand physicien Antoine-César Becquerel (1788-1878), qui 

avait également étudié la chaleur animale de conserve avec Bresche (de 1835 à 
1848), avec bel envoi autographe de Duméril sur la première couverture.

Bon exemplaire.

L’exemplaire d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire
89. DUPUIS (Aristide). SUR LES SEQUOIA. [Paris, Imprimerie de L. 
Martinet, 1859], in-8 de 7 pp., br., envoi et titre manuscrit sur la couverture, 
mouillures marginales. 450 €

Extrait du Bulletin de la Société impériale d’acclimatation (1859). 
Concerne l’introduction en France de deux arbres géants de la famille des 

Conifères : Sequoia sempervirens, originaire du nord-ouest de l’Amérique, dont la 
tige dépasse 80 mètres, et Sequoia gigantea, provenant de Californie, avec une tige 
de plus de 100 mètres de hauteur. 

Exemplaire d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), membre de 
l’Académie des sciences, l’un des fondateurs de la Société impériale d’acclimatation, 
avec le cachet de sa bibliothèque sur la première page et un envoi autographe signé 
sur la couverture : « À Monsieur Is. Geoffroy Saint-Hilaire, hommage respectueux 
de l’auteur ».

90. DUVOISIN (J.). LE DERNIER DES CORSAIRES ou la vie d’Étienne Pellot 
Montvieux, de Hendaye. Bayonne, Imp. Veuve Lamaignère née Teulières, 
1856, in-16 de viii et 137 pp, demi-bas. verte à coins, premier plat de couv. 
impr. verte cons [Rel. moderne], dos passé. 1.500 €

Polak 3134. Édition originale.
Un corsaire basque né à Hendaye en 1765, mort en 1836. 
Très rare.

91. [EAU DE COLOGNE]. FARINA (Jean-Antoine). EAU DE COLOGNE 
DU PLUS ANCIEN DISTILLATEUR JEAN ANTOINE FARINA À LA VILLE DE MILAN (…) 
Publié à l’époque de l’Exposition universelle à Paris 1855. Köln, Imp. 
F.J.H. Grevensche, 1855, in-8 de 15 pp., br., couv. parme impr. et ill. servant 
de titre (remontée). 650 €

Brochure peu commune, imprimée en trois langues (français, allemand et anglais).
L’auteur prétend être le véritable détenteur des droits de l’« Eau de Cologne » : 

son ancêtre, qui porte le même nom que lui, aurait reçu le « secret » de l’eau 
admirable de Féminis lui-même, l’inventeur de la miraculeuse lotion. Jean-Marie 
Farina ne serait donc, d’après lui, qu’un vulgaire imposteur…

Une curiosité.

92. [ÉCHECS] LEWIS (W.). TRAITÉ DU JEU DES ÉCHECS. Traduit de 
l’anglais par H. Witcomb et arrangé selon le système lexicographique de 
M. Kieseritzky. Paris, Café de la Régence, 1846, gr. in-8, broché, non 
rogné, couverture imprimée bleu, pet. manque au dos. 450 €

3 ff.n.ch., pp. [5] à 201, 1 f.n.ch. d’errata, � gures dans le texte. Première édition 
de la traduction française.

Exemplaire très frais, non coupé.
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La chasse en Alsace

93. ENGELHARD (Maurice). LA CHASSE DANS LA VALLÉE DU RHIN 
(ALSACE ET BADE). Strasbourg, 1864, in-12 , demi-veau marron à coins, non 
rogné [Rel. de l’époque], légère épidermure. 500 €

vii et 104 pp., 1 f.n.ch. (table).
Souhart 167. Thiébaud 333. Édition originale, tirée à 310 exemplaires, celui-ci 

sur vergé. Avocat à Strasbourg, l’auteur traite ici, entre autres, du sanglier d’Alsace, 
de la chasse au faisan, au renard, au blaireau, du braconnage au bâton, etc.

94. ENTOMOLOGIE - MANUSCRIT. MANIÈRE DE RAMASSER LES 
INSECTES, d’en faire une collection et de la faire passer d’un lieu à un autre. 
S.l., S.n., [vers 1830], manuscrit in-4 de 17 pp., bradel cart. bleu, pièce de 
titre noire, couv. muette de l’époque cons. [Rel. mod.]. 2.500 €

Beau manuscrit d’un entomologiste amateur, très soigné. 
Signé à la � n « B.F. Perlau », il est illustré de 7 jolis dessins au crayon, 

représentant des insectes, des � lets pour les capturer, et les instruments nécessaires 
à leur préparation.

L’ouvrage traite successivement : Des lieux où l’on trouve plus communément 
les insectes, Des instruments nécessaires pour prendre les insectes, Du � let, Du 
parapluie, De la boîte et des épingles, etc… Pour éviter les désagréments dûs à 
la transparence du papier, l’auteur à judicieusement rédigé son texte sur une seule 
colonne, alternativement à droite et à gauche.

Une belle planche populaire

95. ÉQUITATION - GRAVURE. LA GRANDE CONTRADANSE ESPAGNOLLE 
(sic). S.l.n.d., (vers 1815 ?), 51 x 42 cm, gravure sur bois. 1.650 €

Scène de ballet équestre réalisé par quatre couples de cavaliers, quatre hommes 
et quatre femmes. Les écuyers portent un bicorne à cocarde et bandeau proche du 
« lampion » de Saumur.

Belle image populaire prise dans un médaillon orné.
90
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Un exceptionnel document : 
à la source du Blocus continental

96. [ÉCONOMIE] ARCET (Jean Pierre Joseph d’). [MÉMOIRE 
MANUSCRIT À L’EMPEREUR]. Vers 1805, 8 ff. pet. in-folio et in-folio, le tout 
conservé dans un étui-chemise demi-veau marron moderne à l’imitation, 
dos à nerfs orné, pièce de titre verte. Prix sur demande

Précieuses minutes autographes d’un rapport commandé par l’Empereur et à lui 
adressé par le célèbre chimiste d’Arcet. Ce texte, visiblement resté inédit, est 
fondamental, en ce qu’il éclaire l’histoire de l’industrie française à la lumière 
de la rivalité franco-anglaise.

Les principaux travaux de Jean Pierre Joseph d’Arcet (1777-1823) ont eu pour 
objet la fabrication de la soude arti� cielle, du bicarbonate de soude, de l’alun, de 
l’acide sulfurique, la production d’un nouvel alliage propre au clichage et à la 
stéréotypie, l’af� nage des matières d’or et d’argent. Il fut également l’instigateur, 
à la suite de perfectionnements qu’il avait apportés à l’extraction de la gélatine, 
d’une campagne visant à l’utiliser comme aliment de masse. Il était membre du 
Conseil de Salubrité et se préoccupa de l’hygiène des ouvriers doreurs. Son père, 
Jean d’Arcet, avait été nommé membre de l’Institut en 1795. Il y avait siégé en 
même temps que Bonaparte.

Le texte manuscrit porte de très nombreuses ratures et corrections ; il est probable 
qu’il s’agit là d’un premier jet écrit presque sur le vif, considérablement remanié. Il 
a peut-être servi à l’impression privée d’un très petit nombre d’exemplaires, car il 
porte des notes de prote au crayon.

« Sire, votre majesté à la suite de l’audience qu’elle a bien voulu m’accorder 
a daigné me charger de mettre par écrit les réponses et les observations que 
j’avais eu l’honneur de lui faire. […] L’industrie est la base de la puissance de 
l’Angleterre, cette puissance a toujours été en croissant mais des circonstances 
accessoires l’ont aidé […]. Les voyageurs en pénétrant dans les fabriques 
anglaises, en examinant les produits qu’elle verse dans le commerce on reconnaît 
facilement que l’Angleterre pouvant vendre plus d’objet que la population lui 
permet de fabriquer, nous pouvons donc acquérir avec de l’argent ce que possède 
l’Angleterre et ce qui nous manque […]. Notre supériorité dans l’application de la 
chimie aux arts est le fruit d’une éducation première bien dirigée et de quinze ans 
de pratique, il faut à l’Angleterre la volonté et vingt ans pour arriver au point où 
nous sommes montés et pour créer chez elle la génération de fabricants instruits 
qui se trouvent maintenant répandus dans nos manufactures […]. Ce serait ici 
qu’il faudrait parler de la différence qui existe entre le goût des deux nations et de 
l’infériorité de l’Angleterre sous ce nouveau rapport, on sait combien ses fabriques 
d’orfèvrerie, de bijouterie, de modes, sont en arrière. Ses produits industriels y sont 
ce qu’ils étaient en France sous le règne de Louis XIV et de longtemps ne pourront 
rivaliser avec les notres […]. Nous n’avons rien à envier sous ces différents 
rapports à l’Angleterre, et les produits de nos fabriques seraient généralement 
préférés sans les lois prohibitives qui en gênent l’exportation. […] Pour tirer tout 
le parti possible de la position heureuse où se trouve la France, il faudrait, Sire, 
continuer à suive la marche qui nous a conduit où nous sommes, et il faudrait en 
outre que le gouvernement vint au secours des particuliers qui ne sont pas assez 
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riches pour créer les grandes fabriques de mécaniques. L’École Polytechnique 
rendue à sa destination première fournirait tous les ans de bons manufacturiers 
qui entretiendraient l’impulsion donnée et qui reculeraient encore les limites 
que nous avons su atteindre ; ils feraient ainsi (de l’aveu même des anglais) une 
guerre cent fois plus terrible à l’Angleterre que ne peut l’être pour elle la guerre 
d’armes la plus heureusement conduite. […] Le gouvernement anglais protège les 
manufactures en procurant aux fabricants les matières premières aux plus bas prix 
possible et en leur donnant des primes souvent considérables lors de l’exportation 
des marchandises fabriquées. La position géographique de la France, la faiblesse 
des impôts de consommation qu’elle paie, le bas prix de la main d’œuvre, tout 
porte à croire que le mode d’encouragement au moyen des primes d’exportations 
serait mauvais pour elle, mais ce qui lui est nécessaire, ce que réclament tous 
les fabricants et ce que le gouvernement ne peut pas refuser sans perdre notre 
industrie, c’est de favoriser l’entrée libre des matières premières que ne produit 
pas notre sol […]. Dans une question aussi sérieuse, lorsqu’il s’agit d’enlever à 
l’Angleterre le sceptre industriel, les plus petits moyens de réussite ne doivent pas 
être négligés, ils sont le complément des grandes mesures administratives. C’est 
ainsi qu’il serait utile de faire voyager en Angleterre douze ou quinze personnes 
instruites qui iraient l’une après l’autre visiter ce pays. […] Ces hommes instruits 
nous mettraient bientôt parfaitement au courant de tout ce qui concerne l’industrie 
anglaise, ils nous rapporteraient une collection de tous les produits qui auraient 
mérité leur attention, cette collection déposée au Conservatoire des arts et 
métiers et exposée publiquement donnerait sans frais et sans peine à tout homme 
pratiquant en France les arts et métiers les moyens de comparer son industrie à 
celle de l’Angleterre et lui procurerait la facilité de copier ces modèles et de pouvoir 
ainsi ou se perfectionner ou au moins entrer plus facilement en concurrence avec 
l’Angleterre sur les marchés étrangers […].

Le gouvernement anglais est écrasé sous le poids d’une dette publique énorme, 
cette dette le force à grever ses gouvernés d’une foule d’impôts de consommation 
qui portent tout ce qui est vendable à un prix tel que la main d’œuvre s’est élevée 
en Angleterre hors de proportion avec celle des autres peuples, ce qui oblige le 
gouvernement à donner des primes d’exportation considérables et ce qui le jette 
dans un cercle vicieux dont il est évident qu’il ne pourrait sortir que par une 
banqueroute générale si, par une cause quelconque, la marche de son industrie et 
de son commerce se trouvait entravée. […]

L’Angleterre l’emporte sur nous par les belles applications qu’elle a su faire 
de la mécanique, elle possède beaucoup plus de manufactures où se fabriquent 
en grand les machines les plus considérables, favorisée par les grands capitaux 
qu’elle possède […]. Lorsque le gouvernement le voudra il donnera, il donnera 
à nos manufactures le moyen de faire construire de grandes mécaniques en 
soutenant et en encourageant les établissements du Creusot et de Chaillot qui 
tombent par défaut de capitaux et faute d’ouvrage […]. Le gouvernement doit 
soutenir ces grandes manufactures, quand bien même elles lui deviendraient 
momentanément onéreuses a� n d’engager à en monter d’autres dans des localités 
plus convenables car c’est particulièrement ces usines qui nous manquent […]. En 

rappelant l’École Polytechnique à son institution première, en créant une école 
pour le perfectionnement des arts et métiers qui fasse ce que Sèvres a fait pour 
la porcelaine mais qui ne reste pas comme le fait cette fabrique en concurrence 
avec celles des particuliers. [Le gouvernement] contribuera encore fortement à 
la prospérité de notre industrie en favorisant de toute manière la libre entrée des 
matières premières que ne produit pas notre sol en l’opposant à la contrebande 
et en faisant revoir et ensuite bien exécuter les lois protectrices de l’industrie 
nationale. »

Ce très important document, rédigé peu avant le Blocus continental et 
l’annonçant, est un précieux témoignage, resté inconnu jusqu’à nos jours, de 
l’inexpugnable rivalité qui opposait les deux pays. Ce con� it économique, aussi 
bien que politique et militaire, fut non seulement une des grandes affaires du 
Premier Consul puis de l’Empereur, mais aussi une des sources chaotiques 
de l’histoire économique du monde. Ce n’est qu’après le traité de 1860 que 
naîtra un début de collaboration réelle, conforme aux intérêts nationaux des 
deux peuples.
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Rare édition d’un érotique 
de la Monarchie de Juillet

97. [ÉROTIQUE]. L’ART DE FOUTRE EN QUARANTE MANIÈRES. La Science 
pratique des � lles du monde. Bruxelles, S.n., [vers 1830], in-16, toile rouge 
muette de la � n du XIXe s., dos lisse, taches à certains ff. 4.800 €

120 pp. et 10 planches hors texte, de 4 � gures libres chacune, gravées sur acier.
Pia, col. 95. Manque à Norman et à Jean-Pierre Faur et Emmanuel Pierrat. Toutes 

les bibliographies donnent le titre « L’art de foutre en quarante manières ou la 
Science pratique des � lles du monde », à Amsterdam et avec la date � ctive de 1789 
(pour 1833). Notre exemplaire est donc d’une édition fort rare, le titre complet 
étant réparti entre le faux-titre (« L’art de foutre en quarante manières ») et le titre 
(« La Science pratique des � lles du monde »).

Ouvrage licencieux écrit dans un style ironique, l’Art de foutre… expose, � gures 
et chansons à l’appui, les secrets de « la valse de Cythère », du « goût de Saint 
Ignace », de « l’éducation d’un enfant de chœur ou le carillon de Cythère », du 
« cours de botanique », etc. « Malgré les apparences, cette nomenclature savoureuse 
ne recherche pas l’exhaustivité mais suggère un fonds de créativité inépuisable, 
à l’image de la langue qui le décrit. […] L’Art de foutre en quarante manières 
ne cesse de le répéter : l’imagination est « la cheville ouvrière de la fouterie », 
c’est elle « qu’il faut ranimer, raviver, remonter, régénérer ». Et d’apostropher les 
apprentis amants : « Il y a quarante manières de foutre […] si cela ne vous suf� t 
pas, inventez-en de nouvelles » » (Stéphanie Loubère, « De la grammaire des 
plaisirs à la rhétorique des corps : métamorphoses licencieuses de l’art d’aimer et 
de l’art poétique »).

« Dans le sillage de la Révolution, l’ordre et la morale restaurés au XIXe siècle 
pourchassent les œuvres trop libres du siècle précédent, mais entretiennent du 
même coup la nostalgie d’un Ancien Régime libertin. C’est ainsi qu’une brochure 
au langage � euri voit le jour en 1833 : l’Art de foutre en quarante manières ou 
La Science pratique des � lles du monde, prétendument imprimée à Amsterdam 
en 1789. Chaque position amoureuse est décrite et � gurée comme dans un article 
et une planche de L’Encyclopédie, et peut être chantée sur un air bien connu de 
l’époque. Ce petit manuel farfelu qui met en scène les nouveaux acteurs populaires 
comme la couturière ou le pharmacien, mais aussi les bande-à-l’aise et les puceaux, 
vise sans doute plus l’amusement qu’un quelconque apprentissage. » (Source : 
éditions Mille et une nuits).
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Les effets de l’abolition à l’île Maurice 
seraient-ils les mêmes à l’île Bourbon ?

98. ESCLAVAGE - ILE MAURICE. NOTES À S.E. MONSIEUR LE MINISTRE 
DE LA MARINE ET DES COLONIES SUR LES EFFETS DE L’ÉMANCIPATION DES NOIRS 
À L’ÎLE MAURICE…- Manuscrit, Port-Louis 15 septembre 1837, 34 pages en 
un cahier in-4 cousu par un ruban bleu, boîte moderne en chagrin, plat en 
altuglas. 4.800 €

Très intéressant mémoire sur la situation de l’île Maurice, cinq ans après 
l’abolition de l’esclavage dans la colonie britannique.

Ce mémoire dépeint, à l’intention du ministre français de la Marine et des 
Colonies, les effets de l’abolition de l’esclavage et cherche à établir si la situation 
serait identique à l’île Bourbon dans le cas où la France prendrait les mêmes 
mesures. Il est divisé en deux parties, une partie dite « historique » et une partie 
répondant à une quinzaine de questions relatives aux résultats de l’émancipation : 
discipline sur les habitations, administration pénale, mœurs et habitudes des Noirs, 
rapports entre anciens esclaves et colons, éducation des enfants, etc. 

Le recensement des esclaves dès l’année 1815 et les différentes mesures prises en 
leur faveur par les gouverneurs de l’île Maurice conduisirent à l’abolition votée le 
28 août 1833 et à son application concrète à partir du 1er février 1834. Un système 
d’indemnités pour les propriétaires et « d’apprentissage » de quelques années pour 
les esclaves affranchis fut alors mis en place, avec une distinction entre les esclaves 
« domestiques » (liés au service de la maison) et les esclaves « d’habitation » 
(attachés à la culture des terres). 

Selon ce rapport, la situation est peu satisfaisante. L’auteur insiste sur le mauvais 
caractère des Noirs, leur attribuant un penchant naturel pour le vol, l’ivrognerie, 
le jeu, le libertinage et la paresse tout en condamnant la conduite de certains juges 
qui favorisent ces penchants. S’il n’y a pas eu de troubles sérieux, de nombreux 
abus et actes d’insubordination ont cependant été constatés, et le rédacteur 
conclut que l’émancipation a porté une atteinte grave à la fortune des anciens 
propriétaires (malgré la venue de nombreux travailleurs indiens) et qu’elle n’a pas 
permis de civiliser et de moraliser la population noire. Si l’on suivait les idées 
des philanthropes à l’île Bourbon et que l’esclavage y soit aboli, il faudrait alors 
instituer un affranchissement successif des enfants et un système d’apprentissage 
beaucoup plus long…

1808 : Napoléon se documente sur l’Espagne
99. [ESPAGNE - NAPOLÉON Ier]. VOYAGE PITTORESQUE ET HISTORIQUE 
DE L’ESPAGNE LIVRÉ À LA BIBLIOTHÈQUE DE SA MAJESTÉ L’EMPEREUR ET ROI… 
Paris, Janvier 1808, 1 p. manuscrite in-folio (31 x 19,7 cm), en feuille. 
 800 €

Facture de 420 F accompagnant la fourniture par le libraire-éditeur Boudeville 
à la bibliothèque personnelle de l’Empereur des 7 premières livraisons sur papier 
vélin et avec les � gures avant la lettre du Voyage Pittoresque et historique de 
l’Espagne d’Alexandre de Laborde (1774-1842), attaché d’ambassade depuis 1800 
auprès de Lucien Bonaparte. 

Cette splendide publication grand in-folio, illustrée d’un grand nombre de 
planches, paraissait par livraisons depuis 1806 (la 48e et dernière fut publiée en 
1820). Il est intéressant de constater que c’est seulement en janvier 1808, au début 
de la guerre d’Espagne, que l’Empereur se fait livrer d’un coup les 7 premières 
livraisons, sans doute pour se documenter à propos d’un pays qu’il ne connaissait 
guère et sur le trône duquel il venait de placer son frère Joseph.

La facture, signée par Boudeville, a été visée par le bibliothécaire de l’Empereur, 
le fameux bibliographe Antoine-Alexandre Barbier, en poste depuis 1807. Elle 
porte le contre-seing du Premier Chambellan, le comte de Remusat, et un visa 
comptable spéci� ant que la somme est prélevée sur l’enveloppe de 50.000 F prévue 
au budget pour l’achat de livres des bibliothèques personnelles de l’Empereur.

Les artistes du XIXe siècle s’exposent
100. EXPLICATION DES OUVRAGES DE PEINTURE, SCULPTURE, ARCHITECTURE, 
GRAVURE ET LITHOGRAPHIE DES ARTISTES VIVANTS, exposés au Palais des 
Champs-Élysées le 1er mai 1864. Paris, Charles de Mourgues Frères, 1864, 
in-12, demi-basane verte, dos à nerfs orné de � eurons dorés, plats de la 
couv. cons. [Rel. de la � n du XIXe s.], dos lég. passé. 350 €

La publication de ces catalogues d’expositions, publiés à l’occasion du Salon des 
artistes français, avait débuté en l’an IV (1795) et se poursuivit jusqu’en 1940. 
Le titre de ces ouvrages n’a que faiblement évolué au � l du temps, avec cette 
nouveauté toutefois, apparue en 1824 : l’ajout de la lithographie.

Très intéressant document.

La Faculté au crible du rire
101. FABRE (François). NÉMÉSIS MÉDICALE ILLUSTRÉE, recueil de satires 
(...), revue et corrigée avec soin par l’auteur ; contenant trente vignettes 
dessinées par M. Daumier, et gravées par les meilleurs artistes, avec un 
grand nombre de culs-de-lampe, etc. Paris, Bureau de la Némésis médicale, 
1840, 2 tomes en un volume in-8, demi-chagrin aubergine, dos à faux-nerfs 
orné de caissons dorés, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], coins 
émoussés, rousseurs. 1.200 €

xxxii, 278 pp. et 360 pp. Vignettes dans le texte.
Édition originale sous forme de livre, et premier tirage des gravures de 

Daumier : l’ouvrage était originellement paru sous forme de livraisons en 1834-
1835. L’auteur de ces amusantes poésies à thème médical n’est autre que le 
médecin marseillais Antoine-François-Hippolyte Fabre (1797-1854), auteur d’une 
des plus importantes encyclopédies médicales du XIXe siècle, le Dictionnaire des 
dictionnaires de médecine française et étrangère (1850). Il ne faut évidemment 
pas confondre notre titre avec l’essai d’Ivan Illich paru en 1975. Ici, tous les 
aspects du microcosme diafoiresque moderne sont repris et objet d’une raillerie 
qui, pour apparaître systématique, n’en porte pas moins : ceci dit, les allusions sont 
extrêmement référencées et s’appliquent souvent à l’actualité de l’Académie de 
médecine, de la Faculté, aux controverses de l’époque, ce qui sollicite une certaine 
culture de l’histoire de la discipline. Au demeurant, les notes en � n des poèmes 
aident à s’y retrouver.
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Une des premières publicités pour le dentifrice
102. FARINA (Jean-Marie). EAU DENTIFRICE. [Paris], s. n., [vers 1820], 
1 f. pet. in-4 (18,5 x 24,1 cm), très lég. piqûres. 1.000 €

Julie, « La Publicité en feuilles volantes pour les remèdes secrets aux XVIIe-
XVIIIe siècles », Revue d’histoire de la pharmacie, 1992, vol. 80, n° 292, p. 104. 
Manque à la BnF. Rare.

Prospectus pour la « décoction dentifrice de M. J. C. Dominique Merellini » 
déposée chez Farina. Sont présentés ensuite les propriétés et l’usage de cette 
décoction. Imprimé avec un cadre typographie et une petite vignette d’en-tête aux 
armes de France. Intéressante pièce décorative.

Aux origines des sodas Schweppes
103. FIGUIER (Mr.). ÉTABLISSEMENT D’EAUX MINÉRALES ARTIFICIELLES, ET 
COURTE NOTICE SUR LEUR FABRICATION par Mr Figuier, Professeur de Chimie 
à l’École spéciale de Pharmacie, à Montpellier. Montpellier, Impr. Auguste 
Ricard, s.d. [vers 1810], petit in-8 de 8 pp., br., qq. rouss. minimes. 1.200 €

Intéressante brochure retraçant brièvement l’histoire et vantant les mérites des 
eaux minérales arti� cielles. Il y est fait mention de Jacob Scheveppe (sic) qui 
« créa à Genève, en 1782, un établissement d’Eau minérale de Seltz » et de son 
futur associé, Nicolas Paul, un ingénieur de Genève, spécialiste des pompes. 
Figuier évoque leur succès, dû à l’appui du monde médical, et l’appareil de 
compression inventé et perfectionné par leurs soins. Londres allait accueillir, en 
1792, la première usine de la société Schweppe, Paul and Gosse, avec l’avenir que 
l’on sait.

Rare notice sur un criquet russe

104. FISCHER DE WALDHEIM (G.). NOTICE SUR LE TETTIGOPSIS 
NOUVEAU GENRE D’ORTHOPTÈRES DE LA RUSSIE. Programme d’invitation à la 
séance publique de la Société Impériale des Naturalistes, de Moscou pour la 
réception de son nouveau Président le Prince Dmitri Golitzin, Gouverneur 
général militaire de Moscou, Président de la Société Impériale d’Agriculture 
etc. Moscou, Auguste Semen, 1830, in-4, cartonnage de l’époque, dos de 
papier turquoise, titre manuscrit en long, lég. frotté. 1.850 €

16 pp. et une planche hors texte en couleurs.
A échappé à Nissen. Édition originale. Rare.
Natif de Mayence, ami de Humboldt et élève de Cuvier, Grigori Ivanovitch Fischer 

von Waldheim (1771-1853) était professeur d’histoire naturelle à l’Académie de 
Moscou et directeur de son muséum. Il avait fondé, en 1805, la Société impériale 
des naturalistes de Russie. Il est enterré au cimetière allemand de Moscou.

Un magni� que bouquet romantique

105. FOURNEL (Eugénie, Mme L. Pelletier). BOUQUET DE FLEURS 
- AQUARELLE. S.l., Signé dans une tige des initiales « E.F. », première 
moitié du XIXe siècle, aquarelle sur papier avec rehauts de gouache, à vue 
47 x 32 cm, encadrée sous verre. 12.500 €

Superbe bouquet de � eurs : roses, dahlias, marguerites, etc…
L’artiste, Eugénie Fournel, fut l’élève de Maréchal. De 1833 à 1877, elle � gura 

au Salon avec des portraits et des sujets de � eurs et de fruits. Elle avait épousé le 
peintre de paysages et aquarelliste Joseph Laurent Pelletier. Cf. Bénézit.

En parfait état.

106. FOURTIER (Alphonse). LES DICTONS DE SEINE-ET-MARNE. Paris, 
J.-B. Moulin ; Provins, Lebeau, 1872, in-8, cart. papier vert, pièce de titre 
de maroquin brun en long [signé Honnelaître]. 200 €

2 ff.n.ch. et 116 pp.
Édition originale regroupant des dictons et adages des différentes communes 

de la région de Seine-et-Marne recueillis par Alphonse Fourtier (1814-1875). Ce 
« blason populaire » de parémiologie francilienne contient des expressions des plus 
savoureuses de la France de jadis.

Exemplaire bien conservé.
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Un « Tour du monde » photographié,
un des rares exemplaires complets

107. FOGG (William Perry). « ROUND THE WORLD ». LETTERS FROM JAPAN, 
CHINA, INDIA AND EGYPT. Cleveland, Ohio, [Published for the Author], 
1872, in-8 (15 x 23,5 cm), demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs orné 
à froid, mappemonde dorée sur le premier plat, tranches marbrées [Rel. de 
l’époque], rest., mouill. marg. en début de vol. 7.500 €

6 ff.n.ch. dont le titre, pp. 7 à 237 et 30 photographies hors texte (dont le portrait 
en frontispice).

Édition originale, publiée à compte d’auteur dans un cartonnage conçu spécia-
lement à cet effet, de ce remarquable récit de voyage à travers les États-Unis et 
autour du monde. 

Certaines des lettres de William Perry Fogg (1826-1909) avaient été publiées 
dans le Cleveland Leader avant d’être réunies par l’auteur pour cet ouvrage, tiré à 
petit nombre pour le cercle de ses amis.

Fogg avait voyagé en train de Cleveland à San Francisco, via Salt Lake City, 
avant d’embarquer pour le Japon, puis la Chine, l’Inde et l’Égypte, empruntant le 
canal de Suez récemment inauguré.

Cet ouvrage étonnant paraît l’année même où Jules Verne publie son Tour du 
Monde en 80 jours qui a pour héros le gentleman anglais, Phileas Fogg (!) et son 
serviteur français Jean Passepartout.

Rare exemplaire complet de 30 photographies sur papier albuminé, protégées 
par des serpentes (dont le portrait en frontispice) : 2 portraits (dont celui du président 
de l’église des mormons, Brigham Young), 18 paysages ou portraits d’indigènes et 
10 photographies de gravures.

Envoi autographe signé au bas du portrait en frontispice.
Corrections manuscrites à la mine de plomb.
Ex-libris F.S.T. Golden Branch, Phillips Exeter Academy.
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L’une des plus belles entreprises éditoriales du XIXe siècle

108. FRANÇAIS (LES) PEINTS PAR EUX-MÊMES, Encyclopédie morale du dix-
neuvième siècle. Paris, L. Curmer, 1841-1842, 9 vol. grand in-8, demi-
maroquin rouge à coins, dos à nerfs ornés de caissons de � lets dorés, gras et 
maigres, têtes dorées, non rognés (Rel. lég. post., signée V. Champs). 
 13.500 €

Paris : 1) frontispice et 47 planches hors texte 2) frontispice et 48 planches hors 
texte 3) frontispice et 48 planches hors texte 4) frontispice et 49 planches hors texte 
5) frontispice et 63 planches hors texte - Province : frontispice et 49 planches hors 
texte 2) frontispice et 50 planches hors texte 3) frontispice, 53 planches et 1 carte 
sur double page hors texte.

Carteret III, 245. Vicaire III, 794.
« Cette publication est la plus importante des éditions Curmer, l’éditeur avait 

mis tout en œuvre pour réussir, s’adressant à toute une pleïade de littérateurs les 
plus en renom, comme Balzac, Jules Janin, Nodier... » ainsi qu’à de très grands 
dessinateurs tels que Gavarni, Grandville, Monnier, Johannot, Daumier, etc.

Les volumes sont répartis comme suit : Paris. 1841-1842. 5 vol. ; Province. 1841-
1842. 3 vol. ; Le Prisme. Encyclopédie morale du XIXe siècle. 1 vol., offert aux 
souscripteurs. 

L’illustration comporte, au total, 8 frontispices, 407 planches hors texte, dont 
le portrait de Napoléon par Horace Vernet, une carte sur double page et quelques 
1.500 vignettes gravées sur bois par les meilleurs artistes.

Cette monumentale entreprise inclut la description des colonies auxquelles 
sont consacrées plusieurs sections : L’Algérien français et Le Français d’Algérie 
par Félix Mornand, Le Créole, le Mulâtre et le Nègre des Antilles par Roseval, 
L’Indien français et Le Créole de l’Ile Bourbon par Eugène Aubert, L’Habitant de 
la Guyane française par G. de La Landelle (auteur de nombreux ouvrages sur le 
monde maritime), L’Habitant du Sénégal par E. de La Bédollière, L’Habitant de 
Saint-Pierre et Miquelon par le même de La Landelle. 

Exemplaire de premier tirage, comprenant, comme décrit dans Carteret: La 
Femme à la mode et le Maître d’étude du premier type pour le premier volume 
sur Paris. Ce tome I porte cependant la mention « Encyclopédie morale du dix-
neuvième siècle » qui est du second tirage. Le tome III de Paris contient deux types 
de Journaliste avec légendes et deux types de Flâneur. Le tome IV a les serpentes 
imprimées pour les types Détenus et Détenues. Le tome V contient la gravure 
Napoléon en double état en noir. Pour la Province, au tome I, la notice du Canut est 
imprimée dans le rare premier tirage (pp. 281 à 288).

Très bel exemplaire contenant, outre les gravures en noir, une suite coloriée 
avec rehauts de gomme. 

Élégamment relié par Victor Champs (1844-1912) « dont les reliures pour 
bibliophiles sont recherchées par les collectionneurs, pour la bonne tenue de leur 
corps d’ouvrage et le � ni du travail » (Flety p. 41).

109. FRANK (Louis). MÉMOIRE SUR LE COMMERCE DES NÈGRES AU KAIRE, et 
sur les maladies Auxquelles ils sont sujets en y arrivant. Par le C.en Louis 
Frank, ex-Médecin de l’Armée d’Égypte. Paris, Migneret, Brigithe Mathé, 
12 Thermidor An X, ou le 31 juillet 1802, in-8, demi-veau marbré, dos lisse, 
titre en long sur étiquette de maroquin bordeaux [Rel. moderne à l’imitation], 
pet. mouill. marg., passages soulignés au crayon rose. 1.200 €

A échappé à V. Rozier.
Édition originale. 
Avec des considération sur les eunuques, leur nombre, le procédé de l’opération, 

etc. « L’eunuque se vend ordinairement le double d’un autre Nègre, et c’est cette 
augmentation du prix qui détermine les propriétaires, ou pour mieux dires les 
usurpateurs à faire mutiler une partie de ces infortunés (...). Selon l’auteur, l’arrivée 
de l’armée française en Égypte aurait fait cesser spontanément cet usage » (pp. 13 
à 16).

Louis Frank, né à Lauterbourg (Bas-Rhin), était médecin de l’armée d’Orient 
à l’hôpital militaire d’Alexandrie et médecin personnel d’Ali Arslan, en Albanie.

110. GACON-DUFOUR (Mme). MANUEL DU PÂTISSIER ET DE LA PÂTISSIÈRE, 
à l’usage de la ville et de la campagne; contenant les moyens de composer 
toutes sortes de Pâtisserie, soit fortes, soit légères; ainsi que la conservation 
des viandes, des poissons, des fruits et légumes qui doivent y entrer. Paris, 
Roret, 1825, in-12, demi-basane fauve, dos lisse [Rel. de l’époque], dos 
passé, rousseurs, pet. déchirure p. 31. 2.500 €

288 pp. 
Vicaire Biblio. gastronomique col. 379. Bitting 174. Cagle 196. Manquait à 

Oberlé. Édition originale.
Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour (1753-1835), femme de lettres, féministe 

engagée, est également l’auteur de plusieurs manuels à usage domestique, dont ce 
rare Manuel du Pâtissier et de la pâtissière.

Il y est surtout question de la pâtisserie d’entrées chaudes : pâtés au poisson, 
macédoine � nancière, pâtés de ris et de � lets d’agneau, pâté de faisan aux truffes, 
pâtés de foie gras, pâtés aux différents légumes, tourtes de gibier, tourtes de 
volailles aux truffes, petits pâtés aux rognons de coq, tourte de macaronis, pâté 
froid de cervelles de veau, tourte au gras avec du riz et des truffes, etc... avec tout 
de même quelques recettes sucrées: tourtes d’entremets aux pommes de reinette-
ananas, tourte d’entremets de groseilles, tourtes aux prunes, au raisin, au verjus, de 
pêches aux amandes pralinées, gâteaux d’amandes, etc.

Rare.
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111. GARIOT (J.B.). TRAITÉ DES MALADIES DE LA BOUCHE …qui comprend 
la structure et les fonctions de la bouche, l’histoire de ses maladies, les 
moyens d’en conserver la santé et la beauté, et les opérations particulières 
à l’art du dentiste. Paris, L. Duprat-Duverger, 1805, in-8, demi-veau, dos 
orné [Rel. post.]. 1.300 €

2 ff.n.ch., xvi et 352 pp., orné d’un titre gravé, d’un frontispice allégorique et de 
13 planches gravées en taille douce h.t.

Crowley 846. David p. 125. Poletti p. 49. Édition originale du traité « qui 
comprend la structure et les fonctions de la bouche, l’histoire de ses maladies, les 
moyens d’en conserver la santé et la beauté, et les opérations particulières à l’art du 
dentiste ». Les planches représentent des instruments et des prothèses.

Les campagnes d’un of� cier de marine 
à la � n de l’Empire et sous la Restauration

112. GARNIER (enseigne de vaisseau). [SOUVENIRS DE MARINE, 1812-
1823]. Manuscrit. S.l.n.d., [ca. 1830], in-4 de 189 pp. (les 31 premières 
chiffrées, les suivantes non chiffrées), demi-vélin vert [Rel. de l’époque], 
plats détachés, dos manquant, en grande partie dérelié, qqs mouillures. 
 8.500 €

Les campagnes d’un of� cier de marine à la � n de l’Empire et sous la 
Restauration. Elles couvrent la période du 25 novembre 1812 au 4 mai 1823, au 
cours de laquelle le marin a été affecté successivement sur les frégates le Rubis, 
l’Aréthuse, l’Illyrienne et l’Hermione, la � ute la Normande (2 campagnes), les 
bricks l’Isère et le Railleur, puis la corvette l’Hébé. 

Très riche en détails nautiques (manœuvres, routes maritimes, état de la mer, 
navires rencontrés), ce manuscrit peut être divisé en deux parties : la première 
concerne les prises de bâtiments ennemis et la saisie de leurs cargaisons, ainsi 
que les combats maritimes contre les Anglais aux abords des îles du cap Vert et 
des côtes africaines (à bord du Rubis, de l’Aréthuse et de l’Illyrienne, entre 1812 
et 1814), et la seconde concerne différentes missions aux Antilles (reprise de 
possession en décembre 1814, l’of� cier étant embarqué sur l’Hermione; transport 
de troupes vers la Guadeloupe en 1816 sur la Normande), en Amérique (serment 
de � délité à Napoléon prononcé à New York devant le consul général de France 
en mai 1815), dans l’océan Indien (mouillage à l’île Bourbon en juin 1817) ou en 
Méditerranée (passage au large de Gibraltar en juin 1819, sur l’Isère). 

Extraits : « Le 28 [novembre 1812] nous capturâmes un brick anglais […]. 
L’Aréthuse l’amarina et perdit un canot, la mer étant trop grosse. Ce bâtiment 
d’environ 200 tonneaux portait 8 canons & 12 hommes d’équipage, il était chargé 

de fruits secs et allait de Malaga à Londres, il avait aussi du vin d’Alicante. Le 
commandant [du Rubis] y � t mettre le feu, la mer étant trop grosse pour qu’il fût 
possible d’en rien retirer […]. Le 12 [décembre] au matin l’Aréthuse visita une 
goélette américaine allant de New York à Nantes, chargée de coton et de café; elle 
continua sa route après avoir pris nos lettres pour France » (pp. 5 à 7). 

« Le 24 décembre pris un grand trois mâts portugais. [Il] s’appelait la Del� na 
de 400 tonneaux venant de Lisbonne et allant à Pernambouc [actuellement Recife, 
au Brésil], chargé de vins, toiles, marchandises de traite et 40 passagers, il avait 
30 hommes d’équipage et 10 canons de 8. Reçu l’ordre d’envoyer 20 hommes 
à bord de la prise, ce qui fut exécuté malgré que la mer fut horrible, mais, en 
revenant, le petit canot portant 13 personnes, dont 3 Français, 5 of� ciers portugais 
et 5 matelots fut lancée par la violence du vent de dessus le sommet d’une lame et 
chavira dans le sens de sa longueur à une encablure au vent de la frégate » (p. 9).

« [Le 21 janvier 1813] l’Aréthuse tira plusieurs coups de canon à un trois 
mâts qui courait sur elle sous toutes voiles. Il amena le pavillon portugais qu’il 
portait; ce navire nommé la Serra portait 14 canons de 8 et 50 hommes compris les 
passagers [et avait] 350 tonneaux. Il allait de Lisbonne à Pernambouc avec une 
cargaison à la cueillette de vivres et marchandises de traite. Nous l’avions d’abord 
jugé bâtiment de guerre et fîmes le branle-bas de combat en ralliant l’Aréthuse qui 
était à 3 lieues de nous. Nous conservâmes la prise entre les deux frégates pendant 
la nuit. L’Aréthuse prit la Serra à la remorque… » (p. 12). 

« [Le 6 février] l’Aréthuse ayant chassé [une] frégate anglaise jusqu’au soir 
avec avantage, la perdit de vue à la nuit et ne la revit que le lendemain. Elle était 
à 7 h du soir à 1 lieue [et] elle se trouva par le bossoir sous le vent de la frégate 
anglaise, qui laissa porter sur elle pour l’attaquer. Lorsqu’elle fut à une portée de 
pistolet, l’Aréthuse lui envoya une volée à laquelle elle répondit en la prolongeant 
à la longueur du refouloir […]. L’ennemi qui avait recruté son équipage de celui 
du Daring et des prisonniers que nous avions renvoyés aux îles, voulut sauter à 
l’abordage, mais un feu bien dirigé le força de serrer le vent […]. Le combat durait 
depuis 7 h 45 à 10 h, le feu de l’Aréthuse dominant celui de la frégate anglaise. 
Le commandant Bouvet voulut l’aborder à son tour, mais ses bras et boulins étant 
coupés, son gréement et ses voiles criblées, il ne put atteindre l’ennemi. À 11 h 10’ 
le feu cessa entièrement. La frégate anglaise se couvrit de voiles abandonnant le 
champ de bataille […]. L’Aréthuse avait eu dans le combat 22 hommes tués et 
28 blessés; excepté le maître charpentier, tous les of� ciers mariniers étaient hors 
de combat » (pp. 22 à 24).

L’auteur n’a pas mentionné son nom en tête du manuscrit, mais celui-ci est le seul 
qui apparaisse sur toutes les listes d’of� ciers correspondant à chaque campagne. 
Garnier fut successivement aspirant de 2e classe sur le Rubis (puis l’Aréthuse), 
aspirant de 1re classe sur l’Illyrienne, l’Hermione et la Normande, et en� n enseigne 
de vaisseau sur l’Isère, le Railleur et l’Hébé. 

Intéressant et précieux document, d’une écriture régulière et lisible.
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113. GAUSSIN (P.L.J.B.). DU DIALECTE DE TAHITI, de celui des îles 
Marquises, et, en général de la langue polynésienne. Paris, Firmin Didot, 
1853, in-8 de 4 ff.n.ch. et 284 pp., toile rouge moderne, qqs rouss. 850 €

P. O’Reilly et E. Reitman, Bibl. de Tahiti et de la Polynésie française 5631. 
« Pierre Louis Jean Baptiste Gaussin, 1821-1886, séjourna en qualité d’ingénieur-
hydrographe de la Marine, près de quatre ans aux Marquises et à Tahiti… Ouvrage 
purement philologique et qui dépasse les cadres et la portée d’une grammaire 
proprement dite. Les dialectes des Marquises et de Tahiti se trouvent replacés sur 
un fond plus vaste : celui de la langue polynésienne commune, parlée des Hawaii 
à la Nouvelle Zélande et de Rarotonga à l’île de Pâques ». Édition originale rare.

Quelques annotations manuscrites au crayon, dans la marge (p. 143 et suiv.).

Une impression japonaise
sur les eaux minérales

114. GEERTS (Anton Johannes Cornelis). A REPORT UPON THE MINERAL 
WATERS IN ASHINO-YU, HAKOKE [SIC]. [Japon], [1880], in-12 de 8 pp., br., 
couv. imprimée (défauts). 1.650 €

Aucun exemplaire au WolrdCat. Absent aussi bien de la National Diet Library du 
Japon que de la Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland. 
Rare impression japonaise sur les eaux minérales de Ashinoyu, dans la région de 
Kanto sur l’île de Honsh . L’ouvrage est du chimiste néerlandais Anton Johannes 
Cornelis Geerts (1843-1883) qui travailla sur le terrain et fut l’un des premiers à 
proposer une description approfondie des sources thermales japonaises.

« In July 1875, his � rst report concerning Japanese hot springs had been published 
by a German Academic Society in Japan » (Shozo Nakagawa, « Analyses of 
mineral waters in Unzen by A. J. C. Geerts and his biography »).

Édition de Saint-Pétersbourg 
de ce très rare périodique pour la jeunesse

en cartonnage de l’époque parfaitement conservé

115. GENLIS (comtesse Félicité de). JOURNAL RÉCRÉATIF DE LA JEUNESSE, 
rédigé [...] pour l’amusement et l’instruction des jeunes personnes des deux 
sexes. À Saint-Pétersbourg et Brunswick, Chez A. Pluchart, 1817, 4 vol. 
in-8, cartonnage de l’époque, dos lisses citron ornés de � lets dorés, pièces 
de titre noires, plats de papier marbré, tranches jaunes, traces de mouillure 
aux premiers feuillets du vol. 1. 2.800 €

1) 2 ff.n.ch. (tables), 260 pp. et 2 gravures dont une coloriée - 2) 5 ff.n.ch. (faux-
titre, titre et tables), 260 pp. et 2 gravures dont une coloriée - 3) 5 ff.n.ch. (faux-
titre, titre et tables), 192 pp., 1 gravure coloriée et 3 planches de musique gravée 
hors texte dont une dépliante - 4) 5 ff.n.ch. (faux-titre, titre et tables), 191 pp. et une 
gravure coloriée hors texte.

Un seul exemplaire complet au CCF (Yale).

Très rare édition de Saint-Pétersbourg, « conforme à l’édition de Paris ». 
Le Dimanche ou la Récréation de la jeunesse, périodique conçu par Madame de 

Genlis, avait en effet vu le jour à Paris en 1815. 
Stéphanie Félicité Du Crest, comtesse de Genlis (1746-1830), devenue à vingt-

six ans maîtresse du duc de Chartes, futur Philippe Égalité, avait vite été imposée 
comme la préceptrice de ses enfants. Le futur Louis-Philippe lui vouera une sincère 
dévotion toute sa vie. Femme de lettres, pédagogue, elle est l’auteur de nombreux 
ouvrages d’éducation dont quelques uns salués par ses contemporains.

La rare édition originale
imprimée en Allemagne

116. GENLIS (Madame de). LA PETIT LA BRUYÈRE, ou Caractères et mœurs 
des enfans de ce siècle. Ouvrage fait pour servir à l’éducation des enfans 
de douze à treize ans ; à l’exception des dix derniers chapitres qui sont 
faits pour les gens du monde. Hambourg et Brunswic, Chez P. F. Fauche 
et Compagnie, 1799, in-8, cart. vert de l’époque à la Bradel, étiquette 
circulaire de cuir crème avec titre or au dos, cart. lég. passé, petits manques 
aux coiffes. 730 €

2 ff.n.ch., épitre dédicatoire ch. [V]-VI, pp. [V]-X, 226 pp., 2 ff.n.ch. pour la 
table et l’errata.

Quérard III, 310 : donne « Paris, Maradan, An X [1801] ». Véritable édition 
originale, fort rare.

L’un des meilleurs traités pédagogiques de madame de Genlis [1746-1830], qui le 
� t imprimer en Allemagne, où elle avait émigré pendant la Révolution.

D’abord � xée à Berlin, puis considérée comme suspecte par le roi de Prusse et 
expulsée de ses États, madame de Genlis y revint sous son successeur, après avoir 
erré dans les pays circonvoisins (l’épître dédicatoire à son petit-� ls Anatole de la 
Woëstine, visiblement ajoutée après coup, est datée de Berlin, 15 août 1799). « Ses 
mésaventures ni ses inquiétudes ne l’empêchèrent jamais de pro� ter de toutes les 
occasions de plaisir qui s’offraient à elle ni de cultiver ses talents (…) Pendant cette 
vie errante, elle composa le roman des Mères rivales, Les Petits émigrés, Le Petit 
La Bruyère, etc. Elle faisait imprimer ses livres et vendait ses manuscrits dans les 
villes où cela était possible » [Hoefer].

Dans sa préface, l’auteur avoue sa préférence pour La Bruyère aux dépens de 
La Rochefoucauld, qu’elle admire bien que ses « principes [soient] en général 
fort différents de ceux de cet auteur » qui, d’après elle, « a rapetissé et calomnié 
l’homme »… Madame de Genlis conclut : « Je suis née aussi dans un temps de 
troubles, j’ai vu des crimes qui surpassent tout ce que j’ai lu, j’ai été la victime de 
la calomnie, je suis fugitive, proscrite et dépouillée, mais je n’ai pas tout perdu, 
l’amour de la vérité me reste ; et j’ose croire qu’on ne trouvera ni dans cet essai, 
ni dans aucun de mes ouvrages, l’exagération, l’humeur et la misantropie, que 
produisent trop souvent l’injustice et le malheur ».

Bon exemplaire dans son premier cartonnage. Étiquette imprimée de l’époque 
sur le premier contreplat : « Se trouve à la Librairie Française de A.is Bonamy à 
Götheborg ».
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117. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Isidore). HISTOIRE NATURELLE 
GÉNÉRALE DES RÈGNES ORGANIQUES, principalement étudiée chez l’homme et 
les animaux. Paris, Victor Masson, 1854-1862, 3 vol. in-8, demi-basane 
rouge, dos lisses ornés de � lets et guirlandes dorés, tranches mouchetées 
[Rel. de l’époque]. 1.000 €

1) [4], xxiii et 456 pp. - 2) [6] et 524 pp. - 3) [4] et 540 pp.
Absent de Duveen. Tout ce qui a paru. Édition originale du dernier ouvrage 

publié du vivant de célèbre naturaliste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), 
interrompu par sa mort, le dernier volume étant d’ailleurs posthume, avec les 
chapitres XVIII, XIX et XX reproduisant textuellement le manuscrit non corrigé 
ni revu. Le propos de l’auteur était ambitieux, et seulement partiellement réalisé : 
« Exposer nos connaissances sur l’ensemble et sur les groupes principaux des 
êtres vivants ; relier par une méthode commune, les notions diverses d’origine, 
et de divers ordres, qui nous sont acquises; de les subordonner hiérarchiquement 
selon leurs rapports de � liation logique et de causalité. (...) Ce que nul n’a encore 
tenté, je n’ai pas la présomptueuse espérance de le réaliser. Mais on n’est pas 
seulement utile à la science par ce qu’on achève : on peut l’être aussi par ce que 
l’on commence. » Il faudra attendre la diffusion des idées transformistes et de 
l’hypothèse darwinienne pour que de telles synthèses soient tentées avec succès.

Bel exemplaire.

Avec les planches coloriées

118. GÉRARD (Jules). LES CHASSES D’AFRIQUE. Illustrées par MM. 
Grenier et de Moraine. Paris, Maison Martinet - Hautecœur frères, s.d., 
in-4 oblong, cartonnage de l’éditeur, demi-toile lie-de-vin, dos lisse muet, 
� lets et entrelacs d’angles à froid encadrant les plats, décor doré style 
rocaille cernant le titre sur le premier plat, tranches blanches, qqs rouss. et 
menus défaut au cart. 1.800 €

2 ff.n.ch., 75 pp. et 12 lithographies hors texte, coloriées.
Thiébaud 456.
Jules Gérard (1817-1864), dit « le tueur de lions », avait conçu très tôt une passion 

pour la chasse, qu’il trouva à assouvir dès 1842, en Algérie, où il servait comme 
engagé volontaire, dans le 3e régiment de Spahis. 

Après plusieurs années de chasses exotiques, notamment dans l’Himalaya, il 
obtint du gouvernement français un congé illimité pour poursuivre l’exploration 
de l’Afrique subsaharienne.

L’ouvrage essentiellement consacré à la chasse au lion, comporte néanmoins un 
vaste chapitre consacré à la chasse au tigre.

Rare exemplaire avec les planches coloriées.

Un gouverneur congédié

119. [GRAËB (Joseph)]. QUELQUES OBSERVATIONS DU CAPITAINE DE 
VAISSEAU, ex-gouverneur de Bourbon (île de la Réunion) adressées à ses 
anciens camarades des différents corps de la marine. Paris, Imprimerie et 
lithographie de Maulde et Renou, 1849, in-8, demi-basane brune, dos lisse, 
couverture imprimée conservée [Rel. moderne]. 650 €

16 pp.
Ryckebusch, 3616. Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très rare justi� cation 

d’Emmanuel-François-Joseph Graëb (1790-1850), qui fut gouverneur de la colonie 
de l’île Bourbon de juin 1846 à octobre 1848. Il dut sa mise à la retraite d’of� ce 
non seulement à la Révolution de février 1848 dans la métropole et à sa décision 
d’abolir l’esclavage dans les colonies, mais aussi à la fâcheuse « affaire Monnet » 
de 1847. 

Alexandre Monnet (1812-1849), missionnaire en service dans l’île depuis 
1840, revenait d’un voyage en France et en Italie, où le pape Pie IX l’avait 
distingué pour son travail d’évangélisation en faveur des esclaves de la colonie. 
Fermement abolitionniste, il fut malmené et insulté le 12 septembre 1847 lors 
de son débarquement : la population créole, inquiète des progrès de plus en plus 
importants des idées abolitionnistes, lui avait réservé un accueil exécrable, qui se 
poursuivit par une agitation toute la journée du 13. Le gouverneur était étrangement 
absent pendant les incidents, et, à son retour le 14, tout en désapprouvant pour la 
forme les manifestations, il décida de faire expulser le missionnaire, qui rembarqua 
le 28 septembre 1848 sur le navire Le Pionnier. Il devait ensuite être nommé second 
évêque de Madagascar ; en attendant, l’attitude du gouverneur avait indisposé le 
ministère, et sa carrière était � nie.

Bon exemplaire.

Une des premières études
sur l’hippopotame

120. GRATIOLET (Louis-Pierre). RECHERCHES SUR L’ANATOMIE DE 
L’HIPPOPOTAME. Publiées par les soins du Docteur Edmond Alix. Paris, 
Victor Masson, 1867, in-4, demi-bas. havane, dos lisse orné or et à froid, 
pièce de titre noire [Rel. de l’époque], quelques rousseurs. 1.150 €

vii et 405 pp., 1 f.n.ch., 12 planches h. t., lithographiées par H. Formant d’après 
les dessins de l’auteur.

Nissen, 1681. Première édition très rare.
Zoologiste et physiologiste, habile anatomiste, Gratiolet étudia principalement 

les systèmes vasculaires et nerveux. Il fut un pionnier dans l’utilisation du matériel 
embryologique a� n d’établir les af� nités ou les différences zoologiques.
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Un bel exemplaire de l’édition originale
avec un contrat manuscrit liant Gobineau à son éditeur

121. GOBINEAU (Joseph, Arthur, comte de). ESSAI SUR L’INÉGALITÉ DES 
RACES HUMAINES. Paris, Firmin Didot, Hanovre, Rumpler, 1853-1855, 4 vol. 
in-8, demi-basane verte, dos lisses ornés or et à froid, tranches jaspées [Rel. 
de l’époque], rest., qqs rousseurs habituelles. 9.500 €

1) 2 ff.n.ch, xi et 492 pp., 1 f.n.ch. d’errata. - 2) 2 ff.n.ch., 512 pp., 1 f.n.ch. 
d’errata. - 3) 2 ff.n.ch. et 423 pp. - 4) 2 ff.n.ch et 359 pp.

Printing and the mind of man, 335. En français dans le texte, 271. Édition 
originale, fort rare, imprimée aux frais de l’auteur à 500 exemplaires seulement.

Rumpler, dont le nom ne � gure plus sur les vol. 3 et 4, n’était pas co-éditeur, mais 
dépositaire pour l’Europe du Nord.

Protégé de Tocqueville qui l’introduisit dans la carrière diplomatique, c’est 
à Berne, où il était secrétaire de légation, que Gobineau composa l’Essai sur 
l’inégalité des races humaines. « Les quatre volumes, tirés à ses frais à 500 
exemplaires, [...] passeront à peu près inaperçus et le[ur] titre malheureux fondera 
plus tard la légende absurde et tenace d’un Gobineau père du racisme. En fait, 
l’ouvrage, appuyé sur une érudition trompeuse d’autodidacte, développe une 
sombre philosophie de l’Histoire » (Jean Gaulmier, En français dans le texte). 

Méditation mélancolique sur la décadence, l’Essai est également nourri d’un 
certain scientisme.

Le catalogue de l’exposition Printing and the Mind of Man propose une lecture 
nettement plus critique, présentant Gobineau comme « Hitler’s french mentor », 
relevant l’in� uence politique délétère de son essai : « The chauvinism, anti-
semitism and fascism of the Action Française were largely due to the application of 
Gobineau’s ideas to French conditions ».

Hubert Juin écrit quant à lui : « L’Essai sur l’inégalité est l’une des très grandes 
œuvres lyriques du XIXe siècle. Il faut être aveugle pour ne pas s’en apercevoir, 
mais fou pour y aller chercher autre chose » (préface à la réédition de l’ouvrage). 

On a relié en tête de l’exemplaire le contrat manuscrit (1 p.1/2 in-8) relatif à 
une seconde édition de l’ouvrage, daté 31 mai 1882 et signé par l’auteur et Firmin 
Didot.

121
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Un manuscrit d’Alexandre Dumas
sur l’indépendance des îles grecques

et la révolution d’Athènes

122. [GRÈCE - DUMAS (Alexandre)]. L’AVENIR DE LA RÉVOLUTION 
D’ATHÈNES. - MANUSCRIT. Manuscrit autographe, Signé « A. Dumas », 
[1862], 5 feuillets in-4, rédigés au recto uniquement, encre noire sur papier 
bleu parme, écriture très lisible, env. 23 lignes par page, conservé dans un 
étui chemise de papier bleu, dos de chagr. noir. 8.000 €

Beau manuscrit sur la lutte pour l’indépendance des Iles Ioniennes.
Il faudrait qu’en même temps que les sujets d’Othon se révoltent contre ce 

prince étranger, les Iles Ioniennes se soulèvent contre l’Angleterre, et l’Albanie, 
la Macédoine, la Thessalie, etc. contre la Turquie : « à notre avis la diplomatie de 
1830 a fait une grande faute en imposant un prince étranger à la Grèce (…) Étouffer 
les volontés des peuples - c’est fermer les soupapes de sûreté de cette grande 
locomotive qu’on appelle le progrès »… Et Dumas s’en prend avec véhémence 
à la domination sanglante de la Turquie sur vingt millions de chrétiens : « En 
effet partout où le Turc a posé le pied, il a en vertu de la loi de Mahomet - loi du 
matérialisme et de la sensualité - faite pour un coin de l’Arabie et non pour des 
intelligences européennes [sic] - il a en vertu de cette loi imposé la servitude, (…) 
le cimeterre pour sceptre, le bâton, le lacet, le poison pour agens ». L’heure est 
venue de faire repasser le Bosphore aux Turcs. « Et c’est à toi ô Grèce du jour où 
tu seras libre d’aider l’Albanie, la Thessalie, la Macédoine, les Sporades à se faire 
libres à leur tour ».

Manuscrit très bien conservé.

Les Piémontais en Crimée

123. [GUERRE DE CRIMÉE]. I PIEMONTESI IN CRIMEA. Turin, Giovanni 
Battista Maggi, s.d. [1856], in-folio, toile havane, dos lisse muet, � lets à 
froid et guirlande dorée encadrant les plats, titre en lettres dorées au centre 
du premier plat, tranches dorées, 1er plat de la couv. conservé [Rel. de 
l’époque], qqs rouss. 6.500 € 

Table des planches et 20 belles lithographies en couleurs par V. Garnier, sous 
serpentes.

Aucun exemplaire au CCF. Au CCI, un exemplaire à Turin. Magni� que album 
documentant la participation du Piémont aux opérations franco-anglaises contre la 
Russie dans le cadre de la Guerre d’Orient.

Voulue et demandée par Napoléon III, cette participation fut agréée par Cavour, 
qui y vit un moyen d’avancer ses négociations pour une aide française ultérieure 
dans l’affaire de l’uni� cation de l’Italie. Le petit royaume de Piémont-Sardaigne 
entra donc en guerre aux côtés des Alliés en janvier 1855 et envoya ainsi près de 
15 000 hommes, commandés par le général Alfonso La Marmora (1804-1878, cf. 
planche II). Ils arrivèrent en Crimée en mai et participèrent aux opérations du siège 
de Sébastopol jusqu’à l’entrée dans la ville en septembre suivant.

Bon exemplaire. 123
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Les poésies inédites d’un transporté à la Guyane française
124. [GUYANE] NAQUET (Gustave). CHANSONS INÉDITES. Manuscrit. 
Etampes, février-avril 1852 et s.l.n.d. [Ile Saint-Joseph (Guyane française, 
vers 1852], in-12, en feuilles pour les 18 premiers poèmes, et br., titre 
manuscrit, pour les 9 suivants, qqs piqûres, dos et coins usés, sous étui-
chemise moderne papier marbré, dos de chagrin noir. 8.000 €

1) 38 pp.n.ch., en feuilles. - 2) 2 ff.n.ch. (titre, dédicace) et 24 pp.n.ch., en cahier 
broché. 

Ensemble de 27 poèmes manuscrits rédigés, à partir de février 1852, par un 
prisonnier politique d’abord incarcéré en France, puis transféré la même année 
à l’île Saint-Joseph, l’un des établissements pénitentiaires du bagne de Guyane. 

Toutes datées et signées, les 18 premières poésies ont été écrites à Étampes 
(Essonne) entre le 17 février et le 27 avril 1852. La première exprime, pour la 
circonstance, des louanges au président de la République, Louis-Napoléon 
Bonaparte : « Votre patrie avait besoin de vos secours […] ; prudence, ardeur, 
courage, en vous sont de famille » (17 février 1852).

Dans Ma Philosophie, Naquet fait allusion au motif of� ciel de son incarcération, 
le délit de vagabondage (18 février), mais le motif réel est mentionné dans 
Découragement : « Pourquoi suis-je enfermé ? Quel fut, quel est mon crime ? […] 
On prétend qu’à médire en consacrant ma plume, / j’ai crossé le pouvoir, bravé 
l’autorité. / Non ! J’ai pu m’exprimer avec quelqu’amertume, / mais ma muse n’a 
point trahi la vérité ! » (14 mars). 

Ses idées apparaissent dans l’Amour de la Patrie : « Les hommes en place, eux, 
bien gon� és, bien repus, / crient tout haut au danger, à l’hydre qui s’agite ! / Le 
peuple, en gémissant, regarde les pavés / qu’alors qu’il le veut bien, sa large main 
soulève, / mais de sang trop souvent ils ont été lavés, / et le bras du héros retient 
encor le glaive. / Le peuple veut la paix, et l’ordre, et l’union / Basés sur son travail 
dont juste est le salaire. / Il veut que le pouvoir soit à la Nation / dont un chef 
proclamé se montrera le père ! » (18 mars). 

Le poème suivant, intitulé Mon Opinion, précise sa pensée : « Je n’ai jamais 
trempé dans un complot […]. Je n’ai jamais conçu d’absurdes rêveries. / Loin 
de moi les projets de tous les songes creux, / d’un communisme vain les étranges 
folies. / Tout ce qui bouleverse à mes yeux est affreux […]. La paix dans le travail ! 
Serait-ce un vœu néfaste ? / à cet égard jamais je n’avouerai mon tort » (18 mars). 
Après avoir écrit sur la Fraternité, il rappelle, dans le poème intitulé 1852, l’espoir 
suscité par la Révolution de 1848 : « Le peuple des trois jours en février � dèle / 
aux nobles sentimens, bases de son destin, / avait semblé s’ouvrir comme une ère 
nouvelle / qui ne devait placer son bonheur qu’en sa main » (27 avril). 

Le transfert en Guyane a lieu en août 1852, à bord du Bertrand Duguesclin. 
Arrivé à l’île Saint-Joseph, il compose encore 9 poèmes dédiés « À Mr Verpaut, 
lieutenant au 3e régiment d’inf[ante]rie de Marine, commandant l’île St Joseph ». 
Destinés à être chantés sur des airs connus (Le Bataillon d’Afrique, La Lionne, 
Dis-moi, soldat…, etc.), et rédigés dans le même esprit, ils contiennent moins 
d’allusions aux événements politiques. 

« Nous sortons d’un grand navire / qui, pour traverser la mer, / nous a tous mis 
au martyre, / vivre en son sein, c’est l’Enfer : / respirer, n’est dans ses � ancs, / ni 
jour, ni nuit, d’ordonnance » (Arrivée des transportés). « Le bon Dieu répand de 

ses mains / Tous les trésors sur les humains. / Ne croyez pas que la misère / soit un 
effet de sa colère, / quand le pauvre souffre, il le doit / au riche qui lui prend son 
droit : / C’est le bon Dieu qui donne l’abondance, / Vos maîtres, Enfans, rognent 
votre pitance » (Le Bon Dieu). 

Il conclut : « Je sais souffrir la prison sans me plaindre […]. On a voulu jeter 
l’ignominie / à mon front pur, mais il n’est pas taché / sous les tourmens dont mon 
âme est � étrie […]. Quand sonnera pour moi la délivrance ? » (Ma Prison). 

L’auteur de ce recueil de poésies est probablement le journaliste et professeur 
socialiste Gustave Naquet (Paris, 1819-1889), qui participa à la propagande 
républicaine des années 1840 et au mouvement en faveur de l’éducation ouvrière. 
En décembre 1851, il fut l’un des signataires de l’Appel aux Travailleurs du Comité 
central des Corporations. On le retrouve en 1868 animateur de la Société d’Union 
démocratique à Marseille. Au début de 1871, il sera nommé préfet de la Corse 
par Gambetta (cf. Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 
français).
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Avec un envoi de l’auteur
125. HALGAN (Stéphane). SOUVENIRS BRETONS. Nantes, And Guéraud et 
Cie, 1857, in-12, br., couv. impr. avec pet. manques. 250 €

2 ff.n.ch. et 259 pp.
Édition originale.
L’auteur (1828-1882), originaire de Nantes, fut sénateur conservateur-

monarchiste de Vendée de 1879 à 1882. 
Le critique de l’époque, Eugène Loudun, saluait ainsi son volume de poésies : 

« ...l’on reconnaît deux manières, l’imitation de MM. Hugo et de Musset, avec 
une certaine habileté dans la facture du vers ; puis, et c’est la meilleure partie, les 
poésies vraiment bretonnes... quand M. Halgan traite un sujet breton, le poëte 
redevient lui-même ; il s’émeut, il se complaît à ce qu’il voit et raconte. On dirait 
qu’il passe encore sa langue sur ses lèvres, quand il peint le souper de crêpes. Voyez 
avec quelle netteté et quel tour pittoresque il décrit le brillant costume de Loc-Tudy 
(le retour du Pardon) ; il parcourt la plaine nue qui s’étend de Guérande au bourg 
de Batz, semée de mulons de sel et coupée de marais salants, et, en quelques traits, 
il en rend la tristesse et la sauvage grandeur, de même qu’il dessine � èrement la 
robuste population des paludiers du Croisic ».

Envoi autographe signé : À Monsieur Ant. Ménard. Envoi sympathique de l’auteur.

Exceptionnelles terres cuites
d’inspiration océanienne

126. [HAWAII] ]. DEUX PLAQUES DÉCORATIVES EN RELIEF, EN TERRE CUITE 
POLYCHROME DE BOHÊME (environ 48 x 60 cm) formant pendant, de la � n 
du XIXe, et représentant l’une et l’autre un décor � oral et arboré exubérant 
réservant, en fond, un bras de mer bordé de végétation luxuriante entourant 
villages et montagnes. Paysage paradisiaque pour deux ravissantes jeunes 
� lles en pied ; l’une en jupe nouée à la taille et le buste paré d’un collier de 
� eurs, l’autre dans une robe à bustier et collier brillant. 13.500 €

Superbes pièces, en parfait état, aux parfums exotiques.
Au dos, références : P., BB., 5356 et 5357.
Cette signature BB permet l’attribution de ces deux bas-reliefs à la manufacture 

de terres cuites de Bernard Bloch (ou les frères Bloch - Bruder Bloch). Une usine 
de céramique avait été fondée vers 1822 en Bohême, à Eichwald, dans l’ancien 
empire austro-hongrois. Cette ville s’appelle actuellement Dubi ou Duby et se 
trouve près de Tiéplice en Tchécoslovaquie Les frères Bloch l’ont acheté en 1869 
et ont commencé à produire deux ans plus tard des objets de décoration de luxe 
(notamment des pots à tabac), des statuettes et � gurines ainsi que des carreaux 
de faïence et de majolique destinés à construire les poëles typiques que l’on 
trouve en Bavière et en Autriche. L’entreprise s’appelait « Eichwolder Pozzelan 
und Ofenfabriken BLOCH UND GES » (fabrique de porcelaine et de poëles de 
Eichwald Bloch et cie). Certaines sources indiquent que Bloch succéda à Johann 
Maresch qui fonda en 1841, dans la ville d’Aussig, une manufacture de terres cuites 
dont l’héritage rayonnera dans le monde entier. Il ouvrit sa manufacture avec Adolf 
Baehr.

127. HENRION (Charles). C’EST CELA ! OU QUESTIONS PARISIENNES, petite 
revue de nos grands travers. Paris, Humbert, an X - 1801, in-12, cartonnage 
moderne de papier moutarde raciné, dos lisse, pièce de titre. 350 €

[4] et 185 pp., frontispice gravé.
Unique édition : ce n’est pas d’aujourd’hui que les Parisiens et leurs travers 

offrent aux satiristes une veine abondante. Ce plaisant recueil d’anecdotes et de 
traits de mœurs sur le Paris du Consulat a été composé par un dramaturge facile 
et léger, mort à Charenton dans un état mental un peu problématique en 1808. Il 
est organisé comme un dictionnaire, et se veut édi� ant plus que burlesque, mais 
le naturel revient vite sous la plume d’un des plus importants vaudevillistes de 
l’époque (encore que très peu documenté quant à sa vie personnelle).

« Les rues seroient, à Paris, des promenades assez agréables sans la dureté 
des pavés, le débordement des ruisseaux, le danger des cabriolets, le nombre des 
voitures, les charrettes et les charlatans qui font faire foule… Eh bien ! qui croiroit 
que malgré ces inconvéniens, on y rencontre souvent des femmes mises comme des 
princesses, qui ont trouvé le secret de ne point se croter, en ne marchant que sur 
la pointe du pied. »

Bon exemplaire.

Les notes pour 
la Nouvelle biographie générale de Hoefer (?)

128 [HOEFER - MANUSCRIT]. CAHIER DE NOTES ET RÉFÉRENCES POUR 
LA PRÉPARATION DE LA NOUVELLE BIOGRAPHIE GÉNÉRALE. Rédigé entre 1867 et 
1876, in-4 carré, demi-toile noire. 3.500 €

Exceptionnel recueil de notes et références numérotées pour la préparation 
d’une nouvelle édition du célèbre ouvrage de référence de Hoefer, la Nouvelle 
biographie générale.

Parue de 1852 à 1866 chez Firmin Didot, elle connut une nouvelle édition, 
parue de 1862 à 1877. Il est donc probable qu’il s’agit ici de la préparation d’une 
troisième édition.

Ce recueil, rédigé par plusieurs main, dont une très largement représentée, est 
organisé en entrées numérotées de 595 à 984. Elles sont constituées de coupures de 
presse collées ou recopiées, de références bibliographiques, d’anecdotes, de détails 
curieux concernant des personnalités, de précisions de dates, d’éclaircissements, 
d’idées, parfois même de clés, etc. On y trouve également des corrections pour 
des notices biographiques, des notices de catalogues d’autographes (Yemenitz, 
Charavay), des poèmes, etc.

Parmi cette mine d’informations, citons :
- un amusant calcul prévoyant la � n du règne de Napoléon III pour 1869 (n°752),
- « La papauté a-t-elle oui ou non retiré les décrets qui, en 1616 et 1633 avaient 

condamné comme une hérésie la réalité du mouvement de la terre ? La réponse est 
oui et non » (n°733),

- à propos de la notice de Mérimée sur Stendhal H. B. par *** : « C’est l’éloge 
d’un payen par un payen » (n°656),

- une curieuse photographie originale d’une caricature archimboldesque de la 
reine Isabelle (n° 649),
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- Les entrées 979 et 980 qui pourraient bien être de la main de Hoefer lui-même, 
ainsi que quelques annotations ou corrections dans le volume, qui sont de la même 
main.

Une mesure précise de l’espacement des lettres de l’étiquette et du vide laissé par 
la déchirure de celle-ci, permet de valider l’hypothèse d’une étiquette de titre ainsi 
formulée : « Nouvelle biographie générale ».

Johann Christian Ferdinand Höfer, ou Jean Chrétien Ferdinand Hoefer en 
français, est né le 21 avril 1811 à Döschnitz (Thuringe) et mort le 4 mai 1878 à 
Brunoy. Il fut médecin, lexicographe et écrivain. En 1851 il prend la direction et 
écrit lui-même de nombreux articles de la Nouvelle biographie générale depuis 
les temps les plus reculés jusqu’à nos jours en 46 volumes qui est achevé en 1866. 
Édité par Ambroise Firmin-Didot, cet ouvrage est un concurrent de la Biographie 
universelle de Michaud et Roman d’Amat, auxquels l’opposa un procès.

La � n du cahier étant resté vierge et la dernière date indiquée étant 1876 (2 ans 
avant la mort de Hoefer), il est très fortement probable que ce cahier est le 
dernier. Par ailleurs, le nombre de notices contenues dans celui-ci et le n° où elles 
commencent laissent entendre qu’il n’y a eu qu’un seul autre cahier avant. Il s’agit 
donc d’un document tout à fait exceptionnel.

L’entrée n° 697 a été découpée ; des ff. et coupures de presse ont été glissés à 
l’époque dans les pages.

La très forte proportion de références bibliographiques pour un ouvrage 
biographique, peut laisser penser que ce cahier était destiné à des ajouts et 
corrections des bibliographies uniquement et que les « � ches » biographiques 
étaient traitées à part.

Un des 25 exemplaires sur papier vélin
avec les faux-titre et titre en lettres d’or

129. HOMÈRE. L’ILIADE d’Homère, traduite du grec. Deuxième édition 
revue et corrigée. Paris, Bossange, Masson et Besson, 1809, in-folio, demi-
maroquin rouge à grain long à coins, dos lisse orné, non rogné [Rel. de 
l’époque], un coin lég. émoussé. 12.500 €

2 ff.n.ch., xv pp., 2 ff.n.ch., 207 pp. et 34 gravures hors texte.
Brunet III, 288. « Traduction élégante », d’abord parue en 1776. Remaniée pour 

cette édition, elle a été longtemps attribuée à Charles-François Lebrun (1739-
1824), troisième Consul chargé des � nances, puis prince-architrésorier du Premier 
Empire, en 1804. Il venait d’être nommé par Napoléon Ier duc de Plaisance lors 
de la parution de cette luxueuse édition. Le véritable auteur du texte est plus 
probablement son ami Chataignier. »

Un des 25 exemplaires sur papier vélin, à deux colonnes, avec les faux-titre 
et titre imprimés en encre d’or d’après les procédés de MM. Stône, Coquerel 
et Legros-D’Anizy, et ornés de la célèbre suite de 34 gravures d’après John 

Flaxman (1755-1826). Le buste d’Homère, � nement dessiné au lavis bistre, ornant 
le titre doré est dû à Evrard. Bien complet des serpentes légendées.

Le procédé utilisé pour ces impressions découle d’une technique employée 
à l’origine pour décorer des faïences, porcelaines ou tôles peintes : au début du 
XIXe siècle, le plus connu des « facteurs d’impression » spécialisés dans la pose 
de décors imprimés est Antoine Legros d’Anizy. Associé à John Hurford Stone, 
un Anglais, et à Athanase Marie-Martin Coquerel, il obtient un brevet en 1808. 
Ils s’installent tous trois rue du Cadran à Paris. De 1808 à 1818, ils sont associés 
au sein d’une « manufacture de décor sur porcelaines » qui exploite le procédé 
d’impression, protégé par brevet, qu’ils détiennent.

On ne trouve que deux impressions en caractères dorés dans le Catalogue des 
livres imprimés sur vélin de la Bibliothèque du roi (Joseph Basile Bernard van 
Praet) : cet ouvrage (n° 70 du catalogue : « Il en existe deux exemplaires sur vélin : 
celui-ci a été présenté à Buonaparte, en 1809 ») et Le Chant d’Ossian. Cantate 
exécutée devant leurs Majestés impériales et royales, le jour de la fête donnée par 
la Ville de Paris, au sujet de la naissance du Roi de Rome (n° 311 du catalogue).

Le procédé d’impression à l’encre dorée, mis au point par Stone, Coquerel et 
Legros d’Anizy, n’a été que peu utilisé et ne se rencontre donc qu’exceptionnellement. 
Les autres ouvrages imprimés avec ce procédé sont des livres de fêtes, à la gloire de 
Napoléon et de sa famille. Si ce processus d’impression se rencontre très peu pour 
les livres, en revanche son emploi sur la faïence, nécessitant peu de main d’œuvre, 
a permis de diminuer le prix de revient de l’objet et ainsi contribué à la diffusion 
populaire de la légende napoléonienne, notamment grâce aux assiettes illustrées 
montrant des actes de bravoure militaire.

Ces impressions qu’elles soient sur papier où sur les autres supports, 
occupent donc une place importante dans l’imagerie grandiose, majestueuse, de 
l’hagiographie impériale.

130. HUMBOLDT (Friedrich Heinrich Alexan). SUR LES SINGES qui 
habitent les rives de l’Orénoque, du Cassiquiare et du Rio Negro. [Paris, 
Schoell, 1811-1833], in-4, demi-percaline verte du XIXe s., dos lisse, 
in� mes rouss. 1.350 €

pp. 305-363 et 5 planches en couleurs.
Nissen, 2048.
Extrait du Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent fait en 1799-

1804 et plus précisément de la deuxième partie, intitulée « Recueil d’observations 
de zoologie et d’anatomie comparée ». Cette partie sur les singes est ornée de 
5 superbes � gures hors texte par Waitsch, Huet � ls gravées sur cuivre à 
l’aquatinte par Bouquet et rehaussées à l’aquarelle, certaines d’après des 
esquisses de Humboldt.
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131. HUMBOLDT (Alexandre de). LETTRES DE ALEXANDRE DE HUMBOLDT 
à Varnhagen von Ense (1827-1858). Genève, Paris, Bruxelles, L. Held, 
L. Hachette et Cie, A. Lacroix van Meenen et Cie, 1860, pet. in-8, demi-
veau chamois, dos à nerfs, pièces de titre bleu nuit et vert bronze [Rel. de 
l’époque], manque la coiffe sup., mors très légèrement frottés. 450 €

Frontispice, xvi et 285 pp.
Brunet, III, 376. Pas dans Quérard, ni Vicaire. Première édition (?) de la traduction 

française, parue la même année que l’originale allemande.
Portrait de Humboldt gravé sur acier par A. Weger en frontispice. Traduction 

française par Charles François Girard, qui signe également la préface. Il existe 
une édition française plus complète (Brunet), sous un titre un peu différent, à la 
même date (Bruxelles, Leipzig, Aug. Schnée ; Bruxelles, Fr. van Meenen). Karl 
August Varnhagen von Ense (1785-1858) était un écrivain et diplomate allemand, 
personnage peu connu de la vie intellectuelle allemande du XIXe siècle, et joua un 
rôle crucial en entretenant une intense correspondance avec les têtes pensantes de 
l’époque. Sa nièce, Ludmilla Assing, a publié après sa mort plusieurs volumes de sa 
correspondance avec Humboldt, Metternich, Heine, Chamisso, etc.

