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Les petits marquis en ballon

1. [ABÉCÉDAIRE]. The “Prince Arthur”
battledore. Eastwood, G. R. Barber, s.d. [vers
1860], in-12 oblong (14 x 22 cm), en feuille.

400 €

Petit abécédaire qui présente au recto, à côté
d’une prière du soir anglicane, un alphabet
majuscule, un minuscule, et la combinaison
de plusieurs présentations des lettres dans le
désordre. Au verso, on trouvera 4 vignettes sur
l’Inde et la Chine (Fort Cawnpore, Fort Cwalior,
une jonque militaire chinoise, la destruction
de la flotte chinoise en juin 1857 [bataille de
Fashan creek]).

2. [ADAMS (John)]. Portrait lithographié de
John Adams (36 x 54 cm), gravé par C. Motte,
d’après Mauzaisse. 1827, infimes rousseurs.

380 €
John Adams (1735-1826) député de l’état
de Massachusetts, fit partie avec d’autres,
de la commission chargée de rédiger l’acte
d’indépendance, fut le vice-président de George
Washington pendant 8 ans et lui succéda
comme deuxième président des États-Unis
(1797-1801).
Superbe portrait auquel est joint une notice
biographique et le fac-similé d’une lettre
autographe. Très certainement un des tout
premiers portraits lithographiés de cet homme
politique.

3. [AÉROSTATION]. Lettre à M. de ***, sur
son projet de voyager avec la sphère aérostatique
de M. de Montgolfier. Avec figure. Aéropolis
[Paris], sur la place des nues, chez Zéphirolin
le jeune, imprimeur-libraire & relieur de Sa
Majesté aiglonne, l’an de la Lune [1783], in-8,
dérelié, tranches rouges.
1.250 €

L’invention de nouveaux caractères chinois pour l’Imprimerie royale
L’exemplaire du dernier prince de Condé
5. Album typographique de l’Imprimerie
royale. Paris, Imprimerie royale, 1830, infolio, cuir de Russie rouge, dos lisse orné en
long de caissons de filets, fleurons et volutes
dorés, jeu de filets et roulettes dorés encadrant
les plats avec large entre-deux de palmettes
et rinceaux dorés, motifs d’angles, armoiries
dorées au centre, dentelle intérieure, doublures
et gardes de tabis bleu [Rel. de l’époque],
placée dans une boîte moderne, toile rouge,
étiquette de maroquin noir au dos, qqs taches
minimes en marges de qqs feuillets. 16.500 €

31 ff.n.ch. (texte et illustrations), la plupart
imprimés au recto seulement.
Katalog der Ornamentstichsammlung
Berlin, 5421.
Précieux album présentant les prouesses
typographiques de l’Imprimerie royale
et ses dernières avancées en la matière,
dont l’invention de nouveaux caractères
chinois.
Rarissime et luxueusement présenté,
il fut composé pour le roi et la reine des
Deux-Siciles à l’occasion de leur visite de
l’Imprimerie royale.
Ce volume, exécuté sous la direction
d’Eugène Duverger, présente de manière très
complète les caractères exotiques, anciens
et modernes, qui faisaient la célébrité de

l’établissement et met en valeur le savoirfaire et la virtuosité des compositeurs,
capables d’imprimer à la perfection aussi
bien la musique que le chinois ou le birman,
en utilisant l’encrage en diverses couleurs,
sur des papiers de textures et de teintes
différentes.
Eugène Vieillard-Duverger (1800-1860),
après un apprentissage chez Pierre Didot
aîné était entré à l’Imprimerie royale comme
chef de la section d’art typographique,
également chargé de la surveillance de la
fonderie et de la tenue des écritures. Il avait
participé à la commission chargée d’établir
un nouveau caractère, les « types Charles
X » et, en 1828, obtenu un brevet d’invention
pour la « stéréomélotypie », nouveau procédé
d’impression typographique de la musique.
C’est dire si cet ouvrage devait constituer
un florilège de toutes les recherches et
innovations en cours.
La page de spécimen de caractères chinois
et le texte qui l’accompagne représentent
une étape dans la compréhension par
l’Occident du fonctionnement de la langue
chinoise. Elle expose le projet de Julius
Klaproth (1783-1835), orientaliste allemand
qui, proche de Humboldt, avait pu s’installer
à Paris en 1815, après avoir exploré la Chine

et le Caucase sur mission de l’Académie
de Saint-Pétersbourg. Sous le patronage du
grand sinologue Jean Pierre Abel-Rémusat
(1788-1832), alors conservateur des
manuscrits orientaux à la Bibliothèque royale
de Paris, Klaproth composa 3000 spécimens
de caractères chinois qui “pourront suffire
à la plus grande partie des impressions en
cette langue”.
Le reste de l’ouvrage contient :
- « Traduction chinoise de l’oraison
dominicale exécutée en groupes composés
d’éléments mobiles gravées d’après le
système de M. Klaproth », 2 feuillets ornés
de 2 planches lithographiées en couleurs,
contrecollées. Le texte imprimé au verso
du premier feuillet qui concerne « l’écriture
idéologique des Chinois » précise que se
trouve ici présenté « le premier spécimen
d’une impression en chinois composé avec
des caractères gravés dans [le] système [de
Klaproth] ».
Le présent exemplaire, unique, a été
somptueusement relié à l’intention du
dernier des princes de Condé, Louis VI
Henri-Joseph de Bourbon-Condé (17561830), père du duc d’Enghien. Il porte ses
armoiries (Olivier Hermal et de Roton 2637,
fer n°2).

16 pp., une planche dépliante en guise de
frontispice.
Tissandier, p. 12. Brockett, 7478. Au CCF,
exemplaires seulement à la BnF. Très rare
occasionnel sur les premiers lâchers de ballons
avec voyageurs, rédigé sur un mode léger et
plaisant, caractéristique de cette fin de siècle,
mais peu adapté au sujet lui-même.
Belle impression aldine

4. [ALDE] ORIGÈNE. [Homiliae] Quae hoc in
libro continentur. Origenis in Genesim homiliae
16. - Eiusdem in Exodum homiliae 13. - Eiusdem
in Leuiticum homiliae 16. - Eiusdem in Numeros
homiliae 28. - Eiusdem in Iesum Nave homiliae
26. - Eiusdem in librum Iudicum homiliae 8. Divo
Hieronymo interprete. Venise, Alde, février 1503,
in-folio, demi-vélin à coins, dos lisse orné de
guirlandes dorées, pièce de titre crème, tranches
bleues [Reliure du XVIIIe siècle].
6.500 €
6 ff.n.ch. (titre, table des chapitres, préface),
182 ff., sign. 1-[6], puis A-Z, toutes en 8 sauf Z
(en 6), texte sur deux colonnes.
Renouard, Annales des Alde, p. 44 (11). Belle
édition aldine, reprenant la version de Rufin
d’Aquilée, encore souvent mise sous le nom
de son vieil adversaire Jérôme, et regroupant
toutes les homélies sur le Pentateuque, Josué et
les Juges. Elle a été dédiée à Egidio Antonini
de Viterbe (1469-1532), ermite augustinien, et
futur cardinal (1517), proche des cercles néoplatoniciens de Pic de la Mirandole et de Marsile
Ficin, les seuls à pouvoir à l’époque apprécier
réellement l’œuvre exégétique d’Origène.
6. ALERME (P.-E.). De la Danse considérée
sous le rapport de l’éducation physique. Paris,
Chez les Marchands de Nouveautés [Truchy,
Delaunay], 1830, in-8, broché, couverture
verte illustrée et imprimée, non rogné. 300 €

114 pp.
Bibliographie de la France, 21 novembre
1829, n° 6887.
Édition originale, rare, de ce manuel de
civilité orienté essentiellement sur le savoir
vivre ayant trait particulièrement à la danse



et à ses rapports avec la société, donné par
Alerme, danseur au Théâtre de l’Académie
royale de Musique depuis 1804 au moins (futur
Opéra de Paris), membre de cette Académie
et professeur de danse. L’ouvrage fut publié
sous les auspices de la duchesse de Berry
(1798-1870) et de sa fille Louise de Bourbon
d’Artois, dite « Mademoiselle » (1819-1864).
La duchesse de Berry possédait un exemplaire
de cet ouvrage relié en maroquin rouge à ses
armes (cat. 1837, n° 610).

La Côte d’Azur avant le tourisme, en coloris d’époque
7. ALLONGE (A.). Hyères. Vues dessinées d’après nature et lithographiées par A. Allongé &
Ch. Mercier. Hyères et Toulon, chez les marchands d’estampes, s.d. [vers 1850], in-4 oblong,
cartonnage de l’éditeur, dos lisse muet restauré, premier plat illustré en noir, fortes rousseurs à
certaines planches.
1.500 €

Titre et 8 planches lithographiées et coloriées.
Très rare suite que l’on peut dater à partir de quelques-uns des éléments représentés :
commandée dès 1838 au sculpteur toulonnais, Daumas, la statue de Charles d’Anjou figura au
salon de 1843, mais ne fut inaugurée à son emplacement qu’en 1845.
1. Place des palmiers. – 2. Statue de Charles d’Anjou, comte de Provence. – 3. Église SaintLouis. – 4. Hôtel de ville. Buste de Massillon. – 5. Église Saint-Paul. – 6. Pèlerinage à l’Ermitage
de Notre-Dame de Consolation le 15 août. – 7. Un jardin. – 8. Baie du ceinturon. Aiguade de la
marine.
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Le seul exemplaire complet d’une célèbre publication
d’annonces scientifiques et industrielles

La feuille de route manuscrite
d’un voyage officiel de la duchesse d’Angoulême
en Normandie
9. [ANGOULÊME
(duchesse
d’)].
[Étapes d’un voyage officiel en Normandie]
Manuscrit. S.l., [Vers 1829], petit in-8 (12
x 16 cm environ), maroquin rouge à grain
long, dos lisse orné de filets dorés et à froid
avec fleur de lys dorée en entre-deux, filet et
roulette fleurdelysée dorés encadrant les plats,
doublures et gardes de papier gaufré bleu [Rel.
de l’époque].
4.500 €

8. [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], 17681834, 2 vol. in-4, demi-basane brune, dos lisses ornés de filets dorés et de fleurons à froid,
pièces de titre et de tomaison beiges et vertes, tranches marbrées [Rel. du XIXe siècle],
rest.
22.000 €

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 scientifiques 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, Laplace, Volta, Montgolfier, 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.
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Manuscrit de 62 pp., recto verso, note
manuscrite ajoutée postérieurement sur le
dernier feuillet blanc.
Marie-Thérèse-Charlotte de France (17781851), fille aînée de Louis XVI et de MarieAntoinette, dite Madame, puis Madame
Royale, enfermée avec sa famille à la prison
du Temple est la seule des enfants royaux
a avoir survécu à la Révolution française.
Duchesse d’Angoulême après avoir épousé
son cousin germain, Louis-Antoine d’Artois,
fils aîné du comte d’Artois, futur Charles X,
elle était devenue dauphine à l’avènement au
trône de ce dernier, le 16 septembre 1824.
C’est à ce titre que sous la seconde
Restauration elle parcourt la France. Chargée
de représenter le roi, elle doit donner de la
monarchie une image à la fois prestigieuse
et bienveillante, tout en s’informant de
l’administration des départements du
royaume.
Ainsi s’explique la rigueur toute militaire
du contenu de ce carnet manuscrit, sans doute
rédigé par un secrétaire et destiné à préparer
le voyage de la duchesse d’Angoulême en
Normandie pour août 1829. Le déplacement
était appelé à durer onze journées,
minutieusement détaillées.
La première journée devant se passer
à Rouen, le manuscrit s’ouvre sur une
présentation des officiers que la dauphine
aura à rencontrer sur sa route (à la
lieutenance de gendarmerie de Pontoise).
Comme pour les villes suivantes, Rouen fait
l’objet d’un aperçu géographique, historique
et économique. Sont indiqués par exemple le
nombre de filatures, de coton et de laine (13),
celui des imprimeries d’indiennes (25) et des
teintureries (110), ainsi que la composition
de l’État major général, de l’Intendance

Le conseil de Hergé pour
les aventures de

Tintin sur la lune
Avec un envoi de l’auteur
10. ANANOFF (Alexandre). Le Problème
des voyages interplanétaires. Conférence faite
à l’observatoire de la Société astronomique
de France le 26 mars 1934 et à l’Amphithéâtre
Descartes à la Sorbonne le 12 mai 1834. Paris,
s.n., 1934, in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs,
tête dorée, couverture conservée [Rel. de
l’époque].
850 €
32 pp.
De la bibliothèque du linguiste Georges
[Jiri] Ort-Geuthner (1900-1941), avec un
envoi de l’auteur et une vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.

militaire, de la Gendarmerie royale, avec
les états de service détaillés des personnes
concernées.
La troisième journée se passe au Havre
« où les établissements militaires sont
insuffisants pour l’importance de la place,
& même pour le service ordinaire », mais
où la poudrerie de Maromme, « un peu
au delà de l’embranchement de la route de
Caudebec, sur celle d’Yvetot, [qui], depuis
« plus d’un siècle et demi fournit la poudre
nécessaire à la défense et à l’armement des
côtes et des ports de la Manche » est un objet
d’inquiétude.
La quatrième journée, consacrée à
Honfleur, annonce une ville « mal bâtie,
mal fortifiée » où se trouvent des fabriques
de cordages et de biscuits, de « grandes
salaisons de poissons et de bœufs ».
La sixième journée est vouée à Dieppe
où « on travaille parfaitement la corne et
l’yvoire » et se trouve un « entrepôt de sel
et de denrées coloniales ». La fin du voyage
touche les villes d’Eu, Aumale, Neufchatel
et Gisors.
Le dernier feuillet blanc est recouvert
d’une importance note manuscrite signée par
Auguste de Case qui confirme et précise la
provenance de ce livret.
« Ce livre est celui que portait Madame
la Dauphine, Duchesse d’Angoulême, dans
son voyage à Rouen, en 1829. Il était dans
sa bibliothèque à Villeneuve l’Etang, & m’a
été donné par M. le Vicomte Alex. De Case,
mon frère, acquéreur de cette propriété et du
mobilier qu’elle contenant à l’époque de la
révolution de juillet, 1830. On y remarque
combien cette illustre princesse si grande
par sa naissance, ses malheurs & son noble
courage, avait à cœur d’être instruite sur les
localités qu’elle devait parcourir & sur le
personnel de l’armée. Outre l’intérêt local
qui s’y attache, la certitude que ce petit livre
lui a appartenu & a été pour elle d’un usage
journalier pendant qu’elle parcourait nos
contrées me rend ce manuscrit plus précieux
et plus cher. Villeneuve-l’Étang & Rouen. Le
25 mai, 1832. Aug. De Case ».
Pièce unique, parfaitement conservée dans
sa jolie reliure de l’époque fleurdelysée.

De l’usage des deux langues

11. [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 filet
noir.

\

L’exemplaire de Talleyrand,
Grand Chambellan de Napoléon Ier,
relié aux armes du duc de Richelieu

Un des très rares exemplaires coloriés
12. AUBRY (Charles). Histoire pittoresque de l’équitation ancienne & moderne, dédiée à MM. Les officiers-élèves de l’Ecole royale de cavalerie.
Paris ; Saumur, Ch. Motte ; Degouy, s.d. [1833-1834], in-folio, demi-chevrette havane, dos lisse cloisonné et orné en long [Rel. de l’époque], dos
uniformément insolé.
13.500 €
3 ff.n.ch. (titre-frontispice illustré en rouge
et noir, table des planches, introduction), 24
planches composées d’un sujet principal
entouré de dessins secondaires, chiffrées
A-Z (il n’y a pas de sujets I ni W), toutes
coloriées, 1 f.n.ch. de texte final.
Mennessier de La Lance I, 41-42.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF
et Forney). Unique édition, très rare,
de ce bel album composé par le peintre et
dessinateur Charles Aubry (1798-1841),
dont le sujet de prédilection était le monde
du cheval. Il faut dire que, très lié aux
milieux militaires, il fut nommé en 1825
professeur de dessin à l’École de cavalerie
de Saumur. Disposant sur place d’une presse
lithographique, il s’en servit à la fois pour
documenter les événements de l’École,
produire des cours illustrés et des planches
isolées. Il quitta Saumur en 1837, et ses
dernières années sont peu documentées.
Exemplaire relié avec une planche
supplémentaire de E. Adam : L’Emploi du
cheval, construite sur le même principe que
celles de l’album, colorisée et représentant
des scènes de chasse (Paris, Lemercier, s.d.).
Reliée à la suite, du même auteur une
suite encore moins fréquente :
Chasses anciennes d’après les manuscrits des XIV & XVe siècles. Paris, Charles Motte, 1837, titre lithographié, 12 planches en noir. Thiébaud
48. Un seul exemplaire au Ccf (BnF). Rarissime.

V

Une belle créole

13. [ANTILLES – COSTUME]. [Créole
huile sur toile, restaurée.

à l’ananas].

V

Un des premiers guides
de Chamonix

[Milieu du XIXe siècle], (41,5 x 52 cm),
12.500 €

Beau portrait sur fond de paysage exotique. Portant turban et grain d’or, la bien élégante
supposée marchande fruits, tout en portant à bout de bras un ananas, soulève délicatement un
pan de son jupon.

17. BARDIN (Pierre). Le Grand Chambellan
de France, livre ou il est amplement traicté des
honneurs, droicts, & pouvoirs, de cet Office, et
ou sont deduites plusieurs rares et remarquables
antiquités de la maison & couronne de France.
Paris, Imprimerie de Iacob du Val, 1623, in-folio,
veau brun granité, dos à nerfs orné de filets et
fleurons dorés, 2 filets dorés encadrant les plats,
armoiries dorées au centre, tranches dorées [Rel.
de l’époque], restaurée, qqs rousseurs. 18.500 €

4 ff.n.ch. (dédicace au duc de Chevreuse,
table et privilège), 58 pp. et 1 f. d’errata non
chiffré.
Édition originale, rare, de cet ouvrage
consacré à l’office de Grand Chambellan de
France, figure protocolaire essentielle depuis
les premiers temps de la couronne de France.
Chargé de veiller personnellement sur les
symboles de la royauté comme la Couronne, le
Sceptre, l’Anneau ou la Main de Justice, il était
également attaché à la personne du souverain
dont il partageait la chambre en l’absence de
la reine, et qu’il accompagnait dans toutes
ses représentations protocolaires les plus
importantes.
Né à Rouen en 1595, Pierre Bardin, hommes
de lettres, philosophe et mathématicien, fut
l’un des premiers membres de l’Académie
Française. Sa mort accidentelle en 1635,
survenue quelques mois après son élection
alors qu’il tentait de sauver de la noyade un de
ses anciens élèves, instaura la fameuse tradition
de l’Académie de composer un éloge à la
disparition de l’un de ses membres.
Précieux exemplaire aux armes de LouisFrançois-Armand de Vignerot du Plessis,
duc de Richelieu (1696-1788), maréchal de
France, vainqueur de Port-Mahon et parfaite
image du grand seigneur libertin, élégant et
cultivé. OH.R 407, fer n°2.
L’ouvrage passa ensuite dans la bibliothèque
de Talleyrand au Château de Valençay, dont
il porte l’ex-libris collé au verso du premier
contreplat.
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
(1754-1838), d’abord Ministre du Consulat,
avait été nommé Grand Chambellan le 11 juillet
1804, avant d’assister en cette qualité, le 2
décembre, au sacre de Napoléon. Ainsi estil immortalisé au premier plan à droite du
tableau de David en tenu d’apparat de Grand
Chambellan.

18. [BARET]. Requête des filles de Paris, à
l’Assemblée nationale. [Paris], Blanchon, s.d.
[1790], in-8, demi-percaline verte de la fin du
XIXe siècle.
350 €

UV
14. AUREGGIO (Eugène). Album-guide de
l’inspection sanitaire des viandes. Études des
viandes et des maladies des animaux de boucherie
dans leurs rapports avec l’alimentation humaine.
Lyon, Société lyonnaise de photochromogravure,
s.d. [1906], in-4 oblong (26 x 40 cm), demi-toile
grise de l’éditeur, dos lisse muet, premier plat
illustré, manque l’avant-propos.
1.500 €
90 planches, 1 f. de table des matières.
Rare manuel très pratique, destiné
à l’inspection sanitaire, chaque planche
présentant un texte détaillé et une iconographie
en rapport. Eugène Aureggio (1844-1924),
vétérinaire militaire diplômé d’Alfort, assurait
alors l’inspection des viandes de boucherie.

Avec le rare catalogue de Béchet
15. BARRAS

(Jean-Pierre-Tobie).

Précis
et sur
ses rapports avec la gastrite chronique et les
gastralgies. Paris, Béchet jeune et Labé, 1842,
in-8, broché, couverture rose imprimée, non
coupé.
350 €
analytique sur le cancer de l’estomac,

2 ff.n.ch., iij et 133 pp., 1 f.n.ch. de table,
36 pp. de catalogue de Béchet.
Wellcome II, 103. Unique édition. Complète
les données du Traité sur les gastralgies (1827),
du même auteur : Jean-Pierre-Tobie Barras
(1778-1851), quoique originaire de Fribourg, fit
toute sa carrière médicale à Paris.

16. [BERTHOUT VAN BERCHEM
(Jacob-Pierre)]. Itinéraire de la vallée de
Chamonix, d’une partie du Bas-Vallais et des
montagnes avoisinantes. Lausanne, Jean
Mourer, 1790, in‑12, cartonnage d’attente
modeste de l’époque, dos renforcé. 1.750 €

237 pp., 2 pp.n.ch. d’errata, 2 planches
dépliantes, dont une vue circulaire prise du
sommet du Buet et une grande carte de la
région de Chamonix.
Perret, 433. Édition originale très rare
de cette relation alpine qui fut réédité
en 1805 et 1816 et connut un certain
succès en tant que guide itinéraire. En
effet, il contient des détails pratiques sur
les itinéraires d’excursions et d’abord
l’itinéraire de Genève à Bonneville, puis
Cluses, Sallanches, Servoz et Passy, le
prieuré de Chamonix puis Chamonix, avec
pour chaque étape des notices historiques,
géologiques,
botaniques,
agricoles,
minéralogiques, etc. ; une description de
la vallée de Chamonix. Les excursions
détaillées sont celles du Brévent, du
Montanvert, au Chapeau, à la source de
l’Arveyron, au Jardin, par le Couvercle,
à Courmayeur par la Mer de Glace, aux
Aiguilles de Chamonix, au sommet du
Mont-Blanc, à Montigny par le col de
la Balme, à Martigny par Valorsine, de
Valorsine au Buet ou Mortine, de Servoz à
la Mortine ou Buet, du Buet au Brévent, de
Servoz au Brévent et à Chamonix.

7 pp.
Gay III, 1009. Curieuse pièce censée émaner
des demoiselles tarifées « des autres promenades
que le Palais-Royal », et proclamant l’intérêt
des filles pour le « droit des gens ». En fait, il
s’agit d’une variation satirique sur les fonctions
que lesdites filles pourraient occuper dans le
mouvement patriotique en cours. L’ensemble
est signé « Les citoyennes de Paris, les plus
disposées à relever les affaires publiques, &
dont l’introduction est la plus nécessaire »...

19. BERTHELOT (Sabin). Antiquités canaou Annotations sur l’origine des
peuples qui occupèrent les îles Fortunées, depuis
les premiers temps jusqu’à l’époque de leur
conquête. Paris, E. Plon, 1879, in-4, broché, non
coupé.
420 €

riennes,

2 ff.n.ch., 251 pp., 1 f.n.ch. de table, 20 planches
hors texte, certaines avec des sujets coloriés.
Édition originale du dernier ouvrage consacré
aux Canaries par le zoologiste et ethnographe
Sabin Berthelot (1794-1880), dont le premier
séjour aux îles remonte à 1820. Depuis cette
date, il résida la plupart du temps à Tenerife et se
consacra à l’étude de son pays adoptif.

20. BARRAU (J.-J.). Histoire politique des
depuis Mahomet jusqu’à nos
jours. Suivie de considérations sur les destinées
futures de l’Orient. Paris, Charles Thomine,
1842, 2 vol. in-8, demi-basane noire, dos lisses
ornés de filets dorés et d’un décor en long, décor
romantique à froid sur les plats, fers de lycée
[Institution Hortus] [Rel. de l’époque], coiffe
supérieure rognée, coins émoussés.
650 €

peuples musulmans,

1) 2 ff.n.ch., xv et 347 pp. – 2) 2 ff.n.ch.,
363 pp.
Édition originale de ce survol très général,
composé essentiellement en compilant les
monographies plus complètes alors disponibles.
Il sera réédité dès 1843.
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Probablement
l’exemplaire de l’auteur,
abondamment annoté de sa main

Un des
premiers flippers
avec pour thème
le basket-ball

26. [BITCHOURINE
N.I.]
IAKINF
ИАКИНФ (БИЧУРИН Н. Я.). Описание
Пекина [Description de Pékin] С прлиложением
плана сей столицы снятого в 1817. Переведено
сь Китайскаго монахом Иакинфом [Avec un
plan de cette capitale tracé en 1817. Traduit du
chinois par le moine Iakinf]. Санктпетербург
[Saint-Pétersbourg],
в
Типографии
А.
Смирдина [Smirdine], 1829, in-8, veau raciné,
dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches
blanches [Rel. de l’époque], rest., manque le
plan dépliant, prem. et dern. ff. restaurés, trace
de mouill. claire marginale.
12.000 €

21. [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, planche de
fond décorée de joueurs
et emplacements pour les
différentes phases du jeu :
coup franc, long shoot,
touche, passe… Panneau
en bois à dresser en haut
du jeu, panier, billes,
lanceurs. Règle du jeu sur
feuille volante, vers 1930.

4.800 €

xvi et 130 pp., 1 f.n.ch. (errata).
Cordier I, 211. Édition originale, rare,
de cette description de Pékin par l’un des
fondateurs de la sinologie russe.
Nikita Bitchourine (1777-1853), connu
sous le nom de moine Iakinf ou Hyacinthe,
archimandrite de l’église orthodoxe russe, avait
été envoyé en mission à Pékin de 1808 à 1821.
Le manque de moyens alloués à la mission alors
que la Russie était en guerre contre Napoléon,
ou son manque de zèle missionnaire firent
condamner Bitchourine par le Saint Synode à
l’exil dans l’île de Varlaam. De retour à Saint-

Très
beau jeu,
parfait état,
rarissime.
Peut-être le
premier jeu
de basketball.

Pétersbourg, il travailla comme traducteur
interprète du chinois au Ministère des Affaires
étrangères. Élu membre de l’Académie des
sciences en 1828, il rédigea la première
bibliographie des livres chinois et mandchous
de la Bibliothèque impériale. Nommé en 1831
membre de la Société Asiatique de Paris, il fut
plusieurs fois lauréat du prix Demidoff. Son
œuvre de sinologue est considérable. Une de
ses premières publications fut utilisée pour la
préparation du voyage de Krusenstern.
Cette description de Pékin, savamment
préparée durant son séjour dans la capitale
chinoise qu’il sillonna à pied durant une année
entière pour parfaire son travail est un document
de première importance sur cette ville à l’aube
du XIXe siècle.
Exceptionnel exemplaire grand de marges,
portant d’abondantes annotations ou
corrections marginales de l’auteur, en russe
ou en chinois. Les mentions en russe signalent
en trois endroits la fin d’un cahier, sans doute en
référence au manuscrit original. L’exemplaire
comporte en outre le f. d’errata qui semblait
manquer à l’exemplaire de Cordier.
Pièce unique.

