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Un des premiers flippers avec pour thème le basket-ball

[BASKET-BALL]. Le Basket français. Le basket-ball de table. Jeu 
d’intérieur. Belle boîte (33 x 58 cm) au couvercle illustré en couleurs. 
Jeu se présentant comme un flipper. Règle du jeu sur feuille volante, 
vers 1930. 4.800 €

Très beau jeu, parfait état, rarissime.

1.
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2.
Un splendide album

magistralement commenté

BURNOUF (Eugène). L’Inde française, ou Collection  
de dessins lithographiés représentant les divinités, temples, costumes, 
physionomies, meubles, armes et ustensiles, des peuples hindous qui 
habitent les possessions françaises de l’Inde, et en général la Côte  
de Coromandel et le Malabar... Paris, Chabrelie, 1827-1835, 2 vol.  
in-folio, rel. demi-chagrin lég. postérieure. 16.500 €

Orné de 144 planches lithographiées et coloriées.

Texte explicatif de grande qualité, rédigé par l’un des pionniers  
des études sanskritistes en France.
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Un document unique sur le mouvement d’émancipation  
des femmes en France dans le premier tiers du  XXe siècle

Bibliothèque (La) Féministe et Féminine et ses amis 55, rue de Seine 
Paris - L’Effort Féminin. Album composé de nombreuses photographies 
et coupures de presse, avec annotations manuscrites. [Paris, 1928], petit 
in-folio. 13.500 €

Pièce unique décrivant cette association féministe fondée en 1924 par Marie et 
Maurice Chulliat, d’autant plus précieuse que la Bibliothèque Féministe disparut 
sans laisser de traces vers 1936.

Précieux ensemble pour la connaissance du mouvement féministe en France.

3.
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Relié par Soudanas,  
artiste installé à Bordeaux

BORY DE SAINT-VINCENT. G    E. 
Paris, Louis Janet [Imp. de J. Tastu], 1823, fort vol. in-8. 6.000 €

Édition originale.

Avec un envoi de l’auteur.

Reliure de l’époque parfaitement conservée.

4.
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Relié à l’époque par Chilliat en maroquin 

CASTELLAN. Mœurs, usages, costumes des Othomans. 6 vol. in-16.
 8.000 €

Première édition (des traductions en allemand et en anglais suivront 
respectivement en 1815 et 1821).

Orné de 72 planches coloriées.

Bel exemplaire, relié à l’époque par le relieur parisien Chilliat.

5.
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Un exemplaire à l’état neuf

CHAMPOLLION. D    
. In-folio, broché. 5.650 €

Édition originale posthume, fort rare. 

6.
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L’exemplaire de Flourens

CUVIER. Discours sur les révolutions de la surface du globe. 
Troisième édition française. In-8, demi-basane fauve de l’époque.
 8.500 €

Première édition séparée, ornée de 2 tableaux et 6 planches hors texte, 
essentiellement des fossiles : dont un squelette humain trouvé à la Guadeloupe. 

Exemplaire annoté par le grand physiologiste et historien des sciences Pierre 
Flourens (1794-1867). 

7.
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Le premier livre sur les chiens de chasse illustré de photos

[CHASSE]. Exposition canine du Bois de Boulogne. Mai 1863. 
Collection du Journal des chasseurs. Paris, au bureau du Journal, s.d. 
[1863], in-4 oblong, demi-veau de l’époque. 8.500 €

Rare et très bel album contenant 12 planches lithographiées et 8 tirages 
photographiques sur papier albuminé.

8.
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Beau théâtre d’optique d’Engelbrecht montrant un manège  
couvert avec de nombreux exercices équestres

ENGELBRECHT. Théâtre d’optique : une salle de manège.  
7 planches sur papier fort, 18,3 x 21 cm, dans un coffret vitrine.
 6.000 €

Beau théâtre d’optique d’Engelbrecht, en coloris d’époque.

En parfait état.

9.
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Les ornements des Gillé

[GILLÉ]. Epreuves des vignettes et fleurons. Paris, Imprimerie de 
Gillé fils, 1808, in-folio, broché. 6.200 €

14 planches de motifs et vignettes de l’imprimeur-libraire, graveur et fondeur de 
caractères, Joseph-Gaspard Gillé  dont le fonds sera racheté par Honoré de 
Balzac et deux associés.