132. INDES - TYPOGRAPHIE. CARACTÈRES CANARAS GRAVÉS PAR M. 
BERTRAND LŒUILLET, sous la direction de M. l’abbé Ch. Dallet, missionnaire 
apostolique de la Congrégation des Missions étrangères. (Paris), Imprimerie 
impériale de France, 1862, placard in-plano oblong (47,5 x 61,5 cm), plié 
en quatre, légères déchirures aux plis. 750 €

Premier spécimen de caractères canaras de l’Imprimerie nationale. cf. Cabinet 
des poinçons de l’Imprimerie nationale XVIII. Langue parlée par les Kanaras, dans 
le sud-ouest de l’Inde, le canara est une des plus vieilles langues dravidiennes, à 
peine moins ancienne que le tamoul. Son écriture est attestée depuis le Ve siècle de 
notre ère.

Le présent spécimen comprend 560 caractères, présentés sur 35 colonnes au 
dessous desquelles sont imprimées l’Oraison dominicale et la Salutation angélique 
avec ces caractères. 131
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133. JAY (Aimé). À TRAVERS LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Ouvrage 
posthume publié par les soins de G. Chabirand. Niort, L. Clouzot, 1884, 
grand in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, orné de � lets dorés, tête dorée, 
non rogné, couv. et dos conservés [Rel. moderne], qqs rouss., pet. rest. au 
dos de la couv. 800 €

Portrait de l’auteur gravé à l’eau-forte par A. Gilbert, viii et 320 pp.
F. Monaghan 834 qui ne cite pas le portrait. 
Ouvrage d’une grande rareté tiré à 200 exemplaires seulement. Exemplaire n° 75. 
Polytechnicien l’auteur fut envoyé en 1879 en Amérique par une Compagnie 

d’Assurances Parisienne pour établir et organiser des agences françaises dans 
les villes les plus importantes ; il parcourut les États-Unis et La Havane. De 
nombreuses pages sont consacrées à la Californie et à la Louisiane.

Bon exemplaire, bien relié.

134. JEU. NEUESTE DOPPEL-METAMORPHOSEN. THE METAMORPHOSIS. LES 
MÉTAMORPHOSES LES PLUS NOUVELLES. S.l.n.d., [vers 1830], petites cartes 
placées dans une boîte rectangulaire de l’époque en bois (11,2 x 13,2 x 
2,2 cm) à couvercle coulissant illustré, champs de papier vert, fond de 
papier marbré, image du couvercle lég. ternie. 2.700 €

Rare jeu complet composé de 64 cartons pouvant être différemment combinés 
entre 32 hauts et 32 bas (bouc joueur de guitare, lion, ours de foire, colporteur, 
cantinière, cigogne, danseurs des deux sexes, indiens etc...).

Le bouc joueur de guitare et le singe amiral rappellent inévitablement Les 
Métamorphoses du Jour de Grandville.

135. JEU - MILLON (P.). JEU ÉTYMOLOGIQUE ET MNÉMONIQUE, ou exercice 
sur les mots composés, accompagnés d’un Vocabulaire destiné à faciliter 
l’usage du jeu. Paris, s.d. (vers 1830), 8 feuillets montés sur toile et repliés 
au format, in-8, chemise et étui de papier gaufré rouge. 1.200 €

L’auteur était professeur de langues.

Un été hongrois

136. JOINVILLE (Prince de). [ALBUM DE VOYAGE EN HONGRIE]. S.l., S.n., 
(vers 1850), album oblong (26,5 x 37,5 cm), demi-basane bleue, dos lisse 
orné de � lets dorés, roulette à froid sur les plats [Rel. de l’époque], petite 
étiquette manuscrite sur le premier plat, in� mes rouss., décharges sur les 
ff. 6 et 22. 18.500 €

28 ff.n.ch. dont 11 vierges, papier vélin fort crème ou bleu. 136
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Très bel album de croquis et peintures exécuté et annoté par François 
d’Orléans, prince de Joinville, lors d’un voyage en Hongrie entre 1850 et 1860 
et provenant des collections particulières de Monseigneur le comte de Paris.

Contraint par la loi d’exil de 1848 et après les épisodes d’Alger, le prince cessa sa 
vie maritime d’of� cier et, tout comme sa famille, se déplaça beaucoup en Europe. 
Il semble avoir séjourné plusieurs semaines de suite dans différentes régions de la 
Hongrie dont il illustre les paysages et les hommes. Le contexte de revendication 
nationaliste de ce pays éclaire les choix du crayon d’une lumière politique 
particulière tout en nous permettant de situer ce voyage dans le temps.

Dans ce recueil d’études, impressionniste à dessein, une première partie décline 
des croquis au crayon, sur les rectos et versos des feuillets, avec des études de 
personnages et costumes magyars traditionnels.

On y notera 3 beaux feuillets anopistographes : « Hongrie 24 juillet », étude 
d’hommes debout en costumes traditionnels (f.4) et « Persjtari Karoly », homme 
assis (f.7), très � nement rehaussés à la gouache et à l’encre ainsi que « Czenech », 
une très délicate étude, au crayon, d’une femme en costume traditionnel (f.11).

La seconde partie révèle un intérêt pour le pays lui-même avec des paysages, 
des villages et des scènes agraires ou démonstratives, travaillées au crayon. Toutes 
sont annotées d’indications sur les couleurs, prises sur le vif, en vue de compléter 
ultérieurement ses dessins. 

Semblent ajoutés postérieurement un délicat portrait au crayon de son épouse, 
Françoise de Bragance, princesse du Brésil (f. 22) ainsi qu’une étude à la mine de 
plomb (f. 23) représentant une allégorie de la mort d’une personne princière. Peut-
on en déduire que le prince reprit, après sa participation à la guerre de Sécession, 
son carnet lors du décès de sa mère en 1866 ?

Comme nous le con� rme l’aisance de son trait et l’abondance de ses croquis, le 
plus populaire et le plus démocrate des � ls de Louis-Philippe était un � n illustrateur 
dont le journal intime, stimulé par un vive curiosité, est avant tout iconographique. 
On rappellera ces « mémoires » originaux, Vieux souvenirs, paru en 1894, illustrés 
de sa main.

Exposition, Le prince de Joinville et la marine de son temps du Musée de la 
Marine, Paris, nov. 1953-fév. 1954 (n° G159 à G164).

Un album lithographié par Lasteyrie et Engelman

137. [JOLY (A.)]. VUES DE LA GRÈCE MODERNE, lithographiées par A. J. [A. 
Joly] accompagnées d’un texte descriptif, par E. L. Paris, C. de Lasteyrie 
(et) Dondey-Dupré, 1824, pet. in-folio oblong, demi-veau havane, dos lisse 
orné or et à froid [Rel. de l’époque], lég. frottée, pet. fente et travail de ver 
à un mors, qqs piqûres, ff. 20-22 intervertis. 7.500 €

Titre, 24 pp. et 10 vues hors texte, lithographiées par C. de Lasteyrie et Engelmann.
Blackmer 881 et Loukia Droulia 676 n’ont pas identi� é l’auteur du texte 

descriptif. Manque à Atabey. Première et seule édition.
« Apparently only edition. Nine out of the ten plates in this work have been 

lithographed from the original aquantints which appeared in Haygarth’s Greece, 
1814. However, the letterpress in the Vues, by E.L., bears no relation to Haygarth’s 

text which was translated into French in 1827 (…) The lithographs are signed 
A. Joly, who may be Alexis Victor Joly, a landscape painter and lithographer. He is 
mentioned in Adhemar as a proli� c lithographer working at least up to 1839 and is 
� rst noted in connection with Taylor’s Voyage pittoresque de France which began 
publishing in 1820 ». [Leonora Navari].

Rare. 
Bon exemplaire portant l’étiquette de Joseph Carrù, relieur de S.A.S. le Prince de 

Savoye Carignan, à Turin.

Lettre relative à la Description de l’Égypte

138. JOMARD (Edme François). LETTRE SIGNÉE d’Edme François Jomard 
comme commissaire du gouvernement près de la commission d’Égypte, 
Paris 30 novembre 1823, au député Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne. 
1 page in-4 à en-tête, imprimé Commission d’Égypte adresse au verso, 
papier vergé bruni, petite déchirure par bris de cachet sans toucher au texte, 
conservé dans un étui-chemise moderne de toile noire, pièce de titre rouge 
en long au dos. 850 €

Jomard informe son correspondant du prix de la reliure pour l’exemplaire de 
la 3e livraison (2e section) qui lui est destiné. Dès réception de son accord, il fera 
préparer le dit exemplaire. 

Après une première édition par les presses impériales de cette Description de 
l’Égypte, une seconde édition en 37 volumes fut réalisée entre 1821 et 1829 par 
l’imprimeur Panckoucke. Membre de l’Institut, E.-F. Jomard (1777-1862) avait 
participé lui-même à l’expédition d’Égypte de 1798 et fut l’un des principaux 
artisans de cette colossale publication.

Les premières recherches sérieuses
sur la pression atmosphérique

139. JOURDANET (D.). INFLUENCE DE LA PRESSION DE L’AIR SUR LA VIE DE 
L’HOMME. Climats d’altitude et climats de montagne. Paris, Masson, 1875, 
2 vol. gr. in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs, orné, tr. dorées [Rel. de 
l’époque]. 1.000 €

1) 2 ff.n.ch., III pp., 388 pp., 2 ff.n.ch., 28 planches hors texte dont 2 en couleurs 
et 1 f. de légende, et 4 cartes hors texte, doubles et en couleurs. - 2) 3 ff.n.ch., pp. 
[3] à 423, 2 ff.n.ch., 14 planches hors texte dont 1 en couleurs et 4 cartes hors texte, 
doubles et en couleurs.

Perret 2404. A échappé à Sabin. Édition originale.
Importante étude sur les conséquences respiratoires des dépressions et des 

hyperpressions atmosphériques naturelles. Le chapitre III étudie les altitudes 
de l’Amérique méridionale, le chapitre IV le Mexique. Un autre chapitre, très 
important, concerne les expériences effectuées par l’auteur avec Paul Bert.
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Jourdanet exerça la médecine en Amérique centrale et en particulier au Mexique, 
où il étudia l’in� uence de l’altitude sur la constitution médicale. Il publia dès 1861 
les résultats de ses premières observations.

Au milieu du XIXe siècle, les premières ascensions en haute montagne ainsi que 
les ascensions en ballon à des altitudes élevées, � rent ressentir le besoin d’étudier de 
manière plus approfondie l’in� uence de l’altitude sur l’homme. Jourdanet et Paul 
Bert travaillèrent de concert sur ce sujet : c’est grâce à la généreuse intervention de 
Jourdanet que Paul Bert put faire installer dans son laboratoire de physiologie de 
la Sorbonne deux vastes appareils cylindriques dans lesquels il pouvait à volonté 
faire le vide ou comprimer l’air.

Les deux savants avaient pensé un moment publier en commun les résultats de 
leurs recherches, « mais la ré� exion nous � t bientôt voir que l’exécution de ce 
projet serait impossible (…) Il n’en est pas moins vrai qu’il reste encore entre 
nous deux, sinon dans les opinions intimes, du moins dans l’ensemble de l’œuvre, 
comme une solidarité qui ne permet pas qu’on nous sépare d’une manière absolue » 
(Appendice, t. II, p. 293).

L’ouvrage de Jourdanet présente l’aspect médical de cette question, basé sur 
une « longue pratique médicale au milieu de conditions exceptionnelles de 
pressions barométriques », alors que la partie expérimentale et les conséquences 
d’une pression barométique exagérée seront l’œuvre de Paul Bert (« La pression 
barométrique. Recherches de physiologie expérimentale », 1878).

Rare impression de l’Ile Maurice à l’usage des écoles

140. JUBIEN (Victor). ÉLÉMENS D’ARITHMÉTIQUE, À L’USAGE DES ÉCOLES 
ET DU COMMERCE DE MAURICE. Maurice, De l’Imprimerie de E. Baker, Port 
Louis, 1845, in-8, broché, couv. impr. papier bleu, pet. défauts au dos, 
rousseurs. 2.500 €

100 pp., 2 ffn.ch, 1 f.bl., 4 pp. (table de conversion des mesures), 2 ff.n.ch.
Toussaint et Adolphe 577 et 594. Rare impression de Maurice, sur papier bleuté.
Broché avec, en milieu de volume :
NOUVEAU SYSTÈME POUR FACILITER LE CALCUL DES MONNAIES ANGLAISES. Ibid., id. 

1846. 10 pp.
Billet volant joint : Mr Jubien donne des leçons de français (Grammaire et 

Rhétorique) et des leçons d’Arithmétique dans les pensionnats et à la demeure des 
jeunes personnes.

141. JUNGFLEISCH (Émile). THÈSES PRÉSENTÉES À LA FACULTÉ DES 
SCIENCES DE PARIS POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES PHYSIQUES 
1RE THÈSE.- RECHERCHES SUR LES DÉRIVÉS CHLORÉS DE LA BENZINE 2E THÈSE.- 
PROPRIÉTÉ OPTIQUE DES CRISTAUX. Paris, Gauthier-Villars, 1868, in-4 de 
163 pp., br., couv. beige impr., dos refait et quelques piqûres sur la couv. 
 200 €

Émile Jung� eisch (1839-1916) devait succéder à son maître Berthelot à la chaire 
de Chimie Organique de la Faculté de Pharmacie de Paris.

140
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Les plantes de la Chine en couleurs

142. [KER (Charles Henry Bellenden)]. ICONES PLANTARUM SPONTÈ 
CHINA NASCENTIUM; è Bibliotheca braamiana [Andreas Everard van Braam-
Houckgeest] excerptae. London, J. H. Bohte, 1821, in-folio, demi-basane 
aubergine à coins, dos lisse orné de � lets dorés, étiquette de titre sur le 
premier plat, non rogné [Rel. de l’époque], rest., qqs rouss. éparses et pet. 
déchirures marginales restaurées. 28.000 €

2 ff.n.ch. et 30 planches en couleurs hors texte (dont 24 lithographies).
Cordier Sinica I, 446-447. Nissen 1030. Nouvelle édition (une première, ornée 

de 24 lith., ayant été publiée en 1818 sous le titre Icones pictae indo-asiaticae 
plantarum… e codicibus Dom. Cattley), ornée de trente planches de botanique 
en couleurs, signées B.H.K. pour la plupart.

D’après les croquis initialement recueillis par Andreas Everard van Braam 
Houckgeest, auteur avec Moreau de Saint-Méry et George Washington d’un 
Voyage de l’ambassade de la Compagnie des Indes orientales hollandaises, vers 
l’empereur de la Chine, dans les années 1794 & 1795 où se trouve la description 
de plusieurs parties de la Chine inconnues aux Européens, & que cette ambassade 
à donné l’occasion de traverser (1797).

Cordier signale : « It seems very probable that J. Lindley arranged the plates 
for publication and wrote the preface ». Le grand botaniste anglais John Lindley 
(1799-1865) venait de publier plusieurs communications à la Société linnéenne de 
Londres. 

Bon exemplaire de cet ouvrage rare.

Une description de Constantinople imprimée sur place

143. [KOSTANTIOS (Byzantios)]. CONSTANTINIADE, OU DESCRIPTION 
DE CONSTANTINOPLE ANCIENNE ET MODERNE. Composée par un philologue 
et archéologue. Traduite du grec par M.R. Constantinople, Imprimerie 
Antoine Coromila et P. Paspalli. Galata (Rue Yuksek Caldirim), 1846, in-8 
de iv pp., 218 pp. et 1 f.n.ch. d’errata, 1 tableau hors texte, demi-veau bleu, 
dos à nerfs orné or et à froid [Rel. moderne], qqs rouss. 3.500 €

iv et 218 pp., 4 planches dépliantes hors texte et un tableau dépliant hors texte.
Blackmer 921. Atabey 641. Édition originale de la traduction française, 

imprimée à Constantinople.
Exemplaire bien complet des 4 planches dépliantes, fort rares, qui manquent 

à beaucoup d’exemplaires. Celui de la collection Blackmer en contenait 3 sur 4. 
L’exemplaire Atabey ne renfermait ni les planches ni le tableau dépliant.

« The � rst Édition, in Greek, appeared in 1824, 2nd ed. 1844. An English 
translation was made in 1868. The French translator is unknown. The author, 
whose name appears in the preface, was the Patriarch of Constantinople in 1830. 
Before that he was the archibishop of St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai » 
[Leonora Navari].

Annotation manuscrite ancienne en grec au verso du premier feuillet blanc.
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Un beau recueil bien relié

144. KUHNHOLTZ (H.). [RECUEIL DE 10 OPUSCULES DIVERS]. (Montpellier, 
Louis Castel, 1838-1850), in-8, demi-veau fauve, dos lisse orné, pièce de 
titre bleue [Rel. de l’époque]. 1.200 €

LETTRE D’UN TANT SOIT PEU GERMAIN, À L’ILLUSTRE MONSIEUR Z., ALSACIEN ENTIER ; EN 
EUROPE !! Montpellier, Ricard frères, 1850. 80 pp.

ANALYSE DU MÉMOIRE DE M. TEISSIER, D.M.P., sur les effets de l’immobilité 
longtemps prolongée des articulations, adressé à la Société de médecine pratique 
de Montpellier. Montpellier, Louis Castel, 1845. 23 pp.

RÉFLEXIONS DE FLORIANO CALDANI SUR L’ANATOMIE APPLIQUÉE À LA PEINTURE, 
traduites de l’italien et accompagnées d’un avant-propos et de notes sur le même 
sujet. Montpellier, Louis Castel, 1845. 52 pp.

RAPPORT SUR DIVERS ÉCRITS DE MM. WEMAER ET DE MEYER. Montpellier, Louis 
Castel, [et] Paris, J. B. Baillière, 1844. 16 pp.

ORIGINALITÉ D’UNE RÉCEPTION DOCTORALE AU COMMENCEMENT DU XVIIE SIÈCLE. 
Montpellier, Louis Castel, 1844. 18 pp.

DE L’ORGANICISME, c’est à dire du matérialisme médical, à l’occasion d’un cancer 
du cervelet. Montpellier, Vve Ricard, 1844. 16 pp.

DES ÉCOLES MÉDICALES DE PARIS ET DE MONTPELLIER, à l’occasion de la mort de 
M. Double. Montpellier, Louis Castel, 1842. 58 pp.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA RÉGÉNÉRATION DES PARTIES MOLLES DU CORPS 
HUMAIN. Montpellier, Louis Castel, 1841. xvi et 88 pp.

DU MAGNÉTISME ANIMAL ET DU SOMNAMBULISME ARTIFICIEL. Montpellier, Louis 
Castel, 1840. 37 pp.

ÉLOGE DE CELSE prononcé le 19 avril 1838. Montpellier, Louis Castel, 1838. 71 pp.

[Relié à la suite] : RÉSULTAT DES OPÉRATIONS MAGNÉTIQUES DE M. LE MARQUIS DE 
GUIBERT, à Foulchateau (commune de Tarascon). Tarascon, Typographie Gondard, 
1840. 15 pp., 2 ff.n.ch.
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Un ouvrage important sur La Réunion

145. LA BARRE DE NANTEUIL (Auguste, comte de). LÉGISLATION DE 
L’ÎLE DE LA RÉUNION. Répertoire raisonné des lois, ordonnances royales, 
ordonnances locales, décrets coloniaux, décrets impériaux, règlements et 
arrêtés d’un intérêt général, en vigueur dans cette colonie. Seconde édition, 
revue et augmentée. Paris, E. Donnaud, 1861-1863, 6 vol. gr. in-8, brochés, 
couvertures imprimées, qqs plats détachés, le premier plat de couverture du 
t. 1 manque, dos du t. 2 fendu, petit manque de papier aux couvertures des 
t. 4, 5 et 6. 1.500 €

1) XIV pp., 1 f.n.ch., 633 pp., 1 f.n.ch. (errata). - 2) 2 ff.n.ch., 695 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 
630 pp. - 4) 2 ff.n.ch., 616 pp. - 5) 2 ff.n.ch., 512 pp., 2 tabl. dépl. h.t. - 6) 2 ff.n.ch., 
427 pp., plus les pp. 150 bis à [150 quinquiès], 1 tabl. dépl. h.t. 

Ryckebusch, 2407. Toussaint & Adolphe, D439. Seconde édition, la plus 
complète, de ce célèbre manuel de droit local sur l’île de la Réunion. 

Il traite de tous les sujets juridiques concernant la colonie : Agents de change, 
courtiers de commerce et maritimes, atelier colonial, avocats, avoués, batelage, 
embarcations, canaux, cantonniers, chasse et port d’armes, code Napoléon, codes 
de procédure civile, de commerce, d’instruction criminelle et pénal, droit des 
concessions, conseil privé, consuls et consulats, contributions directes, distillation 
et distilleries, domaine colonial, douanes, enregistrement, exploitation de cannes, 
gardes champêtres, gendarmerie coloniale, hôpitaux, inscription maritime, 
instruction publique, juges de paix, marine marchande, milices coloniales, notaires, 
octroi, pêche, plaine des palmistes et des cafres, police, ponts et chaussées, poste 
aux lettres, presse, régime judiciaire, tabac, travail, travaux publics, banque 
coloniale, etc. Il se termine par une table alphabétique et analytique, puis une table 
chronologique.

Plusieurs articles sont en rapport avec l’esclavage : historique et législation de 
l’esclavage et de l’émancipation (t. II, pp. 634-643), hommes de couleur (III, 130-
137), indemnité coloniale (III, 166-169) et traite des Noirs (V, 294-302). Les trois 
tableaux dépliants hors texte sont intitulés respectivement : Statistique des produits 
des cultures - Situation numérique des immigrants introduits à la Réunion - Tarif de 
solde (of� ciers, sous-of� ciers, soldats). 

Les volumes portent comme nom d’auteur : « Delabarre de Nanteuil », suivi de ses 
titres : docteur en droit, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour impériale 
de la Réunion, membre de la Légion d’honneur. D’après le catalogue de la BnF, il 
s’agirait de Pierre-Antoine Auguste, comte de La Barre de Nanteuil (1802-1878) ; 
cependant, d’autres sources consultées sur Internet attribuent la Législation de l’île 
de la Réunion à Louis Eustache Théodore II de La Barre de Nanteuil, né à Saint-
Domingue avant 1802, mort en 1871 à Port Louis (île Maurice).

Important et rare ouvrage, quasiment sans rousseurs.

Imprimé à Basse-Terre

146. LACOUR (A.). HISTOIRE DE LA GUADELOUPE. 1635-1830. Basse-Terre, 
Impr. du Gouvernment, 1855-1860, 4 vol. in-8, demi-basane vert olive, 
� lets et � eurons dorés aux dos [Rel. de l’époque], mors frottés, rouss. au 
tome 4, manque à un feuillet complété à la main. 3.800 €

Leclerc. Bibliotheca Americana, 3291. Dampierre p. 177. Pas dans Sabin.
Somme importante, très rare complète. Cachets Jean Demaret et du Buc.
Quelques annotations marginales.

Les canons des Chinois et des Cochinchinois au XIXe siècle.
L’exemplaire de Chasseloup-Laubat

147. LACOUR (F.). EXPÉDITION DE L’INDO-CHINE, 1858, 1859, 1860. Notes 
sur le matériel de guerre des Chinois et des Cochinchinois. Paris, Ministère 
de la Marine et des Colonies, 1861 [1862], in-folio, demi-chagrin vert, dos 
lisse orné or et à froid, encadrement de � lets à froid sur les plats, mention 
A Son Exellence [sic] le Ministre de la Marine et des Colonies dorée sur le 
premier plat, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], lég. rest. 10.000 €

1 f. de titre, 125 pp. lithographiées, 58 planches comprises dans la pagination.
Édition originale très rare tirée à petit nombre.
Publication hors commerce de ce rapport remis par un chef d’escadron d’artillerie 

de la marine et des colonies qui � t un séjour en Chine en juillet 1858 pendant la 
campagne anglo-française et qui participa ensuite comme commandant d’artillerie 
du corps expéditionnaire franco-espagnol à la campagne de Cochinchine en 
1858-1859. L’auteur y présente et décrit les bouches à feu et les armes de l’armée 
chinoise trouvée lors de la prise de Canton le 29 décembre 1857, dans les forts de 
Peïho enlevés le 20 mai 1858 par les forces anglo-françaises, ainsi que le matériel 
capturé aux Cochinchinois dans les forts de Touranne ou dans ceux de la rivière de 
Saïgon en 1858 et 1859 : armes individuelles (gingall, fusils à � èche, etc.), arti� ces 
incendiaires (fusées, chandelles romaines), pièces d’artillerie (mortiers, obusiers, 
canons en bronze, etc.). 

Cette publication con� dentielle, formant l’annexe n° 1 du Mémorial de l’artillerie 
de la marine pour l’année 1861, manque à la BNF et aux grandes bibliothèques 
mondiales.

Exemplaire de présent offert au Ministre de la Marine et des Colonies de 
l’époque, le comte Prosper de Chasseloup-Laubat (1805-1873), avec son ex-
libris. L’action personnelle de celui qu’on a appelé le « fondateur de l’Indochine 
française » fut prépondérante dans l’installation française en Cochinchine. C’est 
lui qui, malgré une opinion hostile, poussa Napoléon III à exiger de l’empereur 
d’Annam la cession de la Basse-Cochinchine et la signature d’un premier traité 
d’occupation en 1862.
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148. [LACROIX (Paul)]. LE GHETTO, ou Le Quartier des Juifs. Par 
P. L. Jacob (bibliophile). Paris, Dumont, 1845, 3 vol. in-8, brochés sous 
couvertures imprimées, défraîchies. 950 €

1) XIII, 295, [2] pp. - 2) [4], 301, [2] pp. - 3) [4], 295 pp.
Vicaire IV, 832. Édition originale peu commune de ce titre méconnu de Paul 

Lacroix (1806-1884) : comme son titre ne l’indique pas, il s’agit d’un récit romancé 
qui tourne essentiellement autour du séjour de Fragonard, de Hubert Robert et de 
l’abbé de Saint-Non à Rome, de 1756 à 1761.

L’exemplaire Norman de la très rare édition originale 
du mémoire de Laennec sur les vers cystiques

149. LAENNEC (Théophile René Hyacinthe). MÉMOIRE SUR LES VERS 
VÉSICULAIRES, et principalement sur ceux qui se trouvent dans le corps 
humain ; lu à la séance du 26 pluviose an XII (1804). S.n., s.l., s.d., [Quérard 
donne : « Paris, Méquignon aîné père, J.-B. Baillière, 1805 »], in-4, broché, 
premier plat de la couv. muette de l’époque conservé (papier jaune marbré), 
double couverture en papier avec titre manuscrit à l’encre sur le premier 
plat, non rogné, cachets sur le premier feuillet de texte ; conservé dans une 
boîte de percaline verte, pièce de titre de maroquin noir en long ; piqûres 
éparses sans gravité. 3.500 €

178 pp., et 4 planches hors texte gravées d’après les dessins de l’auteur, rassem-
blées in-� ne.

Norman 1252 : cet exemplaire. Quérard IV, 388. Wellcome III, 429. NUC : un 
seul exemplaire. Très rare première édition de ce mémoire qui devait paraître 
dans le volume I des Mémoires de la Société de la Faculté de Médecine de Paris.

« Apparently this remained in print for some time before it was published at 
the beginning of vol. I of Mem. Soc. de Fac. Méd., Paris, 1809. No journal title 
or volume number here. A pencilled note gives the date as 1812 » [exemplaire 
Wellcome].

Laennec avec commencé l’étude des vers cystiques alors qu’il était encore à 
l’École de Médecine, et en avait fait le sujet de cette communication lue en février 
1804 devant la Société de l’École, qui venait juste d’être créée. Cf. Norman.

« Cette monographie contient la description de plusieurs espèces nouvelles, et 
celle des maladies et des altérations organiques auxquelles donne lieu la présence 
de ces vers dans le corps humain. On peut la mettre au nombre des meilleurs écrits 
publiés sur cette partie, si intéressante, de l’helminthologie. Ce traité a été inséré 
dans le premier volume des « Mémoires de la Société de la Faculté de médecine », 
imprimé dès 1805, et qui jusqu’à ce jour [i.e. 1830] n’a pas été publié, et qui ne le 
sera peut-être jamais : mais il en fut dès lors tiré un très petit nombre d’exemplaires 
à part… » Cf. Quérard.

Très bon exemplaire. Ex-libris H.F. Norman.
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Cham livres 19e.indd   62 26/03/2015   09:31



- 63 -

L’édition originale des mémoires du général Lafayette
150. LAFAYETTE (M.-J. G. du Mothier, Mis). MÉMOIRES, CORRESPON-
DANCE ET MANUSCRITS DU GÉNÉRAL LAFAYETTE, publiés par sa famille. Paris, 
Londres, Leipzig, H. Fournier aîné, Saunders & Otley, Brockhaus & Avena-
rius, 1837-1838, 6 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisses ornés de motifs 
à froid [Rel. de l’époque], rousseurs. 3.850 €

1) 2 ff.n.ch., viii, 495 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 504 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 520 pp. - 4) 2 ff.n.ch., 
ii, 448 pp., 1 f.n.ch., 1 carte - 5) 2 ff.n.ch., 544 pp., 1 f.n.ch. - 6) 2 ff.n.ch., 814 pp.

Sabin, 38575. Tulard, 805. Archives nat., La Fayette, n° 589. Olivier, p. 11. 
Édition originale. Rare.

Carte gravée sur acier des opérations en Virginie hors texte. 
Ces Mémoires, édités par F. de Corcelle, sont précédés d’une Introduction par 

Georges Washington La Fayette, le � ls du général qu’il accompagna pendant son 
périple américain de 1824-1825. Choix de lettres traduites en français et parfois 
abrégées. On trouve de plus des lettres aux majors-généraux Sullivan et Green, du 
1er septembre 1776. Le tome I, ainsi qu’une partie du tome II, sont consacré à la 
guerre d’Indépendance américaine.

« Demeurés à La Grange après la mort du Général ses papiers personnels y furent, 
par la volonté délibérée d’héritiers hostiles au libéralisme de leur ancêtre, relégués 
au grenier ou dans le couloir des Polonais. Ils revivent littéralement depuis qu’en 
1955 La Grange est passé par héritage au Comte René de Chambrun » (Philippe 
Olivier).

151. LALAISSE (François Hippolyte). PORTRAIT EN PIED D’UN BEL 
INDIGÈNE, COIFFÉ DU FEZ ET PORTANT LE BURNOU À L’ÉPAULE. Huile sur papier. 
[Vers 1850], 26 x 41 cm environ, sous marie-louise et encadrement 
modernes (40,5 x 56 cm). 4.500 €

Beau portrait réalisé lors du voyage en Algérie qu’effectua, vers 1850, François 
Hippolyte Lalaisse (1812-1884). 

Élève de Charlet, il fut également professeur de dessin à l’École Polytechnique.

Un bel album de costumes militaires en couleurs
152. LALAISSE (Hippolyte). EMPIRE FRANÇAIS. L’ARMÉE ET LA GARDE 
IMPÉRIALE. Paris, (Maison Martinet) Hautecœur Frères, s.d. (1853-1866), 
grand in-4 (26,5 x 35 cm), percaline rouge de l’éditeur, encadrement de 
� lets à froid sur les plats, titre et armoiries dorés sur le premier plat, légers 
défauts au cartonnage, qqs rouss. 1.000 €

Titre et 19 planches lithographiées en couleurs.
Colas 1733.
Bel album composé de 19 planches de costumes militaires, en premier tirage 

(sur papier teinté et sans titre en haut).
Selon Colas, « les éditeurs de cette série en ont publié des extraits avec le titre ci-

dessus ou de nouveaux titres particuliers ». Colas donne une liste des exemplaires 
qu’il a rencontrés, tous composés de manière différente.

Jolie réunion au coloris très frais.149
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Lettre autographe signée de l’éditeur jointe
à ce rare album de scènes de mœurs du paysan breton

153. LALAISSE ((Hippolyte) et Sigismond ROPARTZ). SCÈNES DE 
LA VIE RURALE EN BRETAGNE. Choix de costumes, scènes de mœurs, sujets 
pittoresques et traits caractéristiques de cette contrée. Dessinés d’après nature 
et lithographiés par H. Lalaisse. Texte par Sigismond Ropartz. Nantes et 
Paris, Henri Charpentier, s.d. (1840), in-folio oblong, demi-chagrin brun de 
l’éditeur, plats percaline ornés à froid, rest., rouss. 1.350 €

Couverture servant de titre, 14 ff.n.ch. et 12 lithographies hors texte sur chine collé 
dessinées d’après nature et gravées par Hippolyte Lalaisse, montées sur onglets.

Colas 641.
François Hippolyte Lalaisse (Nancy, 1812 - Paris, 1814), élève de Charlet, était 

professeur à l’École Polytechnique. Il offre ici un tableau très pittoresque, pris 
sur le vif, de la campagne bretonne vers 1830, commenté par Sigismond Ropartz, 
avocat, homme de lettres, historien et musicien français, très lié à Lamennais.

L.A.S. de l’éditeur, Henri Charpentier, à Monsieur Bailly, jointe (1 p. in-16, non 
datée, sur papier à en-tête Bibliothèque de la Ville de Paris).

L’invention du mot « biologie »

154. LAMARCK (Jean-Baptiste de). HYDROGÉOLOGIE, ou Recherches sur 
l’in� uence qu’ont les eaux sur la surface du globe terrestre ; sur les causes 
de l’existence du bassin des mers, de son déplacement et de son transport 
successif sur les différens points de la surface de ce globe ; en� n sur les 
changemens que les corps vivans exercent sur la nature et l’état de cette 
surface. Paris, Chez l’auteur, Agasse, Maillard, an X [1802], in-8, demi-
veau fauve moucheté, dos lisse orné de � lets dorés, pièce de titre verte, 
coins de vélin, tranches rouges [Rel. moderne]. 1.000 €

268 pp.
Édition originale, fort rare, de cet ouvrage important.
L’« Hydrogéologie » contient les observations géologiques de Lamarck recueillies 

pendant ses voyages en Allemagne, en Hongrie et en France. Son principal mérite 
est de montrer la grande importance des plantes et des animaux comme agents des 
transformations géologiques. C’est dans cet ouvrage que se trouve employé pour la 
première fois, à la page 8, le mot biologie, que Lamarck considère comme un terme 
approprié aux sciences de la vie.

« Lamarck’s geology was closely connected with his work in other � elds. His 
Hydrogéologie, which grew out of a 1799 memoir presented to the Academy and his 
work in invertebrate paleontology, was published in 1802. He originally intended 
it to be a much broader work, as the manuscript shows (…) It was to have been a 
terrestrial physics including meteorology, geology, and biology, a term he coined. 
He had not only a sense of interrelation of � elds but, within geology, a vision of 
the whole. He saw all of nature working according to similar principles : general 

natural tendencies producing gradual change over long periods of time, with local 
circumstances explaining the irregularities. His approach to geology was similar to 
that in other sciences : concern with the general principles and contempt for those 
who interested themselves too much with the speci� cs ». Cf. Leslie J. Burlingame, 
notice « Lamarck », in: D.S.B.

Relié avec : une collette manuscrite p. 57, donnant des précisions sur une 
maçonnerie antique découverte dans le département de la Somme, et attestant d’un 
tracé plus ancien du rivage.

Très bon exemplaire.

Précieux manuscrit de Lamé sur « l’escompte incertain »

155. LAMÉ (Gabriel). THÉORIE DE L’ESCOMPTE INCERTAIN. Manuscrit. 
[Paris ?], 1854, 10 pp. in-4 et une L.A.S. de 1/2 p. in-4, datée 29 xbre 1854, 
en feuilles. 14.500 €

Dictionary of Scienti� c Biography pp. 601-602.
Important manuscrit du mathématicien Gabriel Lamé (1795-1870), certai-

nement adressé au grand probabiliste et statisticien Irénée-Jules Bienaymé (1796-
1878), professeur de probabilité à la Sorbonne jusqu’en 1851.

Lamé avait, à cette date, obtenu la chaire de Calcul des probabilités à la Faculté 
des sciences de Paris.

Saint-simonien convaincu, il faisait partie de cette génération de Polytechniciens 
persuadés de la nécessité d’un enseignement scienti� que de qualité.

Ami de Clapeyron, il enseignera avec lui durant onze années à Saint-Pétersbourg 
(1820-1831) pour y former les élèves de l’École des voies de communications. Le 
tsar Alexandre Ier leur con� era plusieurs grands projets de viabilité en Russie, dont 
la construction de ponts suspendus.

Nommé à son retour professeur à l’École Polytechnique il participera également 
à l’étude du tracé de la ligne de chemin de fer Paris-Le Pecq, en qualité de membre, 
avec beaucoup d’autres saints-simoniens, de la Compagnie de Chemin de Fer de 
Paris à Saint-Germain.

Les 10 pages de cette « 8e leçon - Théorie de l’escompte incertain » sont donc 
soumises à son « Camarade »… « maître en probabilités, maître en matière de 
� nances »…, exposant « ces idées maladroites remu(a)nt un sujet neuf et mûr… 
dont l’opportunité est � agrante ».

Sa théorie étant exposée sur près de dix pages, Lamé conclut, non sans avoir 
évoqué « le crime de l’usure » :

« Notre théorie de l’escompte incertain est donc viable; n’eut-elle pour résultat 
que d’appeler l’attention des contractants sur les chances qu’ils peuvent courir, en 
signant une transaction, et de les amener à estimer, et non mépriser, le calcul des 
probabilités, ce serait déjà beaucoup »…

Il conclut sur l’intérêt pratique de son exposé et sur « l’in� uence que les 
probabilités ont sur l’évaluation des capitaux, sur leur échange, leur transformation, 
sur la sûreté de leurs placements et conséquemment sur leur accumulation ».

Précieux document provenant du fonds Bienaymé.
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Très bel exemplaire en reliure de velours
156. LANCOSME-BRÈVES (comte Louis Stanislas Savary de). LA 
VÉRITÉ À CHEVAL. Paris, Ledoyen, 1843, in-8, velours vert, dos lisse muet, 
� lets à froid encadrant les plats, doublures et gardes de moire crème, 
tranches dorées [Rel. de l’époque], piqûres, pet. rest. p. 136. 1.250 €

vi pp., 1 f.n.ch. (faux-titre), 177 pp., 1 f. n.ch. (table) et 7 planches hors texte ou à 
pleine page. Nombreuses vignettes, souvent humoristiques, dans le texte.

Mennessier de La Lance II, 39.

155

L’ouvrage, plaisamment illustré par Eugène Giraud et F. Ledieu, traite de sujets 
variés : polémiques, appréciations d’ouvrages hippiques, actualités, chasse à courre, 
équitation, etc.

Lancosme-Brèves (1809-1873), écuyer et écrivain hippique, avait été page de 
Charles X de 1825 à 1829. Plus tard Conseiller général de l’Indre, il y eut un 
établissement hippique.

Notes manuscrites anciennes à la mine de plomb en dernière page.
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157. [LA RÉUNION]. ALMANACH RELIGIEUX DE L’ÎLE BOURBON OU DE LA 
RÉUNION pour l’an de grâce 1865, publié sous les auspices de Monseigneur 
l’évêque de Saint-Denis, contenant : le calendrier liturgique à l’usage du 
diocèse, le personnel du clergé, les établissements religieux de l’île Bourbon 
et plusieurs articles intéressants. Septième année. Île de la Réunion, chez 
tous les libraires de la colonie, s.d. [1865], in-12, demi-basane brune, 
dos à nerfs ornés de guirlandes dorées, tranches jaunes, couverture et dos 
conservés [Rel. moderne]. 650 €

Frontispice (cathédrale de Saint-Denis) et 360 pp.
Ryckebusch, 92 & 95. Absent de Grand-Carteret. Au CCF, exemplaires seulement 

à la BnF et à Grenoble. La première année de cet almanach peu commun parut en 
1859. Il fut continué au moins jusqu’en 1989. Il contient quantité de renseignements 
sur la vie de l’île qu’on serait bien en peine de trouver dans d’autres sources.

Bon exemplaire.

Avec un ajout manuscrit
de 8 feuillets

158. LA ROQUE (Louis de) et Édouard de BARTHÉLÉMY. 
CATALOGUE DE LA NOBLESSE DES COLONIES et des familles anoblies ou titrées 
sous l’Empire, la Restauration et le Gouverment de Juillet, publié d’après 
les documents of� ciels. Paris, E. Dentu, Auguste Aubry, 1865, in-8, demi-
chevrette verte, dos lisse orné de � lets dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], lég. rest. 450 €

87 pp.
Saffroy III, 34220. Ryckebusch 4724. C’est le dernier fascicule de la grande 

collection rassemblée par La Roque et Barthélémy pour donner une idée des 
familles nobles reconnues à la � n de l’Ancien Régime, et complétée pour les 
anoblissements ou reconnaissances de noblesse des régimes postérieurs.

Relié à la � n : NOTICE SUR LA MAISON D’ORJAULT, [8] ff. manuscrits du 22 avril 
1868 et signés Orjault.

159. LA RUE, CHERVILLE, BELLECROIX. LES CHIENS D’ARRÊT 
FRANÇAIS ET ANGLAIS. Paris, Firmin-Didot, 1881, gr. in-8, demi-chagrin vert, 
dos à nerfs, � lets à froid et petits lions rampants dorés, tête dorée [Rel. de 
l’époque], rouss. lég. 500 €

2 ff.n.ch., 276 pp. et 3 ff.n.ch. Illustré de 45 bois gravés compris dans la 
pagination, la plupart à pleine page.

Thiébaud 558. Édition originale de l’un des meilleurs livres français sur le sujet.

Nos vignes sont malades ? 
Un seul coupable : la S.N.C.F. !

160. LAUNETTE (P.). NOS VIGNOBLES PRÉSERVÉS SANS FRAIS POUR LE 
VITICULTEUR. Paris, Masson, 1886, in-12 de 2 ff.n.ch. et 99 pp., demi-perc. 
bleue de l’époque, tr. mouch. 180 €

Édition originale de cet ouvrage curieux, qui a échappé à Simon BV. Pas dans la 
Collection Kilian Fritsch.

L’auteur, qui a des loisirs (c’est un of� cier d’infanterie en retraite) essaie de 
prouver que les vignobles de France sont menacés… par les chemins de fer !

M. Launette, qui semble un bon naturaliste (il a même connu Milne-Edwards) 
rédige dans un style alerte et � euri, et développe aisément sa thèse quelque peu 
extravagante en introduisant dans sa démonstration citations, apostrophes et 
dialogues � ctifs du plus bel effet. Il conclut, en s’adressant aux actionnaires, 
directeurs, présidents et membres des conseils d’administration des chemins de 
fer internationaux : « J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien, dans une pensée 
commune de générale et haute utilité, donner les ordres nécessaires pour que toutes 
les parties des rails en service soient passées au coaltar, à l’exception des points 
où peuvent se produire les frottements des roues. La même mesure devra être 
appliquée aux traverses, lors de leur remplacement ».

On imagine sans peine des milliers de cheminots armés de pinceaux passant 
au coaltar tous les rails de France et de Navarre sous l’impulsion de la géniale 
suggestion de M. Launette…

L’exemplaire personnel 
de Napoléon III

161. LEBASSAC VITAL. LES DESTINS DE LA FRANCE. L’EMPIRE DE 
LA CIVILISATION. Paris, Garnier, 1855, in-8, chagrin vert, dos lisse orné 
de deux abeilles dorées, titre en long, � lets doré et à froid encadrant les 
plats, abeilles dorées aux angles, titre et armoiries dorées sur le premier 
plat, chiffre couronné doré sur le second, semis d’étoiles dorées intérieur, 
doublures et gardes de moire crème, tranches dorées [Rel. de l’époque, 
signée A. Despierres Rel. de l’Empereur]. 3.800 €

62 pp. et 1 f.n.ch.
Édition originale.
Parfait exemplaire aux armes et au chiffre de Napoléon III (O.H.R. 2659, 

fers nos 2 et 9).
Six feuillets manuscrits (recto) de préface-dédicace ont été reliés en début de 

volume. Ils sont signés par l’auteur qui fait ainsi l’hommage de son premier 
ouvrage à l’Empereur.

De la bibliothèque du docteur Lucien-Graux avec son ex-libris.
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L’exemplaire du baron de Nervo
162. LECOMTE (Hippolyte). COSTUMES CIVILS ET MILITAIRES DE LA 
MONARCHIE FRANÇAISE DE 1200 À 1820. Paris, Delpech, [1820], 4 vol. in-4, 
demi-veau blond, dos lisses ornés, pièces noires, non rognés [Rel. de 
l’époque], lég. rest., qqs déchirures marginales, rouss. 8.500 €

1) 1 f.n.ch. (titre), 100 planches lithographiées numérotées de 1 à 100 - 2) 1 f.n.ch. 
(titre), 100 planches (n° 101 à 200) - 3) titre, 100 planches (201 à 300) - 4) titre, 
80 planches (301 à 380).

Colas 1807. Glasser 263-264. Vinet 2254. Brunet III, 916.
Rare suite complète de 380 planches de costumes historiques, lithographiées 

par F. Delpech et coloriées à l’époque.
Bel exemplaire, en reliure de l’époque, celui du baron de Nervo, avec son 

ex-libris armorié.

Ouvrage capital dans l’histoire de la physiologie
163. LEGALLOIS (Julien-Jean-César). EXPÉRIENCES SUR LE PRINCIPE DE 
LA VIE, notamment sur celui des mouvemens du cœur, et sur le siège de ce 
principe ; Suivies du Rapport fait à la première classe de l’Institut sur celles 
relatives aux mouvemens du cœur… Ornées d’une planche gravée en taille-
douce. Paris, Chez d’Hautel, 1812, in-8, basane racinée à décor doré, dos 
lisse orné de vasques, pièce de titre de basane rouge, � let sur les coupes, 
tranches jaunes mouchetées [Rel. de l’époque], lég. rest. 1.800 €

4 ff.n.ch., XXIV et 364 pp., 1 planche gravée repl. 
Garrison-Morton, 928 et 1389.2. Norman, 1324. Monglond, IX, 1288-1289.
Édition originale de ce très important traité.
Legallois (1770-1814, Dict. of Scienti� c Biography VIII, 132-134) proposa 

le premier d’étudier le problème de la théorie neurogénique par la méthode de 
destruction progressive des portions successives du système nerveux central. Il 
� t de nombreuses expériences, avec succès, sur des mammifères qu’il décapitait 
et dont il maintenait la circulation par la respiration arti� cielle. Et surtout il 
démontra que sur un organisme en état de mort apparente on pouvait obtenir une 
ressuscitation en injectant dans son système vasculaire du sang oxygéné, conservé 
arti� ciellement. À la � n, grande planche repliée, gravée par Gautier, représentant 
une expérience de réanimation sur un lapin décapité.

164. LEJEUNE (Louis). LE TABAC MEXICAIN, son présent, son avenir. 
Rapport adressé à M. G. de Coutouly, ministre de France à Mexico. Mexico, 
Imprimerie du ministère des travaux publics, 1885, in-8 de iv et 66 pp., 
broché, couv. jaune impr. 165 €

Palau 134702.
Rare impression de Mexico. Dans ce rapport, l’auteur décrit les avantages des 

nouveaux procédés de culture du tabac entrepris à Santa-Rosa par un ingénieur 
français, Schnetz.

Agréable exemplaire, malgré d’in� mes taches sur la couverture.161
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L’un des premiers travaux
sur le sujet du point de vue de la médecine 

165. LEPAGE (François-Albin). RECHERCHES HISTORIQUES SUR LA 
MÉDECINE DES CHINOIS ; thèse présentée et soutenue à la Faculté de médecine 
de Paris, le 31 août 1813. Paris, Imprimerie de Didot jeune, 1813, in-4, 
broché, couverture d’attente.

104 pp. (les viij premières en romain).
Cordier Sinica 1463. Manque a Waller et à Wellcome. Longue et intéressante 

notice dans le livre de Daniel Geoffroy : L’Acupuncture en France au XIXe siècle 
(Paris, Maisonneuve, 1986). Édition originale, très rare. 

L’ouvrage, thèse d’un jeune médecin orléanais né en 1793 dont on ignore le devenir, 
contient de précieuses informations sur les pratiques médicales (malheureusement 
quali� ées de superstitieuses) des anciens Chinois. On y trouve également quelques 
renseignements sur les boissons et les vins de la Chine, sur l’alimentation, etc., ainsi 
que des passages concernant la médecine au Japon. En raison de la date, c’est l’un 
des premiers travaux vraiment médicaux sur les pratiques orientales, après les 
notions assez sommaires relatées par les missionnaires Jésuites au XVIIIe siècle. 
Les préjugés occidentaux s’y étalent cependant avec beaucoup de prétention.

166. LEVOT (P.) & DONEAUD (A.). LES GLOIRES MARITIMES DE LA 
FRANCE. Notices biographiques sur les plus célèbres marins, découvreurs, 
astronomes, ingénieurs, hydrographes, médecins, administrateurs, etc. 
Paris, Arthus Bertrand, 1866, in-12 de vii et 559 pp., demi-toile marron, 
dos orné d’une ancre dorée, pièce de titre verte, couv. cons., [Rel. moderne].
 180 €

Ce dictionnaire bibliographique contient environ 350 notices concernant de 
nombreux marins actifs au moment de la Révolution et sous l’Empire.

Bon exemplaire, frais.

Un exemplaire en percaline de l’éditeur

167. LÉVY (Daniel). LES FRANÇAIS EN CALIFORNIE (…) Cet ouvrage se 
vend au pro� t de la Bibliothèque de la Ligue Nationale française de San 
Francisco. San Francisco, Grégoire, Tauzy et Cie, 1884, in-8, percaline 
bleue de l’éditeur. 450 €

2 ff.n.ch., pp. [v] à ix, 373 pp.
Cowan p. 140. Édition originale.
Aperçu historique de la Californie, état social à San Francisco de 1848 à 1852, le 

Comité de Vigilance (depuis 1856), villes de l’intérieur (Sacramento, San José, Los 
Angeles, San Diego, Marysville, Nevada, etc), les premiers Français en Californie, 
les Français aux Placers et à San Francisco, expéditions diverses en Sonore, 

sociétés françaises de bienfaisance, souscription nationale (1870-71 et 1872), la 
Ligue Nationale Française, etc.

« The author was one of the most learned members of the French colony in San 
Francisco, and this work is an authority of permanent value » [Cowan].

Rare exemplaire en cartonnage d’origine, très frais intérieurement.

168. L’HÔTE (Nestor). LETTRES ÉCRITES D’ÉGYPTE EN 1838 ET 1839, 
contenant des observations sur divers monuments égyptiens nouvellement 
explorés et dessinés. Avec des remarques de M. Letronne (orné de 63 
dessins gravés sur bois). Paris, Firmin Didot frères, 1840, in-8, demi-
basane marine, dos lisse orné de � lets dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque]. 680 €

VIII-239 pp., avec des � gures dans le texte, index.
Absent de Hage Chahine.
Édition originale très rare. - Cousin d’Auguste Mariette, Nestor-Hippolyte 

L’Hôte (1804-1842) commença par être le dessinateur attitré de Jean-François 
Champollion, qu’il avait accompagné au cours de l’expédition franco-toscane de 
1829. Il seconda ensuite ce dernier, et s’intéressa à son tour à tout ce qui concernait 
l’égyptologie naissante. Ses deux autres voyages en Égypte, effectués après la mort 
de son protecteur (1838-1839 ; 1841) furent entièrement consacrés aux relevés de 
monuments et d’inscriptions.

Bon exemplaire.

La première suite de lithographies
sur les chevaux ?

169. LITHOGRAPHIES - KLEIN (Johann-Adam). PFERDE-STUDIEN 
von J.A. Klein 6 Blatt. Études de cheveaux (sic) par J. A. Klein. 6 feuilles. 
München, Zellerischen Kunst-und Commissions-Magazin, [1818-1819], 
in-folio oblong (45,8 x 35 cm), en feuilles sous chemise de titre imprimée, 
restaurée, qqs piqures et un petit manque en coin. 12.500 €

Titre et 6 lithographies de chevaux : 3 portraits en pied (Vézir, Sorcerer, 
Grimalkin), une vue de groupe (chevaux hongrois) et 2 planches d’hippologie.

Winkler Die Frühzeit der deutschen Lithographie, n°408, 12-17. Jahn Das Werk 
von J.A. Klein n°s 228-233.

Premier tirage, rare. Johann Adam Klein, peintre et graveur de Nüremberg 
(1792-1875), était entré à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne en 1811. 
Il y termina sa formation en 1818, après un voyage entrepris sur le Rhin et en 
Hongrie en 1815. Excellent peintre de chevaux et de portraits, Klein était aussi un 
graveur virtuose qui utilisa dès ses débuts le nouveau procédé mis au point par son 
compatriote Senefelder en 1796. Cette suite paraît l’année même où Senefelder 
publie en français L’Art de la lithographie.
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Très rare missel syriaque

170. [LITURGIE SYRIAQUE]. MISSALE SYRIACUM JUXTA RITUM 
ECCLESIAE ANTIOCHENAE SYRORUM [Keth  bh   dhe-  akhs   dhe-   rr  bh  ]. 
Rome, Imprimerie de la Propagande, 1843, in-4, chagrin vert foncé, dos 
à nerfs orné de caissons de � lets à froid et de � eurons dorés, jeu de � lets 
à froid encadrant les plats, � eurons dorés aux angles, croix latine dorée au 
centre, dentelle intérieure, tranches dorées [Rel. de la � n du XIXe siècle], 
lég. rest. 3.750 €

[131] ff., texte en partie rubriqué, une grande gravure de Canon.
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Strasbourg). 
Rare missel donnant la version acceptée par Rome du rite syriaque occidental 

(dit aussi antiochien), à l’usage des communautés syriaques unies au Saint-Siège. 
La date de 1843 est importante : c’est en effet cette année-là que la Porte accorda 
au patriarche syrien catholique le � rman lui reconnaissant, comme pour son 
homologue orthodoxe, la qualité de chef de sa communauté, responsable devant les 
autorités Ottomanes. Cette version demeura en usage jusqu’à la nouvelle édition 
de 1922.

171. LUCHET (Auguste). LA CÔTE-D’OR À VOL D’OISEAU. Lettres écrites à 
M. L. Havin, après la récolte de 1857. Paris, Michel Lévy frères, 1858, in-12, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre dorée [Rel. de l’époque]. 480 €

2 ff.n.ch., 162 pp.
Édition originale de ce livre rare, qui a échappé à la plupart des bibliographies 

gastronomiques (Vicaire, Bitting, etc.). Simon BV 100.
Oberlé, Collection Kilian Fritsch, 284 : « L’auteur, un romancier très connu de 

l’époque, est né à Paris en 1806. Il avait exercé toutes sortes de métiers, d’abord 
à Dieppe où il avait passé son enfance, puis à Paris où il se � xa en 1823. Il prit 
une part très active à la Révolution de 1830, � t partie des comités républicains, 
et composa des drames en collaboration avec Félix Pyat. Certaines de ses pièces 
furent censurées ; l’une d’elle lui valut même une condamnation à 2 ans de prison. 
Il préfera l’exil et s’enfuit à Jersey. Après 1848 il fut nommé gouverneur du château 
de Fontainebleau. En 1849 il entra à la rédaction du Siècle dont il restera le rédacteur 
assidu et passionné jusqu’à sa mort en 1872. Auguste Luchet était un romantique 
plein de tempérament, un érudit et un démocrate sincère. De plus, il aimait le vin. 
Dans ce livre il nous promène à travers le vignoble bourguignon, commune par 
commune, après l’excellente récolte de 1857. Son itinéraire est jalonné d’anecdotes 
historiques et littéraires. À la � n on trouve un glossaire du vin ».170
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Les canonnières françaises devant Buenos Aires
172. MACKAU (Ange-René-Armand de). DISCOURS (...) dans la discussion 
générale du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires 
des exercices 1841-1842 et des exercices clos. Séance du 18 mai 1842. 
[Paris], Imprimerie Panckoucke, s.d. [1842], in-8, en feuilles, cousu. 480 €

27 pp.
Absent de Polak, de Sabin. 
Sous le couvert d’une intervention à la Chambre des Pairs, le vice-amiral baron 

de Mackau (1788-1855) rend compte de sa récente mission en Argentine : en 1840, 
à la tête de plus de 40 vaisseaux, il fut envoyé dans le Rio de la Plata devant 
Buenos Aires a� n, par cette démonstration militaire, d’amener le dictateur Juan 
Manuel Rosas à une convention, qui fut signée le 29 octobre 1840 et portait sur les 
indemnités dues aux citoyens français en raison des mesures discriminatoires prises 
à leur encontre depuis 1838. Une seconde intervention, franco-britannique cette 
fois, sera de nouveau nécessaire en 1845-1850.

173. MALGAIGNE (Joseph-François). HISTOIRE DE LA CHIRURGIE EN 
OCCIDENT depuis le VIe jusqu’au XVIe siècle, et histoire de la vie et des 
travaux d’Ambroise Paré. Paris, J.-B. Baillière et Fils, [1840], in-8 de 4 pp. 
(cat.), cccli pp., toile rouge, pièce de titre noire, tranches jaspées, couv. 
cons. [Rel. moderne], qq. rouss., couvertures marou� ées. 350 €

Morton 5790. Wohnlich-Despaigne 4819. Édition originale. 
Ce volume sert d’introduction aux œuvres d’Ambroise Paré. Malgaigne (1806-

1865) est considéré comme « the greatest surgical historian and critic the world has 
ever seen ». Cette introduction est de toute première grandeur. 

Rare.

Un manuscrit important sur la grammaire turque
174. [MANUSCRIT TURC]. GRAMMAIRE TURQUE. Année 1821. Manus-
crit. S.l., [ca. 1821], in-12 (17,7 x 11 cm), veau raciné, dos lisse orné, pièce 
de titre de maroquin rouge, roulette dorée encadrant les plats, � let doré sur 
les coupes, tranches dorées [Rel. de l’époque], rest. 3.500 €

93 pp.
Intéressant manuscrit donnant les principaux éléments de la langue turque. 

Le texte explicatif est en français, accompagné de très nombreux mots en turc et 
de tableaux donnant des exemples de déclinaisons et de conjugaisons en turc avec 
la traduction française. 

Il contient les parties suivantes : Points voyelles qui servent à déterminer la 
prononciation des lettres turques ; Du genre ; Du nombre ; Des déclinaisons ; 
Du comparatif ; Du superlatif ; Des diverses espèces de noms ; Des diminutifs ; 
Déclinaison des pronoms personnels et démonstratifs ; Des pronoms relatifs ; 
Pronoms possessifs ; Des chiffres et des nombres cardinaux ; Des nombres ordinaux 
et distributifs ; Du verbe en général ; Conjugaison des verbes être et aimer ; Tableau 
des verbes dérivés ; Formation des adverbes. 

Document très lisible et d’une présentation soignée.

175. MALHERBE (Alfred). ASCENSION À L’ETNA ou fragment d’un Voyage 
en Sicile et en Italie. Metz, Typographie et Lithographie de Nouvian, 1851, 
in-8 de 33 pp. et 1 f. blanc, br. couv. impr., petits manques et mouillures à la 
couverture. 400 €

L’imprimeur de l’expédition d’Égypte
176. MARCEL (Jean-Joseph). JONAS PROPHETA, SYRIACÈ, STYLO STRANGHE-
LICO. Lut. Parisiorum, 1802, in-16 de 92 pp., demi-chagrin vert [Rel. de 
l’époque]. 3.000 €

Darlow & Moule 8975 in-� ne. Inconnu au catalogue de Sylvestre de Sacy. 
Édition originale.

Livre imprimé par J.-J. Marcel en caractères « estranghelo » (syriaque ancien) 
gravés par lui-même, dans un encadrement de vignettes de fonte, et certainement 
tiré à petit nombre.

Jean-Joseph Marcel (1776-1854), étudiant en langues orientales, épousa très 
tôt la cause révolutionnaire et participa à la rédaction du journal Les Nouvelles 
politiques. Atteint par la proscription de Fructidor, il dut se cacher quelque temps. 
En 1798, recommandé par l’un de ses maîtres, Langlès, il prit part à l’expédition 
d’Égypte et fut ensuite chargé de diriger l’imprimerie nationale qui s’établit au 
Caire, la première à fonctionner en Égypte. Marcel forma lui-même les ouvriers et 
grava les caractères orientaux qui manquaient à l’imprimerie du Caire. À son retour 
en France, Bonaparte, lui con� a en 1802 la direction de l’Imprimerie impériale. 
Ce livret, daté de 1802, est vraisemblablement antérieur à cette nomination 
puisque Marcel n’y fait pas mention de ses nouvelles fonctions. Cette impression à 
compte d’auteur fait partie d’une série de modestes publications qui témoignent de 
l’érudition de ce personnage singulier.
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Les chants populaires de la Grèce de Marcellus :
les épreuves corrigées

177. MARCELLUS (Le Comte de). CHANTS DU PEUPLE EN GRÈCE. Paris, 
Lecoffre, 1851, placards d’épreuves imprimées corrigées à l’encre brune, 
environ 20 cahiers in-8, en feuilles, conservés dans une boîte moderne de 
toile verte, pièce de titre noire. 6.500 €

Ensemble exceptionnel concernant la publication d’une des plus importantes 
collections de poésies populaires helléniques, complètement inédites et inconnues 
en France, recueillies par le comte de Marcellus lors de ses missions en Grèce et 
dans l’Asie mineure.

Marie-Louis-Jean-André-Charles Demartin du Tyrac, comte de Marcellus (1795-
1861), gendre du comte de Forbin, suivit tôt la carrière diplomatique. D’abord 
secrétaire d’ambassade à Constantinople en 1815, il fut chargé en 1820 d’une 
mission dans les échelles du Levant au cours de laquelle il découvrit dans l’île 
de Milo la Vénus victorieuse, dite « Vénus de Milo », un des chefs-d’œuvre de 
la statuaire antique : il l’enleva et la remit à l’ambassadeur de France. Ami de 
Chateaubriand, il fut choisi par celui-ci comme son premier secrétaire d’ambassade 
à Londres. Mais après la chute de Charles X en 1830, il rentra dans la vie privée et 
se consacra aux belles-lettres.

Outre les épreuves comportant de multiples corrections par le comte de Marcellus, 
ce dossier contient environ soixante feuillets manuscrits de sa main.

178. MAREC (Théophile-Marie). DISSERTATION SUR LA PÊCHE DE LA 
BALEINE, faisant suite à celle sur la pêche de la morue ; pour servir à la 
discussion du projet de loi présenté, sur l’une et l’autre pêches, à la chambre 
des députés. Paris, Imprimerie de Guiraudet, 1832, in-4 de 2 ff.n.ch. et 
39 pp., cousu, couv. bleue imprimée, bois gravé sur le plat inf., piqûres lég.
 700 €

Édition originale. Brochure rare : elle a échappé à Polak, qui recense 4 autres 
ouvrages de l’auteur. Un seul exemplaire dans le NUC.

179. [MARÉCHAL (Collection)]. CATALOGUE DES LIVRES RARES ET 
PRÉCIEUX de la bibliothèque de M. M*** [Maréchal, de Nancy], dont la 
vente aura lieu le lundi 11 novembre et jours suivants (…) par le Ministère 
de Me Boulouze. Paris, Techener [Imp. de Wittersheim, (et) Maulde et 
Renou], 1850, in-8, bradel demi-toile cerise à coins [Rel. de l’époque], lég. 
us. 450 €

2 ff.n.ch., ii pp., 1 f.n.ch., 476 pp., 3649 lots décrits.

Important catalogue de vente rédigé par Techener.
« Le catalogue, que nous publions aujourd’hui, mérite de � xer les regards des 

amateurs. Depuis longtemps, on n’avait soumis aux enchères un aussi grand 
nombre de livres curieux, rares et se recommandant par divers titres à l’attention 
des bibliophiles. Quoiqu’on puisse remarquer que ce Catalogue ne forme pas un 
tout complet, cependant on verra que chaque série fournit un certain nombre de 
volumes intéressants, soit pour le fonds, soit pour la forme. Les beaux spécimens de 
reliure, tant ancienne que moderne, sont nombreux : c’est une galerie d’exposition, 
où nos meilleurs artistes sont représentés… »

Bon exemplaire.

« A major photography album […] one of the most luxurious
and � nely printed books of the period »

180. MARIETTE-BEY (Auguste). ALBUM DU MUSÉE DE BOULAQ, 
comprenant quarante planches photographiées par MM. Delié et Béchard, 
avec un texte explicatif rédigé par Auguste Mariette-Bey. Le Caire, Mourès 
& Cie, 1872, in-folio, demi-chagrin marron, plats de percaline marron ornés 
d’un encadrement à froid, le premier avec le titre et une � gure dorés, dos à 
nerfs orné, tranches dorées, [Rel. de l’éditeur], accrocs au dos, rousseurs. 
 9.000 €

3 ff.n.ch., 40 photographies originales sur papier albuminé (env. 24,5 x 18 cm) 
appliquées sur carton fort monté sur onglets, et 42 ff.n.ch. d’explications. Les 
épreuves sont placées au verso des planches, le recto comportant la légende 
imprimée.

Magni� que album photographique réalisé au Caire, le premier catalogue 
illustré du premier musée égyptien.

Il existe des exemplaires à la date de 1871, cependant les deux conservés à la 
BNF portent la date de 1872.

Les photographies d’Hippolyte Délié et d’Émile Béchard montrent les salles et les 
antiquités du Musée de Boulaq, fondé au Caire en 1863 par le grand égyptologue 
Auguste Mariette (1821-1881).

La création du Musée de Boulaq date du 15 août 1835, date de publication au 
Journal of� ciel par Mehemet Ali. Mais c’est à Auguste Mariette, que l’on doit sa 
création effective quand, en 1858, suite à sa nomination à la tête du Service des 
Antiquités, qu’il venait de créer, il s’installe au bord du Nil, à Boulaq, où il affecte 
dans sa résidence quatre salles pour des expositions. Mariette obtint l’autorisation de 
s’installer au bord du Nil, à Boulaq, dans les bureaux désaffectés de la Compagnie 
� uviale. Dans ces locaux vétustes, où il vivait avec sa famille, le « directeur des 
monuments historiques de l’Égypte et du musée du Caire » aménagea quatre 
premières salles d’exposition, avec l’aide de ses � dèles assistants Bonnefoy et 
Floris. Les photographies d’époque, publiées dans cet Album du musée de Boulaq, 
montrent les constructions basses, à deux pas du � euve qui devait les dévaster 
presque complètement lors de la crue exceptionnelle de 1878.
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Mariette s’explique, dans la préface datée du 1er novembre 1871, sur les origines 
de la publication de ce monumental Album. « MM. Hippolyte Délié et Béchard 
s’adressent à la Direction du Musée de Boulaq pour obtenir l’autorisation de 
reproduire par la photographie quelques-uns des monuments exposés dans nos 
galeries. Non-seulement la demande […] est accueillie avec empressement, mais le 
Directeur du Musée croit devoir favoriser l’œuvre des excellents photographes du 
Caire, en ouvrant pour eux les armoires du Musée et en choisissant parmi les objets 
qui y sont contenus ceux qui lui ont paru les plus dignes de � gurer dans l’Album 
projeté. MM. Délié et Béchard ont suivi, pour le classement et l’arrangement de 
leurs épreuves, l’ordre adopté dans la Notice sommaire qui se vend à la porte du 
Musée. Trois planches où le Musée est représenté à l’intérieur et à l’extérieur 
servent d’introduction à l’Album. Les monuments viennent ensuite, classés en 
monuments religieux, monuments funéraires, monuments civils, monuments 
historiques, monuments grecs et romains. L’Album photographique […] est ainsi 
comme un catalogue illustré du Musée. La remarquable exécution des planches 
nous permet d’ailleurs de recommander à tout le monde l’Album de MM. Délié et 
Béchard. Les voyageurs l’emporteront en effet comme un souvenir de leur visite au 
Musée de Boulaq. Les savants y trouveront les textes hiéroglyphiques reproduits 
avec une netteté qui les met en présence des monuments eux-mêmes. Les artistes 
en� n n’étudieront en aucun ouvrage d’égyptologie, aussi bien que dans les belles 
épreuves sorties des appareils de MM. Délié et Béchard, les dif� ciles problèmes 
qui se rapportent à l’histoire de l’art en Égypte ».

Le photographe français Émile Béchard était actif dans les années 1869-90 : 
« Béchard arrived in Egypt probably together with his partner Délié. He 
collaborated with him in the production of the Album du Musée Boulaq and in the 
carte de visite photographs of native types and costumes. There is little information 
on the life of Béchard. It is known that he was awarded a � rst class gold medal 
at the Exposition Universelle of 1878 in Paris, and his images appear in many of 
the travel and topographic albums until almost the end of the century. His major 
achievement was no doubt his monumental album of photographs of the most 
important archaeological sites and antiquities of Egypt […]. It is worthy to note that 
Béchard did have a great deal of talent in picturing architecture. The neatness of the 
execution and printing of the � nal image adds tremendously to the monumentality 
he was able to re� ect in them ». Cf. Nissan N. Perez, Focus East, 1988, p. 123.

Voir aussi, dans le même ouvrage, la notice consacrée à son associé : « Délié 
arrived in Egypt the year the Suez Canal was opened and settled in Cairo. Until 
the mid-1870s he was in partnership with Émile Béchard. The two collaborated on 
a major photography album on the Boulaq Museum that was very highly praised 
as one of the most luxurious and � nely printed books of the period. […] Délié’s 
photographs were known already in 1869, and some of them were used that early for 
woodcuts illustrating articles in Le Tour du Monde. In 1876, he became a member 
of the Société Française de Photographie, and in 1878 he was awarded a bronze 
medal at the Exposition Universelle in Paris. For some reason, Délié’s images, 
although equal in quality, are much rarer than those by Béchard, even though 
both continued to work after they dissolved their partnership. His photographs are 
exclusively of Egypt, mainly ruins, antiquities, and cityscapes, with a few genre 
studies » (op. cit., pp. 153-154).180
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Nissan N. Perez consacre également une longue notice à l’activité archéologique 
de Mariette, un familier de la photographie : « Best known as Mariette Bey, this 
famous Egyptologist became an archeologist almost by chance. He was a young 
schoolteacher in the provincial town of Boulogne-sur-Mer, writing bad novels and 
chairing the local � shing-club, when he happened across the papers of a relative, 
Nestor L’Hote. L’Hote’s writings of Egypt aroused Mariette’s interest, and he 
turned to the study of Coptic writings and hieroglyphs. He published a number 
of papers that attracted the attention of Charles Lenormant, who sent him to 
Egypt in 1850 to hunt down Coptic manuscripts, which were at the time actively 
collected by British scholars. He remained in Egypt four years, during which time 
he realized the importance of � nding and saving the archeological treasures still 
buried in Egypt. Mariette shared his conviction with Ferdinand de Lesseps, whom 
he met in 1857. The latter appealed to the Viceroy of Egypt, and Mariette was 
appointed head of the department of Antiquities, a post he created and held until his 
death in Cairo in 1881. During his years there he displayed an unusual instinct in 
� nding excavation sites ; his contribution to Egyptology is invaluable. He was also 
founder of the Boulaq museum. Photography becamed an inseparable part of his 
activity. He mainly employed professional photographers such as Délié, Béchard, 
and Brugsch, but he himself also photographied, using an 8x10 » camera, newly 
found artifacts and ancient structures in remote parts of the Egyptian desert. It is 
interesting to note that, although technically not perfect, Mariette’s Photographs 
have a certain precision of angle and composition that makes the image « right » 
and authentic. This is no doubt the result of his love and understanding of the 
objects he was photographing » (op. cit., p. 194). Sur Mariette voir aussi J.-M. 
Carré, « Voyageurs et écrivains français en Égypte », pp. 223-249.

Un livre fondamental sur l’Égypte.

Un carnet de signaux manuscrit
pour le Var et les Bouches du Rhône

au moment de la Deuxième Campagne d’Italie

181. [MARINE]. SIGNAUX DE JOUR ET NUIT POUR LES CÔTES DES 
DÉPARTEMENTS DU VAR, ET DE BOUCHES DU RHÔNE. Manuscrit. S.l.n.d., [Vers 
1800], in-12 de 40 pp.n.ch., couverture muette, cousu. 2.200 €

Carnet de signaux manuscrit comprenant 49 petits dessins à la plume et à 
l’aquarelle représentant des signaux (pavillons, guidons et � ammes), avec leur 
signi� cation.

Il comprend les sections : Vue, Escorte et Mouillage des Batiments marchands, 
Descente et attaque sur la cote, Combats et secours, Vue des vaisseaux, etc.

Les cinq dernières pages sont consacrées aux Signaux de jour pendant la Guerre 
de 1799.

Document entièrement ligné au crayon, d’une présentation très soignée, 
constituant un intéressant témoignage sur les moyens de communication pour ces 
côtes du Sud de la France au moment de la Deuxième Coalition.

181
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Réunion de 380 pavillons manuscrits
vers les années 1830

182. [MARINE]. [RECUEIL DE SIGNAUX]. Manuscrit. S.l.n.d., [Vers 1830], 
in-12 oblong, de 12 cahiers cousus, placés dans une couverture carton brun 
de l’époque, pet. déchirure marginale à un f. 4.500 €

Carnet de signaux manuscrits de 99 feuillets (dont 4 blancs) comprenant 
380 petits dessins à la plume et à l’aquarelle représentant des signaux (pavillons 
surtout), avec leur signi� cation en légende.

Document d’une présentation très soignée.

Rare impression de Tahiti
concernant l’astronomie

183. [MAZIMANN (P.)]. DE LUTILITÉ [SIC] DONT SERAIT UN CERLCLE [SIC] 
À PIED PARALLACTIQUE pour l’observation des distances lunaires. Tahiti, 
Imprimerie du Gouvernement, 1858, in-8, broché, couverture rose imprimée 
servant de titre, non coupé, chemise et étui modernes, demi-chagrin-rouge, 
dos lisse orné de � lets doré, titre en long. 2.800 €

14 pp. et 1 f. blanc.
Inconnu de O’Reilly & Reitman et Houzeau & Lancaster. Édition originale très 

rare.
Le texte est signé et daté à la � n : « À bord du Milan, Station de l’Océanie, Août 

1858, P. Mazimann, Enseigne de Vaisseau ».
Exemplaire tel que paru, conservé dans un joli étui moderne.

183
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Incroyable document bio-bibliographique pour le XIXe siècle !
Un Bordelais contre les États-Unis

184. MARSAN DE PERRAMONT (Jacques). LES RÉVOLUTIONNAIRES 
TELS QU’ILS SONT, ET LA VÉRITÉ VENGÉE, ouvrage moral et politique, contenant, 
1° la réfutation raisonnée de l’ouvrage intitulé : Les États-Unis et 
l’Angleterre, par M. Lee, ex-consul pour les États-Unis de l’Amérique, 
à Bordeaux ; 2° le développement des faussetés que les ennemis du Roi 
ont répandues dans tout le Royaume sur le retour de Bonaparte, en 1815 ; 
3° Observations sur la brochure de Pillet contre les amis de notre auguste 
famille royale, et sur les manœuvres des Jacobins des États-Unis (...). 
Bordeaux, Lavigne jeune, juillet 1817, fort vol. in-8, broché sous couverture 
d’attente de papier bleu, petits manques au dos. 1.250 €

611 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Absent de Sabin.
L’ouvrage, peu commun, est l’œuvre d’un Gersois sur lequel on est mal renseigné. 

Il contient essentiellement une critique de l’ouvrage du consul William Lee (1772-
1840), qui joua un grand rôle dans la fondation de la Vine and olive colony pour 
les Français exilés cette même année 1817 : Les États-Unis et l’Angleterre, ou 
Souvenirs et ré� exions d’un citoyen américain essais traduits sur le manuscrit 
de l’auteur (1814, traduction donnée par Antoine Jay). Ce qui ressort le plus du 
texte un peu profus du commerçant gersois, c’est l’animosité permanente contre 
Napoléon et l’Empire, sentiments qu’il était de bon ton d’étaler en ce début de la 
Restauration.

La première découverte « olmèque »

185. MELGAR Y SERRANO (José Maria). ESTUDIO SOBRE LA ANTIGÜEDAD 
Y EL ORIGEN DE LA CABEZA COLOSAL de tipo etiopico que existe en Hueyapam 
del canton de los Tuxtlas. Veracruz, Imprenta del « Progreso », 1871, in-12, 
cartonnage demi-toile de l’époque, dos lisse muet, petits manques au dos. 
 4.800 €

36 pp., 2 planches gravées en noir et 2 tirages photographiques contrecollés 
représentant des objets archéologiques.

Aucun exemplaire au CCF. Absent de Palau. De toute rareté, la plaquette forme 
la toute première description d’une tête colossale olmèque. Celle-ci fut trouvée 
par un fermier de Hueyapan (État de Veracruz) en 1862, et même si son étude ne 
marque pas à proprement parler les débuts de l’olmécologie (il faudra attendre 
les années 20 du siècle suivant), elle signale la première trouvaille que l’on 
puisse attribuer à cet ensemble pluri-ethnique des côtes orientales du Mexique. 
Ceci dit, l’archéologue fut troublé par les caractéristiques anthropologiques du 
vestige et s’obstina à la rattacher à l’Afrique, plutôt que de l’attribuer aux cultures 
amérindiennes.

184
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Relié avec deux autres plaquettes archéologiques de Melgar, au format grand in-8 : 
1° EXAMEN COMPARATIVO ENTRE LOS SIGNOS SIMBOLICOS DE LAS TEOGONIAS Y 

COSMOGONIAS ANTIGUAS Y LOS QUE EXISTEN EN LOS MANUSCRITOS MEXICANOS PUBLICADOS 
POR KINGSBOROUGH Y LOS BAJOS RELIEVES DE UNA PARED DE CHICHEN-ITZA. Veracruz, 
Imprenta del « Progreso », 1872, 26 pp., un f. bl., 3 planches dépliantes et un 
tirage photographique contrecollé (un mur en gros appareil). Palau 160 249. Aucun 
exemplaire au CCF. 

2° JUICIO SOBRE LO QUE SIRVIO DE BASE A LAS PRIMERAS TEOGONIAS. TRADUCCION DEL 
MANUSCRITO MAYA PERTENECIENTE AL SENOR MIRO. OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS 
OTROS DATOS ENCONTRADOS EN LOS MONUMENTOS Y MANUSCRITOS MEJICANOS, QUE 
PRUEBAN LAS COMUNICACIONES ANTIQUISIMAS QUE EXISTIERON ENTRE EL VIEJO Y EL NUEVO 
MUNDO. Veracruz, Imprenta de R. de Zayas, 1873, 17 pp., 3 � gures contrecollées, 
dont 2 hors texte (couverture conservée). Palau 160 250. Un seul exemplaire au 
CCF.

Melville et la Polynésie
186. MELVILLE (Herman). NARRATIVE OF A FOUR MONTHS’ RESIDENCE 
AMONG THE NATIVES OF A VALLEY OF THE MARQUESAS ISLANDS. Londres, John 
Murray, 1846, in-12, demi-chagrin fauve à coins, dos à faux-nerfs orné de 
� lets dorés et à froid, dent-de-rat à froid encadrant les plats, tranches peigne 
jaspées [Rel. de l’époque], petites épidermures, rousseurs. 1.350 €

xvi et 285 pp., avec une carte en frontispice.
O’Reilly, Tahiti, 9348. 
Première édition anglaise, sortie le 21 février 1846 et qui précède d’un mois 

la première américaine (avec un titre différent : Typee : a peep at Polynesian 
life, en raison de négociations conjointes avec deux éditeurs, l’un anglais, l’autre 
américain). Mais second tirage (avec Pomare au lieu de Pomarea à la première 
ligne de la page 19). Sans les 16 pp. de catalogue de Murray.