Un bel objet

27. [BOÎTE À JETONS]. [Paris], [vers 1900], boîte de 39 x 19 x 7,5 cm, avec poignée et
fermoirs métalliques, renfermant cinq compartiments de 7 x 18 cm, destinés à des jetons en
nacre.
2.200 €

Agréable boîte de jeu qui a appartenu au Cercle Renaissance, sis 6, rue Lepeletier, d’après
les inscriptions au revers des jetons de 500 F. Le chiffre de l’établissement se trouve aussi au
revers des jetons de 100 F.
Les compartiments de la boîte contiennent, de gauche à droite :
1. Neuf jetons rectangulaires de 1000 F et 25 jetons ovales de 500 F. – 2. 50 grands jetons
circulaires de 100 F. – 3. 49 jetons circulaires de 100 F. – 4. 56 petits jetons circulaires de 5
F. – 5. Huit jetons rectangulaires de nacre bleutée de 1000 F.

Important et long rapport
sur les troupes françaises
aux Antilles en 1826
22. BAUDRAND

(Henri). Rapport sur
d’Amérique. Copie
manuscrite signée. Paris, 6 novembre 1826,
in-folio (32,6 x 21,5 cm) de 1 f.n.ch. (titre servant
de couverture), 90 pp., 1 f.n.ch. (table), broché,
ruban de soie bleue.
7.500 €

les

colonies

françaises

D’une présentation soignée et très lisible, ce
mémoire est divisé en dix chapitres. L’auteur
souligne d’abord l’importance des colonies
dans l’économie du royaume, notamment pour
l’approvisionnement en sucre. Il étudie ensuite
les moyens d’en assurer la défense.
Le rapport évoque aussi l’esclavage : « Le
total des troupes nécessaires serait donc de 10
à 11 mille hommes […]. En effet, on ne peut
guère se dispenser d’être continuellement
sur ses gardes, quand on a à maintenir une
population de 78 à 80 mille Noirs comme à la
Martinique, dans la dépendance absolue d’un
petit nombre de Blancs, dont quelques-uns ont
exercé parfois sur leurs esclaves le droit de
vie et de mort, sans contrôle, sans autres juges
qu’eux-mêmes, et sans autre règle que leur
caprice […]. » (pp. 18-19).
Selon le choix des travaux (reconstruction
ou restauration de forts, construction de
casernes, reconstruction de l’hôpital de FortRoyal, etc.), les devis seraient compris, dans
le cas de la Martinique, entre 6.700.000
francs et 32.753.758 francs. Pour les Saintes,
il faudrait compter 3.425.700 francs, et, pour
la Guadeloupe 2.400.000 francs (pp. 86-87).
« Si la dépense de ces constructions paraît si
considérable, c’est que toute espèce de travaux
coûte aux Antilles plus du double de ce qu’ils
coûtent en Europe […]. Il ne faut cependant
pas perdre de vue que les constructions dont il
s’agit exigent au moins 12 à 15 années, et que
si elles n’étaient pas terminées à l’époque d’une
guerre maritime, on ne saurait calculer ce qu’il
en coûterait pour leur continuation pendant les
hostilités » (pp. 89-90).
Provenance : Archives personnelles du baron
Thirat de Saint-Agnan.
Description détaillée sur demande

LIBRAIRIE CHAMONAL

23. BIENAIME-DUVOIR (Louis-FrançoisAuguste). Courte notice sur l’orthopédie,
dédiée par son auteur à MM. Les médecins et
chirurgiens de France. Paris, chez l’auteur, 1839,
in-12, dérelié.
250 €

Imprimé à Calcutta

14 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Absent
de Welcome. L’auteur était bandagiste, selon
le sens que l’on donnait à l’époque au terme
d’orthopédiste, et la discipline continuait d’être
réservée à la correction des difformités chez
les enfants et les adolescents, conformément à
l’étymologie immédiate de ce mot fabriqué en
1741 seulement.

24. [BIGNICOURT (Simon de)]. Poésies
latines et françoises. Londres, s.n., 1756, in-12,
maroquin citron, dos lisse orné de guirlandes et
fleurons dorés, filet et chaînette dorés encadrant
les plats, tranches dorées, guirlande intérieure
[Rel. de l’époque].
1.250 €
95 pp.
Cioranescu, XVIII, 11 883. On ignore à
peu près tout du Rémois Simon de Bignicourt
(1709-1775), sinon qu’il fut conseiller au
Présidial de Reims ; il publia plusieurs recueils
de poésies et de maximes.
Bel exemplaire.
L’exemplaire de la duchesse de Berry

25. BLAQUIÈRES (Edward). Histoire de la
révolution actuelle de la Grèce, son origine,
ses progrès, et détails sur la religion, les mœurs
et le caractère national des Grecs ; traduit de
l’anglais par le Dr. Blaquières. Paris-Leipzig,
Bossange frères, 1825, in-8, veau havane, dos à
faux-nerfs orné de filets, guirlandes et fleurons
dorés, pièce de titre rouge, palmettes à froid
encadrant les plats, tranches marbrées [Rel. de
l’époque].
4.500 €
2 ff.n.ch., 396 pp.
Blackmer 151. Droulia 779. Première édition
française.
Il s’agit de la traduction, par l’auteur luimême (1779-1832), de The Greek revolution ;
its Origin and Progress, paru l’année précédente.
Exemplaire de la duchesse de Berry, avec
son chiffre doré au centre des plats (OHR 25546) et vignette ex-libris du château de Rosny
contrecollée sur les premières gardes.

28. BLOK (Roelof). History of the island of Celebes, with an appendix, containing a memoir,
drawn up by the same author, and comprehending such remarkable events as occurred in the
island, from the beginning of his government to 1808 : to which have been added a report,
concerning the slave trade of Maccassar, drawn up by a Dutch committee, appointed for that
purpose : and the trial and sentence of colonel Filz, late Dutch commanding officer, at Amboina,
who, on the 19th February 1810 surrendered Fort Victory to captain Edward Tucker, commanding
His Majesty’s ship of war Dover. The whole translated from the Dutch language and published in
four volumes by captain J. von Stubenvoll. Calcutta, Gazette press, 1817, 4 tomes en un vol. in-8,
cartonnage de l’époque, demi-vélin bleu, dos lisse muet, filet doré sur les plats, dos refait.

6.500 €
115 pp., xv pp., ii pp., iv pp., 1 f.n.ch. d’errata ; 100 pp., iii pp., 1 f.n.ch. d’errata ; 33 pp.,
1 f.n.ch. d’errata ; titre, 60 pp., 1 f.n.ch. d’errata.
Seulement un exemplaire de l’originale au CCF (Institut de France). Rarissime impression
de Calcutta. L’auteur, né en 1712 dans une famille de marins et de commerçants d’Enkhuizen,
avait été gouverneur de Makassar de 1754 à 1761 pour la Compagnie néerlandaise des Indes
orientales, avant de revenir dans sa ville natale et d’en devenir le bourgmestre.


Le livre de comptes

manuscrit
d’un domaine vinicole
bourguignon vers


1820

29. BOLLANGER. Recette et dépense de la
régie du domaine de Pomard [sic] de Madame
la marquise d’Anglade, ci-devant veuve de Mr
Charles Jean Garnier, commencé en février 1820.
Manuscrit signé à quatre reprises. Pommard
(Côte-d’Or), 1820-[1827], in-4 (28 x 19,5 cm),
broché, couverture bleue, titre manuscrit sur le
premier plat, lég. rousseurs au bas des premiers
feuillets, contenu dans une boîte de skaï noir.

12.500 €

110 pp. (ch. 1-99, [100], plus 10 pp.n.ch.).
Livre de comptes d’un important domaine
viticole situé à Pommard, en Bourgogne.
Il est divisé en deux parties : les recettes
(pp. 1 à 10, plus 10 pp. non chiffrées), et
les dépenses (pp. 11 à la fin). Les écritures
couvrent la période du 16 février 1820 au
31 décembre 1827, avec un arrêté de compte au
4 février 1821 et un autre au 31 décembre 1827.
Chaque arrêté de compte porte la signature de
Bollanger, l’intendant du domaine.
La première partie, consacrée aux recettes,
comprend essentiellement le produit des ventes
de vins et les fermages. Les vins sont vendus
à des négociants établis à Dijon (Legrand et
Gaudet), Beaune (Latour ; Gauthey aîné),
Seurre (Boitet) ou Meursault (Butignot Léger ;
Jobard jeune & Bernard). Les règlements se
font généralement en espèces, parfois par des
traites à l’ordre de Bollanger ou de la marquise
d’Anglade ; dans ce dernier cas, les montants
sont indiqués pour mémoire dans les recettes
et ne sont pas comptabilisés. Les fermages
sont reçus de François Pannetier, fermier
à Rouvray ; de Joseph et François Pillot, à
Labergement ; de François Julien, François
Vaivran, Claude Vaivran et Joseph Devevey,
à Curtil. On rencontre aussi quelques recettes
diverses (vente de pigeons ou de fruits ; intérêts
échus).
Dans la seconde partie se trouvent consignées
les dépenses du domaine, en particulier les
sommes versées aux cinq « vignerons de
la maison » pour leurs dépenses et besoins
personnels : Charles Pacaut, Marc Michelot,
Claude Marque, Claude Michelot et JeanBaptiste Maubon. Ces derniers doivent, à
leur tour, régler le personnel travaillant sur
le domaine : domestiques, valets, ouvriers,
jardiniers, bêcheurs et vendangeurs, ainsi que
les dépenses diverses : achats de tonneaux
ou futailles, fourniture et pose de cercles de
cuve, achats de froment et de blé de Turquie
(maïs), etc. L’intendant règle directement les
frais administratifs (courrier, frais d’actes)
et financiers (intérêts échus) ainsi que les
dépenses de ménage et d’éventuels achats de
vins à d’autres producteurs, comme la famille
Marey-Monge de Pommard. Il règle également
les impôts fonciers relatifs aux terres situées à
Nantoux, Volnay, Beaune, Bligny-sous-Beaune
et Pommard.
Extraits : Recettes : « Reçu de Mr Latour, nég.
À Beaune, deux mille cent trente sept francs
cinquante centimes pour moitié des vins de
1817 à lui vendus en dernier lieu, ladite moitié
échue du 6 du courant… » (8 avril 1820, p. 1).
« Envoyé sous le 2 juin courant à Madame la
marquise d’Anglade par Mr Gauthey aîné, nég.
À Beaune, dix mille deux cent quarante francs
pour le terme échéant 8. Du courant de la vente
des vins de 1819, savoir : sur Guiton et Cie à
Paris au 6. Juin ct. 4178 f 05 ; sur Orman à
id. au 24 dt. 4300 f ; sur B[arthélé]my Colin
et Cie id. fin juin, 1761 f 95 » (5 juin 1820,
p. 1). « Reçu de François Pannelier 900 f à
compte du fermage de Rouvray sur quittance
du Sr Perrault ancien maire de Pomard »
(3 janvier 1822, p. 5).Précieux document, en
bon état de conservation, sur l’un des plus
prestigieux vins de Bourgogne.

©

Un rival de Bourrit

30. [BORDIER

(André-César)]. Voyage
Savoye, fait en
1772. Par Mr. B. Genève, L.-A. Caille, 1773,
in‑12, vélin rigide, dos lisse, pièce de titre fauve,
tranches mouchetées [Rel. de l’époque]. 2.200 €

pittoresque aux glacières de

303 pp.
Perret, p. 74. Unique édition française, très
peu commune, de ce petit ouvrage qui forme
un des tout premiers itinéraires descriptifs de la
vallée de Chamonix. Il ne faut pas confondre
cet ouvrage original avec le livre de Bourrit
sur le même sujet : il n’en dépend nullement
et s’en démarque même sur plusieurs points,
intentionnellement.
André-César Bordier (1746-1802), Genevois,
avait effectué son voyage en 1772 et pris
de court son devancier en faisant paraître sa
relation avant la sienne, tout en entretenant
l’équivoque sur l’attribution par l’ambivalente
mention « Par Mr. B ». Bourrit accéléra en
conséquence la parution de son propre titre,
qui sortit la même année 1773 (Description des
glacières).
De la bibliothèque de Nicolao de Nobili,
avec vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes.

31. BOULLIER (Auguste). L’Île de Sardaigne.
Description. – Histoire. – Statistique. – Mœurs.
– État social. Paris, E. Dentu, août 1865, in-8,
demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés,
tranches mouchetées [Rel. lég. postérieure].

300 €
2 ff.n.ch., 389 pp., 1 f.n.ch. d’errata et une
carte hors texte.
Édition originale.

Un bel objet napoléonien

32. BOÎTE COMMÉMORATIVE – WELLINGTON. The battles of the British Army in
Portugal, Spain and France. From the year 1808 to 1814. Under the command of the Englands
great Captain Arthur Duke of Wellington. London, Edited, published and sold by Edwd Orme,
1812, boîte circulaire de 8,2 cm de diamètre, charnière et double fermoir, mention “record of
British valour”, en lettres dorées sur le couvercle. La boîte contient un boîtier métallique (portrait
de Wellington en relief sur la face supérieure) qui renferme treize disques en papier fort, chacun
consacré à une bataille : au recto figure une lithographie coloriée qui évoque la bataille, au verso
un descriptif en anglais.
5.000 €
Étonnante boîte commémorative des batailles du Duc de Wellington (contre Bonaparte, Soult,
Masséna…). Particulièrement bien conservée dans son boîtier d’origine.

Aquarelle réalisée lors des fêtes révolutionnaires organisées pour le transfert
des cendres de Jean-Jacques Rousseau au Panthéon

33. BOURGEOIS (Constant). [Fête révolutionnaire Vendémiaire An IV. Palais des Tuileries avec les aménagements réalisés pour la circonstance].
Technique mixte (aquarelle, rehauts de gouache, plume, encre de Chine) sur papier. [Paris, Octobre 1794], L. 29,6 cm x H. 19 cm, marge supérieure
rognée au filet d’encadrement, petit manque en marge inférieure à droite.
16.500 €
Fine aquarelle avec rehauts de gouache et d’encre de Chine réalisée par Constant Bourgeois lors de la fête révolutionnaire des 9, 10 et 11 octobre
1794, organisée à l’occasion du transfert des cendres de Jean-Jacques Rousseau au Panthéon. Cette aquarelle est le pendant de l’œuvre originale
qui se trouve au Musée du Louvre : Tombeau de Jean-Jacques Rousseau aux Tuileries [département des Arts graphiques (Inv. 25032)].
Elle montre le décor à escalier monumental installé à l’occasion de ces fêtes, sur la façade donnant sur les jardins. De nombreux personnages,
militaires et civils en promenade, animent la scène.
On distingue dans les parterres de fleurs, les pommes de terre qui furent plantées cette année-là dans le jardin des Tuileries sur Ordre du Comité de
Salut Public, afin d’éduquer le peuple à la consommation de cet aliment.
« Le transfert des cendres de Rousseau, d’Ermenonville au Panthéon, le 20 Vendémiaire de l’an IV (11 octobre 1794) fournit l’occasion de ce qui
fut, de l’avis de tous les contemporains, l’une des plus grandes et belles fêtes de l’époque révolutionnaire – et l’une des plus coûteuses de surcroît. »
(voir Ourida Mostefai. Jean-Jacques Rousseau écrivain polémique Querelles, disputes et controverses au siècle des Lumières. Brill/Rodopi, 2016).
« C’était vraiment la plus belle des fêtes et la mieux ordonnée », selon le conventionnel Marragon, cité par Raymonde Monnier dans L’Apothéose du
20 Vendémiaire, p. 417. Cette fête rassembla « une foule immense » et « une jeunesse nombreuse », donnant l’occasion aux Français, tout juste sortis
de la Terreur, de célébrer les récentes victoires de l’armée révolutionnaire à Aix-la-Chapelle et à Cologne. Autour de l’île aménagée à cette occasion
au centre du bassin des Tuileries, devenues Palais National, la population parisienne vint rendre hommage à Rousseau ».
Constant Florent Fidèle Constant Bourgeois (1757-1841), natif de Picardie avait quitté l’armée pour la peinture. Élève de Jacques Louis David, il
devient peintre d’histoire et surtout de paysages, contemporains ou historiques. Il sera également parmi les premiers peintres de panoramas, assistant
Pierre Prévost dès 1799, avec une Vue de Paris depuis les Tuileries. Sous le Consulat, Vivant Denon le chargera de dessiner des scènes des campagnes
de Bonaparte. Il recevra de nombreuses commandes officielles et collaborera à plusieurs ouvrages monumentaux de l’ère romantique. Ses paysages
d’Italie, de France et de Suisse sont particulièrement appréciés.
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34. BOYER DE PEYRELEAU (EugèneEdouard). Evénemens de la Guadeloupe en
1814 et pendant les Cent-Jours, avec une
relation du procès du contre-amiral Linois,
gouverneur, et de l’adjudent-général BoyerPeyreleau, commandant en second. Extrait
de l’Histoire générale des Antilles françaises,
depuis leur découverte, publiée en 3 volumes, en
1823. Alès, Typographie de J. Martin, 1849, in-8,
broché, couverture bleue imprimée.
1.200 €
xxxv et 112 pp.
Sabin 7134. Un seul exemplaire au CCF
(Nîmes). Unique édition, très rare, de cet
extrait, publié à Alès d’où le général Boyer de
Peyreleau (1774-1856) était originaire et où
il retourna vivre à la fin de sa vie politique en
1841 : « J’extrais aujourd’hui cette relation
d’un ouvrage d’une longue étendue que j’ai
consacré à l’histoire générale des Antilles
françaises, ouvrage qui n’a point été réimprimé
depuis et dans lequel se trouve comme caché
l’épisode qui touche si vivement à mon honneur
et à l’intérêt de ma mémoire. »

Exemplaire à l’état neuf

37. BROGLIE (Louis de). Introduction à
l’étude de la mécanique ondulatoire. Paris,
Hermann, 1930, in-8, broché.
180 €

xvi et 292 pp., 1 f.n.ch., portrait en frontispice
et figures dans le texte.
Édition originale. Louis-Victor de Broglie
(1892-1987), septième duc à la mort de son
frère Maurice en 1960, découvrit la nature
ondulatoire des électrons, ce qui lui valut le prix
Nobel de physique en 1929.
Exemplaire superbement relié
d’une relation d’Afrique du Sud
illustrée d’aquatintes

38. CAMPBELL (Rev. John). Travels in
South Africa, undertaken at the request of the
London Missionary Society ; being a narrative of
a second journey in the interior of that country.
London, Printed for the Society, published and
sold by Francis Westley [T.C. Hansard, printer],
1822, 2 vol. in-8, demi-maroquin rouge à la
Bradel, dos à faux-nerfs, frises et fleurons dorés,
décor à froid au centre, monogramme « GB » en
pied [Rel. de l’époque].
2.500 €

Avec un envoi de l’auteur

35. BOURNEVILLE (Désiré-Magloire). Socrate était-il fou ? Réponse à M. Bally, membre
de l’Académie de médecine. Extrait du Journal
de médecine mentale (n° de juin 1864). Paris,
Imprimerie de E. Martinet, 1864, in-8, dérelié.

250 €
16 pp.
Aucun exemplaire au CCF. L’opuscule
critique, à partir de la science aliéniste de
l’époque, les conclusions extrêmes de Lélut
dans le Démon de Socrate (« Cette opinion qui
consiste à dire que Socrate était un théosophe,
un visionnaire, et, pour dire le mot, un fou, cette
opinion est la seule vraie »).
Désiré-Magloire Bourneville (1840-1909),
neurologue à Bicêtre, était alors au tout début
de sa carrière. Il fut ultérieurement un pionnier
dans la prise en charge éducative des enfants
handicapés.
Envoi de l’auteur à Jules Guérin (18011886), spécialiste des difformités anatomiques,
et directeur de la Gazette médicale de 1830 à
1872.

1) 3 ff.n.ch., pp. [vi] à viii, xii pp., 322 pp.,
1 carte hors texte et dépliante coloriée, et
8 planches hors texte en couleurs (aquatintes).
Sans les 3 ff. signalés par Abbey (avis au relieur,
annonces, feuillet blanc). – 2) 2 ff.n.ch., 384 pp.,
4 planches hors texte en couleurs (aquatintes).
Sans le petit feuillet d’errata signalé par Abbey.
Abbey 328. Gay 3002. Édition originale du
second voyage de John Campbell en Afrique du
Sud.
Elle est illustrée d’une carte coloriée et de
12 planches à l’aquatinte (vues, types sudafricains, animaux, artisanat). La relation du
premier voyage de Campbell avait été publiée
à Londres en 1815.Exemplaire parfaitement
relié : les dos de maroquin rouge sont du plus
bel effet.

•

La Guadeloupe
pendant les Cent-Jours

39. [CAMUS (Jean-Pierre)]. Les Iustes
Ordres mendians. Tirées d’un escit
de M. l’E[vêque] de Belley et publiées par P.D.A.
Douai, veuve Marc Wyon, 1630, in-16, vélin
souple, dos lisse muet [Rel. de l’époque], petite
mouillure claire.
750 €

questes des

89 pp., 5 pp.n.ch. de table et de privilège.
Évêque de Belley de 1609 à 1629, figure
éminente et de la littérature baroque et de la
réforme catholique, Jean-Pierre Camus (15841652) est l’auteur de plus de 200 ouvrages en
tout genre, qui attendent encore un bibliographe
rigoureux. Ce petit opuscule sur la légitimité
des aumônes demandées de porte en porte par
les religieux mendiants figure parmi ses écrits
les moins courants.

La procession du carnaval
de Bamberg 1837,
entièrement

lithographiée
et coloriée

40. [CARNAVAL DE BAMBERG]. Die
Grosse öffentliche Maskerade zu Pferde
und zu Wagen in Bamberg am Fastnachts
Montage 1837. In kolorierten Abbildungen
dargestellt auf 28 Blättern in quer Folio.
Bamberg, Johann Baptist Lachmüller,
s.d. [1837], in-folio, en feuilles, chemise
imprimée.
16.500 €

28 planches lithographiées et coloriées.
Aucun exemplaire au CCF. Ce bel album
colorié qui représente les différents chars
de la procession du Carnaval de Bamberg
est rare, même dans les dépôts publics
allemands.
Édition originale, rare de cette source
d’information exceptionnelle sur les fêtes
de Bamberg à l’occasion du Carnaval. Les
28 planches, au format in-folio oblong,
montrent la procession de carnaval,
avec ses personnages grotesques ou
traditionnels, tous à cheval ou réunis dans
des chars : Pierrot, Arlequin, Magicien,
Ours et chat, Tatares, « Sauvages » et
Maures, le grand bandit Abälino, le docteur
Lux, le pharmacien Stösel, etc.

Les débuts sur scène de la Guerre d’Indépendance américaine
36. [BRACKENRIDGE (Hugh Henry)]. The
Death of General Montgomery, in storming the
city of Quebec. A Tragedy. With an Ode, in honour
of the Pennsylvania Militia and the small band
of regular Continental Troops, who sustaine the
Campaign, in the depth of winter, January, 1777,
and repulsed the British Forces from the Banks of
the Delaware. By the author of a Dramatic Piece,
on the Battle of Bunker’s Hill. To wich are added,
Elegiac Pieces, Commemorative of distinguished
Characters. Buy different Gentlemen. Norwich,
J. Trumbull, 1777, petit in-8, en feuilles, cousu,
non rogné, non coupé, 2e plat de la couv. muette
conservé.
4.500 €
68 pp.
L’une des rares pièces de théâtre parue
durant la Guerre d’Indépendance américaine.
Il s’agit du second drame patriotique de l’auteur,
après The Battle of Bunker Hill (1776). Il met
en scène le malencontreux assaut de Québec
où, frappé par l’artillerie britannique, Robert
Montgomery trouva la mort. La dramatisation
de cet épisode a des fins patriotiques marqua
durablement les esprits, durant tout le conflit et
bien au-delà.
Hugh Henry Brackenridge (1786-1871), né
en Écosse, avait émigré avec ses parents en
Pensylvanie à l’âge de cinq ans.
Très tôt, avec son ami le poète Philip Freneau
(the “Poet of the American Revolution”),
Brackenridge rédigea Father Bombo’s
Pilgrimage to Mecca, une satire des mœurs
politiques américaines, ainsi que l’ode The
Rising Glory of America.
Après des études à Princeton, il servit comme
aumônier dans l’armée de George Washington,
fort de sermons patriotiques à l’intention des
soldats de la Guerre d’Indépendance américaine
et fut un témoin important des événements.
Brackenridge, qui fondera ensuite l’université
de Pittsburgh (1787), est considéré comme l’un
des premiers auteurs américains.
Cette œuvre marque probablement les débuts
du drame historique aux États-Unis.

LIBRAIRIE CHAMONAL

La production du sel de mer en Italie
au milieu du XVIIIe siècle

41. CAMBRAY-DIGNY (Louis-Guillaume de).
Description d’une machine à feu construite
pour les salines de Castiglione, avec des détails
sur les machines de cette espèce les plus connües,
& sur quelques autres machines hydrauliques,
suivie d’un Mémoire sur la construction des
salines & sur la qualité des sels &c. Dédiée à
Son Altesse royale Pierre Léopold (...). Parme,
Philippo Carmignani, 1766, in-4, basane fauve,
dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges,
gardes fixes doublées de papier dominoté or [Rel.
de l’époque], dos refait.
2.800 €

3 ff.n.ch. (titre, dédicace), 183 pp., 1 f.n.ch.
de table des matières, 10 planches et 6 tableaux,
tous dépliants.
Unique édition, rare. Louis-Guillaume de
Cambray de Digny (1723-1798), ingénieur de
formation, était employé à Florence comme
directeur de l’épargne ; il fut le premier à
construire en Italie une machine à vapeur
destinée à acheminer l’eau de mer dans les
salines de Castiglione (Toscane, province de
Grosseto).
L’exemplaire de Philippe Le Bas

42. CAUSSIN DE PERCEVAL (AmandPierre). Essai sur l’histoire des Arabes avant
l’islamisme, pendant l’époque de Mahomet, et
jusqu’à la réduction de toutes les tribus sous la
loi musulmane. Paris, Firmin Didot frères, 18471848, 3 vol. in-8, demi-veau blond, dos à nerfs
ornés de pointillés, filets et caissons dorés, pièces
de titre et de tomaison noires, têtes dorées [Rel.
de l’époque], quelques mors frottés.
2.000 €

1) xii et 424 pp., 15 tableaux généalogiques
dépliants. – 2) 702 pp. – 3) 2 ff.n.ch., 603 pp.
Gay 3459. Édition originale de cet ouvrage
important, rédigé à partir des nombreux
manuscrits arabes de la Bibliothèque impériale,
dont spécialement celui du livre d’Abou Faraj.
Parti à l’âge de vingt ans à Constantinople
comme interprète, Caussin de Perceval (17951871) visita la Turquie, la Syrie et le Liban, et
fut drogman à Alep en 1820. Rentré en France,
il obtint la chaire d’arabe vulgaire à l’École
des langues orientales, et succéda à son père
en 1833 comme professeur d’arabe au Collège
de France, avant d’entrer en 1849 à l’Académie
des Inscriptions. Il fut également l’auteur d’une
Grammaire arabe vulgaire (1824).
De la bibliothèque de l’helléniste et
archéologue Philippe Le Bas (1794-1860), fils
du conventionnel et d’Elisabeth Duplay, avec
cachets humides.

43. [CATALOGUE DE VENTE]. Catalogue

des livres de la bibliothèque de feu monsieur

l’abbé Desessarts. Paris, Pillot, 1775, in-8,
basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, pièce
de titre rouge, filet et fleurons d’angle dorés
encadrant les plats, tranches rouges [Rel. de
l’époque], qqs défauts à la rel.
1.750 €

4 ff.n.ch. (titre, avertissement, table des
divisions), 365 pp., 1 f.bl., 22 pp. (Notice des
principaux articles de la bibliothèque de feu M.
l’abbé Gourlin), 1 f.n.ch. de liste des vacations,
3702 numéros décrits avec prix d’adjudication
manuscrits en regard.
Rare ensemble qui regroupe les catalogues
de vente des ouvrages possédés par deux des
principaux érudits jansénistes du XVIIIe siècle :
Alexis Poncet Desessarts (1687-1774) ; PierreSébastien Gourlin (1695-1775), appelant et
auteur du fameux Catéchisme de Naples,
collaborateur aux Nouvelles ecclésiastiques (il
ne put être administré qu’en vertu d’un arrêt
exécutoire du Parlement de Paris).