10.
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Aucun exemplaire  dans les grandes bibliothèques de France

[GUERRE DE CRIMÉE]. I Piemontesi in Crimea. In-folio. 6.500 €

Magnifique album orné de 20 belles lithographies en couleurs documentant la 
participation du Piémont aux opérations franco-anglaises contre la Russie dans 
le cadre de la Guerre d’Orient.

Bon exemplaire.

11.
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Un très bel exemplaire relié en maroquin

LA FONTAINE. Fables choisies, ornées de figures lithographiques, 
de MM. Carle Vernet, Horace Vernet, et Hippolyte Lecomte. Paris, 
Imprimerie de Fain [lithographie d’Engelmann], 1818 [-1820], 2 vol. in-4 
oblong. 6.500 €

Édition originale de cette belle suite lithographiée, parue en livraisons, qui 
regroupe 105 fables et leurs illustrations.

L’exemplaire d’Henriette de Freycinet.

12.
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L’exemplaire de Joinville

LACOUR. Partout un peu de tout. Paris, Arthus Bertrand, 1844, 
in-8. 2.800 €

Unique édition de ces très curieux souvenirs d’un sous-intendant militaire 
(1778-1849) qui a participé aux campagnes d’Espagne et de Russie, ornée de 
5 planches lithographiées hors texte. 

L’exemplaire de Louis-Ferdinand d’Orléans, prince de Joinville. L’ouvrage a 
ensuite appartenu à la bibliothèque napoléonienne du baron Charles d’Huart.

Bel exemplaire.

13.
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Précieux manuscrit de Lamé sur « l’escompte incertain »

LAMÉ. Théorie de l’escompte incertain Manuscrit. [Paris?], 1854, 
10 pp. in-4 et une L.A.S. de ½ p. in-4, datée 29 Xbre 1854, en feuilles.
 14.500 €

Important manuscrit du mathématicien Gabriel Lamé (1795-1870), 
certainement adressé au grand probabiliste et statisticien Irénée-Jules Bienaymé 
(1796-1878), professeur de probabilités à la Sorbonne jusqu’en 1851.

Précieux document provenant du fonds Bienaymé.

14.



31



32

Une version inédite du mémoire sur la transpiration 

LAVOISIER & SEGUIN. Mémoire inédit sur la transpiration 
par Monsr Lavoisier. Manuscrit. S.l.n.d., [ca. 1790], petit in-8 de 
27 pp.n.ch. et 8 ff. vierges, broché. 8.500 €

Manuscrit constituant probablement une première version du mémoire sur la 
transpiration de Lavoisier, avec une rédaction différente et aussi des résultats 
expérimentaux différents de ceux publiés dans les Mémoires de l’Académie des 
sciences en 1797.

Précieux document.

15.
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Newton traduit par Émilie du Châtelet
 Un très bel exemplaire relié en veau blond

[NEWTON (Isaac)]. Principes mathématiques de la philosophie 
naturelle, [traduits] par feue Madame la Marquise du 
Chastellet. Paris, Desaint & Saillant, Lambert, 1759, 2 vol. in-4.
 6.500 €

Première édition, mais second tirage, de cette traduction célèbre due à l’amie 
de Voltaire, à ce jour l’unique version française complète. Elle comprend, outre 
un avertissement de l’éditeur, une Préface historique de Voltaire pendant à son 
Éloge historique de Madame du Châtelet rédigé en octobre 1749, la traduction 
littérale du texte de Newton et un commentaire des principes relatifs au système 
du monde.

16.
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Les chants populaires de la Grèce de Marcellus : 
les épreuves corrigées

MARCELLUS. Chants du peuple en Grèce. Placards d’épreuves 
imprimées corrigées à l’encre brune, environ 20 cahiers in-8, en feuilles.
 6.500 €

Ensemble exceptionnel concernant la publication d’une des plus importantes 
collections de poésies populaires helléniques. 

17.
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45 modèles de châles Art déco

[MODE - GOUACHES ORIGINALES]. Modèles de grands 
châles brodés à franges. France, [vers 1920], 16 x 31 cm environ, en 
feuilles. 5.800 €

45 gouaches rehaussées de paillettes ou peinture dorée, présentant toute une 
collection de modèles de châles brodés.

Bel ensemble Art déco.

18.