Issu d’une famille honorable, mais ruinée, Melville (1819-1891) s’était embarqué 
en décembre 1840 à New Bedford comme simple matelot sur un baleinier. Après 
dix-huit mois de campagne dans le Paci� que oriental, le navire parvint en juin 1842 
dans les Marquises que Dupetit-Thouars était en train d’occuper militairement pour 
le compte de la France. Melville déserta alors en compagnie d’un autre matelot 
(juillet 1842), et vécut captif quelques mois chez les indigènes. Après s’être 
échappé et avoir rembarqué sur un autre navire, il visita d’autres îles des Marquises, 
Tahiti, Moorea, puis Honolulu. Il revint dé� nitivement à Boston en octobre 1844 
pour se livrer à la carrière d’écrivain que l’on connaît. Même s’il ne revint jamais 
en Polynésie, les aventures qu’il y avait traversées lui fournirent la matière de 
bien des récits. Déjà dans ce premier texte, autobiographique sous le masque des 
pseudonymes (il s’appelle Tomno, son premier navire Dolly, au lieu de Acushnet, 
etc.), le romancier l’emporte sur le narrateur : il exagère ses faits et gestes, grossit 
démesurément les périls encourus, dramatise la moindre situation, si bien qu’il 
faut être des plus prudents dans l’exploitation raisonnée de tels « souvenirs ». En 
revanche, l’ouvrage connut un succès littéraire immédiat, tant en Angleterre qu’aux 
États-Unis, et valut à Melville une célébrité immédiate qui dura jusqu’à la sortie 
de Moby Dick (ce dernier roman fut au départ un échec, qui marqua le début du 
déclin de l’écrivain).

Les Mémoires d’une comtesse cubaine

187. MERLIN (Comtesse). SOUVENIRS ET MÉMOIRES DE MADAME LA 
COMTESSE MERLIN, publiés par elle-même. Paris, Charpentier [Imp. de Mme 
Huzard], 1836, 4 vol. in-8, demi-bas. aubergine, dos à nerfs, � eurons dorés 
[Rel. post.], dos passés, qqs piqûres, 3 ff. remontés. 1.500 €

1) 3 ff.n.ch. et 340 pp. - 2) 2ff.n.ch. et 326 pp. - 3) 1 f.n.ch. et 375 pp. - 4) 2 ff.n.ch., 
301 pp., 1 f.n.ch.

Bourquelot, V, 374. Tulard, 1007. Bertier de Sauvigny, 720. Première édition de 
ces mémoires fort rares.

La comtesse Merlin, née Maria de las Mercedes de Santa Cruz y Montalvo (1789-
1852) à la Havane, était l’épouse du général Merlin, qui s’illustra en Espagne. Ses 
mémoires contiennent de précieux détails anecdotiques sur la vie mondaine à Cuba, 
sur la guerre d’Espagne, sur la domination napoléonienne dans la péninsule, etc.

Bon exemplaire. Ex-libris baron Charles d’Huart.

188. MERVEILLEUX (Pierre-Firmin-Gustave). CONSIDÉRATIONS SUR 
L’HYGIÈNE DES TROUPES À LA GUADELOUPE. Bordeaux, Imprimerie typo-
lithographique O.-L. Favraud, 1887, in-8, broché. 380 €

84 pp. et 1 f.n.ch. d’errata.
Seulement deux notices au CCF (BnF et Strasbourg). Unique édition de ce rare 

manuel de prophylaxie destiné aux soldats servant aux Antilles.

189. [MESCHINET de RICHEMOND (Louis-Marie)]. LES MARINS 
ROCHELAIS. Notes biographiques. Extrait de La Charente-Inférieure. La 
Rochelle, Typographie de G. Mareschal, 1870, in-8, demi-chagrin marine, 
dos à nerfs, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], rousseurs. 650 €

262 pp., [3] ff. n. ch. (table).
Polak 6661.
Édition originale (l’ouvrage fut réédité en 1906 et 1983) de cet important 

ensemble de notices biographiques, précieux pour l’histoire de La Rochelle comme 
pour celle de la marine française. Elle ne doit pas comporter de portraits, à la 
différence de la deuxième édition.

Né à Rochefort, et originaire d’une ancienne famille protestante liée à la marine, 
Louis-Marie Meschinet de Richemond (1839-1911) fut archiviste du département 
de Charente-Inférieure. Il publia nombre d’études et de monographies sur son 
département.
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Deux superbes caricatures

190. [MEXIQUE (Expédition du)]. DEUX PORTRAITS AQUARELLÉS. S.l., 
signés Girardin, cadres de l’époque en acajou blond. 13.500 €

Réunion de deux portraits signés Girardin réalisés dans le style caricatural de 
l’époque.

- Dessin aquarellé, 52 x 43,5 cm, représentant un of� cier galopant sur un cheval 
caparaçonné de sacs d’intendance, passant devant un poteau indiquant « Orizaba 
Mexico ». Une mention manuscrite en bas à gauche du dessin indique : Girardin.

- Dessin aquarellé, 47 x 37 cm, représentant un of� cier d’intendance juché sur 
un ballot de toile � celé avec la mention « 10 K Campement Mexico ». Le dessin 
est daté de 1866.

Girardon et Voirol ont tous deux participé à l’expédition du Mexique. Le 
lieutenant Girardin était au Ier régiment de Chasseurs d’Afrique du 13 avril 1862 
au 3 avril 1867. Il a été fait chevalier de la Légion d’Honneur en 1865, a reçu la 
médaille du Mexique et la Croix de chevalier de l’Ordre Impérial mexicain de 
N.-D. de Guadeloupe. Il est possible que le second dessin soit un autoportrait.

Un bel exemplaire broché

191. MICHAUD & POUJOULAT (Jean-Joseph-François). CORRES-
PONDANCE D’ORIENT 1830-1831. Paris, Ducollet, 1833-1835, 7 vol. in-8, 
brochés, non coupés, couvertures imprimées, un plat de couverture taché. 
 1.000 €

1) [4], iv et 468 pp. - 2) [4], viii et 416 pp. - 3) [4] et 503 pp. - 4) [4] et 440 pp. - 5) 
[4] et 542 pp. - 6) [4], iii et 478 pp. - 7) [4] et 612 pp., une carte dépliante hors texte.

Blackmer 1122. Atabey 807. Carré I, 243 et suiv. Édition originale.
Cette correspondance donne le récit du voyage des deux publicistes légitimistes 

Joseph-François Michaud (1767-1839) et son ami Poujoulat (1808-1880) qui 
visitèrent la Grèce, l’Archipel, Constantinople, Jérusalem et l’Égypte, le tout dans 
un contexte de vif intérêt pour la présence latine en Orient, notamment lors des 
Croisades, qui constituait un des axes du romantisme.

« First Édition of this important work, describing the contemporary state of the 
Levant and including accounts of Greece and Turkey in the � rst three volumes » 
[Leonora Navari].

Bien complet de la très rare carte.

Le manuscrit des leçons de billard de l’inventeur du « procédé »

192. MINGAUD (François). NOBLE JEU DE BILLARD. Coups Extraordinaires 
et Surprenans, Executés par M. Mingaud, Ancien Capitaine d’Infanterie 
au Service de France. (Paris ?, vers 1827), Manuscrit grand in-folio 
(42 x 28,5 cm), broché, papier fort rose chiné de l’époque, guirlande dorée 
d’encadrement, cons. dans une boîte moderne, demi-veau havane, dos lisse 
orné de � lets dorés, pièce de titre noire. 12.000 €

190
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2 ff.n.ch., 36 schémas dessinés et légendés à l’encre et avec pastilles de couleurs 
collées, sur 18 feuilles volantes.

Version manuscrite d’un ouvrage qui fut publié en 1827 et dont les exemplaires 
sont extrêmement rares.

L’auteur, François Mingaud (1771-1847), est particulièrement célèbre pour avoir 
eu l’idée en 1823 de coller une garniture de cuir (que l’on appellera bientôt le 
« procédé ») à l’extrémité de la queue, permettant notamment de donner à la bille 
le fameux effet « rétro », base de toute la technique moderne. Ancien capitaine 
d’infanterie, Mingaud aurait, dit-on, découvert le jeu de billard alors qu’il était en 
prison pour délit d’opinion. Ayant de remarquables dispositions, il se � t rapidement 
une belle réputation à sa sortie en écumant cabarets et académies, au point de battre 
à la surprise générale un des meilleurs joueurs de son temps, M. Espolard, qu’il 
rencontra à Gand en 1802. Il alla par la suite monnayer ses talents à l’étranger en 
se produisant pendant de longues années devant les « princes et seigneurs », faisant 
« l’admiration de la majeure partie des souverains de l’Europe ».

C’est le fruit de son expérience qu’il donne dans le présent ouvrage. Celui-
ci se présente comme une suite de diagrammes dessinés à l’encre, où les billes 
sont représentées par des petites pastilles de couleurs collées, avec au-dessous la 
légende expliquant le coup. Il y en a 36 ici, sur 18 planches recto verso, alors que 
l’édition originale, entièrement lithographiée, en présente 40 sur 20 planches. Il 
est probable que cette version d’essai, restée manuscrite, a précédé l’édition 
originale avec laquelle elle présente quelques variantes.

Les missions Jésuites au Canada

193. [MISSIONS]. LETTRES DES NOUVELLES MISSIONS DU CANADA Tome I. 
1843-1849. - [Tome II. 1850-1852]. S.l., s.d. [1850-1852], 2 parties en un 
vol. in-4, en feuilles, sous couverture muette de papier, et dans portefeuille 
demi-toile noire modeste à lacets. 1.800 €

Titre, 456 et 264 pp. de texte autographié, manque le titre du tome II.
Au CCF, un seul exemplaire, et de la première partie seule (Bibliothèque du 

Saulchoir). Backer & Sommervogel (sub Félix Martin) V, 621 (1).
Édition originale peu commune (l’ensemble des lettres a fait l’objet d’une 

réédition en 1973 en trois volumes), et complète des 93 lettres écrites par les 
missionnaires jésuites de Montréal du 1er juin 1843 au 19 novembre 1852, pour 
renseigner sur leur activité. Une grande partie a été rédigée par le Père Félix Martin 
(1804-1886), choisi pour rétablir la Compagnie au Canada, où elle ne comptait 
plus aucun membre depuis la mort de Jean-Joseph Casot en 1842, et qui fut nommé 
supérieur de la province appelée alors du Bas-Canada (= le Québec). Mais il y 
eut 22 autres missionnaires jésuites venus au Canada durant cette période qui 
signèrent ces relations. Au Québec, ils œuvrèrent à Montréal, Québec et au village 
de Laprairie. En Ontario, on peut suivre leurs traces à Toronto, Chatam, Kingston, 
etc. On s’intéressera spécialement à leurs travaux chez les Odjibwés ou Sauteux, à 
l’île Manitouline, au Sault-Sainte-Marie, à Fort William (Thunder Bay).

Un rarissime album de caractères arabes
194. MOLÉ JEUNE. ÉPREUVES DE CARACTÈRES ARABES GRAVÉS ET FONDUS 
PAR MOLÉ JEUNE, sous la direction de M. L. Langlès. Paris, (de l’imprimerie 
d’Everat), 1823, in-4 de 14 ff., cuir de Russie aubergine [Rel. mod.]. 
 3.500 €

Spécimen typographique extrêmement rare, que ne citent ni Updike, ni Birrell 
& Garnett ni Jammes. Gravé et fondu par Joseph Molé, dit Molé jeune, un des 
meilleurs graveurs et fondeurs français de caractères du début du XIXe siècle, ce 
caractère arabe est présenté sur deux corps (saint-augustin et petit-romain) pour six 
langues : l’arabe, le persan, le turc, l’hindoustâny, le malay et le pouchto (langue 
des Afghans).

Expédition en Sicile
195. NAPOLÉON. LETTRE SIGNÉE NAPOLÉON, adressée au Duc de Feltre, 
Ministre de la Guerre. Compiègne, le 22 mars 1810, 1/2 p. in-4, pliures. 
 1.650 €

Lettre dictée à Meneval. « …Répondez au Roi de Naples que je desire faire 
l’expédition de Sicile et être dans une situation offensive du côté du détroit, mais 
cela ne peut se faire sans une augmentation de troupes, et qu’il faut qu’il prenne des 
mesures pour pourvoir aux besoins de ces troupes… »

Accusé de réception. Signature schématique.
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Précieux exemplaire
au chiffre de Napoléon III

196. NAPOLÉON III (Louis Napoléon Bonaparte, futur). HISTOIRE DU 
CANON DANS LES ARMÉES MODERNES par le citoyen Louis-Napoléon Bonaparte, 
Représentant du peuple, précédée de sa biographie, par un vieil ami de la 
liberté, son collègue à l’Assemblée nationale, et suivie d’une Notice sur 
tous les membres aujourd’hui vivants de la famille Bonaparte. Paris, 
Martinon, 1848, in-12, demi-chagrin violet, dos lisse orné style rocaille 
avec monogramme couronné doré, tranches mouchetées [Rel. de l’époque].
 4.500 €

88 pp.
Première édition séparée de cette petite étude sur les canons rédigée alors que 

son auteur était prisonnier au fort de Ham en 1844. On sait que Louis Napoléon 
Bonaparte avait déjà rédigé en 1834 un Manuel d’artillerie à l’usage des of� ciers 
d’artillerie de l’armée helvétique. Son intérêt tout particulier pour cette pièce 
d’artillerie lui valut peut-être de voir baptisé en son honneur le canon le plus 
couramment utilisé dans la guerre civile américaine « canon M1857 Napoléon ».

Relié à la suite :
DICTIONNAIRE POLITIQUE NAPOLÉONIEN. Opinions, pensées, maximes extraites des 

ouvrages de Louis-Napoléon Bonaparte Président de la République et classées 
alphabétiquement par Alfred d’Almbert. Paris, Furne, Ad. Goubaud, 1849. 147 pp. 
et 1 f.n.ch. (table). Édition originale.

Publié à la suite de l’élection du 10 décembre par le vaudevilliste et historien 
Alfred d’Almbert (1813-1887), cet ouvrage offre, à grand renfort de citations, 
un � orilège des idées fortes censées animer le jeune premier Président de la 
République française.

Précieux exemplaire au chiffre couronné de Napoléon III (O.H.R. pl. 2659, 
fer n°9), d’une fraîcheur parfaite.

Jolie boîte romantique
sur le thème de la prestidigitation

197. [PANIER ROMANTIQUE]. BOÎTE EN CARTON, EN FORME DE PANIER, 
COMPORTANT UNE ANSE EN CARTON. Ce panier est fermé par deux abattants en 
verre, entourés d’un gaufrage doré. Image en couleur vue par transparence 
sous chaque abattant. L’une montre un Indien d’Amérique jouant des 
percussions ; l’autre un escamoteur, of� ciant sur une table dans un jardin ; 
une de ses mains est glissée dans une grande bourse qu’il porte à sa ceinture. 
(France, vers 1850). 3.000 €

Rare objet romantique en parfait état, concernant la prestidigitation. 197
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198. [PARIS - LITHOGRAPHIES]. INSURRECTION DE JUIN 1848. Dévoue-
ment de Mgr Denis-Auguste Affre, Archevêque de Paris. Paris, Goupil, 
Vibert et Cie; London, New-York, s.d. (vers 1850), in-folio oblong, demi-
toile noire moderne, dos lisse muet, qqs rouss. 3.800 €

Suite de 4 planches par Amédée Charpentier, d’après Compte-Calix (1813-1880), 
lithographiées et coloriées à l’époque.

Elle illustre l’épisode fameux de la mort héroïque de l’archevêque de Paris, 
sur une barricade du Faubourg Saint-Antoine lors des journées de juin 1848 et se 
compose comme suit :

1. La Résolution - Visite au Gal Cavaignac.

2. L’Œuvre de paix - Barricade du Faubg St Antoine « Le Bon Pasteur donne sa 
vie pour ses brebis ».

3. Les derniers sacrements - Presbytère St Antoine.
4. La Mort - Serment du clergé. « Jurons de suivre son exemple, en nous dévouant 

à l’œuvre sainte de la conciliation ». 
Sacré archevêque en 1840, Denis-Auguste Affre (1793-1848) s’était montré 

très soucieux de l’évangélisation du prolétariat, ouvrant de nombreuses paroisses 
ouvrières, comme celles de Ménilmontant, Plaisance, Petit-Montrouge, Billancourt, 
etc. Sa mort, en ces circonstances, avait fait grand bruit.

Belle illustration par la lithographie en couleurs.

Un épisode fameux des journées de juin 1848 par la lithographie en couleurs
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Imprimé à Constantinople
199. PASPATIS (Alexandros Georgiou). ÉTUDES SUR LES TCHINGHIANÉS 
ou Bohémiens de l’Empire Ottoman. Constantinople, Imprimerie Antoine 
Koroméla, 1870, gr. in-8 de x pp., 1 f.n.ch., 652 pp., demi-chagrin bleu, dos 
orné de � eurons dorés [Rel. de l’époque], plats frottés. 1.350 €

Édition originale.
L’auteur, le médecin grec Alexandros Paspatis (1814-1891), était un des 

représentants les plus éminents de la communauté grecque de Constantinople 
où il résida de 1839 à 1882. Il a écrit un grand nombre d’ouvrages de médecine, 
d’archéologie et d’histoire de Constantinople, en grec, en anglais et en français.

Au contre-plat ex-libris de Frédéric et Anne Max (XXe siècle).

L’exemplaire de Milne Edwards

200. PASTEUR (Louis). NOTICE DES TRAVAUX DE M.L. PASTEUR, 
Administrateur de l’École Normale supérieure, Directeur des Études 
scienti� ques. Paris, Mallet-Bachelier, 1861, in-4 de 31 pp., la couverture 
sert de titre, demi-veau bleu, � lets dorés, couv. conservée [Rel. moderne]. 
 3.000 €

Bel envoi de L. Pasteur « À Monsieur Milne Edwards, membre de l’Institut, 
hommage respectueux L. Pasteur ».

Très bon exemplaire.

La découverte de la pasteurisation

201. PASTEUR. ÉTUDES SUR LE VIN, ses maladies, causes qui les provoquent. 
Procédés nouveaux pour le conserver et pour le vieillir. Deuxième édition, 
revue et augmentée. Avec 32 planches imprimées en couleurs et 25 gravures 
dans le texte. Paris, F. Savy, 1873, in-8, demi-chagrin cerise à coins, dos 
à nerfs orné de � lets et � eurons dorés, tête dorée [Rel. de l’époque], coins 
émoussés. 1.500 €

[4], iv et 344 pp., illustrations en noir dans le texte et 32 planches hors texte de 
cultures de bactéries, d’après les dessins faits d’après nature par P. Lackerbauer.

Bitting 358. Simon, 23. Oberlé, Fastes, 986. Garrison Morton, 2479. Seconde 
édition (la première en 1866) comprenant d’importantes additions. Comme on sait, 
l’ouvrage répond à une demande of� cielle de Napoléon III : devant l’importance des 
maladies microbiennes affectant les vins français, et leurs conséquences négatives 
sur le commerce, l’Empereur demanda à Pasteur, déjà reconnu comme spécialiste 
de la fermentation, d’y trouver un remède. Le savant transporta deux années de 
suite son laboratoire à Arbois pour étudier les échantillons sur place. ll proposa 
� nalement de chauffer le vin à 57 °C a� n de tuer les germes et de résoudre ainsi le 
problème de sa conservation et du transport, c’est la technique de la pasteurisation 
du vin, qui sera � nalement abandonnée à la � n du XIXe siècle (et seulement vers 
1930 pour les vins de Bourgogne). En attendant, cette découverte vaudra à Pasteur 
le Mérite Agricole, mais aussi le Grand Prix de l’Exposition universelle (1867).

« Although Pasteur’s method of preserving wine par partial heat sterilization 
(« pasteurization ») turned out to be a revival of Appert’s invention, Pasteur did 
rescue the method from oblivion and established on the basis of rigourous scienti� c 
experiments what had been only a poorly tested and entirely empirical technique ».

Bon exemplaire.
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202. [PEIGNOT]. CATALOGUE D’UNE NOMBREUSE COLLECTION DE LIVRES 
ANCIENS, RARES ET CURIEUX provenant de la bibliothèque de feu Gabriel 
Peignot (...), dont la vente aura lieu le lundi 8 mars et jours suivants (...). 
Paris, J. Techener, 1852, in-8, demi-veau blond, dos à nerfs orné de � lets, 
guirlandes et caissons dorés, pièce de titre prune, tranches mouchetées [Rel. 
de l’époque], un mors supérieur fendu, rousseurs. 400 €

[4], II, [2] et 535 pp., 4406 numéros décrits.
Unique édition. - Étienne-Gabriel Peignot était mort à Dijon le 14 avril 1849, 

laissant la réputation d’un des bibliographes les plus accomplis de son temps, non 
seulement par l’étendue de ses connaissances, mais aussi par la sûreté de son sens 
critique. Son abondante collection se recommandait par la variété des titres, et 
spécialement par la large partie consacrée à la Bourgogne.

Exemplaire du bibliophile troyen Camusat de Vaugourdon, avec vignette 
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

Un ouvrage adressé à l’Empereur
toujours � dèle à sa formation d’artilleur

203. [PEYRE (Marie Marcellin)]. LE MOUVEMENT IGNÉ considéré 
principalement dans la charge d’une pièce d’artillerie. Prècedé des 
re� exions phisiques [sic] sur les calculs de Mr. Robins, concernant le � uide 
élastique de la poudre. Gênes, Impr. de Casamara; Se vend Chez Mme 
Peyre à Toulon, (1809), in-4, maroquin vert, dos lisse orné de � lets à froid, 
� let à froid encadrant les plats, tranches dorées [Rel. de l’époque].

19 et 256 pp. (les pp. 61-62 n’existent pas, comme dans les autres exemplaires), 
2 ff.n.ch (errata) et 2 planches gravées dépliantes hors texte.

Barbier III, 370. Édition originale et seule édition de cet ouvrage rare, dédié à 
Sa Majesté Napoléon le Grand Empereur des Français, roy d’Italie, Protecteur de 
la Confédération du Rhin.

On sait que le jeune Bonaparte, affecté au régiment d’artillerie de la Fère avait 
appris avec passion à l’école royale d’artillerie d’Auxonne son métier militaire. 
On sait aussi qu’il avait étudié de manière approfondie les Nouveaux principes 
d’artillerie de Benjamin Robins, sur lesquels il a laissé des notes. Cet ouvrage 
devait donc retenir tout particulièrement son attention.

« Napoléon n’oublia jamais sa formation d’artilleur... Il � t jouer à cette arme un 
rôle de plus en plus marqué », con� rme Tulard.

Exemplaire bien complet des deux pièces liminaires qui, selon Barbier, « ne se 
trouvent pas dans tous les exemplaires » et avec la signature autographe de Peyre 
au verso de la page de titre.

Exemplaire du baron Jean-François Micas (1749-1825), lieutenant général et 
commandeur de la Légion d’Honneur, avec son ex-libris manuscrit sur la page de 
titre. Général de la Révolution et de l’Empire, mais également ingénieur géographe, 
Micas participa à l’élaboration de la carte des Cassini, première carte générale et 
particulière de la France.

203
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204. PINARD (J.). EXPOSITION ABRÉGÉE DE QUELQUES OBSERVATIONS CLINIQUES, 
FAITES À L’ÎLE DE BOURBON ; dissertation présentée et soutenue à la Faculté 
de médecine de Paris, le 20 juin 1812, suivant les formes prescrites par 
l’article XI de la loi du 19 ventôse an XI, conformément à la décision de 
Son Excellence le Grand-Maître de l’Université impériale du 30 avril 1812. 
Paris, Imprimerie de Didot jeune, 1812, in-4, demi-basane brune, dos lisse 
orné de guirlandes dorées [Rel. moderne], bon exemplaire. 350 €

19 pp. (les vj premières en romain).
Ryckebusch, 6485. Très rare thèse de médecine, regroupant onze observations 

cliniques faites lors d’un séjour de neuf années à Bourbon.
Exemplaire de J. Ryckebusch, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 

premières gardes.

Un peintre autrichien chez les Indiens du Michigan

205. PITZER (Martin). VERZEICHNIS DER GEGENSTÄNDE UND ARBEITEN EINES 
INDIANER-STAMMES IM NÖRDLICHSTEN AMERIKA nebst einer Charakteristik 
desselben. München, J. G. Weiss, 1854, in-12, broché, dos papier vert. 
 4.000 €

36 pp., 1 f.n.ch. et 1 f.bl.
A échappé à Sabin. Première et seule édition de cette relation de voyage d’un 

peintre autrichien chez les Indiens Ojibwa dans le Michigan. Elle comprend la 
description de sa collection d’artisanat Odawa, contenant une cinquantaine d’objets, 
avec leurs noms en Ojibwa et en allemand, et un commentaire détaillé. L’autel de 
l’église de La Croix (Cross Village) en 1846 est ainsi minutieusement décrit. 

« One of the earliest and most splendid collections of nineteenth century Great 
Lake quillwork on bark is today in the Museum für Völkerkunde, Vienna... The core 
of the collection which includes a wide range of other Odawa and Menomin objects, 
was assembled by Martin Pitzer, an Austrian church painter who was attached to 
the Cross Village mission from 1850 to 1853. In 1854 Pitzer toured a collection 
of primarily Odawa objects around Austria to raise moneyfor the establishment 
of mission schools among Odawa... The Vienna collection of mld-nineteenth-
century Great Lake quillwork displays an extraordinary variety of forms and genres 
ranging from traditional rogan shapes used for maple sugar to different styles of 
covered containers, ladies’ handbags, fan handles, and needlework accessories, 
some of which were made by neighboring Menomini » (Ruth B. Phillips. Trading 
Indentities. The Souvenir in native North American art from the Northeast, 1700-
1900. University of Washington Press, 1998, pp. 179-182.)

Rare (3 exemplaires seulement au Worldcat).

205
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206. [PELET (Général)]. NOTE SUR LA SITUATION DE L’ALGÉRIE À LA FIN 
DE JANVIER 1838. (Demandée par le Général Bernard, et remise le 3 février 
1838). Paris, Impr. de Bourgogne et Martinet, 1839, in-8, demi-chagrin 
bleu, titre en long [Rel. moderne]. 270 €

13 pp., 1 f. blanc et 1 grande carte répliée horx texte de la Province d’Alger.
Très rare tiré à part du Spectateur Militaire (Cahiers du 15 décembre 1839).
Playfair 838. A échappé à Tailliart.
« Alger est le centre de notre domination et de notre in� uence politique… ; 

notre situation actuelle nous permet un développement de nos forces d’Alger à 
Médéah… »

Très bon exemplaire.

Bel exemplaire d’une publication rare
de la Compagnie française des chocolats et des thés

207. PELLETIER (Eugène et Auguste). LE THÉ ET LE CHOCOLAT DANS 
L’ALIMENTATION PUBLIQUE. Paris, Compagnie française des chocolats et 
des thés, et Dubuisson, 1861, in-8, chagrin havane, dos à nerfs orné de 
� lets dorés et à froid, � lets à froid encadrant les plats, dentelle intérieure, 
tranches dorées, gardes doublées et garnies de papier moiré ivoire [Rel. de 
l’époque], rousseurs. 2.000 €

150 pp.
Vicaire, p. 672. Bitting, p. 363. Mueller (Kaffee) 165. Unique édition, tirage au 

format in-8, de cet opuscule qui apparaît comme intermédiaire entre la propagande 
commerciale et l’information érudite. Il est une émanation de la Compagnie 
française des chocolats et des thés, héritière du Comptoir des thés et chocolats 
d’Henri Duthu, fondé en 1770 à Paris, puis repris par les Pelletier, dont nos deux 
auteurs sont les descendants. Il s’agit de la plus ancienne entreprise industrielle de 
chocolaterie en France.

Exemplaire portant le chiffre G couronné à la fois dans les entre-nerfs et au centre 
des plats.

208. PELLETIER & CAVENTOU. ANALYSE CHIMIQUE DES QUINQUINA 
(…) suivie d’observations médicales sur l’emploi de la quinine et de la 
cinchonine. Paris, Colas � ls, 1821, in-8 de viii et 88 pp., br. couv. muette, 
qq. rouss. 1.200 €

Voir Garrison-Morton 5233. Édition originale.
Les auteurs ont rassemblé dans ce recueil les analyses des principales espèces de 

quinquina utilisées en médecine. Pelletier et Caventou se sont rendus célèbres par 
l’extraction de la cinchonine et de la quinine du quinquina.

Une « Note sur les propriétés physiologiques et médicamentales de la quinine et 
de la cinchonine par François Magendie » occupe les pp. 82 à 84.

Exemplaire de dédicace à Théodore de Lesseps
relié en maroquin

209. PITZIPIOS (Jacques Georges). L’ÉGLISE ORIENTALE. Exposé 
historique de sa séparation et de sa réunion avec celle de Rome. Accord 
perpétuel de ces deux Églises dans les dogmes de la Foi. La continuation 
de leur union... Rome, Imprimerie de la Propagande, 1855, 4 parties en un 
vol. in-8, maroquin rouge à décor doré, plats à encadrement d’un � let gras 
et d’un � let maigre et d’un cadre aux petits fers, au plat supérieur mention 
« A M Le comte de Lesseps D.r G.al. au M.ère des Affaires étrangères. 
L’auteur » sous une couronne ; dos à 4 nerfs soulignés d’un � let et d’une 
roulette, gardes et contre-gardes de faille blanche, tr. dor. [Rel. de l’époque].
 4.000 €

XIV, 144 pp. ; 150 pp. ; 88 pp.
Lorenz IV 91. Édition originale. 
Le Prince J.G. Pitzipios (1802-1869), publiciste grec, fonda la Société chrétienne 

orientale à Rome pour favoriser la réunion des églises romaines et orthodoxes. Son 
grand ouvrage sur le sujet est cet exposé historique sur l’Église orientale dont il fait 
ici l’hommage d’un exemplaire de dédicace à Théodore de Lesseps (1802-1878, 
le frère de Ferdinand), directeur général des Consulats au Ministère des Affaires 
Étrangères de 1848 à 1860. L’auteur l’a fait revêtir d’une luxueuse reliure en 
maroquin rouge et a ajouté un envoi autographe à la deuxième garde.

Relié aux armes de Napoléon Ier

210. POSTES IMPÉRIALES. ÉTAT GÉNÉRAL DES POSTES ET RELAIS DE L’EMPIRE 
FRANÇAIS, dressé par ordre du Conseil d’administration; suivi de la Carte 
géométrique des Routes desservies en poste, avec désignation des relais 
et distances: pour l’An 1808. Paris, Imprimerie Impériale, 1808, in-8, 
maroquin rouge à grain long, dos lisse orné, roulette dorée encadrant les 
plats, doublures et gardes de tabis bleu, tranches dorées [Rel. de l’époque], 
menues rest. à la carte. 12.500 €

220 pp. et une très grande carte dépliante hors texte, coloriée.
La carte, dressée par ordre du Conseil d’Administration des Postes aux chevaux, 

a été dessinée par J.J. Pachoux et gravée par Tardieux. Elle contient, dans un 
cartouche, une carte des routes de postes des environs de Paris.

Bel exemplaire, aux armes de Napoléon Ier (O.H.R. 2652 fer n°6).
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211

Un des quatre exemplaires 
sur peau de vélin

tels que les prisait Renouard

211. POEMETTI ED ALTRE VERSIONI METRICHE 
ITALIANE DI DIVERSI AUTORI. Parigi, Appresso Ant. 
Aug. Renouard, An IX-1801, in-12, maroquin bleu 
à grain long, dos lisse orné aux petits fers, � lets 
et roulettes dorées encadrant les plats, dentelle 
intérieure, tranches dorées, doublures et gardes de 
tabis rose [Rel. de l’époque]. 9.500 €

1 f.n.ch., 105 pp. et une gravure hors texte en frontispice.
Renouard Catalogue de la bibliothèque d’un amateur, 

1819, vol. III, p.106. Un des quatre exemplaires 
imprimés sur vélin.

La gravure de Delvaux d’après Harriet est en deux états, 
dont un sur chine.

« Ce volume est remarquable par la petitesse et la netteté 
de ses caractères ». Ce sont les mêmes caractères, dits 
nompareille, que ceux de l’édition du Mérite des femmes 
donnée par Renouard en 1818.

Il contient Ero i Leandro di G. Pompei, Ero e Leandro di 
Nic. Viviani, Nozze di Teti e Peleo, Tirteo di Lamberti, Inno 
di Cleante di Pompei, Elegia di Gray, trad. da G. Torelli.

Bel exemplaire, joliment relié par Bradel l’Aîné, avec 
son étiquette. Il ne � gure pas au catalogue Renouard où 
l’exemplaire cité contient un dessin original. Mais il s’agit 
cependant très probablement d’un second exemplaire lui 
ayant appartenu, comme semble l’indiquer le feuillet de 
vélin relié en début de volume, qui était la marque des 
ouvrages possédés par Renouard.

Ex-libris Henri Beraldi.
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Exceptionnel exemplaire contenant les observations manuscrites 
de la Chambre des Avoués

212. PROJET DE CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Présenté par la Commission 
nommée par le Gouvernement. Paris, Garnery, An XII-1804, in-8, broché, 
couv. muette vieux rose, étiquette manuscrite sur le premier plat, non rogné, 
lég. défraîchi, qqs rousseurs, conservé dans une boîte moderne de toile 
noire avec fenêtre en altu-glass. 12.500 €

1 f.n.ch., pp. [iv] à xvi, 131 pp.
Non cité par Monglond.
Édition originale, signée par Treilhard, Try, Berthereau, Seguier, Pigeau et 

Fondeur, membres de la Commission pour la rédaction d’un « Projet de code de 
procédure civile » voulu par Napoléon.

Précieux exemplaire interfolié de 35 feuillets manuscrits de l’époque, dont un 
titre, contenant les Observations de la Chambre des Avoués de la Cour d’Appel 

de Paris, sur le Projet de Code de procédure civile, sur papier vergé � n, à l’encre 
brune parfaitement lisibles. Ce travail d’exégèse et de critique collégiale est resté 
inédit. La présente édition du Projet de Code contient 1.116 articles. L’ouvrage 
aborde la procédure devant les tribunaux civils depuis la demande jusqu’au 
jugement, la conduite que les parties doivent tenir, les moyens donnés aux juges, 
les décisions, etc.

Le projet de Code de procédure civile s’inscrit dans le vaste cadre général 
d’organisation de la société et de l’état civil des citoyens voulu par le Premier 
Consul, dont les Conseillers d’État et les jurisconsultes donnèrent la même année 
la clef de voûte suprême : le Code civil des français. 

Encore une Bonaparte littéraire...

213. RATTAZZI (Marie). L’AVENTURIÈRE DES COLONIES, drame en cinq 
actes, précédé d’un prologue. Florence, Imprimerie des successeurs de 
Le Monnier, 1867, in-12, demi-basane brune, dos à nerfs ornés de guirlandes 
dorées, tranches mouchetées [Rel. moderne], rousseurs. 950 €

201 pp.
Ryckebusch, 6848. Seulement deux exemplaires de cette édition au CCF (BnF et 

Institut) -. Édition originale très rare (la pièce fut réimprimée en 1885 et 2008). 
Tous les Bonaparte se sont voulus écrivains, et cette manie n’épargna pas les 
femmes : Marie-Letitia Bonaparte-Wyse (1831-1902), � lle de Laetitia Bonaparte-
Wyse, elle-même � lle de Lucien Bonaparte et d’Alexandrine de Bleschamp, mena 
une vie fantasque d’aventurière des lettres. Mariée en 1848 à Frédéric-Joseph 
de Solms, puis en 1863 au ministre italien Urbano Rattazzi, en� n au Navarrais 
Don Luis de Rute y Gines, elle multiplia les amants (dont Eugène Süe) et les 
productions romanesques ou dramatiques. Cette pièce, dont l’action se déroule en 
partie à la Réunion, en partie en métropole, est tirée du roman Le Mariage d’une 
créole (1864), qui avait été interdit en France (Napoléon III se mé� ait de sa cousine 
éloignée, qu’il soupçonnait de complots, et la � t interdire de séjour en France 
dès 1852). Le sujet en est le mariage d’une ancienne esclave et sa découverte de 
l’Alsace... Le drame ne connut pas un meilleur sort : en dépit de son intérêt réel, 
les exemplaires en dépôt chez le libraire Dentu furent saisis, et la pièce, oubliée, ne 
semble jamais avoir connu de représentation. Dans la préface donnée en 1885 pour 
la réimpression chez Jouaust, l’auteur expliquait même ne plus en posséder qu’une 
copie autographe faite par Dumas � ls.

Exemplaire de Salvatore de Angelis, avec ex-libris manuscrit sur le feuillet 
de faux-titre. « In � ne », vignette ex-libris de l’agronome, industriel et avionneur 
Federico Caproni di Taliedo.

214. RAVEL (Martin). CULTURE DE LA TRUFFE. Paris, Imprimé pour l’auteur, 
Impr. de Remquet, 1857, in-8, demi-basane verte moderne, dos lisse muet, 
plats de la couv. conservés, qqs piqûres minimes. 580 €

32 pp.
L’auteur était négociant en truffes noires à Montagnac (près Riez), Basses-Alpes.
Rare.
Bon exemplaire.
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Un bel exemplaire

215. PRONAY (Gabriel de). ESQUISSES DE LA VIE POPULAIRE EN HONGRIE. 
Pesth, Hermann Geibel, [1856], petit in-folio, percaline rouge de l’éditeur, 
dos lisse orné en long, décor doré et à froid encadrant les plats, titre en 
lettres dorées et décor signé Schubert sur le premier plat, tranches dorées, 
lég. rest. au cart. et qqs rouss. 4.500 €

3 ff.n.ch., viii-136 pp. et 25 planches lithographiées en couleurs et rehaussées 
à la main.

Première édition française. Traduit par F. A. Schwiedland. Avec une introduction 
de Xavier Marmier.

Les légendes des planches lithographiées sont en trois langues. Ces pittoresques 
scènes de genre (noce, fête des moissonneurs, des vendangeurs, des vignerons, 
bergers, bouviers, pâtres, porchers, chasse à courre, chasse à l’outarde, pêche, 
marchand d’huiles, rouliers, chambre où l’on � le, etc.) sont en beau coloris d’époque. 

Bel exemplaire de cet ouvrage peu commun.

La première reconnaissance du processus métastatique

216. RÉCAMIER (Joseph-Claude-Anthelme). RECHERCHES SUR LE 
TRAITEMENT DU CANCER, par la compression méthodique simple ou combinée, 
et sur l’histoire générale de la même maladie ; suivies de notes 1° sur les 
forces et la dynamétrie vitales ; 2° sur l’in� ammation et l’état fébrile. Paris-
Montpellier, Gabon, 1829, 2 vol., cartonnage demi-toile chagrinée de la � n 
du XIXe, dos lisses ornés de � lets à froid, tranches mouchetées, rousseurs. 
 2.000 €

12-560 et [4]-731 pp., 7 planches dépliantes.
Garrison-Morton, 2610. Édition originale.
Le nom du docteur Joseph Récamier (1774-1852), cousin de Juliette Récamier 

comme de Brillat-Savarin, est traditionnellement associé à la fondation de la 
gynécologie chirurgicale moderne, domaine dans lequel il fut un pionnier. Mais 
il faut aussi un précurseur en oncologie, discipline alors plus que débutante : 
« Récamier was the � rst to recognize the process of metastasis. He also described 
for the � rst time invasion of veins by cancer » (Garrison-Morton).

Relié avec deux autres écrits rares de l’auteur : 
1) ESSAI SUR LES HÉMORROÏDES, présenté et soutenu à l’École de médecine de Paris. 

Paris, Imprimerie de J. A. Brosson, an VIII [1799], [4]-36 pp. Cette plaquette 
rarissime est à la fois la thèse de Récamier, soutenue le 18 frimaire an VIII 
[9 décembre 1799], et l’exemplaire de l’auteur (vignette ex-libris contrecollée sur 
les premières gardes).

2) DISCOURS SUR L’ÉTABLISSEMENT ET LE PLAN D’UNE BIBLIOTHÈQUE NOSOCOMIALE ET DE 
FASTES ÉPIDÉMIQUES, PRONONCÉ À LA DISTRIBUTION DES PRIX AUX ÉLÈVES EN MÉDECINE ET 
EN CHIRURGIE DES HOSPICES CIVILS DE PARIS, LE 31 DÉCEMBRE 1818. Paris, Imprimerie 
de Madame Huzard, janvier 1819, 30 pp. (couverture d’attente de papier bleu 
conservée).215
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Les Cris de Paris en images

217. [RECUEIL DE GRAVURES EN COULEURS]. [Vers 1850], in-4 
(18,5 x 25 cm), cart. souple papier marbré de l’époque avec les gravures 
(13 x 18 cm environ) contrecollées sur papier vergé, étiquette Collard Md 
Papetier, rue Neuve des Petits-Champs, n°69. 2.500 €

Réunion de 23 lithographies en couleurs, signées Yves pour la plupart, certaines 
portant le titre général Études contemporaines (Types parisiens).

Charmantes compositions présentant les métiers de Paris, ou d’autres types, 
souvent occasion d’une scène de genre : modiste, porteur d’eau, commissionnaire, 
marchand de coco, vivandière, vitrier... 

Une gravure intitulée Les Bals de Paris présente la polka Mabille. Les costumes 
de Pierrot, Titi, etc. sont également présents. 

Trois lithographies peintes ajoutées en � n de recueil, dont deux paysages 
romantiques.

L’exemplaire du prince Eugène
de l’un des premiers bilans de l’Empire

218. REGNAULT-WARIN (Jean-Joseph). INTRODUCTION À L’HISTOIRE 
DE L’EMPIRE FRANÇAIS, ou Essai sur la monarchie de Napoléon. Paris, Paul 
Domère, 1820, 2 vol. in-8, demi-veau blond à coins, dos lisses ornés de � lets 
et palmettes dorés, � eurons à froid, pièces de titre rouge, chiffre couronné 
doré au centre des plats, tranches jaunes [Rel. de l’époque]. 4.800 €

1) 2 ff.n.ch., 11 pp., iv pp. (mal chiffrées vi), 332 pp. - 2) 2 ff.n.ch, 5 et 352 pp.
Édition originale de cet ouvrage qui semble faire un bilan plutôt objectif de 

l’œuvre de Napoléon, cinq ans après les Cent Jours, en pleine Seconde Restauration. 
Il s’achève sur un chapitre intitulé Les Fastes des Bonaparte.

Regnault-Warin (1873-1844) avait publié l’année précédente un Mémoires et 
Correspondance de l’impératrice Joséphine qui lui avait valu une lettre du prince 
Eugène, « adressée aux journalistes de France, datée de Munich, le 15 janvier 1820, 
[dans laquelle] il a remercié l’auteur de cet ouvrage de la justice qu’il a rendue à 
sa mère en plaçant presque toujours, dans les paroles qu’il lui prête, ou dans les 
lettres qu’il lui attribue, les sentiments français dont elle fut toujours animée; mais 
il déclare qu’il n’y a pas dans ce livre une seule lettre qui soit réellement de sa 
main » (Quérard VII, p. 502). 

Précieux exemplaire au chiffre d’Eugène de Beauharnais (1781-1824), dit le 
prince Eugène, vice-roi d’Italie, � ls de Joséphine et � ls adoptif de Napoléon Ier.

218
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Superbe reliure brodée à décor métallique doré,
réalisée sous l’Empire

219. RELIURE BRODÉE. CELEBRANDOSI IL GIORNO ONOMASTICO DEL 
SIGNOR PROSPERO DE-LA-HAUBAUDIÈRE [sic] capitano comandante della 
guardia d’onore di S.A.I. il Principe Borghese e membro della Legion 
d’Onore. Sonetto (…) di Lengueglia, Brigadiere delle Guardie d’onore 
di S.A.I. il Principe Borghese, a nome de’ suoi Compagni. Torino, Dalla 
stamperia di Vincenzo Bianco, 1812, in-4 de 1 f.n.ch. avec simple titre de 
départ et 1 f. blanc, reliure souple de satin nacré, plats recouverts d’un très 
beau décor doré (canetille et semis de petites pièces métalliques), guirlande 
ovale en encadrement, � eurettes trilobés en bordure, grands � eurons aux 
angles ; chiffre au centre du plat supérieur ; allégorie militaire au centre 
du plat inférieur, au chiffre du régiment, avec lances, tambour, drapeaux, 
palmettes et une petite décoration suspendue à un ruban de soie rose ; 
attaches de satin terminées d’une frange de � ls dorés torsadés [Rel. de 
l’époque], conservé dans une boîte moderne de soie noire, pièce de titre 
noire, premier plat en altu glas. 8.000 €

Magni� que reliure de présent réalisée pour Prosper-François de La Hubaudière.
Très en vogue au XVIIIe siècle, ces reliures brodées à décor métallique se 

retrouvent généralement, au début du XIXe siècle, sur des actes of� ciels ou d’état 
civil de personnages illustres de l’Empire. Elles semblent avoir été plus rarement 
réalisées pour des personnalités de second plan, comme c’est le cas de celle-ci, 
exécutée sans doute en Italie.

Prosper-François de La Hubaudière (1774-1849), participa à la plupart des 
campagnes entre 1792 et 1808 : armées du Nord, du Rhin, d’Italie, des Côtes 
de l’Océan, et Grande Armée [1805-1808]. Nommé le 7 mars 1810 capitaine 
commandant de la compagnie des gardes d’honneur du prince Borghèse, il devint 
aide de camp de ce même prince le 21 août 1812.

Superbe exemplaire, parfaitement conservé.

Liesse du retour des Bourbons
220. [RESTAURATION DES BOURBONS]. DESCRIPTION DES CÉRÉ-
MONIES, FÊTES, ENTRÉES SOLENNELLES ET HONNEURS RENDUS À LOUIS XVIII, en 
Angleterre et en France. Cérémonial de son entrée à Londres. - Sa réception 
dans cette capitale par le Prince Régent. - Sa Majesté est proclamée par 
le chapitre de l’Ordre de la Jarretière, membre de cette noble institution. 
- Le Prince Régent lui confère lui-même l’honneur de la chevalerie, et 
lui place la jarretière de l’Ordre. - Départ de Sa Majesté pour Douvres ; 
son embarquement. - Arrivée de Sa Majesté à Calais ; honneurs qu’elle y 
reçoit, ainsi que dans tous les endroits où Sa Majesté passe. - Arrivée de Sa 
Majesté à Saint-Ouen ; son départ pour la capitale. - Entrée solennelle de Sa 
Majesté dans Paris ; cérémonies, fêtes, honneurs et hommages qui lui sont 
rendus. Suivie de l’entrée solennelle de Monsieur, frère du Roi, lieutenant-

général du royaume de France ; et de l’arrivée de son Altesse Royale le 
Duc de Berry. Paris, F. Schoell, 1814, in-8, broché, couverture d’attente de 
papier bleu. 680 €

126 pp.
Ruggieri, 639bis. Peu commun, l’ouvrage présente le grand avantage de donner 

un compte-rendu des cérémonies accomplies en Angleterre avant le départ de 
Louis XVIII pour la France : elles sont généralement peu connues, même si elles 
furent fastueuses (le Bourbon était le candidat naturel des Anglais pour remplacer 
Napoléon déchu).

Le cahier de notes de Rocquemaurel
221. ROCQUEMAUREL (Gaston de). MANŒUVRES NAUTIQUES Manuscrit 
autographe signé. Toulon, décembre 1825, in-4 de 1 f.n.ch., 17 pp.ch., 
28 pp.n.ch. et 20 ff. restés vierges, broché, couverture muette, dos usé, trace 
d’étiquette sur le plat supérieur, fortes rousseurs dans l’angle inférieur droit 
affectant les deux derniers tiers du volume. 2.500 €

Cahier de notes de Gaston de Rocquemaurel, alors élève de première classe au 
port de Toulon. Il comprend trois parties.

La première concerne les manœuvres proprement dites : virer vent devant, par une 
grosse mer ; virer vent arrière ; virer vent arrière, en mettant les voiles sur le mât ; 
précautions à prendre lorsqu’il s’agit de serrer la grande voile par un grand vent ; 
mouiller, par un temps modéré, dans une rade où il n’y a ni marées, ni courant ; 
mouiller, le vent étant debout à la marée ; mouiller toutes les ancres, de manière à en 
tirer le meilleur parti possible ; faire virer un vaisseau à la cape, sous la grande voile, 
les ris pris, ou sans ris ; virer sous les basses voiles, avec ou sans ris, par un temps 
forcé, et une grosse mer ; des cessations subites, et des sautes de vent…

La seconde partie est consacrée au gréement : caréner un bâtiment sur ses mâts ; 
garnir la vergue de misaine ; capeler la hune de misaine, ou la décapeler; garnir sur 
le pont et envoyer en haut la vergue du grand hunier ; capeler le mât d’artimon et 
de perroquet de fougue ; démâter le beaupré, au moyen de la vergue de misaine ; 
capeler les haubans de misaine; observations sur le matage ; manière de démâter, 
etc.

La troisième et dernière partie se rapporte à l’arrimage : disposer la cale d’un 
vaisseau de 74 à recevoir le lest en fer ; arrimage des barriques et observations. 

Né à Toulouse en 1804, Louis François Gaston Marie Auguste de Rocquemaurel 
entra à l’École polytechnique en 1823 et fut affecté dans la Marine en 1825. Il 
servit au Levant dans l’escadre de l’amiral de Rigny, participa à l’expédition 
d’Alger (1830) puis, devenu lieutenant de vaisseau, effectua une campagne sur la 
frégate l’Iphigénie en compagnie du prince de Joinville (1835-1837). Il fut ensuite 
le second de Dumont d’Urville sur l’Astrolabe lors du voyage au Pôle sud et en 
Océanie (1837-1840). Promu capitaine de corvette en 1840, il commanda le brick 
Cassard au Maroc et aux Antilles (1843-1847). Capitaine de vaisseau en 1848, il 
commanda la corvette la Capricieuse en Indochine (1850-1854), puis la frégate à 
vapeur le Vauban (1855-1856). Ayant quitté le service en 1862, il devint député de 
Haute-Garonne.

Rare et intéressant témoignage sur les débuts de Rocquemaurel dans la Marine.
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Une belle peinture de Roussin

222. ROUSSIN (Antoine Louis. 1819-1894). PORTRAIT DE MELLE X. 
HUILE SUR TOILE marou� ée (50 x 61 cm), signée : « A. Roussin, 1850. Ile de 
la Réunion ». Petites réparations, légers frottements. Prix sur demande

Engagé dans l’armée coloniale, sa dernière affectation fut l’île de la Réunion où 
il débarqua le 26 juin 1842. Ayant épousé une jeune créole, il se � xa dans l’île. 
Artiste avant tout, il découvre en 1846 l’existence d’une presse lithographique 
remisée dans le magasin de la marine à Saint-Denis, presse fraîchement arrivée 
mais abandonnée là, faute d’un technicien pour la monter et la faire fonctionner. 
Cette découverte fut le point de départ d’une passion qui ne se démentira pas et 
aboutira à la publication des « Souvenirs de l’île Bourbon » puis de « L’Album de 
la Réunion ». Parallèlement, il continue son activité d’artiste peintre en vendant ses 
peintures : paysages ou portraits, choix personnels ou commandes. Il cofonda en 
1855 la Société des Sciences et Arts de la Réunion. L.A. Roussin remporte un franc 
succès, devint la coqueluche des notables de la colonie. C’est, entre autres, dans 
cette société qu’il trouva de beaux modèles.

Ce remarquable tableau représente une ravissante jeune � lle au teint diaphane, 
dans une somptueuse robe noire dont le haut, bordé de dentelle noire, découvre 
ses épaules et ses bras. Elle porte plusieurs bijoux : camée, bracelet et boucles 
d’oreilles en corail, bracelet, bague et chaîne en or. Elle tient un éventail replié et 
est légèrement accoudée à un fauteuil grenat. Petit bouquet, lampe en opaline et 
rideau forment le fond de ce très attachant portrait de jeune � lle tout en délicatesse. 
La chevelure noire, relevée en chignon rehaussé de � nes plumes, augmente 
l’intensité du regard.

« Les toiles de l’artiste restent fort rares ». J. Ryckebusch. Louis Antoine Roussin 
et ses précurseurs. Paris, Chamonal, 1994.

Une apologie de Philippe Égalité, tenue secrète. 
L’exemplaire du roi Louis-Philippe

223. [ROUZET DE FOLMONT (Jacques-Marie)]. EXPLICATION DE 
L’ÉNIGME DU ROMAN INTITULÉ : HISTOIRE DE LA CONJURATION DE LOUIS-
PHILIPPE-JOSEPH D’ORLÉANS. A Vérédishtad [Paris], Chez les marchands de 
nouveautés, [avant 1814], 4 vol. in-8 en deux forts étuis, cartonnage bradel 
papier aubergine imitant le maroquin à long grain, dos lisses ornés, chiffre 
couronné doré en tête, entièrement non rognés, [Rel. de l’époque], dos un 
peu passés, qqs ff. un peu brunis. 9.500 €

1) 1 f.n.ch., 220 pp. - 2) viii, 296 pp. - 3) viii, 359 pp. - 4) xxvii, 387 pp. (mal 
chiffrées, la pagination revient de 96 à 87) et 3 ff.n.ch.

Quérard, VIII, 258. Brunet, II, 1136. Tourneux, 21572. Édition originale, très 
rare. « Aucun exemplaire de ce livre imprimé aux frais de la duchesse d’Orléans 
avant 1814 ne fut distribué de son vivant » (Tourneux, Bibl. de l’hist. de Paris 
pendant la Révolution fr., IV, 21752).

222
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L’ouvrage est une réplique au libelle infamant de Montjoie, Histoire de la 
conjuration d’Orléans (1796), qui sera réimprimé et condamné sous le règne de 
Louis-Philippe. Il a été rédigé par un personnage controversé, homme politique et 
conventionnel originaire de Toulouse, Jacques-Marie Rouzet de Folmont (1743-
1820). Kuscinski (Dict. des conventionnels, pp. 540-541) note que Rouzet avait 
accompagné la duchesse douairière d’Orléans dans son exil, après l’avoir fait sortir 
de la prison du Luxembourg. Ils rentrèrent tous deux en France en 1814, et « au dire 
de Mme Cavaignac, il aurait � ni par l’épouser, ce qui aurait presque complètement 
brouillé la mère avec ses enfants. Rouzet a été enterré à Dreux dans les caveaux de 
la chapelle de la famille d’Orléans. »

Précieux exemplaire relié pour Louis-Philippe duc d’Orléans, avec son 
chiffre couronné doré en tête des dos et le cachet de la Bibliothèque du roi, Palais 
royal sur les ff. de titre. La garde du 1er vol. porte cette indication manuscrite  : « à 
l’armoire des médailles, par o[rdre] du Roi », autrement dit la réserve des livres 
précieux, ou tenus secrets, de la bibliothèque royale. 

Très bel exemplaire en cartonnage du temps, entièrement non rogné, bien 
complet des 3 ff. d’errata reliés à la � n. Les deux derniers tomes ne sont pas coupés. 
L’ensemble est conservé dans deux étui-boîtes modernes en demi-maroquin à long 
grain bordeaux, dos lisses ornés de � lets.

L’exemplaire du roi des Belges
et de sa femme Louise-Marie d’Orléans

224. SAGRA (Ramon de la). ALBUM D’OISEAUX DE L’ÎLE DE CUBA réunis 
pendant le voyage de M. Ramon de la Sagra. Paris, Impr. et lithogr. 
de Maulde et Renou, 1842, in-folio, chagrin bleu nuit, sur les plats 
encadrements de � lets dorés et à froid et large décor de motifs dorés, armes 
dorées au centre du premier, monogramme doré au centre du second, dos 
lisse orné de motifs dorés, tranches dorées, encadrement intérieur de motifs 
dorés, [Rel. de l’époque], lég. rest., manque le f. de table et une planche. 
 16.500 €

1 f.n.ch., 32 planches numérotées 33 (un bis). La couverture de livraison fait 
of� ce de titre. Ce volume est vendu comme un album, le texte et une planche sont 
absents.

Sabin, 74922. Nissen, 697. Ronsil, 2223. Anker, 383.
Superbe album ornithologique de 32 planches (sur 33) d’oiseaux par Traviès 

et Prêtre, gravées sur cuivre par Annedouche, Fournier, Guyard, Massard, 
Pardinel, aquarellées à la main et en partie gommées pour l’Histoire physique, 
politique et naturelle de l’île de Cuba, parue chez Arthus Bertrand de 1838 à 
1857. Il manque la dernière planche dont Ronsil dit : « la planche XXXII n’est 
pas mentionnée dans la table des planches et manque à beaucoup d’exemplaires. »

« Ramon de la Sagra took a large collection from Cuba to Paris, where several 
scientists worked on them, among others Alcide d’Orbigny, who described not only 
the birds » (Anker).

Superbe exemplaire du roi des Belges, Léopold Ier de Belgie (1790-1865), relié à 
ses armes surmontées de son monogramme et avec le monogramme de sa femme, 
Louise-Marie d’Orléans, � lle du roi Louis-Philippe, au second plat.223
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225. [RUSSIE]. LES CONTEURS RUSSES, ou Nouvelles, contes et traditions 
russes ; par MM. Boulgarine, Karamzine, Narejni, Pogodine, Orlof, 
Pogorelsky, Panaief, Fédorof, Aladine, A. Pouchkine, Batiouchkof, 
Bestoujef, etc., etc. Traduits du russe par Ferry de Pigny (...), et J. Haquin. 
Avec une préface et des notes par E.H [Edme Héreau]. Paris, Charles 
Gosselin, 1833, 2 vol. in-8, brochés, couvertures imprimées. 1.250 €

1) 10, [2] et 376 pp. – 2) [4], 416 et [2] pp.
Escof� er, Mouvement romantique, 974. Unique édition de ce recueil peu 

commun qui offre les premières traductions en français de nombre de conteurs 
et écrivains russes du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, même si le 
mouvement de traduction des œuvres littéraires russes avait commencé en 1751 
pour s’intensi� er avec le premier romantisme.

Appel au tsar Alexandre
pour combattre Napoléon

227. SARVARY (Jozsef). DECUS RUSSIÆ ET TOTIUS EUROPÆ EST ALEXANDER 
PRIMUS Magnus, Potens, Sapiens atqve Pius Cæsar [= Alexandre Ier, 
Grand, Puissant, Sage et Pieux Tsar, est l’honneur de la Russie et de toute 
l’Europe]. Pestini (i.e. Pest), 1806, manuscrit écrit à l’encre brune et or, 
in-8, velours vieux rose doublé de satin vert, tranches dorées [Rel. de 
l’époque]. 2.800 €

26 ff.n.ch.

Panégyrique du Tsar de Russie Alexandre Ier, composé en latin par le Hongrois 
Joseph Sarvary. Celui-ci lui demande d’aider l’Autriche qui vient d’être envahie 
par les armées françaises (prise de Vienne et Austerlitz � n 1805) et de libérer 
l’Europe des visées hégémoniques de Napoléon, ce « Neocreatus Cæsar ». L’auteur 
prône une alliance entre la Russie et l’Angleterre qui a récemment écrasé la marine 
française à Trafalgar en octobre 1805.

Rare

228. SCHOELCHER (Victor). LE VRAI SAINT PAUL Sa vie, sa morale. 
Paris, Librairie Centrale des Publications Populaires, 1879, in-12, demi-
basane rouge, dos à nerfs, � lets dorés [Rel. de l’époque], épidermée. 
 2.500 €

2 ff.n.ch. et 227 pp.

Édition originale et tirage unique de ce véritable réquisitoire contre saint Paul 
dont la doctrine est la principale justi� cation religieuse de l’esclavage.

Schoelcher entend mettre un terme non seulement à la théorie de saint Paul, 
mais aussi à l’admiration, imméritée selon lui, pour les Épîtres. Il souligne qu’en 
s’exclamant « Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et 
tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Jésus-Christ lui-même », 
saint Paul faisait plus que de rati� er le pouvoir dominical, il le « sancti� ait » en 
mettant sur un pied d’égalité la puissance du maître et celle de Jésus. Ainsi la 
révolte d’un esclave était aussi impie que la résistance à Dieu lui-même (Anne 
Girollet Schoelcher, Abolitionniste et Républicain, p. 202).

Schoelcher s’oppose également dans les derniers chapitres à l’asservissement de 
la femme prôné par saint Paul.

226. SAINT-ALLAIS (Nicolas Viton de). L’ORDRE DE MALTE ses grands 
maîtres et ses chevaliers. Paris, Chez l’auteur ; chez Delaunay, 1839, in-8, 
demi-maroquin brun, dos à quatre nerfs soulignés de � lets doubles, � lets à 
froid d’encadrement des entre-nerfs [Rel. début XXe s.]. 580 €

2 ff.n.ch., 362 pp., 4 planches gravées en couleurs hors texte.
Édition originale.
Saffroy 5547. Ouvrage du généalogiste Viton de Saint-Allais (1773-1842), 

traitant de l’histoire de l’ordre, principalement au XVIIIe siècle.
À la � n 4 planches représentant chacune 20 armoiries, gravées sur acier par 

Leteurtre Maurisset.
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229. SCHOELCHER (Victor). LA VÉRITÉ AUX OUVRIERS ET CULTIVATEURS 
DE LA MARTINIQUE, suivie des Rapports, Décrets, Arrêtés, Projets de Lois et 
d’Arrêtés concernant l’abolition immédiate de l’esclavage. Paris, Pagnerre, 
1849, in-8 de 2 ff.n.ch. et 470 pp., demi-maroquin noir à grain long, petits 
coins de parchemin, dos lisse orné de motifs dorés, couverture verte et dos 
conservés [Rel. moderne], très lég. rouss. 3.800 €

Sabin, 77751 donne 1840 par erreur. Ryckebusch, 7440. Bourquelot, VI, 341. 
Édition originale, fort rare.

Schoelcher publia cet ouvrage pour répondre à la fois à Bissette qui l’accuse 
de travailler pour les colons en faisant des amalgames et aux colons qui le taxent 
de séparatisme et d’être l’adversaire des Blancs (Anne Girollet, Victor Schœlcher, 
abolitionniste et républicain, p. 195). « Ce livre, plutôt accablant pour l’ambitieux 
Bissette, va bien au-delà de cette simple polémique puisqu’il aborde tous les sujets 
sensibles : organisation du travail, indemnité, compensation, suffrage universel et 
la nécessaire alliance des noirs et des mulâtres » (Ryckebusch).

Très bon exemplaire bien établi.

230. SÉGUR (Louis-Philippe de). MÉMOIRES OU SOUVENIRS ET ANECDOTES. 
Paris, Alexis Eymery, 1825, 3 vol. in-8, basane racinée, dos lisses ornés de 
motifs dorés, tranches jaunes, [Rel. de l’époque], piqûres. 850 €

1) Frontispice de C. N. Dien gravé sur acier par Bertonnier, 2 ff.n.ch., 488 pp. et 
2 planches hors texte de fac-similé d’une lettre du comte de Ségur - 2) Frontispice 
de Mourlon gravé sur acier par Bertonnier, 2 ff.n.ch., 438 pp. - 3) Frontispice 
gravé sur acier par Bertonnier, 2 ff.n.ch., 601 pp., 2 ff.n.ch. d’errata et une carte 
hors texte gravée sur acier par Pierre Tardieu, rehaussée à l’aquarelle et repliée.

Brunet, V, 63 (« ouvrage fort intéressant »). Graesse, VI, 342. Sabin, 78915. 
Seconde édition.

La carte présente le voyage de Catherine II en Crimée.
Importants mémoires de Ségur (1753-1832), où l’on trouve les particulièrement 

intéressantes sections relatant son service durant la guerre révolutionnaire 
américaine en tant que colonel, sous les ordres de Rochambeau. Il fut ensuite 
nommé ministre plénipotentiaire (1784-1789) à la cour de Catherine II, à Saint 
Petersbourg, où il conclut un traité commercial (1787) particulièrement avantageux 
pour la France. Il l’accompagna dans son voyage en Crimée en 1787. À son retour 
en Fance il fut envoyé à Florence, puis à Berlin en 1792. S’étant tenu discret 
pendant la Révolution, il devint conseiller d’État après le 18 brumaire et fut nommé 
sénateur par Napoléon en 1813.

Bon exemplaire en reliure de l’époque.

229
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Un héros unioniste

231. [SHERMAN]. MÉMOIRES DU GÉNÉRAL SHERMAN Extrait de la Revue 
des deux mondes, livraison du 1er avril 1876. Paris, Imprimerie de J. Claye, 
1876, in-8, broché, non coupé. 350 €

43 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Musée de la Marine). Il s’agit 

d’une recension demeurée anonyme des Memoirs of general William Tecumseh 
Sherman, by himself, parus à Londres en 1875 (non traduits en français), et, à notre 
connaissance, une des seules donnant de ce texte majeur un écho dans notre langue. 
Sherman (1820-1891) fut en effet le premier des généraux engagés dans la Guerre 
de Sécession à publier de tels souvenirs, et aussi à les republier de son vivant (en 
1886, puis en 1890). Cette publication pourtant axée uniquement sur le témoignage 
suscita naturellement controverses et plaintes. Grant, qui exerce alors le mandat 
de président des États-Unis, mentionna plus tard que certains lui af� rmaient que 
Sherman le traitait injustement dans son ouvrage. Il déclara pourtant : « Lorsque 
j’ai achevé la lecture du livre, j’ai constaté que j’en approuvais chaque mot… 
C’était un livre vrai, un livre honorable, à mettre au crédit de Sherman, juste 
pour ses compagnons - pour moi-même en particulier - juste comme le livre que 
j’espérais que Sherman écrivît ». Après la mort du général, la bibliographie de ce 
texte s’étoffe et se complexi� e à l’extrême.

Belle collection d’ephemera 
provenant d’une fabrique de tabac suisse 

232. [TABAC] HUGO (Frères). RECUEIL D’ÉTIQUETTES ET PROSPECTUS 
POUR LES TABACS PROVENANT DE LA COMPAGNIE HUGO FRÈRES À BÂLE. [Bâle, 
première moitié du XIXe siècle], in-8 oblong (23,5 x 18 cm), percaline noire 
de l’époque, dos lisse muet, � lets à froid encadrant les plats, lég. défraîchie.
 2.250 €

Réunion de 62 planches montées sur onglets, de divers formats et souvent de 
papier de couleur, avec étiquettes, réclames et papiers d’emballage pour les tabacs 
à fumer et à priser, odorants et « de santé », de la fabrique de tabac, Hugo frères.

La maison, fondée en 1778, s’était installée vers 1850 dans une ancienne fabrique 
de papier, au centre de Bâle.

Rare ensemble.

Bel exemplaire � nement relié par Thouvenin,
avec les � gures coloriées

233. 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 � lets dorés et à froid, 
tranches marbrées [Rel. de l’époque], qqs rouss. éparses. 2.800 €

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, � 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.

La jolie reliure de l’époque est de Thouvenin qui avait apposé sa signature sur 
un seul des volumes (La Suisse) de cette imposante collection passée entre nos mains.

Ex-libris armorié de la bibliothèque de Sinety.

Une suite complète d’anamorphoses

234. [TÉLORY (Armand-Louis-Henry)]. [LES ANAMORPHOSES]. Paris, 
Walter (et Jullien), [Vers 1870], cartons de 20,3 x 16,7 cm, en feuilles, sans 
le miroir et l’étui. 2.500 €

Suite complète de 24 anamorphoses lithographiées et coloriées au pochoir à 
l’époque, dont une portant la signature « Telory ». 

On y reconnaît Napoléon III, l’impératrice Eugénie (?), Pierrot, Polichinelle, etc...
Armand-Louis-Henry Telory (1820-1874), dessinateur strasbourgeois, travaillait 

dans la presse humoristique sous le pseudonyme de Henry Emy. Il s’est illustré dans 
la littérature enfantine et a montré une certaine prédilection pour les « histoires en 
images ».
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L’édition originale de la thèse
de Teilhard de Chardin

235. TEILHARD DE CHARDIN. LES MAMMIFÈRES DE L’EOCÈNE INFÉRIEUR 
FRANÇAIS ET LEURS GISEMENTS. Paris, Masson et Cie, s.d. (1922), in-4, br., 
couv. impr. bleue, non coupé, chemise demi-maroquin tête de nègre, étui. 
 6.000 €

116 pp., 8 planches hors texte avec 8 ff.n.ch. d’explication, 1 f.n.ch. Cuénot n° 45.
Édition originale de la thèse du Père Teilhard de Chardin (1881-1955), 

paléontologiste, théologien et philosophe qui découvrit le « sinanthrope ». Cette 
thèse le classe parmi les premiers paléontologistes français.

Bon exemplaire.

Relié en maroquin
aux armes de Louis-Philippe d’Orléans

236. TISSOT (Clément-Joseph). EFFETS DU SOMMEIL ET DE LA VEILLE DANS 
LE TRAITEMENT DES MALADIES EXTERNES; par C.J. Tissot, Docteur en médecine, 
chirurgien major des 5e et 10e divisions pour l’inspection des in� rmeries et 
des hôpitaux réglementaires, associé national de la société de Médecine de 
Paris, etc, etc. ; Mémoire couronné par l’Académie de chirurgie de Paris. 
Paris et Strasbourg, Amand-Koenig, s.d. [1798], in-8, maroquin rouge à 
grain long, dos à nerfs orné, roulette dorée encadrant les plats, armoiries 
dorées au centre, dentelle intérieure, tranches dorées [Rel. de l’époque], 
signée Simier R. du Roi. 4.500 €

1 f.n.ch. et 136 pp.
Clément-Joseph Tissot (1750-1826), né à Ornans, parent du célèbre médecin 

suisse, est un pionnier. Son ouvrage Gymnastique médicinale et chirurgicale, ou 
essai sur l’utilité du mouvement ou des différens exercice du corps, et du repos dans 
la cure des maladies (1780) est considéré par Garrison Morton (1987.4) comme 
« The � rst book on therapeutic exercise as the term is understood today. » Il a été 
traduit en allemand, italien et suédois.

Du Régime diététique dans les maladies, L’In� uence des passions de l’âme dans 
les maladies et le présent ouvrage ne sont pas moins novateurs et ont été traduits en 
allemand peu après leur parution.

« Le duc d’Orléans, aujourd’hui Louis-Philippe, lui conféra à son retour le titre 
de son médecin consultant » (Feller. Biogr. univ., XII, 130).

Bel exemplaire, aux armes de Louis-Philippe, duc d’Orléans, relié par Simier 
pour le futur Louis-Philippe Ier (O.H.R. 2577).

Cachet de la bibliothèque du roi à Neuilly (cat. I, 1852, n°438).

235
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237. THIER (Léon de). LA CHASSE AU COQ DE BRUYÈRE. Récit de chasse 
dans les Ardennes, Histoire naturelle de diverses espèces de tétras, leurs 
mœurs, les lieux qu’ils habitent, l’art de les chercher, de les tirer, de les 
élever en volière, etc., etc. Liège; Paris et Leipzig, F. Renard; Dentu, 
Brockhaus, 1860, in-12 de viii et 157 pp., br., couv. verte impr., non rogné. 
 320 €

Souhart, 458, Thiebaud, 894. Édition originale. 
Traite des chiens, des espèces, décrit une chasse à Spa, évoque aussi les diverses 

manières d’apprêter ce gibier.
Ex-libris du géologue Paul Petitcœur sur la couverture.
Exemplaire frais.

Une très belle aquarelle de femme turque

238. [TURQUIE - AQUARELLE] PREZIOSI (Amadeo)]. AQUARELLE 
AVEC REHAUTS DE GOUACHE ET MINE DE PLOMB (16 x 23,5 à vue), sous verre et 
encadrement. Milieu du XIXe siècle. 6.500 €

Très belle aquarelle, tout en contraste, montrant au premier plan deux femmes 
turques au voile transparent, celle assise tenant un enfant dans ses bras, et, au 
second plan, adossés à un arbre, dans l’ombre, des personnages dont un très beau 
vieillard, regardant l’enfant par-dessus l’épaule de sa mère. Les femmes dans une 
lumière dorée s’opposent aux hommes dans l’ombre, sans oublier la présence d’un 
chien assis.

Amadeo Preziosi (1816-1882), né à Malte dans une famille noble, d’une mère 
d’origine française, avait été envoyé par son père à Paris pour étudier le droit à 
la Sorbonne. Il y fréquenta en fait l’École des Beaux-Arts. De retour à Malte, 
l’atmosphère étant peu propice aux vœux de l’artiste, il quitta son île natale pour 
Istanbul où il s’installa vers 1840. Très vite il connut le succès, surtout pour ses vues 
de la ville et des environs et se vit chargé par l’ambassadeur lord Stratford Canning 
de la confection d’un album intitulé Costumes of Constantinople, aujourd’hui au 
British Museum. Son atelier était régulièrement visité par les touristes et il reçu 
même la visite, en 1869, du roi Édouard VII d’Angleterre. Après avoir séjourné 
en Roumanie à l’invitation du roi Charles Ier, il est mort à Constantinople d’un 
accident de chasse.

Remarquable peinture autant par la précision du dessin, que par l’expression des 
visages et la douceur de la lumière. 237
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Les affres précédant la sortie de
De la Démocratie en Amérique

239. TOCQUEVILLE (Alexis). L.A.S. À LOUIS BOUCHITTÉ, professeur au 
Collège Royal à Versailles. Paris, vendredi matin [31 octobre 1834], 1 p. 
1/2 in-8, adresse. 6.000 €

Alexis de Tocqueville (1805-1859), visiblement en plein travail de correction 
des épreuves de son maître livre, s’adresse sans ambages à son interlocuteur avec, 
« pour un de (s)es amis » af� rme-t-il, la question suivante « quand un livre peut être 
de quelque utilité à l’instruction publique, n’arrive-t-il pas quelques fois que ce 
livre est recommandé ou commandé par le Ministre de telle sorte que les collèges 
et autres établissemens de la même nature sont obligés ou se croyent obligés de 
l’acheter, ce qui fait la fortune du dit livre »… Cet « ami » « aurait assez envie de 
se procurer un succès of� ciel de cette espèce » aussi Tocqueville demande-t-il, en 
son nom, des précisions sur cette pratique… 

Lui-même est « en ce moment au milieu de l’impression de (s)on ouvrage sur 
l’Amérique [De la Démocratie en Amérique], livre dont le succès (l)’inquiète fort 
et qui pourtant (le) fait travailler comme s’il devait réussir ». Le travail ne lui 
laisse que le loisir de saluer brièvement Bouchitté. Le mystérieux ami pour lequel 
Tocqueville s’entremet ne serait-il donc autre que lui-même ?

Un des rares exemplaires sur chine

240. UJFALVY-BOURDON (Marie de). DE PARIS À SAMARKAND Le 
Ferghanah, le Kouldja et la Sibérie occidentale. Impressions de voyage 
d’une Parisienne. Ouvrage contenant 273 gravures sur bois et cinq cartes. 
Paris, Hachette, 1880, in-4, demi-maroquin gris-bleu à coins, dos à nerfs 
orné de caissons de � lets dorés, � let doré sur les plats, couverture conservée 
[Rel. de l’époque]. 1.850 €

[6] et 487 pp., nombreuses illustrations dans le texte, un portrait en frontispice et 
4 cartes hors texte, dont une en couleurs.

Édition originale. Épouse de l’explorateur et linguiste hongrois Karoly 
Jenö Ujfalvy (1842-1904), l’auteur accompagna son mari dans ses différentes 
expéditions en Asie centrale et dans l’Himalaya. À chaque fois, elle rendit compte 
avec humour et élégance de ses périples dans des ouvrages bien composés, peu 
connus, et qui montrent en elle un précurseur d’Alexandra David-Néel.

Un des exemplaires sur Chine, celui du dramaturge et librettiste Paul Gavault 
(1867-1951), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

Bel exemplaire.

239
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Un des ouvrages les plus marquants de l’époque,
somme illustrée des travaux de Vicq d’Azyr sur le cerveau

242. VICQ D’AZYR (Félix). TRAITÉ D’ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE, avec 
des planches coloriées. Représentant au naturel les divers organes de 
l’Homme et des Animaux. Dédié au Roi… Tome premier (seul paru). Paris, 
Franç. Amb. Didot l’Aîné, 1786, in-folio, demi-maroquin havane à coins, 
dos lisse orné, pièce de titre rouge [Rel. mod.], rouss., trace de mouillure. 
 17.000 €

Frontispice gravé à l’aquatinte et colorié, 4 ff.n.ch., 123 pp., 1 f.n.ch., 111 pp. 
avec 1 f.n.ch. entre pp. [89] et 90 et 69 planches gravées hors texte, dont 34 en 
couleurs.

Brunet V, 1176. Garrison-Morton 401.2. Norman 2150. Édition originale, complète.
Les planches ont été dessinées et gravées par Alexandre Briceau, « dessinateur 

du cabinet d’anatomie de l’École Royale Vétérinaire » à l’exception de la planche 
XVIII, gravée d’après Soemmering et son ouvrage intitulé De Basi encephali. 

Élu à l’Académie française en 1788, au siège de Buffon, premier médecin de 
la reine Marie-Antoinette en 1789, Félix Vicq d’Azyr (1748-1794) est considéré 
comme l’un des grands précurseurs de l’anatomie comparée et de la neuroanatomie. 
Le présent ouvrage, jamais réalisé dans l’intégralité de son projet extrêmement 
ambitieux d’être une somme anatomique, expose néanmoins l’ensemble des 
travaux de Vicq d’Azyr sur le cerveau. On sait qu’il fut un des premiers à employer 
l’alcool pour en faciliter la dissection et le premier à décrire le locus coeruleus et 
la bande d’Azyr de Vicq.

« The most accurate neuroanatomical work produced before the advent of 
microscopic staining techniques. Vicq d’Azyr identi� ed accurately for the � rst time 
many of the cerebral convolutions, along with various internal structures of the 
brain » (Garrison-Morton).

« Cet ouvrage très bien exécuté, et qui a fait sensation en son temps, n’a pas été 
terminé » (Brunet). Le savant mourut prématurément d’une maladie de poitrine 
qu’aggravait, chez cet ex-premier médecin de la Reine, l’angoisse générée par la 
Terreur.

La manière d’améliorer le vin

243. [VINS] JULLIEN (A.). MANIÈRE D’EMPLOYER LES POUDRES COMPOSÉES 
PAR A. JULLIEN, MARCHAND DE VIN EN GROS, POUR CLARIFIER LES VINS, LES CIDRES, 
LE RHUM ET TOUTES LES LIQUEURS SPIRITUEUSES. Paris, Chez l’auteur, 1819, 
in-8 de 4 pp., br. 680 €

Intéressante � che technique que distribuait ce négociant en gros pour « améliorer » 
les vins.

242
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Avec des envois à Pasteur
244. VILLE (Georges). ENSEMBLE DE 4 MÉMOIRES DE PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE: 
1. Recherches sur les relations qui existent entre la couleur des feuilles et 
la richesse des terres en agents de fertilité. - 2. Recherches sur les relations 
qui existent entre les caractères physiques des plantes et la richesse du 
sol en éléments de fertilité. - 3. Études sur le parti qu’on peut tirer de la 
connaissance du poids des récoltes pour � xer la composition de la terre. 
- 4. De la sensibilité des plantes considérées comme de simples réactifs. 
[Paris, Gauthier-Villars et � ls, vers 1890], 4 fascicules in-4, br., couv. 
impr., en partie non coupés. 2.800 €

obtenus par hectare (3e mémoire) en fonction des différents types d’engrais. En� n, 
dans le 4e mémoire, il analyse les apports de phosphate de chaux sur le froment et 
le pois, puis il étudie les fermentations alcooliques en citant les travaux de Pasteur. 