44. [CATALOGUE DE VENTE]. Catalogue
général d’instruments de chirurgie. Albert
Klein. Gand, Imprimerie V. Van Doosselaere,
s.d. [1900], in-8, percaline rouge de l’éditeur,
dos lisse muet, titre à froid sur le plat.
350 €
497 pp., nombreuses illustrations dans le
texte.
Aucun exemplaire au CCF. Il existe
cependant plusieurs éditions successives de
ce catalogue (celui de 1888 ne comptait que
371 pp.), la maison Klein, établie depuis 1846
étant le fournisseur officiel de l’Université
de Gand, des hôpitaux civils et militaires de
l’armée belge, etc.
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45. CAZE (Jean-François). Notice sur Alger.
Paris, Félix Locquin, 1831, in-8, dérelié. 380 €

38 pp.
Playfair 469. Tailliart 1850. Unique édition
de ce petit opuscule, qui forme d’abord une
apologie de la politique et de l’administration
de Clauzel dont l’auteur avait été le secrétaire,
pour se transformer en éloge de l’acquisition
de l’Algérie « qui sera un bon placement et
produira en peu de temps toutes les denrées
coloniales ».

La supercherie Fortsas
L’exemplaire de
Théodore de Valenzi
46. [CHALON (Rénier-Hubert-Ghislain)].
Catalogue d’une très riche mais peu
nombreuse collection de livres provenant
de la bibliothèque de feu M. le comte J.N.-A. de Fortsas, dont la vente se fera à
Binche, le 10 août 1840, à onze heures du
matin, en l’étude et par le ministère de Me
Mourlon, notaire (...). Mons, Typographie
d’Emmanuel Hoyois, s.d. [1850], in-8,
demi-veau havane, dos lisse orné de filets
dorés [Rel. de l’époque].
350 €

2 ff.n.ch. (titre, préface), pp. 141-152,
52 numéros décrits.
Nouvelle édition. Extrait du Journal
de l’amateur de livres, reprenant la
mystification des plus réjouissantes
de la prétendue collection de JeanNépomucène-Auguste Pichauld, comte de
Fortsas (1770-1839), dont le principe, qui
ne fait que pousser à ses extrêmes limites
les manies d’authentiques bibliomanes,
s’énonce ainsi :
« M. le comte de Fortsas n’admettait sur
ses tablettes que des ouvrages inconnus à
tous les bibliographes et les catalogistes.
C’était sa règle invariable, règle dont
il ne s’est départi jamais. Avec un pareil
système, on conçoit que la collection
formée par lui, bien qu’il y ait consacré
pendant quarante ans des sommes
considérables, ne peut être fort nombreuse
(...) ».
Le plus drôle est que le canular prit :
la princesse de Ligne comme le baron
de Reiffenberg (1795-1850), premier
conservateur de la Bibliothèque royale de
Belgique, voulurent se porter acquéreurs
de références du catalogue, et le jour fixé
la petite ville de Binche vit affluer des
bibliophiles vite désappointés. L’auteur de
la facétie, Rénier Chalon (1802-1889) était
à la fois amateur de livres, de photographies
et de grosses blagues belges.
Ex-libris du bibliophile gantois
Théodore de Valenzi (1813-1855), qui
collectionnait avec prédilection les écrits
macaroniques ou burlesques.

47. CHALLAMEL (Augustin). Les amuseurs
Seize compositions par M. Edouard
Debat-Ponson. Paris, Ducrocq, 1875, in-8, br.,
couv. impr.
420 €

de la rue.

Frontispice, 2 ff.n.ch., 252 pp. et 15 planches
hors texte.
Ouvrage rare.



Les papyrus égyptiens de la
Bibliothèque du Vatican
catalogués par Champollion
La toute première édition



48. CHAMPAVERT (Joseph). Exposé d’un
plan d’éducation d’après les sept
éléments qui en constituent l’essence (Lecture
faite à la Société d’éducation, en 1845, et
imprimée par son ordre dans ses Annales). Lyon,
Imprimerie et lithographie Nigon, 1847, in-8,
broché, couverture imprimée.
350 €

nouveau

12 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très
rare. L’auteur était « instituteur et maître de
pension », demeurant rue Tourrette, d’après
l’Annuaire de la ville de Lyon pour 1839.

Deux portraits
Napoléon

à la gloire de

49. CHARLET. Bonaparte au passage des
Alpes – Napoléon. Campagne de France.
Lithographie(s) par Julien, Gengembre et
Sabatier. Paris ; London, Jeannin, J. Bulla
et F. Delarue & Desmaisons Cabasson ;
Anaglaphyc Company, 1844, grand in-folio,
49,5 x 72,5 cm et 52 x 72,5 cm.
2.200 €

Bel ensemble de deux lithographies
aquarellées et rehaussées d’or, d’après
Nicolas Toussaint Charlet (1792-1845),
« dessinateur et lithographe de talent, ardent
bonapartiste et élève de Gros » (Bénézit).

51. [CHAMPOLLION (Jean-François)].
Catalogo de’ Papiri Egiziani della
Biblioteca Vaticana e Notizia piu estesa di
uno d’essi con breve previo discorso et con
susseguenti riflessioni. Roma [Rome], Coi
Tipi Vaticani [Impr. Du Vatican], 1825, in- 4
(21,5 x 32 cm environ), demi-veau fauve,
à coins, dos lisse orné à froid, titre en long
[étiquette : Bretherton ; ligavit 1850].

4.800 €

n°21

50. [CHASSE – GRAVURE]. Chasse à la bécasse- Hunting Woodcocks – Caza del Chocha.
Dessiné par Walker, lith. Par Ciceri. Paris, L. Furgis, r. des Ecoles, 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.

viii et 78 pp., 1 f.n.ch., 3 planches hors
texte dépliantes.
Rare première édition du catalogue
raisonné des papyrus égyptiens de la
Bibliothèque du Vatican rédigé par JeanFrançois Champollion, traduit en italien
et publié avec un discours préliminaire
et des notes par Angelo Mai, préfet de
la Vaticane. Elle est ornée de 3 planches
lithographiées reproduisant des papyrus
illustrés et, pour la troisième, trente noms
propres identifiés par Champollion à la
Vaticane.

Champollion qui venait de publier
son ouvrage fondamental, le Précis du
système hiéroglyphique des anciens
Égyptiens (1824), avait été invité par
Angelo Mai (1782-1854) à cataloguer la
précieuse collection de papyrus égyptiens
réunie au Vatican. Angelo Mai fait, dans
sa préface, un rapide tour d’horizon de la
connaissance des langues de l’ancienne
Égypte, incluant une brève relation des
découvertes de Champollion. Réfutant au
passage les thèses de Michelangelo Lanci
(1779-1867), spécialiste de la langue
coufique qui avait tenté de discréditer
Champollion, il évoque le rival anglais de
ce dernier, Thomas Young (1773-1829).
Les remerciements au préfet de la Vaticane
et la brève introduction de Champollion
sont en français.
L’édition française de cet ouvrage ne
verra le jour que l’année suivante (Brunet
I, 1780) et la traduction allemande en
1827. Toutes sont rares.
Bel exemplaire.

Le seul exemplaire
connu ?
52. [CHARCUTERIE]. Mémoire pour la Communauté des Maîtres Chaircutiers,
Saucisseurs, Boudiniers. Contre la Communauté des Maîtres Queulx-Cuisiniers. S.l., De
l’Imprimerie de Gissey, s.d. (vers 1735), in-folio, cartonnage moderne papier marbré brun
à la Bradel, pièce de titre de maroquin aubergine en long, rouss. uniformes.
4.500 €

16 pp.
Semble avoir échappé à tous les bibliographes et à toutes les collections consultées.
Ne figure ni au CCF ni au Worldcat.
Édition originale de cette vigoureuse défense des Charcutiers dans le conflit qui les
opposait aux Cuisiniers, fortement enclins à étendre leurs prérogatives à des ingrédients
et savoir-faire réservés en principe aux charcutiers.
Pour faire valoir leur arguments, le texte énumère et précise les spécialités ou
« espèces » qui relèvent du métier de charcutier, donnant ainsi de précieuses indications
sur les recettes alors en vigueur et les ingrédients employés pour le boudin blanc et
noir, les langues fourrées et non fourrées, les pieds à la Sainte Menehould & panaches
ou oreilles de cochon, les saucisses, andouilles, etc.
La seconde partie du mémoire évoque les abus qui font que, outrepassant leurs statuts
qui « leur donnent l’entreprise des repas & rien d’autre », les cuisiniers « vendent &
étalent de la charcuterie ». Plusieurs noms sont cités. Il se conclut sur l’obligation qui
devrait être faite aux entrepreneurs de noces, festins et banquets, « d’acheter chez le
charcutier tout ce qui est de son métier », tout comme ils ont obligation de se fournir chez
les rôtisseurs pour la volaille et le gibier.
Précieux témoignage sur les querelles entre corporations des métiers de bouche,
avant leur abolition en 1776.
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La meilleure édition,
avec les notes de

Langlès

53. CHARDIN (Jean). Voyages du
chevalier Chardin en Perse, et autres lieux
de l’Orient, enrichis d’un grand nombre de
belles figures en taille-douce, représentant
les antiquités et les choses remarquables du
pays […]. Paris, Le Normant, 1811, 10 vol.
de texte in-8, demi-chagrin violine, dos à
nerfs ornés de fleurons à froid, tranches
jaspées, et 1 atlas in-folio, cartonnage
violet, pièce de titre de maroquin vert,
étiquette imprimée sur le plat supérieur
[Rel. de l’époque], dos des volumes de texte
passés.
5.800 €

Hage Chahine, 915. Schwab, 87. Wilson,
40. Brunet, I, 1802. Quérard, II, 133.
Manque à Blackmer et Atabey.
La meilleure édition du voyage de
Chardin, enrichie de notes sur la Perse
par le célèbre orientaliste Louis Mathieu
Langlès, membre de l’Institut, professeur
de persan à l’École des langues orientales.
Elle a été établie à partir des trois éditions
originales de 1686 (qui ne contient que la
première partie du voyage de Chardin, de
Paris à Ispahan), de 1711 (complète mais
expurgée) et de 1735 (posthume).
L’illustration comprend un portrait
de l’auteur, 1 carte et 83 planches
représentant des villes : Tiflis (Tbilissi),
Erevan, Tauris (Tabriz), Qom, Cachan,
Ispahan… ; des monuments : mosquées,
tombeaux, palais du roi de Perse, ruines
de Persépolis avec ses bas-reliefs… ; des
cérémonies : réception d’un ambassadeur
hollandais, couronnement de Soleïman ;
des inscriptions, des personnages en
costumes, etc.
Né à Paris en 1643, Jean Chardin était
le fils d’un joaillier parisien. Désireux de
voyager, il partit en 1665 pour les Indes
Orientales afin de se livrer au commerce
des diamants. Après avoir traversé la
Perse, il s’embarqua à Ormuz et se rendit
à Surate. L’année suivante, il se fixa à
Ispahan, capitale de la Perse, où il fut reçu
par le shah Abbas II qui le nomma son
marchand officiel de pierres précieuses.
Ayant appris la langue, il recueillit quantité
de renseignements sur le gouvernement,
les mœurs et les antiquités de ce pays, puis
rentra en France en 1670.
En août 1671, il partit une seconde
fois pour la Perse afin d’y continuer
le commerce des pierres. Il passa par
Constantinople, puis traversa la Circassie
et la Mingrélie en se faisant passer pour
un missionnaire. Après avoir été plusieurs
fois rançonné, il arriva à Tiflis, capitale de
la Géorgie, en décembre 1672. Il parvint
ensuite à Erevan, visita Tauris, Qom et
Cachan, avant d’arriver à Ispahan en juin
1673. Après quatre années passées en
Perse, il revint en Europe en 1677. En
1681, il s’installa à Londres pour fuir les
persécutions exercées en France contre les
protestants. Il mourut à Chiswick, près de
Londres, en 1713.
Provenance : Édouard de Beaucorps
(ex-libris).

54. [CHOCOLATS]. La Marquise de Sévigné
présente ses créations pour 1925. Paris,
Imprimerie Chardon, s.d. [1925], in-4, broché,
belle couverture de papier noir illustrée en
couleurs dans le genre japonisant.
350 €

Titre en deux couleurs (rouge et gris), 32 pp.,
1 f.n.ch., une collette d’errata, nombreuses
illustrations en noir dans le texte.
Très luxueux catalogue du chocolatier
auvergnat La Marquise de Sévigné, maison
fondée en 1898 à Royat par Clémentine et
Auguste Rouzaud. Elle prit en 1900 sa raison
sociale actuelle à la suite de l’envoi par
Clémentine d’un assortiment de sa création
à Edmond Rostand, alors présent à Vichy au
Pavillon Sévigné. De 1900 à 1914, l’entreprise
se développa en exportant ses productions et en
ouvrant plusieurs magasins à Paris (boulevard
de la Madeleine, place Victor-Hugo, etc.).
Clémentine Rouzaud dirigea l’entreprise
jusqu’à sa mort en 1952 ; elle existe toujours
et possède un magasin au 11, Place de la
Madeleine.
On joint : un bulletin de commande volant
in-12 en trois volets illustrés, une enveloppe
d’expédition et une étiquette.

LIBRAIRIE CHAMONAL

Avec un envoi de l’auteur

55. CHEVRIER (Henri). Le Temple reposoir
de Ramsès III à Karnak. Le Caire, Imprimerie
de l’Institut français d’archéologie orientale,
1933, in-folio carré (46 x 44 cm), broché ou en
feuilles dans chemise demi-toile noire à coins
de l’éditeur, dos lisse muet, titre au centre du
premier plat, rabats et lacets.
850 €

1) 2 ff.n.ch., 23 pp. (texte au format in-4,
broché). – 2) 11 planches doubles au format
in‑folio, dont 2 plans sur papier calque.
Absent de Hage Chahine. Unique édition,
peu commune. L’égyptologue Henri Chevrier
(1897-1974) s’illustra presque entièrement
dans les fouilles de Karnak : arrivé sur le site
en 1926 en succession de Maurice Pillet, il y
dirigea les travaux jusqu’en 1954, avec comme
seule interruption la période de la Seconde
guerre mondiale.
Envoi autographe à Pierre Glénat.

56. [CHINE]. Diary of a journey
overland, through the maritime provinces
of China, from Manchao, on the south
coast of Hainan, to Canton, in the years
1819 and 1820. Londres, Richard Philipps,
1822, in-8, cartonnage Bradel moderne
de papier gris, étiquette de titre, tranches
mouchetées.
1.500 €

2 ff.n.ch. (titre, préface) et 116 pp.
Cordier, Sinica, 308. Première édition
séparée, le texte ayant déjà paru dans
la collection Philipp’s new voyages and
travels (Londres, 1820-1823). Il s’agit
d’un témoignage exceptionnellement
précoce sur la région côtière allant de
Macao à Canton, mais demeuré anonyme
en dépit de la signature J.R. en fin de la
préface (ce J. R. était subrécargue sur le
vaisseau The Friendship).

n°179

57. [CIBOT (Pierre-Martial)]. Lettre de
Pékin, sur le génie de la langue chinoise, et la
nature de leur écriture symbolique, comparée
avec celle des anciens Égyptiens ; en réponse
à celle de la Société royale des sciences de
Londres, sur le même sujet : on y a joint l’extrait
de deux ouvrages nouveaux de Mr. De Guignes,
de l’Académie des Inscriptions & Belles-Lettres
de Paris, relatifs aux mêmes matières. Par un
père de la Compagnie de Jésus, missionnaire à
Pékin. Bruxelles, J. L. de Boubers, 1773, in-4
carré, demi-veau fauve, dos lisse orné de filets et
fleurons dorés [Rel. moderne].
950 €
xxxviii et 50 pp., y compris un titre
intermédiaire, 4 f.n.ch. (explication des
planches, un f. vierge) et 28 planches.
Cordier, Sinica, 1735-36. Backer &
Sommervogel II, 1168 (2).
La table des planches en indique 27, Backer
29 et nous en avons 28, alors que la plupart
des exemplaires en annoncent effectivement
27 ... En tout cas, c’est l’unique édition d’un
ouvrage parfaitement informé sur les origines
idéogrammatiques des caractères chinois et
qui contredit ainsi la thèse de l’orientaliste
anglais Needham sur l’analogie entre écriture
chinoise et hiéroglyphes égyptiens trouvés sur
un buste d’Isis acheté à Turin. Pierre-Martial
Cibot (1727-1780), entré dans la Compagnie
de Jésus en 1743, fut à sa demande envoyé à
la Chine en 1758, et travailla essentiellement
comme fontainier et jardinier dans le Palais de
Qianlong. Ses travaux portèrent essentiellement
sur la botanique.
Bel exemplaire, relié par Laurenchet.

Avec la grande planche du navire négrier
58. CLARKSON (Thomas). Le Cri des Africains contre les Européens, leurs oppresseurs, ou Coup d’œil sur le commerce homicide appelé,
Traite des noirs (...). Traduit de l’anglais. Londres, Harvey et Darton ; W. Philipps, 1822, in-8, dérelié.
1.200 €

2 ff.n.ch., iv et 56 pp., une grande planche repliée.
Ryckebusch, 1757. Sabin, 13475 (donne une mauvaise collation). Gay, 155.
Première traduction française, d’abord parue en 1821 mais reprise à plusieurs adresses en 1822, de cette fameuse brochure anti-esclavagiste
qui donne, outre l’exposition des arguments hostiles au commerce du « bois d’ébène », une description détaillée des différentes phases de la traite.
La stupéfiante grande planche gravée sur bois hors texte dépliante (7 figures), représente la coupe d’un navire négrier, avec l’indication de
l’emplacement des esclaves dans les soutes : cette planche, célèbre, a été reproduite dans plusieurs ouvrages sur la traite des noirs.
Thomas Clarkson (1760-1846), célèbre philanthrope anglais, fut un des grands promoteurs de l’abolition de l’esclavage et de la traite des noirs.
Il avait, avec Sharp et Wilberforce, fondé l’Anti-Trade Slavery Society.

59. CLAUDE (Georges). Causeries sur le
radium et les nouvelles radiations. Télégraphie
sans fils. – Rayons cathodiques. – Rayons X. –
Haute fréquence. Paris, Vve Charles Dunod,
1905, in-8, demi-basane verte, dos lisse orné de
filets dorés [Rel. de l’époque].
180 €

Deux magnifiques gravures coloriées des îles des mers du Sud

3 ff.n.ch., 132 pp. et 44 figures dans le texte.
Extrait de la cinquième édition de
L’Électricité à la portée de tout le monde (le
premier livre de l’auteur, paru originellement
en 1901).
Entièrement interfolié

60. CLAVERY (Edouard). Hong Kong. Le
passé et le présent (Bibliothèque de la France
coloniale moderne publiée sous la direction de
Marcel Ruedel). Paris, Chevalier et Rivière ;
Société de l’annuaire colonial, 1905, in-8, demichagrin brun, dos à nerfs, couverture conservée
[Rel. de l’époque], coiffes un peu frottées.

1.250 €

57 pp., 1 f.n.ch. de table, 2 cartes dans le texte.
Tirage à 400 exemplaires, d’après une note
manuscrite sur la première couverture. Édouard
Clavery (1867-1949) était consul de France,
avant d’être nommé ministre plénipotentiaire
en plusieurs postes.
Exemplaire soigneusement enrichi à
l’époque de diverses manières, qui font penser
que l’on est en présence d’un des exemplaires
de l’auteur :
1. Il est entièrement interfolié, et les ff.
comportent presque tous notes manuscrites et
coupures de presse complétant les données du
texte.
2. Les premières et dernières gardes sont
couvertes d’autres coupures de presse, dont, au
début, plusieurs recensions de la plaquette.
3. Il est relié avec : Colonial reports. Hong
Kong. Report for 1903. Presented to both
Houses of Parliament by command of His
Majesty. Jult, 1904. Londres, Darling and son,
1904, 24 pp.

Une des éditions
préparées par Segalen
61. [COLLECTION
CORÉENNE].
Des Contes des mille nuits et une nuit.
Histoire d’Aladdin et de la lampe magique,
selon le texte de J.-C. Mardrus (Collection
coréenne composée sous la direction de
Victor Segalen à Péking pour Georges
Crès). Pékin, presses du Pei-T’ang, 1914,
2 vol. in-8, brochés à l’orientale, mais
imprimés à l’occidentale, emboîtage de
toile recouverte de soie verte avec petits
fermoirs en os, dos muet insolé. 1.500 €

1) 3 ff.n.ch. (faux-titre, titres), 39 ff. –
2) ff. 40-87. Le tout gravé sur bois.
Tirage limité à 570 exemplaires
numérotés à la presse. Celui-ci sur vergé
pelure (333/570).
La Collection coréenne était, d’après
le papier utilisé, le nom des publications
assurées en Chine par Victor Segalen
(1878-1919) : il y fit imprimer ses Stèles,
en 1912 (à seulement 81 exemplaires),
ainsi que la Connaissance de l’est, de
Paul Claudel. Avec notre volume, ce fut
la seule déclinaison de cette éphémère
collection.
Le vrai Vautrin

62. COLLET (Anthelme). Mémoires d’un
ou Vie de Collet écrite par luimême ; ornée du portrait de l’auteur et d’un
fac-simile de son écriture. Paris, E. Legrand et
J. Bergougnioux, 1836, in-8, broché, couverture
imprimée, dos défraîchi.
200 €

condamné,

2 ff.n.ch., xii et 383 pp., portrait lithographié
en frontispice, sans le fac similé annoncé.
Édition originale de ces souvenirs du
célèbre escroc Anthelme Collet (1785-1840),
qui figure parmi les modèles de Balzac pour son
personnage de Vautrin.

63. [CORAN]. Chapitre inconnu du Coran,
publié et traduit, pour la première fois, par M.
Garcin de Tassy. Paris, Imprimerie Royale, 1842,
in-8, dérelié.
400 €

v et 7 pp., pp. 81-132.
Extrait du n° 7 du Journal asiatique de 1842.
À la suite, figure un extrait du même périodique
sur le Tariel (légende géorgienne).
Il s’agit d’un passage qui aurait été supprimé
des versions sunnites du Coran et concernant
Ali.

64. [COOK – GRAVURES]. Vue de l’ile Maria (Marea) une des Isles des Amis dans la Mer du Sud et [Vue du Détroit de Charlotte dans la
nouvelle Zélande dans la Mer du Sud], avant la lettre. Gravées par Piringer d’après Cleveley pour l’une et Ja. Clevelÿ pour l’autre. 2 gravures en
coloris moderne (60 x 42,5 cm). De l’Imprimerie du graveur chez Bance aîné, vers 1820, sous encadrement et verre ancien. Réparations dans les
marges.
8.000 €
Gravures I et III du voyage du capitaine Cook d’après James Cleveley qui était charpentier de marine sur la Resolution lors du troisième voyage.
Rarissimes gravures, splendide coloris moderne.

65. CONTREMOULINS (P.-M.). Souvenirs
prisonnier en Barbarie
pendant les années 1811, 1812, 1813 et 1814.
Situation civile et militaire de ce pays, mœurs,
gouvernement, armée, positions militaires,
productions indigènes, climat, moyens de
s’en rendre maître et de s’y maintenir, plan
d’attaque, de conquête et de colonisation,
projet d’organisation d’une armée d’expédition,
stratégie nouvelle et seule praticable pour
assurer le succès de cette entreprise. Ouvrage
indispensable aux militaires de tous grades et
de toutes armes, qui feront partie de l’armée
d’expédition d’Alger. Paris, Anselin, Delaunay,
Delangle frères, et chez l’auteur, 1830, in-8,
broché, couverture factice.
1.500 €

d’un officier français,

ix pp., pp. 10-44, un frontispice.
Tulard, 353. Tailliart 1857. Unique édition,
peu commune (Tulard n’en a manifestement
vu aucun exemplaire). Capitaine nantais
« en congé illimité » (lisez : un demi-solde),
Contremoulins, comme tous les militaires qui
s’ennuient, ne pouvait de donner des conseils à
ses cadets, et fait ici la jonction entre la période
de l’Empire et celle de la Conquête d’Alger,
mais la brièveté de la relation laisse aussi penser
qu’il s’agissait d’assurer quelques revenus
à un soldat désargenté (plusieurs plaquettes
de mémoires sur l’Empire rentrent dans cette
catégorie).

66. COUTAGNE (Jean-Paul-Henry). Notes
sur la sodomie. Extrait du Lyon médical (n° du
29 août et du 5 septembre 1880). Lyon-GenèveBâle, Henri Georg, 1880, in-8, dérelié. 500 €

21 pp.
L’objet de l’opuscule est très spécifique,
et s’inscrit dans une démarche de médecine
légale, spécialité du praticien lyonnais Henry
Coutagne (1846-1895) : il discute la pertinence
des caractéristiques hautement extravagantes
qu’Auguste-Ambroise Tardieu (1818-1879)
croyait devoir attribuer aux organes génitaux
en cas de sodomie respectivement active et
passive. La prose du sieur Tardieu est considérée
aujourd’hui comme particulièrement délirante
(son anus « infundibiliforme » a provoqué plus
d’une crise de rire), mais il faut rendre cette
justice au monde médical de l’époque : ses
prétendues caractéristiques ont été contestées
dès leur émission par Casper, Hoffmann et
Brouardel ; l’auteur s’inscrit manifestement
dans cette vision critique à partir des « cas »
étudiés par lui à Lyon.

67. COMBES (Edmond). Voyage en Égypte,
Nubie dans les déserts de Beyouda, des
Bicharys, et sur les côtes de la Mer Rouge [en
1833-1835]. Paris, Desessart [Imp. De Crété],
1846, 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-basane rouge,
dos lisse orné de caissons de filets et arabesques
dorés, de filets à froid et au pointillé, tranches
mouchetées [Rel. de l’époque], sans le feuillet
d’errata du vol. 1, qqs rousseurs, pet. Déchirure
marginale à la carte.
950 €
en

1) 3 ff.n.ch., xvi et 376 pp. – 2) 1 f.n.ch.,
484 pp., 1 carte dépliante hors texte.
Numa Broc p. 88. Blackmer 385 : indique par
erreur que ce voyage a été accompli en 1841,
date du second voyage en Égypte de Combes.
Hilmy I, 141. Carré I, 272. Pas dans Atabey.
Édition originale.
Bon exemplaire broché.

Fragiles porcelaines
érotiques

68. [CURIOSA]. Muster-Buch. S.l.n.d.,
[vers 1865], in-12 oblong (10 x 7,5 cm),
chagrin noir, dos lisse muet, encadrement
à froid sur les plats, titre en lettres dorées
sur le premier, tranches bleues étoilées, étui
[Rel. de l’époque], étui lég. frotté. 9.500 €

Reliure factice contenant trois plaques
de porcelaine à sujets érotiques.
Aquarellées, elles sont enchâssées dans
des cadres de carton rose à motifs.
Fragile et rare objet parfaitement
conservé.