39



40

Bel exemplaire broché  de l’un des premiers livres sur le sujet

MOREAU DE LA SARTHE. Histoire naturelle de la femme. 
2 tomes en 3 vol. in-8. 3.500 €

Édition originale, orné de 11 planches gravées (certaines dépliantes, dont 
2 montrant une conformation monstrueuse des organes de la génération qui présente 
les apparence de l’hermaphroditisme) et 2 tableaux dépliants.

Un chapitre est intitulé Chez les peuples de la race Malaise et particulièrement à 
O Taïti. Les femmes de Tahiti ainsi que celles des îles Marquises, Tonga, Poggy 
ou Nassau, et des îles de la Société font probablement là l’objet des toutes 
premières descriptions les concernant. 

19.
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Rarissime suite romantique complète  
de 25 portraits d’enfants 

NEGELEN. Alphabet des enfants. Paris, Osterwald et Rittner, 1828, 
in-folio. 
 2.800 €

Rare album romantique, orné de 25 planches lithographiées toutes coloriées et 
rehaussées de gomme à l’époque. 

Saisissant aperçu de la mode 1830 pour les enfants.

20.
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Un magnifique exemplaire de l’édition originale  
du Voyage aux Terres Australes

PÉRON & FREYCINET. Voyage de découvertes aux Terres 
Australes. Paris, Imprimerie Impériale [puis Royale], 1807-1816, 3 vol. 
de texte in-4, 2 atlas grand in-4. Prix sur demande

Édition originale, fort rare. 

Les atlas renferment 86 cartes et planches, dont 23 coloriées. Les volumes de 
texte donnent la relation du voyage exécuté sous la direction de Nicolas Baudin, 
rédigée et publiée par Péron et Freycinet. 

21.
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Une importante relation concernant le Sénégal

RAFFENEL. Voyage dans l’Afrique Occidentale, comprenant 
l’exploration du Sénégal, depuis Saint-Louis. Paris, Arthus Bertrand, 
1846, 1 volume de texte in-8 et 1 atlas in-4, demi-veau moderne  
à l’imitation. 4.800 €

Édition originale, rare, ornée de 2 grandes cartes repliées et 11 planches de costumes 
lithographiées et coloriées.

Bon exemplaire, bien relié à l’imitation des reliures du XIXe siècle.

22.
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Une rarissime revue entièrement consacrée  
aux voyages au  XIXe siècle

Revue Française de l’Étranger et des Colonies. 17 vol., demi-
chagrin de l’époque.  9.500 €

140 planches hors texte, dont nombreuses cartes dépliantes en couleurs, illustrations 
et tableaux dans le texte, index.

A échappé à la plupart des bibliographes, dont Forbes, Ferguson, Borba de 
Moraes. 

L’ensemble des livraisons de 1885 à 1893, soit les 168 premiers numéros.

23.
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La plus moderne et monumentale publication de voyages 
 de tout le  XIXe siècle

TOUR DU MONDE (Le). Nouveau Journal des voyages. Publié 
sous la direction d’Édouard Charton et illustré par nos plus célèbres 
artistes. 54 vol. in-4, demi-chagrin de l’époque. 8.500 €

Bel exemplaire de cette entreprise colossale, la plus novatrice et la plus complète 
en matière d’édition de voyages de tout le XIXe siècle, célébrant le renouveau de 
la gravure et de l’illustration didactique. Bien complet du précieux volume de 
table alphabétique pour les vingt-huit premières années, paru en 1889. 

24.
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Un des tout premiers livres imprimés à Corfou

[VLASSOPOULOS (Stellio)]. Prospetto dell’ Universo di Biagio 
Colonna. Corfu, Nella Pubblica Stamperia, 1802. In-8, cartonnage de 
l’époque.  5.000 €

Bon exemplaire.

25.
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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, vérifiés 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



Collection de 18 ouvrages ou manuscrits choisis, 
 autour de l’étonnant personnage que fut l’abbé de Pradt.

Bel ensemble à vendre dans son intégralité. 

Diplomate et publiciste, gentleman-farmer de l’Aubrac à ses heures,
« Aumônier du dieu Mars », comme il aimait à se qualifier lui-même,  

l'abbé de Pradt (1759-1837) fut le maître des cérémonies lors du sacre de Napoléon. 
« L’une des figures les plus originales de l’épiscopat napoléonien » selon Jean Tulard.

Catalogue gratuit sur demande

Livres anciens
Rodolphe Chamonal

Paris

Dominique Dufour de PRADT

Couverture Pradt avec corrections.indd   1 19/09/14   16:52
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