Titulaire de la chaire de Physique végétale au Muséum d’histoire naturelle dès 
la fondation de celle-ci, Georges Ville (1824-1897) � t de nombreuses publications 
relatives à l’agronomie et à la physiologie des plantes. Sa contribution scienti� que 
la plus importante fut la découverte de la � xation de l’azote gazeux atmosphérique 
par les Légumineuses.

Précieux et émouvant ensemble, dont trois mémoires possèdent des envois 
autographes signés au grand savant Louis Pasteur (1822-1895) : « M. Pasteur, 
hommage aussi admiratif qu’affectionné », « Hommage et souvenir d’une admira-
tion affectueuse qui ne s’est jamais lassée », « M. Pasteur. Que puis-je lui offrir ? 
Disons la nouvelle expression d’une admiration tendre et affectueuse ».

Avec un envoi de l’auteur
245. [WEISS (Pierre-Charles)]. NOTICE SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DU 
PÈRE KIRCHER, pouvant servir de suite à la Notice des ouvrages de Gaspard 
Schott, publiée par l’abbé Mercier de Saint-Léger en 1785. [Paris], 
Imprimerie d’Anth. Boucher, s.d. [vers 1830], in-8, dérelié. 380 €

11 pp., texte sur deux colonnes.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Lons-le-Saunier). Très rare tiré-à-

part de la Biographie universelle des frères Michaud, à laquelle le bibliothécaire et 
érudit Charles Weiss (1779-1866) donna de nombreuses contributions.

Exemplaire d’Alexandre-François-Joseph Martin de Gray (1773-1864), 
ancien député de la Haute-Saône, avec envoi autographe de l’auteur ; il était 
franc-comtois comme Weiss.

Spectaculaire suite en couleurs de vaches suisses
246. WITTE (E. W. von). DEUTSCHLANDS-RINDVIEH-RAÇEN NACH DER 
NATUR DARGESTELLT UND BESCHRIEBEN. 1stes Heft. Oderbruchs, Oldenburger 
und Friesisch-Anspachische Raçe. Zweite Au� age. Berlin, In der 
Realschulbuchhandlung, 1818, in-folio oblong, en ff., 1er plat de la couv. 
cons., dans une boîte moderne noire, large pièce de titre de maroquin acajou 
sur le premier plat, dos lisse, pièce de titre , qqs ff. de texte jaunis et plus 
courts de marge, petite déchirure marginale à la pl. en noir. 18.000 €

Titre, avis au lecteur, avant-propos et 14 ff.n.ch. de notices (une seule pour le 
taureau et la génisse du Tyrol), 15 planches gravées hors texte.

Kayser, Bücher-Lexicon VI, 265. Seconde édition.
Le texte français est imprimé au verso du texte allemand.
L’ouvrage, contrairement à ce qu’annonce le titre (et l’auteur s’en explique dans 

son avant-propos) est consacré aux vaches suisses.
Treize planches ont été � nement coloriées à l’époque, plusieurs ont en toile de 

fond de beaux paysages de montagnes. Une des deux planches en noir présente 
les ustensiles de chalet pour la fabrication du fromage.

Rare et spectaculaire suite complète.

1) 10 pp., 1 tableau colorié hors texte. - 2) 11 pp., 1 tableau colorié hors texte. - 
3) 18 pp. - 4) 15-(1) pp.

British Museum (Natural History), V, 2224. Les trois premiers textes ont été 
réimprimés et publiés sous le titre L’analyse de la terre par les plantes dans le 
volume commémoratif du Centenaire de la fondation du Muséum d’histoire 
naturelle, Paris, Imprimerie Nationale, 1893, pp. 529-571. 

Réunion de quatre mémoires de physiologie végétale, basés sur des travaux 
effectués, pour la plupart, au champ d’expériences de Vincennes : opérant sur 
les chanvres, l’auteur étudie d’abord les liens entre la couleur des plantes et les 
éléments nutritifs apportés sous forme d’engrais (azote, phosphate, potasse, chaux), 
utilisant pour cela les cercles chromatiques de Chevreul (1er mémoire, p. 4). Puis 
il s’intéresse aux variations de la taille des plantes (2e mémoire) et aux rendements 
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L’une des plus importantes collections d’antiques 
la première moitié du XIXe siècle

247. [WITTE (J. de)]. DESCRIPTION DES ANTIQUITÉS ET OBJETS D’ART QUI 
COMPOSENT LE CABINET DE FEU M. LE CHEVALIER E. DURAND. Paris, Firmin 
Didot Frères, 1836, in-8, demi-vélin ivoire à coins, dos lisse orné de � lets, 
grecques et croisillons dorés, pièces de titre fauve, tranches mouchetées 
[Rel. de l’époque], qqs rouss. éparses. 600 €

8 pp., 2 ff.n.ch., iv et 544 pp., 1 f.n.ch. (additions et corrections) et 5 planches 
gravées hors texte. 

Quérard La France littéraire X, 527.
Catalogue de la vente après décès de l’une des plus importantes collections 

privées de médailles, terres cuites, vases peints, bijoux et pierres gravées antiques, 
de la première moitié du XIXe siècle.

Jean de Witte y décrit 2704 numéros, suivis d’une table des artistes et d’une table 
générale des matières.

Le chevalier Edme-Antoine Durand (1768-1835) n’avait cessé, de 1799 à 
sa mort, de voyager en Italie à la recherche d’objets rares et il avait rassemblé 
plusieurs collections successives de tableaux, puis d’estampes, puis de monnaies 
et d’antiques. Sa vente après décès attira tous les grands collectionneurs et musées.

Jean de Witte (1808-1889), archéologue et numismate deviendra membre de 
l’Institut en 1886.

Bel exemplaire relié à l’époque.

248. WORMS (François). DE LA CONSTITUTION TERRITORIALE DES PAYS 
MUSULMANS. Paris, Bureau de la Revue de Législation et de Jurisprudence 
[Imp. Cosson], 1842, in-8, br. (surjeté). 380 €

2 ff.n.ch. et pp. [5] à 55-[1].
Bourquelot VI, 609. Édition originale.
Extrait de la Revue de Législation et de Jurisprudence, tome XV.
Peu commun.

L’exemplaire de l’auteur
249. WORMS (Henry). THE EARTH AND ITS MECHANISM: being an account 
of the various Proofs of the rotation of the earth. With a description of the 
instruments used in the experimental demonstrations: to which is added the 
theory of Foucault’s pendulum and gyroscope. London, Longman, 1862, 
in-8, maroquin havane, dos à nerfs orné de � eurons dorés, � lets et roulette 
dorés encadrant les plats, monogramme couronné doré au centre du premier 
plat, tranches dorées [Bound by Zaehnsdorf]. 950 €

xiv et 296 pp.
Édition originale.
L’ouvrage est orné de nombreuses � gures, formules et tableaux dans le texte. 
Exemplaire de l’auteur, avec son monogramme couronné doré entouré de sa 

devise frappé au centre du premier plat de la reliure et son ex-libris gravé.
Bel exemplaire.

La correspondance d’un armateur dieppois
au début du XIXe siècle

250. [WIOTTE & OLIVIER (Maison)]. [REGISTRE DE CORRESPONDANCE]. 
Manuscrit. S.l.n.d., [Dieppe, 1821-1830], in-folio (35,6 x 23,5 cm) de 233 
pp.n.ch. et 67 ff. restés vierges, demi-vélin vert à coins [Rel. de l’époque], 
dos manquant, plats frottés, coins usés, annotations anciennes au crayon.
 7.500 €

Registre de correspondance de la maison Wiotte & Olivier, armateurs à Dieppe 
(Seine-Maritime), constitué de plus de 600 copies de lettres envoyées entre le 
1er septembre 1821 et le 27 mars 1830. L’écriture, parfois cursive, reste néanmoins 
lisible. 

Cette correspondance évoque l’armement des navires (le Duquesne, l’Alliance, 
l’Union), les travaux d’entretien (doublage en cuivre), l’obligation d’assurer les 
bâtiments lors de la guerre avec l’Espagne (1823), l’achat de marchandises ou 
« pacotilles » destinées à être vendues aux Antilles (la Martinique) ou en Amérique 
du Sud (Brésil, Pérou), l’approvisionnement en denrées coloniales (café, sucre), 
leur acheminement vers la métropole puis leur vente. 

Les lettres sont principalement adressées à des correspondants situés au Havre 
(maison Lamotte et Cie), à Rouen ou encore à Paris, Dunkerque ou Cherbourg. 
Quelques-unes sont destinées à Saint-Pétersbourg, Saint-Pierre de la Martinique ou 
la Nouvelle-Orléans. Certaines sont adressées à des of� ciers de marine (capitaines 
Briffard, Boignet, Bellengreville, Lambert Darras) et contiennent des directives 
envoyées par la maison Wiotte, notamment pour l’achat de marchandises ou de 
denrées. 

Extraits : Dieppe, 8 février 1822, au capitaine Boignet commandant l’Alliance : 
« Nous vous autorisons par la présente à prendre des consignations à l’adresse 
de Messieurs Lamotte et Cie, et pour notre compte, pour la somme de cinquante 
à soixante mille francs, en avançant par cette somme que vous tirerez sur nous la 
moitié ou les trois quarts des marchandises consignées. Vous aurez soin de nous 
donner avis de vos dispositions, ainsi que de vos opérations a� n que nous puissions 
prendre nos sûretés, et surtout de ne vous obliger que pour des marchandises que 
vous pourrez charger sur votre navire. La partie de la pacotille embarquée qui 
nous concerne ayant pour but de faire naviguer votre navire, nous ferons à l’avenir 
� gurer au retour le net produit de la vente au Havre, et nous la porterons comme 
fret s’il y a du béné� ce, ou en déduction du fret s’il y a dé� cit… ». 

Le même jour, à MM. Lamotte et Cie, au Havre : « Ce que vous nous dites sur 
les sucres est vrai pour ce qui a eu lieu jusqu’à ce moment. Il faut maintenant 
espérer que les sucres ne seront point aussi onéreux, et ces conjectures naissent des 
prix qui ont � échi à la colonie et des droits qui frapperont les sucres étrangers… 
Le capitaine aura la facilité de pouvoir tirer sur nous de 50 à 60 mille francs 
ou environ 100.000 livres coloniales. Cette somme doit lui faciliter le moyen de 
faire sa cargaison, et peut-être pourrait-il rapporter des cafés… Nous comptons 
que vous resterez intéressés dans cette pacotille ainsi que vous l’étiez dans la 
précédente. Nous trouverions au premier abord quelques inconvénients à ce 
que vous isoliez vos intérêts des nôtres, mais si vous croyez courir de plus belles 
chances en ajoutant une pacotille particulière à celle en participation, nous vous 
invitons à ne rien changer à la marche que vous avez suivie… ». 
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Dieppe, 20 mars 1822, au capitaine Lambert Darras, au Havre, au sujet de l’achat 
de « pacotilles » : « Nous avons écrit le 17 courant aux maisons suivantes à Paris, 
en réponse à leurs lettres. Nous les prévenons que vous les verrez à Paris et que 
vous pourrez traiter en notre nom : Blanchon et Cie – Soiries (très recommandable); 
Verwaughe Paincaut et Cie – Batistes; L. Boudon père et � ls – Bas de soie; Petit 
frères et Cie – Soiries; J.A. Poupart de Neu� ize et Cie – Draps. Vous aurez à revoir 
M. Jules Maÿ. M. Vial Daram qui nous écrit aujourd’hui pourra nous procurer des 
marchandises… il a reçu le tarif des droits publié à Lima le 28 septembre dernier : 
il est fort encourageant pour notre commerce. Notez qu’il vit à la commission; s’il 
peut remplir nos vues à Paris, c’est un homme avec qui nous aurons du plaisir à 
traiter… ». 

Dieppe, 11 janvier 1823, à MM. Lamotte et Cie, au Havre : « Il serait peut-être 
hardi de prendre sur nos deux maisons la responsabilité des diverses créances 
des chargeurs du Duquesne, sans les prévenir des hasards de la guerre avec 
l’Espagne. Il serait bon que vous leur écrivissiez que vous fussiez autorisés par 
eux à assurer en Angleterre contre la guerre avec l’Espagne… Aussitôt que vous 
aurez les ordres des chargeurs, nous vous autoriserons à envoyer M. Abel Lamotte 
en Angleterre pour traiter des assurances en pro� tant d’un moment favorable pour 
obtenir le taux de la prime en dessous de 4 ou 5 % qui est celui de ce moment… 
Nous croyons que nous n’aurons pas la guerre, mais est-il prudent de hasarder un 
capital considérable sur des probabilités ?... ». 

Dieppe, 8 juillet 1823, à Lambert d’Arras, à Buenos Ayres : « Nous vous écrivons 
en même temps à Rio Janeiro. Les sucres ne sont pas demandés ou très peu. Le café 
est en baisse. Cuirs Buenos Ayres 25 à 30, à l’acquitter. Manque à l’entrepôt les 
laines Buenos Ayres 40 à 50, continuer à l’acquitter. Suif 30 à 35, acquitter. Formez 
votre cargaison sur ces données… L’essentiel est que vous tiriez le meilleur parti 
que vous le pourrez de la circonstance. Nous avons une lettre de vous du 16 janvier 
mais nous savons que vous êtes arrivés à Callao… Nous croyons que la paix sera 
conclue avec l’Espagne lorsque la présente vous arrivera. Cadix est bloqué et la 
place est sans vivres; la prise de cette ville terminera les hostilités… ».

Dieppe, 26 mars 1825, au capitaine Darras, au Havre : « Nous avons vu à ce qu’il 
nous semble votre compte de débours pour le Duquesne à Rio. Nous ne pouvons 
plus le retrouver. Nous aurons besoin pour régler : 1° du compte de débours à Rio; 
2° du compte de désarmement et des paiements de MM. L[amotte] & Cie; 3° du 
compte de fret du Duquesne; 4° des règlements ci-dessus; 5° du net produit de la 
commission pour la pacotille ». 

Le même jour, une lettre destinée à Lamotte et Cie désigne la maison Wiotte & 
Olivier sous le nom « J.C. Olivier & Wiotte »; celle-ci est mentionnée sous le nom 
« Wiotte-Olivier Fils » dans la liste des souscripteurs de l’Histoire des comtes d’Eu 
par Louis Estancelin, publiée à Dieppe et à Paris en 1828. Par ailleurs, une lettre du 
22 juillet 1828, adressée à M. Demiannay à Rouen, fait allusion à Pierre Emmanuel 
Wiotte (1777-1835), ancien élève de l’École polytechnique et ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées à Nantes. 

Au début du volume, quelques notes signées Ed. Poulet précisent : « A ne pas 
détruire. Très intéressant pour l’histoire du commerce… ». Ex-libris illustré 
« A. Baly, bouquiniste - Le Havre » représentant le Grand-Théâtre de cette ville. 

Intéressant témoignage de l’activité d’un armateur normand sous la Restauration.

250
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Un livre ancien se distingue non seulement par le contenu et l’ancienneté de 
l’ouvrage, mais aussi par la reliure, le papier, le tirage, la provenance, l’état de conservation. 
Ces critères sont déterminants et méritent d’être appréciés directement par le bibliophile : il faut 
voir, toucher, comparer...

Tout livre ancien doit être complet et en bon état, et donc collationné avec soin et 
scrupuleusement décrit. Notre maison offre une garantie totale, fruit d’une expérience 
centenaire : les livres que nous proposons sont complets, véri� és sur les meilleures 
bibliographies, et leurs éventuels défauts sont toujours signalés.

La bibliophilie ne s’improvise pas. Mélange de passion et de rigueur, elle est le fruit 
d’un parcours, d’une éducation et nécessite une longue familiarité avec le livre ancien.

Le libraire n’est pas seulement un marchand : il est aussi le conseiller indispensable 
et le guide le plus sûr. N’hésitez pas à venir nous consulter sur place ou dans les nombreuses 
foires auxquelles nous participons.

Rodolphe Chamonal

Cham livres 19e.indd   104 26/03/2015   09:31



Couv Livres 19e.indd   1 26/03/2015   09:35



Livres anciens
e siècle



 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

Copyright by Chamonal
2015

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

sauf avis contraire.



Rodolphe CHAMONAL

5, rue Drouot - 75009 PARIS

Maison fondée en 1890

Livres anciens
e siècle



10



- 5 -

1. AGOUB (Joseph). MÉLANGES DE LITTÉRATURE ORIENTALE ET FRANÇAISE… 
Avec une notice sur l’auteur par M. de Pongerville, de l’Académie 
française. Paris, Werdet, 1835, in-8 de 2 ff.n.ch., viij-358 pp., demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs, orné de caissons de � lets dorés [Rel. de l’époque], petite 
déchirure au bas de la p. 241. 250 €

Hage-Chahine 50. Bourquelot I 7-8.
Recueil posthume d’articles et de travaux en grande partie inédits de l’orientaliste 

égyptien Joseph Agoub (1795-1832), professeur de langue arabe au collège Louis-
le-Grand. Il contient la traduction des Maouals arabes, le Discours sur l’Égypte, 
un Coup d’œil sur l’Égypte ancienne, ou Analyse raisonnée du grand ouvrage sur 
l’Égypte (pp. 123-170), le Coup-d’œil sur l’Égypte et moderne ou Analyse raisonnée 
du grand ouvrage sur l’Égypte, plus quelques poésies et des articles de critique.

Le tout est précédé d’une notice biographique.

2. AJACCIO. LETTRE PASTORALE ET MANDEMENT DE MONSEIGNEUR 
L’ÉVÊQUE D’AJACCIO À l’occasion du Jubilé de l’Année Sainte 1875. Bastia, 
Imprimerie Fabiana, 1875, in-4 de 20 pp., dérel. 70 €

Une rare curiosité
3. ALBUM DE LA SOUPE AUX CHOUX D’AUVERGNE. Paris, Léon Sault, (1881), 
in-4 de 24 ff.n.ch. (dern. bl.), br. sous couv. de papier bleu illustrée. 500 €

Édition originale de cette publication très rare qui semble inconnue non 
seulement à la Bibliothèque nationale de France mais dans les grandes bibliothèques 
auvergnates.

Société amicale des Auvergnats de Paris, la Soupe aux Choux d’Auvergne fut 
fondée en 1880 par Gustave de Saint-Joanny, Gabriel Marc, H. de Vergèses, 
Mombur, Mouly et Franc Lamy. Le présent album est la première publication 
de cette société, contenant divers menus de dîners, plusieurs poèmes, le tout 
abondamment illustré de dessins de Raoul Étienne dans le texte autographié. 
À la � n liste des membres de la société où l’on relève entre autres les noms du 
sculpteur Bartholdi (pourtant né à Colmar !), du compositeur Emmanuel Chabrier, 
de l’écrivain Jules Claretie, etc.

Avec un envoi de l’auteur
4. ALDINI (Giovanni). ESSAI THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTAL SUR LE GALVA-
NISME, avec une série d’expériences faites en présence des commissaires 
de l’Institut national de France, et en divers amphithéâtres anatomiques de 
Londres (...). Avec planches. Paris, Imprimerie de Fournier � ls, chez les 
Piranesi ; Bologne, Giuseppe Lucchesini, an XII -1804, in-4, veau fauve 
raciné, dos lisse orné d’urnes et de semis géométriques dorés, pièce de 
titre verte, encadrement de dent-de-rat et de guirlande dorées sur les plats, 
tranches jaunes mouchetées [Rel. de l’époque], restaurée. 1.850 €

[3] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace au Premier Consul), x et 398 pp., 1 f. bl. 
et 10 planches dépliantes hors texte, dont 8 gravées en bistre.

Édition originale au format in-4 (on voit plus souvent la sortie en deux volumes 
in-8) de ce recueil d’expériences célèbres, dans lequel on trouvera tout spécialement 
(Mémoire III, pp. 226 sqq.) celles réalisées le 17 janvier 1803 sur le corps supplicié 
de George Forster. Condamné à mort pour le meurtre de sa femme et de son plus 
jeune enfant, et pendu à la prison de Newgate, il � gure parmi les sources probables 
du personnage de Frankenstein chez Mary Shelley, en dépit du jeune âge de la 
future romancière au moment de l’événement. Par ailleurs, l’essentiel de l’œuvre 
du physicien bolognais Giovanni Aldini (1762-1834) est consacré au galvanisme et 
à ses applications médicales. 

Envoi de l’auteur « à la célèbre Académie impériale des sciences de Pétersbourg ».

5. AL-GHAZALI - PALLIA. MÉMOIRE SUR LE MANUSCRIT ARABE de la 
Bibliothèque royale de Paris, n° 884, contenant un traité philosophique 
d’Algazali, intitulé : « Celui qui délivre de l’erreur et explique l’état vrai 
des choses ». [Paris, S.n., 1837], in-4 de pp. [155] à 193, avec simple titre 
de départ, dérel. 480 €

Étude extraite des « Mémoires (…) de l’Académie des Sciences ».
Une des premières études consacrées à Abu Hamid Muhammad Ghazali, 

dit Al-Ghazali [1058-1111], professeur de droit et de théologie à l’université 
Nizamiyya de Bagdad, l’un des plus grands mystiques et penseurs de l’Islam, 
principal représentant de la « restauration sunnite ». Le manuscrit étudié ici est 
connu de nos jours sous le titre de Sauveteur de l’égaré : Al-Ghazali s’y emploie 
« à proposer une synthèse capable de répondre aussi bien aux besoins du « croyant 
de base » qu’aux exigences intellectuelles et spirituelles les plus élevées ; la clé 
de voûte en est formée par la « science de dévoilement », le savoir initiatique du 
su� sme ». Cf. J.-P. Guillaume, in : Nouveau dictionnaire des auteurs.

Un bel exemplaire de cet ouvrage peu commun

6. ALLIOLI (Joseph Franz von). SYRIEN IM JAHRE 1840. Vienne, J. P. 
Sollinger, 1842, in-8, chevrette cerise, dos lisse muet orné de � lets dorés, 
guirlande dorée avec coquilles en écoinçon encadrant les plats, tranches 
dorées [Rel. de l’époque], rousseurs. 1.000 €

xi et 100 pp.
Absent de Hage Chahine, Atabey et Blackmer. Aucun exemplaire au CCF. 

Unique édition, fort peu commune, de ce tableau des provinces syriennes de 
l’Empire ottoman, donné par le théologien catholique Joseph Franz von Allioli 
(1793-1873), prévôt de la cathédrale d’Augsbourg, plus connu pour sa traduction 
en allemand de la Vulgate. Il ne semble pas que le vénérable ecclésiastique se soit 
jamais rendu sur place, mais son intérêt pour le Proche-Orient devait prendre sa 
source dans ses recherches exégétiques, comme c’est souvent le cas.

Bel exemplaire.
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Le seul exemplaire complet d’une célèbre publication
d’annonces scienti� ques et industrielles

7. [ALMANACH SOUS VERRE]. NOTICE HISTORIQUE DE L’ALMANACH 
SOUS VERRE (…) contenant les découvertes, inventions ou expériences 
nouvellement faites dans les sciences, les arts, les métiers, l’industrie, 
&c. &c. [titre de départ]. Paris, Deschamps, [puis:] Demoraine, [puis:] 
Vve Demoraine et Boucquin [et : Imp. de Poulet], 1768-1834, 2 vol. in-4, 
demi-basane brune, dos lisses ornés de � lets dorés et de � eurons à froid, 
pièces de titre et de tomaison beiges et vertes, tranches marbrées [Rel. du 
XIXe siècle], rest. 20.000 €

1) 418 ff., soit 44 ff. de format très étroit (25 x 6,5 cm) pour les dix premières 
livraisons, le reste (35 livraisons, dont la réimpression des dix premières et la table) 
de format in-4 classique : 374 ff., les 25 derniers contenant la « Table alphabétique 
et analytique » (1813), 1 planche hors texte (globe aérostatique). Pagination par 
colonnes : 12, 8 (x 9), 4 (suppl.), 1364 et 96. Les dix premières livraisons sont un 
peu courtes de marge. - 2) 240 ff. (24 livraisons), 968 colonnes.

Grand-Carteret 401 : indique que cet almanach a paru de 1768 à 1831 ; la 
collection de la Bibliothèque historique de la ville de Paris s’arrête en l’an IX ; 
l’exemplaire de Paul Lacombe, également cité par Grand-Carteret, s’arrête en 
1810. Monglond ne cite qu’un exemplaire (dernière livraison en 1831). Quelques 
fragments sont conservés à la BNF et au Muséum d’Histoire naturelle de Paris.

Rarissime publication d’annonces et actualités scienti� ques ou industrielles.
Elle servait de notice au célèbre Almanach sous verre : « un simple almanach 

qui, au lieu d’être collé sur le recto et le verso d’un carton, constituait un fascicule 
broché en hauteur (24 centimètres en hauteur sur 8 de large), par colonnes de mois. 
Mais il avait un titre et donnait, en outre, le répertoire indicatif des articles de la 
notice ». L’almanach était appelé sous verre « parce que chaque mois se plaçait 
sous une glace, ainsi que cela se rencontre encore quelquefois dans les campagnes, 
ces colonnes ‘calendaires’ ayant, de loin, l’aspect de quelque thermomètre. 
Peut-être aussi, les éditeurs le livraient-ils sous verre, mais ceci est une simple 
supposition ». Cf. Grand-Carteret, qui n’a pas vu les dix premières livraisons de la 
Notice sous leur première forme (in-4 étroit), mais seulement la réimpression de 
1778, de format in-4 ordinaire : ces dix livraisons, « qui ne se trouvent dans aucun 
dépôt public », ont été reliées au début de notre exemplaire.

Ce périodique à vocation encyclopédique était une véritable « banque de 
données » constamment mise à jour, sorte de table annuelle des découvertes 
constituant aussi une précieuse source d’informations bibliographiques : chaque 
article, numéroté, est annoncé comme l’abrégé d’un texte plus développé, dont 
les éditeurs tiennent des copies à la disposition des lecteurs qui souhaiteraient 
approfondir la question. Une quinzaine de rubriques, avec leurs subdivisions, sont 
représentées de façon plus ou moins constante : Astronomie, Physique, Histoire 
naturelle, Médecine, Hygiène, Chirurgie, Épizootie, Mathématiques, Arts libéraux, 
Belles lettres, Économie et Industrie. Les travaux des chercheurs sont commentés 
et leurs efforts retracés sur plusieurs années. Parmi les principaux savants cités : 
Lavoisier, Daubenton, Euler, Buffon, Bernoulli, Halley, Herschel, Delalande, 7
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Laplace, Volta, Montgol� er, Ulloa, Watson, Benjamin Franklin, Chaptal, Lacépède, 
Saussure, Cuvier, Dupont de Nemours, Humboldt, Gay-Lussac, etc… Une « Table 
des noms, qualités et demeures des sçavants, artistes et auteurs des diverses 
découvertes », indexée selon le numéro de l’information correspondante, complète 
chaque livraison jusqu’en 1797, date à laquelle elle disparaît. Jusqu’en 1792, la 
Notice comporte une liste détaillée des cartes, estampes, portraits, etc. publiés dans 
l’année. Ce sont ainsi des centaines de noms de peintres, dessinateurs et graveurs 
qui sont offerts à la curiosité de l’amateur et de l’iconophile. Dans le tome II, 
qui couvre la période 1811-1834, les comptes rendus de voyages et explorations 
prennent une place toujours croissante, culminant avec les notices sur les grandes 
expéditions polaires ou africaines : découverte du lac Tchad (1826, p. 605), Voyage 
de Parry au Pôle Nord, Caillé à Tombouctou (1829, p. 725), projet de percement de 
l’isthme de Panama… Au même moment, apparaît et se développe une importante 
rubrique consacrée à l’archéologie : les fouilles de Pompéi et d’Herculanum sont 
régulièrement commentées.

Le seul exemplaire complet.
La traversée de la tourmente révolutionnaire explique sans doute en partie 

l’extrême rareté d’une collection complète de la Notice historique de l’Almanach 
sous verre, surtout lorsqu’elle contient, comme c’est le cas ici, les dix premières 
années dans leur condition originelle, imprimées sur des pages très étroites. La 
réédition de ces livraisons, imprimée par Demoraine vers 1797 et reliée à la suite 
du premier tirage, est d’une présentation plus aérée, identique à celle des années 
suivantes : mais elle est beaucoup moins complète que l’originale, l’éditeur ayant 
en fait sélectionné les informations qu’il jugeait encore d’actualité au moment 
de la réimpression et éliminé un grand nombre de rubriques, en particulier celle 
annonçant la publication d’estampes.

Ensemble exceptionnel, très bien conservé.

Rarissime impression touchant à la révolte
des esclaves aux Antilles

8. [AMÉRIQUE]. EVÉNEMENT SINGULIER ET REMARQUABLE, arrivé en 
Amérique à deux jeunes Français, qui ont exposé leurs jours pour arracher 
leur père et leur mère à la mort inévitable qui leur était réservée par le 
chef d’une troupe de révoltés. Atrocité commise par le capitaine d’un 
vaisseau algérien, qui les a livrés à la merci des � ots, sans aucune espèce 
de subsistance. Manière dont cette famille respectable a été délivrée par un 
vaisseau français. [Paris], Imprimerie de C.-F. Patris, [1817], pet. in-4 de 
4 pp., cartonnage bradel moderne, papier à la colle rouge, titre en long, ff. 
renmargés en tête, le 1er également en gouttière, lég. taches. 1.350 €

Très curieuse apologie de Monsieur de S…, homme bon s’il en est (« Son 
humanité envers les nègres, le � rent aimer et chérir de tous ceux qu’il avait à sa 
disposition. Tous les propriétaires admiraient sa conduite ; il n’y en avait pas un 
d’entr’eux qui n’eût désiré lui donner sa � lle en mariage ») et de ses deux � ls. 8
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Victimes de la révolte des esclaves, ils fuient leur île (aux Caraïbes, selon toute 
vraisemblance) et pensent trouver secours auprès d’un vaisseau qu’ils aperçoivent, 
mais ce sont des pirates algériens. Ceux-ci les jettent à la mer et ils ne doivent 
leur salut qu’à un vaisseau français passant miraculeusement dans les parages. 
Repêchés ils débarquent à Cadix et grâce à la générosité d’un des � ls � nissent par 
trouver les moyens de regagner Bordeaux.

Plaquette très rare, inconnue de toutes les bibliographies, probablement 
imprimée à titre privé et à très petit nombre.

Les pêches, magni� quement coloriées
9. ANTOINE (Franz de Paula). ABBILDUNG VON 51 PFIRSICH GATTUNGEN 
nach der Natur. Wien, Franz Antoine, 1821, pet. in-folio (ca 22,5 x 29,5 cm), 
cartonnage de l’éditeur percaline marron estampée de motifs végétaux, 
rest., titre doré au dos. 25.000 €

Frontispice et titre gravés sur cuivre à l’aquatinte et tirés en bistre, 2 ff.n.ch., 
20 pp. et 50 superbes planches h. t. gravées sur cuivre au pointillé par G. Böhm 
d’après Antoine et aquarellées à la main.

Nissen, BBI, 40. Sta� eu & Cowan, TL2, 141 (note). Wurzbach, I, 46f.
Édition originale de ce rare ouvrage, superbement illustrée de 51 types de 

pêches en 50 planches (Nissen n’en annonce que 49) par Franz Antoine (1768-
1834), pomologue et horticulteur impérial à Vienne. Il est le père de Franz Antoine 
jeune, directeur des jardins de Schönbrunn, près de Vienne.

Les planches aquarellées présentant les � eurs, les fruits entiers et coupés en deux, 
sont rehaussées de gouache blanche et gommées, accroissant ainsi l’effet de naturel 
de ces représentations. Elles sont légendées en allemand et en français.

Quelques passages marqués aux crayons de couleur rouge et bleue.
Cachet de bibliothèque (non identi� able) répété au verso des gravures et cachet 

« Duplum venditum » de la bibliothèque centrale de Budapest, fermée en 1976.

Un des plus beaux et des plus rares livres d’anatomie lithographiés
10. ANTOMMARCHI (Francesco). PLANCHES ANATOMIQUES DU CORPS 
HUMAIN. EXÉCUTÉES D’APRÈS LES DIMENSIONS NATURELLES, accompagnées d’un 
texte explicatif. Publiées par le comte de Lasteyrie. Paris, 1826, 1 vol. 
in-plano de planches et 1 vol. in-folio de texte, demi-veau [Rel. moderne]. 
 Prix sur demande

Superbe ouvrage, très rare, orné de 48 planches lithographiées minutieusement 
détaillées, la plupart en double épreuve, celle en vis-à-vis étant gravée au trait.

Cette monumentale entreprise a été entièrement lithographiée dans les ateliers du 
comte de Lasteyrie, introducteur de la lithographie en France.

Antommarchi était le médecin de Napoléon à Sainte Hélène. Ce jeune prosecteur 
d’anatomie à Florence avait été choisi par la famille de l’empereur pour remplacer 
le docteur O’Meara rapatrié et radié en août 1818. Il fut chargé de veiller sur la santé 
de Napoléon Ier, exilé et prisonnier des Anglais à Sainte-Hélène, du 19 septembre 
1819 au 5 mai 1821, jour de la mort de l’empereur. Dans les Mémoires qu’il a 
laissés, il faut faire la part des exagérations, des impostures mêmes d’un incorrigible 
hâbleur. On ne peut cependant douter de sa parole quand il décrit cliniquement, les 
progrès du mal qui tenaillait le corps de Napoléon et l’admirable résignation que 
celui-ci opposa, en pleine conscience, à la souffrance et à la déchéance physique.

10
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Les � eurs d’Amérique
dessinées sur le vif en 1820

11. [AQUARELLES DE BOTANIQUE]. FLEURS, FRUITS, RACINES ET 
PLANTES D’AMÉRIQUE DESSINÉES D’APRÈS NATURE. 1820. Recueil de 97 ff. 
(chiffrés 1 à 119), comprenant 92 aquarelles sur papier, 4 ff. blancs et 1 f. 
manuscrit de table, in-folio, demi-maroquin vert à grain long, dos lisse orné 
de � lets dorés, étiquette collée sur le premier plat avec titre manuscrit, non 
rogné [Rel. de l’époque], étiquette part. déchirée. Prix sur demande

Précieux recueil, apparemment inédit, composé de 92 dessins originaux 
aquarellés de plantes d’Amérique. Cet ensemble a été réalisé au début du 
XIXe siècle par un botaniste qui étudia la � ore américaine, indigène ou acclimatée, 
et chercha à en constituer une iconographie.

Les aquarelles, non signées, représentent pour chaque végétal, la tige feuillée, la 
� eur et le fruit ; ce dernier est parfois vu en coupe (arbre à pain, pomme surette) 
mais le plus souvent en entier (abricot, ananas). En revanche, les racines sont peu 
représentées (manioc). Une légende manuscrite, à l’encre et au bas de chaque 
feuillet, indique le nom français de la plante. L’ensemble des dessins paraît de la 
même main, le style restant inchangé dans l’ensemble de l’ouvrage.

Par son format in-folio et la représentation à pleine page de nombreux végétaux, 
ce recueil d’aquarelles évoque la « Flore des Antilles » de Tussac, publiée de 
1808 à 1827. Cependant, les planches sont très différentes et ne peuvent être 
rapprochées des aquarelles ; il en est de même de la « Flore médicale des Antilles » 
de Descourtilz (1821-29) et de la « Flore d’Amérique » de Denisse (1843-46). Par 
ailleurs, aucune référence bibliographique ne se trouve dans le recueil.

Ce travail original comprend environ 120 plantes observées sur le continent 
américain, essentiellement en zone tropicale ou équatoriale (Antilles, Amérique 
Centrale, Guyane, Brésil, etc.) et accessoirement en Amérique septentrionale. Si 
les plantes ornementales sont représentées par quelques espèces (balisier, tulipier, 
trompette du Jugement dernier…), la plupart des aquarelles montrent des végétaux 
d’intérêt agricole et économique : abricot, ananas, bananier, cacao, ca� er (caféier), 
canne à sucre, cannellier, cocotier, coton, � guier, gouyave, jasmin, manioc, papaye, 
mangot (mangostan), arbre à pain, patate douce, piment, pois (4 espèces), pomme 
(7 espèces), raisin, riz, thé, vanille, etc.

Certains noms évoquent le lieu d’origine, réel ou supposé, ou le lieu de culture : 
amandier caraïbe, cerise créole, jasmin d’Arabie, médicinier espagnol, concombre 
caraïbe, réséda de Cayenne, laurier créole…

D’après la numérotation des feuillets et la table, quatre planches manquent dans 
le volume : elles correspondent aux ff. 6 (trompette), 8 (avocat), 11 (raquette des 
bois) et 14 (fruit de l’acajou).

Recueil fort bien conservé dans sa reliure d’origine ; les coloris des aquarelles 
sont très frais.

Pas dans Nissen ni Pritzel.

11
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De l’usage des deux langues

12. [AQUARELLES ÉROTIQUES]. UNE JOURNÉE DE LA VIE DE SŒUR 
MARIE. ONE DAY OF THE LIFE OF SISTER MARY. S.l.n.d., (milieu du XIXe 
siècle), in-4 oblong, cart. moderne papier vergé rouge marbré, étiquette 
de titre jaune sur le premier plat, gardes de papier moiré rose, rest. marg. 
dernier f. 12.000 €

Manuscrit bilingue français-anglais composé d’un titre, 33 pp. numérotées et 
33 aquarelles érotiques, dites « scènes de couvent », contrecollées et encadrées 
d’un � let noir.

Exemplaire exceptionnel, en feuilles,
et complet des couvertures de livraisons

13. AUDOUIN (Victor). HISTOIRE DES INSECTES NUISIBLES À LA VIGNE, et 
particulièrement de la Pyrale, qui dévaste les vignobles des départements 
de la Côte-d’or, de Saône-et-Loire, du Rhône, de l’Hérault, des Pyrénées-
Orientales, de la Haute-Garonne, de la Charente-Inférieure, de la Marne 
et de Seine-et-Oise ; Avec l’indication des moyens qu’on doit employer 
pour la combattre. Paris, Fortin, Masson et Cie, 1842 (1840 sur les couv.), 
6 livraisons en 5 parties in-4, en feuilles, sous couvertures de livraisons 
imprimées et numérotées à la main, conservées dans une boîte de chagrin 
beige avec fenêtre en altu-glass, titre or au dos [Rel. moderne], qqs rouss., 
petits accrocs au dos d’une couv. et dans la marge des premiers feuillets de 
la première livraison dont la couv. a été lavée. 2.200 €

2 ff.n.ch., XVI pp., 349 pp., 23 planches hors texte, et 26 ff.n.ch. d’explication.
Simon BV, p. 53. Édition originale très rare. Manque aux grandes collections, 

sauf Dartois II 25 et Kilian Fritsch 133.
Illustré de 23 superbes planches dessinées d’après nature par Audouin lui-même 

et par Vaillant, gravées sur cuivre par Forget, Sebin, Annedouche, Visto et autres, 
la plupart � nement aquarellées et gommées.

« Ouvrage magni� que publié sous les auspices du ministre de l’Agriculture et du 
Commerce, et des conseils généraux des départements ravagés. C’est le plus beau et 
le plus important livre publié sur ce sujet. Jean-Victor Audouin, né à Paris en 1797, 
est mort en 1841 peu de temps avant la sortie de son livre. Membre de l’Académie 
des Sciences, ce savant entomologiste enseignait au Museum d’Histoire Naturelle. 
Seule la première partie est de lui, le reste de l’ouvrage est de Milne-Edwards et de 
Blanchard. » Cf. G. Oberlé, Collection Kilian Fritsch.

Bon exemplaire de cet ouvrage, très rare complet des couvertures de livraisons, 
tel que paru. 12
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14. B… (J.-B.-A.). MYTHOLOGIE DES ENFANS par J.-B.-A. B… Ex-aggrégé 
de l’Université de Paris. Paris, Chez Debray [et] De l’Imprimerie de Gillé 
Fils, An X - 1802, in-12 d’un titre et 303 pp., dérel. 400 €

Une correspondance apocryphe de Louis XVI 
dans la bibliothèque de Louis XVIII

15. [BABIE DE BERCENAY (François) et IMBERT DE LA 
PLATERIE (Sulpice)]. LOUIS XVI PEINT PAR LUI-MÊME, ou Correspondance 
et autres écrits de ce monarque ; précédés d’une Notice sur la vie de ce 
prince, avec des notes historiques sur sa correspondance et ses autres écrits. 
Paris, Gide � ls, 1817, in-8 de xliv et 468 pp., cartonnage papier vert de 
l’époque, dos lisse orné avec monogramme doré en tête, entièrement non 
rogné, in� mes rousseurs. 2.000 €

Barbier, II, 1346. Quérard, Supercheries, II, 825. Brunet, 23925. Collection La 
Bédoyère, p. 131. Seconde édition, en partie originale.

Une vive polémique suscitée par cette édition détermina le caractère apocryphe 
de cette correspondance encensée par la presse (Quérard). L’édition originale a 
paru en 1803 sous le titre de Correspondance politique et con� dentielle inédite 
de Louis XVI avec ses frères et plusieurs personnages célèbres… Caricature de 
l’époque, gravée sur cuivre à la roulette et intitulée « Départ du Général parisien 
pour la fameuse nuit du 5 au 6 octobre » collée sur le premier contreplat.

Très bon exemplaire, de provenance prestigieuse : relié pour le roi Louis-
Philippe d’Orléans avec son chiffre LPO couronné doré en tête du dos et cachet de 
la Bibliothèque du roi, Neuilly sur la page de titre ; de la bibliothèque de Dominique 
de Villepin, avec son ex-libris dessiné par le peintre Zao Wou-Ki.

Un des plus beaux et des plus rares
ouvrages sur le vin

16. BABO & JOHANN METZGER (baron Lamprecht von). [DIE 
WEIN & TAFELTRAUBEN DER DEUTSCHEN WEINBERGE UND GÄRTEN]. [Manheim, 
1838 ?], in-folio oblong, en feuilles, chemise percaline noire de l’éditeur, 
encadrement à froid sur les plats, titre en lettres dorées sur le premier plat, 
rabats, lacets, qqs in� mes rouss. éparses, défauts à la chemise. 18.500 €

72 planches coloriées à l’époque.
Nissen 55. Brunet I, 597 (pour la 2e éd.). Manquait à Oberlé.
Atlas seul, sans le vol. de texte in-8.
Ces superbes gravures illustraient l’ouvrage de Leopold von Babo (1790-1862) 

et Daniel Metzger (1739-1805) Die Wein & Tafeltrauben der deutschen Weinberge 
und Gärten (Les Vins et raisins de table des jardins et vignobles allemands).

Ce splendide ouvrage est très rare.

15
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Un cadeau de Baltard à l’Empereur :
le manuscrit illustré d’une ébauche de son essai d’artillerie

17. BALTARD (Louis-Pierre). FORTIFICATION. BATTERIES TOURNANTES. 
Manuscrit. Paris, le 15 du mois Napoléon [août] 1810, in-4, maroquin rouge 
à grain long, dos lisse orné d’aigles, d’abeilles et de N couronnés dorés, jeu de 
� lets et chaînettes dorées encadrant les plats, armoiries au centre, titre et nom 
de l’auteur en lettres dorées sur le premier plat, dentelle intérieure, doublures 
et gardes de tabis bleu, tranches dorées [Rel. de l’époque], placée dans une 
boîte de toile bleue moderne, pièce de titre rouge. Prix sur demande

9 ff. de texte et 16 dessins aquarellés hors texte.
Précieux recueil « d’esquisses » de pièces d’artillerie aquarellées, assorties de 

feuillets d’explications manuscrites. Il porte la dédicace suivante : À sa Majesté 
l’Empereur et Roi, En suppliant votre Majesté d’agréer ce recueil, je ne me suis 
pas � atté que les esquisses qu’il renferme, puissent mériter d’être classées parmi 
les meilleures théories de ce genre: mais j’ai osé ambitionner Sire, l’avantage 
précieux de prouver à votre Majesté le zèle et le respect profond, de son très dévoué 
et très � dèle sujet Baltard (signature autographe).

Ce recueil, magni� quement relié, pourrait avoir été offert par Baltard à 
l’Empereur, à l’occasion de son quarante et unième anniversaire (le 15 août 
1810). 

Louis-Pierre Baltard (1764-1846), architecte, peintre et graveur, avait dès le plus 
jeune âge fait montre de remarquables dispositions pour le dessin. Nommé en 1792 
dessinateur des décors de l’Opéra, il rejoignit l’année suivante les rangs du corps 
d’armée envoyé dans le Calvados pour écraser le mouvement fédéraliste. Il établit le 
plan de forti� cations pour le dessin desquelles il reçut les félicitations de Carnot, 
et un système de batteries tournantes qui devait être appliqué en Russie et qu’il 
allait publier beaucoup plus tard. À son retour à Paris, il fut nommé professeur 
d’architecture à l’École Polytechnique. Sous le Consulat et au début de l’Empire, 
il consacra une part importante de son activité à son œuvre de graveur. Il publia en 
1801 un Voyage en Italie [...], grava aussi la plus grande partie des planches du grand 
ouvrage sur l’expédition d’Égypte, de Denon. (Tulard Dict. Napoléon).

Le choix de ce présent était particulièrement judicieux. L’Empereur n’avait en 
effet jamais oublié sa formation d’artilleur. Pour lui : « dans la guerre de siège 
comme dans celle de campagne, c’est le canon qui joue le principal rôle. Il a fait 
une révolution totale […]. C’est avec l’artillerie qu’on fait la guerre. »

Il re� ète bien, en outre, les préoccupations militaires de Napoléon en cette année 
1810. Le neuvième régiment d’artillerie allait être créé et Carnot publiait, sur une 
commande de l’Empereur, son Traité de la défense des places fortes.

Outre la qualité remarquable de ces dessins d’architecture militaire, le recueil 
propose diverses innovations judicieuses dans l’usage des batteries tournantes, des 
canons montés sur des affûts à aiguilles, des forts à étoile, des redoutes et batteries 
de côte, des batteries de mortier à ciel découvert, ou couvert, et même cinq � gures 
avec explications consacrées aux Gaillottes d’abordage.

De toutes ses propositions, Baltard se souviendra lorsqu’il publiera, vingt-et-un 
ans plus tard, à compte d’auteur, son Essai sur la Forti� cation et sur les tours à 
batterie tournante, ouvrage rare. 17
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Entre Lamarck et Darwin

18. BARBE (Jean-François). DES CLIMATS EN GÉNÉRAL, ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT DES CLIMATS CHAUDS. Thèse présentée et soutenue à la 
Faculté de médecine de Paris, le 20 mai 1837. Paris, Rignoux et Cie, 1837, 
in-4 de 64 pp., exemplaire dérelié, mouillure en queue. 1.500 €

L’auteur utilise des données relevées à Saint-Domingue, à Cuba et en Louisiane. 
Il remarque que la plus grande partie des terres habitées de la zone torride occupe 
les bords de mer, « ce qui s’explique par les motifs purement commerciaux qui 
ont porté les Européens à y former des établissements ». Mais ces régions sont 
insalubres du fait des actions conjuguées de la chaleur et de l’humidité sur les 
matières végétales et animales en décomposition. L’auteur signale « une maladie 
particulière à la race indienne en Amérique appelée par les indigènes matlazahuath 
et nommée peste par les médecins espagnols », qui diffère de la � èvre jaune en ce 
qu’elle n’attaque pas les hommes blancs.

Ce travail se termine par une Proposition de l’apparition des mammifères sur le 
globe assez inattendue mais très importante. Elle repose sur l’étude des fossiles 
et s’interroge sur la succession des générations et les rapports de l’homme avec 
le singe « que l’on peut considérer comme l’animal se rapprochant le plus de 
l’homme et comme son contemporain ».

Cette ré� exion sur l’évolution des êtres vivants en relation avec le milieu semble 
représenter un chaînon important entre la pensée transformiste de Lamarck et 
l’œuvre évolutionniste de Darwin, qui n’effectuera son voyage à bord du Beagle 
qu’un an après la parution de cette thèse.

19. BASTARD (Toussaint). NOTICE SUR LES VÉGÉTAUX LES PLUS INTÉRESSANS 
DU JARDIN DES PLANTES D’ANGERS. Angers, L. Pavie, 1810, in-12, broché sous 
couverture imprimée. 350 €

xxiv-272 pp., 633 notices brèves.
C’est en 1807 que le jeune botaniste Toussaint Bastard ou Bâtard (1786-1846) 

prit la direction du Jardin des Plantes d’Angers (fondé en 1777) en remplacement 
de son maître Merlet de La Boullaye, démissionnaire. Il y ouvrit bientôt un cours 
public de botanique, qui fut en général la source de ses principaux ouvrages.

Cf. Couffon (Olivier) : Le Docteur Bastard de Chalonnes (1784-1846). Angers, 
Germain et Grassin, 1906.

20. [BAUDELOQUE (E.)]. CATALOGUE DES LIVRES RARES ET PRÉCIEUX DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DE M. E. B***. Paris, Potier, 1850, in-8, demi-veau bleu nuit, 
dos à nerfs orné de � lets dorés. 300 €

Acquéreur assidu, principalement d’anciens poètes français et de pièces de 
théâtre, aux ventes Labédoyère, Nodier, Pixérécourt et Soleinne, Baudelocque, 
atteint de cécité, dut se séparer de sa bibliothèque. Précieux exemplaire avec les 
prix d’adjudication.

Eugène de Beauharnais promouvant l’œuvre de Bodoni

21. BEAUHARNAIS (Eugène de).
�

� �

�

�

� .

21
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22. [BEDELET (Léonie)]. LE MONDE EN ESTAMPES. Types et costumes 
des principaux peuples de l’Univers, lithographiés par J. Bocquin d’après 
les dessins de MM. Leloir et Fossey. Texte par Elisabeth Müller. Paris, 
Amédée Bédelet, s.d. [1858], petit in-4 oblong, demi-chagrin cerise, dos à 
nerfs orné de caissons de � lets dorés, encadrements à froid sur les plats de 
toile chagrinée, titre en lettres dorées au centre du premier plat, tranches 
dorées [Rel. de l’époque], coins abîmés, réparations maladroites de papier 
au 1er feuillet de la 1re garde et à une serpente, rousseurs. 1.200 €

52 pp. et 24 planches de costumes en couleurs hors texte et quelques � gures dans 
le texte.

Colas 2153. Lipperheide 70. Édition originale de ce recueil de planches qui 
offrait à un public peu averti des notions sur les costumes et usages des peuples 
étrangers tels qu’on se les représentait de façon assez stéréotypée au milieu du 
XIXe siècle : France, Espagne, Portugal, Italie, Naples, Tyrol, Suisse, Allemagne, 
Turquie d’Europe, province danubiennes, Grèce, Russie, Suède, Norvège, 
Danemark, Hollande, Belgique, Angleterre, Écosse, Irlande, Turquie d’Asie, 
Arabie, Perse, Hindoustan, Chine, Japon, Tartarie, Algérie, Sahara, Égypte, 
Abyssinie, Nubie, Cafrerie, Soudan, Sénégambie, États-Unis, Mexique, Californie, 
Brésil, Pérou, Malaisie, Polynésie, Mélanésie, etc.

Élisabeth Müller est en fait le pseudonyme de Léonie Bédelet (1814-1892), née 
Carlier, épouse du libraire-éditeur Amédée Bédelet, premier commis puis ancien 
associé de De Bure, à son compte depuis 1843, et spécialisé dans les cartonnages 
illustrés, les livres pour enfants (dont très souvent sa femme rédigera le texte), les 
livres d’éducation, les livres de piété.

23. BEL (Jules). LES CHAMPIGNONS COMESTIBLES & VÉNÉNEUX DU TARN. 
Paris, J.B. Baillière [Albi, imp. Henri Almaric], 1889, in-8, demi-chagr. 
vert, dos à nerfs, couv. cons. [Rel. mod.]. 1.500 €

198 pp., 1 f.n.ch., 32 planches en couleurs hors texte.
A échappé à Nissen, manquait à la Bibliothèque Schliemann. Première édition, 

très rare. Annotations manuscrites.

24. BÉNARD (E.). UNIVERSITÉ DE BERKELEY, SAN FRANCISCO (CALIFORNIE). 
CONCOURS PHOEBE A. HEARST POUR LES PLANS DE RECONSTRUCTION DE 
L’UNIVERSITÉ. 1er prix. Projet de E. Bénard. Notice par J. Gaudet. Paris, 
Charles Schmid, s.d. [vers 1900], in-fol., en feuilles, cart. impr. de l’éditeur, 
dos de toile, fendu. 680 €

2 ff.n.ch. et 11 planches.

Rare impression de Milan en français

25. BENEDET (J.). LA JOURNÉE D’UNE JEUNE DEMOISELLE, ou Recueil 
de 165 articles les plus propres à lui apprendre les meilleurs principes 
d’éducation. Dédié à madame la comtesse Félicité Galleani d’Agliano, née 
Provana de Sabbione. Milan, Giacomo Pirola, 1829, in-12, broché sous 
couverture imprimée. 280 €

x, 63 et [3] pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF, pour la troisième édition). Édition originale 

de ce recueil de maximes propres à établir toute � lle bien née dans les chemins de 
la vertu ; l’auteur, J. Benedet, se présente comme « maître écrivain et de langue 
française attaché au Collège royal de Novare » : il s’agit vraisemblablement d’un 
Giovanni ou Giacomo ou Giuseppe Benedetti, selon la mode de tout franciser en 
usage jusqu’au début du XXe siècle (encore que Benedet soit un patronyme qu’on 
rencontre tel quel en Vénétie). 

Si l’auteur demeure obscur, la dédicataire est en revanche bien connue : Felicità 
Maria Camilla di Provana (?-1838) avait épousé en secondes noces Giuseppe 
Maria Placido Galleani d’Agliano (1762-1838), ancien vice-roi de Sardaigne, et 
alors commandant général de la division de Novare.

26. BERGE (J.). LE CHEMIN DE FER TRANSAFRICAIN DE L’ALGÉRIE AU CAP. 
Paris, Louis de Soye, 1912, in-4, br. 250 €

Deux cartes repliées, hors texte. Extrait du « Correspondant » avec quelques 
notes supplémentaires. Envoi autographe de l’auteur (1re de couv.).

27. BERGK (Johann Adam). REISE IN PERSIEN Nach Chardin, Forster, 
Franklin, Gmelin und andern Reisebeschreibern ausgearbeitet un 
herausgegeben von J. A. Bergk. Mit sechs Kupfern. Leipzig, Baumgärtner, 
1805, in-8, cartonnage papier marbré du milieu du XIXe siècle, dos lisse, 
tranches mouchetées, rousseurs. 850 €

xii et 122 pp., 6 planches hors texte.
Schwab 39. Aucun exemplaire au CCF. L’ouvrage est rare, même dans les 

bibliothèques allemandes : il s’agit en fait d’un résumé compilé à partir des sources 
indiquées au titre et qui n’étaient alors pas réellement disponibles en version 
allemande. 

Publiciste et traducteur, Johann Adam Bergk (1769-1834) se signala surtout par 
ses entreprises de vulgarisation de la philosophie idéaliste, kantienne en particulier, 
mais il toucha aussi en passant de nombreux autres domaines.
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28. BERNARD (Samuel). NOTICE SUR LES POIDS ARABES ANCIENS ET 
MODERNES. Paris, Imprimerie royale, 1817, in-folio, broché, couv. muette 
papier marbré rose, dos renforcé. 2.000 €

1 f.n.ch. et 20 pp.
Denis Samuel Bernard (1773-1853) avait participé à l’expédition d’Égypte.
Nommé directeur de la Monnaie au Caire, puis membre de l’Institut d’Égypte, il 

termina sa carrière en prenant la tête de la Monnaie de Paris en 1849.
Rare tiré à part d’une étude pour la Description de l’Égypte, État moderne.

Très rare essai
de périodique maritime

29. [BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri)]. MÉLANGES DE 
MARINE. S.l. [Paris], s.d. [1801], in-4, cartonnage moderne vert moucheté, 
dos lisse muet, étiquette de titre au centre du premier plat. 1.800 €

Titre et 16 pp.
Absent de Polak. Apparemment aucun exemplaire au CCF. 
1. Un avis aux navigateurs, sur le changement d’éclairage du phare de la baie 

de Somme, devant intervenir le 25 pluviôse an IX [14 février 1801]. - 2. Une 
Instruction sur les � ltres pour puri� er l’eau, signée des of� ciers de santé Dubrueil, 
Thaumur, Dupré et Billard. - 3. Une notice sur les vivres de la marine, signée de 
Rivoire. - 4. Une description du sillomètre (instrument de mesure de la longitude 
en mer) adressée au rédacteur du Moniteur par l’ancien gazetier Charles Mozard 
(1755-1810), qui avait été commissaire des relations commerciales de la France à 
Boston de 1794 à 1799, et � gurait alors parmi les collaborateurs du Moniteur. - 5. 
Un discours de Bernardin de Saint-Pierre à l’Institut (Expériences nautiques, & 
observations diététiques & morales, proposées pour l’utilité & la santé des marins, 
dans les voyages de long cours). Cette contribution avait déjà été imprimée dans La 
Décade philosophique, littéraire et politique du 30 vendémiaire an IX [22 octobre 
1800]. - 6. Deux notices pratiques sur les moyens de préserver les navires (du feu, 
de l’eau, des rats).

Le nature de ces textes et leur provenance immédiate suggère que notre 
publication était probablement un essai de journal maritime où auraient été rendus 
disponibles les articles concernant la mer publiés dans d’autres journaux. Pour une 
raison inconnue, l’essai n’eut pas de suite, ce qui, dans l’histoire des périodiques, 
est assez commun.

29
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Trois ouvrages essentiels 
sur la bibliothèque de la reine Marie-Antoinette

30. [BIBLIOGRAPHIE. - MARIE-ANTOINETTE]. LACOUR (Louis). 
LIVRES DU BOUDOIR DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE. Catalogue authentique 
et original publié pour la première fois, avec préface et notes. Paris, Gay, 
1862, in-12, demi-maroquin havane à coins, dos lisse orné en long, tête 
dorée, non rogné (Engel). 850 €

3 ff.n.ch., lxiv et 144 pp. Édition originale. Tiré à 317 exemplaires numérotés. 
Joints : 
- LACROIX (Paul). BIBLIOTHÈQUE DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE AU PETIT 

TRIANON d’après l’inventaire original dressé par ordre de la Convention. Catalogue 
avec des notes inédites du marquis de Paulmy. Ibid., id., 1863. XXVIII-128 pages. 
Vicaire II, 605. Édition originale, limitée à 317 exemplaires numérotés. Préface, 
dédiée à Jules Janin, suivie d’un catalogue de 561 ouvrages et d’une liste des 175 
livres absents, égarés ou volés lors de l’inventaire de la bibliothèque en 1793. 

- [QUENTIN-BAUCHART (Ernest)]. BIBLIOTHÈQUE DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE 
AU CHATEAU DES TUILERIES. Catalogue authentique publié d’après le manuscrit de la 
Bibliothèque Nationale par E.Q.B. Ibid., Damascène Morgand, 1884. 2 ff.n.ch., 
xxi, ix, 181 pp. et 1 f.n.ch. Édition originale, tirée à 300 exemplaires numérotés.

Ensemble 3 volumes en reliure uniforme, de la bibliothèque d’Edm. Steinheil, 
avec son ex-libris dans chaque volume.

Très bien relié.

Le catalogue manuscrit
d’une bibliothèque en 1830

31. BIBLIOPHILIE - MANUSCRIT. CATALOGUE DES LIVRES DE MR 
GALIN. Cordoux, 1830, in-8, veau blond, dos orné, pièce de titre bordeaux, 
� lets dorés et palmettes à froid encadrant les plats, tranches dorées [Rel. de 
l’époque], lég. tachée. 1.800 €

Catalogue manuscrit de 470 pages numérotées, calligraphié à l’encre sépia et 
réglé à la mine de plomb.

Cet intéressant document nous renseigne sur la composition de la bibliothèque 
d’un « honnête homme » de province en 1830.

Une « table par Ordre des Matières » renvoie aux ouvrages qui, pour la plupart, 
sont du XVIIIe et du premier quart du XIXe siècle. On note des volumes de droit, 
de géographie, d’histoire naturelle, de jardinage, de chasse, de mathématiques, de 
grammaire, de beaux-arts, d’histoire, de voyages et de littérature, et même quelques 
uns sur les jeux (échec, trictrac, etc).

M. Galin était peut-être, en 1830, le propriétaire du château de Cordoux (diocèse 
de Sens). Ce domaine, après avoir été longtemps la propriété des religieux de Saint-
Germain-des-Prés, avait été vendu comme bien national pendant la Révolution.

Document parfaitement conservé et bien relié.
De la bibliothèque du château de Laplagne (ex-libris).

Un intéressant catalogue manuscrit de bibliothèque
32. [BIBLIOTHÈQUE]. BIBLIOTHÈQUE DES CARNAUX. Catalogue. S.l., 
[vers 1840], in-8 de 230 pp., veau glacé, dos lisse orné de � lets et motifs 
dorés, roulette à froid, � let doré encadrant les plats, plaque losangée 
centrale estampée à froid, roulette dorée intérieure, tranches dorées [Rel. 
de l’époque], quelques salissures en milieu de volume, dos passé, mors 
supérieur fendu, éra� ure au premier plat. 2.800 €

Catalogue d’une bibliothèque privée non identi� ée datant des années 1840. 
Répartie en 5 sections dont la dernière est consacrée aux « œuvres libres et 
variées », elle contient près de 1500 livres rangés dans chacune des sections par 
ordre alphabétique des titres, suivis du nombre de volumes et du format.

On n’y rencontre aucune des grandes œuvres de la littérature romantique mais en 
revanche un grand nombre d’ouvrages ayant trait à Napoléon.

Le premier dictionnaire complet français-arabe
33. BOCTHOR (Ellious). DICTIONNAIRE FRANÇAIS-ARABE, (...) ; revu et 
augmenté par A. Caussin de Perceval. Paris, Firmin Didot frères, 1828-
1829, deux tomes en un fort vol. in-4 carré, demi-basane prune, dos lisse 
orné de � lets et guirlandes dorés, et de � eurons à froid, tranches marbrées 
[Rel. de l’époque], restaurations aux coiffes. 1.350 €

vij-461-[5]-435 pp., texte sur deux colonnes.
Brunet I, 1022.
Édition originale, procurée par l’orientaliste Armand-Pierre Caussin de 

Perceval (1795-1865, issu d’une dynastie de drogmans), de ce que l’on peut 
considérer comme le premier dictionnaire complet français-arabe. L’auteur 
principal mourut trop jeune pour en voir l’achèvement, et c’est un curieux exemple 
de ces Coptes, plus nombreux qu’on ne le pense aujourd’hui, qui suivirent l’armée 
d’Orient lors de son rapatriement en France : Ellious Bocthor (1784-1821), né à 
Syout, avait été interprète pour les troupes françaises en Égypte ; il vint en France, 
résidant d’abord à Marseille, et se � xa à Paris en 1812 pour travailler au Dépôt 
général de la Guerre, et il � nit sa carrière comme professeur d’arabe vulgaire à 
l’École des Langues orientales (janvier 1821).

Un ouvrage bien nécessaire de tout temps...
34. BOITARD & CORBIÉ. LES PIGEONS DE VOLIÈRE ET DE COLOMBIER, ou 
Histoire naturelle et monographie des pigeons domestiques, renfermant 
la nomenclature et la description de toutes les races et variétés constantes 
connues jusqu’à ce jour ; la manière d’établir des colombiers et volières ; 
d’élever, soigner les pigeons, etc., etc. Dédiée à Son Altesse royale Madame 
la Duchesse de Berry (...). Avec vingt-cinq � gures de pigeons peints d’après 
nature. Paris, Audot, Corbié, 1824, in-8, demi-basane blonde à coins, dos 
à faux-nerfs orné de � lets, � eurons et guirlandes dorés [Rel. de l’époque], 
dos légèrement insolé. 1.250 €
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viij et 240 pp., 26 planches hors texte, dont une en noir et 25 colorisées offrant 
diverses espèces de pigeons.

Nissen, Die Illustrierten Vögelbücher, 114. Unique édition, peu commune, de 
ce traité que le naturaliste Pierre Boitard (1789-1859) écrivit en collaboration avec 
Corbié, qui exerçait les fonctions d’oiseleur de la Duchesse de Berry.

35. [BONNECHOSE (Émile de)]. LES ÉCOLES DE LA MARINE. Paris, 
A. René, 1845, in-8, broché. 120 €

32 pp.
Absent de Polak. Rare plaquette réclamant plus de moyens et de diversité dans 

la formation des of� ciers de marine et des of� ciers mariniers. Émile de Bonnechose 
(1801-1875) est plus connu comme historien que comme polémiste, mais il a donné 
plusieurs contributions aux « questions d’actualité » de la Monarchie de juillet.

Un ouvrage qui manque
à toutes les bibliothèques

36. [BORDA (Charles de)]. TYPES DU CALCUL DE LONGITUDE PAR LES 
OBSERVATIONS DES DISTANCES DE LA LUNE AU SOLEIL [ET] PAR LES OBSERVATIONS 
DES DISTANCES DE LA LUNE AUX ÉTOILES; méthode de Borda. Toulon, Pierre-
Joseph Calmen, s.d. (début du XIXe siècle), petit in-folio (21,5 x 33 cm), 
cartonnage moderne papier marbré brun, pièce de titre en long bleue, menus 
défauts intérieurs. 2.800 €

22 et 21 pp.
Rarissime recueil de tables à l’usage des navigateurs qui manque à toutes les 

bibliothèques et n’est cité dans aucune bibliographie. Il est conçu pour calculer 
la longitude pendant la navigation par l’application de la méthode de Borda. Les 
opérations à réaliser sont imprimées sur chaque feuillet, avec des blancs pour y 
inscrire les calculs à la main.

Exemplaire dont seul le premier feuillet a été rempli de calculs manuscrits.
Le chevalier Jean-Charles de Borda (1733-1799), mathématicien, physicien et 

marin avait publié en 1778, en collaboration avec Verdun de La Crenne et Pingré 
le Voyage fait par ordre du roi en 1771 et 1772, en diverses parties de l’Europe et 
de l’Amérique, pour véri� er l’utilité de plusieurs méthodes et instruments servant 
à déterminer la latitude et la longitude, etc, et, en 1787, Description et usage 
du cercle de ré� exion, avec différentes méthodes pour calculer les observations 
nautiques.

Le cercle de ré� exion conçu par Borda améliorait considérablement celui conçu 
par Mayer, rendant l’instrument plus � able, plus simple d’utilisation et plus rapide. 

Sous les ordres du comte d’Estaing, Borda avait participé à la Guerre d’indépen-
dance des États-Unis entre 1777 et 1778. 36
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Un missionnaire lazariste
à Constantinople et au Moyen-Orient

37. [BORÉ (Eugène])]. EUGÈNE BORÉ, XVe supérieur général de la 
congrégation de la Mission. Notice biographique suivie d’extraits de son 
journal et de sa correspondance. Paris, Adolphe Josse, 1879, in-8, demi-
chagrin vert foncé, dos à nerfs, caissons de � lets et initiales à froid en pied, 
tranches mouchetés [Rel. de l’époque], tranches piquées. 680 €

Portrait lithographié en frontispice, 2 ff.n.ch., 372 pp.
« Dictionnaire de Biographie Française », VI, 1090. Voir Röhricht p. 396. Pas 

dans Blackmer et Atabey. Édition originale.
Eugène Boré (1809-1878), missionnaire et orientaliste, fut disciple de Lamennais. 

« Il apprit l’arabe, le turc, le persan, l’arménien, l’hébreu, le syriaque et fut chargé, 
en 1837, d’une mission scienti� que en Perse ». 

« À Ispahan, tout en se livrant à des recherches historiques et archéologiques, 
il fonda et dirigea lui-même une école et s’occupa d’œuvres de charité. Rentré en 
France après un voyage en Mésopotamie, il fut sur le point d’être nommé consul à 
Jérusalem, mais on l’écarta � nalement, par crainte de ses initiatives religieuses. Il 
alla alors à Constantinople, où il enseigna au collège des Lazaristes et où il publia, 
en turc et en arménien, des opuscules religieux. Entre temps, il � t plusieurs voyages 
scienti� ques, en particulier en Syrie et à Jérusalem. C’est alors qu’il signala le 
danger de la mainmise des Russes sur les Lieux saints ; de là vinrent en partie 
les revendications françaises qui devaient être l’une des causes de la guerre de 
Crimée ». Ordonné prêtre à Constantinople en 1850, Boré « fut nommé supérieur du 
collège de Bébek, à Constantinople, auquel il donna une grande impulsion. Pendant 
une quinzaine d’années, il � t rayonner, en Turquie et dans le Levant, l’in� uence 
catholique et française ». Il a publié de nombreux articles sur ses recherches en 
Orient, quelques-uns réunis en volume. Cf. Dict. de biogr. française.

Bel exemplaire, tel que paru,
de cet ouvrage rarissime

38. BORNHOLZ (Alexandre de). DE LA CULTURE DES TRUFFES, ou Manière 
d’obtenir, par des plants arti� ciels, des truffes noires et blanches, dans les 
bois, les bosquets et les jardins ; […]traduit de l’allemand par Michel 
O’Egger. Paris, imprimerie de J.-M. Eberhart, 1826, in-8, br., couv. 
chamois imprimée, non rogné. 2.200 €

2 ff.n.ch., iv, 56 pp.
Mycolibri, n° 211. Quérard I 420. Pas dans Vicaire ni Oberlé.
Absent des bibliographies gastronomiques. Édition originale de la traduction 

française, parue un an après l’édition allemande.
L’auteur promet au lecteur qui suivrait ses instructions « une récolte abondante 

des plus excellentes truffes ». 38
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Une ouvrage rare imprimé à La Réunion
avec un envoi de l’auteur

39. BRIDET (H.). ÉTUDE SUR LES OURAGANS DE L’HÉMISPHÈRE AUSTRAL. 
Manœuvres à faire pour s’en éloigner et se soustraire aux avaries qu’ils 
peuvent occasionner. Saint-Denis (Ile de la Réunion), J. Rambosson, 1861, 
in-4, demi-basane brune à grain long, coins, dos à nerfs orné de motifs 
dorés, premier plat de la couv. cons. [Rel. de l’époque], épidermures, bruni, 
certains ff. ont été restaurés. 1.500 €

2 ff.n.ch., 164, iii pp., 1 f.n.ch. et 13 cartes météorologiques hors texte (dont 
11 repliées) lithographiées.

Polak, 1250 (ne signale pas les planches). Édition originale très rare de cet 
ouvrage qui fut plusieurs fois réédité.

L’auteur, Lieutenant de Vaisseau, était également Capitaine de port à La Réunion.
Quelques croquis marginaux.
Exemplaire avec envoi autographe signé de Bridet « à Mr T Pausquet de la 

part de son tout dévoué serviteur ».

La première édition illustrée,
très bien reliée par Bibolet

40. [BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme)]. PHYSIOLOGIE DU GOÛT, ou 
méditations de gastronomie transcendante ; ouvrage théorique, historique 
et à l’ordre du jour, dédié aux Gastronomes parisiens par un professeur, 
membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. Troisième édition. 
Paris, A. Sautelet et Cie, Alexandre Menier, 1829, 2 vol. in-8, demi-veau 
vert bronze, dos à faux-nerfs ornés de motifs dorés et à froid, tranches 
cailloutées [Rel. de l’époque, Bibolet], qq. rouss. 2.200 €

1) 2 ff.n.ch., 401 pp. - 2) 2 ff.n.ch. 432 pp.
Vicaire, 117. Oberlé, Fastes, 148.
Première édition illustrée de ce grand classique de la cuisine du XIXe s. Chaque 

tome est précédé d’un frontispice lithographié par Monnier.
Cet ouvrage, le plus beau � euron de la littérature gastronomique française, a été 

imprimé aux frais de l’auteur à 500 exemplaires seulement et mis dans le commerce 
dès décembre 1825. Brillat-Savarin n’a pas joui du succès de son livre, car il est 
mort à peine deux mois après la mise en vente, le 2 février 1826, sans savoir que 
sa Physiologie allait devenir « le » classique d’un nouveau genre de littérature 
gastronomique. Il est, avec Grimod de la Reynière, celui qui a le plus sérieusement 
« médité » sur l’art « transcendantal » du bien-manger.

Très bel exemplaire, malgré quelques menues piqûres, dans une reliure de 
l’époque signée de Bibolet, élève de Simier, qui travailla notamment pour 
Talleyrand. Il mourut en 1845. 40
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Le premier livre d’histoire naturelle
illustré par la lithographie

41. BRODTMANN (Carl Joseph). NATURHISTORISCHE BILDER-GALLERIE 
AUS DEM THIERREICHE. [Lindau, Brodtmann, 1816], 2 vol. in-folio, cartonnage 
gris de l’époque, couv. impr. bleue, cart. restauré. 18.500 €

Titre lithographié, 36, 6, 10, 16 pp. et 144 planches hors texte lithographiées.
Winkler, 105 (avec seulement 132 pl., sans les 3 livraisons supplémentaires). 
Brun, I, 208. Pas dans Nissen. Pas dans Twyman, Early lithographed books.
Très rare ouvrage, formé de 33 livraisons plus 3 livraisons additionnelles 

(complet), soit 144 belles planches lithographiées d’humains et d’animaux par 
Carl Joseph Brodtmann. Trois ont été en partie rehaussées d’aquarelle. On trouve 
notamment dans cet ouvrage la première représentation lithographique d’une 
baleine, et d’un Océanien tatoué.

Carl Joseph Brodtmann (1787-1862) était un maître lithographe, considéré 
comme l’un des plus accomplis du début du XIXe siècle, a également produit 
des planches pour illustrer les ouvrages d’histoire naturelle du zoologue suisse 
Heinrich Rudolf Schinz (1777-1861). Voir Nissen, 3670 à 3672.

Une des premières études où sont évoquées
les montagnes d’Océanie

42. [BRUGUIÈRE (L.)]. DES MONTAGNES DE LA TERRE. Notice servant 
de commentaire à un tableau comparatif de la forme et de la hauteur des 
principales montagnes du globe ; avec un appendice sur les cascades les 
plus remarquables. Paris, Rey et Gravier, 1827, in-8, demi-basane fauve, 
dos lisse orné de � lets et � eurons dorés, pièce de titre rouge, tranches 
marbrées [Rel. de l’époque], qqs lég. défauts à la rel.

2 ff.n.ch. et 140 pp.
Édition originale.
D’après le Bulletin de la Société de Géographie IX et X, p. 104, l’ouvrage aurait 

été offert par son auteur à la séance du 1er février 1828.
Toutes les montagnes importantes du globe y sont, sous l’égide d’Humboldt cité 

en préface, passées en revue, y compris et sans doute pour une des premières 
fois, celles de l’Océanie, avec les îles Sandwich, les Iles Caroline et l’Archipel 
de la Société.

Très rare. Pas d’exemplaire au CCF.

41



- 21 -

Un bel exemplaire, très grand de marges,
dans sa brochure d’origine

43. [BULLET (Jean-Baptiste)]. DU FESTIN DU ROI-BOIT. Besançon, Jean-
Felix Charmet, 1762 [Besançon, vers 1808], in-8, cousu, couv. muette, 
papier marbré bleu de l’époque, p. de titre piquée. 950 €

1 f.n.ch., 16 pp. et 1 f.bl.
Vicaire 67. Barbier II, 450 : « Cette dissertation était devenue si rare qu’on en 

connaissait que deux exemplaires ; elle a été réimprimée en 1808, à Besançon ». 
Brunet I, 1387. 

Édition tirée à 25 exemplaires de cette plaquette rare et célèbre qui fait 
l’historique de la fève et l’Épiphanie.

« Cette dissertation a été réimprimée, ou plutôt contrefaite plusieurs fois, sous la 
même date ; mais comme on ne l’a jamais tirée qu’à un très petit nombre d’exem-
plaires amateurs, sans publication, elle n’est ni plus commune ni moins recher-
chée » (Leber, Coll. des meilleures dissertations, notices et traités particuliers. 
1838 vol. X, p. 288).

Claude Nicolas Amanton qui fut en 1762 à l’origine de la publication de ce 
texte, donne quelques détails sur cette édition dans une note accompagnant la 
réimpression qu’il � t publier plus tard dans le Magasin Encyclopédique : « Cette 
dissertation est du savant doyen et professeur de l’Université de Besançon, Jean 
Baptiste Bullet, mort à Besançon le 6 septembre 1775, âgé de 76 ans. Je l’avais 
fait imprimer dans cette ville en 1762 et tirée à un petit nombre d’exemplaires. Des 
amateurs l’ont fait récemment réimprimer à Besançon et tirer à 25 exemplaires 
seulement; cette édition est calquée sur l’ancienne ; elle en porte la date, etc. L’un 
de ces exemplaires me fut adressé le 16 août 1808 par M. Guillaume, avocat, 
membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon ».

Bel exemplaire, grand de marges, tel que paru.

Un bel exemplaire en reliure de l’époque 
de la relation du voyage de René Caillié à Tombouctou

44. CAILLIÉ (René). JOURNAL D’UN VOYAGE À TEMBOCTOU ET À JENNÉ, dans 
l’Afrique centrale, précédé d’observations faites chez les Maures Braknas, 
les Nalous et d’autres peuples ; pendant les années 1824, 1825, 1826, 
1827, 1828 : par René Caillié. Avec une carte itinéraire, et des remarques 
géographiques, par M. Jomard, membre de l’Institut. Paris, Imprimerie 
Royale, 1830, 3 vol. de texte in-8, demi-basane fauve, dos lisses ornés, 
pièces de titre et de tomaison rouges, tranches jaspées [Rel. de l’époque] 
et 1 atlas in-4, cart. papier marbré de l’époque, étiquette imprimée sur le 
premier plat, rousseurs. 6.800 €

Texte : 1) portrait de René Caillié, 3 ff.n.ch., pp. [iii] à xii, 475 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 
426 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 404 pp., et 1 f. d’errata. - Atlas : 1 grande carte repliée par 
Jomard, et 5 planches (num. 2 à 6) sur 3 feuilles.

« En Français dans le texte » 243. Numa Broc p. 64. Édition originale de 
cette relation rare et recherchée : le plus important voyage en Afrique de tout le 
XIXe siècle.

44
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« René Caillié [1799-1838] a réalisé deux exploits dont chacun aurait suf�  
à immortaliser son auteur : 1. Atteindre Tombouctou, et en revenir vivant. 
2. Traverser le Sahara du Niger au Maroc (…) Dès 1816, il s’embarque pour le 
Sénégal comme domestique d’un of� cier et il commence à rêver de Tombouctou 
en lisant les récits de Mungo Park. Après un premier séjour à la Guadeloupe, il 
regagne l’Afrique et participe en 1818-1819 à la malheureuse expédition du major 
Gray à la recherche de Mungo Park (…) De retour au Sénégal en 1824, il séjourne 
durant près de deux années chez les Maures Brakna, dont il apprend la langue, les 
coutumes, la religion. Lassé par l’indifférence des autorités françaises et anglaises, 
il décide de se lancer seul, sans appuis, presque sans argent, dans l’immensité 
du continent noir. Le 19 avril 1827, René Caillié quitte Kakondy, sur les bords 
du Rio Nuñez ; à travers le Fouta Djalon, il atteint le haut Niger dans la région 
de Kouroussa. Puis, par Kankan et Tengréla, il arrive à Djenné après un an de 
fatigues et de maladie. Là, il embarque sur une pirogue qui en un mois le conduit à 
Kabara, le port de Tombouctou. Le 20 avril 1828, c’est l’arrivée à Tombouctou-la-
mystérieuse et la désillusion presque immédiate : la ville est triste, mal bâtie, moins 
active que Djenné et pratiquement vassale des Touareg. Dès le 4 mai, Caillié, se 
faisant toujours passer pour un musulman, prend le chemin du retour, mais quel 
retour ! Associé à une immense caravane, il traverse le Sahara occidental par 
Arouan, Taoudeni et le Ta� lelt. Souffrant de la faim et de la soif, maltraité par 
ses compagnons, il parvient à bout de forces au Maroc. Le 7 septembre 1828, il 
est à Tanger où le consul de France, Delaporte, l’accueille et le fait rapatrier (…) 
Voyageur autodidacte, se déplaçant dans des conditions très précaires, Caillié n’a 
pu faire œuvre rigoureusement scienti� que. Ses observations sur la géographie, le 
climat, l’agriculture, les populations, les villes des régions traversées n’en sont pas 
moins extrêmement précieuses et seront con� rmées par ses successeurs » [Numa 
Broc].