En cartonnage décoré
69. CREVAUX
(Jules). Voyages
dans
l’Amérique du sud, contenant : I. Voyage dans
l’intérieur des Guyanes (1876-1877). Exploration
du Maroni et du Yary. – II. De Cayenne aux
Andes (1878-1879). Exploration de l’Oyapock,
du Parou, de l’Iça et du Yapura. – III. A travers la
Nouvelle-Grenade et le Vénézuéla (1880-1881).
Exploration, en compagnie de M. E. Le Janne,
du Magdalena, du Guaviare et de l’Orénoque. –
IV. Excursion chez les Guaraounos (1881). Avec
253 gravures sur bois d’après des photographies
ou des croquis pris par les voyageurs, 4 cartes et
6 fac-simile des relevés du Dr Crevaux. Paris,
Hachette, 1883, fort vol. in-4, chagrin rouge, dos
lisse et plats ornés or et à froid, tranches dorées
[Reliure de l’éditeur], coins abîmés.
1.200 €

xvi et 635 pp., nombreuses illustrations dans
le texte (certaines à pleine page), 10 planches
hors texte (dont 4 cartes en couleurs).
Garraux p. 76. Borba de Moraes I, 200. Numa
Broc pp. 99-105. Édition originale.
Jules Crevaux [Lorquin (Moselle) 1847 –
massacré par les Tobas de Bolivie en 1883],
après des études classiques, commence sa
médecine à Strasbourg avant d’entrer, en
octobre 1867, à l’École de médecine navale de
Brest. Il s’embarqua en 1869 sur le Cérès qui le
mènera au Sénégal, aux Antilles et en Guyane.
Après avoir soutenu sa thèse de doctorat à Paris
(De l’Hématurie chyleuse ou graisseuse des
pays chauds), il embarqua comme médecin
major sur le La Motte-Picquet qui le conduit en
Amérique méridionale et dans le Rio de la Plata.
En 1874, il fut nommé en Guyane et entreprit
bientôt le premier des quatre grands voyages
qui en feront un des plus actifs explorateurs
de l’Amérique du Sud. « Missionnaire du
progrès », J. Crevaux a fait pénétrer la science
dans les recoins les plus secrets de l’Amazonie.
Explorateur pacifique et solitaire, il est tombé
sous les coups des Indiens dont il voulait
faire connaître en Europe l’innocence et la
fragilité » (Numa Broc).
Bon exemplaire.
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70. DECHEVRENS (Marc). La Lumière
zodiacale étudiée d’après les observations
faites de 1875 à 1879 à l’Observatoire de
Zi-Ka-Wei, Chine. Zi-Ka-Wei, Imprimerie
et lithographie de la mission catholique
à l’Orphelinat de Tou-Sè-Wè, 1879, in-4,
demi-vélin rigide à coins, dos lisse, pièce de
titre noire en long, simple filet rouge sur les
plats, tête rouge, couverture conservée [Rel.
de l’époque].
2.000 €

Un magazine pour enfants
« extrêmement rare » (Gumuchian)

2 ff.n.ch. (titre, introduction), 28 pp.,
une planche lithographiée sous serpente,
un tableau sur double page et une carte
dépliante de la zone zodiacale.
Seulement deux exemplaires au CCF
(BnF et Muséum). Jésuite et astronome, le
Suisse Marc Dechevrens (1845-1923) était
spécialisé dans le magnétisme terrestre ;
il dirigea de 1873 à 1887 l’observatoire
de Zi-Ka-Wei (Xujiahui en pékinois), sis
dans ce quartier de Shangaï où la famille
Wu avait cédé de nombreux terrains à la
Compagnie de Jésus.

71. DELAGRANGE (P.-A.). Essai sur la
musique, considérée dans ses rapports avec
la médecine, présenté et soutenu à l’Ecole
de médecine de Paris, le 7 messidor an XII
[16 juillet 1804]. Paris, Imprimerie de Didot
jeune, an XII – 1804, in-4, dérelié.
250 €
34 pp.
Absent de Wellcome. Précoce tentative de
décrire et d’expliquer les effets somatiques
produits par l’audition d’un type de musique
donné. Curieusement, ce sujet de thèse sera
repris (jusqu’à l’intitulé) en 1815 par un certain
Jean-Baptiste Lamarche, de Pesmes.
Avec un envoi de l’auteur

72. DES MARETZ. Éloge historique de
Callot, graveur lorrain, ouvrage couronné par
la Société des sciences, lettres et arts de Nancy,
le 28 mai 1828. Nancy, Imprimerie de C.-J.
Hissette, 1828, in-8, cartonnage d’attente de
papier havane de l’époque, dos lisse, pièce de
titre rouge, dos se détachant.
300 €
75 pp., un plan dépliant de Toul (ajouté).
Unique édition. L’auteur était adjoint au
maire de Nancy.
Envoi de l’auteur à M. de Noguier,
conseiller à la Cour.
L’exemplaire de Lucius Walter

73. [DIYA-AD-DIN
NAHSABI].
The
Tooteenameh, or Tales of a parrot. Translation
from the original written in the Persian language.
Calcutta, s.n., 1825, in-8, demi-basane fauve
à coins, dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées [Rel. de l’époque], frottée, galerie
de vers en fin de vol. avec perte de quelques
lettres.Vendu
Titre, 77 pp., imprimées sur papier jaune
clair.
Aucun exemplaire au CCF. Texte anglais
seul (normalement, il est accompagné du texte
farsi). En dépit de ses éditions successives
(1801, 1812, 1817, 1825), ce recueil de 35
contes traduit en anglais par Francis Gladwin
est excessivement rare. Le Touti Nameh ou Les
Contes du perroquet, composés au XIVe siècle,
forment un ensemble de narrations sur le
modèle du schéma des Mille et une nuits :
un perroquet empêche Khojasta, une femme
volage de commettre l’adultère en lui racontant
chaque soir une histoire différente. Il y en a 70
en tout, réparties sur 52 nuits, et notre version
anglaise n’en offre qu’un extrait, conforme
en fait à l’abrégé donné au XVIIe siècle par
Mohammed Qaderi.
Exemplaire de Lucius Walter, avec belle
vignette ex-libris en couleurs contrecollée sur
les premières gardes.

74. DUBUS (François-Jacques). Types de
calculs
de
navigation
et
d’astronomie
nautique, accompagnés de renvois expliquant la
manière d’exécuter ces calculs dans chaque cas
particulier, à l’usage des candidats aux grades de
capitaine au long-cours ou de maître au cabotage,
et de tous les marins du commerce. Saint-Brieuc,
L. Prud’homme, 1844, in-4, demi-veau violine,
dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons
dorés, tranches rouges [Rel. de l’époque], petite
découpe circulaire à la page de titre.
450 €
2 ff.n.ch., 68 pp., 1 f.n.ch.
Polak 2791. Édition originale (l’ouvrage
connut une seconde édition en 1853). L’auteur,
ancien polytechnicien, était professeur de
navigation.

LIBRAIRIE CHAMONAL

75. Le Dimanche des enfants. Journal des récréations. Première série : 10 volumes. Deuxième série : 7 volumes. Paris, Louis Janet, puis Mme
Veuve de Louis Janet, [1840-1842, et années suiv.], 17 vol. in-8, pleine basane bordeaux, dos lisses ornés de fers dorés en long, double filet
encadrant les plats, fleurons aux angles [Rel. de l’époque], qqs dos décolorés, rouss. Et auréoles éparses, accidents aux coins inf. de qqs ff. du tome
6 (première série) sans atteinte au texte.
3.800 €
Première série : 130 planches hors texte en lithographie (13 par volume). – Deuxième série : 84 planches hors texte en lithographie (12 par
volume).
Gumuchian 2211. Précieuse collection de ce beau magazine pour enfants : Gumuchian la qualifie d’« extrêmement rare ».
Pour le bibliographe des enfantina cette collection est complète en deux séries dont la réunion forme, comme ici, 17 volumes. D’après la
collation de l’exemplaire décrit par le catalogue des périodiques de la BN (II, 383) la deuxième série se prolongerait jusqu’au tome IX, daté de
1851.
L’ouvrage est illustré de 214 planches en noir ou en deux tons dessinées par Louis Lassalle et lithographiées par le même avec le concours
de Cattier.
La collaboration littéraire réunit les plus grands noms de la littérature enfantine de la période post-romantique : J.N. Bouilly, Charles et Fanny
Richomme, Eugénie Foà, Léon Chrétien, Louis Guérin, Anna des Essarts, Gustave des Essards, Ernest Fouinet, Alfred Désessarts, Charles-Malo,
B. Poujoulat, Jacques Arago, Eug. Nyon, Léonide de Mirbel, Louise Leneveux, Elise Voïart, etc.
On trouve dans le tome 2 de la première série un texte de Baptistin Poujoulat sur les « Mœurs des Turcomans » et un autre de Victor Séguin
intitulé « Deux esclaves d’Alger ».
Très bon exemplaire en reliure uniforme de l’époque.

UN BEL EXEMPLAIRE
76. DORTOUS DE MAIRAN (Jean-Jacques). Lettres de M. de Mairan, au R.P. Parrenin,
missionnaire de la Compagnie de Jésus, à Pékin. Contenant diverses questions sur la Chine.
Paris, Desaint & Saillant, 1759, petit in-8, basane fauve marbrée, dos lisse orné de losanges
dorés, pièce de titre rouge, gardes de papier dominoté [Rel. de l’époque].
1.350 €

ix pp., 3 pp.n.ch. de privilège, 224 pp.
Cordier, Sinica, 57. Backer & Sommervogel VI, 287. Édition originale.
« M. de Mairan, de l’Académie Royale des Sciences, fut un des premiers de ce siècle,
qui manifesta ses doutes sur l’origine des Chinois, dans sa lettre [sic] au P. Parrenin, Jésuite
Missionnaire à Pékin, en 1734 [sic]. Il avoue que la première idée, que les Chinois pourraient
être une colonie des Égyptiens, lui étoit venue de l’Histoire du commerce & de la navigation
des anciens, par le savant M. Huet, évêque d’Avranches, qui jette en passant cette proposition
comme un doute. Le P. Kircher avoit été beaucoup plus loin ». Cf. les Mémoires concernant
les Chinois, cités par Cordier.
Les sujets abordés portent sur l’astronomie, l’étude des caractères chinois, les beaux-arts
et l’architecture chinoise, etc.
Jean-Jacques Dortous de Mairan (1678-1771), physicien, mathématicien et littérateur,
est l’auteur, entre autres, d’un célèbre « Traité physique et historique de l’aurore boréale »
(1733).
Exemplaire de la bibliothèque des Princes de Starhemberg, avec cachet humide.

Broché à l’état de neuf

77. DUBOIS (P.-F.-L.). Projet de réunion
Louvre au Palais des Tuileries. Paris,
chez l’auteur, Constantin, Bance, Martinet,
Le Normant, s.d. [1810], in-folio, en feuilles,
chemise imprimée.
2.800 €
du

5 pp. de texte, 8 planches gravées par
Montferrand.
La réunion des deux résidences royales
du Louvre et des Tuileries, alors séparées
par tout un quartier d’habitations, fait partie
des projets récurrents d’urbanisme parisien
depuis Henri IV. Celui de Dubois ne connut
pas de réalisation, comme ses prédécesseurs,
puisqu’il fallut attendre le règne de Napoléon
III pour voir réalisée la réunion. Il est à noter
qu’il diffère notablement de celui proposé en
1790 par son oncle Jacques-Denis Antoine
(1733-1801), architecte expert au service du
Roi, sa principale particularité résidant dans
la construction d’un immense « Temple de la
gloire » au centre d’une grande place d’armes
dégagée entre les Tuileries et le Louvre.

Le plus important
des ouvrages
français sur
la Chine
78. DU

HALDE

(Jean-Baptiste). Description

géographique,

historique, chronologique, politique, et physique de l’Empire de

la Chine et de la Tartarie chinoise, enrichie des cartes générales et
particulières de ces pays, de la carte générale & des cartes particulières
du Thibet, & de la Corée, & ornée d’un grand nombre de figures & de
vignettes gravées en taille-douce. Paris, P. G. Le Mercier, 1735, 4 vol.
in-folio, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces
de titre rouges, tranches rouges [Rel. de l’époque], qqs restaurations
aux coiffes et coins.
35.000 €

1) 2 ff.n.ch., viii, lii, iii et 590 pp. (mal chiffrées 592), 25 planches hors texte, soit
18 cartes et 7 plans. – 2) 2 ff.n.ch., iv et 725 pp.(numérotées 1-152, 151-710, 713-725,
sans lacune), 10 planches hors texte dont 1 plan. – 3) 2 ff.n.ch., iv et 564 pp., 2 ff. (le
premier ch. Par erreur ix, le second n.ch.), 5 planches hors texte dont 2 plans et une de
musique notée. – 4) 2 ff.n.ch., ii et 518 pp. (numérotées 1-436, 439-520, sans lacune),
25 cartes hors texte.
Cordier, Sinica, 46-48. Sommervogel, IV, 35-36. Howes, D 546. Lada-Mocarski
(Alaska), n° 2. “European Americana”, 735/87. NUC : 7 exemplaires.
Édition originale. Elle est ornée de 65 planches, cartes ou plans gravés sur cuivre
hors texte, la plupart repliés ou à double page.
Bel et important ouvrage, le premier qui ait fait connaître la Chine d’une
manière exacte.
L’auteur, le géographe français Jean-Baptiste Du Halde (1674-1743), entra dans la
Compagnie de Jésus en 1708. Ses supérieurs lui confièrent le soin de recueillir, de
mettre en ordre et de publier les lettres écrites par les missionnaires jésuites envoyés
dans les pays étrangers, et surtout en Chine.
Sa Description géographique est aussi le premier livre donnant une description
partielle de l’Alaska.
Lada-Mocarski commente : “The first French folio edition of 1735 is the most
desirable and significant”. Voir aussi Howes : “First book describing any part of Alaska,
containing a synopsis of Bering’s unpublished report of his first voyage of 1728”.

antillaise

79. DUSS (Antoine). Flore cryptogamique des
Antilles françaises. Lons-le-Saunier, Imprimerie
et lithographie Lucien Declume, 1904, in-8, cart.
demi-toile noire, tranches mouchetées, dos refait.

1.000 €

360 pp.
Duvivier, I, 143. Seulement 2 exemplaires au
CCF (BnF et Muséum). Rare.
L’auteur, le Père Antoine Duss (Anton Düss,
1840-1924) était un Spiritain suisse naturalisé
français, qui exerça son ministère presque
exclusivement en Martinique, et spécialement
à Fort-de-France ; il a étudié ces plantes « avec
soin en consultant les ouvrages et figures
tant anciens que modernes, publiés sur ces
cryptogames poussant dans les Antilles en
général, entre autres ceux de Plumier, Swartz,
Sloane, de Tussac, Hook, et surtout Fée ».

80. EBELMEN (Jacques-Joseph). Recherches

sur la décomposition des minéraux de la famille

; extrait du tome VII des Annales
des mines, 1845. Paris, Carilian-Gœury et Victor
Dalmont, 1845, in-8, broché, couverture rose
imprimée.
400 €
des silicates

2 ff.n.ch., 64 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF
(Muséum, CNAM, Besançon).
Jacques-Joseph Ebelmen (1814-1852), polytechnicien et ingénieur des mines, enseigna la
docimasie dans l’École des mines à partir de
1840.
Avec un envoi de l’auteur au physicien
Antoine-César Becquerel (1788-1878).

et
81. [ÉQUITATION]. Manège
Équitation contenant Trente-Trois
planches. [Partie de l’Encyclopédie de
Diderot]. S.l.n.d., Deuxième moitié du
XVIIIe siècle, in-folio, bas. racinée, dos
lisse orné de fleurons dorés, plats ornés
d’un triple filet d’encadrement, fers à
tête de cheval aux angles, couverture
de livraison de papier bleu conservée
[Rel. de XIXe siècle], frottée, mouill.

1.500 €

6 pp. d’explication des planches,
33 belles planches de Harguiniez
gravées par Bernard.

Deux recueils d’eaux-fortes

Société
des
82. [ÉCLECTIQUES].
eclectiques, fondée le 8 avril 1872. Album
de la première année. Douze eaux-fortes par
MM. Aglaüs Bouvenne, Charles Fichot, Karl
Fichot, Henry Fournier, Émile Guillemin,
Edmond Morin, Ernest Rajon et Frédéric
Régamey. Paris, 1873, petit in-4 oblong (22
x 28 cm), cartonnage bradel toile crème, titre
en long, rousseurs au cartonnage. 3.000 €

14 pp. de texte, 12 planches gravées à
l’eau-forte.
Exemplaires seulement à la BnF (années
1873-76). La Société des Éclectiques fut
fondée le 8 avril 1872 par des aquafortistes
et des poètes, elle poursuivit ses activités
pendant trente ans jusqu’en 1902. Les
réunions ou « Dîners » avaient lieu le
premier dimanche de chaque mois dans
différents restaurants de Paris. Le principal
témoin de l’activité de ces artistes fut la
production de centaines d’eaux-fortes
reflétant les divers courants artistiques
de l’époque, et les thèmes exploités,
généralement de façon irrévérencieuse.
Relié avec : Album de la deuxième
année. Douze eaux-fortes par MM. A.
Bouvenne, C. Fichot, K. Fichot, A. Fleury,
E. Guillemin, L. Guinot, C. Michel, E.
Morin, F. Régamey et O. Vilpelle. Paris,
1874, titre-frontispice à l’eau-forte, 25 ff.
n.ch. de texte, 12 planches gravées à l’eauforte.

•

83. EKEBERG (Carl Gustaf). Précis
de l’économie rurale des
Chinois, présenté à l’Académie royale
des sciences de Suède l’an 1754, par M.
Charles Gustave Eckeberg, capitaine d’un
vaisseau de la Compagnie suédoise des
Indes orientales, publié par M. Linnaeus,
& traduit du suédois par M. Dominique de
Blackford. Milan, frères Reycends, 1771,
in-16, cartonnage bradel moderne de papier
bleu fantaisie, pièce de titre fauve en long.

2.200 €
historique

2 ff.n.ch. (titre, avertissement), 47 pp.
Unique traduction française, très peu
commune, d’un opuscule paru en 1757 en
suédois. Le voyageur Carl Gustaf Ekeberg
(1716-1784), ami de Linné, effectua pas
moins de dix voyages vers l’Inde et la
Chine entre 1742 et 1778, et exerça à partir
de 1750 comme capitaine au service de la
Compagnie suédoise des Indes orientales.

•

y
Une très rare flore

L’exemplaire de Becquerel
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Un bel album composé
par un voyageur français en Égypte
avant 1850
84. [ÉGYPTE]. Album de dessins. Le Caire, Vallée du Nil, 1847-1849 et s.d., in-4 oblong (21,2 x 28,7 cm) de 29 ff.n.ch., plus 21 ff. vierges, veau
bleu, dos à nerfs orné de roulettes dorées et de fleurons à froid portant comme titre « Album » en lettres dorées, plats ornés d’un motif central et
de fleurons d’angle à froid, encadrements de roulettes dorées et à froid, tranches jaspées [Rel. de l’époque], dos passé, qqs lég. rousseurs.

13.500 €
Précieux et bel album composé par un voyageur français en Égypte.
Il comprend 68 dessins, dont 42 aquarellés et 26 à la mine de plomb, finement
exécutés et montés sur les feuilles de l’album, certains à pleine page, mais le plus
souvent à raison de 2 ou 3 par page.
Ces dessins représentent des personnages en costumes dans des scènes de la vie
quotidienne : hommes et femmes transportant des marchandises, groupe d’hommes
chargeant un dromadaire, personnages debout ou assis en train de discuter, hommes
fumant la pipe ou jouant de la musique, femmes voilées, hommes armés de fusils, sabres
ou poignards, campement dans le désert, embarcations sur le Nil, etc.
Si quelques dessins à la mine de plomb sont restés à l’état d’esquisses, en revanche
certains dessins à l’aquarelle sont particulièrement soignés, comme les portraits
représentant des jeunes femmes : allongée sur un divan (f. 2), vue de trois-quarts (f. 4),
tenant une longue pipe (f. 11) ou vue de face (f. 28). Une curieuse scène montre une
femme voilée montée sur un cheval, tenant son enfant et suivie de ses domestiques,
conduite par un guide à travers un environnement montagneux (f. 14).
Parmi cet ensemble, 5 dessins comportent une légende inscrite
au crayon : le premier, intitulé Mohamede (au Caire 1847)
représente un jeune homme portant un turban, assis en tailleur sur
un tapis, avec, à l’arrière-plan, plusieurs maisons et un minaret
(f. 6). Le second porte comme légende : Chez Md. Amiltone [sic].
Musiciens arabes. Caire 1848 ; il pourrait s’agir d’une parente
du célèbre antiquaire et diplomate britannique William Richard
Hamilton (1777-1859), auteur d’un important ouvrage sur
l’Égypte (f. 8).
Le troisième dessin annoté est une esquisse à la mine de plomb
intitulée : Sur le Nil. 9 janvier 1849 ; il représente un Européen
(sans doute le voyageur), assis, en train de faire le portrait d’un
jeune Arabe coiffé d’une chéchia (f. 11). Le quatrième porte
simplement la mention : Cerez et montre un bateau démâté le
long d’un quai (f. 15) ; quant au cinquième, intitulé : Bœuf du
Sennar (Buffle), il évoque ici une région située au Soudan, au sud
de Khartoum, sur le Nil bleu (f. 25).
Effectué de 1847 à 1849, ce voyage en Égypte est postérieur
à ceux de Jean-Jacques Ampère (1844-1845) et Xavier Marmier
(1845-1846). En revanche, il est presque contemporain de celui
de la comtesse Agénor de Gasparin (décembre 1847 à mars 1848)
et précède ceux du comte de Pardieu (août à octobre 1849) et de
Gustave Flaubert et Maxime du Camp (octobre 1849 à juin 1850). Cf. Carré, Voyageurs et écrivains français en Égypte, II,
pp. 49-79.
Les dessins ne sont pas signés ; cependant, on peut lire, sur celui du f. 2, la mention Jul de Pres. Qui semble avoir été ajoutée
ultérieurement. Celle-ci pourrait correspondre à Auguste Victor Jules de Pressigny, né en 1817, fils de Thomas de Pressigny,
inspecteur à la direction des droits d’entrée et d’octroi de Paris, et frère de François Joseph Alphonse de Pressigny (18071870), peintre de paysages qui exposa au Salon de 1845 à 1865 (cf. Bénézit, XI, 232 ; Bellier de La Chavignerie, II, 312 et site
geneanet.org).
Cet album, qui montre une maîtrise du dessin et de l’aquarelle, constitue un très intéressant témoignage sur les habitants de
l’Égypte à la fin du règne de Méhémet-Ali, mort en août 1849.
Document bien conservé.

L’exemplaire de Pierre Desmaisons,
savant savoyard naturalisé russe,
de ce traité d’arabe publié par un des
grands érudits égyptiens de son temps
85. EL-TANTAVY (Scheikh Mouhammad Ayyad). Traité de la langue arabe vulgaire. Leipsic, Guillaume Vogel fils,
1848, in-8, demi-maroquin bleu foncé, dos lisse et plats de percaline bleue entièrement ornés d’un décor polychrome or et à
froid, tranches jaspées ouvragées [Rel. de l’éditeur].
4.800 €

xxv, 231 pp. et 4 ff.n.ch.
Manquait à Blackmer et Atabey. Très rare manuel d’arabe dialectal égyptien.
L’ouvrage, en arabe et en français, est accompagné de quatre feuillets bilingues, saluant la naissance du Grand-Duc
Nicolas Alexandrovitch, premier fils de l’empereur Alexandre II, né en 1843.
L’érudit Scheikh El-Tantavy (1810-1861) était professeur à l’Université de Saint-Pétersbourg. Son rôle dans le dialogue
des cultures de la Russie, de l’Europe et de l’Orient musulman est salué jusqu’à aujourd’hui (voir actes de l’important
colloque réuni en 2010 à Saint-Pétersbourg). Né dans un petit village du nord de l’Égypte, il se fit vite connaître au
Caire comme l’un des savants les plus remarquables de la capitale. Son amitié avec l’orientaliste français Fulgence
Fresnel (1795-1855), frère du physicien, et leur amour commun de la langue arabe lui permirent d’acquérir une excellente
connaissance du français. Sa renommée devenue internationale, grâce en autres à Pruner, médecin dans le principal hôpital
du Caire (puis médecin privé du vice-roi Méhémet-Ali), il fut invité en Russie en 1839. En 1840, il dirigeait un cours de
langue arabe au département oriental du Ministère des Affaires Étrangères et en 1847 il fut nommé à la chaire de langue
arabe de l’Université de Saint-Pétersbourg en remplacement d’Ossip Senkovski. Mort prématurément d’une douloureuse
maladie, il est enterré au cimetière de Volkovo.
L’ouvrage est dédié au comte Karl Robert von Nesselrode (1780-1862), alors Ministre des Affaires Étrangères de la
Russie. Celui qui occupa ce poste plus longtemps qu’aucun autre avait été un des organisateurs de la Sainte Alliance. Tout
en restant très réservé quant à un panslavisme qui négligerait les intérêts de l’Autriche-Hongrie, il s’intéresse à l’époque de
cette publication aux intérêts russes dans les Balkans, notamment à la liberté de passage dans le Bosphore et les Dardanelles
pour la flotte russe, s’opposant ainsi à l’Empire ottoman.
Parfait exemplaire, quasiment à l’état neuf, avec un précieux envoi autographe : A son Excellence Monsieur
P. Desmaison (sic), témoignage de la reconnaissance de l’auteur pour la discrète participation du savant francophone à
l’ouvrage. Jean Jacques Pierre Desmaisons (1807-1873 – Piotr Ivanovitch Demezon en Russie), érudit savoyard natif de
Chambéry, venait de fonder la Société russe d’Archéologie. Naturalisé russe, il allait occuper un des rangs diplomatiques
les plus élevés du département asiatique. Il est l’auteur d’un important dictionnaire persan-français publié à titre posthume.
Fresnel comme lui sont salués dans la préface d’El-Tantavy, pour avoir contribué à l’ouvrage.

LIBRAIRIE CHAMONAL

86. [FÊTES & ENTRÉES. BOLLERY
(Nicolas)]. Collection de 7 placards illustrant
l’entrée de Henri IV à Paris, le couronnement
de Marie de Médicis, le baptême, le sacre et
l’entrée dans Paris de Louis XIII. 7 placards
in-plano, reliés dans un volume oblong, demimaroquin décoré dans le goût du temps, grande
pièce de titre sur le premier plat.
20.000 €
Ces placards d’actualité imprimés sous
forme d’affiches et illustrés d’une grande
gravure sur cuivre étaient destinés à la fois
à l’information et à la propagande. Dans un
temps où le journal n’existait pas encore,
les événements majeurs étaient annoncés
soit sous la forme de brochures de quelques
feuillets, soit sous la forme de placards
illustrés. En raison de leur format, ces derniers
sont les plus rares.
La majorité des placards de cette collection
a été publiée par Jean IV Leclerc (1560 – circa
1621), un des quelques éditeurs d’estampes et
graveurs qui suivirent le roi Henri IV à Tours,
quand il séjourna dans la ville de 1590 à 1594.
La collection comprend la très rare
suite complète des 3 placards restituant les

moments clés de l’entrée du roi Henri IV à
Paris le 22 mars 1594.
Chaque placard est orné d’une grande
composition gravée sur cuivre d’après les
compositions de Nicolas Bollery. Les trois
planches ont été éditées par Jean IV Leclerc :
sa veuve, Frémine Ricard, lui succéda en 1622
et réédita les trois planches.
Ces gravures ont servi de modèles pour les
vitraux de l’Hôtel de l’Arquebuse à Troyes
(conservés aujourd’hui à la bibliothèque de
Troyes). Le texte en français et en latin est
contenu dans un encadrement typographique.
(La Gravure française à la Renaissance,
1995, nº 166 : pour un exemplaire de la même
édition.)
- Reduction miraculeuse de Paris sous
l’obeïssance du Roy Tres-Chrestien Henry
IIII. & comme sa Majesté y entra par la Porte
Neufve le Mardy 22, de Mars 1594
- Comme le Roy alla incontinent à l’Eglise
de nostre Dame rendre graces solennelles à
Dieu de ceste admirable reduction de la ville
Capitale de son Royaume.
- Comme sa Majesté le mesme iour estant à

Rare opuscule d’archéologie grecque
Tiré à 50 exemplaires

87. [FAURIS DE SAINT-VINCENS (Alexandre-Jules-Antoine)]. Notice sur Jules-FrançoisPaul Fauris Saint-Vincens. Aix, Imprimerie d’Antoine Héricy, an VIII [1800], in-4, demi-veau
vert, dos lisse orné de filets dorés, coins en vélin vert [Reliure du milieu du XIXe siècle]. 1.200 €

40 pp., 2 ff.n.ch. (Médailles de Marseille), 8 pp. (Mémoire sur une urne sépulchrale, et sur
une inscription en vers grecs, trouvées à Marseille), 1 f.n.ch. et 1 f.bl., 17 planches gravées.
Nouvelle édition, augmentée, d’un petit mémoire paru dès 1798, et formant un extrait du
Magasin encyclopédique. Le tirage fut de 50 exemplaires seulement et les exemplaires connus
diffèrent par la composition des parties ; certains comportent une Notice sur quelques médailles
du cabinet de feu J.-F.-P. Fauris Saint-Vincent, de 14 pages, que nous n’avons pas ici ; en
revanche les Médailles de Marseille ne sont souvent pas signalées. Le nombre de planches varie
aussi entre 16 et 17. À la suite de l’opuscule, on a de surcroît relié 18 planches chiffrées LIIILXX et extraites d’un autre ouvrage.
Jules-François-Paul Fauris de Saint-Vincens (1718-1798), président à mortier du Parlement
de Provence, était aussi antiquaire et numismate, et s’intéressa particulièrement à l’archéologie
provençale. Son fils Alexandre-Jules-Antoine (1750-1819), qui lui rend ici hommage, marcha
sur ses traces, tant dans la magistrature que dans l’érudition locale.
Reliés à la suite deux autres opuscules archéologiques : I. RAOUL-ROCHETTE (Désiré).
Lettre à M. le Duc de Luynes sur les graveurs des monnaies grecques. Paris, Imprimerie
Royale, 1831, 2 ff.n.ch., 49 pp., 4 planches gravées. – II. PANOFKA (Theodor August). Le
Lever du soleil, sur un vase peint du Musée Blacas. Paris, Imprimerie de Crapelet, 1833,
17 pp., 2 planches gravées dépliantes. La spécialité de l’antiquaire prussien Theodor Panofka
(1800-1858), remarqué par Blacas lors de son séjour comme ambassadeur à Rome, était la
poterie antique.

la Porte S. Denis, veid sortir hors de Paris les
garnisons estrangeres que le Roy d’Espagne y
entretenoit. Paris, chez la veuve Jean Leclerc,
[circa 1622-1625]. (41 x 56 cm)
La prise du pouvoir par le roi Henri IV.
Cette suite a été gravée à des fins de
propagande : l’entrée du roi Henri IV revêtit
en effet une importance politique cruciale
car elle mit un terme au pouvoir de la
Ligue à Paris, affirmant la prise du pouvoir
par le nouveau roi. Après avoir abjuré la
foi protestante, Henri IV avait été sacré à
Chartres le 27 février 1594. Un mois plus
tard, le gouverneur Brissac et le prévôt des
marchands lui ouvrirent les portes de Paris.
La population, qui avait beaucoup souffert
des excès des Ligueurs (qui tenaient la ville)
et des rigueurs du siège, l’accueillit avec joie.
Le roi ayant surpris la garnison espagnole
dans son sommeil, la laissa partir avec ses
armes, saluant au passage le duc de Feria du
célèbre : “Recommandez-moi à vostre maistre
mais n’y revenez plus.”
On a relié à la suite 4 très rares placards
illustrant le sacre de Marie de Médicis,

la seconde femme du roi Henri IV, et le
baptême, le sacre et l’entrée dans Paris de
son fils Louis XIII.
- Pourtraict du sacre et couronnement de
Marie de Medicis, Royne Tres-Chrestienne de
France & de Navarre, Faict à Sainct Denis en
France, le Ieudy 13 de May 1610. Paris, Jean
le Clerc, 1610.
- Representation des ceremonies et de
l’ordre garde au Baptesme de Monseigneur
le Daulphin, & de Mes-Dames ses sœurs à
Fontainebleau, le 14 jour de Septembre 1606.
Paris, Jean le Clerc, 1610.
- Le Couronnement du Roy Louys treziesme
celebre a Reims le Dymanche 17 octobre
1610. Paris, Nicolas de Mathoniere, 1611.
- L’Entrée du Roy Loys treziesme faicte a
Paris le 30 octobre 1610 au retour de son
sacre. Paris, Nicolas de Mathoniere, 1611.
Très précieux ensemble de placards
d’actualité de la Renaissance tardive.
La collection Gourary ne comprenait que
la suite des trois placards illustrés par Bollery
de l’entrée de Henri IV dans Paris (Catalogue
2009, nº 345).



88. FLOURENS (Pierre-Jean-Marie). Éloge
historique de Jean-Frédéric Blumenbach, un
des huit associés étrangers de l’Académie, lu
dans la séance publique du 26 avril 1847 (Institut
royal de France – Académie royale des sciences).
Paris, Firmin Didot frères, 1847, in-4, broché,
couverture volante factice de papier bleu. 150 €

Titre, 24 pp., 1 f.bl. et 1 f.n.ch. (titre), 2 pp.
(Séance publique annuelle des cinq académies.
Ordre des lectures).
Le médecin et biologiste Johann Friedrich
Blumenbach (1752-1840) fut un des pionniers
de l’anthropologie scientifique ; on lui doit
notamment l’introduction de la notion de
race dans l’étude de l’ensemble des groupes
humains, en liaison avec un monogénisme qui
cherche des bases scientifiques.

89. FOURNIE (Victor). Résumé des expériences
hydrauliques exécutées par le gouvernement
américain sur le Mississipi, et remarques sur les
conséquences qui en découlent relativement à la
théorie des eaux courantes. Paris, Dunod, 1867,
in-4, cartonnage bradel papier marbré moderne,
pièce de titre noire.
1.200 €
2 ff.n.ch., 128 pp., 1 f.n.ch., pp. vii-xii.
Unique édition de ce compte-rendu des
expériences menées de 1850 à 1861 sur le
Mississippi et ses affluents, destinées à explorer
les moyens de protéger les plaines contre les
crues.
Bon exemplaire dans un cartonnage signé
Lobstein-Laurenchet.
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Un rarissime livre sur les missions au Tibet
imprimé à Mexico

90. [FRANCISCO DE AJOFRIN]. Carta
respuesta a un colegial
amigo suyo, en que le dà cuenta de la admirable
conquista espiritual del vasto Imperio del Gran
Thibèt, y la mission que los padres Capuchinos
tienen alli, con sus singulares progressos hasta el
presente. Dase tambien una noticia succinta de la
fundacion de esta penitente seraphica familia, y de
los santos que la ilustran, cardenales, arzobispos ;
de su observancia, y austeridad, missiones que
tiene en todo el orbe, provincias, conventos,
y religiosos en que se halla propaganda, con
otras noticias historico-ecclesiasticas. Méjico,
Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1765, petit
in-4, cartonnage bradel papier marbré moderne,
dos muet.
10.000 €

familiar de un sacerdote,

2 ff. n. ch. (titre rouge et noir, permissions),
48 pp.
Palau, 45600 (= 45931). Sabin, 11098.
Streit, VI, 594. Medina, Mexico, 4991. Aucun
exemplaire au CCF.
Édition originale. Il existe une réimpression
à l’adresse de Madrid.
Livre très étonnant sur l’évangélisation du
Tibet par les Capucins jusqu’à leur expulsion
en 1760. Il peut paraître étrange à première vue
qu’en 1765 un ouvrage sur ce sujet soit imprimé
au Mexique. En fait, l’auteur de cette lettre,
datée du 28 octobre 1764 et signée « Fraderico
Fonsancii », est le capucin espagnol Francisco
de Ajofrin (1719-1789), comme le révèlent
deux notes manuscrites contemporaines au titre
et à la p. 2 du présent exemplaire. Ce religieux
avait été envoyé en 1763-1767 par le Roi
d’Espagne et la Congrégation de la Propagande
en Nouvelle-Espagne (Mexique) avec sept
autres religieux de son ordre pour collecter
des aumônes dans le but de réintroduire des
missionnaires au Tibet. Certainement parce que
dans ces contrées d’Amérique particulièrement
riches, les fidèles étaient censés être plus
généreux.

Intéressant manuscrit souvenir
d’un voyage à Jérusalem
91. GENNEVOISE (Félix). Catalogue explicatif du Musée de Terre
Sainte. Manuscrit. S.l., Pâques 1860, grand in-8 (25 x 16,7 cm) de
1 f.n.ch. (titre) et 34 pp., percaline noire, titre en lettres dorées sur le
1er plat [Rel. de l’époque], rest.
1.800 €

Les souvenirs d’un pèlerinage à Jérusalem.
Répartis en huit cartons, ces objets sont essentiellement des pierres
provenant de différents édifices (églises, palais) ou recueillies sur les
chemins, ainsi que des coquillages, des branches d’arbres, des fleurs,
des fruits, des chapelets, etc. En tout, 209 lots sont commentés et
classés d’après leur origine topographique : Arrivée à Jérusalem et
Voie Douloureuse. – Voie de la Captivité. – Intérieur de Jérusalem. –
Environs de Jérusalem. – Excursions de la mer Morte et du Jourdain.
– Excursions de Bethléem et de St Jean. – Voyages en Palestine : Judée,
Samarie et Galilée. – Voyages à Malte, Alexandrie, la Syrie, la Grèce.
À cet ensemble s’ajoute une liste des eaux et des huiles provenant de
Terre Sainte : eaux du Jourdain, de la mer Morte, du lac de Tibériade,
de la fontaine de Nazareth, du puits de Néhémie ; huiles provenant de
lampes du Saint Sépulcre, du tombeau de la Ste Vierge, du calvaire, de
la grotte de la Nativité à Bethléem, etc. Ce catalogue contient aussi une
liste des effets personnels emmenés pendant le voyage en Terre Sainte,
suivi d’une liste d’objets non compris dans son musée : monnaies
grecques, turques et romaines, médailles, mosaïques, blasons, croix,
couronnes d’épines, roses de Jéricho et autres reliques…
Né en 1835 à Lille, André Félix Chrysostome Joseph Gennevoise
fit ses études à Marcq-en-Barœul, sa théologie à la Sapience
à
Rome et fut ordonné prêtre à Saint-Jean-de-Latran en 1859. En 1860,
il fit un pèlerinage à Jérusalem, et, à son retour, entra au Séminaire
des Missions Étrangères de Paris. En 1862, il partit pour la Chine et
exerça dans différents districts jusqu’à son départ en 1870. Entré chez
les Chartreux en 1875, il termina sa carrière comme prieur de Mougères
(Hérault) où il mourut en 1901. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages,
parmi lesquels Souvenirs de Chine par un missionnaire, 1872, in-8
(source : Archives des Missions Étrangères de Paris).
Ce manuscrit est illustré d’un croquis à l’encre représentant le plan de l’église de l’Annonciation à Nazareth (p. 23). Quelques ratures et corrections
dans le texte.
Intéressant document, très lisible.

L’une des plus belles entreprises éditoriales du XIXe siècle
Exemplaire orné de plus de 400 planches coloriées à l’époque
92. 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 filets 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.

LIBRAIRIE CHAMONAL

« 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. 18411842. 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 (18441912) « dont les reliures pour bibliophiles
sont recherchées par les collectionneurs, pour
la bonne tenue de leur corps d’ouvrage et le
fini du travail » (Flety p. 41).

Une des premières missions de Gallieni

93. GALLIENI (Joseph-Simon). Voyage au
Soudan français (Haut-Niger et pays de Ségou).
1879-1881. Contenant 140 gravures dessinées
sur bois par Riou, 2 cartes et 15 plans (Mission
d’exploration au Haut-Niger). Paris, Hachette,
1885, fort vol. grand in-8, demi-chagrin rouge,
dos à faux-nerfs orné de caissons de filets dorés,
tranches dorées [Rel. de l’époque].
680 €

632 pp., frontispice, portrait et 2 cartes hors
texte (dont une dépliante des itinéraires de
Médine à Nango) et nombreuses illustrations
dans le texte.
Édition originale de l’une des premières
relations de Gallieni. Au cours de la pénétration
française en Afrique occidentale, les officiers
constatèrent vite que les chefs du HautNiger – connus sous des titres divers de
roi, rak, damel, tunka, faama, almamy – se
montraient très soucieux de marquer leur
autorité et refusaient bien souvent le passage
aux explorateurs. L’expérience douloureuse
de Gallieni, enfermé pendant plusieurs mois à
Nango par le chef toucouleur de Ségou, suffit
à convaincre les états-majors de la nécessité
d’organiser une progression plus pragmatique
et plus systématique. Autrement dit, à la simple
exploration géographique, succède l’expédition
militaire qui prévoit une installation le long du
Niger où se trouvent les empires d’Ahmadou et
de Samory. En 1876, le lieutenant Gallieni part
pour le Sénégal. Après quelques mois d’ennui
dans l’île de Gorée, il est envoyé en poste à Thiès
et dans diverses missions. Promu capitaine, il
crée un poste dans l’arrière-pays en 1879 et, en
1880, mène une mission diplomatique auprès
d’Ahmadou sultan du Soudan (aujourd’hui
Mali). En 1881, de retour en France, il est muté
à Toulon, où il est promu commandant. Il part
ensuite trois ans (1883-1886) en Martinique, où
il rédige le récit de son expédition.
Bel exemplaire dans une reliure signée
Ch. Magnier.

m

La Grèce vers 1865

94. [GRÈCE - PHOTOGRAPHIES]. Album
de 23 photographies de l’Acropole d’Athènes
dont 3 bas-reliefs (de format 18,5 à 21 cm par
25,5 à 27 cm), 6 photographies de costumes
grecs: 3 femmes et 3 hommes (environ 6 x 9 cm),
sur papier albuminé [vers 1860-1865], collées sur
carton, in-4 oblong, demi-chagrin tabac [Rel. de
l’époque], qqs clichés jaunis.
7.500 €

Très belles photographies d’Athènes :
l’Acropole et le Parthénon (vues d’ensemble), le
temple de Thésée, l’aéropage, la pinacothèque,
la tour sarrasine, la façade principale du
Parthénon, le temple d’Érechthée, le temple de
Jupiter, l’arc de Triomphe d’Adrien, le théâtre de
Pan, la tour des Vents, etc... Ces photographies
peuvent être attribuées à Dimitrios Constantin,
photographe grec actif entre 1850 et 1870
environ ou à Petros Moraites (1835-1905)
qui a, lui aussi, abondamment photographié
l’Acropole d’Athènes à la même période, dans
un style très proche, et également réalisé de
nombreux portraits dans son studio, ouvert en
1859.
À la fin : 10 photographies de tableaux,
prises à l’Académie des Beaux-Arts : de
Venise, Véronèse, Tintoret, etc. Vues choisies
et variées.

95. GAYOT (Eugène). Études hippologiques.
Paris, Imprimerie de Guiraudet et Jouaust,
1845, in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné
de filets dorés, tranches mouchetées [Rel. de
l’époque].
280 €
2 ff.n.ch. (titre, dédicace), iv et 194 pp.,
1 f.n.ch. (table des matières).
Mennessier de La Lance I, 536. Édition
originale peu commune de la première partie
de ces mélanges ; la seconde, qui se présente
en pagination continue, parut en 1847 ; enfin,
la totalité du texte fut réimprimée dans les huit
volumes de La France chevaline (1848-1854).
Vétérinaire de formation, Eugène Gayot
(1808-1891) fut le directeur du Haras national
du Pin et du Haras de Pompadour, inspecteur
général des haras nationaux, mais ses
désaccords avec son administration avaient
conduit à sa mise à la retraite d’office en 1852.

Un des plus beaux livres sur l’art vétérinaire

96. GERBER (Friedrich Andreas). Anatomischer Atlas des Pferdes. Lithographirt bey
Engelmann in Mühlhausen. Berne, C. A. Jenni, 1832, in-folio (61 x 48 cm), demi-basane brune
modeste à coins, dos lisse muet [Rel. de l’époque], dos frotté, un mors fendu.

Prix sur demande

2 ff. n. ch. (titre, dédicace), 13 planches, dont un frontispice lithographié d’après Jakob
Volmar, 6 planches gravées au trait (chiffrées I, II, IV, V, VI et XII), 6 planches lithographiées
sur fond teinté d’après Volmar (non chiffrées), 6 ff. de légendes en latin, français, allemand et
italien (pour les planches au trait).
Un seul exemplaire au CCF (Institut de France). C’est tout ce qui a paru d’un projet beaucoup
plus vaste qui devait comporter 25 planches en plusieurs livraisons. Quoique particulièrement
incohérente, la collation de notre exemplaire correspond exactement à celle de l’exemplaire de
la Bibliothèque universitaire de Leipzig.
Très rare album hippologique qui alterne coupes anatomiques et vues externes du cheval.
Friedrich Andreas Gerber (1797-1872) était professeur d’anatomie vétérinaire à l’Université de
Berne ; les exemplaires de ce travail de jeunesse sont particulièrement peu communs, y compris
dans les pays de langue germanique.

Les monuments de l’architecture vernaculaire russe lithographiés
97. [GOLYCHEV]

ГОЛЫШЕВ.

Памятники
Старинные
деревянные Храмы во Владимирской Губернии.
[Monuments de l’architecture religieuse en bois.
Vieilles églises du gouvernement de Vladimir].
[Golychevka, circa Mstera], 1879, in-folio, demipercaline bleu ancienne, plats refaits.
7.500 €
деревянных

церковных

сооружении.

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 6 pp. et 21 lithographies sépia en dégradé de couleur hors texte.
Fekula 5945. Première et unique édition. Rare
album lithographié, tiré à 300 ou 400 exemplaires seulement (cf. Twymman History of chromolithography p. 662).

V

Ivan Alexandrovitch Golychev (1838-1896), né dans une famille de serfs de la région de Vladimir, fut tout à la fois lithographe, archéologue
et ethnologue. Il avait ouvert dès 1858 un atelier de lithographie à Mstera qui produisait essentiellement des images populaires et des
reproductions de tableaux. Leur coloriage à la main fournissait du travail à plusieurs centaines de familles.
Il fut, après l’abolition du servage, le premier élu d’origine servile au Comité de la statistique de sa province administrative, domaine dans
lequel il signa de nombreux articles. Il était membre de plusieurs sociétés savantes d’archéologie.
Son œuvre de lithographe-ethnographe de la Russie est particulièrement prisée, la plupart des architectures de bois présentées dans cet
album, églises pour la plupart, ayant été détruites pendant la révolution ou après.
Bel exemplaire.
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Charmant exemplaire
en maroquin de l’époque de cet ouvrage
sur les échecs incontournable

98. GRECO (Gioachino). Le Jeu des Eschets.
Traduit de l’Italien de Gioachino Greco,
Calabrois. Paris, Jacques Le Febvre, 1689, in‑12,
maroquin rouge, dos à nerfs finement orné, jeu de
filets à la Du Seuil encadrant les plats, figurine
dorée au centre, tranches dorées sur marbrure
[Rel. de l’époque], qqs rouss. éparses.

3.500 €
12 ff.n.ch. et 343 pp.
Gay pp. 103 et 193. Seconde édition
française, dédiée au marquis de Louvois.
Gioachino Greco (1600-1634) était, d’après
Bayle, un joueur d’une si haute force qu’il ne
trouvait pas son égal. Il voyagea dans toutes les
cours d’Europe et il s’y signala au jeu des échecs
d’une manière surprenante. Il se trouva à la Cour
de France des joueurs qui étaient célèbres, le
duc de Nemours, Arnaud le Carabin, Chaumont
et Lasalle; mais quoiqu’ils se piquassent d’en
savoir plus que les autres, aucun d’eux ni tous
ensemble ne purent lui résister: il leur gagna
5.000 scudis. En Angleterre on lui vola cette
somme et il faillit y perdre la vie. Mais il trouva
la mort au Antilles où il était parti en 1634.
Son ouvrage, essentiel, avait été rédigé en
Italie dès 1619.
Bel exemplaire en maroquin de l’époque. Le
joli putto avec flèches et carquois s’appuyant
sur un masque de théâtre a probablement été
apposé au centre des plats par un bibliophile du
XIXe siècle.

Imprimé à Pointe-à-Pitre

99. [GUADELOUPE]. Nos petits oiseaux.
Par St Fx C. (Études agricoles). Pointe-à-Pitre,
Imprimerie Brugère, 1873, in-16, broché. 450 €
Titre et 17 pp.

Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très rare
monographie sur la petite faune ornithologique
de la Guadeloupe, par un résident spécialement
attaché à sa conservation (cf. p. 9).
100. GUILLAUMET (Gustave). Tableaux
algériens. Ouvrage illustré de douze eaux-fortes
par Guillaumet, Courtry, Le Bat, Géry-Bichard,
Muller et Toussaint, de six héliogravures par
Dujardin et de cent vingt-huit gravures en relief
d’après les tableaux, les dessins et les croquis
de l’artiste. Précédé d’une notice sur la vie et
les œuvres de Guillaumet par Eugène Mouton.
Paris, E. Plon, Nourrit, 1888, in-4, demi-chagrin
vert à coins, dos à nerfs, tête dorée [Rel. de
l’époque], un mors inférieur fendu.
950 €

101. GUNDRY (Richard Sampson). Sketches
of excursions to Chusan, Pootoo, Nanking and
Kioto. Shanghai, The “North-China Herald”
office, 1876, in-16, percaline verte de l’époque,
dos lisse muet orné de filets à froid, filets à froid
encadrant les plats, titre en lettres dorées sur le
premier plat.
1.200 €
ix et 116 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Quelques
exemplaires au Worldcat. L’ouvrage regroupe
sous forme de livre des articles publiés
successivement dans les livraisons du NorthChina Herald, de Shangaï, ou dans le Times
londonien ; sans prétention, il se veut un petit
guide d’excursions dans des endroits proches
de la grande cité chinoise.



Très rare impression
de Macao

106. GONCALVES (Joaquim Affonso).
Arte china constante de alphabeto e
grammatica, comprehendendo modelos das
differentes composicoens. Macao, Real
collegio de S. José, 1829, in-8, demi-toile
bleue à coins postérieure, dos lisse muet,
tranches mouchetées, dos insolé et frotté.

4.200 €

2 ff. n. ch., viii et 502 pp., 46 pp.
(appendice), 1 f.n.ch. de table et d’errata.
Cordier, Sinica, 1663. Seulement trois
exemplaires au CCF (BnF, Bulac, Lyon).
Très rare manuel d’apprentissage du
chinois à l’usage des élèves du collège
portugais de Sao José à Macao. Prêtre de
la Mission, Joaquim Affonso Gonçalves
(1781-1841) enseigna pendant presque
toute sa vie dans le collège de Sao José, et
il publia plusieurs ouvrages de grammaire
et de philologie.

2 ff.n.ch., 322 pp., illustrations dans le texte
et 53 planches hors texte sous serpentes.
Tailliart 775. Unique édition de cette
belle publication posthume célébrant l’œuvre
orientaliste de Gustave-Achille Guillaumet
(1840-1887), qui effectua 10 séjours en Algérie
et s’attacha spécialement à rendre l’atmosphère
du désert saharien. Le texte lui-même reprend
les articles donnés par l’artiste de 1879 à
1884 dans La Nouvelle revue ; les planches
reproduisent ses tableaux ou ses dessins.

n°78

Une belle vue de la rade de Saint-Pierre de la Martinique vers le milieu du XIXe siècle (?)

5
107. HAARDT (Georges-Marie). La Croisière
noire. Expédition Citroën centre-Afrique. Avec
quatre-vingts gravures hors-texte, quatre cartes
et cinquante-sept compositions décoratives.
Paris, Plon, 1927, in-4 carré, broché, couverture
illustrée et rempliée.
750 €

102. GUDIN (Henriette Herminie). Vue de la Baie de Saint-Pierre de la Martinique (?). Huile sur papier marouflé sur carton. [Milieu du
XIXe siècle], 43 x 37 cm, cadre de bois doré (55,5 x 41,5 cm), étiquette du marchand d’estampes et encadreur Martin 27 rue des Fossés-Montmartre
au dos.
7.500 €

Belle vue nocturne de Saint-Pierre de la Martinique, attribuable au peintre de marines et paysages portuaires, Henriette Herminie Gudin
(1825-1876). Fille du peintre Théodore Gudin, elle a été son élève. Bénézit VI p. 524.
Avec un envoi de l’auteur

La rarissime première édition

103. GUERNE (Jules-Germain Maloteau de).
Souvenirs d’une mission scientifique en Laponie.
Notes et impressions. Conférence faite à la
Société de géographie de Douai, le 1er mars 1882.
Douai, Imprimerie O. Duthilloeul, s.d. [1882],
in-8, demi-chagrin brun, dos lisse, couverture
conservée.
120 €

105. [GUIDE ÉPISTOLAIRE]. Secrétaire
des négociants, ou Lettres françoises et
italiennes, suivant le style qui est le plus en
usage aujourd’hui : avec des formulaires
pour les lettres de voiture, billets à ordre
& de main privée, & pour toutes sortes
de lettres de change, avec des lettres de
complimens les plus usités en l’une et
l’autre langue. Par E. A. professeur de ces
deux langues. Amsterdam, et se vend à
Turin, frères Reycends, Guibert & Silvestre,
1752, in-12, broché, couverture d’attente de
papier marbré, dos défraîchi, manques à la
seconde couverture.
1.250 €

35 pp.
Rare. Zoologiste et géographe, Jules de
Guerne (1855-1931) explora la Laponie en
1881.
Envoi autographe à M. de Mercey.

104. GUERNE (Jules-Germain Maloteau
de). Un voyage en Laponie. Souvenirs d’une
mission scientifique. Conférence faite le 1er mars
1882 à la Société de géographie de Douai. Paris,
Imprimerie spéciale de la Revue des conférences,
s.d. [1882], in-8, broché.
100 €
32 pp.
Rare. Zoologiste et géographe, Jules de
Guerne (1855-1931) explora la Laponie en
1881.

LIBRAIRIE CHAMONAL

333 pp., texte bilingue italien-français.
Édition originale très rare de ce guide
épistolaire à destination des commerçants,
absente de la plupart des dépôts publics,
qui ne donnent comme première édition
que celle de 1754. Kress, Italian economic
literature, ne signale pour sa part que
l’édition de 1763 (numéro 326).

n°246

3 ff.n.ch., vii et 261 pp., 1 f.n.ch. de table,
1 f.n.ch. d’achevé d’imprimer, 4 cartes, dont
3 lithographiées en couleurs dépliantes et
80 planches hors texte en héliogravure, la
plupart reproduisant les superbes photographies
de l’expédition (ethnies, types, scènes festives,
animaux, paysages, etc.), les autres d’après
les dessins d’Alexandre Iacovleff. Les
57 compositions décoratives dans le texte sont
de Georges Tcherkassov.
Thiébaud 484-485. Édition originale, tirée
à 2500 exemplaires (un des exemplaires sur
alfa). Avec Louis Audouin-Dubreuil, Gaston
Doumergue, Président de la République
Française, évoqua un jour devant André
Citroën et Georges-Marie Haardt l’intérêt
qu’aurait une liaison régulière entre les
colonies africaines et Madagascar, territoire
français isolé dans l’océan Indien. Ces quelques
mots lâchés au hasard d’une conversation vont
donner naissance à la « Croisière Noire » :
une expédition qui demandera plus d’un an
de préparation, suscitera un engouement inouï
tant du public que des milieux scientifiques,
artistiques et économiques et fera parcourir
à 8 autochenilles équipées d’un dispositif de
propulsion Kégresse avec bandes de roulement
en caoutchouc, plus de 28 000 kilomètres, à
travers l’Afrique, à partir de Colomb-Bechar.
Georges-Marie Haardt traversera ainsi avec
son équipe l’Algérie, le Niger, le Tchad,
l’Oubangui-Chari, et le Congo Belge. À
Kampala, leur colonne se scindera en quatre
groupes qui rallieront l’océan Indien et
Tananarive, chacun par un itinéraire différent
(Mombasa, Dar-Es-Salam, Mozambique et
Le Cap). Partout, ils rencontreront un accueil
délirant.