Bel exemplaire de cet ouvrage capital.

Rare première édition bordelaise, d’un ouvrage important
de l’un des premiers savants colombiens
avec une gravure qui manque à la BNF

45. CALDAS (Francisco José). ENSAYO DE UNA MEMORIA SOBRE UN NUEVO 
MÉTODO DE MEDIR LAS MONTAÑAS POR MEDIO DEL TERMOMETRÓ Y EL AGUA 
HIRVIENDO: seguida de un apéndice que contiene algunas observaciones muy 
importantes y ùtiles para la mejor inteligencia de dicha Memoria. Burdeos 
(Bordeaux), Lawalle joven y sobrino (Lawalle jeune et neveu), 1819, in-4, 
demi-skaï moderne marron. 2.800 €

42 pp. et une petite gravure repliée hors texte.
Palau, III, 39659. 
Première édition de l’ouvrage par lequel Francisco Caldas fonde l’hypsométrie, 

technique élaborée par ses soins pour calculer les altitudes en n’utilisant que le 
thermomètre et un principe théorique (le point d’ébullition de l’eau reste constant 
si la mesure de la pression du baromètre se maintient constante).

Notre exemplaire comporte une gravure (non signalée dans les bibliographies) 
qui manque à celui de la BNF.

Francisco José de Caldas y Tenorio (1768?-1816), savant colombien né à 
Popayan, avait appris en autodidacte la botanique, la physique et l’astronomie. 
Humboldt et Bonpland, qui le rencontrèrent à Quito en 1802, le considéraient 
comme un véritable génie (Dictionary of Scienti� c Biography, III, 16).

Il apparaît aujourd’hui comme un héros de la science nationale colombienne et 
une � gure illustre de l’indépendance. Directeur de l’observatoire de Santafé, il 
s’était dès 1810 engagé en faveur de l’indépendance et allait être fusillé par les 
Espagnols en 1816.

L’ouvrage paraît donc à Bordeaux trois ans après sa � n tragique, au moment 
même où la vice-royauté de Nouvelle Grenade devient République Fédérale de 
la Grande Colombie. L’imprimeur Pierre Lawalle, ancien musicien d’origine 
� amande, s’était établi à Bordeaux en 1796. La Librairie de ses successeurs Lawalle 
jeune et neveu, « fut une des plus achalandées de la ville » (Labadie, pp. 69 et 163). 
Elle disposait en 1824 d’un vaste catalogue d’ouvrages en espagnol (Catalogo de 
los libros en Castellano que se hallan en la libreria de Lawalle joven y sobrino).

Un important manuscrit 
du premier savant créole de l’Amérique latine

46. [CALDAS (Francisco José)]. ŒUVRES INÉDITES. MANUSCRIT. [Quito, 
1802-1807], in-4, 20,2 x 15,3 cm de 118 ff., 6 dessins, broché sous papier 
bleu, dans un étui chagrin rouge. 27.500 €

Manuscrit anonyme contenant 12 études scienti� ques inédites attribuables 
sans nul doute à Francisco José de Caldas (1768-1816), le premier savant créole 
d’Amérique latine. Natif de Popayan et autodidacte, il apprit tout seul la botanique, 
la physique et l’astronomie et mit au point une méthode pour mesurer l’altitude 
au moyen de la température de l’eau bouillante, fondement de l’hypsométrie. 
Humboldt et Bonpland, qui le rencontrèrent à Quito en 1802, le considéraient 
comme un véritable génie (D.S.B., III, 16). Il devint directeur de l’observatoire 
de Santafé. En 1810 il s’engagea en faveur de l’indépendance et fut fusillé par les 
Espagnols en 1816.

Ce cahier, resté inconnu de tous les éditeurs et de tous les biographes de Caldas, 
ne porte nulle part le nom de ce grand naturaliste mais l’écriture est manifestement 
la sienne (cf. le fac-similé d’une de ses lettres dans F.J. de Caldas. Un peregrino de 
las ciencias, Madrid, 1992, p. 187). Il contient en outre quantité d’allusions à des 
faits et à des personnages proches de Caldas, qui ne peuvent laisser de doute sur son 
attribution. Toutes ces études se rapportent à l’activité scienti� que de Caldas dans 
la province de Quito durant les années 1802-1807.

- Ff. 1-27 (mq. le f. 18) : Relacion de un Viage à Ybarra y demas Pueblos 
circunvesinos al Nordeste de Quito hecho en 1802. Effectuée du 18 juin au 
23 juillet 1802, cette expédition dans les Andes au Nord-Est de Quito mena Caldas 
à Ibarra et à Otavalo. Elle n’était connue que par des allusions qu’il en a faites dans 
des œuvres postérieures et dans une lettre au savant espagnol José Celestino Mutis, 
mais on n’en connaissait pas la relation. Pour ce voyage Humboldt � t cadeau à 
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Caldas du quart de cercle dont il s’était servi lors de ses voyages à l’Orénoque, à 
Caracas et à Carthagène.

- Ff. 28-57 : Aves [Oiseaux] : dans cette étude d’ornithologie, Caldas décrit plus 
d’une quarantaine d’espèces d’oiseaux existant en Amérique du Sud : se référant 
abondamment à Buffon, Caldas décrit les particularités des espèces autochtones. Il 
a très � nement dessiné à la plume les têtes de six d’entre elles.

- Ff. 59-66 : Quito. Dans cette description, Caldas décrit les monuments 
principaux de l’actuelle capitale de l’Équateur : la cathédrale ; la chapelle del 
Sagrario ; l’église et le collège des Expatriados ; le collège des Jésuites.

- Ff. 67-99 blancs.
- Ff. 100-101 : Visite au palais du marquis de Selva Alegre à Chillo (janvier 

1804), au sud-est de Quito.
- Ff. 102-109 r° blancs.
- Ff. 109 v° : Huerto y Jardin de Chillo. Liste de quelques plantes remarquées par 

Caldas dans le jardin de Chillo.
- Ff. 110-112 blancs.
- Ff. 113-126 : Viage a las Piramides y bace de Yaruqui (7-15 février 1804). 

Voyage aux pyramides incas de Yaruqui et de Caraburu, à l’est de Quito. L’auteur y 
fait allusion (f. 188 v°) à la relation d’un voyage à Mojanda qu’il a fait en 1802 (et 
dont on n’a encore retrouvé nulle trace).

- Ff. 127-129 : Viage a Pitchincha (avril 1804). Relation du voyage au volcan 
Pichincha qui culmine à 4783 m, au � anc duquel est situé Quito.

- Ff. 130 r° : Viage al Panecillo (avril 1804), colline à côté de Quito.
- Ff. 131v°-136 : Materiales para la Memoria sobre los arboles de Quina (1807). 

Ces matériaux ont été accumulés par Caldas pour le « Mémoire sur les arbustes de 
cinchona » de Mutis.

- Ff. 137v°-138 r° : Determinacion del Termino de la Neve perpetua en las 
cercanias del Equador. Détermination du niveau des neiges éternelles à l’Équateur.

- Ff. 138 r°-149 : Determinacion del Termino de la Vegetacion en las cercanias 
del Equador. Dans la lignée de Humboldt, Caldas étudie la distribution en altitude 
de quelques espèces de cinchonas aux environs de l’Équateur.

- Ff. 150-177 blancs.
- Ff. 178-181 (mq. le f. 180) : Trabajos geodesicos sobre Ymbabura. Essais 

géodésiques sur le volcan Imbabura au nord de Quito.
Dans toutes ces études et observations, Caldas fait abondamment référence aux 

expériences et travaux antérieurs de Feuillet, Godin, Bouguer, La Condamine et 
Humboldt.

À part la première œuvre (voyage à Ibarra) qui est vraisemblablement de la main 
d’un de ses secrétaires, les autres traités sont autographes.
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Le premier télégraphe électrique

47. CARÊME (Félix-François). LE TÉLÉGRAPHE AUTOMATIQUE DE SIR 
CH. WHEATSTONE. Paris, Dunod, 1876, in-8, demi-chagrin cerise, dos à nerfs 
ornés de � lets et � eurons dorés, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], 
rousseurs. 3.000 €

96 pp., 6 planches dépliantes hors texte et � gures dans le texte.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
Très rare présentation française du Télégraphe automatique de Wheatstone.
Cet ingénieur anglais (1802-1875), avait déjà élaboré le premier télégraphe 

électrique � laire, dès 1836, mais il fut un pionnier de son développement tant 
technique qu’industriel et mit au point le premier transmetteur automatique de 
l’histoire.

Ont été reliées à la suite diverses pièces complémentaires :
1) [CULLEY (Robert-Spelman) :] SIR CHARLES WHEATSTONE’S PATENT FAST-SPEED 

TELEGRAPHIC SYSTEM. S.l.n.d. [Londres, 1871], 7 pp., avec 2 planches sur chine. C’est 
un extrait de l’ouvrage A handbook of practical telegraphy, paru originellement en 
1863 et qui en était à sa cinquième édition en 1871. 

2) Une notice manuscrite sur Wheatstone ([18] ff. paginés 9-44, à la suite 
des 7 pages de la notice précédente, avec des � gures également manuscrites et 
6 planches imprimées sans origine précisée). 

Bon exemplaire.

Imprimé à Rio de Janeiro

48. CARRON DU VILLARDS (Ch. J.-F.). TITRES SCIENTIFIQUES ET 
LITTÉRAIRES de S. Exce le docteur Ch. J.-F. Carron du Villards, membre 
titulaire de l’Académie Impériale de Médecine de Rio de Janeiro, etc., 
etc., pour appuyer sa candidature de membre correspondant étranger 
de l’Académie Impériale de médecine de Paris à Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, Typographie Française de Frederico Abfvedson, 1859, in-8 de 
2 ff.n.ch. et 13 pp., cart. moderne rouge, titre en long. 530 €

Naturalisé Brésilien et � xé à Rio de Janeiro, Carron du Villards brigue le 
remplacement du Professeur Peixoto comme correspondant de l’Académie de 
Médecine à Rio de Janeiro. Il est l’auteur de l’un des meilleurs traités de maladies 
de yeux de son époque (voir Garrison Morton, 5853).

Rare. Très bon exemplaire.
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Un bel exemplaire broché
49. [CASTELNAU (Francis-Louis-Nompar de Caumont La Force, 
comte de)]. HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX ARTICULÉS, annélidés, 
crustacés, arachnides, myriapodes et insectes. Paris, Société bibliophile, 
1851, 3 parties en 8 vol. in-8, brochés, couvertures imprimées, manques de 
papier à certains dos, abondantes rousseurs. 2.000 €

Texte sur deux colonnes, typographie en petit corps, avec 199 planches hors texte 
en couleurs.

Nissen, Die Zoologische Buch-Illustration, 839. Seconde édition de cette 
série zoologique originellement publiée en 1840-1841 chez Duménil, en quatre 
volumes (l’introduction de Brullé formant le premier), et qui forme l’une des 
dernières monographies entomologiques à embrasser simultanément tous ces 
ordres. Le comte de Castelnau (1810 ou 1812-1880), � ls illégitime du Régent, futur 
George IV, et de la � lle du duc de La Force, s’illustra à la fois par ses explorations 
et ses recherches en histoire naturelle :

I. CASTELNAU : HISTOIRE NATURELLE DES INSECTES COLÉOPTÈRES. (...). Avec une 
introduction renfermant l’anatomie et la physiologie des animaux articulés, par 
M. Brullé (...). Ouvrage accompagné de 81 planches gravées sur acier et coloriées 
au pinceau avec le plus grand soin, représentant plus de 500 sujets (2 parties 
en 4 volumes, [4]-LXXV-325 et [4]-565 pp. en numérotation continue, avec 
81 planches hors texte).

II. BLANCHARD (Émile) : HISTOIRE NATURELLE DES INSECTES, ORTHOPTÈRES, 
NÉVROPTÈRES, HÉMIPTÈRES, HYMÉNOPTÈRES, LÉPIDOPTÈRES ET DIPTÈRES. (...). Avec une 
introduction renfermant l’anatomie et la physiologie des animaux articulés, par 
M. Brullé (...). Ouvrage accompagné de 71 planches gravées sur acier et coloriées 
au pinceau avec le plus grand soin, représentant plus de 400 sujets (2 volumes, [4]-
673 pp. en numérotation continue, avec 72 planches hors texte - une planche (5 des 
diptères) n’étant pas indexée). 

III. I. LUCAS (Hippolyte) : HISTOIRE NATURELLE DES CRUSTACÉS, DES ARACHNIDES ET 
DES MYRIAPODES. (...), précédée de l’Histoire naturelle des annélidés, par M. le comte 
de Castelnau. Ouvrage accompagné de 46 planches gravées sur acier et coloriées 
au pinceau avec le plus grand soin, représentant plus de 300 sujets (2 volumes, [4]-
601 pp. en numérotation continue, avec 46 planches hors texte).

50. CATALOGUE - JUSSIEU. CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
SCIENTIFIQUE DE MM. DE JUSSIEU Dont la vente aura lieu le lundi 11 janvier 
1858 et jours suivants, à sept heures du soir Maison Silvestre, rue des 
Bons-Enfants, 28 Salle du Premier Par le ministère de Me Boulouze, 
commissaire-priseur rue de Richelieu, 67. Paris, Henri Labitte, 1857, in-8 
de xv et 464 pp., broché, couv. impr. bleue cons. non coupé, lég. mouill. au 
dos des couvertures. 480 €

Vente de la célèbre bibliothèque formée par trois générations d’illustres botanistes, 
les Jussieu : Antoine, Bernard, Joseph, Antoine-Laurent, Adrien… C’est à la mort 
d’Adrien de Jussieu (1797-1853), le � ls d’Antoine-Laurent, que la collection 
scienti� que familiale fut dispersée. Comprenant 4069 lots, elle était considérée 
par Pritzel comme « l’une des plus remarquables qui, depuis une cinquantaine 
d’années, aient été livrées aux enchères ».

Une des toutes premières publications
sur l’eau de Seltz

51. CAVENTOU, FRANCOIS, GASC, MARC. CONSIDÉRATIONS 
CHIMIQUES ET MÉDICALES SUR L’EAU DE SELTERS, OU DE SELTZ NATURELLE, 
comparée avec l’eau de Selters factice. Paris, Fain, 1826, in-8 de 2 ff.n.ch. 
et 23 pp., br., couv. muette. 1.200 €

Pas dans Bolton, ni dans Duveen. Édition originale, fort rare, de l’une des 
toutes premières publications françaises sur l’eau de Seltz. Caventou a découvert la 
Quinine (en 1820, avec Pelletier), et d’autres substances. Cf. Duveen.
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Une très rare biographie

52. CHAMPLAIN - DELAYANT (L.). NOTICE SUR SAMUEL CHAMPLAIN, 
né à Brouage, 1567, mort à Québec, le 25 décembre 1635. Niort, Clouzot, 
1867, in-8 de iv et 28 pp., demi-percaline bleue de l’époque, dos lisse, 
� euron doré, pièce de titre brune, piqûres. 450 €

Gagnon I, 1092. Édition originale.
Tiré à part de la « Revue de l’Aunis, de la Saintonge et du Poitou ».
Bon exemplaire. Très rare.

Exceptionnel exemplaire
interfolié et annoté à l’époque

53. CHAMPOLLION (Jean-François). L’ÉGYPTE SOUS LES PHARAONS, ou 
Recherches sur la géographie, la religion, la langue, les écritures et l’histoire 
de l’Égypte avant l’invasion de Cambye (...). Ouvrage présenté et dédié au 
Roi. Paris [Grenoble], De Bure frères [Imprimerie de la veuve Peyronard], 
1814, 2 vol. in-8, demi-percaline vermiculée violine de l’époque, dos lisses, 
pièce de titre havane, dos lég. passés, rousseurs. 5.800 €

1) 2 ff..n.ch. (faux-titre, titre), xxvj et 378 pp., 1 f.n.ch. d’errata - 2) 2 ff.n.ch., 
437 pp. et 1 carte repliée hors texte : « Tsakhêt ou Basse Égypte sous les Pharaons ». 

Gay 1975. Lorin II, 214. 
Première édition complète de cet ouvrage fondamental que Champollion 

composa à l’âge de 21 ans, et qui faisait alors la synthèse de ses travaux sur 
l’Égypte, avant même l’achèvement des tentatives de déchiffrement. C’est le plus 
rare des livres du grand égyptologue. Il avait seulement été précédé en mars 1811 
par une pré-publication partielle rarissime, ne comprenant que l’avertissement, 
l’introduction et la partie géographique, et tirée à seulement 30 exemplaires.

Exemplaire de l’historien hollandais Robert Fruin (1823-1899) portant son 
ex-libris manuscrit et la date de 1844 sur le feuillet de garde du premier volume. Il 
a été interfolié et truffé d’annotations de sa main.

Un traité fondateur

54. CHAMPOLLION LE JEUNE (Jean-François). PRÉCIS DU SYSTÈME 
HIÉROGLYPHIQUE DES ANCIENS ÉGYPTIENS, ou Recherches sur les élémens 
premiers de cette écriture sacrée, sur leurs diverses combinaisons, et sur les 
rapports de ce système avec les autres méthodes graphiques égyptiennes. 
Paris, Treuttel et Würtz, 1824, 2 parties en un vol. in-8, demi-chagrin violet 
à coins, dos à nerfs orné de � lets à froid, tranches marbrées [Rel. vers 
1860], qqs légères rouss. 7.500 €
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1) 2 ff.n.ch., xvj-410 pp., 16 planches lithogr. hors texte, dont 3 repl.-2) 1 f.n.ch. 
(titre), 45 pp., 32 planches lithogr. hors texte.

Hage-Chahine, 881. Blackmer ne possédait que la seconde édition.
Édition originale, très rare, de l’ouvrage fondamental de Champollion. Il 

y expose les éléments des trois genres d’écriture découverts par lui (� guratif, 
idéographique et alphabétique), la constitution individuelle de leurs signes et les 
lois de leurs combinaisons.

Jean-François Champollion dit Champollion le Jeune (né à Figeac en 1790 mort à 
Paris en 1832) appartenait à une famille originaire de Champoléon dans les Hautes 
Alpes. Après des études à Grenoble, il vint à Paris en 1807 pour y suivre les cours 
de l’École des langues orientales et du Collège de France. Dès 1806, il s’était mis à 
l’étude des écritures égyptiennes et avant tout du copte, convaincu après Kirchner 
que la langue copte était une forme tardive de l’ancienne langue de l’Égypte. 
C’est le texte d’un obélisque trouvé à Philae en 1821 qui permit à Champollion de 
découvrir la correspondance des signes hiératiques, hiéroglyphiques et démotiques.

Bon exemplaire, avec quelques annotations manuscrites anciennes à la mine de 
plomb.

Ex-libris Francis Hopkins.

55. CHARMOY (F.B.). SUR L’UTILITÉ DES LANGUES ORIENTALES POUR L’ÉTUDE 
DE L’HISTOIRE DE RUSSIE. Dissertation lue, le 31 Août 1833, à la séance 
solennelle de l’université Impériale de St. Petersbourg. St. Petersbourg, 
Imprimerie de Charles Kray, 1834, in-4, br. 800 €

Titre, 42 pp., 1 f.n.ch. (errata).
L’auteur fut professeur de littérature persane à la dite université, occupant 

la chaire de Persan et de Turc. La deuxième partie a pour titre : Traductions de 
différents passages de l’histoire des Khâns de Crimée par le Chérif Mou’hammed 
Riza.

56. [CHASSE - GRAVURE]. CHASSE À LA BÉCASSE - Hunting Woodcocks 
- Caza del Chocha. Dessiné par Walker, lith. par Ciceri. Paris, L. Furgis, 
r. des Écoles, 60. Maison à New-York, vers 1860, 59 x 46 cm, encadrement 
sous verre. 1.200 €

Lithographie en couleur montrant dans un décor de bois et de fourrés verdoyants, 
au premier plan, un chien à l’arrêt devant une bécasse et son maître attentif, au 
second plan, un chasseur en action.

Belle lithographie, décorative.
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Un bel exemplaire

57. CHASSÉRIAU (Frédéric-Victor-Charles). VIE DE L’AMIRAL DUPERRÉ 
ANCIEN MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Paris, Imprimerie Nationale, 
1848, in-8, chagrin vert, dos à nerfs orné, jeu de � lets dorés encadrant les 
plats, initiales dorées A.B. au centre, dentelle intérieure, tranches peigne 
[Rel. de l’époque]. 1.350 €

2 ff.n.ch., vii, 531 pp., 1 tableau dépliant (p. 198 bis) et 1 fac-simile hors texte 
replié.

Polak 1644 (ne signale pas le tableau). Édition originale de l’ouvrage de 
référence sur cet illustre marin français.

Victor Guy Duperré [La Rochelle 1775 - Paris 1846] venait d’être nommé 
lieutenant de vaisseau lorsqu’il croisa avec la « Pélagie » au Sénégal et aux Antilles 
(1802-1803). Adjudant à l’état-major de la � ottille de Boulogne, il passa en octobre 
1805 sur le « Vétéran », � t campagne dans l’Atlantique sud et aux Antilles avec 
Jérôme Bonaparte et se distingua à l’attaque de Saint-Christophe. Le 23 août 1810, 
il participa au combat du Grand Port (Ile Maurice), au cours duquel il fut blessé.

Bel exemplaire provenant peut-être de la bibliothèque d’un des grands marins de 
l’époque : Auguste Bérard ou Adolphe Bouet.

L’exemplaire de Chasseloup-Laubat

58. CHASSÉRIAU (F.). PRÉCIS HISTORIQUE DE LA MARINE FRANÇAISE son 
organisation et ses lois… Paris, Imprimerie royale, 1845, 2 vol. in-8, demi-
chagrin violine, dos à 4 nerfs ornés de � eurons dorés, chiffre C.L. couronné 
aux plats supérieurs [Rel. de l’époque], lég. rest., salissures à quelques 
cahiers. 1.350 €

1) 2 ff.n.ch., XVI-699 pp. - 2) VII-928 pp.
Polak 1641.
Édition originale de la première histoire de la marine française composée par 

l’historiographe de la marine F. Chassériau (1807-1881), frère aîné du peintre 
Théodore Chassériau et chef de cabinet de l’amiral Duperré lorsque celui-ci était 
ministre de la marine. 

Exemplaire au chiffre et à l’ex-libris du comte de Chasseloup-Laubat. Prosper 
de Chasseloup-Laubat (1805-1873) eut Napoléon comme parrain. Contrairement à 
son père et à ses deux frères aînés, il ne choisit pas l’armée mais l’administration. 
Chargé en 1836 d’une mission d’étude en Algérie, il se distingua en rédigeant un 
mémoire sur la propriété indigène qui fut à l’origine de plusieurs réformes dans 
l’administration de cette colonie. Rallié au Prince président, il se vit con� er le 
portefeuille de la Marine qu’il conserva, avec celui des colonies, de 1860 à 1867. Il 
joua un rôle décisif dans la transformation de la marine à voile en marine à vapeur, 
dans l’installation de la France en Cochinchine ainsi que dans l’organisation de la 
Nouvelle-Calédonie en colonie autonome.

Un bel exemplaire

59. CHATEAUBRIAND (François-René de). CONGRÈS DE VÉRONE. 
GUERRE D’ESPAGNE. Négociations : colonies espagnoles. Paris, Leipzig, 
Delloye, Chez Brockhaus et Avenarius, 1838, 2 vol. in-8, demi-veau vert 
Empire, dos lisses (passés) ornés de motifs dorés [Rel. de l’époque], légères 
rousseurs. 600 €

1) 2 ff.n.ch., iii, 488 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 476 pp.
Édition originale.
Chateaubriand est l’un des plénipotentiaires au congrès de Vérone, et fait décider 

l’invasion de l’Espagne révolutionnaire, malgré l’opposition de l’Angleterre. Le 
congrès de Vérone (1822) fut une conférence internationale dans le cadre de la 
« politique des congrès » de la Sainte-Alliance, dans le cadre de la politique de 
gestion anti-libérale de l’Europe suite au congrès de Vienne. Il y fut entre autres 
décidé l’intervention de la France contre les libéraux espagnols.

L’ouvrage renferme par ailleurs des pages fameuses sur Waterloo, les portraits 
de Louis XVIII et du tsar Alexandre, la dernière visite à Charles X. Ces pages 
semblent détachées des Mémoires dont elles constituent un chapitre méconnu. Le 
R. P. Bertier de Sauvigny fait observer en effet que le Congrès de Vérone n’a plus 
jamais été publié séparément et qu’il se trouve omis dans nombre des éditions 
collectives.

60. CHATEAUBRIAND (François-René de). NOTE SUR LA GRÈCE. Paris, 
Le Normant père, 1825, in-8, cart. demi-toile bleue moderne, pièce de titre 
rouge en long. 650 €

48 pp. (les pp. 39-40 sont blanches).
Loukia Droulia, 829. Rare édition originale.

De l’Ile du Diable au Massachusetts

61. CHAUTARD (Léon). ESCAPES FROM CAYENNE. Salem, Observer Of� ce, 
1857, in-8 de 63 pp., br., couv. imprimée beige, pet. accrocs à la couv. et au 
premier f. 2.500 €

Sabin, 12343.
Rarissime.
Récit de l’évasion d’un Français républicain relégué au bagne de Cayenne, avec 

deux de ses compagnons. Les trois hommes réussirent à s’échapper en bateau de 
l’Ile du Diable pour parvenir à Salem, dans le Massachusetts. L’auteur a directement 
écrit son récit en anglais.

Bel exemplaire. Mention manuscrite Box 15 sur la couverture.
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Belle correspondance
du futur amiral Perrin

62. [CHINE - JAPON]. 23 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES DU FUTUR AMIRAL 
ÉDOUARD PERRIN, à bord du Decrès, 23 janvier 1874 - 13 mai 1876, à sa 
famille. 95 pages in-8, conservé dans une boîte moderne de chagrin rouge, 
titre au dos. 16.500 €

Belle correspondance d’un jeune aspirant de marine lors d’une campagne en 
mer de Chine et du Japon.

La première lettre évoque une « expédition fantastique » auquel Perrin a pris part 
autour d’Hanoï et à laquelle il devra sûrement d’être décoré. Le Decrès stationne à 
Shanghaï de septembre à décembre 1874 et ne quitte la ville que pour une inspection 
de sa coque par des scaphandriers. Perrin dit s’habituer parfaitement au pays, même 
s’il est plus souvent à bord qu’à terre et s’il attend impatiemment une promotion 
et un congé. « La ville de Shanghaï ressemble à une ville européenne moins le 
mouvement et les beaux magasins : elle est divisée en trois parties : concessions 
anglaise, française et américaine. Les maisons sont bâties absolument comme en 
France avec un peu plus de mauvais goût ; quant aux habitants ils ne possèdent 
que de grands fonds d’argent avec beaucoup de sociabilité. Une seule chose 
curieuse peut-être et que je compte visiter, c’est la ville chinoise proprement 
dite, entourée de murailles et complètement séparée des concessions »… De 
décembre 1874 à avril 1875, il est au Japon, à Yokohama où il mène une vie 
régulière et monotone entre le service à bord et les visites à terre, il décrit une 
excursion à Yedo, un spectacle de théâtre, les rencontres qu’il fait, surnommant 
« mousmées » les jeunes � lles japonaises et af� rmant à sa mère qu’il est facile de 
se procurer une cuisinière ou une femme de chambre jeune et jolie. 

De retour à Shanghaï, il participe à une expédition sur le Yang-Tsé-Kiang au 
cours de laquelle les relations entre Chinois et missionnaires français lui ont paru 
plutôt bonnes. Le Decrès quitte Shanghaï au début du mois de septembre pour 
Tchefou où a lieu une inspection générale menée par l’amiral Krantz. 

Il est ravi de retrouver bientôt le Japon, « ce paradis de l’Extrême-Orient » et où 
il se verrait bien vivre en famille « dans une petite case avec de belles fenêtres en 
papiers et des nattes (tatamis) toutes neuves ; le père pourrait se croiser les bras du 
matin jusqu’au soir et du soir jusqu’au matin : car les Japonais ignorent, je l’espère, 
les actes de vente, contrats de mariage, et autres formalités des sociétés pourries de 
l’Europe : chez ce peuple aimable et civilisé, la bonne foi est encore respectée et 
les scélérats sont presque inconnus »… En novembre, il assiste à des fêtes données 
à l’occasion de l’anniversaire du Mikado.

Son navire fait route vers la France en novembre. Après une longue relâche à 
Saïgon et plusieurs escales, notamment à Port-Saïd, il arrive à Lorient le 8 février 
1876 mais Perrin devra attendre le désarmement du Decrès pour pouvoir rejoindre 
sa famille à Lyon après cette campagne de trois ans. 

On joint 15 lettres adressées à lui par sa famille, 1864-1876, plus deux lettres 
adressées à M. Perrin par son beau-frère pour le rassurer sur le sort de son � ls.
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Un journal politique et littéraire imprimé à Valparaiso
63. [CHILI - PÉRIODIQUE]. SAN MARTIN. Periodico popular. Organo de 
los intereses americanos. Valparaiso, Imprenta de Chile, du n° 1 (29 août 
1864), au n° 80 (24 mars 1866), soit 80 n° de 2 ff.n.ch. chacun, (320) pp., 
in-folio, demi-basane bordeaux, dos à nerfs [Rel. de l’époque], dos frotté. 
 4.500 €

Rare collection (complète ?) de cet hebdomadaire populaire chilien imprimé à 
Valparaiso. Ne � gure pas au catalogue des périodiques de la Bibliothèque nationale.

Bien que les sujets abordés soient essentiellement historiques et politiques (avec 
de nombreuses attaques contre l’Espagne et le Pérou), cette feuille provinciale 
af� che aussi des prétentions littéraires : on y trouve notamment un grand nombre 
de poèmes, illustrés parfois de petits bois gravés. Les « petites annonces », très 
intéressantes, et les programmes des spectacles, nous renseignent sur la vie 
quotidienne d’une ville chilienne au milieu du XIXe siècle. La dernière page de 
chaque numéro contient les annonces publicitaires.

Deux ex-libris (XXe siècle) sur le premier contreplat.

64. CIRQUE - SPECTACLE ÉQUESTRE. ESERCIZJ D’EQUITAZIONE 
E DANZA SUI CAVALLI NELLA REALE NUOVA CAVALLERIZZA- Desorme Figlo. 
(Modène, 1827), af� che in-folio (48,5 x 36,2 cm), plis, pet. rest. à droite. 
 1.300 €

Af� che annonçant un spectacle de voltige à cheval par le célèbre écuyer Desorme 
Fils, le 27 décembre 1827 à Modène, dans la Nuova Cavallerizza qui venait d’être 
construite dans le quartier de S. Giovanni del Cantone. Plusieurs exercices étaient 
au programme : « Il Lanciere Polacco », le lancier polonais où l’écuyer se tient 
debout sur le dos d’un cheval au galop ; un exercice de monte à cru ; un exercice 
avec une jument arabe qui s’assoit et mange à table avec un clown, puis saute 
quatre barrières ; grande voltige de l’écuyer « Il Veneziano » ; en� n danse de la 
bayadère exécutée par Desorme Fils.

65. CLERC (Louis). MANUEL DE L’AMATEUR D’HUITRES, ou l’art de les 
pêcher, De les parquer, de les faire verdir, de les préserver des maladies 
qui peuvent les attaquer, de les conserver fraîches pendant un assez long 
espace de tems, de reconnaître celles qui sont dans cet état et de les ouvrir 
facilement ; suivi des qualités alimentaires et propriétés médicales de ce 
mollusque, ainsi que de l’adresse des personnes qui le vendent… Paris, 
Librairie française et étrangère, 1828, in-18, broché sous couv. impr. grise, 
rousseurs. 1.250 €

Frontispice gravé colorié repl., et 79 pp. (les 8 prem. en chiffres rom.), viij pp. 
de cat. d’éditeur.

Cagle 139. Vicaire 182. Édition originale.
« Louis Clerc était un médecin parisien curieux de gastronomie. Il nous a laissé 

plusieurs petits volumes sur les huîtres, le café, les marrons et le fromage » (Oberlé, 
Bibl. bachique, 144).

Aux pp. 75-79 liste des adresses à Paris des « marchands de vin et 
restaurateurs chez lesquels on trouve des écaillères ».63
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Un des premiers livres imprimés au Maroc
66. COLACO (José Daniel Barao de). VIAGEM DE SUA MAGESTADE EL REI 
O SENHOR DOM FERNANDO A MARROCOS, seguida da descripçao da entrega da 
Grao Cruz da Torre e Espada a O Sultao Sid Mohammed. Tanger, Imprensa 
Abrines, 1882, in-12, broché, couv. impr., rouss., fentes au dos. 600 €

vi et 122 pp., plus 2 ff.n.ch.
Innocencio, IV, 304 ; XII, 295. A échappé à Playfair. Première édition séparée 

et un des premiers livres imprimé à Tanger. 
Fils du consul Général à Tanger, l’auteur y était né. Après avoir occupé le même 

poste que son père il allait devenir Consul du Brésil au Maroc.

Un beau recueil sur les colonies
67. [COLONIES]. MÉMOIRE POUR LES COLONIES FRANÇAISES. Saint-Pierre 
(Martinique), Imprimerie de Fleurot, décembre 1821, in-8 de 67 pp., demi-
veau cerise, dos lisse orné de � lets noirs et dorés, tranches marbrées [Rel. 
de l’époque]. 4.500 €

Manque à Kress, Goldsmith et Einaudi. Édition originale de ce rarissime 
mémoire d’économie coloniale imprimé à la Martinique.

Relié avec :
SALVANDY (Narcisse-Achille de). De l’Émancipation de Saint-Domingue dans 

ses rapports avec la politique intérieure et extérieure de la France. Paris, Ponthieu, 
Delaunay, Dentu, A. Eymery, 1825, 81 pp. Commentaire de l’ordonnance royale 
du 17 avril 1825, par laquelle Charles X émancipait Saint-Domingue de la tutelle 
française, reconnaissance juridique bien tardive d’une indépendance de fait, 
acquise, comme on le sait, sous le Consulat.

SIMONDE DE SISMONDI (J.C.L.). De l’Intérêt de la France à l’égard de la 
Traite des Nègres. Seconde édition. Genève, J.J. Paschoud, et à Paris, 1814, 59 pp.

SIMONDE DE SISMONDI. Nouvelles ré� exions sur la traite des nègres. Ibid., 
id., 1814, 46 pp.

GASTINE (Civique de). Lettre au Roi, sur l’indépendance de la République 
d’Haïti, et l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises. Paris, Chez les 
Marchands de Nouveautés, 1821, 84 pp.

Nanti d’un prénom si patriotique, il aurait été dommage que le sieur de Gastine 
(1793-1822), commis dans l’administration des Droits-réunis, ne s’intéressât point 
à un aussi noble sujet que l’émancipation des esclaves, et de fait, cette cause fut la 
passion de sa vie: peu après la publication de cette Lettre, il se rendit en Haïti, où il 
fut accueilli solennellement par le Président de la République, Jean-Pierre-Boyer. 
Hélas, les � èvres de ce paradis antillais en eurent raison dès le 12 juin 1822. Il eut 
au moins droit à de splendides funérailles aux frais de l’État, ce qui dut lui être une 
grande consolation.

AMBERT (Jean-Jacques). De l’Utilité des colonies pour la France, et du système 
des douanes appliqué aux denrées coloniales. Ibid., Guiraudet, mars 1822. [2]-
58 pp.

Intéressant recueil qui aborde les différents problèmes liés à la situation des colo-
nies qui nous étaient revenues après le Congrès de Vienne : traite, esclavage, indé-
pendance de notre ancienne possession de Saint-Domingue, exclusif colonial, etc.

Bel exemplaire.

65
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68. COCHET DE SAVIGNY (Baron). ALBUM DE DESSINS EN NOIR OU 
AQUARELLÉS réalisés par l’auteur lors d’un séjour en Bretagne, à Kervergant, 
dans la propriété de l’armateur Raymond de Raime, destinataire de 
l’ouvrage. S.l., s.n., septembre 1869, in-8 oblong, br., couv. muette en 
papier vert, un peu usagée. 2.500 €

8 ff.n.ch. réunissant 7 dessins à pleine page dont 6 collés sur des feuilles de 
papier bleu et 3 aquarellés, avec légendes à l’encre. Le premier dessin, exécuté sur 

papier mauve, sert de page de titre et de dédicace ; le dernier, sur le même papier, 
comporte 5 vignettes.

Ravissant album-souvenir d’un séjour en Bretagne.
Les dessins, parfois humoristiques, représentent des vues avec personnages, des 

chasseurs, des saltimbanques (« Acrobate et équilibriste »), un « Sauvetage dans 
la Mouille », le « Retour de Kergantic », costumes bretons, la veillée du soir, etc.

Envoi autographe de l’auteur sur le premier feuillet : « à mon ami Raymond, 
témoignage de bonne amitié ». On joint les cartes de visite de l’auteur et de son hôte.

Souvenir d’un séjour en Bretagne : album de dessins originaux
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Une intéressante analyse 
sur les colonies

69. [COLONIES] TROMELIN. ANALYSE DU RAPPORT DU GÉNÉRAL 
BAUDRAND SUR LES COLONIES FRANÇAISES D’AMÉRIQUE. [Morlaix, Saint-Brieuc 
ou Quimper], [1828-1829], 16 pp. in-folio, en feuilles. 3.500 €

Intéressant manuscrit donnant une longue analyse du mémoire rédigé en 1826 
par le général Baudrand sur le service du génie en Guyane.

Jean-Marie-François Boudin, comte de Tromelin (1771-1842) fait maréchal de 
France en 1825, était un ancien général d’Empire ayant servi à Waterloo, tout 
comme le général Baudrand, dont il est ici question, et qui effectua plusieurs 
missions au service du génie. 

Il est question de « l’utilité des colonies (Bourbon, la Guyane et les Antilles) », 
puis « des meilleurs moyens à employer pour la conservation des colonies en 
général et en particulier pour la défense de la Martinique », de « la position choisie 
aux Antilles », de « l’in� uence du climat sur les troupes », etc.

Un très bel album

70. [COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE]. ALBUM DE 
LA COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE, illustré par Léon Sault. Aquarelles pour 
les modes toilettes, bijoux, parfums, etc… Paris, 1877, in-folio, maroquin 
vert, titre or sur le premier plat, larges coins argent, gardes de moire [Petit 
Simier]. 8.500 €

Ce luxueux album était destiné à être exposé dans le salon de première classe 
d’un paquebot de la compagnie, à l’attention des dames fortunées (et de leurs 
époux) effectuant la traversée vers la France.

Il est composé de publicités pour plus de 30 grands fournisseurs parisiens 
(vêtements, parfums, corsets, cosmétiques, tenues d’équitation, cristal, argenterie, 
chocolat, ébénisterie, etc…).

14 des publicités à pleine page font face à des chromolithographies gommées, 
représentant des femmes en toilettes somptueuses, se maquillant, jouant quelques 
morceaux choisis sur leur piano Gaveau, etc. Le texte est en français, en français-
anglais, en français-espagnol, ou bien dans les trois langues.

Que ce soit pour 1877 ou une autre année, nous n’avons trouvé aucune trace 
de cet album, qui ne � gure pas dans les bibliothèques et n’est pas cité dans les 
bibliographies consacrées au costume. L’Illustrateur, Léon Sault, n’est pas 
mentionné par Bénézit. Il est indiqué dans certaines bibliographies comme l’éditeur 
de « L’Aquarelle-Mode », publié entre 1866 à 1876.

Quelle que soit l’importance du tirage de ce magni� que album, bien peu 
d’exemplaires ont dû survivre. Certains furent usés par les manipulations, d’autres 
périrent certainement avec le navire, d’autres furent probablement détruits pour 
soutirer les somptueuses planches. 69
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Exposé à Paris en 1867

71. COMTE (Auguste). BRONZE ET PLÂTRE REPRÉSENTANT AUGUSTE COMTE 
EN BUSTE PAR LE SCULPTEUR ANTOINE ETEX. 48 h. x 25 l. x 24 cm. 12.000 €

Antoine Etex, né le 20 mars 1808 à Paris. Mort le 14 juillet 1888 à Chaville 
(Hauts-de Seine). Peintre de sujets typiques, sculpteur, graveur, architecte. Orien-
taliste. Il fut élève de Pradier et de Dupaty pour la sculpture, d’Ingres pour la 
peinture, puis de Duban pour l’architecture. Il remporta en 1829 le Second Prix 
de Rome de sculpture, et alla vivre deux ans en Italie… Etex a laissé une œuvre 
considérable, mais ce n’est pas en tant que peintre qu’il atteignit la célébrité… 
mais comme sculpteur, son travail étant très fécond. Cf. Bénézit p. 201. Dict. de 
biographie française, p. 188. Lami. Dict. des sculpteurs de l’École française au 
19e siècle, tome 2, p. 303.

Le bronze a été exposé à Paris en 1867 et le plâtre en 1880.

Imprimé à Péra

72. [CONSTANTINOPLE]. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SECOURS MUTUELS 
ET DE BIENFAISANCE DE CONSTANTINOPLE. Rapport présenté par le conseil 
d’administration dans l’Assemblée générale du 22 mars 1874. Péra, 
Imprimerie du Courrier d’Orient, 1874, in-8 de 12 pp., br., couv. jaune 
impr. 850 €

Détails des premiers actes de bienfaisance rendus par la Société (créée en 1873), 
« destinée à prêter assistance aux Français et protégés français » : rapatriements de 
Français réduits à l’indigence, ou placement dans des écoles catholiques d’enfants 
de familles nombreuses.

73. CORBIÈRE (Édouard). LE NÉGRIER. Quatrième édition revue sur un 
nouveau manuscrit de l’Auteur. Havre, H. Brindau et Cie, Costey frères, 
s.d. [1855], in-8, demi-maroquin marron, couv. cons. [Rel. moderne]. 760 €

Voir Vicaire II, 1003. Manque à Sabin, qui cite un autre titre de l’auteur. Rare. 
Bel exemplaire.

72
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L’Empereur organise les tribunaux
dans les Iles Ioniennes

74. [CORFOU (Impression de)]. ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI DI 
GIUSTIZIA E PROCEDURA CIVILE E CRIMINALE DELLE SETTE ISOLE GRECHE 
DELL’IONIO. Nella Tipogra� a Nazionale di Corfu. Corfou, Sarandopoulos, 
1808, in-4 de 30 pages et 1 f. blanc, brochure d’attente ancienne, titre 
empoussiéré ; tache d’encre dans la marge supérieure du dernier feuillet, 
sans atteinte au texte, pliure centrale. 5.000 €

Legrand, Bibliographie Ionienne, 792.
Préface dédiée à Bessières, Commissaire Impérial pour les Sept-Iles grecques 

Ioniennes, par Emanuele Teotochi, président du Sénat Ionien. Texte en italien. 
Au dernier feuillet, recto-verso, en français, « Extrait du Registre des Arrêtés du 

Commissariat Impérial, au nom de Sa Majesté l’Empereur des Français, Roi d’Italie, 
et Protecteur de la Confédération du Rhin, Nous Julien Bessières, Commissaire 
Impérial dans les Iles Ioniennes », il est décrété que le plan d’organisation des 
tribunaux adopté par le Sénat sera mis sur le champ à exécution, en attendant la 
décision de l’Empereur.

75. CORNILLIAC (J.J.J.). ÉTUDES SUR LA FIÈVRE JAUNE À LA MARTINIQUE de 
1669 à nos jours... Ouvrage imprimé aux frais de la Colonie par autorisation 
du Conseil Général. Fort-de France, Imprimerie du Gouvernement, 1864, 
in-8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de caissons à froid, tranches 
mouchetées [Rel. de l’époque]. 1.250 €

221 pp. et 24 ff.n.ch. (tableaux statistiques, table des matières et errata).
Non cité par Berger et Rey. Édition originale.
L’auteur, médecin de la Marine, est né à Saint-Pierre (Martinique). L’ouvrage est 

suivi d’un Relevé des Morts de 1826 à 1865 dans les hôpitaux de Saint-Pierre et de 
Fort-de-France d’après les registres de décès tenus par l’administration.

Cachet ex-libris sur la page de titre.
Rarissime.

76. [CUISINE]. L’ÉCONOMIE DOMESTIQUE. JOURNAL DE LA CUISINE et de la 
vie pratique à la ville et à la campagne. Recettes, Marchés, Alimentation en 
général, Hygiène, Économie Domestique et Histoire Naturelle. 1891-1894, 
4 vol. in-4, demi-basane rouge à coins, dos à nerfs ornés de � eurons dorés, 
inscription dorée en pied, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], qqs 
menues épidermures et pet. défauts int., 2 ff. semblent manquer au vol. 1. 
 850 €

1) titre et 330 pp. - 2) titre et 334 pp. - 3) titre et 396 pp. - 4) titre et 418 pp. 
Dix-huit trimestres complets de cette passionnante revue. De la troisième année, 

n° 28 du 9 juillet 1891, à la cinquième année (1894).

Outre les innombrables recettes, dont un bon nombre autour du fromage et du 
pain (pain de ménage, pain perdu...), des chapitres sont consacrés aux vins, à la 
vigne, etc.

On y apprend aussi, pour l’anecdote, comment guérir les rhumatismes avec du 
céleri ou l’étonnante recette du Fromage négresse.

La reliure, pas parfaitement uniforme, porte l’ex-libris Madame Paul de La Roche.

De belles lithographies
érotiques et galantes en couleurs

77. [CURIOSA]. DEVÉRIA (Achille). ENSEMBLE DE 11 LITHOGRAPHIES EN 
COULEURS, LIBRES OU TRÈS LIBRES, dont 7 comprises entre 12,5 x 16 cm et 
14,5 x 18 cm, et 4 comprises entre 20 x 23,5 cm et 21 x 25,5 cm. 6.500 €

Le thème, fort connu, est décliné ici sous différentes formes toujours en 
« vigueur » de nos jours : la pécheresse, Adam et Ève, la paysanne, la religieuse, 
l’alcôve, l’environnement campagnard, etc.

Superbe maîtrise de la gravure et de la couleur, mêlant précision et charme.

Un bel exemplaire
relié en maroquin

78. [DALVIMART (Octavien)]. THE COSTUME OF TURKEY, illustrated by 
a series of engravings; with descriptions in English and French - Costume 
de la Turquie représenté en soixante gravures avec des explications en 
Anglois et en François. London, Printed for William Miller by Howlett and 
Brimmer, 1804, petit in-folio, maroquin violet à grain long, dos à faux-nerfs 
orné de rosaces dorées, � lets dorés gras et maigre, roulettes dorée et à froid 
encadrant les plats, roulette intérieure, tranches dorées [Rel. de l’époque]. 
 4.500 €

2 ff. n.ch. (titres), 5 ff.n.ch. (préface et table), 60 ff.n.ch. et 60 planches gravées 
et coloriées hors texte. 

Atabey 312. Blackmer 539. Colas 782. Lipperheide 1422. Vinet 2337. 
Les gravures, datées 1802, signées Dadley, R. Jones et W. Poole ont été coloriées 

à l’époque. Les descriptions des planches, en anglais et en français, sont d’Octavien 
Dalvimart.

« Dalvimart’s is one of the basic works on Turkish costume, which has provided 
the prototypes for numerous othe illustrative material. it is known that Dalvimart 
travelled in Turkey and Greece in 1797-8, otherwise biographical information is 
scanty » (Leonora Navari).

Bel exemplaire en reliure du temps.
De la bibliothèque de Sir William Middleton (1748-1829), of Crow� eld and 

Shrubland Park Suff., avec son ex-libris.
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Une précieuse peinture sur verre d’après Daumier
79. DAUMIER (Honoré). PEINTURE SUR VERRE - [« TROIS HEURES DU MATIN, 
IL S’APPRÊTE À ALLER GOÛTER LE PLAISIR DE LA CHASSE ! »]. S.l., Signée en bas 
à droite des initiales HD, première moitié du XIXe siècle, plaque de verre 
peinte en couleurs sur les deux côtés, 25,4 x 22 cm, coins coupés en biseau 
(sur 7,5 cm). 10.000 €

Delteil 1515. « Inventaire du Fonds Français XIXe s. », p. 503, n° 201, pl. 39.
Rarissime spécimen de peinture sur verre réalisée d’après Daumier.
Dans une chambre, une homme en chemise, des savates aux pieds, bâille et 

s’étire ; par terre une paire de guêtres, et sur une chaise une carnassière et un fusil 
de chasse. L’artiste a employé une technique particulière : le verre est peint sur les 
deux faces a� n d’obtenir un effet de profondeur. La lithographie originale avait été 
insérée dans la suite « Les bons bourgeois » (82 planches, 1846-49) ; Jean Adhémar 
ajoute au titre : « le réveil du chasseur ». 

Le support, certes insolite, n’est peut-être pas le fruit du hasard : rappelons en 
effet que le père de Daumier, Jean-Baptiste, exerçait à Marseille la profession de 
verrier et encadreur, avant de venir se � xer en 1816 à Paris, où il présenta ses 
productions poétiques à Louis XVIII. Cette belle peinture sur verre pourrait dès 
lors témoigner d’une tentative de perpétuation de la tradition familiale.

Cette plaque a fait autrefois partie d’une série de quatre peintures sur verre 
d’après Daumier, toutes situées dans des chambres et représentant des scènes 
nocturnes ou des réveils : on peut imaginer que ces peintures étaient destinées à 
orner un paravent ou une fenêtre de chambre à coucher. Objet de grande curiosité, 
en parfait état.

80. DEFRÉMERY (Charles). MÉMOIRE SUR LES ÉMIRS AL-OMÉRA. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1848, in-4, cart. demi-toile verte de l’époque, dos 
lisse, non rogné, qqs rousseurs, coins cassés. 1.800 €

2 ff.n.ch. et 92 pp.
Rare tiré à part du tome II de la 1re série des Mémoires présentés par divers 

savants à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
On joint :
- DOZY (Reinhart). NOTICE DU MÉMOIRE DU M. DEFRÉMERY RELATIF AUX ÉMIRS 

AL-OMÉRA. Paris, Imprimerie Nationale, 1849, petit in-8 br., 20 pp., couverture 
d’attente bleue. 

Tiré à part du n°17 du Journal Asiatique pour 1848.

Splendide � ore des Antilles, somptueusement reliée
81. DENISSE (Étienne). FLORE D’AMÉRIQUE. Riche collection de dessins 
de plantes les plus remarquables par leur propriété alimentaire, médicale, 
vénéneuse, ou par leur emploi dans les arts ; tirée de grandeur naturelle sur 
les lieux. S.l. [Paris], Gihaut, s.d. [1843-1844], in-folio, chagrin rouge, dos 
à nerfs ornés de � lets dorés, pièces mosaïquées dans les entre-nerfs, � let 
doré encadrant les plats recouverts d’un grand décor de guirlande dorée 
à motifs � oraux mosaïqués avec grand � euron au centre, tranches dorées, 
� lets dorés intérieurs, doublures et gardes de papier moiré ivoire [Rel. de 
l’époque], un mors inférieur fendu, coins abîmés, mais bel exemplaire. 
 Prix sur demande

1 f.n.ch. de titre et d’introduction autographié, 72 planches en couleurs hors 
texte, 1 f.n.ch. de table des planches.

Un seul exemplaire au CCF (Muséum). Pritzel 2157 (signale uniquement les 
douze premières livraisons, comme dans notre exemplaire). Nissen, Die botanische 
Buchillustration, 470 (signale 201 planches). Absent des grandes collections 
botaniques d’Arpad Plesh et De Belder.

Réunit les douze premières livraisons seulement de cette suite rarissime, 
dont les bibliographes donnent tous des collations différentes, l’exemplaire en 
mains publiques le plus complet semblant celui du Muséum, avec 302 planches. 
Horticulteur lui-même, le Carcassonnais Étienne-Marie Denisse (1785-1861) 
était également imprimeur, lithographe, dessinateur et graveur ; il avait vécu à la 
Guadeloupe de 1814 à 1834, où il avait été chargé par le conseil colonial de donner 
une représentation au format réel de la � ore locale. Employé ensuite par le Muséum 
d’histoire naturelle de Paris, il réalisa cette suite spectaculaire à partir des dessins et 
esquisses pris sur place. Installé ensuite à Bordeaux, il tint un atelier de lithographie 
de 1835 à 1858 et y mourut en 1861.

Exemplaire de la bibliothèque des comtes Stroganoff, avec vignette ex-libris 
armoriée contrecollée sur les premières gardes (armes de la branche palatine, dans 
leur version dé� nitive adoptée à partir de 1836). L’ouvrage passa ensuite à la 
bibliothèque municipale de Porz am Rhein, qui forme aujourd’hui un des districts 
de Cologne (cachets).

Très bel exemplaire dans une � ne reliure signée de Boell.

82. [DESGENETTES (R.)]. SOUVENIRS D’UN MÉDECIN DE L’EXPÉDITION 
D’ÉGYPTE. Paris, Calmann Lévy, 1893, in-12 carré de 4 ff.n.ch. et 75 pp., 
br., couv. bleue impr., non rogné, non coupé. 220 €

De Meulenaere, 71. Tulard, 429. Édition originale tirée à petit nombre sur 
vergé de Hollande.

« Cet ouvrage forme un recueil d’anecdotes, rédigé vers 1835 par Desgenettes 
et publié d’après un vieil album trouvé dans les papiers du docteur Malgaigne 
par un de ses héritiers. Quoique dans ce manuscrit l’auteur ne soit désigné que 
par l’initiale D., il n’y a pas le moindre doute qu’il ne s’agisse de Desgenettes. 
Ces anecdotes éclairent surtout les relations de Bonaparte avec Kléber et avec les 
savants. La � n du livre contient deux lettres adressées à Kléber, l’une de Costaz et 
l’autre de Fourier » (De Meulenaere).
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L’exemplaire de la bibliothèque Dietrichstein
83. DESMAREST (Pierre-Marie). TÉMOIGNAGES HISTORIQUES, ou Quinze 
ans de haute police sous Napoléon. Paris, Alphonse Levavasseur, Bousquet, 
1833, in-8, demi-chevrette bouteille, dos lisse orné de � lets dorés, � let doré 
encadrant les plats, tranches jaunes [Rel. de l’époque], coins émoussés. 
 1.200 €

XXXIV-360 pp.
Tulard, 431. Parenteau-Desmaret (Marguerite) : Desmaret, chef de la police sous 

Napoléon (Paris, 2009).
Édition originale peu commune de ce témoignage célèbre, mais controversé de 

Pierre-Marie Desmaret (1764-1832), chef de division de la police secrète et proche 
du ministre Fouché, sur l’action de la police sous le Consulat et l’Empire. S’il � t 
l’objet d’un élogieux Lundi de Sainte-Beuve, ce texte posthume doit être manié 
avec des pincettes, ayant été, comme presque tous les souvenirs sur la période 
publiés avant 1860, en partie composés par des teinturiers.

Exemplaire de la bibliothèque du Prince Moritz Joseph Johann von 
Dietrichstein (1775-1864), gouverneur de l’Aiglon de 1815 à 1831, avec son nom 
manuscrit sur les premières gardes. Il faut rappeler que cette bibliothèque servait 
de cabinet de lecture.

Exemplaire avec une lettre de l’auteur à M. Lemercier prêtre
à la Guadeloupe et enrichi d’une lettre autographe

au père d’Anatole France
84. DESSALLES (Adrien). HISTOIRE GÉNÉRALE DES ANTILLES. Paris, 
France, 1847-1848, 5 vol. in-8, br. sous couv. impr. bleue de l’éditeur avec 
cachets de colportage, dos du t. 2 fendu, le faux-titre du t. 5 est collé à la 
couverture, qqs rousseurs, néanmoins très bon exemplaire de ce livre rare. 
 4.500 €

1) 4 ff.n.ch., xi, 576 pp., 1 f.n.ch. d’errata. - 2) 2 ff.n.ch., 485 pp., 1 f.n.ch. 
d’errata. - 3) 2 ff.n.ch., 483 pp. - 4) 2 ff.n.ch., 611 pp., 1 grand tableau replié hors 
texte. - 5) 2 ff.n.ch., 662 pp., 1 f.n.ch. d’errata.

Sabin 19763. Leclerc 1311. Chadenat 290 : « Excellent ouvrage, complément 
de Dutertre et du P. Labat ». Dampierre p. 174-177 : « œuvre historique la plus 
importante que nous possédions sur ce sujet ». Édition originale.

Issu d’une famille implantée aux Antilles depuis le XVIIe siècle, Adrien Dessalles 
(1809-1870) composa cette étude d’après les manuscrits de son grand-père, Pierre 
Régis Dessalles, membre du Conseil souverain de la Martinique. Il compléta 
ce travail par des recherches aux Archives générales du royaume, ainsi qu’aux 
Archives du ministère de la Marine et des Colonies. Les tomes 1 à 3, ou « première 
série », s’arrêtent à la mort de Louis XIV ; les tomes 4 et 5, qui forment la « seconde 
série », concernent le règne de Louis XV.

À la � n du tome 4 se trouve un grand tableau replié intitulé : « ÉTAT des Nègres 
qui ont été introduits à la Martinique depuis le 1er janvier 1714 jusque et y compris 
le 7 du présent mois d’août 1721 ». 

On joint une lettre autographe signée de l’auteur au libraire et éditeur France (le 
père d’Anatole France) : « Un de mes bons amis, auquel j’ai prêté l’exemplaire 
que vous m’avez envoyé, désirant en avoir un, je lui ai donné l’assurance qu’à ma 
considération, vous lui en laisseriez un […] pour cinq francs… » (Saint-Brieux, 
17 janvier 1857, 1 p. in-12 oblong, contrecollée au verso du faux-titre du t. 1). 

Dessalles ajouta ensuite, au verso du titre : « Ne pouvant moi-même offrir 
mon livre à Mr Lemercier, je le lui ai fait obtenir de mon éditeur pour une légère 
rétribution. Saint-Brieux, 29 mars 1857 ». D’après une note au crayon, Lemercier 
était prêtre et missionnaire apostolique à la Guadeloupe en 1845 et 1846. 

Précieux exemplaire.

85. DETCHEVERRY (Arnaud). HISTOIRE DES ISRAÉLITES DE BORDEAUX. 
Bordeaux, Imprimerie de Balarac jeune, 1850, in-8 de 116 pp., br. couv. 
bise imprimée, dos fragilisé. 250 €

Édition originale.
Entre celle de Francia de Beau� eury et celle de Malvezin, cette histoire des Juifs 

de Bordeaux révèle de nombreux documents originaux émanant des Archives 
municipales, dont l’auteur était l’archiviste.

Un répertoire des diplomates français sous le Directoire, 
relié à l’époque en maroquin rouge

86. [DIPLOMATIE]. TABLEAU DES RELATIONS EXTÉRIEURES. An 7. Répu-
blique Française - Manuscrit. S.l., s.n., [1798], in-8 de 24 ff.ch., manuscrits 
à l’encre au recto seulement, double � let d’encadrement, maroquin 
rouge, dos lisse orné en long avec � let et dentelle en encadrement, beau 
décor géométrique Directoire sur les plats : � lets et chaînettes disposés 
en rectangle ou losange à l’intérieur d’un encadrement de guirlandes et 
pointillés ; dentelle int. et sur les coupes, doublures et gardes de soie bleue, 
tr. dorées [Rel. de l’époque]. 6.000 €

Très intéressant manuscrit, calligraphié avec le plus grand soin.
Il donne, pour tous les pays cités ci-dessous, le nombre d’agents politiques et 

consulaires en poste, leurs noms (ou la mention « Vacant »), leur traitement annuel.
États-Unis d’Amérique, Isles Britanniques, République Batave, République 

Helvétique, États Germaniques, Prusse, Dannemark [sic], États Autrichiens, 
République de Raguse, États Sardes, Espagne, Portugal, Constantinople, 
Dardanelles et Grèce, Valachie et Moldavie, Smyrne et Archipel, Chypre et 
Candie, Syrie et Palestine, Perse, Arabie, Égypte, États Barbaresques, France, 
Suède, Russie, République Ligurienne, République Cisalpine, États Toscans, 
République Romaine, États Napolitains. 

Une page est spécialement consacrée aux commissaires et ingénieurs géographes 
responsables de la Démarcation des limites. On trouve également, dans le tableau 
concernant Constantinople, les noms du directeur et du prote de l’imprimerie 
française dans cette ville.

Ouvrage en parfait état, dans sa belle reliure Directoire en maroquin rouge. 
Il s’agit vraisemblablement d’un aide-mémoire calligraphié à l’intention d’un 
diplomate ou d’un membre du gouvernement français.
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L’exemplaire de présent en plein maroquin au chiffre de l’auteur
légué à la marquise de Castellane

87. DUFFERIN (Lord). LETTERS FROM HIGH LATITUDES; being some account 
of a Voyage in the Schooner Yacht « Foam », 85 O.M. Iceland, Jan Mayen, 
& Spitzbergen, in 1856. London, John Murray, 1857, in-8, maroquin 
havane, dos à faux-nerfs orné de � lets dorés, jeu de � lets dorés encadrant 
les plats, chiffre DA couronné au centre des plats, � lets et roulettes dorés 
intérieurs, doublures et gardes de tabis orange, tranches dorées [Bound by 
Zaehnsdorf 1902]. 1.500 €

2 ff. bl., xvii, [1], 424 pp.
Deuxième édition.
Frederick Temple Hamilton-Temple-Blackwood (1826-1902), comte de Dufferin 

puis marquis de Dufferin et Ava, fut le 3e gouverneur général du Canada de 1872 à 
1878 et vice-roi des Indes de 1884 à 1888.

À son retour d’un voyage dans les régions polaires par l’Islande et la Norvège, 
lord Dufferin avait publié ce récit plein d’humour qui eut immédiatement un 
immense succès.

Précieux exemplaire, relié par la veuve de l’auteur au chiffre « Dufferin Ava » 
avec une étiquette de veau bleu « In Memoriam Lord Dufferin Feb 12-1902 » collée 
sur le premier contreplat, et enrichi, sur le second feuillet blanc, de l’inscription 
manuscrite, signée Mquise Castellane : « Ce livre m’a été légué par Lord Dufferin 
ancien ambassadeur d’Angleterre en France ».

L.A.S jointe de la veuve de l’auteur (1 pp.1/2 in-12, 26 May 1902) à la marquise 
de Castellane, lui priant d’accepter ce « souvenir of him ».

Annotation manuscrite à l’encre p. 129.

L’exemplaire de Becquerel,
avec un envoi de l’auteur

88. DUMÉRIL (Auguste-Henri-André). DES MODIFICATIONS DE LA 
TEMPÉRATURE ANIMALE sous l’in� uence des médicaments. Recherches 
expérimentales suivies d’applications à la pathologie et à la thérapeutique, 
par les docteurs Aug. Duméril, Demarquay et Lecointe. Extraits de la 
Gazette médicale, et de l’Union médicale. Paris, Labé, 1853, in-8, demi-
chagrin noir, dos à nerfs, couverture conservée [Rel. moderne]. 2.500 €

XXIV-171-[2] pp.
Unique édition, peu commune.
Le zoologiste et médecin Auguste-Henri-André Duméril (1812-1870) est surtout 

connu pour ses travaux d’herpétologie.
Exemplaire du grand physicien Antoine-César Becquerel (1788-1878), qui 

avait également étudié la chaleur animale de conserve avec Bresche (de 1835 à 
1848), avec bel envoi autographe de Duméril sur la première couverture.

Bon exemplaire.

L’exemplaire d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire
89. DUPUIS (Aristide). SUR LES SEQUOIA. [Paris, Imprimerie de L. 
Martinet, 1859], in-8 de 7 pp., br., envoi et titre manuscrit sur la couverture, 
mouillures marginales. 450 €

Extrait du Bulletin de la Société impériale d’acclimatation (1859). 
Concerne l’introduction en France de deux arbres géants de la famille des 

Conifères : Sequoia sempervirens, originaire du nord-ouest de l’Amérique, dont la 
tige dépasse 80 mètres, et Sequoia gigantea, provenant de Californie, avec une tige 
de plus de 100 mètres de hauteur. 

Exemplaire d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), membre de 
l’Académie des sciences, l’un des fondateurs de la Société impériale d’acclimatation, 
avec le cachet de sa bibliothèque sur la première page et un envoi autographe signé 
sur la couverture : « À Monsieur Is. Geoffroy Saint-Hilaire, hommage respectueux 
de l’auteur ».

90. DUVOISIN (J.). LE DERNIER DES CORSAIRES ou la vie d’Étienne Pellot 
Montvieux, de Hendaye. Bayonne, Imp. Veuve Lamaignère née Teulières, 
1856, in-16 de viii et 137 pp, demi-bas. verte à coins, premier plat de couv. 
impr. verte cons [Rel. moderne], dos passé. 1.500 €

Polak 3134. Édition originale.
Un corsaire basque né à Hendaye en 1765, mort en 1836. 
Très rare.

91. [EAU DE COLOGNE]. FARINA (Jean-Antoine). EAU DE COLOGNE 
DU PLUS ANCIEN DISTILLATEUR JEAN ANTOINE FARINA À LA VILLE DE MILAN (…) 
Publié à l’époque de l’Exposition universelle à Paris 1855. Köln, Imp. 
F.J.H. Grevensche, 1855, in-8 de 15 pp., br., couv. parme impr. et ill. servant 
de titre (remontée). 650 €

Brochure peu commune, imprimée en trois langues (français, allemand et anglais).
L’auteur prétend être le véritable détenteur des droits de l’« Eau de Cologne » : 

son ancêtre, qui porte le même nom que lui, aurait reçu le « secret » de l’eau 
admirable de Féminis lui-même, l’inventeur de la miraculeuse lotion. Jean-Marie 
Farina ne serait donc, d’après lui, qu’un vulgaire imposteur…

Une curiosité.

92. [ÉCHECS] LEWIS (W.). TRAITÉ DU JEU DES ÉCHECS. Traduit de 
l’anglais par H. Witcomb et arrangé selon le système lexicographique de 
M. Kieseritzky. Paris, Café de la Régence, 1846, gr. in-8, broché, non 
rogné, couverture imprimée bleu, pet. manque au dos. 450 €

3 ff.n.ch., pp. [5] à 201, 1 f.n.ch. d’errata, � gures dans le texte. Première édition 
de la traduction française.

Exemplaire très frais, non coupé.
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La chasse en Alsace

93. ENGELHARD (Maurice). LA CHASSE DANS LA VALLÉE DU RHIN 
(ALSACE ET BADE). Strasbourg, 1864, in-12 , demi-veau marron à coins, non 
rogné [Rel. de l’époque], légère épidermure. 500 €

vii et 104 pp., 1 f.n.ch. (table).
Souhart 167. Thiébaud 333. Édition originale, tirée à 310 exemplaires, celui-ci 

sur vergé. Avocat à Strasbourg, l’auteur traite ici, entre autres, du sanglier d’Alsace, 
de la chasse au faisan, au renard, au blaireau, du braconnage au bâton, etc.

94. ENTOMOLOGIE - MANUSCRIT. MANIÈRE DE RAMASSER LES 
INSECTES, d’en faire une collection et de la faire passer d’un lieu à un autre. 
S.l., S.n., [vers 1830], manuscrit in-4 de 17 pp., bradel cart. bleu, pièce de 
titre noire, couv. muette de l’époque cons. [Rel. mod.]. 2.500 €

Beau manuscrit d’un entomologiste amateur, très soigné. 
Signé à la � n « B.F. Perlau », il est illustré de 7 jolis dessins au crayon, 

représentant des insectes, des � lets pour les capturer, et les instruments nécessaires 
à leur préparation.

L’ouvrage traite successivement : Des lieux où l’on trouve plus communément 
les insectes, Des instruments nécessaires pour prendre les insectes, Du � let, Du 
parapluie, De la boîte et des épingles, etc… Pour éviter les désagréments dûs à 
la transparence du papier, l’auteur à judicieusement rédigé son texte sur une seule 
colonne, alternativement à droite et à gauche.

Une belle planche populaire

95. ÉQUITATION - GRAVURE. LA GRANDE CONTRADANSE ESPAGNOLLE 
(sic). S.l.n.d., (vers 1815 ?), 51 x 42 cm, gravure sur bois. 1.650 €

Scène de ballet équestre réalisé par quatre couples de cavaliers, quatre hommes 
et quatre femmes. Les écuyers portent un bicorne à cocarde et bandeau proche du 
« lampion » de Saumur.

Belle image populaire prise dans un médaillon orné.
90
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Un exceptionnel document : 
à la source du Blocus continental

96. [ÉCONOMIE] ARCET (Jean Pierre Joseph d’). [MÉMOIRE 
MANUSCRIT À L’EMPEREUR]. Vers 1805, 8 ff. pet. in-folio et in-folio, le tout 
conservé dans un étui-chemise demi-veau marron moderne à l’imitation, 
dos à nerfs orné, pièce de titre verte. Prix sur demande

Précieuses minutes autographes d’un rapport commandé par l’Empereur et à lui 
adressé par le célèbre chimiste d’Arcet. Ce texte, visiblement resté inédit, est 
fondamental, en ce qu’il éclaire l’histoire de l’industrie française à la lumière 
de la rivalité franco-anglaise.

Les principaux travaux de Jean Pierre Joseph d’Arcet (1777-1823) ont eu pour 
objet la fabrication de la soude arti� cielle, du bicarbonate de soude, de l’alun, de 
l’acide sulfurique, la production d’un nouvel alliage propre au clichage et à la 
stéréotypie, l’af� nage des matières d’or et d’argent. Il fut également l’instigateur, 
à la suite de perfectionnements qu’il avait apportés à l’extraction de la gélatine, 
d’une campagne visant à l’utiliser comme aliment de masse. Il était membre du 
Conseil de Salubrité et se préoccupa de l’hygiène des ouvriers doreurs. Son père, 
Jean d’Arcet, avait été nommé membre de l’Institut en 1795. Il y avait siégé en 
même temps que Bonaparte.

Le texte manuscrit porte de très nombreuses ratures et corrections ; il est probable 
qu’il s’agit là d’un premier jet écrit presque sur le vif, considérablement remanié. Il 
a peut-être servi à l’impression privée d’un très petit nombre d’exemplaires, car il 
porte des notes de prote au crayon.

« Sire, votre majesté à la suite de l’audience qu’elle a bien voulu m’accorder 
a daigné me charger de mettre par écrit les réponses et les observations que 
j’avais eu l’honneur de lui faire. […] L’industrie est la base de la puissance de 
l’Angleterre, cette puissance a toujours été en croissant mais des circonstances 
accessoires l’ont aidé […]. Les voyageurs en pénétrant dans les fabriques 
anglaises, en examinant les produits qu’elle verse dans le commerce on reconnaît 
facilement que l’Angleterre pouvant vendre plus d’objet que la population lui 
permet de fabriquer, nous pouvons donc acquérir avec de l’argent ce que possède 
l’Angleterre et ce qui nous manque […]. Notre supériorité dans l’application de la 
chimie aux arts est le fruit d’une éducation première bien dirigée et de quinze ans 
de pratique, il faut à l’Angleterre la volonté et vingt ans pour arriver au point où 
nous sommes montés et pour créer chez elle la génération de fabricants instruits 
qui se trouvent maintenant répandus dans nos manufactures […]. Ce serait ici 
qu’il faudrait parler de la différence qui existe entre le goût des deux nations et de 
l’infériorité de l’Angleterre sous ce nouveau rapport, on sait combien ses fabriques 
d’orfèvrerie, de bijouterie, de modes, sont en arrière. Ses produits industriels y sont 
ce qu’ils étaient en France sous le règne de Louis XIV et de longtemps ne pourront 
rivaliser avec les notres […]. Nous n’avons rien à envier sous ces différents 
rapports à l’Angleterre, et les produits de nos fabriques seraient généralement 
préférés sans les lois prohibitives qui en gênent l’exportation. […] Pour tirer tout 
le parti possible de la position heureuse où se trouve la France, il faudrait, Sire, 
continuer à suive la marche qui nous a conduit où nous sommes, et il faudrait en 
outre que le gouvernement vint au secours des particuliers qui ne sont pas assez 
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riches pour créer les grandes fabriques de mécaniques. L’École Polytechnique 
rendue à sa destination première fournirait tous les ans de bons manufacturiers 
qui entretiendraient l’impulsion donnée et qui reculeraient encore les limites 
que nous avons su atteindre ; ils feraient ainsi (de l’aveu même des anglais) une 
guerre cent fois plus terrible à l’Angleterre que ne peut l’être pour elle la guerre 
d’armes la plus heureusement conduite. […] Le gouvernement anglais protège les 
manufactures en procurant aux fabricants les matières premières aux plus bas prix 
possible et en leur donnant des primes souvent considérables lors de l’exportation 
des marchandises fabriquées. La position géographique de la France, la faiblesse 
des impôts de consommation qu’elle paie, le bas prix de la main d’œuvre, tout 
porte à croire que le mode d’encouragement au moyen des primes d’exportations 
serait mauvais pour elle, mais ce qui lui est nécessaire, ce que réclament tous 
les fabricants et ce que le gouvernement ne peut pas refuser sans perdre notre 
industrie, c’est de favoriser l’entrée libre des matières premières que ne produit 
pas notre sol […]. Dans une question aussi sérieuse, lorsqu’il s’agit d’enlever à 
l’Angleterre le sceptre industriel, les plus petits moyens de réussite ne doivent pas 
être négligés, ils sont le complément des grandes mesures administratives. C’est 
ainsi qu’il serait utile de faire voyager en Angleterre douze ou quinze personnes 
instruites qui iraient l’une après l’autre visiter ce pays. […] Ces hommes instruits 
nous mettraient bientôt parfaitement au courant de tout ce qui concerne l’industrie 
anglaise, ils nous rapporteraient une collection de tous les produits qui auraient 
mérité leur attention, cette collection déposée au Conservatoire des arts et 
métiers et exposée publiquement donnerait sans frais et sans peine à tout homme 
pratiquant en France les arts et métiers les moyens de comparer son industrie à 
celle de l’Angleterre et lui procurerait la facilité de copier ces modèles et de pouvoir 
ainsi ou se perfectionner ou au moins entrer plus facilement en concurrence avec 
l’Angleterre sur les marchés étrangers […].

Le gouvernement anglais est écrasé sous le poids d’une dette publique énorme, 
cette dette le force à grever ses gouvernés d’une foule d’impôts de consommation 
qui portent tout ce qui est vendable à un prix tel que la main d’œuvre s’est élevée 
en Angleterre hors de proportion avec celle des autres peuples, ce qui oblige le 
gouvernement à donner des primes d’exportation considérables et ce qui le jette 
dans un cercle vicieux dont il est évident qu’il ne pourrait sortir que par une 
banqueroute générale si, par une cause quelconque, la marche de son industrie et 
de son commerce se trouvait entravée. […]

L’Angleterre l’emporte sur nous par les belles applications qu’elle a su faire 
de la mécanique, elle possède beaucoup plus de manufactures où se fabriquent 
en grand les machines les plus considérables, favorisée par les grands capitaux 
qu’elle possède […]. Lorsque le gouvernement le voudra il donnera, il donnera 
à nos manufactures le moyen de faire construire de grandes mécaniques en 
soutenant et en encourageant les établissements du Creusot et de Chaillot qui 
tombent par défaut de capitaux et faute d’ouvrage […]. Le gouvernement doit 
soutenir ces grandes manufactures, quand bien même elles lui deviendraient 
momentanément onéreuses a� n d’engager à en monter d’autres dans des localités 
plus convenables car c’est particulièrement ces usines qui nous manquent […]. En 

rappelant l’École Polytechnique à son institution première, en créant une école 
pour le perfectionnement des arts et métiers qui fasse ce que Sèvres a fait pour 
la porcelaine mais qui ne reste pas comme le fait cette fabrique en concurrence 
avec celles des particuliers. [Le gouvernement] contribuera encore fortement à 
la prospérité de notre industrie en favorisant de toute manière la libre entrée des 
matières premières que ne produit pas notre sol en l’opposant à la contrebande 
et en faisant revoir et ensuite bien exécuter les lois protectrices de l’industrie 
nationale. »

Ce très important document, rédigé peu avant le Blocus continental et 
l’annonçant, est un précieux témoignage, resté inconnu jusqu’à nos jours, de 
l’inexpugnable rivalité qui opposait les deux pays. Ce con� it économique, aussi 
bien que politique et militaire, fut non seulement une des grandes affaires du 
Premier Consul puis de l’Empereur, mais aussi une des sources chaotiques 
de l’histoire économique du monde. Ce n’est qu’après le traité de 1860 que 
naîtra un début de collaboration réelle, conforme aux intérêts nationaux des 
deux peuples.
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Rare édition d’un érotique 
de la Monarchie de Juillet

97. [ÉROTIQUE]. L’ART DE FOUTRE EN QUARANTE MANIÈRES. La Science 
pratique des � lles du monde. Bruxelles, S.n., [vers 1830], in-16, toile rouge 
muette de la � n du XIXe s., dos lisse, taches à certains ff. 4.800 €

120 pp. et 10 planches hors texte, de 4 � gures libres chacune, gravées sur acier.
Pia, col. 95. Manque à Norman et à Jean-Pierre Faur et Emmanuel Pierrat. Toutes 

les bibliographies donnent le titre « L’art de foutre en quarante manières ou la 
Science pratique des � lles du monde », à Amsterdam et avec la date � ctive de 1789 
(pour 1833). Notre exemplaire est donc d’une édition fort rare, le titre complet 
étant réparti entre le faux-titre (« L’art de foutre en quarante manières ») et le titre 
(« La Science pratique des � lles du monde »).

Ouvrage licencieux écrit dans un style ironique, l’Art de foutre… expose, � gures 
et chansons à l’appui, les secrets de « la valse de Cythère », du « goût de Saint 
Ignace », de « l’éducation d’un enfant de chœur ou le carillon de Cythère », du 
« cours de botanique », etc. « Malgré les apparences, cette nomenclature savoureuse 
ne recherche pas l’exhaustivité mais suggère un fonds de créativité inépuisable, 
à l’image de la langue qui le décrit. […] L’Art de foutre en quarante manières 
ne cesse de le répéter : l’imagination est « la cheville ouvrière de la fouterie », 
c’est elle « qu’il faut ranimer, raviver, remonter, régénérer ». Et d’apostropher les 
apprentis amants : « Il y a quarante manières de foutre […] si cela ne vous suf� t 
pas, inventez-en de nouvelles » » (Stéphanie Loubère, « De la grammaire des 
plaisirs à la rhétorique des corps : métamorphoses licencieuses de l’art d’aimer et 
de l’art poétique »).