•

108. HAMMER-PURGSTALL (Joseph
von). Histoire de l’Empire ottoman depuis
son origine jusqu’à nos jours. Ouvrage
puisé aux sources les plus authentiques et
rédigé sur des documens et des manuscrits
la plupart inconnus en Europe. Traduit de
l’allemand sur les notes et sous la direction
de l’auteur par J.-J. Hellert. Paris,
Bellizard, Barthès, Dufour et Lowell;
Londres, Bossange, Barthès et Lowell;
Saint-Pétersbourg, Fd. Bellizard et Cie,
1835-1843, 18 volumes in-8, demi-chagrin
grenat, dos à nerfs, têtes dorées [Rel. de
l’époque], dos passés, et 1 atlas in-folio,
en livraisons sous 10 chemises de papier
beige, étiquettes imprimées de papier bleu,
la couverture de la 6e livraison manque,
carte générale de l’Empire ottoman
restaurée dans la dernière livraison, légères
rousseurs sur les couvertures.
5.800 €
Première édition de la traduction
française. L’édition originale, en
allemand, fut publiée à Budapest en 10
volumes de 1827 à 1835.
L’illustration comprend 39 cartes et
plans représentant des cartes et des plans
de bataille dressés par le traducteur J.J.
Hellert. Le texte contient 8 tableaux h.t.
donnant la généalogie des princes et des
grands dignitaires ottomans.
Provenance : librairie S.H. Weiss à
Constantinople, située Grande Rue de
Pera vis-à-vis le consulat de Russie
(étiquette dans chaque volume de texte).
Bon exemplaire de cet ouvrage rare.

•

Collation et détail des livraisons
de l’atlas sur demande

Exceptionnelles terres cuites
d’inspiration océanienne

109. [HAWAII] ]. Deux

plaques décoratives

en relief, en terre cuite polychrome de

Bohême
(environ 48 x 60 cm) formant pendant, de la fin
du XIXe, et représentant l’une et l’autre un décor
floral et arboré exubérant réservant, en fond,
un bras de mer bordé de végétation luxuriante
entourant villages et montagnes. Paysage
paradisiaque pour deux ravissantes jeunes filles
en pied ; l’une en jupe nouée à la taille et le buste
paré d’un collier de fleurs, 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 achetée en 1869 et ont
commençé à produire deux ans plus tard des
objets de décoration de luxe (notamment des
pots à tabac), des statuettes et figurines 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.

110. HELVETIUS
(Jean-Claude-Adrien).
Mémoire du sieur Helvétius, sur les maladies des
bestiaux. S.l., s.d. [1714], in-4, dérelié. 1.500 €

12 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF
et Nantes). Jean-Claude-Adrien Helvétius
(1685-1755), le père du célèbre philosophe
matérialiste, était un praticien réputé qui fut
premier médecin de la reine Marie Leczinska,
et inspecteur général des hôpitaux de Flandre.

Les notes pour
la Nouvelle biographie
générale de Hoefer (?)
111. [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 mains, 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 fin 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),
- 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 fin 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 «fiches» biographiques étaient traitées à part.

Un exceptionnel exemplaire
avec les planches coloriées à l’époque
de cet ensemble le plus complet
sur les anciens ordres religieux

113. HUC (Évariste). Le Christianisme en
Chine, en Tartarie et au Thibet.. Paris, Gaume
frères, s.d. [1857-1858], 4 vol. in-8, brochés,
non coupés, couvertures imprimées, rousseurs et
traces de poussière sur les couvertures. 480 €

1) 2 ff.n.ch., xvi, 469 pp., 1 carte coloriée et
repl. h.t. - 2) 2 ff.n.ch., 455 pp. - 3) 2 ff.n.ch.,
xxii, 462 pp. - 4) 2 ff.n.ch., 476 pp.
Cordier, Sinica, 770. Caillet, 5294. Numa
Broc, Asie, 247-249. Remise en vente de
l’édition de 1857-58, avec des titres de relais.
Originaire de Caylus, près de Montauban,
Evariste Huc (1813-1860) fit ses études à
Toulouse avant d’entrer, en 1836, au séminaire
de la Congrégation de Saint-Lazare. Devenu
prêtre en 1839, il partit pour la Chine en tant
que missionnaire. Après cinq ans de séjour, il fut
chargé d’une grande tournée de reconnaissance
et d’évangélisation à travers le pays : il effectua
ainsi, de 1844 à 1846, un important voyage
qui devait le conduire à Lhassa, où il réussit
à pénétrer déguisé en lama. Il y séjourna six
semaines avant d’être reconnu puis expulsé vers
la Chine. La relation de son voyage, publiée à
Paris en 1850, connut un grand succès.
Le présent ouvrage, consacré à l’histoire
du christianisme en Chine, est divisé en
quatre parties : Depuis l’apostolat de Saint
Thomas jusqu’à la découverte du Cap de
Bonne-Espérance. – Depuis cette découverte
jusqu’à l’établissement de la dynastie TartareMandchoue en Chine. – Depuis l’établissement
de cette dynastie jusqu’à la mort de l’empereur
Khang-Hi. – Depuis la mort de cet empereur
jusqu’au traité de Tien-Tsing en 1858. Il
renferme aussi de nombreux documents sur
les anciennes religions et sur l’occultisme en
général (cf. Caillet).
Bon exemplaire, à l’état de parution.

114. HUMBOLDT (Alexandre de). Lettre
signée, ce vendredi [à l’éditeur
Gide]. 1 page in-8, conservée dans un étuichemise demi-chagrin bleu, titre en long. 750 €

autographe

Envisageant un voyage à Rouen et au Havre
avec MM. Strager et Séguier pour « jouir des
sites ! admirer les églises et inspecter d’énormes
bateaux à vapeur qui se construisent », il
souhaite avant son départ lui confier la copie
de ses Fragments asiatiques [les Fragments
de géologie et de climatologie asiatiques
paraissent chez Gide en 1831] afin d’en avoir
les épreuves à son retour. Il le remercie en postscriptum de se charger de la correction de son
Examen [Examen critique de l’histoire de la
géographie du nouveau continent…].

112. HELYOT (Pierre, dit Hippolyte). Histoire des Ordres religieux et militaires, ainsi que des congrégations séculières de l’un et l’autre sexe,
qui ont été établies jusqu’à présent, contenant leur origine, leur fondation, leur progrès; les événemens les plus considérables qui y sont arrivés ;
la décadence des uns et leur suppression ; l’aggrandissement [sic]
des autres par le moyen des différentes réformes qui y ont été
introduites ; les vies de leurs fondateurs et de leurs réformateurs.
Nouvelle édition, revue et corrigée ; ornée de 812 figures coloriées,
qui représentent d’une manière parfaite tous les différens costumes
de ces Ordres et de ces congrégations. Paris, Louis, 1792, 8 forts
vol. in‑4, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouge,
filet et guirlande dorés encadrant les plats, tranches marbrées [Rel.
de l’époque], qqs coiffes rognées ou mors fendus.
20.000 €
1) titre, iv et 398 pp., 102 planches de costumes en double
état (en noir ; coloriées à la main, sous serpente). - 2) Titre, 4
et 442 pp., 119 planches en deux états - 3) titre, iv et 470 pp.,
120 planches mal chiffrées 117 (il y a des planches 29*, 29** et
64*) en deux états - 4) titre, 4 et 488 pp., 113 planches chiffrées
1-112 (il y a une planche 45*) en deux états - 5) titre, iij et 480 pp.,
87 planches en deux états. - 6) Titre, iij et 451 pp., 100 planches
en deux états - 7) titre, 4 et 491 pp., 71 planches en deux états
- 8) titre, viij et 493 pp., 2 pp.n.ch. de privilège, 99 planches,
toutes en deux états, sauf la dernière (Hospitalier de l’Ordre de la
Passion). - Soit 811 planches en tout, une de plus que celles des
éditions précédentes.
Colas I, 1419. Brunet III, 92. Cohen 480. Dernière édition
d’Ancien Régime de ce monument à la fois historique et
iconographique, qui, fruit de 25 années de travail, avait paru
originellement en 1714-1719, terminée par Maximilien Bullot,
puis avait été réédité en 1721. Les cuivres ont été réutilisés au
long du XVIIIe siècle, si bien que la collation des planches est
identique, en-dehors de la planche 99 du volume VIII qui ne paraît
pas dans l’édition originale. Elle correspond sinon exactement à
celle donnée par Colas.
Cette somme documentaire composée par le Franciscain
Pierre Hélyot, en religion le Père Hippolyte (1660-1716), forme
l’ensemble le plus complet sur les anciens Ordres religieux
avant les bouleversements radicaux induits par les travaux de la
Commission des Réguliers d’abord, puis les diverses législations
révolutionnaires ensuite ; au niveau iconographique, certaines des
planches sont souvent les seules attestations des costumes portés
par quelques congrégations peu connues.
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115. [IRRIGATION]. Beschreibung zweyer
Chinesischen Maschinen, welche die Chineser
zur Bewässerung ihrer Gärten, Felder und
Wiesen brauchen und sich selbst erbauen. Aus
den Nachrichten der Gesandschaft des Grafen
Macartney übersetzt und herausgegeben von F.
G. Leonhardi, Professor der Ökonomie. Leipzig,
Friedrich Gotthelf Baumgärtner, 1798, in-4,
broché sous couverture d’attente de papier bleu.

1.200 €
4 ff.n.ch. et 3 planches dépliantes.
Aucun exemplaire au CCF. Très rare
extrait de la relation de l’ambassade de George
Macartney en Chine, et qui se concentre sur
deux machines d’irrigation et d’arrosage
fabriquées et utilisées par les Chinois euxmêmes. Friedrich Gottlob Leonhardi (17571814) enseignait l’économie à l’Université de
Leipzig.

Très importante
source sur les
missionnaires
franciscains
en

Chine,

Malacca,
au Cambodge
et aux Indes
Portugaises
à

119. [JAUNA (Dominique)]. Histoire générale
des Roïaumes de Chypre, de Jérusalem,
d’Arménie,
et
d’Égypte,
comprenant les
Croisades, et les faits, les plus mémorables,
de l’Empire Ottoman, avec plus d’exactitude
qu’aucun auteur moderne les a encore rapportés.
Leyde, frères Murray, 1785, 2 forts vol. in-4,
demi-veau fauve marbré à coins, dos à nerfs
ornés de filets à froid, pièces de titre et de
tomaison rouges et vertes [Rel. moderne].Vendu
1) titre, viii pp. (dédicace), 31 ff.n.ch. (préface
et table des chapitres), 760 pp., 2 portraits
(Marie-Thérèse et l’auteur) et 3 cartes
dépliantes (Chypre, Palestine, Ptolémaïs) - 2)
titre, pp. 761-1439, 3 cartes et plans dépliants
(Égypte, une pyramide, Grèce).
Blackmer 870. Brunet III, 518. Atabey 614
(notre édition). Cf. Trélat (Philippe) : Itinéraires
et œuvre de Dominique Jauna. Seconde édition,
presque aussi rare que l’originale (1747) de
cette tentative de donner un récit cohérent de
la présence occidentale en Orient, à partir de
sources manuscrites autant qu’imprimées.
Né à Turin en 1662, Dominique Jauna était
parti jeune pour le Levant (Alep, Chypre) où il
effectua parallèlement une carrière de négociant
et d’administrateur consulaire ; revenu en
Europe en 1703, il acquit une formation
historiographique auprès des Bénédictins
mauristes de Saint-Germain-des-Prés et s’attela
à son grand travail dès 1710. Terminée en 1740,
cette Histoire fut finalement dédiée à MarieThérèse, dans les États de laquelle Jauna avait
fini par trouver un emploi.

Description détaillée sur demande
L’inventaire des biens
d’un haut fonctionnaire

117. [JAULT (Pierre Simon)]. Description
générale des meubles, menu-meubles, argenterie
et autres objets provenant de la succession du
citoyen Pierre Simon Jault […] décédé en sa
demeure, à Paris, rüe St Claude, n° 5, section de
Bonne-Nouvelle. Manuscrit signé par sa veuve,
Marie Catherine Olivier, ses enfants et autres.
Paris, 31 juillet 1793, petit in-4 (23 x 18 cm) de
1 f.n.ch. (couverture servant de titre) et 15 pp.,
broché.
350 €

Inventaire des biens d’un haut fonctionnaire,
qui donne le détail et la valeur de tous les
éléments constituant sa succession : meubles,
literie, vêtements, argenterie, vaisselle,
ustensiles, tableaux, gravures, bustes en plâtre
ou en bronze, dont celui de la cantatrice Mme
de Saint-Huberti, ainsi que quelques livres
et manuscrits, se rapportant pour la plupart à
l’histoire et à la généalogie… Suit un état des
papiers de famille et du compte de la succession,
récapitulant les recettes (actifs) et les dépenses
(passifs) depuis son décès.
Document très lisible.

118. JACOBS (Alfred). L’Océanie nouvelle.
Les Chinois et les Européens. - Migrations
des peuples. - Contact des races. - Caractères
nouveaux de la colonisation au XIXe siècle.
Paris, Michel Lévy frères, 1861, in-12, toile
noire de la fin XIXe siècle, dos lisse, tranches
mouchetées.
280 €
2 ff.n.ch., vii pp., pp. 8-330.
Ferguson 10867a. O’Reilly et Reitman 8327.
Édition originale.

LIBRAIRIE CHAMONAL

géographique

des

oiseaux

l’Océanie.

dans

quelques

S.l. [Cherbourg],
Imprimerie Ch. Syffert, s.d. [1879], in-8, en
feuilles.
300 €
archipels

de

35 pp.
Très rare extrait des Mémoires de la
Société nationale des sciences naturelles de
Cherbourg. Intéressante monographie sur
la faune ornithologique des îles Sandwich
[Hawaï], des Marquises, des îles de la Société,
de la Nouvelle-Calédonie et de la NouvelleZélande.

121. JULIEN

(Stanislas).

Histoire
et
Ouvrage
traduit du chinois (...) ; accompagné de notes
et d’additions par Alphonse Salvétat (...) ; et
augmenté d’un mémoire sur la porcelaine du
Japon, traduit du japonais par J. Hoffmann. Paris,
Mallet-Bachelier, 1856, in-8, broché, couverture
verte imprimée, qqs mouillures claires. 1.000 €
fabrication de la porcelaine chinoise.

5 ff.n.ch. (faux-titre, fac-similé et sa légende
en regard, titre, dédicace à Hippolyte Fortoul),
viii pp., pp. iii-cxxiii, 320 pp., 16 pp. de
catalogue d’éditeur, une carte dépliante aux
contours rehaussés de couleurs indiquant
l’emplacement de manufactures de porcelaines
anciennes et modernes et 14 planches.
Cordier, Sinica 1550, et Japonica 499 et
523. Première édition, peu commune, de cet
important ouvrage, le premier entièrement
consacré aux porcelaines chinoises et
japonaises.

122. JULIEN

116. JACINTO DE DEUS (Fr.). Vergel
de plantas, e flores da provincia da Madre
de deos dos capuchos reformado. Lisboa
[Lisbonne], Miguel Deslandes, 1690, in-4,
basane racinée, dos à nerfs orné de motifs
dorés, tranches jaspées, pièce de titre
rouge [Rel. post.], lég. rest., réparation à
un f., petites mouillures, néanmoins bon
exemplaire.
15.000 €

6 ff.n.ch., 479 pp.
Arouca, II, 23-24, 19. Innocêncio,
III, 238-239. Bibliotheca boxeriana,
206. Cordier, Indosinica, 1952. Sinica,
37. Gonçalves, 891. Civezza, Saggio
di bibliografica storica etnografica
Sanfrancescana, 185 (« Tutto il libro
poi è ricco di notizie e documenti
interessantissimi delle nostre Missioni
nell’Indie Portoghesi, in Cina, in
Concicina e nel Tonchino : libro molto
raro e ricercatissimo »). Macahdo, II, 462.
Figanière, 1452. JFB (1994) J1. Palha,
2483 (« Chronique rare et estimée »).
Pinto de Mattos (1970), p. 243. Xavier da
Cunha, Impressões deslandesianas, I, 89.
Monteverde, 2067. Azevedo-Samodães,
3669. Sousa da Câmara, 1010. Pas dans
Scholberg, ni Ameal ou Avila Perez.
Première et unique édition.

120. JOUAN (Henri). Notes sur la distribution

(Stanislas).

Résumé

des

principaux traités chinois sur la culture des

mûriers et l’éducation des vers à soie. Publié
par ordre du ministre des travaux publics, de
l’agriculture et du commerce. Paris, Imprimerie
royale, 1837, in-8, dérelié.
500 €

xxii pp., 1 f.n.ch., 224 pp., 2 tableaux
dépliants et 10 planches.
Bourquelot IV, 439 donne Mme Huzard
comme imprimeur. Édition originale.
Avec le catalogue de
La Bibliothèque de voyages de Plon

123. JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Edmond).
Voyage de la corvette La Bayonnaise dans les
mers de Chine. Troisième édition enrichie de
deux grandes cartes et de dix dessins de Gautier
Saint-Elme gravés par Méaulle. Paris, Henri
Plon, 1872, 2 vol. in-12, demi-chagrin noir à
coins, dos à nerfs, têtes mouchetées, couvertures
conservées [Rel. moderne].
300 €

n°241

1) 2 ff.n.ch., 401 pp., 1 f.n.ch. de table, une
grande carte dépliante en couleurs, 5 planches
hors texte sous serpentes. - 2) 2 ff.n.ch.,
394 pp., 1 f.n.ch. de table, 18 ff.n.ch. de
catalogue de Plon (Bibliothèque des voyages),
une grande carte dépliante en couleurs en guise
de frontispice, et 5 planches hors texte sous
serpentes.

La première étude
sur les canons des Chinois
et des Cochinchinois
au XIXe siècle
124. 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, couv.
d’origine conservée [Rel. moderne].
7.500 €

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 fit 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 flèche, etc.),
artifices incendiaires (fusées, chandelles romaines), pièces d’artillerie
(mortiers, obusiers, canons en bronze, etc.).
Cette publication confidentielle, 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.

n°33

L’exemplaire du diplomate et sinologue,
Herbert Allen Giles

125. [KANGXI]. Le Saint Edit. Étude de
littérature chinoise préparée par A. Théophile
Piry, du service des douanes maritimes de Chine.
Shanghaï, Inspectorat général des douanes,
1879, in-4, toile chagrinée verte de l’éditeur,
dos lisse et plats couverts d’encadrements et de
semis à froid, titre chinois poussé au centre du
plat supérieur, surcharges manuscrites au crayon
de bois.
680 €

xix et 317 pp., texte chinois et traduction
française en regard, 3 ff.n.ch. (table des
caractères, errata).
Cordier, Sinica, 1427. Il s’agit d’une version
française du Shengyu Guangxun, ou Edit
impérial composé par l’Empereur Kangxi
(1654-1722) en 1671 et complété par son fils
Yongzhen en 1724.
L’exemplaire du diplomate et sinologue
Herbert Allen Giles (1845-1935) de
Cambridge, avec ex-libris manuscrit (ce fut
lui qui perfectionna le système de transcription
Wade) ; on joint 4 bifeuillets manuscrits qui
semblent remonter à lui et contiennent une
traduction anglaise d’une partie des maximes
de l’ouvrage.
Inconnu de tous les dépôts publics

126. KERCADO DE MOLAC (René-AlexisAlexandre-Ernest Le Sénéchal de). La France
en 1831. S.l. [Munich], 1831, in-8, dérelié.

480 €

Titre et 32 pp.
Aucun exemplaire au CCF ainsi que dans
les principaux dépôts européens. Rarissime
analyse politique sur la situation de la France
après la Révolution de Juillet, émanant d’un
légitimiste convaincu : René-Alexis Le
Sénéchal de Kercado de Molac (1796- ?) était
gentilhomme de la chambre de Charles X et
aide-de-camp du maréchal de Belune, quand les
Trois glorieuses commencèrent ; plutôt que de
continuer à servir en France, il passa en Bavière
et devint chambellan de Louis Ier.



La collection complète
du rarissime périodique de Lamarck



127. LAMARCK, BRUGUIÈRE, OLIVIER, HAÜY & PELLETIER. Journal d’Histoire naturelle. Paris, Chez les
Directeurs de l’Imprimerie du Cercle Social, L’An Quatrième de la Liberté, 1792, 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-basane fauve, dos
lisse orné de filets dorés gras et au pointillé, coins de vélin [Rel. de l’époque], lég. frottée, qqs rousseurs et petit travail de ver en
début du second tome, mouill. marginale en début et fin de volume.
7.800 €

1) 504 pp. et 24 planches hors texte, souvent dépliantes, numérotées 1 à 24 (2 ff. : faux-titre et titre intitulé Choix des
mémoires... placé après la p. 504) - 2) 360 pp. 2 ff.n.ch. et 18 planches hors texte, souvent dépliantes, numérotées 25 à 42.
Hatin Bibl. de la presse périodique française p. 575. Louart La Vie et l’œuvre de Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829).
Édition originale, ornée de 42 planches gravées, le plus souvent d’après les dessins du grand Pierre-Joseph Redouté, de
Brongniart, de Cuvier, etc.
Précieuse réunion de la collection complète des 21 livraisons de ce rarissime périodique scientifique paru pendant la
Révolution. Publié par Lamarck en association avec Haüy et quelques autres naturalistes, dont Cuvier, ce journal pratiquement
introuvable contient « de nombreux articles traitant de minéralogie, de cristallographie, de géologie, des transformations de la
Terre, de l’étude des fossiles, des phénomènes d’acclimatation des espèces, de leurs variations et de leur possible transformation »
(Louart).
La publication du périodique fut brutalement interrompue par le départ d’Olivier et de Bruguière, comme indiqué dans une
note manuscrite insérée dans l’exemplaire du British Museum of National History. Pour cette raison, le texte du second tome
s’arrête brutalement à la p. 360 (fin de la 21e livraison) et ne sera jamais continué.
Très bon exemplaire en reliure de l’époque.

Un rare recueil d’impressions
havraises sous la Révolution
128. L’AIGNEL
(Jean-Baptiste-Jacques).
L’Élite des loix commerciales, Depuis
la découverte du Nouveau-Monde ou de
l’Amérique en 1492, jusqu’à la convocation
des États-Généraux de la France en 1789 ;
Avec des suppressions, corrections et additions
proposées pour une Législation nouvelle,
populaire et uniforme : Le tout rédigé en
Sommaires alphabétiques… Préfaces. Le Havre Montivilliers, Chez l’Auteur et chez Patry, 17861797, 21 plaquettes en un vol. in-4, veau blond
marbré, plats encadrés d’une roulette à froid,
dos à 5 nerfs orné de fleurettes dorées, pièces de
titre de maroquin noir [Rel. de l’époque], petits
travaux de vers dans la marge inférieure de la
dernière partie du volume.
6.500 €

Recueil de rarissimes prospectus, préfaces,
prolégomènes, appendices à un monumental
ouvrage de philosophie politique et économique
de l’avocat havrais J.-B.-J. L’Aignel (17411806), ancien maire du Havre. Il était prévu
pour être publié en plusieurs volumes mais la
maladie empêcha l’auteur de mener cette œuvre
à terme.
Imprimées au Havre ou à Montivilliers, non
loin, ces pièces étaient destinées à être débitées
séparément et elles ont été très rarement
conservées (Frère n’en connaissait que 3).
C’est l’auteur lui-même qui les a réunies
dans le présent exemplaire qui est un des
deux plus complets avec celui que conserve
la Bibliothèque municipale du Havre (avec un
contenu légèrement différent toutefois).
L’Aignel a pris soin de coller à la première
garde un f. imprimé in-8 contenant 2 de ses
poèmes en l’honneur du Premier Consul et de
Joséphine lors de leur visite officielle au Havre
le 15 Brumaire an 11 (6 novembre 1802). Le
présent exemplaire est resté dans la famille de
l’auteur jusqu’au moment où son petit-fils René,
avocat au Havre comme lui, en fit cadeau le
6 novembre 1882 à un nommé E. Seguin,
comme en fait la mention au crayon au
contre-plat.
Description détaillée sur demande

129. LANCRET (Michel-Ange). Mémoire
sur le système d’imposition territoriale et sur
l’administration des provinces de l’Égypte,
dans les dernières années du gouvernement des
Mamlouks. S.l. [Paris], s.n. [Imprimerie royale],
s.d. [1816], in-folio, cart. bradel toile rouge
moderne, pièce de titre rouge en long.
650 €
28 pp.
Meulenaere, p. 125. Tirage à part de la
Description de l’Égypte.

L’édition originale

De la bibliothèque du
marquis du Roure, en
maroquin d’époque
130. LABAT (Le Père Jean-Baptiste).
Nouvelle
relation
de
l’Afrique
occidentale : contenant une description
exacte du Senegal & des Païs situés entre
le Cap-Blanc & la Riviere de Serrelionne,
jusqu’à plus de 300. lieuës en avant dans les
Terres. L’Histoire naturelle de ces Païs, les
differentes Nations qui y sont répanduës,
leurs Religions & leurs mœurs. Avec l’etat
ancien et present des Compagnies qui y
font le commerce. Ouvrage enrichi de
quantité de Cartes, de Plans, & de Figures
en taille-douce. Paris, Pierre-François
Giffart, 1728, 5 volumes in-12, maroquin
rouge, dos à nerfs ornés de fleurons et
caissons dorés, filets dorés encadrant les
plats, roulettes dorées intérieures, tranches
dorées [Rel. de l’époque], dos légèrement
passés, coiffes et coins discrètement
restaurés.
15.000 €
Gay, 2904. Chadenat, 1639. Streit,
XVII, 5968. INED, 2402. Non cité par
Pritzel, Nissen Bot. et Nissen Zool.
Édition originale.
L’illustration comprend 78 planches
hors texte, simples ou repliées, soit 21
cartes et 57 planches (scènes de genre,
histoire naturelle, plans de places fortes,
etc.).
Précieux exemplaire, très rare en
maroquin ancien.
Liste détaillée des planches
sur demande

Rarissime

131. [LA RÉUNION]. Note sur les travaux
du Port de Saint-Pierre, par un Créole de l’île
de la Réunion. Saint-Cloud, Imprimerie de Mme
Vve Belin, 1862, in-4, broché, couverture muette
papier marbré moderne, qqs traces de mouillure
claire.
1.850 €

15 pp., avec un plan en couleurs.
Ryckebusch 5978. L’auteur se présente
comme un Créole ayant habité et Saint-Pierre
et Saint-Paul, mais fixé en métropole ; il délivre
son avis sur les travaux en cours du port qui
devait desservir la sous-préfecture. Commencés
en 1854, ces derniers ne devaient s’achever
qu’en 1882, après presque trente ans.

n°211

Pastiche d’une reliure à la fanfare

132. LEAR (Fanny). Le Roman d’une
Américaine en Russie. Accompagné de lettres
originales. Bruxelles, A. Lacroix et Cie, 1875,
in‑12, maroquin rouge, dos à nerfs orné de filets
de caissons dorés richement ornés, grand décor
doré à la fanfare sur les plats, doublures de
maroquin vert orné de rinceaux dorés au centre,
tranches dorées [Rel. de l’époque].
380 €
ix pp., pp. 10-336.
Unique édition de ce récit autobiographique.
A été ajouté à l’exemplaire un tirage
photographique contrecollé en guise de
frontispice (soit l’auteur, soit la collectionneuse
qui fit exécuter la reliure exceptionnelle de ce
titre).
Fanny Lear est le pseudonyme de Harriet
Clarissima Ely Brackford, actrice et aventurière
américaine née à Philadelphie, qui rencontra en
1870 au cours d’un bal masqué le Grand-Duc
Nicolas Constantinovitch (1850-1918), neveu
du Tsar Alexandre II, et eut avec lui une liaison
qui conduisit à son expulsion de Russie.
Magnifique exemplaire dans une somptueuse
reliure signée J. Prat.
La troisième bataille d’Ouessant

133. LE BASTARD DE KERGUIFFINEC
(Jean-Marie-Pierre). Parallèle des amiraux
Villaret-Joyeuse et Lord Howe, dans les
combats des 9, 10 et 13 prairial, an 2 de la
République (28-29 mai, et 1er juin 1794), mêlé
et suivi de principes sur la tactique navale et
sur l’organisation de la marine, avec quelques
critiques sévères auxquelles donne lieu le
journal, ici réimprimé, du représentant du peuple,
Jean-Bon-Saint-André, embarqué sur le vaisseau
amiral. Brest, P. Anner et fils, 1837, in-8, dérelié.

380 €
78 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF,
Rennes et Grenoble). Polak 5470. Unique
édition de cette plaquette rare qui revient sur
la grande bataille navale du 13 prairial an II,
ou troisième bataille d’Ouessant, qui opposa les
flottes française et anglaise : elle se solda par la
perte de sept navires français, mais permit au
convoi de ravitaillement venu des États-Unis
d’aborder à bon port sans être intercepté.

134. [LÉGION D’HONNEUR]. Manuel de
la Légion d’Honneur, contenant les lois, arrêtés
et règlemens relatifs à sa création, organisation,
solde, marques distinctives ; les états nominatifs
relatifs à la formation des seize cohortes ;
terminé par le tableau des campagnes des
Français, depuis 1792, jusqu’à la paix générale.
Paris, Rondonneau, an X - 1802, in-12, broché,
couverture d’attente de papier bleu.
1.200 €
Titre, iv pp., pp. 3-296.
Édition originale de ce guide dont la
publication suivit juste l’institution de la
Légion (29 floréal an X, soit le 19 mai 1802).
Elle est particulièrement rare, les séries des
dépôts publics commençant généralement avec
l’édition de 1804.
Rare.
L’un des premiers travaux sur le sujet
du point de vue de la médecine

135. LEPAGE (François-Albin). Recherches
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.
1.250 €
historiques sur la médecine des

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
qualifiées 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.

136. LESTIBOUDOIS (Gaspard-Thémistocle).
Voyage en Algérie, ou Études sur la colonisation
de l’Afrique française. Lille, Imprimerie de L.
Danel, 1853, in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs,
couverture conservée [Rel. moderne].
950 €
392 pp.
Tailliart, 2816. Unique édition, peu
commune. Le médecin et botaniste Thémistocle
Lestiboudois (1797-1876) fut aussi conseiller
général et député du Nord ; il s’était rendu en
Algérie en 1835 pour y observer la diffusion de
l’épidémie de peste.
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À l’île du Diable avec Dreyfus :
le témoignage d’un anarchiste
sur les bagnes guyanais

137. LIARD-COURTOIS (Auguste Courtois,
dit). Souvenirs du bagne. Paris, Charpentier et
Fasquelle, 1903, in-12, demi-basane verte, dos
à faux-nerfs orné de filets à froid et de fleurons
dorés [Rel. de l’époque], dos légèrement insolé.

300 €
2 ff.n.ch., 451 pp., typographie en petit corps,
un plan dans le texte.
Édition originale.
Très souvent cité par Michel Pierre,
« Bagnards. La terre de la grande punition.
Cayenne 1852-1953 », voir pp. 50, 88, 121, 145
et 261.
À propos de la rencontre avec Dreyfus,
Michel Pierre commente : « [Liard-Courtois]
eut l’occasion de pénétrer dans la case de
Dreyfus car il s’était proposé de réparer le
poste téléphonique en panne, dans la pièce
réservée au gardien ».

138. [LINDSAY (Hugh Hamilton)]. Report

Un exemplaire en reliure de l’époque
de cet ouvrage fondamental sur la Chine

Un ouvrage peu commun
sur les antiquités de Crimée

of

proceedings on a voyage to the northern ports

China, in the ship Lord Amherst. Extracted
from papers, printed by order of the House
of Commons relating to the trade with China.
Second edition. Londres, B. Fellowes, 1834, in8, demi-basane brune, dos lisse orné de filets
dorés, tranches mouchetées [Rel. de l’époque],
charnières et coiffes frottées.
600 €

of

2 ff.n.ch. (titre, avertissement), 296 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF,
Muséum, Lyon). La première édition était parue
en 1833. L’ouvrage forme le compte-rendu
d’une mission commanditée par la Compagnie
des Indes orientales pour établir jusqu’à
quel point les ports de Chine septentrionale
pouvaient s’ouvrir au commerce britannique, ce
qui était de toutes façons déroger au monopole
que les autorités impériales avaient imposé en
faveur de Canton pour le commerce extérieur ;
aussi, la mission fut-elle une série d’échecs.
Hugh Hamilton Lindsay (1802-1881) était le
fils de l’un des directeurs de cette compagnie.
Il porta toute sa vie un intérêt particulier
à la Chine où il servit dès 1820, fut l’un des
premiers Britanniques à visiter Shangaï.

140. MACPHERSON (Duncan). AntiKertch, and researches in the
Cimmerian Bosphorus; with remarks on
the ethnological and physical history of
the Crimea. London, Smith, Elder & Co.,
1857, petit in-folio, percaline grise, titre
au dos, grand motif doré au centre du
1er plat, tranches dorées [Cart. de l’éditeur,
signé Westleys & Co London], restauré, lég.
défauts intérieurs.
2.800 €
quities of

xiv pp. (faux-titre, titre, dédicace, table
des matières, table des planches et préface),
1 f.n.ch. (faux-titre de la 1re partie),
130 pp., 1 f.n.ch. (liste des souscripteurs),
2 ff.n.ch. (ouvrages publiés par Smith,
Elder & Co), 1 frontispice lithographié sur
double page, 1 titre lithographié, 2 cartes
et 12 planches lithographiées hors texte
dont 9 en couleurs.
Abbey, Travel in aquatint and
lithography, 243. Blackmer, 1055.
Édition originale, illustrée d’un
frontispice représentant le site de l’ancienne cité de Panticapæum (Panticapée,
actuellement Kertch, en Crimée), un titre
montrant une vue de la ville actuelle, deux
cartes (colonies grecques du Bosphore
et de la mer Noire ; détroit de Kertch,
avec l’itinéraire suivi par Macpherson),
12 planches (tumulus, vases, bronzes,
lampes à huile, statuettes, symboles,
inscriptions et objets divers trouvés lors
des fouilles) et de nombreuses gravures
sur bois dans le texte.
Ouvrage peu commun.

141. MAILLA (Le P. J.-A.-M. de Moyriac de).
Histoire générale de la Chine, ou Annales de cet
empire; traduites du Tong-Kien-Kang-Mou, par
le feu Père Joseph-Anne-Marie de Moyriac de
Mailla, Jésuite François, Missionnaire à Pékin :
publiées par M. l’Abbé Grosier, et dirigées par
M. Le Roux des Hautesrayes, Conseiller-Lecteur
du Roi, professeur d’Arabe au Collège Royal
de France, Interprète de Sa Majesté pour les
Langues Orientales. Ouvrage enrichi de Figures
& de nouvelles Cartes Géographiques de la Chine
ancienne & moderne, levées par ordre du feu
Empereur Kang-Hi, & gravées pour la première
fois. Paris, Ph.-D. Pierres, Clousier, 1777-1783,
12 volumes in-4, basane racinée, dos lisses
ornés, roulette dorée encadrant les plats [Rel. de
l’époque], qqs coiffes et coins usés, mors frottés,
petites piqûres de vers marginales aux tomes 1, 2
et 10, mouillures à la fin du t. 2.
12.500 €
Cordier, Bibliotheca Sinica, 583-585.
Sommervogel, V, 332, n° 13. Édition originale.
Important ouvrage, complément indispensable à la compilation du Père Du Halde et
aux Mémoires publiés par les Pères de la
Compagnie de Jésus.
Il est illustré de 16 planches et 3 cartes
dépliantes hors texte : « Carte de l’ancienne
Chine » (t. 1), « Carte de la Chine, comprenant
toutes les villes (…) qui sont nécessaires pour
l’intelligence de la nouvelle histoire de cet
empire. Rédigée sur la carte originale du P. de
Mailla » (t. 4), « Carte de la Tartarie chinoise
et des pays limitrophes » (t. 9). Elles ont été
gravées par Brion de la Tour en 1778, 1777 et
1779.
Bon exemplaire de cet ouvrage fondamental.

•

Inconnu au Worldcat

142. [MAGNÉTISME]. Méthode très-facile
de magnétiser, d’après nombre d’expériences.
Paris, et se trouve à Bordeaux, Pallandre l’aîné,
1784, in-12, en feuilles.
850 €

10 pp.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat.
Caillet 7471 signale bien notre opuscule, mais
c’est d’après Mialle, il n’a jamais vu le texte
et en donne des indications erronées, comme la
date de 1800.
Rarissime plaquette signée d’un certain
Carra, sur lequel on ne sait rien et dans
laquelle l’auteur raconte deux expériences de
magnétisme animal effectuées par ses soins.
Les Antilles en révolution

143. MALOUET (Pierre-Victor). Lettre à
M. S. D., membre du Parlement, sur l’intérêt de
l’Europe, au salut des colonies de l’Amérique.
[Londres], Imprimerie de Baylis, se trouve chez
J. Deboffe, & Dulau, 1797, in-8, demi-basane
rouge, dos lisse, pièce de titre en long [Rel.
moderne].
1.250 €

titre, 36 pp.
Sabin, 44 147. Unique édition, peu
commune, de cette analyse politique sur la
situation de Saint-Domingue sous la Révolution,
d’autant plus intéressante qu’elle émane de l’un
des négociateurs des Traités de Whitehall (19
et 25 février 1793), par lequel la souveraineté
sur la colonie (et celle sur la Martinique et la
Guadeloupe) fut « transmise » à l’Angleterre
pour éviter la mainmise de la Convention.
Un étonnant manuscrit
sur des observations dans le Sud-Ouest

144. [MANUSCRIT]. Calandrier. Pour le
lever & le coucher du soleil, pour Toulouse,
Bayonne & 25 lieues des environs. S.l., s.d. [vers
1800], in-16, vélin souple [Rel. de l’époque].

850 €
6 ff.n.ch., titres rubriqués, texte en noir.
Très curieux éphéméride, censé couvrir des
localités fort éloignées l’une de l’autre.

Un tour de France en couleurs

L’érotisme dans la transparence

139. LITHOPHANIE ÉROTIQUE. Allemagne
ou France, vers 1840, mince plaque de
porcelaine, format 4,5 x 5,5 cm, scène sculptée
en relief sur la face supérieure.
1.350 €
Lorsque la plaque est exposée à une source
lumineuse assez vive, une scène apparaît par
transparence : ce sont les reliefs plus ou moins
accentués de la sculpture qui donnent à la
composition différentes nuances de gris qui
permettent de recomposer l’image. À l’origine,
les lithophanies étaient suspendues sur la
fenêtre. Par la suite, on les regardait à travers
un abat-jour.
Ce procédé fut inventé en 1827 à Paris par le
Baron de Bourgoing. Il a servi le plus souvent
pour la représentation d’images religieuses.
Du hiératique à l’érotique, il n’y avait qu’une
mince séparation qui fut vite franchie.




145. [MALO (Charles)]. L’Anacharsis français, ou Description historique et géographique de toute la France. Dédié à Louise Jenny par un
jeune voyageur. Paris, Louis Janet, 1822-1823, 4 vol. in-16, maroquin cerise à grain long, dos lisses ornés de filets, guirlandes et fleurons dorés,
encadrement de simple filet et large guirlande dorés sur les plats, tranches dorées [Rel. de l’époque].
2.500 €

1) Nord de la France : 2 ff.n.ch., iij pp., 376 pp., 1 f.n.ch. de table, 13 cartes hors texte rehaussés de couleurs - 2) Est de la France : 2 ff.n.ch.,
414 pp., 2 ff. n. ch. de texte, 16 cartes hors texte - 3) Sud de la France : 3 ff.n.ch., 497 pp., 5 pp.n.ch. de table, 35 cartes hors texte - 4) Ouest de
la France : 2 ff.n.ch., 510 pp., 22 cartes hors texte, une grande carte dépliante légendée de deux tableaux sur papier fort.
Édition originale de ce charmant guide des régions de France désormais divisées en départements, qui sera réédité en 1830. Elle est bien
complète des 86 cartes particulières et de la grande carte finale. Le polygraphe Charles Malo (1790-1871) a multiplié les ouvrages de ce genre,
tant pour la France que pour les capitales européennes, exploitant le filon émergent du «tourisme», qui se développait dans la bonne société.
Très bel exemplaire, avec le chiffre CL appartenant à un archevêque.

n°241

LIBRAIRIE CHAMONAL

Les prises des galères
de Malte
à différentes nations
146. [MALTE]. Ensemble de 17 aquarelles de marine.
Technique mixte aquarelle et gouache sur papier. [Seconde
moitié du XVIIIe siècle], 35,5 x 26 cm (40 x 30 cm environ
au cadre), sous verre et encadrement de bois noir de
l’époque.
58.000 €

Superbe ensemble d’aquarelles de marine, illustrant
les prises navales menées sous la bannière de l’Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem à Malte contre l’Empire
Ottoman entre 1638 et 1764.
Ensemble très bien conservé.
Liste détaillée sur demande

Beau plan des fortifications de Malte
manuscrit et aquarellé au XVIIIe siècle
147. [MALTE - PLAN AQUARELLÉ].
Plan des Villes et Forts, Chateaux-forts,
fortifications de Malthe Aquarelle sur papier.
[XVIIIe siècle], 94 x 50,5 cm, qqs galeries de ver,
traces de pliure ou de raccord.
9.500 €

Beau plan manuscrit aquarellé et légendé à
la main décrivant aussi bien le Côté du Bourg
et de la Cottonere que le Coté de la Cité Valette
et de la Floriane. Ce plan détaillé offre une
belle vue du Grand Port, de La Floriane et du
Marsamuscet.
Rare.

Le catalogue

manuscrit et enluminé
de la bibliothèque de

Crétineau-Joly

148. [MANUSCRIT]. Catalogue. I. Livres.
- II. Objets divers. S.l. [Paris, Saint-Germaindes-Prés], s.d. [1870], in-8, demi-chagrin rouge
à coins, dos à nerfs finement orné, filets dorés
sur les plats, tête dorée, gardes de papier bleu
fleurdelisé [Rel. de l’époque], lég. frottée.

4.800 €

9 ff.n.ch., pp. 19-157 (les pp. 131-157
vierges), texte calligraphié par Philippe
Guichard, et abondante iconographie en
couleurs (2 aquarelles signées de Georges
Rochegrosse, 11 cadres chromolithographiés
contrecollés, 4 figures hagiographiques également chromolithographiées par Mathieu).
Ce catalogue manuscrit soigneusement
réalisé donne l’inventaire des ouvrages de la
bibliothèque du célèbre historien légitimiste et
ultramontain Jacques Crétineau-Joly (18031875), répartis en cinq groupes (totalisant
728 titres), ainsi que de ses principaux objets de
valeur (47 reliquaires, 26 tableaux, 15 dessins,
26 émaux, 15 gravures, 39 objets divers,
6 cartonniers, etc.). Il a été confectionné pour
l’un de ses fils, Henri Crétineau-Joly, grâce à
la collaboration précoce du jeune GeorgesAntoine Rochegrosse (1859-1938, alors âgé
de onze ans seulement, peintre célèbre), de son
futur beau-père le poète Théodore de Banville
(1823-1891, il épousera en 1875 MarieElisabeth Bourotte, veuve en 1874 de JulesJean-Baptiste Rochegrosse), de l’illustrateur
Charles Matthieu.
On joint : une carte de deuil de Jacques
Crétineau-Joly, mort à Vincennes le 1er janvier
1875.

de
149. [MANUSCRIT]. [Éléments
grammaire arabe]. S.l., s.d. [1862], in-8
oblong (17 x 27 cm), chagrin vert, dos
lisse muet, filets à froid et de guirlande de
pampres en relief encadrant les plats, titre
« Album » en lettres dorées au centre du
1er plat, tranches dorées [Rel. de l’époque],
coins abîmés.
2.000 €

47 ff.n.ch., texte dans un double
encadrement noir, 11 ff. vierges.
Petit essai de grammaire arabe,
contenant quelques notions élémentaires,
et des éléments de conversation. Elle
est anonyme, mais précédée d’un
feuillet de dédicace calligraphié dans
un cartouche ovale et daté : « Hommage
et reconnaissance, amitié sincère et
dévouement passent richesses. Seize
septembre mil huit cent soixante deux ».

150. MANUSCRIT. - MULTEDO (Giuseppe).
Alla Corsica, canto. S.l., s.d. [1857], in-8, vélin
rigide, dos lisse muet orné de filets et fleurons
dorés, double encadrement de filet et dent-de-rat
dorés avec fleurons d’angle sur les plats [Rel. de
l’époque].
1.200 €

7 ff.n.ch. couverts d’une écriture fine et
lisible, nombreuses biffures et corrections, un
f. vierge.
Cf. Starace, 7326 (pour les éditions
imprimées). Manuscrit autographe du célèbre
Alla Corsica. Il s’agit là de la pièce la plus
connue du poète romantique corse d’expression
italienne Giuseppe Multedo (1810-1894), neveu
du général Gian Tommaso Arrighi di Casanova.
Il avait épousé en 1836 Cecilia Cipriani, fille du
Gian Battista Cipriani, qui fut maître d’hôtel à
Sainte-Hélène et dont la mort sur place en 1818
a alimenté nombre de fantasmes. Toute sa vie, il
fut aussi un protégé du prince Pierre Bonaparte.
Relié avec : un feuillet de notes sur notre
pièce, rédigées en italien, très louangeuses
pour Multedo, et datées du 7 juillet 1928. Elles
établissent la nature exacte et la datation de
notre manuscrit à partir de la correspondance
inédite de Multedo avec son ami le poète italien
Niccolo Tommaseo (1802-1874).
On joint : la deuxième édition séparée du
poème, formée par une plaquette brochée de
13 pp. et 1 f., publiée en 1859 à l’adresse de
Bastia (seulement deux exemplaires au CCF :
BnF et Strasbourg).

Première édition de ce supplément
sur la photographie

151. MAREY (Étienne-Jules). La Méthode
et
principalement en physiologie et en médecine.
Deuxième tirage augmenté d’un supplément
sur le développement de la méthode graphique
par la photographie. Avec 383 figures dans le
texte. Paris, G. Masson, 1885, grand in-8, demichagrin cerise, dos à nerfs ornés de filets dorés
[Rel. moderne].
1.300 €
graphique dans les sciences expérimentales,

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 674 pp.,
3 ff.n.ch., 52 pp. et nombreuses illustrations en
noir dans le texte.
La première édition de cet ouvrage important
était parue en 1878 ; le supplément sur la
photographie (doté de titres et d’une pagination
spécifiques) paraît ici pour la première fois.
Marey expose ses découvertes relatives à la
transcription graphique du mouvement, et
décrit les instruments utilisés ou inventés par
lui pour enregistrer les processus biologiques.
La portée de l’ouvrage fut considérable, et le
procédé de Marey devint pratique courante
dans les laboratoires.
Médecin et physiologiste atypique, pas
vraiment compris par ses pairs de son vivant,
Étienne-Jules Marey (1830-1904) fut un
véritable pionnier dans les domaines alors neufs
de la chronophotographie et de la cinétique
analytique.

152. [MARET (Edmond)]. Recherches historiques sur l’administration de la marine
française, de 1629 à 1815. Paris, Typographie de
Firmin Didot frères, 1849, in-8, dérelié. 150 €

3 ff.n.ch. et 132 pp.
Polak 7979. Unique édition. L’attribution
est celle donnée par la Bibliothèque de
l’Assemblée nationale.

Une rarissime affiche
d’adjudication imprimée
à Bordeaux
153. [MARINE - AFFICHE]. Inventaire du
Senau, La Polly de Londres, Du port de 160
tonneaux, ou environ, construction Angloise,
ayant tous ses mâts, vergues manœuvres courantes
& dormantes en place. Affiche. Bordeaux, De
l’Imprimerie des Frères Labottiere, [1766], infolio (41,5 x 53 cm), non rogné.
1.800 €

Affiche donnant le détail des objets qui
seront mis en vente le 18 janvier 1766 : ancres,
câbles, voiles, cordages et poulies de rechange,
autres poulies en détail, articles du tonnelier, du
cuisinier et divers.
Marc Kirwant, négociant rue Borie, ou Mr
Sauvage, courtier aux Chartrons, sont censés
donner tous renseignements sur la vente.
Très rare.

N° 155 – [MARINE - AFFICHE]
n°78
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L’Égypte par la photogravure en 1878 :
le très rare Voyage de Mariette
imprimé au Caire, en reliure éditeur

154. MARIETTE-BEY (Auguste). Voyage dans la Haute-Égypte. Explication de quatrevingt-trois vues photographiées d’après les monuments antiques compris entre Le Caire et la
première cataracte. Le Caire ; Paris, A. Mourès ; Goupil & Cie, 1878, 2 vol. in-folio, chagrin
rouge [vol. I] ou vert [vol. II], dos à faux-nerfs et plats ornés d’encadrements et de décors
égyptisants, tranches dorées [Rel. l’éditeur], restaurée.
15.000 €
1) 98 pp., 1 f.n.ch. de table, 38 planches en photogravure sur chine appliqué, montées
sur onglets, sous serpentes - 2) 132 pp., 1 f.n.ch. de table, 45 planches en photogravure.
Ouvrage très rare, qui a échappé à Lorentz et à Lorin, Bibliographie géographique
de l’Égypte. Carré ne le mentionne pas dans la liste des œuvres de Mariette. Non cité
par Nissan N. Perez, “Focus east”, qui reproduit quelques-uns des clichés originaux de
Mariette ayant servi à l’illustration. Grosdidier de Matons, Antoine Mourès, pp. 25-27.
Bruwier, Présence de l’Égypte, n° 81.
Ces deux volumes ont été imprimés à Alexandrie sous l’impulsion d’Antoine Mourès,
le fameux imprimeur et éditeur français en Égypte, ainsi que le déclare Mariette dans
la préface : « M. Mourès m’annonce son intention de publier, au moyen des ressources
combinées de la typographie et de la photographie, un ouvrage consacré à la description et
à la reproduction des principaux monuments antiques de la Haute-Égypte. Il me demande
de choisir et de désigner les monuments, de les classer, de rédiger le texte destiné à les faire
connaître et apprécier. Je trouve ainsi une occasion de donner un pendant à l’admirable
Album du Musée de Boulaq, et je la saisis avec empressement ».
Les 83 planches hors texte reproduisent, par la photogravure (procédé Goupil), les
photographies originales réalisées par Mariette en Égypte. Tirées sur chine, elles sont
contrecollées sur des feuillets de papier fort avec cuvette.
Très bel exemplaire, dans la superbe reliure de l’éditeur ornée d’emblèmes
égyptiens.

“A major photography album (…)

one of the most luxurious and finely printed books of the period”
155. MARIETTE-BEY, DELIE & BECHARD. Album du Musée de Boulaq, comprenant
quarante planches photographiées par MM. Délié et Béchard, avec un texte explicatif rédigé par
Auguste Mariette-Bey. Le Caire, Mourès & Cie imprimeurs-éditeurs, 1871, in-folio, demi-chagrin
marron, dos à nerfs, caissons de listels à froid ornés de fleurons dorés, encadrement à froid sur les
plats de perc. marron, grand titre or à la date de 1872 sur le premier plat, tr. dorées [Rel. de l’éditeur],
lég. rest, rousseurs.
12.500 €

3 ff.n.ch. pour le faux-titre, le titre imprimé rouge et noir et la préface, 40 photographies sur
papier albuminé (env. 24,5 x 18 cm) contrecollées sur des feuillets de carton fort montés sur
onglets et accompagnées d’un feuillet de commentaire (sauf les planches 4 et 11 qui en ont deux).
Les épreuves sont placées au verso des planches, le recto comportant la légende imprimée.
Magnifique album photographique réalisé au Caire en 1871.
Les photographies d’Hippolyte Délié et d’Emile Béchard montrent les salles et les antiquités du
Musée de Boulaq, fondé au Caire en 1863 par le grand égyptologue Auguste Mariette (1821-1881).
Excellent exemplaire dans la reliure de l’éditeur.
Description détaillée sur demande

156. [MARINE À VAPEUR]. Mémoire relatif
à l’établissement d’une ligne de remorqueurs à
vapeur entre la Méditerranée et la Mer Noire.
Dardanelles - Propontide - Bosphore. Paris,
Imprimerie Maulde et Renou, 1855, in-4 de
34 pp. et 1 f. bl., br., couv. imprimée légèrement
salie.
850 €

La présentation du Mémoire est signée du
marquis de Lafressange, Antony Androuët, du
vicomte de Mazenod et Louis Lapierre.
Joint une carte de visite (avec le cadre noir
de deuil) au nom de Charles Poncy avec la
mention autographe signée de Ch. Poncy au
verso : «Mon cher ami, voici le dossier officiel.
Tirez-en tout ce que vous voudrez & renvoyez
le moi, je vous prie».
Très rare.

157. [MARINE À VAPEUR]. Considérations
sur les marines à voiles et à vapeur de France
et d’Angleterre. Par un lieutenant de vaisseau.
Paris, Amyot [Imprimerie de Guiraudet et
Jouaust], juillet 1844, in-8, dérelié.
280 €
49 pp., 3 pp.n.ch.
Absent de Polak. Unique édition de cet
opuscule demeuré anonyme, et dont le but
est de proposer à la marine française des
améliorations inspirées du modèle anglais.

L’exemplaire de Chasseloup-Laubat

158. MASSAC (Pierre-Louis de). Mémoire sur
la manière de gouverner les abeilles dans les
nouvelles ruches de bois. Paris, Ganeau, 1766,
in-12, broché, couverture d’attente de papier
marbré, petit manque au dos.
480 €
xxxvj et 70 pp., 1 f.n.ch. d’approbation et
d’errata, manque le faux-titre comme dans la
plupart des exemplaires, une planche dépliante
hors texte regroupant 7 figures.
Quérard V, 596. Musset-Pathay 1136 :
ne signale pas la planche. Unique édition.
L’agronome Pierre-Louis de Massac (17281779) avait entamé une carrière juridique,
mais il renonça au barreau pour se consacrer à
l’agriculture.
De la bibliothèque du général de division
François de Chasseloup-Laubat (1754-1833),
avec son cachet humide.

159. MASSE (J.). Du Traitement industriel
des plantes filamenteuses qui peuvent être
employées à la fabrication des tissus et du papier,
concurremment avec le coton, le lin et le chanvre.
De l’ortie-blanche, ou china-grass ; du jute ;
- du mûrier ; du sparte, etc.. Lille, Imprimerie
L. Danel, 1864, in-8, demi-percaline bleue de
l’époque, dos lisse, tranches mouchetées, coupes
frottées.
84 pp.
Rare monographie sur les substituts des
plantes textiles usuelles. Elle est très détaillée,
et une table des matières alphabétique permet
de repérer immédiatement la plante recherchée.

n°84

LIBRAIRIE CHAMONAL

Exemplaire interfolié
et annoté par l’auteur

160. MOREAU

(François-Joseph). Traité
Tome I seul, avec
additions et corrections autographes. Paris,
Germer Baillière, 1838, in-8 de XIV, 564 pp. et
plus de 60 ff. annotés, plus 9 ff. volants manuscrits,
demi-percaline de la fin du XIXe siècle, pièce de
titre de basane rouge.
3.500 €

pratique des accouchemens.