« Dans le sillage de la Révolution, l’ordre et la morale restaurés au XIXe siècle 
pourchassent les œuvres trop libres du siècle précédent, mais entretiennent du 
même coup la nostalgie d’un Ancien Régime libertin. C’est ainsi qu’une brochure 
au langage � euri voit le jour en 1833 : l’Art de foutre en quarante manières ou 
La Science pratique des � lles du monde, prétendument imprimée à Amsterdam 
en 1789. Chaque position amoureuse est décrite et � gurée comme dans un article 
et une planche de L’Encyclopédie, et peut être chantée sur un air bien connu de 
l’époque. Ce petit manuel farfelu qui met en scène les nouveaux acteurs populaires 
comme la couturière ou le pharmacien, mais aussi les bande-à-l’aise et les puceaux, 
vise sans doute plus l’amusement qu’un quelconque apprentissage. » (Source : 
éditions Mille et une nuits).

97
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Les effets de l’abolition à l’île Maurice 
seraient-ils les mêmes à l’île Bourbon ?

98. ESCLAVAGE - ILE MAURICE. NOTES À S.E. MONSIEUR LE MINISTRE 
DE LA MARINE ET DES COLONIES SUR LES EFFETS DE L’ÉMANCIPATION DES NOIRS 
À L’ÎLE MAURICE…- Manuscrit, Port-Louis 15 septembre 1837, 34 pages en 
un cahier in-4 cousu par un ruban bleu, boîte moderne en chagrin, plat en 
altuglas. 4.800 €

Très intéressant mémoire sur la situation de l’île Maurice, cinq ans après 
l’abolition de l’esclavage dans la colonie britannique.

Ce mémoire dépeint, à l’intention du ministre français de la Marine et des 
Colonies, les effets de l’abolition de l’esclavage et cherche à établir si la situation 
serait identique à l’île Bourbon dans le cas où la France prendrait les mêmes 
mesures. Il est divisé en deux parties, une partie dite « historique » et une partie 
répondant à une quinzaine de questions relatives aux résultats de l’émancipation : 
discipline sur les habitations, administration pénale, mœurs et habitudes des Noirs, 
rapports entre anciens esclaves et colons, éducation des enfants, etc. 

Le recensement des esclaves dès l’année 1815 et les différentes mesures prises en 
leur faveur par les gouverneurs de l’île Maurice conduisirent à l’abolition votée le 
28 août 1833 et à son application concrète à partir du 1er février 1834. Un système 
d’indemnités pour les propriétaires et « d’apprentissage » de quelques années pour 
les esclaves affranchis fut alors mis en place, avec une distinction entre les esclaves 
« domestiques » (liés au service de la maison) et les esclaves « d’habitation » 
(attachés à la culture des terres). 

Selon ce rapport, la situation est peu satisfaisante. L’auteur insiste sur le mauvais 
caractère des Noirs, leur attribuant un penchant naturel pour le vol, l’ivrognerie, 
le jeu, le libertinage et la paresse tout en condamnant la conduite de certains juges 
qui favorisent ces penchants. S’il n’y a pas eu de troubles sérieux, de nombreux 
abus et actes d’insubordination ont cependant été constatés, et le rédacteur 
conclut que l’émancipation a porté une atteinte grave à la fortune des anciens 
propriétaires (malgré la venue de nombreux travailleurs indiens) et qu’elle n’a pas 
permis de civiliser et de moraliser la population noire. Si l’on suivait les idées 
des philanthropes à l’île Bourbon et que l’esclavage y soit aboli, il faudrait alors 
instituer un affranchissement successif des enfants et un système d’apprentissage 
beaucoup plus long…

1808 : Napoléon se documente sur l’Espagne
99. [ESPAGNE - NAPOLÉON Ier]. VOYAGE PITTORESQUE ET HISTORIQUE 
DE L’ESPAGNE LIVRÉ À LA BIBLIOTHÈQUE DE SA MAJESTÉ L’EMPEREUR ET ROI… 
Paris, Janvier 1808, 1 p. manuscrite in-folio (31 x 19,7 cm), en feuille. 
 800 €

Facture de 420 F accompagnant la fourniture par le libraire-éditeur Boudeville 
à la bibliothèque personnelle de l’Empereur des 7 premières livraisons sur papier 
vélin et avec les � gures avant la lettre du Voyage Pittoresque et historique de 
l’Espagne d’Alexandre de Laborde (1774-1842), attaché d’ambassade depuis 1800 
auprès de Lucien Bonaparte. 

Cette splendide publication grand in-folio, illustrée d’un grand nombre de 
planches, paraissait par livraisons depuis 1806 (la 48e et dernière fut publiée en 
1820). Il est intéressant de constater que c’est seulement en janvier 1808, au début 
de la guerre d’Espagne, que l’Empereur se fait livrer d’un coup les 7 premières 
livraisons, sans doute pour se documenter à propos d’un pays qu’il ne connaissait 
guère et sur le trône duquel il venait de placer son frère Joseph.

La facture, signée par Boudeville, a été visée par le bibliothécaire de l’Empereur, 
le fameux bibliographe Antoine-Alexandre Barbier, en poste depuis 1807. Elle 
porte le contre-seing du Premier Chambellan, le comte de Remusat, et un visa 
comptable spéci� ant que la somme est prélevée sur l’enveloppe de 50.000 F prévue 
au budget pour l’achat de livres des bibliothèques personnelles de l’Empereur.

Les artistes du XIXe siècle s’exposent
100. EXPLICATION DES OUVRAGES DE PEINTURE, SCULPTURE, ARCHITECTURE, 
GRAVURE ET LITHOGRAPHIE DES ARTISTES VIVANTS, exposés au Palais des 
Champs-Élysées le 1er mai 1864. Paris, Charles de Mourgues Frères, 1864, 
in-12, demi-basane verte, dos à nerfs orné de � eurons dorés, plats de la 
couv. cons. [Rel. de la � n du XIXe s.], dos lég. passé. 350 €

La publication de ces catalogues d’expositions, publiés à l’occasion du Salon des 
artistes français, avait débuté en l’an IV (1795) et se poursuivit jusqu’en 1940. 
Le titre de ces ouvrages n’a que faiblement évolué au � l du temps, avec cette 
nouveauté toutefois, apparue en 1824 : l’ajout de la lithographie.

Très intéressant document.

La Faculté au crible du rire
101. FABRE (François). NÉMÉSIS MÉDICALE ILLUSTRÉE, recueil de satires 
(...), revue et corrigée avec soin par l’auteur ; contenant trente vignettes 
dessinées par M. Daumier, et gravées par les meilleurs artistes, avec un 
grand nombre de culs-de-lampe, etc. Paris, Bureau de la Némésis médicale, 
1840, 2 tomes en un volume in-8, demi-chagrin aubergine, dos à faux-nerfs 
orné de caissons dorés, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], coins 
émoussés, rousseurs. 1.200 €

xxxii, 278 pp. et 360 pp. Vignettes dans le texte.
Édition originale sous forme de livre, et premier tirage des gravures de 

Daumier : l’ouvrage était originellement paru sous forme de livraisons en 1834-
1835. L’auteur de ces amusantes poésies à thème médical n’est autre que le 
médecin marseillais Antoine-François-Hippolyte Fabre (1797-1854), auteur d’une 
des plus importantes encyclopédies médicales du XIXe siècle, le Dictionnaire des 
dictionnaires de médecine française et étrangère (1850). Il ne faut évidemment 
pas confondre notre titre avec l’essai d’Ivan Illich paru en 1975. Ici, tous les 
aspects du microcosme diafoiresque moderne sont repris et objet d’une raillerie 
qui, pour apparaître systématique, n’en porte pas moins : ceci dit, les allusions sont 
extrêmement référencées et s’appliquent souvent à l’actualité de l’Académie de 
médecine, de la Faculté, aux controverses de l’époque, ce qui sollicite une certaine 
culture de l’histoire de la discipline. Au demeurant, les notes en � n des poèmes 
aident à s’y retrouver.
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Une des premières publicités pour le dentifrice
102. FARINA (Jean-Marie). EAU DENTIFRICE. [Paris], s. n., [vers 1820], 
1 f. pet. in-4 (18,5 x 24,1 cm), très lég. piqûres. 1.000 €

Julie, « La Publicité en feuilles volantes pour les remèdes secrets aux XVIIe-
XVIIIe siècles », Revue d’histoire de la pharmacie, 1992, vol. 80, n° 292, p. 104. 
Manque à la BnF. Rare.

Prospectus pour la « décoction dentifrice de M. J. C. Dominique Merellini » 
déposée chez Farina. Sont présentés ensuite les propriétés et l’usage de cette 
décoction. Imprimé avec un cadre typographie et une petite vignette d’en-tête aux 
armes de France. Intéressante pièce décorative.

Aux origines des sodas Schweppes
103. FIGUIER (Mr.). ÉTABLISSEMENT D’EAUX MINÉRALES ARTIFICIELLES, ET 
COURTE NOTICE SUR LEUR FABRICATION par Mr Figuier, Professeur de Chimie 
à l’École spéciale de Pharmacie, à Montpellier. Montpellier, Impr. Auguste 
Ricard, s.d. [vers 1810], petit in-8 de 8 pp., br., qq. rouss. minimes. 1.200 €

Intéressante brochure retraçant brièvement l’histoire et vantant les mérites des 
eaux minérales arti� cielles. Il y est fait mention de Jacob Scheveppe (sic) qui 
« créa à Genève, en 1782, un établissement d’Eau minérale de Seltz » et de son 
futur associé, Nicolas Paul, un ingénieur de Genève, spécialiste des pompes. 
Figuier évoque leur succès, dû à l’appui du monde médical, et l’appareil de 
compression inventé et perfectionné par leurs soins. Londres allait accueillir, en 
1792, la première usine de la société Schweppe, Paul and Gosse, avec l’avenir que 
l’on sait.

Rare notice sur un criquet russe

104. FISCHER DE WALDHEIM (G.). NOTICE SUR LE TETTIGOPSIS 
NOUVEAU GENRE D’ORTHOPTÈRES DE LA RUSSIE. Programme d’invitation à la 
séance publique de la Société Impériale des Naturalistes, de Moscou pour la 
réception de son nouveau Président le Prince Dmitri Golitzin, Gouverneur 
général militaire de Moscou, Président de la Société Impériale d’Agriculture 
etc. Moscou, Auguste Semen, 1830, in-4, cartonnage de l’époque, dos de 
papier turquoise, titre manuscrit en long, lég. frotté. 1.850 €

16 pp. et une planche hors texte en couleurs.
A échappé à Nissen. Édition originale. Rare.
Natif de Mayence, ami de Humboldt et élève de Cuvier, Grigori Ivanovitch Fischer 

von Waldheim (1771-1853) était professeur d’histoire naturelle à l’Académie de 
Moscou et directeur de son muséum. Il avait fondé, en 1805, la Société impériale 
des naturalistes de Russie. Il est enterré au cimetière allemand de Moscou.

Un magni� que bouquet romantique

105. FOURNEL (Eugénie, Mme L. Pelletier). BOUQUET DE FLEURS 
- AQUARELLE. S.l., Signé dans une tige des initiales « E.F. », première 
moitié du XIXe siècle, aquarelle sur papier avec rehauts de gouache, à vue 
47 x 32 cm, encadrée sous verre. 12.500 €

Superbe bouquet de � eurs : roses, dahlias, marguerites, etc…
L’artiste, Eugénie Fournel, fut l’élève de Maréchal. De 1833 à 1877, elle � gura 

au Salon avec des portraits et des sujets de � eurs et de fruits. Elle avait épousé le 
peintre de paysages et aquarelliste Joseph Laurent Pelletier. Cf. Bénézit.

En parfait état.

106. FOURTIER (Alphonse). LES DICTONS DE SEINE-ET-MARNE. Paris, 
J.-B. Moulin ; Provins, Lebeau, 1872, in-8, cart. papier vert, pièce de titre 
de maroquin brun en long [signé Honnelaître]. 200 €

2 ff.n.ch. et 116 pp.
Édition originale regroupant des dictons et adages des différentes communes 

de la région de Seine-et-Marne recueillis par Alphonse Fourtier (1814-1875). Ce 
« blason populaire » de parémiologie francilienne contient des expressions des plus 
savoureuses de la France de jadis.

Exemplaire bien conservé.
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Un « Tour du monde » photographié,
un des rares exemplaires complets

107. FOGG (William Perry). « ROUND THE WORLD ». LETTERS FROM JAPAN, 
CHINA, INDIA AND EGYPT. Cleveland, Ohio, [Published for the Author], 
1872, in-8 (15 x 23,5 cm), demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs orné 
à froid, mappemonde dorée sur le premier plat, tranches marbrées [Rel. de 
l’époque], rest., mouill. marg. en début de vol. 7.500 €

6 ff.n.ch. dont le titre, pp. 7 à 237 et 30 photographies hors texte (dont le portrait 
en frontispice).

Édition originale, publiée à compte d’auteur dans un cartonnage conçu spécia-
lement à cet effet, de ce remarquable récit de voyage à travers les États-Unis et 
autour du monde. 

Certaines des lettres de William Perry Fogg (1826-1909) avaient été publiées 
dans le Cleveland Leader avant d’être réunies par l’auteur pour cet ouvrage, tiré à 
petit nombre pour le cercle de ses amis.

Fogg avait voyagé en train de Cleveland à San Francisco, via Salt Lake City, 
avant d’embarquer pour le Japon, puis la Chine, l’Inde et l’Égypte, empruntant le 
canal de Suez récemment inauguré.

Cet ouvrage étonnant paraît l’année même où Jules Verne publie son Tour du 
Monde en 80 jours qui a pour héros le gentleman anglais, Phileas Fogg (!) et son 
serviteur français Jean Passepartout.

Rare exemplaire complet de 30 photographies sur papier albuminé, protégées 
par des serpentes (dont le portrait en frontispice) : 2 portraits (dont celui du président 
de l’église des mormons, Brigham Young), 18 paysages ou portraits d’indigènes et 
10 photographies de gravures.

Envoi autographe signé au bas du portrait en frontispice.
Corrections manuscrites à la mine de plomb.
Ex-libris F.S.T. Golden Branch, Phillips Exeter Academy.

107
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L’une des plus belles entreprises éditoriales du XIXe siècle

108. FRANÇAIS (LES) PEINTS PAR EUX-MÊMES, Encyclopédie morale du dix-
neuvième siècle. Paris, L. Curmer, 1841-1842, 9 vol. grand in-8, demi-
maroquin rouge à coins, dos à nerfs ornés de caissons de � lets dorés, gras et 
maigres, têtes dorées, non rognés (Rel. lég. post., signée V. Champs). 
 13.500 €

Paris : 1) frontispice et 47 planches hors texte 2) frontispice et 48 planches hors 
texte 3) frontispice et 48 planches hors texte 4) frontispice et 49 planches hors texte 
5) frontispice et 63 planches hors texte - Province : frontispice et 49 planches hors 
texte 2) frontispice et 50 planches hors texte 3) frontispice, 53 planches et 1 carte 
sur double page hors texte.

Carteret III, 245. Vicaire III, 794.
« Cette publication est la plus importante des éditions Curmer, l’éditeur avait 

mis tout en œuvre pour réussir, s’adressant à toute une pleïade de littérateurs les 
plus en renom, comme Balzac, Jules Janin, Nodier... » ainsi qu’à de très grands 
dessinateurs tels que Gavarni, Grandville, Monnier, Johannot, Daumier, etc.

Les volumes sont répartis comme suit : Paris. 1841-1842. 5 vol. ; Province. 1841-
1842. 3 vol. ; Le Prisme. Encyclopédie morale du XIXe siècle. 1 vol., offert aux 
souscripteurs. 

L’illustration comporte, au total, 8 frontispices, 407 planches hors texte, dont 
le portrait de Napoléon par Horace Vernet, une carte sur double page et quelques 
1.500 vignettes gravées sur bois par les meilleurs artistes.

Cette monumentale entreprise inclut la description des colonies auxquelles 
sont consacrées plusieurs sections : L’Algérien français et Le Français d’Algérie 
par Félix Mornand, Le Créole, le Mulâtre et le Nègre des Antilles par Roseval, 
L’Indien français et Le Créole de l’Ile Bourbon par Eugène Aubert, L’Habitant de 
la Guyane française par G. de La Landelle (auteur de nombreux ouvrages sur le 
monde maritime), L’Habitant du Sénégal par E. de La Bédollière, L’Habitant de 
Saint-Pierre et Miquelon par le même de La Landelle. 

Exemplaire de premier tirage, comprenant, comme décrit dans Carteret: La 
Femme à la mode et le Maître d’étude du premier type pour le premier volume 
sur Paris. Ce tome I porte cependant la mention « Encyclopédie morale du dix-
neuvième siècle » qui est du second tirage. Le tome III de Paris contient deux types 
de Journaliste avec légendes et deux types de Flâneur. Le tome IV a les serpentes 
imprimées pour les types Détenus et Détenues. Le tome V contient la gravure 
Napoléon en double état en noir. Pour la Province, au tome I, la notice du Canut est 
imprimée dans le rare premier tirage (pp. 281 à 288).

Très bel exemplaire contenant, outre les gravures en noir, une suite coloriée 
avec rehauts de gomme. 

Élégamment relié par Victor Champs (1844-1912) « dont les reliures pour 
bibliophiles sont recherchées par les collectionneurs, pour la bonne tenue de leur 
corps d’ouvrage et le � ni du travail » (Flety p. 41).

109. FRANK (Louis). MÉMOIRE SUR LE COMMERCE DES NÈGRES AU KAIRE, et 
sur les maladies Auxquelles ils sont sujets en y arrivant. Par le C.en Louis 
Frank, ex-Médecin de l’Armée d’Égypte. Paris, Migneret, Brigithe Mathé, 
12 Thermidor An X, ou le 31 juillet 1802, in-8, demi-veau marbré, dos lisse, 
titre en long sur étiquette de maroquin bordeaux [Rel. moderne à l’imitation], 
pet. mouill. marg., passages soulignés au crayon rose. 1.200 €

A échappé à V. Rozier.
Édition originale. 
Avec des considération sur les eunuques, leur nombre, le procédé de l’opération, 

etc. « L’eunuque se vend ordinairement le double d’un autre Nègre, et c’est cette 
augmentation du prix qui détermine les propriétaires, ou pour mieux dires les 
usurpateurs à faire mutiler une partie de ces infortunés (...). Selon l’auteur, l’arrivée 
de l’armée française en Égypte aurait fait cesser spontanément cet usage » (pp. 13 
à 16).

Louis Frank, né à Lauterbourg (Bas-Rhin), était médecin de l’armée d’Orient 
à l’hôpital militaire d’Alexandrie et médecin personnel d’Ali Arslan, en Albanie.

110. GACON-DUFOUR (Mme). MANUEL DU PÂTISSIER ET DE LA PÂTISSIÈRE, 
à l’usage de la ville et de la campagne; contenant les moyens de composer 
toutes sortes de Pâtisserie, soit fortes, soit légères; ainsi que la conservation 
des viandes, des poissons, des fruits et légumes qui doivent y entrer. Paris, 
Roret, 1825, in-12, demi-basane fauve, dos lisse [Rel. de l’époque], dos 
passé, rousseurs, pet. déchirure p. 31. 2.500 €

288 pp. 
Vicaire Biblio. gastronomique col. 379. Bitting 174. Cagle 196. Manquait à 

Oberlé. Édition originale.
Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour (1753-1835), femme de lettres, féministe 

engagée, est également l’auteur de plusieurs manuels à usage domestique, dont ce 
rare Manuel du Pâtissier et de la pâtissière.

Il y est surtout question de la pâtisserie d’entrées chaudes : pâtés au poisson, 
macédoine � nancière, pâtés de ris et de � lets d’agneau, pâté de faisan aux truffes, 
pâtés de foie gras, pâtés aux différents légumes, tourtes de gibier, tourtes de 
volailles aux truffes, petits pâtés aux rognons de coq, tourte de macaronis, pâté 
froid de cervelles de veau, tourte au gras avec du riz et des truffes, etc... avec tout 
de même quelques recettes sucrées: tourtes d’entremets aux pommes de reinette-
ananas, tourte d’entremets de groseilles, tourtes aux prunes, au raisin, au verjus, de 
pêches aux amandes pralinées, gâteaux d’amandes, etc.

Rare.
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111. GARIOT (J.B.). TRAITÉ DES MALADIES DE LA BOUCHE …qui comprend 
la structure et les fonctions de la bouche, l’histoire de ses maladies, les 
moyens d’en conserver la santé et la beauté, et les opérations particulières 
à l’art du dentiste. Paris, L. Duprat-Duverger, 1805, in-8, demi-veau, dos 
orné [Rel. post.]. 1.300 €

2 ff.n.ch., xvi et 352 pp., orné d’un titre gravé, d’un frontispice allégorique et de 
13 planches gravées en taille douce h.t.

Crowley 846. David p. 125. Poletti p. 49. Édition originale du traité « qui 
comprend la structure et les fonctions de la bouche, l’histoire de ses maladies, les 
moyens d’en conserver la santé et la beauté, et les opérations particulières à l’art du 
dentiste ». Les planches représentent des instruments et des prothèses.

Les campagnes d’un of� cier de marine 
à la � n de l’Empire et sous la Restauration

112. GARNIER (enseigne de vaisseau). [SOUVENIRS DE MARINE, 1812-
1823]. Manuscrit. S.l.n.d., [ca. 1830], in-4 de 189 pp. (les 31 premières 
chiffrées, les suivantes non chiffrées), demi-vélin vert [Rel. de l’époque], 
plats détachés, dos manquant, en grande partie dérelié, qqs mouillures. 
 8.500 €

Les campagnes d’un of� cier de marine à la � n de l’Empire et sous la 
Restauration. Elles couvrent la période du 25 novembre 1812 au 4 mai 1823, au 
cours de laquelle le marin a été affecté successivement sur les frégates le Rubis, 
l’Aréthuse, l’Illyrienne et l’Hermione, la � ute la Normande (2 campagnes), les 
bricks l’Isère et le Railleur, puis la corvette l’Hébé. 

Très riche en détails nautiques (manœuvres, routes maritimes, état de la mer, 
navires rencontrés), ce manuscrit peut être divisé en deux parties : la première 
concerne les prises de bâtiments ennemis et la saisie de leurs cargaisons, ainsi 
que les combats maritimes contre les Anglais aux abords des îles du cap Vert et 
des côtes africaines (à bord du Rubis, de l’Aréthuse et de l’Illyrienne, entre 1812 
et 1814), et la seconde concerne différentes missions aux Antilles (reprise de 
possession en décembre 1814, l’of� cier étant embarqué sur l’Hermione; transport 
de troupes vers la Guadeloupe en 1816 sur la Normande), en Amérique (serment 
de � délité à Napoléon prononcé à New York devant le consul général de France 
en mai 1815), dans l’océan Indien (mouillage à l’île Bourbon en juin 1817) ou en 
Méditerranée (passage au large de Gibraltar en juin 1819, sur l’Isère). 

Extraits : « Le 28 [novembre 1812] nous capturâmes un brick anglais […]. 
L’Aréthuse l’amarina et perdit un canot, la mer étant trop grosse. Ce bâtiment 
d’environ 200 tonneaux portait 8 canons & 12 hommes d’équipage, il était chargé 

de fruits secs et allait de Malaga à Londres, il avait aussi du vin d’Alicante. Le 
commandant [du Rubis] y � t mettre le feu, la mer étant trop grosse pour qu’il fût 
possible d’en rien retirer […]. Le 12 [décembre] au matin l’Aréthuse visita une 
goélette américaine allant de New York à Nantes, chargée de coton et de café; elle 
continua sa route après avoir pris nos lettres pour France » (pp. 5 à 7). 

« Le 24 décembre pris un grand trois mâts portugais. [Il] s’appelait la Del� na 
de 400 tonneaux venant de Lisbonne et allant à Pernambouc [actuellement Recife, 
au Brésil], chargé de vins, toiles, marchandises de traite et 40 passagers, il avait 
30 hommes d’équipage et 10 canons de 8. Reçu l’ordre d’envoyer 20 hommes 
à bord de la prise, ce qui fut exécuté malgré que la mer fut horrible, mais, en 
revenant, le petit canot portant 13 personnes, dont 3 Français, 5 of� ciers portugais 
et 5 matelots fut lancée par la violence du vent de dessus le sommet d’une lame et 
chavira dans le sens de sa longueur à une encablure au vent de la frégate » (p. 9).

« [Le 21 janvier 1813] l’Aréthuse tira plusieurs coups de canon à un trois 
mâts qui courait sur elle sous toutes voiles. Il amena le pavillon portugais qu’il 
portait; ce navire nommé la Serra portait 14 canons de 8 et 50 hommes compris les 
passagers [et avait] 350 tonneaux. Il allait de Lisbonne à Pernambouc avec une 
cargaison à la cueillette de vivres et marchandises de traite. Nous l’avions d’abord 
jugé bâtiment de guerre et fîmes le branle-bas de combat en ralliant l’Aréthuse qui 
était à 3 lieues de nous. Nous conservâmes la prise entre les deux frégates pendant 
la nuit. L’Aréthuse prit la Serra à la remorque… » (p. 12). 

« [Le 6 février] l’Aréthuse ayant chassé [une] frégate anglaise jusqu’au soir 
avec avantage, la perdit de vue à la nuit et ne la revit que le lendemain. Elle était 
à 7 h du soir à 1 lieue [et] elle se trouva par le bossoir sous le vent de la frégate 
anglaise, qui laissa porter sur elle pour l’attaquer. Lorsqu’elle fut à une portée de 
pistolet, l’Aréthuse lui envoya une volée à laquelle elle répondit en la prolongeant 
à la longueur du refouloir […]. L’ennemi qui avait recruté son équipage de celui 
du Daring et des prisonniers que nous avions renvoyés aux îles, voulut sauter à 
l’abordage, mais un feu bien dirigé le força de serrer le vent […]. Le combat durait 
depuis 7 h 45 à 10 h, le feu de l’Aréthuse dominant celui de la frégate anglaise. 
Le commandant Bouvet voulut l’aborder à son tour, mais ses bras et boulins étant 
coupés, son gréement et ses voiles criblées, il ne put atteindre l’ennemi. À 11 h 10’ 
le feu cessa entièrement. La frégate anglaise se couvrit de voiles abandonnant le 
champ de bataille […]. L’Aréthuse avait eu dans le combat 22 hommes tués et 
28 blessés; excepté le maître charpentier, tous les of� ciers mariniers étaient hors 
de combat » (pp. 22 à 24).

L’auteur n’a pas mentionné son nom en tête du manuscrit, mais celui-ci est le seul 
qui apparaisse sur toutes les listes d’of� ciers correspondant à chaque campagne. 
Garnier fut successivement aspirant de 2e classe sur le Rubis (puis l’Aréthuse), 
aspirant de 1re classe sur l’Illyrienne, l’Hermione et la Normande, et en� n enseigne 
de vaisseau sur l’Isère, le Railleur et l’Hébé. 

Intéressant et précieux document, d’une écriture régulière et lisible.
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113. GAUSSIN (P.L.J.B.). DU DIALECTE DE TAHITI, de celui des îles 
Marquises, et, en général de la langue polynésienne. Paris, Firmin Didot, 
1853, in-8 de 4 ff.n.ch. et 284 pp., toile rouge moderne, qqs rouss. 850 €

P. O’Reilly et E. Reitman, Bibl. de Tahiti et de la Polynésie française 5631. 
« Pierre Louis Jean Baptiste Gaussin, 1821-1886, séjourna en qualité d’ingénieur-
hydrographe de la Marine, près de quatre ans aux Marquises et à Tahiti… Ouvrage 
purement philologique et qui dépasse les cadres et la portée d’une grammaire 
proprement dite. Les dialectes des Marquises et de Tahiti se trouvent replacés sur 
un fond plus vaste : celui de la langue polynésienne commune, parlée des Hawaii 
à la Nouvelle Zélande et de Rarotonga à l’île de Pâques ». Édition originale rare.

Quelques annotations manuscrites au crayon, dans la marge (p. 143 et suiv.).

Une impression japonaise
sur les eaux minérales

114. GEERTS (Anton Johannes Cornelis). A REPORT UPON THE MINERAL 
WATERS IN ASHINO-YU, HAKOKE [SIC]. [Japon], [1880], in-12 de 8 pp., br., 
couv. imprimée (défauts). 1.650 €

Aucun exemplaire au WolrdCat. Absent aussi bien de la National Diet Library du 
Japon que de la Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland. 
Rare impression japonaise sur les eaux minérales de Ashinoyu, dans la région de 
Kanto sur l’île de Honsh . L’ouvrage est du chimiste néerlandais Anton Johannes 
Cornelis Geerts (1843-1883) qui travailla sur le terrain et fut l’un des premiers à 
proposer une description approfondie des sources thermales japonaises.

« In July 1875, his � rst report concerning Japanese hot springs had been published 
by a German Academic Society in Japan » (Shozo Nakagawa, « Analyses of 
mineral waters in Unzen by A. J. C. Geerts and his biography »).

Édition de Saint-Pétersbourg 
de ce très rare périodique pour la jeunesse

en cartonnage de l’époque parfaitement conservé

115. GENLIS (comtesse Félicité de). JOURNAL RÉCRÉATIF DE LA JEUNESSE, 
rédigé [...] pour l’amusement et l’instruction des jeunes personnes des deux 
sexes. À Saint-Pétersbourg et Brunswick, Chez A. Pluchart, 1817, 4 vol. 
in-8, cartonnage de l’époque, dos lisses citron ornés de � lets dorés, pièces 
de titre noires, plats de papier marbré, tranches jaunes, traces de mouillure 
aux premiers feuillets du vol. 1. 2.800 €

1) 2 ff.n.ch. (tables), 260 pp. et 2 gravures dont une coloriée - 2) 5 ff.n.ch. (faux-
titre, titre et tables), 260 pp. et 2 gravures dont une coloriée - 3) 5 ff.n.ch. (faux-
titre, titre et tables), 192 pp., 1 gravure coloriée et 3 planches de musique gravée 
hors texte dont une dépliante - 4) 5 ff.n.ch. (faux-titre, titre et tables), 191 pp. et une 
gravure coloriée hors texte.

Un seul exemplaire complet au CCF (Yale).

Très rare édition de Saint-Pétersbourg, « conforme à l’édition de Paris ». 
Le Dimanche ou la Récréation de la jeunesse, périodique conçu par Madame de 

Genlis, avait en effet vu le jour à Paris en 1815. 
Stéphanie Félicité Du Crest, comtesse de Genlis (1746-1830), devenue à vingt-

six ans maîtresse du duc de Chartes, futur Philippe Égalité, avait vite été imposée 
comme la préceptrice de ses enfants. Le futur Louis-Philippe lui vouera une sincère 
dévotion toute sa vie. Femme de lettres, pédagogue, elle est l’auteur de nombreux 
ouvrages d’éducation dont quelques uns salués par ses contemporains.

La rare édition originale
imprimée en Allemagne

116. GENLIS (Madame de). LA PETIT LA BRUYÈRE, ou Caractères et mœurs 
des enfans de ce siècle. Ouvrage fait pour servir à l’éducation des enfans 
de douze à treize ans ; à l’exception des dix derniers chapitres qui sont 
faits pour les gens du monde. Hambourg et Brunswic, Chez P. F. Fauche 
et Compagnie, 1799, in-8, cart. vert de l’époque à la Bradel, étiquette 
circulaire de cuir crème avec titre or au dos, cart. lég. passé, petits manques 
aux coiffes. 730 €

2 ff.n.ch., épitre dédicatoire ch. [V]-VI, pp. [V]-X, 226 pp., 2 ff.n.ch. pour la 
table et l’errata.

Quérard III, 310 : donne « Paris, Maradan, An X [1801] ». Véritable édition 
originale, fort rare.

L’un des meilleurs traités pédagogiques de madame de Genlis [1746-1830], qui le 
� t imprimer en Allemagne, où elle avait émigré pendant la Révolution.

D’abord � xée à Berlin, puis considérée comme suspecte par le roi de Prusse et 
expulsée de ses États, madame de Genlis y revint sous son successeur, après avoir 
erré dans les pays circonvoisins (l’épître dédicatoire à son petit-� ls Anatole de la 
Woëstine, visiblement ajoutée après coup, est datée de Berlin, 15 août 1799). « Ses 
mésaventures ni ses inquiétudes ne l’empêchèrent jamais de pro� ter de toutes les 
occasions de plaisir qui s’offraient à elle ni de cultiver ses talents (…) Pendant cette 
vie errante, elle composa le roman des Mères rivales, Les Petits émigrés, Le Petit 
La Bruyère, etc. Elle faisait imprimer ses livres et vendait ses manuscrits dans les 
villes où cela était possible » [Hoefer].

Dans sa préface, l’auteur avoue sa préférence pour La Bruyère aux dépens de 
La Rochefoucauld, qu’elle admire bien que ses « principes [soient] en général 
fort différents de ceux de cet auteur » qui, d’après elle, « a rapetissé et calomnié 
l’homme »… Madame de Genlis conclut : « Je suis née aussi dans un temps de 
troubles, j’ai vu des crimes qui surpassent tout ce que j’ai lu, j’ai été la victime de 
la calomnie, je suis fugitive, proscrite et dépouillée, mais je n’ai pas tout perdu, 
l’amour de la vérité me reste ; et j’ose croire qu’on ne trouvera ni dans cet essai, 
ni dans aucun de mes ouvrages, l’exagération, l’humeur et la misantropie, que 
produisent trop souvent l’injustice et le malheur ».

Bon exemplaire dans son premier cartonnage. Étiquette imprimée de l’époque 
sur le premier contreplat : « Se trouve à la Librairie Française de A.is Bonamy à 
Götheborg ».
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117. GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Isidore). HISTOIRE NATURELLE 
GÉNÉRALE DES RÈGNES ORGANIQUES, principalement étudiée chez l’homme et 
les animaux. Paris, Victor Masson, 1854-1862, 3 vol. in-8, demi-basane 
rouge, dos lisses ornés de � lets et guirlandes dorés, tranches mouchetées 
[Rel. de l’époque]. 1.000 €

1) [4], xxiii et 456 pp. - 2) [6] et 524 pp. - 3) [4] et 540 pp.
Absent de Duveen. Tout ce qui a paru. Édition originale du dernier ouvrage 

publié du vivant de célèbre naturaliste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), 
interrompu par sa mort, le dernier volume étant d’ailleurs posthume, avec les 
chapitres XVIII, XIX et XX reproduisant textuellement le manuscrit non corrigé 
ni revu. Le propos de l’auteur était ambitieux, et seulement partiellement réalisé : 
« Exposer nos connaissances sur l’ensemble et sur les groupes principaux des 
êtres vivants ; relier par une méthode commune, les notions diverses d’origine, 
et de divers ordres, qui nous sont acquises; de les subordonner hiérarchiquement 
selon leurs rapports de � liation logique et de causalité. (...) Ce que nul n’a encore 
tenté, je n’ai pas la présomptueuse espérance de le réaliser. Mais on n’est pas 
seulement utile à la science par ce qu’on achève : on peut l’être aussi par ce que 
l’on commence. » Il faudra attendre la diffusion des idées transformistes et de 
l’hypothèse darwinienne pour que de telles synthèses soient tentées avec succès.

Bel exemplaire.

Avec les planches coloriées

118. GÉRARD (Jules). LES CHASSES D’AFRIQUE. Illustrées par MM. 
Grenier et de Moraine. Paris, Maison Martinet - Hautecœur frères, s.d., 
in-4 oblong, cartonnage de l’éditeur, demi-toile lie-de-vin, dos lisse muet, 
� lets et entrelacs d’angles à froid encadrant les plats, décor doré style 
rocaille cernant le titre sur le premier plat, tranches blanches, qqs rouss. et 
menus défaut au cart. 1.800 €

2 ff.n.ch., 75 pp. et 12 lithographies hors texte, coloriées.
Thiébaud 456.
Jules Gérard (1817-1864), dit « le tueur de lions », avait conçu très tôt une passion 

pour la chasse, qu’il trouva à assouvir dès 1842, en Algérie, où il servait comme 
engagé volontaire, dans le 3e régiment de Spahis. 

Après plusieurs années de chasses exotiques, notamment dans l’Himalaya, il 
obtint du gouvernement français un congé illimité pour poursuivre l’exploration 
de l’Afrique subsaharienne.

L’ouvrage essentiellement consacré à la chasse au lion, comporte néanmoins un 
vaste chapitre consacré à la chasse au tigre.

Rare exemplaire avec les planches coloriées.

Un gouverneur congédié

119. [GRAËB (Joseph)]. QUELQUES OBSERVATIONS DU CAPITAINE DE 
VAISSEAU, ex-gouverneur de Bourbon (île de la Réunion) adressées à ses 
anciens camarades des différents corps de la marine. Paris, Imprimerie et 
lithographie de Maulde et Renou, 1849, in-8, demi-basane brune, dos lisse, 
couverture imprimée conservée [Rel. moderne]. 650 €

16 pp.
Ryckebusch, 3616. Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très rare justi� cation 

d’Emmanuel-François-Joseph Graëb (1790-1850), qui fut gouverneur de la colonie 
de l’île Bourbon de juin 1846 à octobre 1848. Il dut sa mise à la retraite d’of� ce 
non seulement à la Révolution de février 1848 dans la métropole et à sa décision 
d’abolir l’esclavage dans les colonies, mais aussi à la fâcheuse « affaire Monnet » 
de 1847. 

Alexandre Monnet (1812-1849), missionnaire en service dans l’île depuis 
1840, revenait d’un voyage en France et en Italie, où le pape Pie IX l’avait 
distingué pour son travail d’évangélisation en faveur des esclaves de la colonie. 
Fermement abolitionniste, il fut malmené et insulté le 12 septembre 1847 lors 
de son débarquement : la population créole, inquiète des progrès de plus en plus 
importants des idées abolitionnistes, lui avait réservé un accueil exécrable, qui se 
poursuivit par une agitation toute la journée du 13. Le gouverneur était étrangement 
absent pendant les incidents, et, à son retour le 14, tout en désapprouvant pour la 
forme les manifestations, il décida de faire expulser le missionnaire, qui rembarqua 
le 28 septembre 1848 sur le navire Le Pionnier. Il devait ensuite être nommé second 
évêque de Madagascar ; en attendant, l’attitude du gouverneur avait indisposé le 
ministère, et sa carrière était � nie.

Bon exemplaire.

Une des premières études
sur l’hippopotame

120. GRATIOLET (Louis-Pierre). RECHERCHES SUR L’ANATOMIE DE 
L’HIPPOPOTAME. Publiées par les soins du Docteur Edmond Alix. Paris, 
Victor Masson, 1867, in-4, demi-bas. havane, dos lisse orné or et à froid, 
pièce de titre noire [Rel. de l’époque], quelques rousseurs. 1.150 €

vii et 405 pp., 1 f.n.ch., 12 planches h. t., lithographiées par H. Formant d’après 
les dessins de l’auteur.

Nissen, 1681. Première édition très rare.
Zoologiste et physiologiste, habile anatomiste, Gratiolet étudia principalement 

les systèmes vasculaires et nerveux. Il fut un pionnier dans l’utilisation du matériel 
embryologique a� n d’établir les af� nités ou les différences zoologiques.
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Un bel exemplaire de l’édition originale
avec un contrat manuscrit liant Gobineau à son éditeur

121. GOBINEAU (Joseph, Arthur, comte de). ESSAI SUR L’INÉGALITÉ DES 
RACES HUMAINES. Paris, Firmin Didot, Hanovre, Rumpler, 1853-1855, 4 vol. 
in-8, demi-basane verte, dos lisses ornés or et à froid, tranches jaspées [Rel. 
de l’époque], rest., qqs rousseurs habituelles. 9.500 €

1) 2 ff.n.ch, xi et 492 pp., 1 f.n.ch. d’errata. - 2) 2 ff.n.ch., 512 pp., 1 f.n.ch. 
d’errata. - 3) 2 ff.n.ch. et 423 pp. - 4) 2 ff.n.ch et 359 pp.

Printing and the mind of man, 335. En français dans le texte, 271. Édition 
originale, fort rare, imprimée aux frais de l’auteur à 500 exemplaires seulement.

Rumpler, dont le nom ne � gure plus sur les vol. 3 et 4, n’était pas co-éditeur, mais 
dépositaire pour l’Europe du Nord.

Protégé de Tocqueville qui l’introduisit dans la carrière diplomatique, c’est 
à Berne, où il était secrétaire de légation, que Gobineau composa l’Essai sur 
l’inégalité des races humaines. « Les quatre volumes, tirés à ses frais à 500 
exemplaires, [...] passeront à peu près inaperçus et le[ur] titre malheureux fondera 
plus tard la légende absurde et tenace d’un Gobineau père du racisme. En fait, 
l’ouvrage, appuyé sur une érudition trompeuse d’autodidacte, développe une 
sombre philosophie de l’Histoire » (Jean Gaulmier, En français dans le texte). 

Méditation mélancolique sur la décadence, l’Essai est également nourri d’un 
certain scientisme.

Le catalogue de l’exposition Printing and the Mind of Man propose une lecture 
nettement plus critique, présentant Gobineau comme « Hitler’s french mentor », 
relevant l’in� uence politique délétère de son essai : « The chauvinism, anti-
semitism and fascism of the Action Française were largely due to the application of 
Gobineau’s ideas to French conditions ».

Hubert Juin écrit quant à lui : « L’Essai sur l’inégalité est l’une des très grandes 
œuvres lyriques du XIXe siècle. Il faut être aveugle pour ne pas s’en apercevoir, 
mais fou pour y aller chercher autre chose » (préface à la réédition de l’ouvrage). 

On a relié en tête de l’exemplaire le contrat manuscrit (1 p.1/2 in-8) relatif à 
une seconde édition de l’ouvrage, daté 31 mai 1882 et signé par l’auteur et Firmin 
Didot.

121
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Un manuscrit d’Alexandre Dumas
sur l’indépendance des îles grecques

et la révolution d’Athènes

122. [GRÈCE - DUMAS (Alexandre)]. L’AVENIR DE LA RÉVOLUTION 
D’ATHÈNES. - MANUSCRIT. Manuscrit autographe, Signé « A. Dumas », 
[1862], 5 feuillets in-4, rédigés au recto uniquement, encre noire sur papier 
bleu parme, écriture très lisible, env. 23 lignes par page, conservé dans un 
étui chemise de papier bleu, dos de chagr. noir. 8.000 €

Beau manuscrit sur la lutte pour l’indépendance des Iles Ioniennes.
Il faudrait qu’en même temps que les sujets d’Othon se révoltent contre ce 

prince étranger, les Iles Ioniennes se soulèvent contre l’Angleterre, et l’Albanie, 
la Macédoine, la Thessalie, etc. contre la Turquie : « à notre avis la diplomatie de 
1830 a fait une grande faute en imposant un prince étranger à la Grèce (…) Étouffer 
les volontés des peuples - c’est fermer les soupapes de sûreté de cette grande 
locomotive qu’on appelle le progrès »… Et Dumas s’en prend avec véhémence 
à la domination sanglante de la Turquie sur vingt millions de chrétiens : « En 
effet partout où le Turc a posé le pied, il a en vertu de la loi de Mahomet - loi du 
matérialisme et de la sensualité - faite pour un coin de l’Arabie et non pour des 
intelligences européennes [sic] - il a en vertu de cette loi imposé la servitude, (…) 
le cimeterre pour sceptre, le bâton, le lacet, le poison pour agens ». L’heure est 
venue de faire repasser le Bosphore aux Turcs. « Et c’est à toi ô Grèce du jour où 
tu seras libre d’aider l’Albanie, la Thessalie, la Macédoine, les Sporades à se faire 
libres à leur tour ».

Manuscrit très bien conservé.

Les Piémontais en Crimée

123. [GUERRE DE CRIMÉE]. I PIEMONTESI IN CRIMEA. Turin, Giovanni 
Battista Maggi, s.d. [1856], in-folio, toile havane, dos lisse muet, � lets à 
froid et guirlande dorée encadrant les plats, titre en lettres dorées au centre 
du premier plat, tranches dorées, 1er plat de la couv. conservé [Rel. de 
l’époque], qqs rouss. 6.500 € 

Table des planches et 20 belles lithographies en couleurs par V. Garnier, sous 
serpentes.

Aucun exemplaire au CCF. Au CCI, un exemplaire à Turin. Magni� que album 
documentant la participation du Piémont aux opérations franco-anglaises contre la 
Russie dans le cadre de la Guerre d’Orient.

Voulue et demandée par Napoléon III, cette participation fut agréée par Cavour, 
qui y vit un moyen d’avancer ses négociations pour une aide française ultérieure 
dans l’affaire de l’uni� cation de l’Italie. Le petit royaume de Piémont-Sardaigne 
entra donc en guerre aux côtés des Alliés en janvier 1855 et envoya ainsi près de 
15 000 hommes, commandés par le général Alfonso La Marmora (1804-1878, cf. 
planche II). Ils arrivèrent en Crimée en mai et participèrent aux opérations du siège 
de Sébastopol jusqu’à l’entrée dans la ville en septembre suivant.

Bon exemplaire. 123
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Les poésies inédites d’un transporté à la Guyane française
124. [GUYANE] NAQUET (Gustave). CHANSONS INÉDITES. Manuscrit. 
Etampes, février-avril 1852 et s.l.n.d. [Ile Saint-Joseph (Guyane française, 
vers 1852], in-12, en feuilles pour les 18 premiers poèmes, et br., titre 
manuscrit, pour les 9 suivants, qqs piqûres, dos et coins usés, sous étui-
chemise moderne papier marbré, dos de chagrin noir. 8.000 €

1) 38 pp.n.ch., en feuilles. - 2) 2 ff.n.ch. (titre, dédicace) et 24 pp.n.ch., en cahier 
broché. 

Ensemble de 27 poèmes manuscrits rédigés, à partir de février 1852, par un 
prisonnier politique d’abord incarcéré en France, puis transféré la même année 
à l’île Saint-Joseph, l’un des établissements pénitentiaires du bagne de Guyane. 

Toutes datées et signées, les 18 premières poésies ont été écrites à Étampes 
(Essonne) entre le 17 février et le 27 avril 1852. La première exprime, pour la 
circonstance, des louanges au président de la République, Louis-Napoléon 
Bonaparte : « Votre patrie avait besoin de vos secours […] ; prudence, ardeur, 
courage, en vous sont de famille » (17 février 1852).

Dans Ma Philosophie, Naquet fait allusion au motif of� ciel de son incarcération, 
le délit de vagabondage (18 février), mais le motif réel est mentionné dans 
Découragement : « Pourquoi suis-je enfermé ? Quel fut, quel est mon crime ? […] 
On prétend qu’à médire en consacrant ma plume, / j’ai crossé le pouvoir, bravé 
l’autorité. / Non ! J’ai pu m’exprimer avec quelqu’amertume, / mais ma muse n’a 
point trahi la vérité ! » (14 mars). 

Ses idées apparaissent dans l’Amour de la Patrie : « Les hommes en place, eux, 
bien gon� és, bien repus, / crient tout haut au danger, à l’hydre qui s’agite ! / Le 
peuple, en gémissant, regarde les pavés / qu’alors qu’il le veut bien, sa large main 
soulève, / mais de sang trop souvent ils ont été lavés, / et le bras du héros retient 
encor le glaive. / Le peuple veut la paix, et l’ordre, et l’union / Basés sur son travail 
dont juste est le salaire. / Il veut que le pouvoir soit à la Nation / dont un chef 
proclamé se montrera le père ! » (18 mars). 

Le poème suivant, intitulé Mon Opinion, précise sa pensée : « Je n’ai jamais 
trempé dans un complot […]. Je n’ai jamais conçu d’absurdes rêveries. / Loin 
de moi les projets de tous les songes creux, / d’un communisme vain les étranges 
folies. / Tout ce qui bouleverse à mes yeux est affreux […]. La paix dans le travail ! 
Serait-ce un vœu néfaste ? / à cet égard jamais je n’avouerai mon tort » (18 mars). 
Après avoir écrit sur la Fraternité, il rappelle, dans le poème intitulé 1852, l’espoir 
suscité par la Révolution de 1848 : « Le peuple des trois jours en février � dèle / 
aux nobles sentimens, bases de son destin, / avait semblé s’ouvrir comme une ère 
nouvelle / qui ne devait placer son bonheur qu’en sa main » (27 avril). 

Le transfert en Guyane a lieu en août 1852, à bord du Bertrand Duguesclin. 
Arrivé à l’île Saint-Joseph, il compose encore 9 poèmes dédiés « À Mr Verpaut, 
lieutenant au 3e régiment d’inf[ante]rie de Marine, commandant l’île St Joseph ». 
Destinés à être chantés sur des airs connus (Le Bataillon d’Afrique, La Lionne, 
Dis-moi, soldat…, etc.), et rédigés dans le même esprit, ils contiennent moins 
d’allusions aux événements politiques. 

« Nous sortons d’un grand navire / qui, pour traverser la mer, / nous a tous mis 
au martyre, / vivre en son sein, c’est l’Enfer : / respirer, n’est dans ses � ancs, / ni 
jour, ni nuit, d’ordonnance » (Arrivée des transportés). « Le bon Dieu répand de 

ses mains / Tous les trésors sur les humains. / Ne croyez pas que la misère / soit un 
effet de sa colère, / quand le pauvre souffre, il le doit / au riche qui lui prend son 
droit : / C’est le bon Dieu qui donne l’abondance, / Vos maîtres, Enfans, rognent 
votre pitance » (Le Bon Dieu). 

Il conclut : « Je sais souffrir la prison sans me plaindre […]. On a voulu jeter 
l’ignominie / à mon front pur, mais il n’est pas taché / sous les tourmens dont mon 
âme est � étrie […]. Quand sonnera pour moi la délivrance ? » (Ma Prison). 

L’auteur de ce recueil de poésies est probablement le journaliste et professeur 
socialiste Gustave Naquet (Paris, 1819-1889), qui participa à la propagande 
républicaine des années 1840 et au mouvement en faveur de l’éducation ouvrière. 
En décembre 1851, il fut l’un des signataires de l’Appel aux Travailleurs du Comité 
central des Corporations. On le retrouve en 1868 animateur de la Société d’Union 
démocratique à Marseille. Au début de 1871, il sera nommé préfet de la Corse 
par Gambetta (cf. Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 
français).
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Avec un envoi de l’auteur
125. HALGAN (Stéphane). SOUVENIRS BRETONS. Nantes, And Guéraud et 
Cie, 1857, in-12, br., couv. impr. avec pet. manques. 250 €

2 ff.n.ch. et 259 pp.
Édition originale.
L’auteur (1828-1882), originaire de Nantes, fut sénateur conservateur-

monarchiste de Vendée de 1879 à 1882. 
Le critique de l’époque, Eugène Loudun, saluait ainsi son volume de poésies : 

« ...l’on reconnaît deux manières, l’imitation de MM. Hugo et de Musset, avec 
une certaine habileté dans la facture du vers ; puis, et c’est la meilleure partie, les 
poésies vraiment bretonnes... quand M. Halgan traite un sujet breton, le poëte 
redevient lui-même ; il s’émeut, il se complaît à ce qu’il voit et raconte. On dirait 
qu’il passe encore sa langue sur ses lèvres, quand il peint le souper de crêpes. Voyez 
avec quelle netteté et quel tour pittoresque il décrit le brillant costume de Loc-Tudy 
(le retour du Pardon) ; il parcourt la plaine nue qui s’étend de Guérande au bourg 
de Batz, semée de mulons de sel et coupée de marais salants, et, en quelques traits, 
il en rend la tristesse et la sauvage grandeur, de même qu’il dessine � èrement la 
robuste population des paludiers du Croisic ».

Envoi autographe signé : À Monsieur Ant. Ménard. Envoi sympathique de l’auteur.

Exceptionnelles terres cuites
d’inspiration océanienne

126. [HAWAII] ]. DEUX PLAQUES DÉCORATIVES EN RELIEF, EN TERRE CUITE 
POLYCHROME DE BOHÊME (environ 48 x 60 cm) formant pendant, de la � n 
du XIXe, et représentant l’une et l’autre un décor � oral et arboré exubérant 
réservant, en fond, un bras de mer bordé de végétation luxuriante entourant 
villages et montagnes. Paysage paradisiaque pour deux ravissantes jeunes 
� lles en pied ; l’une en jupe nouée à la taille et le buste paré d’un collier de 
� eurs, l’autre dans une robe à bustier et collier brillant. 13.500 €

Superbes pièces, en parfait état, aux parfums exotiques.
Au dos, références : P., BB., 5356 et 5357.
Cette signature BB permet l’attribution de ces deux bas-reliefs à la manufacture 

de terres cuites de Bernard Bloch (ou les frères Bloch - Bruder Bloch). Une usine 
de céramique avait été fondée vers 1822 en Bohême, à Eichwald, dans l’ancien 
empire austro-hongrois. Cette ville s’appelle actuellement Dubi ou Duby et se 
trouve près de Tiéplice en Tchécoslovaquie Les frères Bloch l’ont acheté en 1869 
et ont commencé à produire deux ans plus tard des objets de décoration de luxe 
(notamment des pots à tabac), des statuettes et � gurines ainsi que des carreaux 
de faïence et de majolique destinés à construire les poëles typiques que l’on 
trouve en Bavière et en Autriche. L’entreprise s’appelait « Eichwolder Pozzelan 
und Ofenfabriken BLOCH UND GES » (fabrique de porcelaine et de poëles de 
Eichwald Bloch et cie). Certaines sources indiquent que Bloch succéda à Johann 
Maresch qui fonda en 1841, dans la ville d’Aussig, une manufacture de terres cuites 
dont l’héritage rayonnera dans le monde entier. Il ouvrit sa manufacture avec Adolf 
Baehr.

127. HENRION (Charles). C’EST CELA ! OU QUESTIONS PARISIENNES, petite 
revue de nos grands travers. Paris, Humbert, an X - 1801, in-12, cartonnage 
moderne de papier moutarde raciné, dos lisse, pièce de titre. 350 €

[4] et 185 pp., frontispice gravé.
Unique édition : ce n’est pas d’aujourd’hui que les Parisiens et leurs travers 

offrent aux satiristes une veine abondante. Ce plaisant recueil d’anecdotes et de 
traits de mœurs sur le Paris du Consulat a été composé par un dramaturge facile 
et léger, mort à Charenton dans un état mental un peu problématique en 1808. Il 
est organisé comme un dictionnaire, et se veut édi� ant plus que burlesque, mais 
le naturel revient vite sous la plume d’un des plus importants vaudevillistes de 
l’époque (encore que très peu documenté quant à sa vie personnelle).

« Les rues seroient, à Paris, des promenades assez agréables sans la dureté 
des pavés, le débordement des ruisseaux, le danger des cabriolets, le nombre des 
voitures, les charrettes et les charlatans qui font faire foule… Eh bien ! qui croiroit 
que malgré ces inconvéniens, on y rencontre souvent des femmes mises comme des 
princesses, qui ont trouvé le secret de ne point se croter, en ne marchant que sur 
la pointe du pied. »

Bon exemplaire.

Les notes pour 
la Nouvelle biographie générale de Hoefer (?)

128 [HOEFER - MANUSCRIT]. CAHIER DE NOTES ET RÉFÉRENCES POUR 
LA PRÉPARATION DE LA NOUVELLE BIOGRAPHIE GÉNÉRALE. Rédigé entre 1867 et 
1876, in-4 carré, demi-toile noire. 3.500 €

Exceptionnel recueil de notes et références numérotées pour la préparation 
d’une nouvelle édition du célèbre ouvrage de référence de Hoefer, la Nouvelle 
biographie générale.

Parue de 1852 à 1866 chez Firmin Didot, elle connut une nouvelle édition, 
parue de 1862 à 1877. Il est donc probable qu’il s’agit ici de la préparation d’une 
troisième édition.

Ce recueil, rédigé par plusieurs main, dont une très largement représentée, est 
organisé en entrées numérotées de 595 à 984. Elles sont constituées de coupures de 
presse collées ou recopiées, de références bibliographiques, d’anecdotes, de détails 
curieux concernant des personnalités, de précisions de dates, d’éclaircissements, 
d’idées, parfois même de clés, etc. On y trouve également des corrections pour 
des notices biographiques, des notices de catalogues d’autographes (Yemenitz, 
Charavay), des poèmes, etc.

Parmi cette mine d’informations, citons :
- un amusant calcul prévoyant la � n du règne de Napoléon III pour 1869 (n°752),
- « La papauté a-t-elle oui ou non retiré les décrets qui, en 1616 et 1633 avaient 

condamné comme une hérésie la réalité du mouvement de la terre ? La réponse est 
oui et non » (n°733),

- à propos de la notice de Mérimée sur Stendhal H. B. par *** : « C’est l’éloge 
d’un payen par un payen » (n°656),

- une curieuse photographie originale d’une caricature archimboldesque de la 
reine Isabelle (n° 649),
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- Les entrées 979 et 980 qui pourraient bien être de la main de Hoefer lui-même, 
ainsi que quelques annotations ou corrections dans le volume, qui sont de la même 
main.

Une mesure précise de l’espacement des lettres de l’étiquette et du vide laissé par 
la déchirure de celle-ci, permet de valider l’hypothèse d’une étiquette de titre ainsi 
formulée : « Nouvelle biographie générale ».

Johann Christian Ferdinand Höfer, ou Jean Chrétien Ferdinand Hoefer en 
français, est né le 21 avril 1811 à Döschnitz (Thuringe) et mort le 4 mai 1878 à 
Brunoy. Il fut médecin, lexicographe et écrivain. En 1851 il prend la direction et 
écrit lui-même de nombreux articles de la Nouvelle biographie générale depuis 
les temps les plus reculés jusqu’à nos jours en 46 volumes qui est achevé en 1866. 
Édité par Ambroise Firmin-Didot, cet ouvrage est un concurrent de la Biographie 
universelle de Michaud et Roman d’Amat, auxquels l’opposa un procès.

La � n du cahier étant resté vierge et la dernière date indiquée étant 1876 (2 ans 
avant la mort de Hoefer), il est très fortement probable que ce cahier est le 
dernier. Par ailleurs, le nombre de notices contenues dans celui-ci et le n° où elles 
commencent laissent entendre qu’il n’y a eu qu’un seul autre cahier avant. Il s’agit 
donc d’un document tout à fait exceptionnel.

L’entrée n° 697 a été découpée ; des ff. et coupures de presse ont été glissés à 
l’époque dans les pages.

La très forte proportion de références bibliographiques pour un ouvrage 
biographique, peut laisser penser que ce cahier était destiné à des ajouts et 
corrections des bibliographies uniquement et que les « � ches » biographiques 
étaient traitées à part.

Un des 25 exemplaires sur papier vélin
avec les faux-titre et titre en lettres d’or

129. HOMÈRE. L’ILIADE d’Homère, traduite du grec. Deuxième édition 
revue et corrigée. Paris, Bossange, Masson et Besson, 1809, in-folio, demi-
maroquin rouge à grain long à coins, dos lisse orné, non rogné [Rel. de 
l’époque], un coin lég. émoussé. 12.500 €

2 ff.n.ch., xv pp., 2 ff.n.ch., 207 pp. et 34 gravures hors texte.
Brunet III, 288. « Traduction élégante », d’abord parue en 1776. Remaniée pour 

cette édition, elle a été longtemps attribuée à Charles-François Lebrun (1739-
1824), troisième Consul chargé des � nances, puis prince-architrésorier du Premier 
Empire, en 1804. Il venait d’être nommé par Napoléon Ier duc de Plaisance lors 
de la parution de cette luxueuse édition. Le véritable auteur du texte est plus 
probablement son ami Chataignier. »

Un des 25 exemplaires sur papier vélin, à deux colonnes, avec les faux-titre 
et titre imprimés en encre d’or d’après les procédés de MM. Stône, Coquerel 
et Legros-D’Anizy, et ornés de la célèbre suite de 34 gravures d’après John 

Flaxman (1755-1826). Le buste d’Homère, � nement dessiné au lavis bistre, ornant 
le titre doré est dû à Evrard. Bien complet des serpentes légendées.

Le procédé utilisé pour ces impressions découle d’une technique employée 
à l’origine pour décorer des faïences, porcelaines ou tôles peintes : au début du 
XIXe siècle, le plus connu des « facteurs d’impression » spécialisés dans la pose 
de décors imprimés est Antoine Legros d’Anizy. Associé à John Hurford Stone, 
un Anglais, et à Athanase Marie-Martin Coquerel, il obtient un brevet en 1808. 
Ils s’installent tous trois rue du Cadran à Paris. De 1808 à 1818, ils sont associés 
au sein d’une « manufacture de décor sur porcelaines » qui exploite le procédé 
d’impression, protégé par brevet, qu’ils détiennent.

On ne trouve que deux impressions en caractères dorés dans le Catalogue des 
livres imprimés sur vélin de la Bibliothèque du roi (Joseph Basile Bernard van 
Praet) : cet ouvrage (n° 70 du catalogue : « Il en existe deux exemplaires sur vélin : 
celui-ci a été présenté à Buonaparte, en 1809 ») et Le Chant d’Ossian. Cantate 
exécutée devant leurs Majestés impériales et royales, le jour de la fête donnée par 
la Ville de Paris, au sujet de la naissance du Roi de Rome (n° 311 du catalogue).

Le procédé d’impression à l’encre dorée, mis au point par Stone, Coquerel et 
Legros d’Anizy, n’a été que peu utilisé et ne se rencontre donc qu’exceptionnellement. 
Les autres ouvrages imprimés avec ce procédé sont des livres de fêtes, à la gloire de 
Napoléon et de sa famille. Si ce processus d’impression se rencontre très peu pour 
les livres, en revanche son emploi sur la faïence, nécessitant peu de main d’œuvre, 
a permis de diminuer le prix de revient de l’objet et ainsi contribué à la diffusion 
populaire de la légende napoléonienne, notamment grâce aux assiettes illustrées 
montrant des actes de bravoure militaire.

Ces impressions qu’elles soient sur papier où sur les autres supports, 
occupent donc une place importante dans l’imagerie grandiose, majestueuse, de 
l’hagiographie impériale.

130. HUMBOLDT (Friedrich Heinrich Alexan). SUR LES SINGES qui 
habitent les rives de l’Orénoque, du Cassiquiare et du Rio Negro. [Paris, 
Schoell, 1811-1833], in-4, demi-percaline verte du XIXe s., dos lisse, 
in� mes rouss. 1.350 €

pp. 305-363 et 5 planches en couleurs.
Nissen, 2048.
Extrait du Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent fait en 1799-

1804 et plus précisément de la deuxième partie, intitulée « Recueil d’observations 
de zoologie et d’anatomie comparée ». Cette partie sur les singes est ornée de 
5 superbes � gures hors texte par Waitsch, Huet � ls gravées sur cuivre à 
l’aquatinte par Bouquet et rehaussées à l’aquarelle, certaines d’après des 
esquisses de Humboldt.
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131. HUMBOLDT (Alexandre de). LETTRES DE ALEXANDRE DE HUMBOLDT 
à Varnhagen von Ense (1827-1858). Genève, Paris, Bruxelles, L. Held, 
L. Hachette et Cie, A. Lacroix van Meenen et Cie, 1860, pet. in-8, demi-
veau chamois, dos à nerfs, pièces de titre bleu nuit et vert bronze [Rel. de 
l’époque], manque la coiffe sup., mors très légèrement frottés. 450 €

Frontispice, xvi et 285 pp.
Brunet, III, 376. Pas dans Quérard, ni Vicaire. Première édition (?) de la traduction 

française, parue la même année que l’originale allemande.
Portrait de Humboldt gravé sur acier par A. Weger en frontispice. Traduction 

française par Charles François Girard, qui signe également la préface. Il existe 
une édition française plus complète (Brunet), sous un titre un peu différent, à la 
même date (Bruxelles, Leipzig, Aug. Schnée ; Bruxelles, Fr. van Meenen). Karl 
August Varnhagen von Ense (1785-1858) était un écrivain et diplomate allemand, 
personnage peu connu de la vie intellectuelle allemande du XIXe siècle, et joua un 
rôle crucial en entretenant une intense correspondance avec les têtes pensantes de 
l’époque. Sa nièce, Ludmilla Assing, a publié après sa mort plusieurs volumes de sa 
correspondance avec Humboldt, Metternich, Heine, Chamisso, etc.

132. INDES - TYPOGRAPHIE. CARACTÈRES CANARAS GRAVÉS PAR M. 
BERTRAND LŒUILLET, sous la direction de M. l’abbé Ch. Dallet, missionnaire 
apostolique de la Congrégation des Missions étrangères. (Paris), Imprimerie 
impériale de France, 1862, placard in-plano oblong (47,5 x 61,5 cm), plié 
en quatre, légères déchirures aux plis. 750 €

Premier spécimen de caractères canaras de l’Imprimerie nationale. cf. Cabinet 
des poinçons de l’Imprimerie nationale XVIII. Langue parlée par les Kanaras, dans 
le sud-ouest de l’Inde, le canara est une des plus vieilles langues dravidiennes, à 
peine moins ancienne que le tamoul. Son écriture est attestée depuis le Ve siècle de 
notre ère.

Le présent spécimen comprend 560 caractères, présentés sur 35 colonnes au 
dessous desquelles sont imprimées l’Oraison dominicale et la Salutation angélique 
avec ces caractères. 131
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133. JAY (Aimé). À TRAVERS LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Ouvrage 
posthume publié par les soins de G. Chabirand. Niort, L. Clouzot, 1884, 
grand in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, orné de � lets dorés, tête dorée, 
non rogné, couv. et dos conservés [Rel. moderne], qqs rouss., pet. rest. au 
dos de la couv. 800 €

Portrait de l’auteur gravé à l’eau-forte par A. Gilbert, viii et 320 pp.
F. Monaghan 834 qui ne cite pas le portrait. 
Ouvrage d’une grande rareté tiré à 200 exemplaires seulement. Exemplaire n° 75. 
Polytechnicien l’auteur fut envoyé en 1879 en Amérique par une Compagnie 

d’Assurances Parisienne pour établir et organiser des agences françaises dans 
les villes les plus importantes ; il parcourut les États-Unis et La Havane. De 
nombreuses pages sont consacrées à la Californie et à la Louisiane.

Bon exemplaire, bien relié.

134. JEU. NEUESTE DOPPEL-METAMORPHOSEN. THE METAMORPHOSIS. LES 
MÉTAMORPHOSES LES PLUS NOUVELLES. S.l.n.d., [vers 1830], petites cartes 
placées dans une boîte rectangulaire de l’époque en bois (11,2 x 13,2 x 
2,2 cm) à couvercle coulissant illustré, champs de papier vert, fond de 
papier marbré, image du couvercle lég. ternie. 2.700 €

Rare jeu complet composé de 64 cartons pouvant être différemment combinés 
entre 32 hauts et 32 bas (bouc joueur de guitare, lion, ours de foire, colporteur, 
cantinière, cigogne, danseurs des deux sexes, indiens etc...).

Le bouc joueur de guitare et le singe amiral rappellent inévitablement Les 
Métamorphoses du Jour de Grandville.

135. JEU - MILLON (P.). JEU ÉTYMOLOGIQUE ET MNÉMONIQUE, ou exercice 
sur les mots composés, accompagnés d’un Vocabulaire destiné à faciliter 
l’usage du jeu. Paris, s.d. (vers 1830), 8 feuillets montés sur toile et repliés 
au format, in-8, chemise et étui de papier gaufré rouge. 1.200 €

L’auteur était professeur de langues.

Un été hongrois

136. JOINVILLE (Prince de). [ALBUM DE VOYAGE EN HONGRIE]. S.l., S.n., 
(vers 1850), album oblong (26,5 x 37,5 cm), demi-basane bleue, dos lisse 
orné de � lets dorés, roulette à froid sur les plats [Rel. de l’époque], petite 
étiquette manuscrite sur le premier plat, in� mes rouss., décharges sur les 
ff. 6 et 22. 18.500 €

28 ff.n.ch. dont 11 vierges, papier vélin fort crème ou bleu. 136
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Très bel album de croquis et peintures exécuté et annoté par François 
d’Orléans, prince de Joinville, lors d’un voyage en Hongrie entre 1850 et 1860 
et provenant des collections particulières de Monseigneur le comte de Paris.

Contraint par la loi d’exil de 1848 et après les épisodes d’Alger, le prince cessa sa 
vie maritime d’of� cier et, tout comme sa famille, se déplaça beaucoup en Europe. 
Il semble avoir séjourné plusieurs semaines de suite dans différentes régions de la 
Hongrie dont il illustre les paysages et les hommes. Le contexte de revendication 
nationaliste de ce pays éclaire les choix du crayon d’une lumière politique 
particulière tout en nous permettant de situer ce voyage dans le temps.

Dans ce recueil d’études, impressionniste à dessein, une première partie décline 
des croquis au crayon, sur les rectos et versos des feuillets, avec des études de 
personnages et costumes magyars traditionnels.

On y notera 3 beaux feuillets anopistographes : « Hongrie 24 juillet », étude 
d’hommes debout en costumes traditionnels (f.4) et « Persjtari Karoly », homme 
assis (f.7), très � nement rehaussés à la gouache et à l’encre ainsi que « Czenech », 
une très délicate étude, au crayon, d’une femme en costume traditionnel (f.11).

La seconde partie révèle un intérêt pour le pays lui-même avec des paysages, 
des villages et des scènes agraires ou démonstratives, travaillées au crayon. Toutes 
sont annotées d’indications sur les couleurs, prises sur le vif, en vue de compléter 
ultérieurement ses dessins. 

Semblent ajoutés postérieurement un délicat portrait au crayon de son épouse, 
Françoise de Bragance, princesse du Brésil (f. 22) ainsi qu’une étude à la mine de 
plomb (f. 23) représentant une allégorie de la mort d’une personne princière. Peut-
on en déduire que le prince reprit, après sa participation à la guerre de Sécession, 
son carnet lors du décès de sa mère en 1866 ?

Comme nous le con� rme l’aisance de son trait et l’abondance de ses croquis, le 
plus populaire et le plus démocrate des � ls de Louis-Philippe était un � n illustrateur 
dont le journal intime, stimulé par un vive curiosité, est avant tout iconographique. 
On rappellera ces « mémoires » originaux, Vieux souvenirs, paru en 1894, illustrés 
de sa main.

Exposition, Le prince de Joinville et la marine de son temps du Musée de la 
Marine, Paris, nov. 1953-fév. 1954 (n° G159 à G164).

Un album lithographié par Lasteyrie et Engelman

137. [JOLY (A.)]. VUES DE LA GRÈCE MODERNE, lithographiées par A. J. [A. 
Joly] accompagnées d’un texte descriptif, par E. L. Paris, C. de Lasteyrie 
(et) Dondey-Dupré, 1824, pet. in-folio oblong, demi-veau havane, dos lisse 
orné or et à froid [Rel. de l’époque], lég. frottée, pet. fente et travail de ver 
à un mors, qqs piqûres, ff. 20-22 intervertis. 7.500 €

Titre, 24 pp. et 10 vues hors texte, lithographiées par C. de Lasteyrie et Engelmann.
Blackmer 881 et Loukia Droulia 676 n’ont pas identi� é l’auteur du texte 

descriptif. Manque à Atabey. Première et seule édition.
« Apparently only edition. Nine out of the ten plates in this work have been 

lithographed from the original aquantints which appeared in Haygarth’s Greece, 
1814. However, the letterpress in the Vues, by E.L., bears no relation to Haygarth’s 

text which was translated into French in 1827 (…) The lithographs are signed 
A. Joly, who may be Alexis Victor Joly, a landscape painter and lithographer. He is 
mentioned in Adhemar as a proli� c lithographer working at least up to 1839 and is 
� rst noted in connection with Taylor’s Voyage pittoresque de France which began 
publishing in 1820 ». [Leonora Navari].

Rare. 
Bon exemplaire portant l’étiquette de Joseph Carrù, relieur de S.A.S. le Prince de 

Savoye Carignan, à Turin.

Lettre relative à la Description de l’Égypte

138. JOMARD (Edme François). LETTRE SIGNÉE d’Edme François Jomard 
comme commissaire du gouvernement près de la commission d’Égypte, 
Paris 30 novembre 1823, au député Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne. 
1 page in-4 à en-tête, imprimé Commission d’Égypte adresse au verso, 
papier vergé bruni, petite déchirure par bris de cachet sans toucher au texte, 
conservé dans un étui-chemise moderne de toile noire, pièce de titre rouge 
en long au dos. 850 €

Jomard informe son correspondant du prix de la reliure pour l’exemplaire de 
la 3e livraison (2e section) qui lui est destiné. Dès réception de son accord, il fera 
préparer le dit exemplaire. 

Après une première édition par les presses impériales de cette Description de 
l’Égypte, une seconde édition en 37 volumes fut réalisée entre 1821 et 1829 par 
l’imprimeur Panckoucke. Membre de l’Institut, E.-F. Jomard (1777-1862) avait 
participé lui-même à l’expédition d’Égypte de 1798 et fut l’un des principaux 
artisans de cette colossale publication.

Les premières recherches sérieuses
sur la pression atmosphérique

139. JOURDANET (D.). INFLUENCE DE LA PRESSION DE L’AIR SUR LA VIE DE 
L’HOMME. Climats d’altitude et climats de montagne. Paris, Masson, 1875, 
2 vol. gr. in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs, orné, tr. dorées [Rel. de 
l’époque]. 1.000 €

1) 2 ff.n.ch., III pp., 388 pp., 2 ff.n.ch., 28 planches hors texte dont 2 en couleurs 
et 1 f. de légende, et 4 cartes hors texte, doubles et en couleurs. - 2) 3 ff.n.ch., pp. 
[3] à 423, 2 ff.n.ch., 14 planches hors texte dont 1 en couleurs et 4 cartes hors texte, 
doubles et en couleurs.

Perret 2404. A échappé à Sabin. Édition originale.
Importante étude sur les conséquences respiratoires des dépressions et des 

hyperpressions atmosphériques naturelles. Le chapitre III étudie les altitudes 
de l’Amérique méridionale, le chapitre IV le Mexique. Un autre chapitre, très 
important, concerne les expériences effectuées par l’auteur avec Paul Bert.
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Jourdanet exerça la médecine en Amérique centrale et en particulier au Mexique, 
où il étudia l’in� uence de l’altitude sur la constitution médicale. Il publia dès 1861 
les résultats de ses premières observations.

Au milieu du XIXe siècle, les premières ascensions en haute montagne ainsi que 
les ascensions en ballon à des altitudes élevées, � rent ressentir le besoin d’étudier de 
manière plus approfondie l’in� uence de l’altitude sur l’homme. Jourdanet et Paul 
Bert travaillèrent de concert sur ce sujet : c’est grâce à la généreuse intervention de 
Jourdanet que Paul Bert put faire installer dans son laboratoire de physiologie de 
la Sorbonne deux vastes appareils cylindriques dans lesquels il pouvait à volonté 
faire le vide ou comprimer l’air.

Les deux savants avaient pensé un moment publier en commun les résultats de 
leurs recherches, « mais la ré� exion nous � t bientôt voir que l’exécution de ce 
projet serait impossible (…) Il n’en est pas moins vrai qu’il reste encore entre 
nous deux, sinon dans les opinions intimes, du moins dans l’ensemble de l’œuvre, 
comme une solidarité qui ne permet pas qu’on nous sépare d’une manière absolue » 
(Appendice, t. II, p. 293).

L’ouvrage de Jourdanet présente l’aspect médical de cette question, basé sur 
une « longue pratique médicale au milieu de conditions exceptionnelles de 
pressions barométriques », alors que la partie expérimentale et les conséquences 
d’une pression barométique exagérée seront l’œuvre de Paul Bert (« La pression 
barométrique. Recherches de physiologie expérimentale », 1878).

Rare impression de l’Ile Maurice à l’usage des écoles

140. JUBIEN (Victor). ÉLÉMENS D’ARITHMÉTIQUE, À L’USAGE DES ÉCOLES 
ET DU COMMERCE DE MAURICE. Maurice, De l’Imprimerie de E. Baker, Port 
Louis, 1845, in-8, broché, couv. impr. papier bleu, pet. défauts au dos, 
rousseurs. 2.500 €

100 pp., 2 ffn.ch, 1 f.bl., 4 pp. (table de conversion des mesures), 2 ff.n.ch.
Toussaint et Adolphe 577 et 594. Rare impression de Maurice, sur papier bleuté.
Broché avec, en milieu de volume :
NOUVEAU SYSTÈME POUR FACILITER LE CALCUL DES MONNAIES ANGLAISES. Ibid., id. 

1846. 10 pp.
Billet volant joint : Mr Jubien donne des leçons de français (Grammaire et 

Rhétorique) et des leçons d’Arithmétique dans les pensionnats et à la demeure des 
jeunes personnes.

141. JUNGFLEISCH (Émile). THÈSES PRÉSENTÉES À LA FACULTÉ DES 
SCIENCES DE PARIS POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES PHYSIQUES 
1RE THÈSE.- RECHERCHES SUR LES DÉRIVÉS CHLORÉS DE LA BENZINE 2E THÈSE.- 
PROPRIÉTÉ OPTIQUE DES CRISTAUX. Paris, Gauthier-Villars, 1868, in-4 de 
163 pp., br., couv. beige impr., dos refait et quelques piqûres sur la couv. 
 200 €

Émile Jung� eisch (1839-1916) devait succéder à son maître Berthelot à la chaire 
de Chimie Organique de la Faculté de Pharmacie de Paris.
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Les plantes de la Chine en couleurs

142. [KER (Charles Henry Bellenden)]. ICONES PLANTARUM SPONTÈ 
CHINA NASCENTIUM; è Bibliotheca braamiana [Andreas Everard van Braam-
Houckgeest] excerptae. London, J. H. Bohte, 1821, in-folio, demi-basane 
aubergine à coins, dos lisse orné de � lets dorés, étiquette de titre sur le 
premier plat, non rogné [Rel. de l’époque], rest., qqs rouss. éparses et pet. 
déchirures marginales restaurées. 28.000 €

2 ff.n.ch. et 30 planches en couleurs hors texte (dont 24 lithographies).
Cordier Sinica I, 446-447. Nissen 1030. Nouvelle édition (une première, ornée 

de 24 lith., ayant été publiée en 1818 sous le titre Icones pictae indo-asiaticae 
plantarum… e codicibus Dom. Cattley), ornée de trente planches de botanique 
en couleurs, signées B.H.K. pour la plupart.

D’après les croquis initialement recueillis par Andreas Everard van Braam 
Houckgeest, auteur avec Moreau de Saint-Méry et George Washington d’un 
Voyage de l’ambassade de la Compagnie des Indes orientales hollandaises, vers 
l’empereur de la Chine, dans les années 1794 & 1795 où se trouve la description 
de plusieurs parties de la Chine inconnues aux Européens, & que cette ambassade 
à donné l’occasion de traverser (1797).

Cordier signale : « It seems very probable that J. Lindley arranged the plates 
for publication and wrote the preface ». Le grand botaniste anglais John Lindley 
(1799-1865) venait de publier plusieurs communications à la Société linnéenne de 
Londres. 

Bon exemplaire de cet ouvrage rare.

Une description de Constantinople imprimée sur place

143. [KOSTANTIOS (Byzantios)]. CONSTANTINIADE, OU DESCRIPTION 
DE CONSTANTINOPLE ANCIENNE ET MODERNE. Composée par un philologue 
et archéologue. Traduite du grec par M.R. Constantinople, Imprimerie 
Antoine Coromila et P. Paspalli. Galata (Rue Yuksek Caldirim), 1846, in-8 
de iv pp., 218 pp. et 1 f.n.ch. d’errata, 1 tableau hors texte, demi-veau bleu, 
dos à nerfs orné or et à froid [Rel. moderne], qqs rouss. 3.500 €

iv et 218 pp., 4 planches dépliantes hors texte et un tableau dépliant hors texte.
Blackmer 921. Atabey 641. Édition originale de la traduction française, 

imprimée à Constantinople.
Exemplaire bien complet des 4 planches dépliantes, fort rares, qui manquent 

à beaucoup d’exemplaires. Celui de la collection Blackmer en contenait 3 sur 4. 
L’exemplaire Atabey ne renfermait ni les planches ni le tableau dépliant.

« The � rst Édition, in Greek, appeared in 1824, 2nd ed. 1844. An English 
translation was made in 1868. The French translator is unknown. The author, 
whose name appears in the preface, was the Patriarch of Constantinople in 1830. 
Before that he was the archibishop of St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai » 
[Leonora Navari].

Annotation manuscrite ancienne en grec au verso du premier feuillet blanc.
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Un beau recueil bien relié

144. KUHNHOLTZ (H.). [RECUEIL DE 10 OPUSCULES DIVERS]. (Montpellier, 
Louis Castel, 1838-1850), in-8, demi-veau fauve, dos lisse orné, pièce de 
titre bleue [Rel. de l’époque]. 1.200 €

LETTRE D’UN TANT SOIT PEU GERMAIN, À L’ILLUSTRE MONSIEUR Z., ALSACIEN ENTIER ; EN 
EUROPE !! Montpellier, Ricard frères, 1850. 80 pp.

ANALYSE DU MÉMOIRE DE M. TEISSIER, D.M.P., sur les effets de l’immobilité 
longtemps prolongée des articulations, adressé à la Société de médecine pratique 
de Montpellier. Montpellier, Louis Castel, 1845. 23 pp.

RÉFLEXIONS DE FLORIANO CALDANI SUR L’ANATOMIE APPLIQUÉE À LA PEINTURE, 
traduites de l’italien et accompagnées d’un avant-propos et de notes sur le même 
sujet. Montpellier, Louis Castel, 1845. 52 pp.

RAPPORT SUR DIVERS ÉCRITS DE MM. WEMAER ET DE MEYER. Montpellier, Louis 
Castel, [et] Paris, J. B. Baillière, 1844. 16 pp.

ORIGINALITÉ D’UNE RÉCEPTION DOCTORALE AU COMMENCEMENT DU XVIIE SIÈCLE. 
Montpellier, Louis Castel, 1844. 18 pp.

DE L’ORGANICISME, c’est à dire du matérialisme médical, à l’occasion d’un cancer 
du cervelet. Montpellier, Vve Ricard, 1844. 16 pp.

DES ÉCOLES MÉDICALES DE PARIS ET DE MONTPELLIER, à l’occasion de la mort de 
M. Double. Montpellier, Louis Castel, 1842. 58 pp.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA RÉGÉNÉRATION DES PARTIES MOLLES DU CORPS 
HUMAIN. Montpellier, Louis Castel, 1841. xvi et 88 pp.

DU MAGNÉTISME ANIMAL ET DU SOMNAMBULISME ARTIFICIEL. Montpellier, Louis 
Castel, 1840. 37 pp.

ÉLOGE DE CELSE prononcé le 19 avril 1838. Montpellier, Louis Castel, 1838. 71 pp.

[Relié à la suite] : RÉSULTAT DES OPÉRATIONS MAGNÉTIQUES DE M. LE MARQUIS DE 
GUIBERT, à Foulchateau (commune de Tarascon). Tarascon, Typographie Gondard, 
1840. 15 pp., 2 ff.n.ch.
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Un ouvrage important sur La Réunion

145. LA BARRE DE NANTEUIL (Auguste, comte de). LÉGISLATION DE 
L’ÎLE DE LA RÉUNION. Répertoire raisonné des lois, ordonnances royales, 
ordonnances locales, décrets coloniaux, décrets impériaux, règlements et 
arrêtés d’un intérêt général, en vigueur dans cette colonie. Seconde édition, 
revue et augmentée. Paris, E. Donnaud, 1861-1863, 6 vol. gr. in-8, brochés, 
couvertures imprimées, qqs plats détachés, le premier plat de couverture du 
t. 1 manque, dos du t. 2 fendu, petit manque de papier aux couvertures des 
t. 4, 5 et 6. 1.500 €

1) XIV pp., 1 f.n.ch., 633 pp., 1 f.n.ch. (errata). - 2) 2 ff.n.ch., 695 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 
630 pp. - 4) 2 ff.n.ch., 616 pp. - 5) 2 ff.n.ch., 512 pp., 2 tabl. dépl. h.t. - 6) 2 ff.n.ch., 
427 pp., plus les pp. 150 bis à [150 quinquiès], 1 tabl. dépl. h.t. 

Ryckebusch, 2407. Toussaint & Adolphe, D439. Seconde édition, la plus 
complète, de ce célèbre manuel de droit local sur l’île de la Réunion. 

Il traite de tous les sujets juridiques concernant la colonie : Agents de change, 
courtiers de commerce et maritimes, atelier colonial, avocats, avoués, batelage, 
embarcations, canaux, cantonniers, chasse et port d’armes, code Napoléon, codes 
de procédure civile, de commerce, d’instruction criminelle et pénal, droit des 
concessions, conseil privé, consuls et consulats, contributions directes, distillation 
et distilleries, domaine colonial, douanes, enregistrement, exploitation de cannes, 
gardes champêtres, gendarmerie coloniale, hôpitaux, inscription maritime, 
instruction publique, juges de paix, marine marchande, milices coloniales, notaires, 
octroi, pêche, plaine des palmistes et des cafres, police, ponts et chaussées, poste 
aux lettres, presse, régime judiciaire, tabac, travail, travaux publics, banque 
coloniale, etc. Il se termine par une table alphabétique et analytique, puis une table 
chronologique.

Plusieurs articles sont en rapport avec l’esclavage : historique et législation de 
l’esclavage et de l’émancipation (t. II, pp. 634-643), hommes de couleur (III, 130-
137), indemnité coloniale (III, 166-169) et traite des Noirs (V, 294-302). Les trois 
tableaux dépliants hors texte sont intitulés respectivement : Statistique des produits 
des cultures - Situation numérique des immigrants introduits à la Réunion - Tarif de 
solde (of� ciers, sous-of� ciers, soldats). 

Les volumes portent comme nom d’auteur : « Delabarre de Nanteuil », suivi de ses 
titres : docteur en droit, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour impériale 
de la Réunion, membre de la Légion d’honneur. D’après le catalogue de la BnF, il 
s’agirait de Pierre-Antoine Auguste, comte de La Barre de Nanteuil (1802-1878) ; 
cependant, d’autres sources consultées sur Internet attribuent la Législation de l’île 
de la Réunion à Louis Eustache Théodore II de La Barre de Nanteuil, né à Saint-
Domingue avant 1802, mort en 1871 à Port Louis (île Maurice).

Important et rare ouvrage, quasiment sans rousseurs.

Imprimé à Basse-Terre

146. LACOUR (A.). HISTOIRE DE LA GUADELOUPE. 1635-1830. Basse-Terre, 
Impr. du Gouvernment, 1855-1860, 4 vol. in-8, demi-basane vert olive, 
� lets et � eurons dorés aux dos [Rel. de l’époque], mors frottés, rouss. au 
tome 4, manque à un feuillet complété à la main. 3.800 €

Leclerc. Bibliotheca Americana, 3291. Dampierre p. 177. Pas dans Sabin.
Somme importante, très rare complète. Cachets Jean Demaret et du Buc.
Quelques annotations marginales.

Les canons des Chinois et des Cochinchinois au XIXe siècle.
L’exemplaire de Chasseloup-Laubat

147. LACOUR (F.). EXPÉDITION DE L’INDO-CHINE, 1858, 1859, 1860. Notes 
sur le matériel de guerre des Chinois et des Cochinchinois. Paris, Ministère 
de la Marine et des Colonies, 1861 [1862], in-folio, demi-chagrin vert, dos 
lisse orné or et à froid, encadrement de � lets à froid sur les plats, mention 
A Son Exellence [sic] le Ministre de la Marine et des Colonies dorée sur le 
premier plat, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], lég. rest. 10.000 €

1 f. de titre, 125 pp. lithographiées, 58 planches comprises dans la pagination.
Édition originale très rare tirée à petit nombre.
Publication hors commerce de ce rapport remis par un chef d’escadron d’artillerie 

de la marine et des colonies qui � t un séjour en Chine en juillet 1858 pendant la 
campagne anglo-française et qui participa ensuite comme commandant d’artillerie 
du corps expéditionnaire franco-espagnol à la campagne de Cochinchine en 
1858-1859. L’auteur y présente et décrit les bouches à feu et les armes de l’armée 
chinoise trouvée lors de la prise de Canton le 29 décembre 1857, dans les forts de 
Peïho enlevés le 20 mai 1858 par les forces anglo-françaises, ainsi que le matériel 
capturé aux Cochinchinois dans les forts de Touranne ou dans ceux de la rivière de 
Saïgon en 1858 et 1859 : armes individuelles (gingall, fusils à � èche, etc.), arti� ces 
incendiaires (fusées, chandelles romaines), pièces d’artillerie (mortiers, obusiers, 
canons en bronze, etc.). 

Cette publication con� dentielle, formant l’annexe n° 1 du Mémorial de l’artillerie 
de la marine pour l’année 1861, manque à la BNF et aux grandes bibliothèques 
mondiales.

Exemplaire de présent offert au Ministre de la Marine et des Colonies de 
l’époque, le comte Prosper de Chasseloup-Laubat (1805-1873), avec son ex-
libris. L’action personnelle de celui qu’on a appelé le « fondateur de l’Indochine 
française » fut prépondérante dans l’installation française en Cochinchine. C’est 
lui qui, malgré une opinion hostile, poussa Napoléon III à exiger de l’empereur 
d’Annam la cession de la Basse-Cochinchine et la signature d’un premier traité 
d’occupation en 1862.
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148. [LACROIX (Paul)]. LE GHETTO, ou Le Quartier des Juifs. Par 
P. L. Jacob (bibliophile). Paris, Dumont, 1845, 3 vol. in-8, brochés sous 
couvertures imprimées, défraîchies. 950 €

1) XIII, 295, [2] pp. - 2) [4], 301, [2] pp. - 3) [4], 295 pp.
Vicaire IV, 832. Édition originale peu commune de ce titre méconnu de Paul 

Lacroix (1806-1884) : comme son titre ne l’indique pas, il s’agit d’un récit romancé 
qui tourne essentiellement autour du séjour de Fragonard, de Hubert Robert et de 
l’abbé de Saint-Non à Rome, de 1756 à 1761.

L’exemplaire Norman de la très rare édition originale 
du mémoire de Laennec sur les vers cystiques

149. LAENNEC (Théophile René Hyacinthe). MÉMOIRE SUR LES VERS 
VÉSICULAIRES, et principalement sur ceux qui se trouvent dans le corps 
humain ; lu à la séance du 26 pluviose an XII (1804). S.n., s.l., s.d., [Quérard 
donne : « Paris, Méquignon aîné père, J.-B. Baillière, 1805 »], in-4, broché, 
premier plat de la couv. muette de l’époque conservé (papier jaune marbré), 
double couverture en papier avec titre manuscrit à l’encre sur le premier 
plat, non rogné, cachets sur le premier feuillet de texte ; conservé dans une 
boîte de percaline verte, pièce de titre de maroquin noir en long ; piqûres 
éparses sans gravité. 3.500 €

178 pp., et 4 planches hors texte gravées d’après les dessins de l’auteur, rassem-
blées in-� ne.

Norman 1252 : cet exemplaire. Quérard IV, 388. Wellcome III, 429. NUC : un 
seul exemplaire. Très rare première édition de ce mémoire qui devait paraître 
dans le volume I des Mémoires de la Société de la Faculté de Médecine de Paris.

« Apparently this remained in print for some time before it was published at 
the beginning of vol. I of Mem. Soc. de Fac. Méd., Paris, 1809. No journal title 
or volume number here. A pencilled note gives the date as 1812 » [exemplaire 
Wellcome].

Laennec avec commencé l’étude des vers cystiques alors qu’il était encore à 
l’École de Médecine, et en avait fait le sujet de cette communication lue en février 
1804 devant la Société de l’École, qui venait juste d’être créée. Cf. Norman.

« Cette monographie contient la description de plusieurs espèces nouvelles, et 
celle des maladies et des altérations organiques auxquelles donne lieu la présence 
de ces vers dans le corps humain. On peut la mettre au nombre des meilleurs écrits 
publiés sur cette partie, si intéressante, de l’helminthologie. Ce traité a été inséré 
dans le premier volume des « Mémoires de la Société de la Faculté de médecine », 
imprimé dès 1805, et qui jusqu’à ce jour [i.e. 1830] n’a pas été publié, et qui ne le 
sera peut-être jamais : mais il en fut dès lors tiré un très petit nombre d’exemplaires 
à part… » Cf. Quérard.

Très bon exemplaire. Ex-libris H.F. Norman.
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L’édition originale des mémoires du général Lafayette
150. LAFAYETTE (M.-J. G. du Mothier, Mis). MÉMOIRES, CORRESPON-
DANCE ET MANUSCRITS DU GÉNÉRAL LAFAYETTE, publiés par sa famille. Paris, 
Londres, Leipzig, H. Fournier aîné, Saunders & Otley, Brockhaus & Avena-
rius, 1837-1838, 6 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisses ornés de motifs 
à froid [Rel. de l’époque], rousseurs. 3.850 €

1) 2 ff.n.ch., viii, 495 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 504 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 520 pp. - 4) 2 ff.n.ch., 
ii, 448 pp., 1 f.n.ch., 1 carte - 5) 2 ff.n.ch., 544 pp., 1 f.n.ch. - 6) 2 ff.n.ch., 814 pp.

Sabin, 38575. Tulard, 805. Archives nat., La Fayette, n° 589. Olivier, p. 11. 
Édition originale. Rare.

Carte gravée sur acier des opérations en Virginie hors texte. 
Ces Mémoires, édités par F. de Corcelle, sont précédés d’une Introduction par 

Georges Washington La Fayette, le � ls du général qu’il accompagna pendant son 
périple américain de 1824-1825. Choix de lettres traduites en français et parfois 
abrégées. On trouve de plus des lettres aux majors-généraux Sullivan et Green, du 
1er septembre 1776. Le tome I, ainsi qu’une partie du tome II, sont consacré à la 
guerre d’Indépendance américaine.

« Demeurés à La Grange après la mort du Général ses papiers personnels y furent, 
par la volonté délibérée d’héritiers hostiles au libéralisme de leur ancêtre, relégués 
au grenier ou dans le couloir des Polonais. Ils revivent littéralement depuis qu’en 
1955 La Grange est passé par héritage au Comte René de Chambrun » (Philippe 
Olivier).

151. LALAISSE (François Hippolyte). PORTRAIT EN PIED D’UN BEL 
INDIGÈNE, COIFFÉ DU FEZ ET PORTANT LE BURNOU À L’ÉPAULE. Huile sur papier. 
[Vers 1850], 26 x 41 cm environ, sous marie-louise et encadrement 
modernes (40,5 x 56 cm). 4.500 €

Beau portrait réalisé lors du voyage en Algérie qu’effectua, vers 1850, François 
Hippolyte Lalaisse (1812-1884). 

Élève de Charlet, il fut également professeur de dessin à l’École Polytechnique.

Un bel album de costumes militaires en couleurs
152. LALAISSE (Hippolyte). EMPIRE FRANÇAIS. L’ARMÉE ET LA GARDE 
IMPÉRIALE. Paris, (Maison Martinet) Hautecœur Frères, s.d. (1853-1866), 
grand in-4 (26,5 x 35 cm), percaline rouge de l’éditeur, encadrement de 
� lets à froid sur les plats, titre et armoiries dorés sur le premier plat, légers 
défauts au cartonnage, qqs rouss. 1.000 €

Titre et 19 planches lithographiées en couleurs.
Colas 1733.
Bel album composé de 19 planches de costumes militaires, en premier tirage 

(sur papier teinté et sans titre en haut).
Selon Colas, « les éditeurs de cette série en ont publié des extraits avec le titre ci-

dessus ou de nouveaux titres particuliers ». Colas donne une liste des exemplaires 
qu’il a rencontrés, tous composés de manière différente.

Jolie réunion au coloris très frais.149



- 64 -

Lettre autographe signée de l’éditeur jointe
à ce rare album de scènes de mœurs du paysan breton

153. LALAISSE ((Hippolyte) et Sigismond ROPARTZ). SCÈNES DE 
LA VIE RURALE EN BRETAGNE. Choix de costumes, scènes de mœurs, sujets 
pittoresques et traits caractéristiques de cette contrée. Dessinés d’après nature 
et lithographiés par H. Lalaisse. Texte par Sigismond Ropartz. Nantes et 
Paris, Henri Charpentier, s.d. (1840), in-folio oblong, demi-chagrin brun de 
l’éditeur, plats percaline ornés à froid, rest., rouss. 1.350 €

Couverture servant de titre, 14 ff.n.ch. et 12 lithographies hors texte sur chine collé 
dessinées d’après nature et gravées par Hippolyte Lalaisse, montées sur onglets.

Colas 641.
François Hippolyte Lalaisse (Nancy, 1812 - Paris, 1814), élève de Charlet, était 

professeur à l’École Polytechnique. Il offre ici un tableau très pittoresque, pris 
sur le vif, de la campagne bretonne vers 1830, commenté par Sigismond Ropartz, 
avocat, homme de lettres, historien et musicien français, très lié à Lamennais.

L.A.S. de l’éditeur, Henri Charpentier, à Monsieur Bailly, jointe (1 p. in-16, non 
datée, sur papier à en-tête Bibliothèque de la Ville de Paris).

L’invention du mot « biologie »

154. LAMARCK (Jean-Baptiste de). HYDROGÉOLOGIE, ou Recherches sur 
l’in� uence qu’ont les eaux sur la surface du globe terrestre ; sur les causes 
de l’existence du bassin des mers, de son déplacement et de son transport 
successif sur les différens points de la surface de ce globe ; en� n sur les 
changemens que les corps vivans exercent sur la nature et l’état de cette 
surface. Paris, Chez l’auteur, Agasse, Maillard, an X [1802], in-8, demi-
veau fauve moucheté, dos lisse orné de � lets dorés, pièce de titre verte, 
coins de vélin, tranches rouges [Rel. moderne]. 1.000 €

268 pp.
Édition originale, fort rare, de cet ouvrage important.
L’« Hydrogéologie » contient les observations géologiques de Lamarck recueillies 

pendant ses voyages en Allemagne, en Hongrie et en France. Son principal mérite 
est de montrer la grande importance des plantes et des animaux comme agents des 
transformations géologiques. C’est dans cet ouvrage que se trouve employé pour la 
première fois, à la page 8, le mot biologie, que Lamarck considère comme un terme 
approprié aux sciences de la vie.

« Lamarck’s geology was closely connected with his work in other � elds. His 
Hydrogéologie, which grew out of a 1799 memoir presented to the Academy and his 
work in invertebrate paleontology, was published in 1802. He originally intended 
it to be a much broader work, as the manuscript shows (…) It was to have been a 
terrestrial physics including meteorology, geology, and biology, a term he coined. 
He had not only a sense of interrelation of � elds but, within geology, a vision of 
the whole. He saw all of nature working according to similar principles : general 

natural tendencies producing gradual change over long periods of time, with local 
circumstances explaining the irregularities. His approach to geology was similar to 
that in other sciences : concern with the general principles and contempt for those 
who interested themselves too much with the speci� cs ». Cf. Leslie J. Burlingame, 
notice « Lamarck », in: D.S.B.

Relié avec : une collette manuscrite p. 57, donnant des précisions sur une 
maçonnerie antique découverte dans le département de la Somme, et attestant d’un 
tracé plus ancien du rivage.

Très bon exemplaire.

Précieux manuscrit de Lamé sur « l’escompte incertain »

155. LAMÉ (Gabriel). THÉORIE DE L’ESCOMPTE INCERTAIN. Manuscrit. 
[Paris ?], 1854, 10 pp. in-4 et une L.A.S. de 1/2 p. in-4, datée 29 xbre 1854, 
en feuilles. 14.500 €

Dictionary of Scienti� c Biography pp. 601-602.
Important manuscrit du mathématicien Gabriel Lamé (1795-1870), certai-

nement adressé au grand probabiliste et statisticien Irénée-Jules Bienaymé (1796-
1878), professeur de probabilité à la Sorbonne jusqu’en 1851.

Lamé avait, à cette date, obtenu la chaire de Calcul des probabilités à la Faculté 
des sciences de Paris.

Saint-simonien convaincu, il faisait partie de cette génération de Polytechniciens 
persuadés de la nécessité d’un enseignement scienti� que de qualité.

Ami de Clapeyron, il enseignera avec lui durant onze années à Saint-Pétersbourg 
(1820-1831) pour y former les élèves de l’École des voies de communications. Le 
tsar Alexandre Ier leur con� era plusieurs grands projets de viabilité en Russie, dont 
la construction de ponts suspendus.

Nommé à son retour professeur à l’École Polytechnique il participera également 
à l’étude du tracé de la ligne de chemin de fer Paris-Le Pecq, en qualité de membre, 
avec beaucoup d’autres saints-simoniens, de la Compagnie de Chemin de Fer de 
Paris à Saint-Germain.

Les 10 pages de cette « 8e leçon - Théorie de l’escompte incertain » sont donc 
soumises à son « Camarade »… « maître en probabilités, maître en matière de 
� nances »…, exposant « ces idées maladroites remu(a)nt un sujet neuf et mûr… 
dont l’opportunité est � agrante ».

Sa théorie étant exposée sur près de dix pages, Lamé conclut, non sans avoir 
évoqué « le crime de l’usure » :

« Notre théorie de l’escompte incertain est donc viable; n’eut-elle pour résultat 
que d’appeler l’attention des contractants sur les chances qu’ils peuvent courir, en 
signant une transaction, et de les amener à estimer, et non mépriser, le calcul des 
probabilités, ce serait déjà beaucoup »…

Il conclut sur l’intérêt pratique de son exposé et sur « l’in� uence que les 
probabilités ont sur l’évaluation des capitaux, sur leur échange, leur transformation, 
sur la sûreté de leurs placements et conséquemment sur leur accumulation ».

Précieux document provenant du fonds Bienaymé.
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Très bel exemplaire en reliure de velours
156. LANCOSME-BRÈVES (comte Louis Stanislas Savary de). LA 
VÉRITÉ À CHEVAL. Paris, Ledoyen, 1843, in-8, velours vert, dos lisse muet, 
� lets à froid encadrant les plats, doublures et gardes de moire crème, 
tranches dorées [Rel. de l’époque], piqûres, pet. rest. p. 136. 1.250 €

vi pp., 1 f.n.ch. (faux-titre), 177 pp., 1 f. n.ch. (table) et 7 planches hors texte ou à 
pleine page. Nombreuses vignettes, souvent humoristiques, dans le texte.

Mennessier de La Lance II, 39.

155

L’ouvrage, plaisamment illustré par Eugène Giraud et F. Ledieu, traite de sujets 
variés : polémiques, appréciations d’ouvrages hippiques, actualités, chasse à courre, 
équitation, etc.

Lancosme-Brèves (1809-1873), écuyer et écrivain hippique, avait été page de 
Charles X de 1825 à 1829. Plus tard Conseiller général de l’Indre, il y eut un 
établissement hippique.

Notes manuscrites anciennes à la mine de plomb en dernière page.
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157. [LA RÉUNION]. ALMANACH RELIGIEUX DE L’ÎLE BOURBON OU DE LA 
RÉUNION pour l’an de grâce 1865, publié sous les auspices de Monseigneur 
l’évêque de Saint-Denis, contenant : le calendrier liturgique à l’usage du 
diocèse, le personnel du clergé, les établissements religieux de l’île Bourbon 
et plusieurs articles intéressants. Septième année. Île de la Réunion, chez 
tous les libraires de la colonie, s.d. [1865], in-12, demi-basane brune, 
dos à nerfs ornés de guirlandes dorées, tranches jaunes, couverture et dos 
conservés [Rel. moderne]. 650 €

Frontispice (cathédrale de Saint-Denis) et 360 pp.
Ryckebusch, 92 & 95. Absent de Grand-Carteret. Au CCF, exemplaires seulement 

à la BnF et à Grenoble. La première année de cet almanach peu commun parut en 
1859. Il fut continué au moins jusqu’en 1989. Il contient quantité de renseignements 
sur la vie de l’île qu’on serait bien en peine de trouver dans d’autres sources.

Bon exemplaire.

Avec un ajout manuscrit
de 8 feuillets

158. LA ROQUE (Louis de) et Édouard de BARTHÉLÉMY. 
CATALOGUE DE LA NOBLESSE DES COLONIES et des familles anoblies ou titrées 
sous l’Empire, la Restauration et le Gouverment de Juillet, publié d’après 
les documents of� ciels. Paris, E. Dentu, Auguste Aubry, 1865, in-8, demi-
chevrette verte, dos lisse orné de � lets dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], lég. rest. 450 €

87 pp.
Saffroy III, 34220. Ryckebusch 4724. C’est le dernier fascicule de la grande 

collection rassemblée par La Roque et Barthélémy pour donner une idée des 
familles nobles reconnues à la � n de l’Ancien Régime, et complétée pour les 
anoblissements ou reconnaissances de noblesse des régimes postérieurs.

Relié à la � n : NOTICE SUR LA MAISON D’ORJAULT, [8] ff. manuscrits du 22 avril 
1868 et signés Orjault.

159. LA RUE, CHERVILLE, BELLECROIX. LES CHIENS D’ARRÊT 
FRANÇAIS ET ANGLAIS. Paris, Firmin-Didot, 1881, gr. in-8, demi-chagrin vert, 
dos à nerfs, � lets à froid et petits lions rampants dorés, tête dorée [Rel. de 
l’époque], rouss. lég. 500 €

2 ff.n.ch., 276 pp. et 3 ff.n.ch. Illustré de 45 bois gravés compris dans la 
pagination, la plupart à pleine page.

Thiébaud 558. Édition originale de l’un des meilleurs livres français sur le sujet.

Nos vignes sont malades ? 
Un seul coupable : la S.N.C.F. !

160. LAUNETTE (P.). NOS VIGNOBLES PRÉSERVÉS SANS FRAIS POUR LE 
VITICULTEUR. Paris, Masson, 1886, in-12 de 2 ff.n.ch. et 99 pp., demi-perc. 
bleue de l’époque, tr. mouch. 180 €

Édition originale de cet ouvrage curieux, qui a échappé à Simon BV. Pas dans la 
Collection Kilian Fritsch.

L’auteur, qui a des loisirs (c’est un of� cier d’infanterie en retraite) essaie de 
prouver que les vignobles de France sont menacés… par les chemins de fer !

M. Launette, qui semble un bon naturaliste (il a même connu Milne-Edwards) 
rédige dans un style alerte et � euri, et développe aisément sa thèse quelque peu 
extravagante en introduisant dans sa démonstration citations, apostrophes et 
dialogues � ctifs du plus bel effet. Il conclut, en s’adressant aux actionnaires, 
directeurs, présidents et membres des conseils d’administration des chemins de 
fer internationaux : « J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien, dans une pensée 
commune de générale et haute utilité, donner les ordres nécessaires pour que toutes 
les parties des rails en service soient passées au coaltar, à l’exception des points 
où peuvent se produire les frottements des roues. La même mesure devra être 
appliquée aux traverses, lors de leur remplacement ».

On imagine sans peine des milliers de cheminots armés de pinceaux passant 
au coaltar tous les rails de France et de Navarre sous l’impulsion de la géniale 
suggestion de M. Launette…

L’exemplaire personnel 
de Napoléon III

161. LEBASSAC VITAL. LES DESTINS DE LA FRANCE. L’EMPIRE DE 
LA CIVILISATION. Paris, Garnier, 1855, in-8, chagrin vert, dos lisse orné 
de deux abeilles dorées, titre en long, � lets doré et à froid encadrant les 
plats, abeilles dorées aux angles, titre et armoiries dorées sur le premier 
plat, chiffre couronné doré sur le second, semis d’étoiles dorées intérieur, 
doublures et gardes de moire crème, tranches dorées [Rel. de l’époque, 
signée A. Despierres Rel. de l’Empereur]. 3.800 €

62 pp. et 1 f.n.ch.
Édition originale.
Parfait exemplaire aux armes et au chiffre de Napoléon III (O.H.R. 2659, 

fers nos 2 et 9).
Six feuillets manuscrits (recto) de préface-dédicace ont été reliés en début de 

volume. Ils sont signés par l’auteur qui fait ainsi l’hommage de son premier 
ouvrage à l’Empereur.

De la bibliothèque du docteur Lucien-Graux avec son ex-libris.
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L’exemplaire du baron de Nervo
162. LECOMTE (Hippolyte). COSTUMES CIVILS ET MILITAIRES DE LA 
MONARCHIE FRANÇAISE DE 1200 À 1820. Paris, Delpech, [1820], 4 vol. in-4, 
demi-veau blond, dos lisses ornés, pièces noires, non rognés [Rel. de 
l’époque], lég. rest., qqs déchirures marginales, rouss. 8.500 €

1) 1 f.n.ch. (titre), 100 planches lithographiées numérotées de 1 à 100 - 2) 1 f.n.ch. 
(titre), 100 planches (n° 101 à 200) - 3) titre, 100 planches (201 à 300) - 4) titre, 
80 planches (301 à 380).

Colas 1807. Glasser 263-264. Vinet 2254. Brunet III, 916.
Rare suite complète de 380 planches de costumes historiques, lithographiées 

par F. Delpech et coloriées à l’époque.
Bel exemplaire, en reliure de l’époque, celui du baron de Nervo, avec son 

ex-libris armorié.

Ouvrage capital dans l’histoire de la physiologie
163. LEGALLOIS (Julien-Jean-César). EXPÉRIENCES SUR LE PRINCIPE DE 
LA VIE, notamment sur celui des mouvemens du cœur, et sur le siège de ce 
principe ; Suivies du Rapport fait à la première classe de l’Institut sur celles 
relatives aux mouvemens du cœur… Ornées d’une planche gravée en taille-
douce. Paris, Chez d’Hautel, 1812, in-8, basane racinée à décor doré, dos 
lisse orné de vasques, pièce de titre de basane rouge, � let sur les coupes, 
tranches jaunes mouchetées [Rel. de l’époque], lég. rest. 1.800 €

4 ff.n.ch., XXIV et 364 pp., 1 planche gravée repl. 
Garrison-Morton, 928 et 1389.2. Norman, 1324. Monglond, IX, 1288-1289.
Édition originale de ce très important traité.
Legallois (1770-1814, Dict. of Scienti� c Biography VIII, 132-134) proposa 

le premier d’étudier le problème de la théorie neurogénique par la méthode de 
destruction progressive des portions successives du système nerveux central. Il 
� t de nombreuses expériences, avec succès, sur des mammifères qu’il décapitait 
et dont il maintenait la circulation par la respiration arti� cielle. Et surtout il 
démontra que sur un organisme en état de mort apparente on pouvait obtenir une 
ressuscitation en injectant dans son système vasculaire du sang oxygéné, conservé 
arti� ciellement. À la � n, grande planche repliée, gravée par Gautier, représentant 
une expérience de réanimation sur un lapin décapité.

164. LEJEUNE (Louis). LE TABAC MEXICAIN, son présent, son avenir. 
Rapport adressé à M. G. de Coutouly, ministre de France à Mexico. Mexico, 
Imprimerie du ministère des travaux publics, 1885, in-8 de iv et 66 pp., 
broché, couv. jaune impr. 165 €

Palau 134702.
Rare impression de Mexico. Dans ce rapport, l’auteur décrit les avantages des 

nouveaux procédés de culture du tabac entrepris à Santa-Rosa par un ingénieur 
français, Schnetz.

Agréable exemplaire, malgré d’in� mes taches sur la couverture.161
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L’un des premiers travaux
sur le sujet du point de vue de la médecine 

165. LEPAGE (François-Albin). RECHERCHES HISTORIQUES SUR LA 
MÉDECINE DES CHINOIS ; thèse présentée et soutenue à la Faculté de médecine 
de Paris, le 31 août 1813. Paris, Imprimerie de Didot jeune, 1813, in-4, 
broché, couverture d’attente.

104 pp. (les viij premières en romain).
Cordier Sinica 1463. Manque a Waller et à Wellcome. Longue et intéressante 

notice dans le livre de Daniel Geoffroy : L’Acupuncture en France au XIXe siècle 
(Paris, Maisonneuve, 1986). Édition originale, très rare. 

L’ouvrage, thèse d’un jeune médecin orléanais né en 1793 dont on ignore le devenir, 
contient de précieuses informations sur les pratiques médicales (malheureusement 
quali� ées de superstitieuses) des anciens Chinois. On y trouve également quelques 
renseignements sur les boissons et les vins de la Chine, sur l’alimentation, etc., ainsi 
que des passages concernant la médecine au Japon. En raison de la date, c’est l’un 
des premiers travaux vraiment médicaux sur les pratiques orientales, après les 
notions assez sommaires relatées par les missionnaires Jésuites au XVIIIe siècle. 
Les préjugés occidentaux s’y étalent cependant avec beaucoup de prétention.

166. LEVOT (P.) & DONEAUD (A.). LES GLOIRES MARITIMES DE LA 
FRANCE. Notices biographiques sur les plus célèbres marins, découvreurs, 
astronomes, ingénieurs, hydrographes, médecins, administrateurs, etc. 
Paris, Arthus Bertrand, 1866, in-12 de vii et 559 pp., demi-toile marron, 
dos orné d’une ancre dorée, pièce de titre verte, couv. cons., [Rel. moderne].
 180 €

Ce dictionnaire bibliographique contient environ 350 notices concernant de 
nombreux marins actifs au moment de la Révolution et sous l’Empire.

Bon exemplaire, frais.

Un exemplaire en percaline de l’éditeur

167. LÉVY (Daniel). LES FRANÇAIS EN CALIFORNIE (…) Cet ouvrage se 
vend au pro� t de la Bibliothèque de la Ligue Nationale française de San 
Francisco. San Francisco, Grégoire, Tauzy et Cie, 1884, in-8, percaline 
bleue de l’éditeur. 450 €

2 ff.n.ch., pp. [v] à ix, 373 pp.
Cowan p. 140. Édition originale.
Aperçu historique de la Californie, état social à San Francisco de 1848 à 1852, le 

Comité de Vigilance (depuis 1856), villes de l’intérieur (Sacramento, San José, Los 
Angeles, San Diego, Marysville, Nevada, etc), les premiers Français en Californie, 
les Français aux Placers et à San Francisco, expéditions diverses en Sonore, 

sociétés françaises de bienfaisance, souscription nationale (1870-71 et 1872), la 
Ligue Nationale Française, etc.

« The author was one of the most learned members of the French colony in San 
Francisco, and this work is an authority of permanent value » [Cowan].

Rare exemplaire en cartonnage d’origine, très frais intérieurement.

168. L’HÔTE (Nestor). LETTRES ÉCRITES D’ÉGYPTE EN 1838 ET 1839, 
contenant des observations sur divers monuments égyptiens nouvellement 
explorés et dessinés. Avec des remarques de M. Letronne (orné de 63 
dessins gravés sur bois). Paris, Firmin Didot frères, 1840, in-8, demi-
basane marine, dos lisse orné de � lets dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque]. 680 €

VIII-239 pp., avec des � gures dans le texte, index.
Absent de Hage Chahine.
Édition originale très rare. - Cousin d’Auguste Mariette, Nestor-Hippolyte 

L’Hôte (1804-1842) commença par être le dessinateur attitré de Jean-François 
Champollion, qu’il avait accompagné au cours de l’expédition franco-toscane de 
1829. Il seconda ensuite ce dernier, et s’intéressa à son tour à tout ce qui concernait 
l’égyptologie naissante. Ses deux autres voyages en Égypte, effectués après la mort 
de son protecteur (1838-1839 ; 1841) furent entièrement consacrés aux relevés de 
monuments et d’inscriptions.

Bon exemplaire.

La première suite de lithographies
sur les chevaux ?

169. LITHOGRAPHIES - KLEIN (Johann-Adam). PFERDE-STUDIEN 
von J.A. Klein 6 Blatt. Études de cheveaux (sic) par J. A. Klein. 6 feuilles. 
München, Zellerischen Kunst-und Commissions-Magazin, [1818-1819], 
in-folio oblong (45,8 x 35 cm), en feuilles sous chemise de titre imprimée, 
restaurée, qqs piqures et un petit manque en coin. 12.500 €

Titre et 6 lithographies de chevaux : 3 portraits en pied (Vézir, Sorcerer, 
Grimalkin), une vue de groupe (chevaux hongrois) et 2 planches d’hippologie.

Winkler Die Frühzeit der deutschen Lithographie, n°408, 12-17. Jahn Das Werk 
von J.A. Klein n°s 228-233.

Premier tirage, rare. Johann Adam Klein, peintre et graveur de Nüremberg 
(1792-1875), était entré à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne en 1811. 
Il y termina sa formation en 1818, après un voyage entrepris sur le Rhin et en 
Hongrie en 1815. Excellent peintre de chevaux et de portraits, Klein était aussi un 
graveur virtuose qui utilisa dès ses débuts le nouveau procédé mis au point par son 
compatriote Senefelder en 1796. Cette suite paraît l’année même où Senefelder 
publie en français L’Art de la lithographie.
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Très rare missel syriaque

170. [LITURGIE SYRIAQUE]. MISSALE SYRIACUM JUXTA RITUM 
ECCLESIAE ANTIOCHENAE SYRORUM [Keth  bh   dhe-  akhs   dhe-   rr  bh  ]. 
Rome, Imprimerie de la Propagande, 1843, in-4, chagrin vert foncé, dos 
à nerfs orné de caissons de � lets à froid et de � eurons dorés, jeu de � lets 
à froid encadrant les plats, � eurons dorés aux angles, croix latine dorée au 
centre, dentelle intérieure, tranches dorées [Rel. de la � n du XIXe siècle], 
lég. rest. 3.750 €

[131] ff., texte en partie rubriqué, une grande gravure de Canon.
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Strasbourg). 
Rare missel donnant la version acceptée par Rome du rite syriaque occidental 

(dit aussi antiochien), à l’usage des communautés syriaques unies au Saint-Siège. 
La date de 1843 est importante : c’est en effet cette année-là que la Porte accorda 
au patriarche syrien catholique le � rman lui reconnaissant, comme pour son 
homologue orthodoxe, la qualité de chef de sa communauté, responsable devant les 
autorités Ottomanes. Cette version demeura en usage jusqu’à la nouvelle édition 
de 1922.

171. LUCHET (Auguste). LA CÔTE-D’OR À VOL D’OISEAU. Lettres écrites à 
M. L. Havin, après la récolte de 1857. Paris, Michel Lévy frères, 1858, in-12, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre dorée [Rel. de l’époque]. 480 €

2 ff.n.ch., 162 pp.
Édition originale de ce livre rare, qui a échappé à la plupart des bibliographies 

gastronomiques (Vicaire, Bitting, etc.). Simon BV 100.
Oberlé, Collection Kilian Fritsch, 284 : « L’auteur, un romancier très connu de 

l’époque, est né à Paris en 1806. Il avait exercé toutes sortes de métiers, d’abord 
à Dieppe où il avait passé son enfance, puis à Paris où il se � xa en 1823. Il prit 
une part très active à la Révolution de 1830, � t partie des comités républicains, 
et composa des drames en collaboration avec Félix Pyat. Certaines de ses pièces 
furent censurées ; l’une d’elle lui valut même une condamnation à 2 ans de prison. 
Il préfera l’exil et s’enfuit à Jersey. Après 1848 il fut nommé gouverneur du château 
de Fontainebleau. En 1849 il entra à la rédaction du Siècle dont il restera le rédacteur 
assidu et passionné jusqu’à sa mort en 1872. Auguste Luchet était un romantique 
plein de tempérament, un érudit et un démocrate sincère. De plus, il aimait le vin. 
Dans ce livre il nous promène à travers le vignoble bourguignon, commune par 
commune, après l’excellente récolte de 1857. Son itinéraire est jalonné d’anecdotes 
historiques et littéraires. À la � n on trouve un glossaire du vin ».170
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Les canonnières françaises devant Buenos Aires
172. MACKAU (Ange-René-Armand de). DISCOURS (...) dans la discussion 
générale du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires 
des exercices 1841-1842 et des exercices clos. Séance du 18 mai 1842. 
[Paris], Imprimerie Panckoucke, s.d. [1842], in-8, en feuilles, cousu. 480 €

27 pp.
Absent de Polak, de Sabin. 
Sous le couvert d’une intervention à la Chambre des Pairs, le vice-amiral baron 

de Mackau (1788-1855) rend compte de sa récente mission en Argentine : en 1840, 
à la tête de plus de 40 vaisseaux, il fut envoyé dans le Rio de la Plata devant 
Buenos Aires a� n, par cette démonstration militaire, d’amener le dictateur Juan 
Manuel Rosas à une convention, qui fut signée le 29 octobre 1840 et portait sur les 
indemnités dues aux citoyens français en raison des mesures discriminatoires prises 
à leur encontre depuis 1838. Une seconde intervention, franco-britannique cette 
fois, sera de nouveau nécessaire en 1845-1850.

173. MALGAIGNE (Joseph-François). HISTOIRE DE LA CHIRURGIE EN 
OCCIDENT depuis le VIe jusqu’au XVIe siècle, et histoire de la vie et des 
travaux d’Ambroise Paré. Paris, J.-B. Baillière et Fils, [1840], in-8 de 4 pp. 
(cat.), cccli pp., toile rouge, pièce de titre noire, tranches jaspées, couv. 
cons. [Rel. moderne], qq. rouss., couvertures marou� ées. 350 €

Morton 5790. Wohnlich-Despaigne 4819. Édition originale. 
Ce volume sert d’introduction aux œuvres d’Ambroise Paré. Malgaigne (1806-

1865) est considéré comme « the greatest surgical historian and critic the world has 
ever seen ». Cette introduction est de toute première grandeur. 

Rare.

Un manuscrit important sur la grammaire turque
174. [MANUSCRIT TURC]. GRAMMAIRE TURQUE. Année 1821. Manus-
crit. S.l., [ca. 1821], in-12 (17,7 x 11 cm), veau raciné, dos lisse orné, pièce 
de titre de maroquin rouge, roulette dorée encadrant les plats, � let doré sur 
les coupes, tranches dorées [Rel. de l’époque], rest. 3.500 €

93 pp.
Intéressant manuscrit donnant les principaux éléments de la langue turque. 

Le texte explicatif est en français, accompagné de très nombreux mots en turc et 
de tableaux donnant des exemples de déclinaisons et de conjugaisons en turc avec 
la traduction française. 

Il contient les parties suivantes : Points voyelles qui servent à déterminer la 
prononciation des lettres turques ; Du genre ; Du nombre ; Des déclinaisons ; 
Du comparatif ; Du superlatif ; Des diverses espèces de noms ; Des diminutifs ; 
Déclinaison des pronoms personnels et démonstratifs ; Des pronoms relatifs ; 
Pronoms possessifs ; Des chiffres et des nombres cardinaux ; Des nombres ordinaux 
et distributifs ; Du verbe en général ; Conjugaison des verbes être et aimer ; Tableau 
des verbes dérivés ; Formation des adverbes. 

Document très lisible et d’une présentation soignée.

175. MALHERBE (Alfred). ASCENSION À L’ETNA ou fragment d’un Voyage 
en Sicile et en Italie. Metz, Typographie et Lithographie de Nouvian, 1851, 
in-8 de 33 pp. et 1 f. blanc, br. couv. impr., petits manques et mouillures à la 
couverture. 400 €

L’imprimeur de l’expédition d’Égypte
176. MARCEL (Jean-Joseph). JONAS PROPHETA, SYRIACÈ, STYLO STRANGHE-
LICO. Lut. Parisiorum, 1802, in-16 de 92 pp., demi-chagrin vert [Rel. de 
l’époque]. 3.000 €

Darlow & Moule 8975 in-� ne. Inconnu au catalogue de Sylvestre de Sacy. 
Édition originale.

Livre imprimé par J.-J. Marcel en caractères « estranghelo » (syriaque ancien) 
gravés par lui-même, dans un encadrement de vignettes de fonte, et certainement 
tiré à petit nombre.

Jean-Joseph Marcel (1776-1854), étudiant en langues orientales, épousa très 
tôt la cause révolutionnaire et participa à la rédaction du journal Les Nouvelles 
politiques. Atteint par la proscription de Fructidor, il dut se cacher quelque temps. 
En 1798, recommandé par l’un de ses maîtres, Langlès, il prit part à l’expédition 
d’Égypte et fut ensuite chargé de diriger l’imprimerie nationale qui s’établit au 
Caire, la première à fonctionner en Égypte. Marcel forma lui-même les ouvriers et 
grava les caractères orientaux qui manquaient à l’imprimerie du Caire. À son retour 
en France, Bonaparte, lui con� a en 1802 la direction de l’Imprimerie impériale. 
Ce livret, daté de 1802, est vraisemblablement antérieur à cette nomination 
puisque Marcel n’y fait pas mention de ses nouvelles fonctions. Cette impression à 
compte d’auteur fait partie d’une série de modestes publications qui témoignent de 
l’érudition de ce personnage singulier.
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Les chants populaires de la Grèce de Marcellus :
les épreuves corrigées

177. MARCELLUS (Le Comte de). CHANTS DU PEUPLE EN GRÈCE. Paris, 
Lecoffre, 1851, placards d’épreuves imprimées corrigées à l’encre brune, 
environ 20 cahiers in-8, en feuilles, conservés dans une boîte moderne de 
toile verte, pièce de titre noire. 6.500 €

Ensemble exceptionnel concernant la publication d’une des plus importantes 
collections de poésies populaires helléniques, complètement inédites et inconnues 
en France, recueillies par le comte de Marcellus lors de ses missions en Grèce et 
dans l’Asie mineure.

Marie-Louis-Jean-André-Charles Demartin du Tyrac, comte de Marcellus (1795-
1861), gendre du comte de Forbin, suivit tôt la carrière diplomatique. D’abord 
secrétaire d’ambassade à Constantinople en 1815, il fut chargé en 1820 d’une 
mission dans les échelles du Levant au cours de laquelle il découvrit dans l’île 
de Milo la Vénus victorieuse, dite « Vénus de Milo », un des chefs-d’œuvre de 
la statuaire antique : il l’enleva et la remit à l’ambassadeur de France. Ami de 
Chateaubriand, il fut choisi par celui-ci comme son premier secrétaire d’ambassade 
à Londres. Mais après la chute de Charles X en 1830, il rentra dans la vie privée et 
se consacra aux belles-lettres.

Outre les épreuves comportant de multiples corrections par le comte de Marcellus, 
ce dossier contient environ soixante feuillets manuscrits de sa main.

178. MAREC (Théophile-Marie). DISSERTATION SUR LA PÊCHE DE LA 
BALEINE, faisant suite à celle sur la pêche de la morue ; pour servir à la 
discussion du projet de loi présenté, sur l’une et l’autre pêches, à la chambre 
des députés. Paris, Imprimerie de Guiraudet, 1832, in-4 de 2 ff.n.ch. et 
39 pp., cousu, couv. bleue imprimée, bois gravé sur le plat inf., piqûres lég.
 700 €

Édition originale. Brochure rare : elle a échappé à Polak, qui recense 4 autres 
ouvrages de l’auteur. Un seul exemplaire dans le NUC.

179. [MARÉCHAL (Collection)]. CATALOGUE DES LIVRES RARES ET 
PRÉCIEUX de la bibliothèque de M. M*** [Maréchal, de Nancy], dont la 
vente aura lieu le lundi 11 novembre et jours suivants (…) par le Ministère 
de Me Boulouze. Paris, Techener [Imp. de Wittersheim, (et) Maulde et 
Renou], 1850, in-8, bradel demi-toile cerise à coins [Rel. de l’époque], lég. 
us. 450 €

2 ff.n.ch., ii pp., 1 f.n.ch., 476 pp., 3649 lots décrits.

Important catalogue de vente rédigé par Techener.
« Le catalogue, que nous publions aujourd’hui, mérite de � xer les regards des 

amateurs. Depuis longtemps, on n’avait soumis aux enchères un aussi grand 
nombre de livres curieux, rares et se recommandant par divers titres à l’attention 
des bibliophiles. Quoiqu’on puisse remarquer que ce Catalogue ne forme pas un 
tout complet, cependant on verra que chaque série fournit un certain nombre de 
volumes intéressants, soit pour le fonds, soit pour la forme. Les beaux spécimens de 
reliure, tant ancienne que moderne, sont nombreux : c’est une galerie d’exposition, 
où nos meilleurs artistes sont représentés… »

Bon exemplaire.

« A major photography album […] one of the most luxurious
and � nely printed books of the period »

180. MARIETTE-BEY (Auguste). ALBUM DU MUSÉE DE BOULAQ, 
comprenant quarante planches photographiées par MM. Delié et Béchard, 
avec un texte explicatif rédigé par Auguste Mariette-Bey. Le Caire, Mourès 
& Cie, 1872, in-folio, demi-chagrin marron, plats de percaline marron ornés 
d’un encadrement à froid, le premier avec le titre et une � gure dorés, dos à 
nerfs orné, tranches dorées, [Rel. de l’éditeur], accrocs au dos, rousseurs. 
 9.000 €

3 ff.n.ch., 40 photographies originales sur papier albuminé (env. 24,5 x 18 cm) 
appliquées sur carton fort monté sur onglets, et 42 ff.n.ch. d’explications. Les 
épreuves sont placées au verso des planches, le recto comportant la légende 
imprimée.

Magni� que album photographique réalisé au Caire, le premier catalogue 
illustré du premier musée égyptien.

Il existe des exemplaires à la date de 1871, cependant les deux conservés à la 
BNF portent la date de 1872.

Les photographies d’Hippolyte Délié et d’Émile Béchard montrent les salles et les 
antiquités du Musée de Boulaq, fondé au Caire en 1863 par le grand égyptologue 
Auguste Mariette (1821-1881).

La création du Musée de Boulaq date du 15 août 1835, date de publication au 
Journal of� ciel par Mehemet Ali. Mais c’est à Auguste Mariette, que l’on doit sa 
création effective quand, en 1858, suite à sa nomination à la tête du Service des 
Antiquités, qu’il venait de créer, il s’installe au bord du Nil, à Boulaq, où il affecte 
dans sa résidence quatre salles pour des expositions. Mariette obtint l’autorisation de 
s’installer au bord du Nil, à Boulaq, dans les bureaux désaffectés de la Compagnie 
� uviale. Dans ces locaux vétustes, où il vivait avec sa famille, le « directeur des 
monuments historiques de l’Égypte et du musée du Caire » aménagea quatre 
premières salles d’exposition, avec l’aide de ses � dèles assistants Bonnefoy et 
Floris. Les photographies d’époque, publiées dans cet Album du musée de Boulaq, 
montrent les constructions basses, à deux pas du � euve qui devait les dévaster 
presque complètement lors de la crue exceptionnelle de 1878.
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Mariette s’explique, dans la préface datée du 1er novembre 1871, sur les origines 
de la publication de ce monumental Album. « MM. Hippolyte Délié et Béchard 
s’adressent à la Direction du Musée de Boulaq pour obtenir l’autorisation de 
reproduire par la photographie quelques-uns des monuments exposés dans nos 
galeries. Non-seulement la demande […] est accueillie avec empressement, mais le 
Directeur du Musée croit devoir favoriser l’œuvre des excellents photographes du 
Caire, en ouvrant pour eux les armoires du Musée et en choisissant parmi les objets 
qui y sont contenus ceux qui lui ont paru les plus dignes de � gurer dans l’Album 
projeté. MM. Délié et Béchard ont suivi, pour le classement et l’arrangement de 
leurs épreuves, l’ordre adopté dans la Notice sommaire qui se vend à la porte du 
Musée. Trois planches où le Musée est représenté à l’intérieur et à l’extérieur 
servent d’introduction à l’Album. Les monuments viennent ensuite, classés en 
monuments religieux, monuments funéraires, monuments civils, monuments 
historiques, monuments grecs et romains. L’Album photographique […] est ainsi 
comme un catalogue illustré du Musée. La remarquable exécution des planches 
nous permet d’ailleurs de recommander à tout le monde l’Album de MM. Délié et 
Béchard. Les voyageurs l’emporteront en effet comme un souvenir de leur visite au 
Musée de Boulaq. Les savants y trouveront les textes hiéroglyphiques reproduits 
avec une netteté qui les met en présence des monuments eux-mêmes. Les artistes 
en� n n’étudieront en aucun ouvrage d’égyptologie, aussi bien que dans les belles 
épreuves sorties des appareils de MM. Délié et Béchard, les dif� ciles problèmes 
qui se rapportent à l’histoire de l’art en Égypte ».

Le photographe français Émile Béchard était actif dans les années 1869-90 : 
« Béchard arrived in Egypt probably together with his partner Délié. He 
collaborated with him in the production of the Album du Musée Boulaq and in the 
carte de visite photographs of native types and costumes. There is little information 
on the life of Béchard. It is known that he was awarded a � rst class gold medal 
at the Exposition Universelle of 1878 in Paris, and his images appear in many of 
the travel and topographic albums until almost the end of the century. His major 
achievement was no doubt his monumental album of photographs of the most 
important archaeological sites and antiquities of Egypt […]. It is worthy to note that 
Béchard did have a great deal of talent in picturing architecture. The neatness of the 
execution and printing of the � nal image adds tremendously to the monumentality 
he was able to re� ect in them ». Cf. Nissan N. Perez, Focus East, 1988, p. 123.

Voir aussi, dans le même ouvrage, la notice consacrée à son associé : « Délié 
arrived in Egypt the year the Suez Canal was opened and settled in Cairo. Until 
the mid-1870s he was in partnership with Émile Béchard. The two collaborated on 
a major photography album on the Boulaq Museum that was very highly praised 
as one of the most luxurious and � nely printed books of the period. […] Délié’s 
photographs were known already in 1869, and some of them were used that early for 
woodcuts illustrating articles in Le Tour du Monde. In 1876, he became a member 
of the Société Française de Photographie, and in 1878 he was awarded a bronze 
medal at the Exposition Universelle in Paris. For some reason, Délié’s images, 
although equal in quality, are much rarer than those by Béchard, even though 
both continued to work after they dissolved their partnership. His photographs are 
exclusively of Egypt, mainly ruins, antiquities, and cityscapes, with a few genre 
studies » (op. cit., pp. 153-154).180
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Nissan N. Perez consacre également une longue notice à l’activité archéologique 
de Mariette, un familier de la photographie : « Best known as Mariette Bey, this 
famous Egyptologist became an archeologist almost by chance. He was a young 
schoolteacher in the provincial town of Boulogne-sur-Mer, writing bad novels and 
chairing the local � shing-club, when he happened across the papers of a relative, 
Nestor L’Hote. L’Hote’s writings of Egypt aroused Mariette’s interest, and he 
turned to the study of Coptic writings and hieroglyphs. He published a number 
of papers that attracted the attention of Charles Lenormant, who sent him to 
Egypt in 1850 to hunt down Coptic manuscripts, which were at the time actively 
collected by British scholars. He remained in Egypt four years, during which time 
he realized the importance of � nding and saving the archeological treasures still 
buried in Egypt. Mariette shared his conviction with Ferdinand de Lesseps, whom 
he met in 1857. The latter appealed to the Viceroy of Egypt, and Mariette was 
appointed head of the department of Antiquities, a post he created and held until his 
death in Cairo in 1881. During his years there he displayed an unusual instinct in 
� nding excavation sites ; his contribution to Egyptology is invaluable. He was also 
founder of the Boulaq museum. Photography becamed an inseparable part of his 
activity. He mainly employed professional photographers such as Délié, Béchard, 
and Brugsch, but he himself also photographied, using an 8x10 » camera, newly 
found artifacts and ancient structures in remote parts of the Egyptian desert. It is 
interesting to note that, although technically not perfect, Mariette’s Photographs 
have a certain precision of angle and composition that makes the image « right » 
and authentic. This is no doubt the result of his love and understanding of the 
objects he was photographing » (op. cit., p. 194). Sur Mariette voir aussi J.-M. 
Carré, « Voyageurs et écrivains français en Égypte », pp. 223-249.

Un livre fondamental sur l’Égypte.

Un carnet de signaux manuscrit
pour le Var et les Bouches du Rhône

au moment de la Deuxième Campagne d’Italie

181. [MARINE]. SIGNAUX DE JOUR ET NUIT POUR LES CÔTES DES 
DÉPARTEMENTS DU VAR, ET DE BOUCHES DU RHÔNE. Manuscrit. S.l.n.d., [Vers 
1800], in-12 de 40 pp.n.ch., couverture muette, cousu. 2.200 €

Carnet de signaux manuscrit comprenant 49 petits dessins à la plume et à 
l’aquarelle représentant des signaux (pavillons, guidons et � ammes), avec leur 
signi� cation.

Il comprend les sections : Vue, Escorte et Mouillage des Batiments marchands, 
Descente et attaque sur la cote, Combats et secours, Vue des vaisseaux, etc.

Les cinq dernières pages sont consacrées aux Signaux de jour pendant la Guerre 
de 1799.

Document entièrement ligné au crayon, d’une présentation très soignée, 
constituant un intéressant témoignage sur les moyens de communication pour ces 
côtes du Sud de la France au moment de la Deuxième Coalition.

181
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Réunion de 380 pavillons manuscrits
vers les années 1830

182. [MARINE]. [RECUEIL DE SIGNAUX]. Manuscrit. S.l.n.d., [Vers 1830], 
in-12 oblong, de 12 cahiers cousus, placés dans une couverture carton brun 
de l’époque, pet. déchirure marginale à un f. 4.500 €

Carnet de signaux manuscrits de 99 feuillets (dont 4 blancs) comprenant 
380 petits dessins à la plume et à l’aquarelle représentant des signaux (pavillons 
surtout), avec leur signi� cation en légende.

Document d’une présentation très soignée.

Rare impression de Tahiti
concernant l’astronomie

183. [MAZIMANN (P.)]. DE LUTILITÉ [SIC] DONT SERAIT UN CERLCLE [SIC] 
À PIED PARALLACTIQUE pour l’observation des distances lunaires. Tahiti, 
Imprimerie du Gouvernement, 1858, in-8, broché, couverture rose imprimée 
servant de titre, non coupé, chemise et étui modernes, demi-chagrin-rouge, 
dos lisse orné de � lets doré, titre en long. 2.800 €

14 pp. et 1 f. blanc.
Inconnu de O’Reilly & Reitman et Houzeau & Lancaster. Édition originale très 

rare.
Le texte est signé et daté à la � n : « À bord du Milan, Station de l’Océanie, Août 

1858, P. Mazimann, Enseigne de Vaisseau ».
Exemplaire tel que paru, conservé dans un joli étui moderne.

183
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Incroyable document bio-bibliographique pour le XIXe siècle !
Un Bordelais contre les États-Unis

184. MARSAN DE PERRAMONT (Jacques). LES RÉVOLUTIONNAIRES 
TELS QU’ILS SONT, ET LA VÉRITÉ VENGÉE, ouvrage moral et politique, contenant, 
1° la réfutation raisonnée de l’ouvrage intitulé : Les États-Unis et 
l’Angleterre, par M. Lee, ex-consul pour les États-Unis de l’Amérique, 
à Bordeaux ; 2° le développement des faussetés que les ennemis du Roi 
ont répandues dans tout le Royaume sur le retour de Bonaparte, en 1815 ; 
3° Observations sur la brochure de Pillet contre les amis de notre auguste 
famille royale, et sur les manœuvres des Jacobins des États-Unis (...). 
Bordeaux, Lavigne jeune, juillet 1817, fort vol. in-8, broché sous couverture 
d’attente de papier bleu, petits manques au dos. 1.250 €

611 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Absent de Sabin.
L’ouvrage, peu commun, est l’œuvre d’un Gersois sur lequel on est mal renseigné. 

Il contient essentiellement une critique de l’ouvrage du consul William Lee (1772-
1840), qui joua un grand rôle dans la fondation de la Vine and olive colony pour 
les Français exilés cette même année 1817 : Les États-Unis et l’Angleterre, ou 
Souvenirs et ré� exions d’un citoyen américain essais traduits sur le manuscrit 
de l’auteur (1814, traduction donnée par Antoine Jay). Ce qui ressort le plus du 
texte un peu profus du commerçant gersois, c’est l’animosité permanente contre 
Napoléon et l’Empire, sentiments qu’il était de bon ton d’étaler en ce début de la 
Restauration.

La première découverte « olmèque »

185. MELGAR Y SERRANO (José Maria). ESTUDIO SOBRE LA ANTIGÜEDAD 
Y EL ORIGEN DE LA CABEZA COLOSAL de tipo etiopico que existe en Hueyapam 
del canton de los Tuxtlas. Veracruz, Imprenta del « Progreso », 1871, in-12, 
cartonnage demi-toile de l’époque, dos lisse muet, petits manques au dos. 
 4.800 €

36 pp., 2 planches gravées en noir et 2 tirages photographiques contrecollés 
représentant des objets archéologiques.

Aucun exemplaire au CCF. Absent de Palau. De toute rareté, la plaquette forme 
la toute première description d’une tête colossale olmèque. Celle-ci fut trouvée 
par un fermier de Hueyapan (État de Veracruz) en 1862, et même si son étude ne 
marque pas à proprement parler les débuts de l’olmécologie (il faudra attendre 
les années 20 du siècle suivant), elle signale la première trouvaille que l’on 
puisse attribuer à cet ensemble pluri-ethnique des côtes orientales du Mexique. 
Ceci dit, l’archéologue fut troublé par les caractéristiques anthropologiques du 
vestige et s’obstina à la rattacher à l’Afrique, plutôt que de l’attribuer aux cultures 
amérindiennes.

184
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Relié avec deux autres plaquettes archéologiques de Melgar, au format grand in-8 : 
1° EXAMEN COMPARATIVO ENTRE LOS SIGNOS SIMBOLICOS DE LAS TEOGONIAS Y 

COSMOGONIAS ANTIGUAS Y LOS QUE EXISTEN EN LOS MANUSCRITOS MEXICANOS PUBLICADOS 
POR KINGSBOROUGH Y LOS BAJOS RELIEVES DE UNA PARED DE CHICHEN-ITZA. Veracruz, 
Imprenta del « Progreso », 1872, 26 pp., un f. bl., 3 planches dépliantes et un 
tirage photographique contrecollé (un mur en gros appareil). Palau 160 249. Aucun 
exemplaire au CCF. 

2° JUICIO SOBRE LO QUE SIRVIO DE BASE A LAS PRIMERAS TEOGONIAS. TRADUCCION DEL 
MANUSCRITO MAYA PERTENECIENTE AL SENOR MIRO. OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS 
OTROS DATOS ENCONTRADOS EN LOS MONUMENTOS Y MANUSCRITOS MEJICANOS, QUE 
PRUEBAN LAS COMUNICACIONES ANTIQUISIMAS QUE EXISTIERON ENTRE EL VIEJO Y EL NUEVO 
MUNDO. Veracruz, Imprenta de R. de Zayas, 1873, 17 pp., 3 � gures contrecollées, 
dont 2 hors texte (couverture conservée). Palau 160 250. Un seul exemplaire au 
CCF.

Melville et la Polynésie
186. MELVILLE (Herman). NARRATIVE OF A FOUR MONTHS’ RESIDENCE 
AMONG THE NATIVES OF A VALLEY OF THE MARQUESAS ISLANDS. Londres, John 
Murray, 1846, in-12, demi-chagrin fauve à coins, dos à faux-nerfs orné de 
� lets dorés et à froid, dent-de-rat à froid encadrant les plats, tranches peigne 
jaspées [Rel. de l’époque], petites épidermures, rousseurs. 1.350 €

xvi et 285 pp., avec une carte en frontispice.
O’Reilly, Tahiti, 9348. 
Première édition anglaise, sortie le 21 février 1846 et qui précède d’un mois 

la première américaine (avec un titre différent : Typee : a peep at Polynesian 
life, en raison de négociations conjointes avec deux éditeurs, l’un anglais, l’autre 
américain). Mais second tirage (avec Pomare au lieu de Pomarea à la première 
ligne de la page 19). Sans les 16 pp. de catalogue de Murray.

Issu d’une famille honorable, mais ruinée, Melville (1819-1891) s’était embarqué 
en décembre 1840 à New Bedford comme simple matelot sur un baleinier. Après 
dix-huit mois de campagne dans le Paci� que oriental, le navire parvint en juin 1842 
dans les Marquises que Dupetit-Thouars était en train d’occuper militairement pour 
le compte de la France. Melville déserta alors en compagnie d’un autre matelot 
(juillet 1842), et vécut captif quelques mois chez les indigènes. Après s’être 
échappé et avoir rembarqué sur un autre navire, il visita d’autres îles des Marquises, 
Tahiti, Moorea, puis Honolulu. Il revint dé� nitivement à Boston en octobre 1844 
pour se livrer à la carrière d’écrivain que l’on connaît. Même s’il ne revint jamais 
en Polynésie, les aventures qu’il y avait traversées lui fournirent la matière de 
bien des récits. Déjà dans ce premier texte, autobiographique sous le masque des 
pseudonymes (il s’appelle Tomno, son premier navire Dolly, au lieu de Acushnet, 
etc.), le romancier l’emporte sur le narrateur : il exagère ses faits et gestes, grossit 
démesurément les périls encourus, dramatise la moindre situation, si bien qu’il 
faut être des plus prudents dans l’exploitation raisonnée de tels « souvenirs ». En 
revanche, l’ouvrage connut un succès littéraire immédiat, tant en Angleterre qu’aux 
États-Unis, et valut à Melville une célébrité immédiate qui dura jusqu’à la sortie 
de Moby Dick (ce dernier roman fut au départ un échec, qui marqua le début du 
déclin de l’écrivain).

Les Mémoires d’une comtesse cubaine

187. MERLIN (Comtesse). SOUVENIRS ET MÉMOIRES DE MADAME LA 
COMTESSE MERLIN, publiés par elle-même. Paris, Charpentier [Imp. de Mme 
Huzard], 1836, 4 vol. in-8, demi-bas. aubergine, dos à nerfs, � eurons dorés 
[Rel. post.], dos passés, qqs piqûres, 3 ff. remontés. 1.500 €

1) 3 ff.n.ch. et 340 pp. - 2) 2ff.n.ch. et 326 pp. - 3) 1 f.n.ch. et 375 pp. - 4) 2 ff.n.ch., 
301 pp., 1 f.n.ch.

Bourquelot, V, 374. Tulard, 1007. Bertier de Sauvigny, 720. Première édition de 
ces mémoires fort rares.

La comtesse Merlin, née Maria de las Mercedes de Santa Cruz y Montalvo (1789-
1852) à la Havane, était l’épouse du général Merlin, qui s’illustra en Espagne. Ses 
mémoires contiennent de précieux détails anecdotiques sur la vie mondaine à Cuba, 
sur la guerre d’Espagne, sur la domination napoléonienne dans la péninsule, etc.

Bon exemplaire. Ex-libris baron Charles d’Huart.

188. MERVEILLEUX (Pierre-Firmin-Gustave). CONSIDÉRATIONS SUR 
L’HYGIÈNE DES TROUPES À LA GUADELOUPE. Bordeaux, Imprimerie typo-
lithographique O.-L. Favraud, 1887, in-8, broché. 380 €

84 pp. et 1 f.n.ch. d’errata.
Seulement deux notices au CCF (BnF et Strasbourg). Unique édition de ce rare 

manuel de prophylaxie destiné aux soldats servant aux Antilles.

189. [MESCHINET de RICHEMOND (Louis-Marie)]. LES MARINS 
ROCHELAIS. Notes biographiques. Extrait de La Charente-Inférieure. La 
Rochelle, Typographie de G. Mareschal, 1870, in-8, demi-chagrin marine, 
dos à nerfs, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], rousseurs. 650 €

262 pp., [3] ff. n. ch. (table).
Polak 6661.
Édition originale (l’ouvrage fut réédité en 1906 et 1983) de cet important 

ensemble de notices biographiques, précieux pour l’histoire de La Rochelle comme 
pour celle de la marine française. Elle ne doit pas comporter de portraits, à la 
différence de la deuxième édition.

Né à Rochefort, et originaire d’une ancienne famille protestante liée à la marine, 
Louis-Marie Meschinet de Richemond (1839-1911) fut archiviste du département 
de Charente-Inférieure. Il publia nombre d’études et de monographies sur son 
département.
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Deux superbes caricatures

190. [MEXIQUE (Expédition du)]. DEUX PORTRAITS AQUARELLÉS. S.l., 
signés Girardin, cadres de l’époque en acajou blond. 13.500 €

Réunion de deux portraits signés Girardin réalisés dans le style caricatural de 
l’époque.

- Dessin aquarellé, 52 x 43,5 cm, représentant un of� cier galopant sur un cheval 
caparaçonné de sacs d’intendance, passant devant un poteau indiquant « Orizaba 
Mexico ». Une mention manuscrite en bas à gauche du dessin indique : Girardin.

- Dessin aquarellé, 47 x 37 cm, représentant un of� cier d’intendance juché sur 
un ballot de toile � celé avec la mention « 10 K Campement Mexico ». Le dessin 
est daté de 1866.

Girardon et Voirol ont tous deux participé à l’expédition du Mexique. Le 
lieutenant Girardin était au Ier régiment de Chasseurs d’Afrique du 13 avril 1862 
au 3 avril 1867. Il a été fait chevalier de la Légion d’Honneur en 1865, a reçu la 
médaille du Mexique et la Croix de chevalier de l’Ordre Impérial mexicain de 
N.-D. de Guadeloupe. Il est possible que le second dessin soit un autoportrait.

Un bel exemplaire broché

191. MICHAUD & POUJOULAT (Jean-Joseph-François). CORRES-
PONDANCE D’ORIENT 1830-1831. Paris, Ducollet, 1833-1835, 7 vol. in-8, 
brochés, non coupés, couvertures imprimées, un plat de couverture taché. 
 1.000 €

1) [4], iv et 468 pp. - 2) [4], viii et 416 pp. - 3) [4] et 503 pp. - 4) [4] et 440 pp. - 5) 
[4] et 542 pp. - 6) [4], iii et 478 pp. - 7) [4] et 612 pp., une carte dépliante hors texte.

Blackmer 1122. Atabey 807. Carré I, 243 et suiv. Édition originale.
Cette correspondance donne le récit du voyage des deux publicistes légitimistes 

Joseph-François Michaud (1767-1839) et son ami Poujoulat (1808-1880) qui 
visitèrent la Grèce, l’Archipel, Constantinople, Jérusalem et l’Égypte, le tout dans 
un contexte de vif intérêt pour la présence latine en Orient, notamment lors des 
Croisades, qui constituait un des axes du romantisme.

« First Édition of this important work, describing the contemporary state of the 
Levant and including accounts of Greece and Turkey in the � rst three volumes » 
[Leonora Navari].

Bien complet de la très rare carte.

Le manuscrit des leçons de billard de l’inventeur du « procédé »

192. MINGAUD (François). NOBLE JEU DE BILLARD. Coups Extraordinaires 
et Surprenans, Executés par M. Mingaud, Ancien Capitaine d’Infanterie 
au Service de France. (Paris ?, vers 1827), Manuscrit grand in-folio 
(42 x 28,5 cm), broché, papier fort rose chiné de l’époque, guirlande dorée 
d’encadrement, cons. dans une boîte moderne, demi-veau havane, dos lisse 
orné de � lets dorés, pièce de titre noire. 12.000 €

190
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2 ff.n.ch., 36 schémas dessinés et légendés à l’encre et avec pastilles de couleurs 
collées, sur 18 feuilles volantes.

Version manuscrite d’un ouvrage qui fut publié en 1827 et dont les exemplaires 
sont extrêmement rares.

L’auteur, François Mingaud (1771-1847), est particulièrement célèbre pour avoir 
eu l’idée en 1823 de coller une garniture de cuir (que l’on appellera bientôt le 
« procédé ») à l’extrémité de la queue, permettant notamment de donner à la bille 
le fameux effet « rétro », base de toute la technique moderne. Ancien capitaine 
d’infanterie, Mingaud aurait, dit-on, découvert le jeu de billard alors qu’il était en 
prison pour délit d’opinion. Ayant de remarquables dispositions, il se � t rapidement 
une belle réputation à sa sortie en écumant cabarets et académies, au point de battre 
à la surprise générale un des meilleurs joueurs de son temps, M. Espolard, qu’il 
rencontra à Gand en 1802. Il alla par la suite monnayer ses talents à l’étranger en 
se produisant pendant de longues années devant les « princes et seigneurs », faisant 
« l’admiration de la majeure partie des souverains de l’Europe ».

C’est le fruit de son expérience qu’il donne dans le présent ouvrage. Celui-
ci se présente comme une suite de diagrammes dessinés à l’encre, où les billes 
sont représentées par des petites pastilles de couleurs collées, avec au-dessous la 
légende expliquant le coup. Il y en a 36 ici, sur 18 planches recto verso, alors que 
l’édition originale, entièrement lithographiée, en présente 40 sur 20 planches. Il 
est probable que cette version d’essai, restée manuscrite, a précédé l’édition 
originale avec laquelle elle présente quelques variantes.

Les missions Jésuites au Canada

193. [MISSIONS]. LETTRES DES NOUVELLES MISSIONS DU CANADA Tome I. 
1843-1849. - [Tome II. 1850-1852]. S.l., s.d. [1850-1852], 2 parties en un 
vol. in-4, en feuilles, sous couverture muette de papier, et dans portefeuille 
demi-toile noire modeste à lacets. 1.800 €

Titre, 456 et 264 pp. de texte autographié, manque le titre du tome II.
Au CCF, un seul exemplaire, et de la première partie seule (Bibliothèque du 

Saulchoir). Backer & Sommervogel (sub Félix Martin) V, 621 (1).
Édition originale peu commune (l’ensemble des lettres a fait l’objet d’une 

réédition en 1973 en trois volumes), et complète des 93 lettres écrites par les 
missionnaires jésuites de Montréal du 1er juin 1843 au 19 novembre 1852, pour 
renseigner sur leur activité. Une grande partie a été rédigée par le Père Félix Martin 
(1804-1886), choisi pour rétablir la Compagnie au Canada, où elle ne comptait 
plus aucun membre depuis la mort de Jean-Joseph Casot en 1842, et qui fut nommé 
supérieur de la province appelée alors du Bas-Canada (= le Québec). Mais il y 
eut 22 autres missionnaires jésuites venus au Canada durant cette période qui 
signèrent ces relations. Au Québec, ils œuvrèrent à Montréal, Québec et au village 
de Laprairie. En Ontario, on peut suivre leurs traces à Toronto, Chatam, Kingston, 
etc. On s’intéressera spécialement à leurs travaux chez les Odjibwés ou Sauteux, à 
l’île Manitouline, au Sault-Sainte-Marie, à Fort William (Thunder Bay).

Un rarissime album de caractères arabes
194. MOLÉ JEUNE. ÉPREUVES DE CARACTÈRES ARABES GRAVÉS ET FONDUS 
PAR MOLÉ JEUNE, sous la direction de M. L. Langlès. Paris, (de l’imprimerie 
d’Everat), 1823, in-4 de 14 ff., cuir de Russie aubergine [Rel. mod.]. 
 3.500 €

Spécimen typographique extrêmement rare, que ne citent ni Updike, ni Birrell 
& Garnett ni Jammes. Gravé et fondu par Joseph Molé, dit Molé jeune, un des 
meilleurs graveurs et fondeurs français de caractères du début du XIXe siècle, ce 
caractère arabe est présenté sur deux corps (saint-augustin et petit-romain) pour six 
langues : l’arabe, le persan, le turc, l’hindoustâny, le malay et le pouchto (langue 
des Afghans).

Expédition en Sicile
195. NAPOLÉON. LETTRE SIGNÉE NAPOLÉON, adressée au Duc de Feltre, 
Ministre de la Guerre. Compiègne, le 22 mars 1810, 1/2 p. in-4, pliures. 
 1.650 €

Lettre dictée à Meneval. « …Répondez au Roi de Naples que je desire faire 
l’expédition de Sicile et être dans une situation offensive du côté du détroit, mais 
cela ne peut se faire sans une augmentation de troupes, et qu’il faut qu’il prenne des 
mesures pour pourvoir aux besoins de ces troupes… »

Accusé de réception. Signature schématique.
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Précieux exemplaire
au chiffre de Napoléon III

196. NAPOLÉON III (Louis Napoléon Bonaparte, futur). HISTOIRE DU 
CANON DANS LES ARMÉES MODERNES par le citoyen Louis-Napoléon Bonaparte, 
Représentant du peuple, précédée de sa biographie, par un vieil ami de la 
liberté, son collègue à l’Assemblée nationale, et suivie d’une Notice sur 
tous les membres aujourd’hui vivants de la famille Bonaparte. Paris, 
Martinon, 1848, in-12, demi-chagrin violet, dos lisse orné style rocaille 
avec monogramme couronné doré, tranches mouchetées [Rel. de l’époque].
 4.500 €

88 pp.
Première édition séparée de cette petite étude sur les canons rédigée alors que 

son auteur était prisonnier au fort de Ham en 1844. On sait que Louis Napoléon 
Bonaparte avait déjà rédigé en 1834 un Manuel d’artillerie à l’usage des of� ciers 
d’artillerie de l’armée helvétique. Son intérêt tout particulier pour cette pièce 
d’artillerie lui valut peut-être de voir baptisé en son honneur le canon le plus 
couramment utilisé dans la guerre civile américaine « canon M1857 Napoléon ».

Relié à la suite :
DICTIONNAIRE POLITIQUE NAPOLÉONIEN. Opinions, pensées, maximes extraites des 

ouvrages de Louis-Napoléon Bonaparte Président de la République et classées 
alphabétiquement par Alfred d’Almbert. Paris, Furne, Ad. Goubaud, 1849. 147 pp. 
et 1 f.n.ch. (table). Édition originale.

Publié à la suite de l’élection du 10 décembre par le vaudevilliste et historien 
Alfred d’Almbert (1813-1887), cet ouvrage offre, à grand renfort de citations, 
un � orilège des idées fortes censées animer le jeune premier Président de la 
République française.

Précieux exemplaire au chiffre couronné de Napoléon III (O.H.R. pl. 2659, 
fer n°9), d’une fraîcheur parfaite.

Jolie boîte romantique
sur le thème de la prestidigitation

197. [PANIER ROMANTIQUE]. BOÎTE EN CARTON, EN FORME DE PANIER, 
COMPORTANT UNE ANSE EN CARTON. Ce panier est fermé par deux abattants en 
verre, entourés d’un gaufrage doré. Image en couleur vue par transparence 
sous chaque abattant. L’une montre un Indien d’Amérique jouant des 
percussions ; l’autre un escamoteur, of� ciant sur une table dans un jardin ; 
une de ses mains est glissée dans une grande bourse qu’il porte à sa ceinture. 
(France, vers 1850). 3.000 €

Rare objet romantique en parfait état, concernant la prestidigitation. 197
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198. [PARIS - LITHOGRAPHIES]. INSURRECTION DE JUIN 1848. Dévoue-
ment de Mgr Denis-Auguste Affre, Archevêque de Paris. Paris, Goupil, 
Vibert et Cie; London, New-York, s.d. (vers 1850), in-folio oblong, demi-
toile noire moderne, dos lisse muet, qqs rouss. 3.800 €

Suite de 4 planches par Amédée Charpentier, d’après Compte-Calix (1813-1880), 
lithographiées et coloriées à l’époque.

Elle illustre l’épisode fameux de la mort héroïque de l’archevêque de Paris, 
sur une barricade du Faubourg Saint-Antoine lors des journées de juin 1848 et se 
compose comme suit :

1. La Résolution - Visite au Gal Cavaignac.

2. L’Œuvre de paix - Barricade du Faubg St Antoine « Le Bon Pasteur donne sa 
vie pour ses brebis ».

3. Les derniers sacrements - Presbytère St Antoine.
4. La Mort - Serment du clergé. « Jurons de suivre son exemple, en nous dévouant 

à l’œuvre sainte de la conciliation ». 
Sacré archevêque en 1840, Denis-Auguste Affre (1793-1848) s’était montré 

très soucieux de l’évangélisation du prolétariat, ouvrant de nombreuses paroisses 
ouvrières, comme celles de Ménilmontant, Plaisance, Petit-Montrouge, Billancourt, 
etc. Sa mort, en ces circonstances, avait fait grand bruit.

Belle illustration par la lithographie en couleurs.

Un épisode fameux des journées de juin 1848 par la lithographie en couleurs
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Imprimé à Constantinople
199. PASPATIS (Alexandros Georgiou). ÉTUDES SUR LES TCHINGHIANÉS 
ou Bohémiens de l’Empire Ottoman. Constantinople, Imprimerie Antoine 
Koroméla, 1870, gr. in-8 de x pp., 1 f.n.ch., 652 pp., demi-chagrin bleu, dos 
orné de � eurons dorés [Rel. de l’époque], plats frottés. 1.350 €

Édition originale.
L’auteur, le médecin grec Alexandros Paspatis (1814-1891), était un des 

représentants les plus éminents de la communauté grecque de Constantinople 
où il résida de 1839 à 1882. Il a écrit un grand nombre d’ouvrages de médecine, 
d’archéologie et d’histoire de Constantinople, en grec, en anglais et en français.

Au contre-plat ex-libris de Frédéric et Anne Max (XXe siècle).

L’exemplaire de Milne Edwards

200. PASTEUR (Louis). NOTICE DES TRAVAUX DE M.L. PASTEUR, 
Administrateur de l’École Normale supérieure, Directeur des Études 
scienti� ques. Paris, Mallet-Bachelier, 1861, in-4 de 31 pp., la couverture 
sert de titre, demi-veau bleu, � lets dorés, couv. conservée [Rel. moderne]. 
 3.000 €

Bel envoi de L. Pasteur « À Monsieur Milne Edwards, membre de l’Institut, 
hommage respectueux L. Pasteur ».

Très bon exemplaire.

La découverte de la pasteurisation

201. PASTEUR. ÉTUDES SUR LE VIN, ses maladies, causes qui les provoquent. 
Procédés nouveaux pour le conserver et pour le vieillir. Deuxième édition, 
revue et augmentée. Avec 32 planches imprimées en couleurs et 25 gravures 
dans le texte. Paris, F. Savy, 1873, in-8, demi-chagrin cerise à coins, dos 
à nerfs orné de � lets et � eurons dorés, tête dorée [Rel. de l’époque], coins 
émoussés. 1.500 €

[4], iv et 344 pp., illustrations en noir dans le texte et 32 planches hors texte de 
cultures de bactéries, d’après les dessins faits d’après nature par P. Lackerbauer.

Bitting 358. Simon, 23. Oberlé, Fastes, 986. Garrison Morton, 2479. Seconde 
édition (la première en 1866) comprenant d’importantes additions. Comme on sait, 
l’ouvrage répond à une demande of� cielle de Napoléon III : devant l’importance des 
maladies microbiennes affectant les vins français, et leurs conséquences négatives 
sur le commerce, l’Empereur demanda à Pasteur, déjà reconnu comme spécialiste 
de la fermentation, d’y trouver un remède. Le savant transporta deux années de 
suite son laboratoire à Arbois pour étudier les échantillons sur place. ll proposa 
� nalement de chauffer le vin à 57 °C a� n de tuer les germes et de résoudre ainsi le 
problème de sa conservation et du transport, c’est la technique de la pasteurisation 
du vin, qui sera � nalement abandonnée à la � n du XIXe siècle (et seulement vers 
1930 pour les vins de Bourgogne). En attendant, cette découverte vaudra à Pasteur 
le Mérite Agricole, mais aussi le Grand Prix de l’Exposition universelle (1867).

« Although Pasteur’s method of preserving wine par partial heat sterilization 
(« pasteurization ») turned out to be a revival of Appert’s invention, Pasteur did 
rescue the method from oblivion and established on the basis of rigourous scienti� c 
experiments what had been only a poorly tested and entirely empirical technique ».

Bon exemplaire.
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202. [PEIGNOT]. CATALOGUE D’UNE NOMBREUSE COLLECTION DE LIVRES 
ANCIENS, RARES ET CURIEUX provenant de la bibliothèque de feu Gabriel 
Peignot (...), dont la vente aura lieu le lundi 8 mars et jours suivants (...). 
Paris, J. Techener, 1852, in-8, demi-veau blond, dos à nerfs orné de � lets, 
guirlandes et caissons dorés, pièce de titre prune, tranches mouchetées [Rel. 
de l’époque], un mors supérieur fendu, rousseurs. 400 €

[4], II, [2] et 535 pp., 4406 numéros décrits.
Unique édition. - Étienne-Gabriel Peignot était mort à Dijon le 14 avril 1849, 

laissant la réputation d’un des bibliographes les plus accomplis de son temps, non 
seulement par l’étendue de ses connaissances, mais aussi par la sûreté de son sens 
critique. Son abondante collection se recommandait par la variété des titres, et 
spécialement par la large partie consacrée à la Bourgogne.

Exemplaire du bibliophile troyen Camusat de Vaugourdon, avec vignette 
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

Un ouvrage adressé à l’Empereur
toujours � dèle à sa formation d’artilleur

203. [PEYRE (Marie Marcellin)]. LE MOUVEMENT IGNÉ considéré 
principalement dans la charge d’une pièce d’artillerie. Prècedé des 
re� exions phisiques [sic] sur les calculs de Mr. Robins, concernant le � uide 
élastique de la poudre. Gênes, Impr. de Casamara; Se vend Chez Mme 
Peyre à Toulon, (1809), in-4, maroquin vert, dos lisse orné de � lets à froid, 
� let à froid encadrant les plats, tranches dorées [Rel. de l’époque].

19 et 256 pp. (les pp. 61-62 n’existent pas, comme dans les autres exemplaires), 
2 ff.n.ch (errata) et 2 planches gravées dépliantes hors texte.

Barbier III, 370. Édition originale et seule édition de cet ouvrage rare, dédié à 
Sa Majesté Napoléon le Grand Empereur des Français, roy d’Italie, Protecteur de 
la Confédération du Rhin.

On sait que le jeune Bonaparte, affecté au régiment d’artillerie de la Fère avait 
appris avec passion à l’école royale d’artillerie d’Auxonne son métier militaire. 
On sait aussi qu’il avait étudié de manière approfondie les Nouveaux principes 
d’artillerie de Benjamin Robins, sur lesquels il a laissé des notes. Cet ouvrage 
devait donc retenir tout particulièrement son attention.

« Napoléon n’oublia jamais sa formation d’artilleur... Il � t jouer à cette arme un 
rôle de plus en plus marqué », con� rme Tulard.

Exemplaire bien complet des deux pièces liminaires qui, selon Barbier, « ne se 
trouvent pas dans tous les exemplaires » et avec la signature autographe de Peyre 
au verso de la page de titre.

Exemplaire du baron Jean-François Micas (1749-1825), lieutenant général et 
commandeur de la Légion d’Honneur, avec son ex-libris manuscrit sur la page de 
titre. Général de la Révolution et de l’Empire, mais également ingénieur géographe, 
Micas participa à l’élaboration de la carte des Cassini, première carte générale et 
particulière de la France.

203



- 84 -

204. PINARD (J.). EXPOSITION ABRÉGÉE DE QUELQUES OBSERVATIONS CLINIQUES, 
FAITES À L’ÎLE DE BOURBON ; dissertation présentée et soutenue à la Faculté 
de médecine de Paris, le 20 juin 1812, suivant les formes prescrites par 
l’article XI de la loi du 19 ventôse an XI, conformément à la décision de 
Son Excellence le Grand-Maître de l’Université impériale du 30 avril 1812. 
Paris, Imprimerie de Didot jeune, 1812, in-4, demi-basane brune, dos lisse 
orné de guirlandes dorées [Rel. moderne], bon exemplaire. 350 €

19 pp. (les vj premières en romain).
Ryckebusch, 6485. Très rare thèse de médecine, regroupant onze observations 

cliniques faites lors d’un séjour de neuf années à Bourbon.
Exemplaire de J. Ryckebusch, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 

premières gardes.

Un peintre autrichien chez les Indiens du Michigan

205. PITZER (Martin). VERZEICHNIS DER GEGENSTÄNDE UND ARBEITEN EINES 
INDIANER-STAMMES IM NÖRDLICHSTEN AMERIKA nebst einer Charakteristik 
desselben. München, J. G. Weiss, 1854, in-12, broché, dos papier vert. 
 4.000 €

36 pp., 1 f.n.ch. et 1 f.bl.
A échappé à Sabin. Première et seule édition de cette relation de voyage d’un 

peintre autrichien chez les Indiens Ojibwa dans le Michigan. Elle comprend la 
description de sa collection d’artisanat Odawa, contenant une cinquantaine d’objets, 
avec leurs noms en Ojibwa et en allemand, et un commentaire détaillé. L’autel de 
l’église de La Croix (Cross Village) en 1846 est ainsi minutieusement décrit. 

« One of the earliest and most splendid collections of nineteenth century Great 
Lake quillwork on bark is today in the Museum für Völkerkunde, Vienna... The core 
of the collection which includes a wide range of other Odawa and Menomin objects, 
was assembled by Martin Pitzer, an Austrian church painter who was attached to 
the Cross Village mission from 1850 to 1853. In 1854 Pitzer toured a collection 
of primarily Odawa objects around Austria to raise moneyfor the establishment 
of mission schools among Odawa... The Vienna collection of mld-nineteenth-
century Great Lake quillwork displays an extraordinary variety of forms and genres 
ranging from traditional rogan shapes used for maple sugar to different styles of 
covered containers, ladies’ handbags, fan handles, and needlework accessories, 
some of which were made by neighboring Menomini » (Ruth B. Phillips. Trading 
Indentities. The Souvenir in native North American art from the Northeast, 1700-
1900. University of Washington Press, 1998, pp. 179-182.)

Rare (3 exemplaires seulement au Worldcat).

205
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206. [PELET (Général)]. NOTE SUR LA SITUATION DE L’ALGÉRIE À LA FIN 
DE JANVIER 1838. (Demandée par le Général Bernard, et remise le 3 février 
1838). Paris, Impr. de Bourgogne et Martinet, 1839, in-8, demi-chagrin 
bleu, titre en long [Rel. moderne]. 270 €

13 pp., 1 f. blanc et 1 grande carte répliée horx texte de la Province d’Alger.
Très rare tiré à part du Spectateur Militaire (Cahiers du 15 décembre 1839).
Playfair 838. A échappé à Tailliart.
« Alger est le centre de notre domination et de notre in� uence politique… ; 

notre situation actuelle nous permet un développement de nos forces d’Alger à 
Médéah… »

Très bon exemplaire.

Bel exemplaire d’une publication rare
de la Compagnie française des chocolats et des thés

207. PELLETIER (Eugène et Auguste). LE THÉ ET LE CHOCOLAT DANS 
L’ALIMENTATION PUBLIQUE. Paris, Compagnie française des chocolats et 
des thés, et Dubuisson, 1861, in-8, chagrin havane, dos à nerfs orné de 
� lets dorés et à froid, � lets à froid encadrant les plats, dentelle intérieure, 
tranches dorées, gardes doublées et garnies de papier moiré ivoire [Rel. de 
l’époque], rousseurs. 2.000 €

150 pp.
Vicaire, p. 672. Bitting, p. 363. Mueller (Kaffee) 165. Unique édition, tirage au 

format in-8, de cet opuscule qui apparaît comme intermédiaire entre la propagande 
commerciale et l’information érudite. Il est une émanation de la Compagnie 
française des chocolats et des thés, héritière du Comptoir des thés et chocolats 
d’Henri Duthu, fondé en 1770 à Paris, puis repris par les Pelletier, dont nos deux 
auteurs sont les descendants. Il s’agit de la plus ancienne entreprise industrielle de 
chocolaterie en France.

Exemplaire portant le chiffre G couronné à la fois dans les entre-nerfs et au centre 
des plats.

208. PELLETIER & CAVENTOU. ANALYSE CHIMIQUE DES QUINQUINA 
(…) suivie d’observations médicales sur l’emploi de la quinine et de la 
cinchonine. Paris, Colas � ls, 1821, in-8 de viii et 88 pp., br. couv. muette, 
qq. rouss. 1.200 €

Voir Garrison-Morton 5233. Édition originale.
Les auteurs ont rassemblé dans ce recueil les analyses des principales espèces de 

quinquina utilisées en médecine. Pelletier et Caventou se sont rendus célèbres par 
l’extraction de la cinchonine et de la quinine du quinquina.

Une « Note sur les propriétés physiologiques et médicamentales de la quinine et 
de la cinchonine par François Magendie » occupe les pp. 82 à 84.

Exemplaire de dédicace à Théodore de Lesseps
relié en maroquin

209. PITZIPIOS (Jacques Georges). L’ÉGLISE ORIENTALE. Exposé 
historique de sa séparation et de sa réunion avec celle de Rome. Accord 
perpétuel de ces deux Églises dans les dogmes de la Foi. La continuation 
de leur union... Rome, Imprimerie de la Propagande, 1855, 4 parties en un 
vol. in-8, maroquin rouge à décor doré, plats à encadrement d’un � let gras 
et d’un � let maigre et d’un cadre aux petits fers, au plat supérieur mention 
« A M Le comte de Lesseps D.r G.al. au M.ère des Affaires étrangères. 
L’auteur » sous une couronne ; dos à 4 nerfs soulignés d’un � let et d’une 
roulette, gardes et contre-gardes de faille blanche, tr. dor. [Rel. de l’époque].
 4.000 €

XIV, 144 pp. ; 150 pp. ; 88 pp.
Lorenz IV 91. Édition originale. 
Le Prince J.G. Pitzipios (1802-1869), publiciste grec, fonda la Société chrétienne 

orientale à Rome pour favoriser la réunion des églises romaines et orthodoxes. Son 
grand ouvrage sur le sujet est cet exposé historique sur l’Église orientale dont il fait 
ici l’hommage d’un exemplaire de dédicace à Théodore de Lesseps (1802-1878, 
le frère de Ferdinand), directeur général des Consulats au Ministère des Affaires 
Étrangères de 1848 à 1860. L’auteur l’a fait revêtir d’une luxueuse reliure en 
maroquin rouge et a ajouté un envoi autographe à la deuxième garde.

Relié aux armes de Napoléon Ier

210. POSTES IMPÉRIALES. ÉTAT GÉNÉRAL DES POSTES ET RELAIS DE L’EMPIRE 
FRANÇAIS, dressé par ordre du Conseil d’administration; suivi de la Carte 
géométrique des Routes desservies en poste, avec désignation des relais 
et distances: pour l’An 1808. Paris, Imprimerie Impériale, 1808, in-8, 
maroquin rouge à grain long, dos lisse orné, roulette dorée encadrant les 
plats, doublures et gardes de tabis bleu, tranches dorées [Rel. de l’époque], 
menues rest. à la carte. 12.500 €

220 pp. et une très grande carte dépliante hors texte, coloriée.
La carte, dressée par ordre du Conseil d’Administration des Postes aux chevaux, 

a été dessinée par J.J. Pachoux et gravée par Tardieux. Elle contient, dans un 
cartouche, une carte des routes de postes des environs de Paris.

Bel exemplaire, aux armes de Napoléon Ier (O.H.R. 2652 fer n°6).
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211

Un des quatre exemplaires 
sur peau de vélin

tels que les prisait Renouard

211. POEMETTI ED ALTRE VERSIONI METRICHE 
ITALIANE DI DIVERSI AUTORI. Parigi, Appresso Ant. 
Aug. Renouard, An IX-1801, in-12, maroquin bleu 
à grain long, dos lisse orné aux petits fers, � lets 
et roulettes dorées encadrant les plats, dentelle 
intérieure, tranches dorées, doublures et gardes de 
tabis rose [Rel. de l’époque]. 9.500 €

1 f.n.ch., 105 pp. et une gravure hors texte en frontispice.
Renouard Catalogue de la bibliothèque d’un amateur, 

1819, vol. III, p.106. Un des quatre exemplaires 
imprimés sur vélin.

La gravure de Delvaux d’après Harriet est en deux états, 
dont un sur chine.

« Ce volume est remarquable par la petitesse et la netteté 
de ses caractères ». Ce sont les mêmes caractères, dits 
nompareille, que ceux de l’édition du Mérite des femmes 
donnée par Renouard en 1818.

Il contient Ero i Leandro di G. Pompei, Ero e Leandro di 
Nic. Viviani, Nozze di Teti e Peleo, Tirteo di Lamberti, Inno 
di Cleante di Pompei, Elegia di Gray, trad. da G. Torelli.

Bel exemplaire, joliment relié par Bradel l’Aîné, avec 
son étiquette. Il ne � gure pas au catalogue Renouard où 
l’exemplaire cité contient un dessin original. Mais il s’agit 
cependant très probablement d’un second exemplaire lui 
ayant appartenu, comme semble l’indiquer le feuillet de 
vélin relié en début de volume, qui était la marque des 
ouvrages possédés par Renouard.

Ex-libris Henri Beraldi.
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Exceptionnel exemplaire contenant les observations manuscrites 
de la Chambre des Avoués

212. PROJET DE CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Présenté par la Commission 
nommée par le Gouvernement. Paris, Garnery, An XII-1804, in-8, broché, 
couv. muette vieux rose, étiquette manuscrite sur le premier plat, non rogné, 
lég. défraîchi, qqs rousseurs, conservé dans une boîte moderne de toile 
noire avec fenêtre en altu-glass. 12.500 €

1 f.n.ch., pp. [iv] à xvi, 131 pp.
Non cité par Monglond.
Édition originale, signée par Treilhard, Try, Berthereau, Seguier, Pigeau et 

Fondeur, membres de la Commission pour la rédaction d’un « Projet de code de 
procédure civile » voulu par Napoléon.

Précieux exemplaire interfolié de 35 feuillets manuscrits de l’époque, dont un 
titre, contenant les Observations de la Chambre des Avoués de la Cour d’Appel 

de Paris, sur le Projet de Code de procédure civile, sur papier vergé � n, à l’encre 
brune parfaitement lisibles. Ce travail d’exégèse et de critique collégiale est resté 
inédit. La présente édition du Projet de Code contient 1.116 articles. L’ouvrage 
aborde la procédure devant les tribunaux civils depuis la demande jusqu’au 
jugement, la conduite que les parties doivent tenir, les moyens donnés aux juges, 
les décisions, etc.

Le projet de Code de procédure civile s’inscrit dans le vaste cadre général 
d’organisation de la société et de l’état civil des citoyens voulu par le Premier 
Consul, dont les Conseillers d’État et les jurisconsultes donnèrent la même année 
la clef de voûte suprême : le Code civil des français. 

Encore une Bonaparte littéraire...

213. RATTAZZI (Marie). L’AVENTURIÈRE DES COLONIES, drame en cinq 
actes, précédé d’un prologue. Florence, Imprimerie des successeurs de 
Le Monnier, 1867, in-12, demi-basane brune, dos à nerfs ornés de guirlandes 
dorées, tranches mouchetées [Rel. moderne], rousseurs. 950 €

201 pp.
Ryckebusch, 6848. Seulement deux exemplaires de cette édition au CCF (BnF et 

Institut) -. Édition originale très rare (la pièce fut réimprimée en 1885 et 2008). 
Tous les Bonaparte se sont voulus écrivains, et cette manie n’épargna pas les 
femmes : Marie-Letitia Bonaparte-Wyse (1831-1902), � lle de Laetitia Bonaparte-
Wyse, elle-même � lle de Lucien Bonaparte et d’Alexandrine de Bleschamp, mena 
une vie fantasque d’aventurière des lettres. Mariée en 1848 à Frédéric-Joseph 
de Solms, puis en 1863 au ministre italien Urbano Rattazzi, en� n au Navarrais 
Don Luis de Rute y Gines, elle multiplia les amants (dont Eugène Süe) et les 
productions romanesques ou dramatiques. Cette pièce, dont l’action se déroule en 
partie à la Réunion, en partie en métropole, est tirée du roman Le Mariage d’une 
créole (1864), qui avait été interdit en France (Napoléon III se mé� ait de sa cousine 
éloignée, qu’il soupçonnait de complots, et la � t interdire de séjour en France 
dès 1852). Le sujet en est le mariage d’une ancienne esclave et sa découverte de 
l’Alsace... Le drame ne connut pas un meilleur sort : en dépit de son intérêt réel, 
les exemplaires en dépôt chez le libraire Dentu furent saisis, et la pièce, oubliée, ne 
semble jamais avoir connu de représentation. Dans la préface donnée en 1885 pour 
la réimpression chez Jouaust, l’auteur expliquait même ne plus en posséder qu’une 
copie autographe faite par Dumas � ls.

Exemplaire de Salvatore de Angelis, avec ex-libris manuscrit sur le feuillet 
de faux-titre. « In � ne », vignette ex-libris de l’agronome, industriel et avionneur 
Federico Caproni di Taliedo.

214. RAVEL (Martin). CULTURE DE LA TRUFFE. Paris, Imprimé pour l’auteur, 
Impr. de Remquet, 1857, in-8, demi-basane verte moderne, dos lisse muet, 
plats de la couv. conservés, qqs piqûres minimes. 580 €

32 pp.
L’auteur était négociant en truffes noires à Montagnac (près Riez), Basses-Alpes.
Rare.
Bon exemplaire.
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Un bel exemplaire

215. PRONAY (Gabriel de). ESQUISSES DE LA VIE POPULAIRE EN HONGRIE. 
Pesth, Hermann Geibel, [1856], petit in-folio, percaline rouge de l’éditeur, 
dos lisse orné en long, décor doré et à froid encadrant les plats, titre en 
lettres dorées et décor signé Schubert sur le premier plat, tranches dorées, 
lég. rest. au cart. et qqs rouss. 4.500 €

3 ff.n.ch., viii-136 pp. et 25 planches lithographiées en couleurs et rehaussées 
à la main.

Première édition française. Traduit par F. A. Schwiedland. Avec une introduction 
de Xavier Marmier.

Les légendes des planches lithographiées sont en trois langues. Ces pittoresques 
scènes de genre (noce, fête des moissonneurs, des vendangeurs, des vignerons, 
bergers, bouviers, pâtres, porchers, chasse à courre, chasse à l’outarde, pêche, 
marchand d’huiles, rouliers, chambre où l’on � le, etc.) sont en beau coloris d’époque. 

Bel exemplaire de cet ouvrage peu commun.

La première reconnaissance du processus métastatique

216. RÉCAMIER (Joseph-Claude-Anthelme). RECHERCHES SUR LE 
TRAITEMENT DU CANCER, par la compression méthodique simple ou combinée, 
et sur l’histoire générale de la même maladie ; suivies de notes 1° sur les 
forces et la dynamétrie vitales ; 2° sur l’in� ammation et l’état fébrile. Paris-
Montpellier, Gabon, 1829, 2 vol., cartonnage demi-toile chagrinée de la � n 
du XIXe, dos lisses ornés de � lets à froid, tranches mouchetées, rousseurs. 
 2.000 €

12-560 et [4]-731 pp., 7 planches dépliantes.
Garrison-Morton, 2610. Édition originale.
Le nom du docteur Joseph Récamier (1774-1852), cousin de Juliette Récamier 

comme de Brillat-Savarin, est traditionnellement associé à la fondation de la 
gynécologie chirurgicale moderne, domaine dans lequel il fut un pionnier. Mais 
il faut aussi un précurseur en oncologie, discipline alors plus que débutante : 
« Récamier was the � rst to recognize the process of metastasis. He also described 
for the � rst time invasion of veins by cancer » (Garrison-Morton).

Relié avec deux autres écrits rares de l’auteur : 
1) ESSAI SUR LES HÉMORROÏDES, présenté et soutenu à l’École de médecine de Paris. 

Paris, Imprimerie de J. A. Brosson, an VIII [1799], [4]-36 pp. Cette plaquette 
rarissime est à la fois la thèse de Récamier, soutenue le 18 frimaire an VIII 
[9 décembre 1799], et l’exemplaire de l’auteur (vignette ex-libris contrecollée sur 
les premières gardes).

2) DISCOURS SUR L’ÉTABLISSEMENT ET LE PLAN D’UNE BIBLIOTHÈQUE NOSOCOMIALE ET DE 
FASTES ÉPIDÉMIQUES, PRONONCÉ À LA DISTRIBUTION DES PRIX AUX ÉLÈVES EN MÉDECINE ET 
EN CHIRURGIE DES HOSPICES CIVILS DE PARIS, LE 31 DÉCEMBRE 1818. Paris, Imprimerie 
de Madame Huzard, janvier 1819, 30 pp. (couverture d’attente de papier bleu 
conservée).215
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Les Cris de Paris en images

217. [RECUEIL DE GRAVURES EN COULEURS]. [Vers 1850], in-4 
(18,5 x 25 cm), cart. souple papier marbré de l’époque avec les gravures 
(13 x 18 cm environ) contrecollées sur papier vergé, étiquette Collard Md 
Papetier, rue Neuve des Petits-Champs, n°69. 2.500 €

Réunion de 23 lithographies en couleurs, signées Yves pour la plupart, certaines 
portant le titre général Études contemporaines (Types parisiens).

Charmantes compositions présentant les métiers de Paris, ou d’autres types, 
souvent occasion d’une scène de genre : modiste, porteur d’eau, commissionnaire, 
marchand de coco, vivandière, vitrier... 

Une gravure intitulée Les Bals de Paris présente la polka Mabille. Les costumes 
de Pierrot, Titi, etc. sont également présents. 

Trois lithographies peintes ajoutées en � n de recueil, dont deux paysages 
romantiques.

L’exemplaire du prince Eugène
de l’un des premiers bilans de l’Empire

218. REGNAULT-WARIN (Jean-Joseph). INTRODUCTION À L’HISTOIRE 
DE L’EMPIRE FRANÇAIS, ou Essai sur la monarchie de Napoléon. Paris, Paul 
Domère, 1820, 2 vol. in-8, demi-veau blond à coins, dos lisses ornés de � lets 
et palmettes dorés, � eurons à froid, pièces de titre rouge, chiffre couronné 
doré au centre des plats, tranches jaunes [Rel. de l’époque]. 4.800 €

1) 2 ff.n.ch., 11 pp., iv pp. (mal chiffrées vi), 332 pp. - 2) 2 ff.n.ch, 5 et 352 pp.
Édition originale de cet ouvrage qui semble faire un bilan plutôt objectif de 

l’œuvre de Napoléon, cinq ans après les Cent Jours, en pleine Seconde Restauration. 
Il s’achève sur un chapitre intitulé Les Fastes des Bonaparte.

Regnault-Warin (1873-1844) avait publié l’année précédente un Mémoires et 
Correspondance de l’impératrice Joséphine qui lui avait valu une lettre du prince 
Eugène, « adressée aux journalistes de France, datée de Munich, le 15 janvier 1820, 
[dans laquelle] il a remercié l’auteur de cet ouvrage de la justice qu’il a rendue à 
sa mère en plaçant presque toujours, dans les paroles qu’il lui prête, ou dans les 
lettres qu’il lui attribue, les sentiments français dont elle fut toujours animée; mais 
il déclare qu’il n’y a pas dans ce livre une seule lettre qui soit réellement de sa 
main » (Quérard VII, p. 502). 

Précieux exemplaire au chiffre d’Eugène de Beauharnais (1781-1824), dit le 
prince Eugène, vice-roi d’Italie, � ls de Joséphine et � ls adoptif de Napoléon Ier.

218



- 90 -

Superbe reliure brodée à décor métallique doré,
réalisée sous l’Empire

219. RELIURE BRODÉE. CELEBRANDOSI IL GIORNO ONOMASTICO DEL 
SIGNOR PROSPERO DE-LA-HAUBAUDIÈRE [sic] capitano comandante della 
guardia d’onore di S.A.I. il Principe Borghese e membro della Legion 
d’Onore. Sonetto (…) di Lengueglia, Brigadiere delle Guardie d’onore 
di S.A.I. il Principe Borghese, a nome de’ suoi Compagni. Torino, Dalla 
stamperia di Vincenzo Bianco, 1812, in-4 de 1 f.n.ch. avec simple titre de 
départ et 1 f. blanc, reliure souple de satin nacré, plats recouverts d’un très 
beau décor doré (canetille et semis de petites pièces métalliques), guirlande 
ovale en encadrement, � eurettes trilobés en bordure, grands � eurons aux 
angles ; chiffre au centre du plat supérieur ; allégorie militaire au centre 
du plat inférieur, au chiffre du régiment, avec lances, tambour, drapeaux, 
palmettes et une petite décoration suspendue à un ruban de soie rose ; 
attaches de satin terminées d’une frange de � ls dorés torsadés [Rel. de 
l’époque], conservé dans une boîte moderne de soie noire, pièce de titre 
noire, premier plat en altu glas. 8.000 €

Magni� que reliure de présent réalisée pour Prosper-François de La Hubaudière.
Très en vogue au XVIIIe siècle, ces reliures brodées à décor métallique se 

retrouvent généralement, au début du XIXe siècle, sur des actes of� ciels ou d’état 
civil de personnages illustres de l’Empire. Elles semblent avoir été plus rarement 
réalisées pour des personnalités de second plan, comme c’est le cas de celle-ci, 
exécutée sans doute en Italie.

Prosper-François de La Hubaudière (1774-1849), participa à la plupart des 
campagnes entre 1792 et 1808 : armées du Nord, du Rhin, d’Italie, des Côtes 
de l’Océan, et Grande Armée [1805-1808]. Nommé le 7 mars 1810 capitaine 
commandant de la compagnie des gardes d’honneur du prince Borghèse, il devint 
aide de camp de ce même prince le 21 août 1812.

Superbe exemplaire, parfaitement conservé.

Liesse du retour des Bourbons
220. [RESTAURATION DES BOURBONS]. DESCRIPTION DES CÉRÉ-
MONIES, FÊTES, ENTRÉES SOLENNELLES ET HONNEURS RENDUS À LOUIS XVIII, en 
Angleterre et en France. Cérémonial de son entrée à Londres. - Sa réception 
dans cette capitale par le Prince Régent. - Sa Majesté est proclamée par 
le chapitre de l’Ordre de la Jarretière, membre de cette noble institution. 
- Le Prince Régent lui confère lui-même l’honneur de la chevalerie, et 
lui place la jarretière de l’Ordre. - Départ de Sa Majesté pour Douvres ; 
son embarquement. - Arrivée de Sa Majesté à Calais ; honneurs qu’elle y 
reçoit, ainsi que dans tous les endroits où Sa Majesté passe. - Arrivée de Sa 
Majesté à Saint-Ouen ; son départ pour la capitale. - Entrée solennelle de Sa 
Majesté dans Paris ; cérémonies, fêtes, honneurs et hommages qui lui sont 
rendus. Suivie de l’entrée solennelle de Monsieur, frère du Roi, lieutenant-

général du royaume de France ; et de l’arrivée de son Altesse Royale le 
Duc de Berry. Paris, F. Schoell, 1814, in-8, broché, couverture d’attente de 
papier bleu. 680 €

126 pp.
Ruggieri, 639bis. Peu commun, l’ouvrage présente le grand avantage de donner 

un compte-rendu des cérémonies accomplies en Angleterre avant le départ de 
Louis XVIII pour la France : elles sont généralement peu connues, même si elles 
furent fastueuses (le Bourbon était le candidat naturel des Anglais pour remplacer 
Napoléon déchu).

Le cahier de notes de Rocquemaurel
221. ROCQUEMAUREL (Gaston de). MANŒUVRES NAUTIQUES Manuscrit 
autographe signé. Toulon, décembre 1825, in-4 de 1 f.n.ch., 17 pp.ch., 
28 pp.n.ch. et 20 ff. restés vierges, broché, couverture muette, dos usé, trace 
d’étiquette sur le plat supérieur, fortes rousseurs dans l’angle inférieur droit 
affectant les deux derniers tiers du volume. 2.500 €

Cahier de notes de Gaston de Rocquemaurel, alors élève de première classe au 
port de Toulon. Il comprend trois parties.

La première concerne les manœuvres proprement dites : virer vent devant, par une 
grosse mer ; virer vent arrière ; virer vent arrière, en mettant les voiles sur le mât ; 
précautions à prendre lorsqu’il s’agit de serrer la grande voile par un grand vent ; 
mouiller, par un temps modéré, dans une rade où il n’y a ni marées, ni courant ; 
mouiller, le vent étant debout à la marée ; mouiller toutes les ancres, de manière à en 
tirer le meilleur parti possible ; faire virer un vaisseau à la cape, sous la grande voile, 
les ris pris, ou sans ris ; virer sous les basses voiles, avec ou sans ris, par un temps 
forcé, et une grosse mer ; des cessations subites, et des sautes de vent…

La seconde partie est consacrée au gréement : caréner un bâtiment sur ses mâts ; 
garnir la vergue de misaine ; capeler la hune de misaine, ou la décapeler; garnir sur 
le pont et envoyer en haut la vergue du grand hunier ; capeler le mât d’artimon et 
de perroquet de fougue ; démâter le beaupré, au moyen de la vergue de misaine ; 
capeler les haubans de misaine; observations sur le matage ; manière de démâter, 
etc.

La troisième et dernière partie se rapporte à l’arrimage : disposer la cale d’un 
vaisseau de 74 à recevoir le lest en fer ; arrimage des barriques et observations. 

Né à Toulouse en 1804, Louis François Gaston Marie Auguste de Rocquemaurel 
entra à l’École polytechnique en 1823 et fut affecté dans la Marine en 1825. Il 
servit au Levant dans l’escadre de l’amiral de Rigny, participa à l’expédition 
d’Alger (1830) puis, devenu lieutenant de vaisseau, effectua une campagne sur la 
frégate l’Iphigénie en compagnie du prince de Joinville (1835-1837). Il fut ensuite 
le second de Dumont d’Urville sur l’Astrolabe lors du voyage au Pôle sud et en 
Océanie (1837-1840). Promu capitaine de corvette en 1840, il commanda le brick 
Cassard au Maroc et aux Antilles (1843-1847). Capitaine de vaisseau en 1848, il 
commanda la corvette la Capricieuse en Indochine (1850-1854), puis la frégate à 
vapeur le Vauban (1855-1856). Ayant quitté le service en 1862, il devint député de 
Haute-Garonne.

Rare et intéressant témoignage sur les débuts de Rocquemaurel dans la Marine.
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Une belle peinture de Roussin

222. ROUSSIN (Antoine Louis. 1819-1894). PORTRAIT DE MELLE X. 
HUILE SUR TOILE marou� ée (50 x 61 cm), signée : « A. Roussin, 1850. Ile de 
la Réunion ». Petites réparations, légers frottements. Prix sur demande

Engagé dans l’armée coloniale, sa dernière affectation fut l’île de la Réunion où 
il débarqua le 26 juin 1842. Ayant épousé une jeune créole, il se � xa dans l’île. 
Artiste avant tout, il découvre en 1846 l’existence d’une presse lithographique 
remisée dans le magasin de la marine à Saint-Denis, presse fraîchement arrivée 
mais abandonnée là, faute d’un technicien pour la monter et la faire fonctionner. 
Cette découverte fut le point de départ d’une passion qui ne se démentira pas et 
aboutira à la publication des « Souvenirs de l’île Bourbon » puis de « L’Album de 
la Réunion ». Parallèlement, il continue son activité d’artiste peintre en vendant ses 
peintures : paysages ou portraits, choix personnels ou commandes. Il cofonda en 
1855 la Société des Sciences et Arts de la Réunion. L.A. Roussin remporte un franc 
succès, devint la coqueluche des notables de la colonie. C’est, entre autres, dans 
cette société qu’il trouva de beaux modèles.

Ce remarquable tableau représente une ravissante jeune � lle au teint diaphane, 
dans une somptueuse robe noire dont le haut, bordé de dentelle noire, découvre 
ses épaules et ses bras. Elle porte plusieurs bijoux : camée, bracelet et boucles 
d’oreilles en corail, bracelet, bague et chaîne en or. Elle tient un éventail replié et 
est légèrement accoudée à un fauteuil grenat. Petit bouquet, lampe en opaline et 
rideau forment le fond de ce très attachant portrait de jeune � lle tout en délicatesse. 
La chevelure noire, relevée en chignon rehaussé de � nes plumes, augmente 
l’intensité du regard.

« Les toiles de l’artiste restent fort rares ». J. Ryckebusch. Louis Antoine Roussin 
et ses précurseurs. Paris, Chamonal, 1994.

Une apologie de Philippe Égalité, tenue secrète. 
L’exemplaire du roi Louis-Philippe

223. [ROUZET DE FOLMONT (Jacques-Marie)]. EXPLICATION DE 
L’ÉNIGME DU ROMAN INTITULÉ : HISTOIRE DE LA CONJURATION DE LOUIS-
PHILIPPE-JOSEPH D’ORLÉANS. A Vérédishtad [Paris], Chez les marchands de 
nouveautés, [avant 1814], 4 vol. in-8 en deux forts étuis, cartonnage bradel 
papier aubergine imitant le maroquin à long grain, dos lisses ornés, chiffre 
couronné doré en tête, entièrement non rognés, [Rel. de l’époque], dos un 
peu passés, qqs ff. un peu brunis. 9.500 €

1) 1 f.n.ch., 220 pp. - 2) viii, 296 pp. - 3) viii, 359 pp. - 4) xxvii, 387 pp. (mal 
chiffrées, la pagination revient de 96 à 87) et 3 ff.n.ch.

Quérard, VIII, 258. Brunet, II, 1136. Tourneux, 21572. Édition originale, très 
rare. « Aucun exemplaire de ce livre imprimé aux frais de la duchesse d’Orléans 
avant 1814 ne fut distribué de son vivant » (Tourneux, Bibl. de l’hist. de Paris 
pendant la Révolution fr., IV, 21752).

222
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L’ouvrage est une réplique au libelle infamant de Montjoie, Histoire de la 
conjuration d’Orléans (1796), qui sera réimprimé et condamné sous le règne de 
Louis-Philippe. Il a été rédigé par un personnage controversé, homme politique et 
conventionnel originaire de Toulouse, Jacques-Marie Rouzet de Folmont (1743-
1820). Kuscinski (Dict. des conventionnels, pp. 540-541) note que Rouzet avait 
accompagné la duchesse douairière d’Orléans dans son exil, après l’avoir fait sortir 
de la prison du Luxembourg. Ils rentrèrent tous deux en France en 1814, et « au dire 
de Mme Cavaignac, il aurait � ni par l’épouser, ce qui aurait presque complètement 
brouillé la mère avec ses enfants. Rouzet a été enterré à Dreux dans les caveaux de 
la chapelle de la famille d’Orléans. »

Précieux exemplaire relié pour Louis-Philippe duc d’Orléans, avec son 
chiffre couronné doré en tête des dos et le cachet de la Bibliothèque du roi, Palais 
royal sur les ff. de titre. La garde du 1er vol. porte cette indication manuscrite  : « à 
l’armoire des médailles, par o[rdre] du Roi », autrement dit la réserve des livres 
précieux, ou tenus secrets, de la bibliothèque royale. 

Très bel exemplaire en cartonnage du temps, entièrement non rogné, bien 
complet des 3 ff. d’errata reliés à la � n. Les deux derniers tomes ne sont pas coupés. 
L’ensemble est conservé dans deux étui-boîtes modernes en demi-maroquin à long 
grain bordeaux, dos lisses ornés de � lets.

L’exemplaire du roi des Belges
et de sa femme Louise-Marie d’Orléans

224. SAGRA (Ramon de la). ALBUM D’OISEAUX DE L’ÎLE DE CUBA réunis 
pendant le voyage de M. Ramon de la Sagra. Paris, Impr. et lithogr. 
de Maulde et Renou, 1842, in-folio, chagrin bleu nuit, sur les plats 
encadrements de � lets dorés et à froid et large décor de motifs dorés, armes 
dorées au centre du premier, monogramme doré au centre du second, dos 
lisse orné de motifs dorés, tranches dorées, encadrement intérieur de motifs 
dorés, [Rel. de l’époque], lég. rest., manque le f. de table et une planche. 
 16.500 €

1 f.n.ch., 32 planches numérotées 33 (un bis). La couverture de livraison fait 
of� ce de titre. Ce volume est vendu comme un album, le texte et une planche sont 
absents.

Sabin, 74922. Nissen, 697. Ronsil, 2223. Anker, 383.
Superbe album ornithologique de 32 planches (sur 33) d’oiseaux par Traviès 

et Prêtre, gravées sur cuivre par Annedouche, Fournier, Guyard, Massard, 
Pardinel, aquarellées à la main et en partie gommées pour l’Histoire physique, 
politique et naturelle de l’île de Cuba, parue chez Arthus Bertrand de 1838 à 
1857. Il manque la dernière planche dont Ronsil dit : « la planche XXXII n’est 
pas mentionnée dans la table des planches et manque à beaucoup d’exemplaires. »

« Ramon de la Sagra took a large collection from Cuba to Paris, where several 
scientists worked on them, among others Alcide d’Orbigny, who described not only 
the birds » (Anker).

Superbe exemplaire du roi des Belges, Léopold Ier de Belgie (1790-1865), relié à 
ses armes surmontées de son monogramme et avec le monogramme de sa femme, 
Louise-Marie d’Orléans, � lle du roi Louis-Philippe, au second plat.223
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225. [RUSSIE]. LES CONTEURS RUSSES, ou Nouvelles, contes et traditions 
russes ; par MM. Boulgarine, Karamzine, Narejni, Pogodine, Orlof, 
Pogorelsky, Panaief, Fédorof, Aladine, A. Pouchkine, Batiouchkof, 
Bestoujef, etc., etc. Traduits du russe par Ferry de Pigny (...), et J. Haquin. 
Avec une préface et des notes par E.H [Edme Héreau]. Paris, Charles 
Gosselin, 1833, 2 vol. in-8, brochés, couvertures imprimées. 1.250 €

1) 10, [2] et 376 pp. – 2) [4], 416 et [2] pp.
Escof� er, Mouvement romantique, 974. Unique édition de ce recueil peu 

commun qui offre les premières traductions en français de nombre de conteurs 
et écrivains russes du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, même si le 
mouvement de traduction des œuvres littéraires russes avait commencé en 1751 
pour s’intensi� er avec le premier romantisme.

Appel au tsar Alexandre
pour combattre Napoléon

227. SARVARY (Jozsef). DECUS RUSSIÆ ET TOTIUS EUROPÆ EST ALEXANDER 
PRIMUS Magnus, Potens, Sapiens atqve Pius Cæsar [= Alexandre Ier, 
Grand, Puissant, Sage et Pieux Tsar, est l’honneur de la Russie et de toute 
l’Europe]. Pestini (i.e. Pest), 1806, manuscrit écrit à l’encre brune et or, 
in-8, velours vieux rose doublé de satin vert, tranches dorées [Rel. de 
l’époque]. 2.800 €

26 ff.n.ch.

Panégyrique du Tsar de Russie Alexandre Ier, composé en latin par le Hongrois 
Joseph Sarvary. Celui-ci lui demande d’aider l’Autriche qui vient d’être envahie 
par les armées françaises (prise de Vienne et Austerlitz � n 1805) et de libérer 
l’Europe des visées hégémoniques de Napoléon, ce « Neocreatus Cæsar ». L’auteur 
prône une alliance entre la Russie et l’Angleterre qui a récemment écrasé la marine 
française à Trafalgar en octobre 1805.

Rare

228. SCHOELCHER (Victor). LE VRAI SAINT PAUL Sa vie, sa morale. 
Paris, Librairie Centrale des Publications Populaires, 1879, in-12, demi-
basane rouge, dos à nerfs, � lets dorés [Rel. de l’époque], épidermée. 
 2.500 €

2 ff.n.ch. et 227 pp.

Édition originale et tirage unique de ce véritable réquisitoire contre saint Paul 
dont la doctrine est la principale justi� cation religieuse de l’esclavage.

Schoelcher entend mettre un terme non seulement à la théorie de saint Paul, 
mais aussi à l’admiration, imméritée selon lui, pour les Épîtres. Il souligne qu’en 
s’exclamant « Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et 
tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Jésus-Christ lui-même », 
saint Paul faisait plus que de rati� er le pouvoir dominical, il le « sancti� ait » en 
mettant sur un pied d’égalité la puissance du maître et celle de Jésus. Ainsi la 
révolte d’un esclave était aussi impie que la résistance à Dieu lui-même (Anne 
Girollet Schoelcher, Abolitionniste et Républicain, p. 202).

Schoelcher s’oppose également dans les derniers chapitres à l’asservissement de 
la femme prôné par saint Paul.

226. SAINT-ALLAIS (Nicolas Viton de). L’ORDRE DE MALTE ses grands 
maîtres et ses chevaliers. Paris, Chez l’auteur ; chez Delaunay, 1839, in-8, 
demi-maroquin brun, dos à quatre nerfs soulignés de � lets doubles, � lets à 
froid d’encadrement des entre-nerfs [Rel. début XXe s.]. 580 €

2 ff.n.ch., 362 pp., 4 planches gravées en couleurs hors texte.
Édition originale.
Saffroy 5547. Ouvrage du généalogiste Viton de Saint-Allais (1773-1842), 

traitant de l’histoire de l’ordre, principalement au XVIIIe siècle.
À la � n 4 planches représentant chacune 20 armoiries, gravées sur acier par 

Leteurtre Maurisset.



- 94 -

229. SCHOELCHER (Victor). LA VÉRITÉ AUX OUVRIERS ET CULTIVATEURS 
DE LA MARTINIQUE, suivie des Rapports, Décrets, Arrêtés, Projets de Lois et 
d’Arrêtés concernant l’abolition immédiate de l’esclavage. Paris, Pagnerre, 
1849, in-8 de 2 ff.n.ch. et 470 pp., demi-maroquin noir à grain long, petits 
coins de parchemin, dos lisse orné de motifs dorés, couverture verte et dos 
conservés [Rel. moderne], très lég. rouss. 3.800 €

Sabin, 77751 donne 1840 par erreur. Ryckebusch, 7440. Bourquelot, VI, 341. 
Édition originale, fort rare.

Schoelcher publia cet ouvrage pour répondre à la fois à Bissette qui l’accuse 
de travailler pour les colons en faisant des amalgames et aux colons qui le taxent 
de séparatisme et d’être l’adversaire des Blancs (Anne Girollet, Victor Schœlcher, 
abolitionniste et républicain, p. 195). « Ce livre, plutôt accablant pour l’ambitieux 
Bissette, va bien au-delà de cette simple polémique puisqu’il aborde tous les sujets 
sensibles : organisation du travail, indemnité, compensation, suffrage universel et 
la nécessaire alliance des noirs et des mulâtres » (Ryckebusch).

Très bon exemplaire bien établi.

230. SÉGUR (Louis-Philippe de). MÉMOIRES OU SOUVENIRS ET ANECDOTES. 
Paris, Alexis Eymery, 1825, 3 vol. in-8, basane racinée, dos lisses ornés de 
motifs dorés, tranches jaunes, [Rel. de l’époque], piqûres. 850 €

1) Frontispice de C. N. Dien gravé sur acier par Bertonnier, 2 ff.n.ch., 488 pp. et 
2 planches hors texte de fac-similé d’une lettre du comte de Ségur - 2) Frontispice 
de Mourlon gravé sur acier par Bertonnier, 2 ff.n.ch., 438 pp. - 3) Frontispice 
gravé sur acier par Bertonnier, 2 ff.n.ch., 601 pp., 2 ff.n.ch. d’errata et une carte 
hors texte gravée sur acier par Pierre Tardieu, rehaussée à l’aquarelle et repliée.

Brunet, V, 63 (« ouvrage fort intéressant »). Graesse, VI, 342. Sabin, 78915. 
Seconde édition.

La carte présente le voyage de Catherine II en Crimée.
Importants mémoires de Ségur (1753-1832), où l’on trouve les particulièrement 

intéressantes sections relatant son service durant la guerre révolutionnaire 
américaine en tant que colonel, sous les ordres de Rochambeau. Il fut ensuite 
nommé ministre plénipotentiaire (1784-1789) à la cour de Catherine II, à Saint 
Petersbourg, où il conclut un traité commercial (1787) particulièrement avantageux 
pour la France. Il l’accompagna dans son voyage en Crimée en 1787. À son retour 
en Fance il fut envoyé à Florence, puis à Berlin en 1792. S’étant tenu discret 
pendant la Révolution, il devint conseiller d’État après le 18 brumaire et fut nommé 
sénateur par Napoléon en 1813.

Bon exemplaire en reliure de l’époque.

229
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Un héros unioniste

231. [SHERMAN]. MÉMOIRES DU GÉNÉRAL SHERMAN Extrait de la Revue 
des deux mondes, livraison du 1er avril 1876. Paris, Imprimerie de J. Claye, 
1876, in-8, broché, non coupé. 350 €

43 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Musée de la Marine). Il s’agit 

d’une recension demeurée anonyme des Memoirs of general William Tecumseh 
Sherman, by himself, parus à Londres en 1875 (non traduits en français), et, à notre 
connaissance, une des seules donnant de ce texte majeur un écho dans notre langue. 
Sherman (1820-1891) fut en effet le premier des généraux engagés dans la Guerre 
de Sécession à publier de tels souvenirs, et aussi à les republier de son vivant (en 
1886, puis en 1890). Cette publication pourtant axée uniquement sur le témoignage 
suscita naturellement controverses et plaintes. Grant, qui exerce alors le mandat 
de président des États-Unis, mentionna plus tard que certains lui af� rmaient que 
Sherman le traitait injustement dans son ouvrage. Il déclara pourtant : « Lorsque 
j’ai achevé la lecture du livre, j’ai constaté que j’en approuvais chaque mot… 
C’était un livre vrai, un livre honorable, à mettre au crédit de Sherman, juste 
pour ses compagnons - pour moi-même en particulier - juste comme le livre que 
j’espérais que Sherman écrivît ». Après la mort du général, la bibliographie de ce 
texte s’étoffe et se complexi� e à l’extrême.

Belle collection d’ephemera 
provenant d’une fabrique de tabac suisse 

232. [TABAC] HUGO (Frères). RECUEIL D’ÉTIQUETTES ET PROSPECTUS 
POUR LES TABACS PROVENANT DE LA COMPAGNIE HUGO FRÈRES À BÂLE. [Bâle, 
première moitié du XIXe siècle], in-8 oblong (23,5 x 18 cm), percaline noire 
de l’époque, dos lisse muet, � lets à froid encadrant les plats, lég. défraîchie.
 2.250 €

Réunion de 62 planches montées sur onglets, de divers formats et souvent de 
papier de couleur, avec étiquettes, réclames et papiers d’emballage pour les tabacs 
à fumer et à priser, odorants et « de santé », de la fabrique de tabac, Hugo frères.

La maison, fondée en 1778, s’était installée vers 1850 dans une ancienne fabrique 
de papier, au centre de Bâle.

Rare ensemble.

Bel exemplaire � nement relié par Thouvenin,
avec les � gures coloriées

233. 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 � lets dorés et à froid, 
tranches marbrées [Rel. de l’époque], qqs rouss. éparses. 2.800 €

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, � 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.

La jolie reliure de l’époque est de Thouvenin qui avait apposé sa signature sur 
un seul des volumes (La Suisse) de cette imposante collection passée entre nos mains.

Ex-libris armorié de la bibliothèque de Sinety.

Une suite complète d’anamorphoses

234. [TÉLORY (Armand-Louis-Henry)]. [LES ANAMORPHOSES]. Paris, 
Walter (et Jullien), [Vers 1870], cartons de 20,3 x 16,7 cm, en feuilles, sans 
le miroir et l’étui. 2.500 €

Suite complète de 24 anamorphoses lithographiées et coloriées au pochoir à 
l’époque, dont une portant la signature « Telory ». 

On y reconnaît Napoléon III, l’impératrice Eugénie (?), Pierrot, Polichinelle, etc...
Armand-Louis-Henry Telory (1820-1874), dessinateur strasbourgeois, travaillait 

dans la presse humoristique sous le pseudonyme de Henry Emy. Il s’est illustré dans 
la littérature enfantine et a montré une certaine prédilection pour les « histoires en 
images ».
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L’édition originale de la thèse
de Teilhard de Chardin

235. TEILHARD DE CHARDIN. LES MAMMIFÈRES DE L’EOCÈNE INFÉRIEUR 
FRANÇAIS ET LEURS GISEMENTS. Paris, Masson et Cie, s.d. (1922), in-4, br., 
couv. impr. bleue, non coupé, chemise demi-maroquin tête de nègre, étui. 
 6.000 €

116 pp., 8 planches hors texte avec 8 ff.n.ch. d’explication, 1 f.n.ch. Cuénot n° 45.
Édition originale de la thèse du Père Teilhard de Chardin (1881-1955), 

paléontologiste, théologien et philosophe qui découvrit le « sinanthrope ». Cette 
thèse le classe parmi les premiers paléontologistes français.

Bon exemplaire.

Relié en maroquin
aux armes de Louis-Philippe d’Orléans

236. TISSOT (Clément-Joseph). EFFETS DU SOMMEIL ET DE LA VEILLE DANS 
LE TRAITEMENT DES MALADIES EXTERNES; par C.J. Tissot, Docteur en médecine, 
chirurgien major des 5e et 10e divisions pour l’inspection des in� rmeries et 
des hôpitaux réglementaires, associé national de la société de Médecine de 
Paris, etc, etc. ; Mémoire couronné par l’Académie de chirurgie de Paris. 
Paris et Strasbourg, Amand-Koenig, s.d. [1798], in-8, maroquin rouge à 
grain long, dos à nerfs orné, roulette dorée encadrant les plats, armoiries 
dorées au centre, dentelle intérieure, tranches dorées [Rel. de l’époque], 
signée Simier R. du Roi. 4.500 €

1 f.n.ch. et 136 pp.
Clément-Joseph Tissot (1750-1826), né à Ornans, parent du célèbre médecin 

suisse, est un pionnier. Son ouvrage Gymnastique médicinale et chirurgicale, ou 
essai sur l’utilité du mouvement ou des différens exercice du corps, et du repos dans 
la cure des maladies (1780) est considéré par Garrison Morton (1987.4) comme 
« The � rst book on therapeutic exercise as the term is understood today. » Il a été 
traduit en allemand, italien et suédois.

Du Régime diététique dans les maladies, L’In� uence des passions de l’âme dans 
les maladies et le présent ouvrage ne sont pas moins novateurs et ont été traduits en 
allemand peu après leur parution.

« Le duc d’Orléans, aujourd’hui Louis-Philippe, lui conféra à son retour le titre 
de son médecin consultant » (Feller. Biogr. univ., XII, 130).

Bel exemplaire, aux armes de Louis-Philippe, duc d’Orléans, relié par Simier 
pour le futur Louis-Philippe Ier (O.H.R. 2577).

Cachet de la bibliothèque du roi à Neuilly (cat. I, 1852, n°438).

235
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237. THIER (Léon de). LA CHASSE AU COQ DE BRUYÈRE. Récit de chasse 
dans les Ardennes, Histoire naturelle de diverses espèces de tétras, leurs 
mœurs, les lieux qu’ils habitent, l’art de les chercher, de les tirer, de les 
élever en volière, etc., etc. Liège; Paris et Leipzig, F. Renard; Dentu, 
Brockhaus, 1860, in-12 de viii et 157 pp., br., couv. verte impr., non rogné. 
 320 €

Souhart, 458, Thiebaud, 894. Édition originale. 
Traite des chiens, des espèces, décrit une chasse à Spa, évoque aussi les diverses 

manières d’apprêter ce gibier.
Ex-libris du géologue Paul Petitcœur sur la couverture.
Exemplaire frais.

Une très belle aquarelle de femme turque

238. [TURQUIE - AQUARELLE] PREZIOSI (Amadeo)]. AQUARELLE 
AVEC REHAUTS DE GOUACHE ET MINE DE PLOMB (16 x 23,5 à vue), sous verre et 
encadrement. Milieu du XIXe siècle. 6.500 €

Très belle aquarelle, tout en contraste, montrant au premier plan deux femmes 
turques au voile transparent, celle assise tenant un enfant dans ses bras, et, au 
second plan, adossés à un arbre, dans l’ombre, des personnages dont un très beau 
vieillard, regardant l’enfant par-dessus l’épaule de sa mère. Les femmes dans une 
lumière dorée s’opposent aux hommes dans l’ombre, sans oublier la présence d’un 
chien assis.

Amadeo Preziosi (1816-1882), né à Malte dans une famille noble, d’une mère 
d’origine française, avait été envoyé par son père à Paris pour étudier le droit à 
la Sorbonne. Il y fréquenta en fait l’École des Beaux-Arts. De retour à Malte, 
l’atmosphère étant peu propice aux vœux de l’artiste, il quitta son île natale pour 
Istanbul où il s’installa vers 1840. Très vite il connut le succès, surtout pour ses vues 
de la ville et des environs et se vit chargé par l’ambassadeur lord Stratford Canning 
de la confection d’un album intitulé Costumes of Constantinople, aujourd’hui au 
British Museum. Son atelier était régulièrement visité par les touristes et il reçu 
même la visite, en 1869, du roi Édouard VII d’Angleterre. Après avoir séjourné 
en Roumanie à l’invitation du roi Charles Ier, il est mort à Constantinople d’un 
accident de chasse.

Remarquable peinture autant par la précision du dessin, que par l’expression des 
visages et la douceur de la lumière. 237
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Les affres précédant la sortie de
De la Démocratie en Amérique

239. TOCQUEVILLE (Alexis). L.A.S. À LOUIS BOUCHITTÉ, professeur au 
Collège Royal à Versailles. Paris, vendredi matin [31 octobre 1834], 1 p. 
1/2 in-8, adresse. 6.000 €

Alexis de Tocqueville (1805-1859), visiblement en plein travail de correction 
des épreuves de son maître livre, s’adresse sans ambages à son interlocuteur avec, 
« pour un de (s)es amis » af� rme-t-il, la question suivante « quand un livre peut être 
de quelque utilité à l’instruction publique, n’arrive-t-il pas quelques fois que ce 
livre est recommandé ou commandé par le Ministre de telle sorte que les collèges 
et autres établissemens de la même nature sont obligés ou se croyent obligés de 
l’acheter, ce qui fait la fortune du dit livre »… Cet « ami » « aurait assez envie de 
se procurer un succès of� ciel de cette espèce » aussi Tocqueville demande-t-il, en 
son nom, des précisions sur cette pratique… 

Lui-même est « en ce moment au milieu de l’impression de (s)on ouvrage sur 
l’Amérique [De la Démocratie en Amérique], livre dont le succès (l)’inquiète fort 
et qui pourtant (le) fait travailler comme s’il devait réussir ». Le travail ne lui 
laisse que le loisir de saluer brièvement Bouchitté. Le mystérieux ami pour lequel 
Tocqueville s’entremet ne serait-il donc autre que lui-même ?

Un des rares exemplaires sur chine

240. UJFALVY-BOURDON (Marie de). DE PARIS À SAMARKAND Le 
Ferghanah, le Kouldja et la Sibérie occidentale. Impressions de voyage 
d’une Parisienne. Ouvrage contenant 273 gravures sur bois et cinq cartes. 
Paris, Hachette, 1880, in-4, demi-maroquin gris-bleu à coins, dos à nerfs 
orné de caissons de � lets dorés, � let doré sur les plats, couverture conservée 
[Rel. de l’époque]. 1.850 €

[6] et 487 pp., nombreuses illustrations dans le texte, un portrait en frontispice et 
4 cartes hors texte, dont une en couleurs.

Édition originale. Épouse de l’explorateur et linguiste hongrois Karoly 
Jenö Ujfalvy (1842-1904), l’auteur accompagna son mari dans ses différentes 
expéditions en Asie centrale et dans l’Himalaya. À chaque fois, elle rendit compte 
avec humour et élégance de ses périples dans des ouvrages bien composés, peu 
connus, et qui montrent en elle un précurseur d’Alexandra David-Néel.

Un des exemplaires sur Chine, celui du dramaturge et librettiste Paul Gavault 
(1867-1951), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

Bel exemplaire.

239
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Un des ouvrages les plus marquants de l’époque,
somme illustrée des travaux de Vicq d’Azyr sur le cerveau

242. VICQ D’AZYR (Félix). TRAITÉ D’ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE, avec 
des planches coloriées. Représentant au naturel les divers organes de 
l’Homme et des Animaux. Dédié au Roi… Tome premier (seul paru). Paris, 
Franç. Amb. Didot l’Aîné, 1786, in-folio, demi-maroquin havane à coins, 
dos lisse orné, pièce de titre rouge [Rel. mod.], rouss., trace de mouillure. 
 17.000 €

Frontispice gravé à l’aquatinte et colorié, 4 ff.n.ch., 123 pp., 1 f.n.ch., 111 pp. 
avec 1 f.n.ch. entre pp. [89] et 90 et 69 planches gravées hors texte, dont 34 en 
couleurs.

Brunet V, 1176. Garrison-Morton 401.2. Norman 2150. Édition originale, complète.
Les planches ont été dessinées et gravées par Alexandre Briceau, « dessinateur 

du cabinet d’anatomie de l’École Royale Vétérinaire » à l’exception de la planche 
XVIII, gravée d’après Soemmering et son ouvrage intitulé De Basi encephali. 

Élu à l’Académie française en 1788, au siège de Buffon, premier médecin de 
la reine Marie-Antoinette en 1789, Félix Vicq d’Azyr (1748-1794) est considéré 
comme l’un des grands précurseurs de l’anatomie comparée et de la neuroanatomie. 
Le présent ouvrage, jamais réalisé dans l’intégralité de son projet extrêmement 
ambitieux d’être une somme anatomique, expose néanmoins l’ensemble des 
travaux de Vicq d’Azyr sur le cerveau. On sait qu’il fut un des premiers à employer 
l’alcool pour en faciliter la dissection et le premier à décrire le locus coeruleus et 
la bande d’Azyr de Vicq.

« The most accurate neuroanatomical work produced before the advent of 
microscopic staining techniques. Vicq d’Azyr identi� ed accurately for the � rst time 
many of the cerebral convolutions, along with various internal structures of the 
brain » (Garrison-Morton).

« Cet ouvrage très bien exécuté, et qui a fait sensation en son temps, n’a pas été 
terminé » (Brunet). Le savant mourut prématurément d’une maladie de poitrine 
qu’aggravait, chez cet ex-premier médecin de la Reine, l’angoisse générée par la 
Terreur.

La manière d’améliorer le vin

243. [VINS] JULLIEN (A.). MANIÈRE D’EMPLOYER LES POUDRES COMPOSÉES 
PAR A. JULLIEN, MARCHAND DE VIN EN GROS, POUR CLARIFIER LES VINS, LES CIDRES, 
LE RHUM ET TOUTES LES LIQUEURS SPIRITUEUSES. Paris, Chez l’auteur, 1819, 
in-8 de 4 pp., br. 680 €

Intéressante � che technique que distribuait ce négociant en gros pour « améliorer » 
les vins.
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Avec des envois à Pasteur
244. VILLE (Georges). ENSEMBLE DE 4 MÉMOIRES DE PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE: 
1. Recherches sur les relations qui existent entre la couleur des feuilles et 
la richesse des terres en agents de fertilité. - 2. Recherches sur les relations 
qui existent entre les caractères physiques des plantes et la richesse du 
sol en éléments de fertilité. - 3. Études sur le parti qu’on peut tirer de la 
connaissance du poids des récoltes pour � xer la composition de la terre. 
- 4. De la sensibilité des plantes considérées comme de simples réactifs. 
[Paris, Gauthier-Villars et � ls, vers 1890], 4 fascicules in-4, br., couv. 
impr., en partie non coupés. 2.800 €

obtenus par hectare (3e mémoire) en fonction des différents types d’engrais. En� n, 
dans le 4e mémoire, il analyse les apports de phosphate de chaux sur le froment et 
le pois, puis il étudie les fermentations alcooliques en citant les travaux de Pasteur. 

Titulaire de la chaire de Physique végétale au Muséum d’histoire naturelle dès 
la fondation de celle-ci, Georges Ville (1824-1897) � t de nombreuses publications 
relatives à l’agronomie et à la physiologie des plantes. Sa contribution scienti� que 
la plus importante fut la découverte de la � xation de l’azote gazeux atmosphérique 
par les Légumineuses.

Précieux et émouvant ensemble, dont trois mémoires possèdent des envois 
autographes signés au grand savant Louis Pasteur (1822-1895) : « M. Pasteur, 
hommage aussi admiratif qu’affectionné », « Hommage et souvenir d’une admira-
tion affectueuse qui ne s’est jamais lassée », « M. Pasteur. Que puis-je lui offrir ? 
Disons la nouvelle expression d’une admiration tendre et affectueuse ».

Avec un envoi de l’auteur
245. [WEISS (Pierre-Charles)]. NOTICE SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DU 
PÈRE KIRCHER, pouvant servir de suite à la Notice des ouvrages de Gaspard 
Schott, publiée par l’abbé Mercier de Saint-Léger en 1785. [Paris], 
Imprimerie d’Anth. Boucher, s.d. [vers 1830], in-8, dérelié. 380 €

11 pp., texte sur deux colonnes.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Lons-le-Saunier). Très rare tiré-à-

part de la Biographie universelle des frères Michaud, à laquelle le bibliothécaire et 
érudit Charles Weiss (1779-1866) donna de nombreuses contributions.

Exemplaire d’Alexandre-François-Joseph Martin de Gray (1773-1864), 
ancien député de la Haute-Saône, avec envoi autographe de l’auteur ; il était 
franc-comtois comme Weiss.

Spectaculaire suite en couleurs de vaches suisses
246. WITTE (E. W. von). DEUTSCHLANDS-RINDVIEH-RAÇEN NACH DER 
NATUR DARGESTELLT UND BESCHRIEBEN. 1stes Heft. Oderbruchs, Oldenburger 
und Friesisch-Anspachische Raçe. Zweite Au� age. Berlin, In der 
Realschulbuchhandlung, 1818, in-folio oblong, en ff., 1er plat de la couv. 
cons., dans une boîte moderne noire, large pièce de titre de maroquin acajou 
sur le premier plat, dos lisse, pièce de titre , qqs ff. de texte jaunis et plus 
courts de marge, petite déchirure marginale à la pl. en noir. 18.000 €

Titre, avis au lecteur, avant-propos et 14 ff.n.ch. de notices (une seule pour le 
taureau et la génisse du Tyrol), 15 planches gravées hors texte.

Kayser, Bücher-Lexicon VI, 265. Seconde édition.
Le texte français est imprimé au verso du texte allemand.
L’ouvrage, contrairement à ce qu’annonce le titre (et l’auteur s’en explique dans 

son avant-propos) est consacré aux vaches suisses.
Treize planches ont été � nement coloriées à l’époque, plusieurs ont en toile de 

fond de beaux paysages de montagnes. Une des deux planches en noir présente 
les ustensiles de chalet pour la fabrication du fromage.

Rare et spectaculaire suite complète.

1) 10 pp., 1 tableau colorié hors texte. - 2) 11 pp., 1 tableau colorié hors texte. - 
3) 18 pp. - 4) 15-(1) pp.

British Museum (Natural History), V, 2224. Les trois premiers textes ont été 
réimprimés et publiés sous le titre L’analyse de la terre par les plantes dans le 
volume commémoratif du Centenaire de la fondation du Muséum d’histoire 
naturelle, Paris, Imprimerie Nationale, 1893, pp. 529-571. 

Réunion de quatre mémoires de physiologie végétale, basés sur des travaux 
effectués, pour la plupart, au champ d’expériences de Vincennes : opérant sur 
les chanvres, l’auteur étudie d’abord les liens entre la couleur des plantes et les 
éléments nutritifs apportés sous forme d’engrais (azote, phosphate, potasse, chaux), 
utilisant pour cela les cercles chromatiques de Chevreul (1er mémoire, p. 4). Puis 
il s’intéresse aux variations de la taille des plantes (2e mémoire) et aux rendements 
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L’une des plus importantes collections d’antiques 
la première moitié du XIXe siècle

247. [WITTE (J. de)]. DESCRIPTION DES ANTIQUITÉS ET OBJETS D’ART QUI 
COMPOSENT LE CABINET DE FEU M. LE CHEVALIER E. DURAND. Paris, Firmin 
Didot Frères, 1836, in-8, demi-vélin ivoire à coins, dos lisse orné de � lets, 
grecques et croisillons dorés, pièces de titre fauve, tranches mouchetées 
[Rel. de l’époque], qqs rouss. éparses. 600 €

8 pp., 2 ff.n.ch., iv et 544 pp., 1 f.n.ch. (additions et corrections) et 5 planches 
gravées hors texte. 

Quérard La France littéraire X, 527.
Catalogue de la vente après décès de l’une des plus importantes collections 

privées de médailles, terres cuites, vases peints, bijoux et pierres gravées antiques, 
de la première moitié du XIXe siècle.

Jean de Witte y décrit 2704 numéros, suivis d’une table des artistes et d’une table 
générale des matières.

Le chevalier Edme-Antoine Durand (1768-1835) n’avait cessé, de 1799 à 
sa mort, de voyager en Italie à la recherche d’objets rares et il avait rassemblé 
plusieurs collections successives de tableaux, puis d’estampes, puis de monnaies 
et d’antiques. Sa vente après décès attira tous les grands collectionneurs et musées.

Jean de Witte (1808-1889), archéologue et numismate deviendra membre de 
l’Institut en 1886.

Bel exemplaire relié à l’époque.

248. WORMS (François). DE LA CONSTITUTION TERRITORIALE DES PAYS 
MUSULMANS. Paris, Bureau de la Revue de Législation et de Jurisprudence 
[Imp. Cosson], 1842, in-8, br. (surjeté). 380 €

2 ff.n.ch. et pp. [5] à 55-[1].
Bourquelot VI, 609. Édition originale.
Extrait de la Revue de Législation et de Jurisprudence, tome XV.
Peu commun.

L’exemplaire de l’auteur
249. WORMS (Henry). THE EARTH AND ITS MECHANISM: being an account 
of the various Proofs of the rotation of the earth. With a description of the 
instruments used in the experimental demonstrations: to which is added the 
theory of Foucault’s pendulum and gyroscope. London, Longman, 1862, 
in-8, maroquin havane, dos à nerfs orné de � eurons dorés, � lets et roulette 
dorés encadrant les plats, monogramme couronné doré au centre du premier 
plat, tranches dorées [Bound by Zaehnsdorf]. 950 €

xiv et 296 pp.
Édition originale.
L’ouvrage est orné de nombreuses � gures, formules et tableaux dans le texte. 
Exemplaire de l’auteur, avec son monogramme couronné doré entouré de sa 

devise frappé au centre du premier plat de la reliure et son ex-libris gravé.
Bel exemplaire.

La correspondance d’un armateur dieppois
au début du XIXe siècle

250. [WIOTTE & OLIVIER (Maison)]. [REGISTRE DE CORRESPONDANCE]. 
Manuscrit. S.l.n.d., [Dieppe, 1821-1830], in-folio (35,6 x 23,5 cm) de 233 
pp.n.ch. et 67 ff. restés vierges, demi-vélin vert à coins [Rel. de l’époque], 
dos manquant, plats frottés, coins usés, annotations anciennes au crayon.
 7.500 €

Registre de correspondance de la maison Wiotte & Olivier, armateurs à Dieppe 
(Seine-Maritime), constitué de plus de 600 copies de lettres envoyées entre le 
1er septembre 1821 et le 27 mars 1830. L’écriture, parfois cursive, reste néanmoins 
lisible. 

Cette correspondance évoque l’armement des navires (le Duquesne, l’Alliance, 
l’Union), les travaux d’entretien (doublage en cuivre), l’obligation d’assurer les 
bâtiments lors de la guerre avec l’Espagne (1823), l’achat de marchandises ou 
« pacotilles » destinées à être vendues aux Antilles (la Martinique) ou en Amérique 
du Sud (Brésil, Pérou), l’approvisionnement en denrées coloniales (café, sucre), 
leur acheminement vers la métropole puis leur vente. 

Les lettres sont principalement adressées à des correspondants situés au Havre 
(maison Lamotte et Cie), à Rouen ou encore à Paris, Dunkerque ou Cherbourg. 
Quelques-unes sont destinées à Saint-Pétersbourg, Saint-Pierre de la Martinique ou 
la Nouvelle-Orléans. Certaines sont adressées à des of� ciers de marine (capitaines 
Briffard, Boignet, Bellengreville, Lambert Darras) et contiennent des directives 
envoyées par la maison Wiotte, notamment pour l’achat de marchandises ou de 
denrées. 

Extraits : Dieppe, 8 février 1822, au capitaine Boignet commandant l’Alliance : 
« Nous vous autorisons par la présente à prendre des consignations à l’adresse 
de Messieurs Lamotte et Cie, et pour notre compte, pour la somme de cinquante 
à soixante mille francs, en avançant par cette somme que vous tirerez sur nous la 
moitié ou les trois quarts des marchandises consignées. Vous aurez soin de nous 
donner avis de vos dispositions, ainsi que de vos opérations a� n que nous puissions 
prendre nos sûretés, et surtout de ne vous obliger que pour des marchandises que 
vous pourrez charger sur votre navire. La partie de la pacotille embarquée qui 
nous concerne ayant pour but de faire naviguer votre navire, nous ferons à l’avenir 
� gurer au retour le net produit de la vente au Havre, et nous la porterons comme 
fret s’il y a du béné� ce, ou en déduction du fret s’il y a dé� cit… ». 

Le même jour, à MM. Lamotte et Cie, au Havre : « Ce que vous nous dites sur 
les sucres est vrai pour ce qui a eu lieu jusqu’à ce moment. Il faut maintenant 
espérer que les sucres ne seront point aussi onéreux, et ces conjectures naissent des 
prix qui ont � échi à la colonie et des droits qui frapperont les sucres étrangers… 
Le capitaine aura la facilité de pouvoir tirer sur nous de 50 à 60 mille francs 
ou environ 100.000 livres coloniales. Cette somme doit lui faciliter le moyen de 
faire sa cargaison, et peut-être pourrait-il rapporter des cafés… Nous comptons 
que vous resterez intéressés dans cette pacotille ainsi que vous l’étiez dans la 
précédente. Nous trouverions au premier abord quelques inconvénients à ce 
que vous isoliez vos intérêts des nôtres, mais si vous croyez courir de plus belles 
chances en ajoutant une pacotille particulière à celle en participation, nous vous 
invitons à ne rien changer à la marche que vous avez suivie… ». 
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Dieppe, 20 mars 1822, au capitaine Lambert Darras, au Havre, au sujet de l’achat 
de « pacotilles » : « Nous avons écrit le 17 courant aux maisons suivantes à Paris, 
en réponse à leurs lettres. Nous les prévenons que vous les verrez à Paris et que 
vous pourrez traiter en notre nom : Blanchon et Cie – Soiries (très recommandable); 
Verwaughe Paincaut et Cie – Batistes; L. Boudon père et � ls – Bas de soie; Petit 
frères et Cie – Soiries; J.A. Poupart de Neu� ize et Cie – Draps. Vous aurez à revoir 
M. Jules Maÿ. M. Vial Daram qui nous écrit aujourd’hui pourra nous procurer des 
marchandises… il a reçu le tarif des droits publié à Lima le 28 septembre dernier : 
il est fort encourageant pour notre commerce. Notez qu’il vit à la commission; s’il 
peut remplir nos vues à Paris, c’est un homme avec qui nous aurons du plaisir à 
traiter… ». 

Dieppe, 11 janvier 1823, à MM. Lamotte et Cie, au Havre : « Il serait peut-être 
hardi de prendre sur nos deux maisons la responsabilité des diverses créances 
des chargeurs du Duquesne, sans les prévenir des hasards de la guerre avec 
l’Espagne. Il serait bon que vous leur écrivissiez que vous fussiez autorisés par 
eux à assurer en Angleterre contre la guerre avec l’Espagne… Aussitôt que vous 
aurez les ordres des chargeurs, nous vous autoriserons à envoyer M. Abel Lamotte 
en Angleterre pour traiter des assurances en pro� tant d’un moment favorable pour 
obtenir le taux de la prime en dessous de 4 ou 5 % qui est celui de ce moment… 
Nous croyons que nous n’aurons pas la guerre, mais est-il prudent de hasarder un 
capital considérable sur des probabilités ?... ». 

Dieppe, 8 juillet 1823, à Lambert d’Arras, à Buenos Ayres : « Nous vous écrivons 
en même temps à Rio Janeiro. Les sucres ne sont pas demandés ou très peu. Le café 
est en baisse. Cuirs Buenos Ayres 25 à 30, à l’acquitter. Manque à l’entrepôt les 
laines Buenos Ayres 40 à 50, continuer à l’acquitter. Suif 30 à 35, acquitter. Formez 
votre cargaison sur ces données… L’essentiel est que vous tiriez le meilleur parti 
que vous le pourrez de la circonstance. Nous avons une lettre de vous du 16 janvier 
mais nous savons que vous êtes arrivés à Callao… Nous croyons que la paix sera 
conclue avec l’Espagne lorsque la présente vous arrivera. Cadix est bloqué et la 
place est sans vivres; la prise de cette ville terminera les hostilités… ».

Dieppe, 26 mars 1825, au capitaine Darras, au Havre : « Nous avons vu à ce qu’il 
nous semble votre compte de débours pour le Duquesne à Rio. Nous ne pouvons 
plus le retrouver. Nous aurons besoin pour régler : 1° du compte de débours à Rio; 
2° du compte de désarmement et des paiements de MM. L[amotte] & Cie; 3° du 
compte de fret du Duquesne; 4° des règlements ci-dessus; 5° du net produit de la 
commission pour la pacotille ». 

Le même jour, une lettre destinée à Lamotte et Cie désigne la maison Wiotte & 
Olivier sous le nom « J.C. Olivier & Wiotte »; celle-ci est mentionnée sous le nom 
« Wiotte-Olivier Fils » dans la liste des souscripteurs de l’Histoire des comtes d’Eu 
par Louis Estancelin, publiée à Dieppe et à Paris en 1828. Par ailleurs, une lettre du 
22 juillet 1828, adressée à M. Demiannay à Rouen, fait allusion à Pierre Emmanuel 
Wiotte (1777-1835), ancien élève de l’École polytechnique et ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées à Nantes. 

Au début du volume, quelques notes signées Ed. Poulet précisent : « A ne pas 
détruire. Très intéressant pour l’histoire du commerce… ». Ex-libris illustré 
« A. Baly, bouquiniste - Le Havre » représentant le Grand-Théâtre de cette ville. 

Intéressant témoignage de l’activité d’un armateur normand sous la Restauration.
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Un livre ancien se distingue non seulement par le contenu et l’ancienneté de 
l’ouvrage, mais aussi par la reliure, le papier, le tirage, la provenance, l’état de conservation. 
Ces critères sont déterminants et méritent d’être appréciés directement par le bibliophile : il faut 
voir, toucher, comparer...

Tout livre ancien doit être complet et en bon état, et donc collationné avec soin et 
scrupuleusement décrit. Notre maison offre une garantie totale, fruit d’une expérience 
centenaire : les livres que nous proposons sont complets, véri� és sur les meilleures 
bibliographies, et leurs éventuels défauts sont toujours signalés.

La bibliophilie ne s’improvise pas. Mélange de passion et de rigueur, elle est le fruit 
d’un parcours, d’une éducation et nécessite une longue familiarité avec le livre ancien.

Le libraire n’est pas seulement un marchand : il est aussi le conseiller indispensable 
et le guide le plus sûr. N’hésitez pas à venir nous consulter sur place ou dans les nombreuses 
foires auxquelles nous participons.

Rodolphe Chamonal