Brunet, Table, 7604.
Exemplaire interfolié et annoté par
l’auteur.
Il comporte de nombreuses corrections
typographiques dans le texte, et des additions
portées sur les feuillets intercalés ou sur
quelques feuillets volants.
Le texte comprend deux parties : La première
donne des détails sur l’anatomie du bassin, ses
mouvements et les vices de conformation,
puis sur les organes de la génération, d’abord
externes : pénil, vulve, périnée, puis internes :
vagin, utérus, ligaments, trompes, ovaires, avec
les anomalies recensées. Il est ensuite question
des mamelles et du fœtus (membrane caduque,
chorion, amnios, placenta, fluide amniotique,
cordon ombilical). Vient ensuite la seconde
partie, qui traite de la puberté, de la génération
et la grossesse en général; à la fin sont étudiées
les incommodités qui surviennent pendant le
cours d’une grossesse ordinaire.
Les additions et notes autographes ont
probablement été préparées en vue d’une
nouvelle édition. Quant au tome II (non présent
ici), il fut publié en 1841, l’ensemble étant
accompagné d’un atlas de 60 planches in-folio.
François-Joseph
Moreau
(1789-1862)
fut professeur d’obstétrique à la Faculté de
médecine de Paris, médecin de la maison
d’Accouchements de Paris, chirurgien
consultant du Roi et membre de l’Académie
royale de médecine.

161. MONTEIL (Parfait Louis). De SaintLouis à Tripoli par le lac Tchad. Voyage au
travers du Soudan et du Sahara accompli pendant
les années 1890-91-92. Paris, Félix Alcan, s.d.
[1895], gr. in-4, demi-veau bleu, dos à nerfs,
tranches jaspées, couvertures conservées [Rel.
de l’époque], dos passé, titre et plat supérieur
frottés.
480 €

2 ff.n.ch., x, 462 pp., 1 f.n.ch., portrait et
1 carte hors texte en couleurs.
Numa Broc, Afrique, pp. 235-236.
Édition originale, ornée d’un portrait de
l’auteur en frontispice, 64 gravures dans le texte
par Riou, certaines à pleine page, 15 cartes dans
le texte et 1 carte repliée hors texte en couleurs.
Préfacé par le vicomte Melchior de Vogüé,
l’ouvrage relate le voyage du lieutenant-colonel
Monteil à travers le Sénégal, le Mali, le Niger,
le Nigéria et la Libye. L’objectif de cette
mission était de reconnaître les pays situés entre
le Niger et le Tchad, en particulier la ligne SayBarroua, qui délimitait arbitrairement les zones
d’influence française et anglaise.
À partir de Saint-Louis du Sénégal,
l’expédition Monteil passa par Kayes, Kita,
Bamako et Ségou Sikoro, traversa la boucle
du Niger jusqu’à Say, puis gagna le Lac Tchad
par Sokoto et Kano, avant de se diriger vers
Tripoli. Monteil est ainsi le premier Français à
se rendre au lac Tchad, et le premier Européen
à y parvenir par l’Atlantique.
Les illustrations ont été réalisées d’après les
documents de l’auteur et les photographies du
commandant Quiquandon.
Bon exemplaire de cette importante relation.

•

Des manuscrits
concernant la
Libye
162. MONTEIL (Parfait Louis). [Notes sur
la Tripolitaine]. Manuscrit autographe. S.l.n.d.
[ca. 1912], 6 pp. in-4, en feuilles, sur papier
mince, traces de plis. On joint, du même, deux
manuscrits autographes, l’un sur le pays des
Garamantes, s.l.n.d. [ca. 1895], 1 p. ¼ in-4,
l’autre intitulé « Conférence faite à la Société
Astronomique », [Paris], 4 octobre 1905, 34 pp.
in-8 paginées 1-29.
1.200 €

Le premier manuscrit a été écrit au moment
de la guerre italo-turque, ou guerre de Libye,
qui se déroula en 1911-1912 et qui permit à
l’Italie d’obtenir les provinces ottomanes de
Tripolitaine, de Cyrénaïque et du Fezzan : « La
Tripolitaine est la question d’actualité parce
que nous y voyons une poignée d’hommes
résister victorieusement semble-t-il à une
armée. Quelles causes ont conduit l’Italie
à vouloir s’emparer de la Tripolitaine [...].
L’Italie dont la population s’accroît voit
augmenter chaque année le nombre de ses
émigrants. Son gouvernement depuis longtemps
s’est préoccupé de créer non loin de la mèrepatrie italienne une colonie qui pourrait
recevoir cet excédent, colonie qui augmenterait
en cas de conflit dans la Méditerranée, le
rayonnement de son action. Vers la Tunisie
s’était porté ce mouvement d’intégration.
La Tunisie est devenue terre française d’où
déception profonde. À peu de frais elle a tenté
une colonie dans la mer Rouge avec […] la
conquête de l’Abyssinie. Ce projet a été arrêté
par le désastre d’Adoua… » (p. 1). [La bataille
d’Adoua, dans le nord de l’Éthiopie, opposa,
le 1er mars 1896, les armées éthiopienne
et italienne, et s’acheva par la victoire des
Éthiopiens].
Monteil précise que les vues de l’Italie
sur la Tripolitaine ont été favorisées par la
désorganisation grandissante de la présence
ottomane : « L’Italie a cru devoir saisir
l’occasion à l’Europe et la Turquie ellemême absorbée par l’état d’effervescence
des Balkans à la suite de l’annexion de la
Bosnie Herzégovine, pour tenter de mettre en
réalisation ses projets… » (id.). Il rappelle que
la Tripolitaine a été une contrée prospère, puis
fait un rappel historique : chute de Carthage,
conquête romaine, déclin de l’empire romain,
conquête provisoire des villes côtières par
les tribus berbères, domination des Vandales,
conquête arabe, arrivée des Espagnols, cession
de Tripoli aux chevaliers de Malte par Charles
Quint puis domination des Turcs. La province
était alors le centre du commerce saharien :
or, ivoire, peaux, esclaves, tout en assurant le
transit des pèlerins.
Le second manuscrit, plus court, se rapporte
aux Garamantes, un ancien peuple de berbères
établi au sud de la Libye actuelle, plus
particulièrement autour des oasis de Germa
(nom moderne de leur capitale, Garama), et
de Mourzouk. Quant au troisième, il contient
le texte d’une conférence donnée à la Société
Astronomique en 1905 sur la méthodologie
dans les sciences physiques, en s’inspirant de
l’ouvrage d’Henri Poincaré « La Science et
l’hypothèse ».
On joint également deux manuscrits
dactylographiés du géographe et économiste
Paul Bonnard, transmis à Monteil, 1901,
10 pp. in-4 et in-folio, plus une enveloppe
portant l’adresse « Madame Vve Monteil, 10 rue
d’Aumale, Paris 9 ». Le premier est consacré
au projet du « Chemin de fer du grand central
africain français » dont le premier tronçon
devait relier Bougrara, sur la côte tunisienne, à
Ghadamès, dans l’ouest de la Tripolitaine, près
des frontières tunisienne et algérienne, la ligne
devant aboutir à Loango, au Congo français. Le
second manuscrit est une copie de lettre à un
ministre au sujet d’une route à établir à travers
le Sahara, entre Ain Sefra et In Salah (Algérie).
(Voir n°161)
Provenance : archives personnelles du
colonel Monteil.

•

163. MOURA (Jean). Le Royaume du
Cambodge. Paris, Ernest Leroux, 1883, 2 vol. in4, brochés, non coupés, couverture du volume I
défraîchie.
600 €

1) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), viii et
518 pp., nombreuses illustrations dans le
texte, une planche hors texte sur double page
et une grande carte dépliante en couleurs - 2)
2 ff.n.ch., 479 pp., 2 ff.n.ch. (tables des matière
et des gravures), illustrations dans le texte et
3 plans hors texte sur double page.
Cordier Indosinica 2654. Unique édition
de cet ouvrage quasi encyclopédique, le
premier contenant autant d’informations sur
le Cambodge, rédigé en langue française.
Administrateur colonial, le lieutenant de
vaisseau Jean Moura (1827-1885) fut le
troisième représentant du gouvernement
français au Cambodge. Il y vécut à trois
reprises, de 1868 à 1870, de 1871 à 1876 et de
1876 à 1879. Ce séjour de près de dix ans lui
a permis d’accumuler des observations et des
notes très intéressantes sur le pays et le peuple
qui l’entouraient.

Relié par Ginain

165. [MUSÉE DU LOUVRE]. Explication des

ouvrages de peinture, sculpture, architecture,

gravure, et lithographie des artistes vivans,
exposés au Musée Royal, le 1er mars 1834. Paris,
Vinchon, 1834, in-12, cuir de Russie bleu souple,
dos lisse orné de filets, pointillés et fleurons dorés,
jeu de filets dorés gras et maigres encadrant les
plats, tranches dorées [Rel. de l’époque, signée
Ginain], petite fente au mors inférieur. 300 €

xxii pp., 1 f.bl., 216 pp., 2314 numéros
décrits.
La publication de ces catalogues
d’expositions, publiés à l’occasion du Salon
des artistes français, a débuté en l’an IV (1795)
et s’est poursuivie jusqu’en 1940. Le titre de
ces ouvrages n’a que faiblement évolué au fil
du temps.
Joliment relié par Ginain, un des meilleurs
relieurs de la période romantique, que Nodier
considérait comme « un artiste consommé ».

Rare affichette publicitaire
bilingue de la célèbre

Un innovant projet de caisse d’épargne

164. MOURGUE (Jacques-Antoine). Plan
d’une caisse de prévoyance et de secours,
présenté au conseil général de l’Administration
des Hospices et secours à domicile de Paris.
Paris, Imprimerie des Hospices civils, 1809,
in‑8, broché, couverture rose imprimée, petits
manques au dos.
850 €

63 pp., 1 f.n.ch. d’errata, 7 tableaux dépliants,
dont un de mortalité.
Unique édition de ce projet très en avance
sur son temps, comme au demeurant les
instruments statistiques utilisés pour le justifier
et que l’on trouvera dans les tableaux annexes.
Jacques-Antoine Mourgue (1734-1818),
ancien directeur des travaux du port de
Cherbourg, après une très brève carrière
politique sous la Révolution, se consacra
entièrement aux œuvres philanthropiques : il fut
notamment administrateur du Mont-de-Piété de
Paris.

fabrique d’instruments
scientifiques

d’Edward

Nairne

166. [NAIRNE (Edward)]. Nairne and Blunt,
Mathematical, Optical and Philosophical
Instrument-Makers/ Opticiens & Faiseurs
d’Instrumens Philosophiques & Mathematiques.
London, At n°20, in Cornhill, Nairne and Blunt,
s.d. (vers 1780), 1 p. in-4 (22 x 27,5 cm),

2.500 €

Edward Nairne (1726-1806) “achieved
an international reputation as one of the
foremost makers of mathematical, optical, and
philosophical instruments of the eighteenth
century. He became free of the Spectaclemakers’
Company in 1748 and established his business
in London at 20 Cornhill, not far from the
shop of Matthew Loft, to whom he had been
apprenticed in 1741. Nairne took Thomas Blunt,
his own former apprentice, into partnership in
1774, and the firm, which in 1791 was moved
to 22 Cornhill, continued as Nairne and Blunt
until the latter’s death in 1822” (cf. Dict. of
Scientific Biography 607).
Plusieurs instruments de Nairne figurent
aujourd’hui dans les collections du Adler
Planetarium de Chicago, du Conservatoire
National des Arts et Métiers, des musées
d’histoire de la science de Londres,
Oxford et Florence, de la Smithsonian
Institution à Washington, etc.

n°33

Précieux exemplaire
Napoléon III

au chiffre de

167. 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 officiers 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 florilège 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. Peut-être un de ses
exemplaires personnels.

168. NAULOT (Jean-Jacques). Quelques mots
sur la cavalerie française et sur les habitudes
du cavalier arabe. Paris, J. Dumaine, 1860, in-8,
chagrin vert, dos à nerfs orné de caissons de filets
dorés, filet et fleurons d’angles dorés encadrant
les plats, tranches dorées [Rel. de l’époque].

480 €

5 ff.n.ch. (faux-titre et titre, errata, table des
matières, préface), 132 pp., 4 pp. de catalogue
Dumaine, une planche dépliante.
Mennessier de La Lance, II, 243. Absent de
Tailliart. Unique édition de cette excellente
monographie sur l’usage de la cavalerie en
Algérie et Kabylie. L’auteur était commandant
au 3e Régiment de Spahis.
Bel exemplaire.

(
169. [MARTINIQUE - PORTRAIT]. Portrait
d’un élégant mulâtre. Gouache sur papier,
format ovale. [Première moitié du XIXe siècle],
(20 x 26 cm environ), cadre doré de l’époque,
étiquette manuscrite au dos.
3.800 €

Portrait sur fond de paysage d’un bel homme
de couleur, élégamment vêtu, bras croisés. La
rade, visible à l’arrière plan, avec un grand
navire à gauche et une yole martiniquaise,
maniée par des pêcheurs, à droite pourrait
évoquer celle de Saint-Pierre.
L’étiquette collée au dos indique : Portrait
gouaché. École française du XIXe siècle.
Signature en partie effacée en bas à droite ...
Attribué à l’école de Louis Leopold, Boilly
1761-1845 ou Jean-Baptiste Isabey 1767-1855.
Cadre or 1er Empire de l’époque.

(
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170. MASSIAS (Henri). Un voyage dans les
mers de l’Inde. Scènes de la vie maritime. Paris,
Arnauld de Vresse, 1869, 2 vol. in-12, brochés.

350 €

1) 281 pp. - 2) 305 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF,
Lyon et Cherbourg). Polak 6493. Ryckebusch,
5569. Pas dans Cordier. Seconde édition.
Important voyage à bord de l’Albatros,
suivant de très nombreuses étapes : de SaintNazaire à Madère, le Cap-Vert, la Réunion,
Ceylan, Pondichéry, Saint-Benoit, Melbourne,
Maurice, Calcutta, Saint-Denis, Madagascar,
Sainte-Hélène et Belle-île. La première édition
était parue la même année (1868-1869) en
2 volumes in-16 chez Plon ; elle est curieusement
très rare. L’auteur est vraisemblablement le
capitaine de vaisseau Henri Massias (18341884), qui épousa en 1869 Jeanne Jurien de
La Gravière (1847-?), fille de l’amiral Edmond
Jurien de La Gravière (1812-1891), fameux
écrivain maritime.
Un bel exemplaire

171. [MATHON DE LA COUR (CharlesJoseph)]. Lettre aux auteurs d’un journal,
sur l’expérience du grand ballon de M. de
Montgolfier. S.l. [Lyon], s.d. [1784], in-12, demiveau havane, dos lisse orné de filets dorés, pièce
de titre rouge en long [Rel. moderne]. 1.250 €
Titre et 13 pp.
Absent de Tissandier comme de Brockett.
Cette pièce datée du 23 janvier 1784 et signée
M*** de La C* forme vraisemblablement un
extrait du Journal de Lyon, ou Annonces et
variétés pour servir de suite aux Petites affiches
de Lyon, dont le premier numéro était paru le
8 janvier 1784 et dont Mathon de La Cour
(1738-1793) était le principal rédacteur.
Bel exemplaire dans une reliure des ateliers
Laurenchet.

L’exemplaire du vicomte de Curel

172. MÉGNIN (Jean-Pierre). Le Cheval.
Choix, éducation, hygiène, maladies. Deuxième
partie : Médecine (...). Extrait du journal
L’Eleveur. Vincennes, aux bureaux de l’Eleveur,
1890-1892, 2 vol. in-8, demi-basane verte, dos
lisses ornés de filets dorés, nom en lettres dorées
inscrit au bas des dos [Rel. de l’époque]. 650 €
1) 2 ff.n.ch., 360 pp., 39 figures dans le texte
- 2) 2 ff.n.ch., pp. 353-650, 59 figures dans le
texte.
Mennessier de La Lance, 177. Cette seconde
partie forme un ouvrage indépendant qui
complète le volume paru en 1884 chez Émile
Deyrolle. Vétérinaire et entomologiste, JeanPierre Mégnin (1828-1905) est surtout connu
pour être le fondateur de l’entomologie médicolégale (La Faune des cadavres, 1894).
Exemplaire du vicomte Paul de Curel
(1860-1932), avec son nom en lettres dorées
sur la reliure.

173. MERSON

(Ernest).

Les Paquebots
Antilles.
Fêtes
d’inauguration les 12, 13 et 14 avril 1862. Notes
et documents. Paris, Dentu, avril 1862, in-8,
broché.
300 €

transatlantiques

des

63 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF
et Ministère des Affaires étrangères). Unique
édition, peu commune. Ernest Merson (18191905) était un journaliste vendéen d’origine,
qui créa en 1849 le quotidien bonapartiste et
progressiste L’Union bretonne, avec son frère
Charles-Olivier Merson.

174. MILNE-EDWARDS (Alphonse). Notice
sur les travaux physiologiques de Lavoisier.
Paris, Gauthier-Villars, 1885, in-8, broché, non
coupé.
300 €
23 pp.
Poirier, p. 511. Extrait du Bulletin hebdomadaire de l’Association scientifique de France.
Le zoologiste Alphonse Milne-Edwards (18351900) était surtout un spécialiste de la faune de
Madagascar.
La fabrication des verres colorés

175. MINUTOLI (Heinrich Menu von).
Über die Anfertigung und die Nutzanwendung
der farbigen Gläser bei den Alten Mit vier
farbigen Lithographien. Berlin, Verlag der
lithographischen Kunst- und Industrie Anstalt
von L. Steffen, 1836, in-4 carré, demi-veau blond,
dos lisse orné de guirlandes en long, tranches
mouchetées [Rel. de l’époque].
2.800 €
iv et 40 pp., 4 belles planches en couleurs,
sous serpentes.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très
rare essai sur les techniques employées sur
les Anciens pour obtenir des verres coloriés.
Le général helvético-prussien Johann Heinrich
Carl Menu von Minutoli (1772-1846), après
un temps de préceptorat consacré à Carl
Alexander von Hohenzollern, un des fils de
Frédéric-Guillaume III, de 1810 à 1820, se
consacra définitivement à l’archéologie et
aux recherches sur l’Antiquité, effectuant de
nombreux voyages pour ramener des objets,
notamment en Égypte.
Bel exemplaire.

176. [MINUSCULE]. Le Petit paroissien de
l’enfance. Paris, Typographie de Ad. B. Laîné,
s.d. [vers 1820], in-64 (3 x 2 cm), basane rouge,
dos lisse muet orné d’étoiles dorées en long, filets
dorés encadrant le monogramme IHS sur les
plats, tranches dorées [Rel. de l’époque]. 450 €

92 pp., 1 figure dans le texte.
On se demande bien à quel type d’enfants
pouvait servir une impression aussi minuscule,
sauf si l’on annexe à l’enfance les bibliophiles
invétérés, très friands de ces petits formats...

n°84

Le plus bel atlas
sur la Chine,
en coloris de l’époque
179. MARTINI (Martino). Novus atlas
sinensis
descriptus
et
Seren.Archiduci
Leopoldo Guilielmo Austriaco dedicatus.
[Amsterdam, Joannes Blaeu, 1655], in-folio,
vélin ivoire à recouvrement, dos lisse orné de
motifs, fleurons et fleurs de lys dorés, double
encadrement de filets et guirlandes dorés avec
motif floral en écoinçon et rosace centrale
dorés, tranches jaspées, traces de lacets [Rel. de
l’époque], restaurée, qqs rousseurs et minimes
restaurations à qqs cartes.
Prix sur demande

Titre gravé, aquarellé et rehaussé de
gomme, 4 ff.n.ch. (dédicace et privilège), 171
pp., 12 ff.n.ch. (cat. des latitudes et longitudes,
index), xii pp. (De Regno Catayo), 33 pp.
(De Bello tartarico Historia) et 3 pp.n.ch.
(index), 17 cartes gravées, sur double page,
aquarellées à l’époque.
Koeman / Krogt II, pp. 295-300; 2:502 B.
Deuxième édition latine de l’atlas de
la Chine de Blaeu, parue la même année
que l’originale. “Almost identical to the
first edition. Text is reset line for line, but
following the last but one paragraph of page
96, more than a page of new text is added”
(Koeman II, p. 299).
L’exemplaire comporte le feuillet de titre
(2:26 B) utilisé pour les éditions séparées de
l’atlas.
Ce volume décrivant la Chine et Japon
formera ultérieurement une partie du volume
« Asie » de l’Atlas Maior de Blaeu.

LIBRAIRIE CHAMONAL

Les cartes de Chine de Blaeu ont été gravées
d’après les dessins et observations du père
Martini.
Martino Martini (1614-1661), missionnaire
jésuite né à Trente, travailla en Chine à partir
de 1642, collectionnant les livres rares et les
cartes de la Chine, dont une copie de l’atlas
manuscrit des provinces de la Chine par Zhu
Siben (compilé en 1311-1312 et revu par Lo
Hongxian en 1555).
Le texte de l’atlas de Blaeu est la relation
de Martini, écrite à la première personne,
décrivant la géographie et l’histoire, les mœurs
et les coutumes de l’empire de la Chine et de
ses peuples. Cet atlas contient, outre une carte
générale de la Chine, 15 cartes des diverses
provinces qui la compose et une carte du
Japon, toutes en coloris d’époque avec
rehauts de gomme, une préface de Martini
indiquant comment il récolta les cartes et les
descriptions géographiques des 15 provinces
chinoises et du Japon, un catalogue des
latitudes et longitudes pour une liste de villes,
un supplément à la description géographique
par Jacob Golius (De Regno Catayo) et une
histoire de la guerre des Tartares (qui sera
traduite en français sous le titre Histoire de la
guerre des Tartares, contenant les révolutions
étranges qui sont arrivées dans ce royaume
depuis quarante ans).
Bel exemplaire, élégamment relié à
l’époque, comme la plupart des atlas de Blaeu,
entièrement monté sur onglets.

Les débuts du diamant
synthétique

Avec un envoi
de l’auteur
177. MOISSAN (Ferdinand-FrédéricHenri). Nouvelles recherches sur
la reproduction du diamant. Paris,
Imprimerie Gauthier-Villars, s.d. [1905],
in-8, broché.
380 €

34 pp., quelques figures dans le texte.
Un seul exemplaire au CCF (École
polytechnique). Extrait des Annales
de chimie et de physique, 8e série. Le
pharmacien et chimiste Henri Moissan
(1852-1907) avait émis dès 1892 une
théorie sur la possibilité de synthétiser
le diamant. Ses propres expériences
commencèrent en 1893, mais elles ne
semblent pas avoir été concluantes,
ne produisant que de la moissanite,
autrement dit du carbure de silicium.
Envoi autographe au zoologiste
Alfred-Mathieu Giard (1846-1908).

178. MONTANO (Joseph). Rapport à M.
le ministre de l’Instruction publique sur une
mission aux îles Philippines et en Malaisie
(1879-1881). Extrait des Archives des missions
scientifiques et littéraires, troisième série, tome
onzième. Paris, Imprimerie Nationale, 1885,
in‑8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 1er plat de
la couverture conservé [Rel. moderne]. 1.350 €

2 ff.n.ch., 209 pp., 34 planches en phototypie
et 2 cartes en couleurs, dont une à double page.
Palau, 177 471. Unique édition, peu commune.
Joseph Montano (1844-1914), docteur en
médecine et anthropologue, a visité Singapour,
Malacca, Manille, Luçon, Batangas, Legaspi,
Albay, l’archipel des Calamianes, PuertoPrincesa (Palawan), Balabac, Zamboanga,
Basilan, Soulou, Sandakan, Mindanao, Davao,
Surigao, etc. Montano, qui était accompagné
du botaniste Paul Rey, a donné une description
anthropologique et linguistique fort soignée des
populations des régions traversées. La fièvre
écourta le voyage des deux scientifiques, les
empêchant de se rendre dans le nord de Luçon,
comme ils l’avaient projeté.

Un prédécesseur de Copernic, Giordano Bruno, Descartes, Spinoza, Hegel…

180. NICOLAUS DE CUSA. …Opera. In quibus theologiæ mysteria plurima, sine spiritu Dei
inaccessa, iam aliquot seculis uelata & neglecta reuelantur. Præterea nullus locorum communium
theologiæ non tractatur. Item In philosophia præsertim in mathematicis, difficultates multæ, quas
ante hunc autorem (ceu humanæ mentis captum excedentes) nemo prorsus aggredi fuit ausus,
explicantur & demonstrantur. Postremo Ex utroque Iure de maximis Ciuilibus & Eccleciasticis
rebus consilia & responsa dantur : Et inextricabiles causæ deciduntur. Librorum Catalogorum uersa
pagina indicabit. Basileæ, Ex officina Henricpetrina, août 1565, 3 tomes en 2 vol. in-fol., vélin
souple, renforts des nerfs par des bandes de veau brun au dos, traces de lacets de cuir, titre à l’encre
en long [Rel. de l’époque], qqs mouillures marginales à la fin du premier vol., qqs rousseurs,
réparation au bas de la p. 21, trous masqués par des petites gravures sur bois et des lettrines du
XVIe siècle sur les pages de titre des tomes I et II et à la fin des tomes II et III.
30.000 €

48 ff.n.ch., 1176 pp. (pagination continue), 1 f.n.ch. d’errata, 1 f. bl., nombreuses fig. dans le
texte (le tome trois est relié après le tome premier pour former le premier vol.)
Adams, C-3131. VD 16, N 1545.
Très importante édition des œuvres complètes du savant, théologien et philosophe
allemand Nicolas de Cuse (1401-1464), auquel le Dictionary of Scientific Biography consacre
pas moins de 4 pages (t. III, pp. 512-516). De son vrai nom Nikolaus Chrifftz (c’est à dire «
écrevisse), il était le fils d’un pêcheur à Kues, sur la Moselle, entre Trêves et Coblence. Remarqué
pour ses dons et son intelligence, il étudia la théologie, le droit et les mathématiques avant d’être
ordonné prêtre vers 1430. Il se distingua durant le Concile de Bâle où il se fit le défenseur de
l’infaillibilité ponticale, ce qui lui valut d’être fait cardinal puis évêque de Brixen par Nicolas V
en 1450.

Rare incunable de Mantoue,
par le prototypographe
de la cité
181. NICOLAS DE LYRE. Postilla super
Matheum [Marcum, Lucam, Johannem] [au
colophon :] cum additionibus domini Pauli
Burgensis episcopi [Pablo de Santa Maria, évêque
de Burgos] & cum replicationibus fratris Mathei
Doringk [Matthias Doering] ordinis minorum.
Mantoue, Paul Johann de Puzpach [Butzbach],
24 juillet 1477, en un vol. in-folio, veau fauve à
l’imitation, dos à nerfs orné de filets et croisillons
à froid, plaque d’encadrements à froid sur les
plats [Rel. moderne], petite déchirure au f. n9.

7.500 €

243 [sur 244] ff.n.ch., 1 f.bl., impression
gothique sur deux colonnes, sign. a(9) [sur 10],
b(10), c(8), d(10), e(8), f(10), g(8), h(8), i(10),
k(8), l(10), m(8), n(10), o(8), p(10), q(8), r(8),
s(8), t(8), u(8), y(8), &(10), x(8), z(8), ii(8),
kk(8), s(8), j(9). Exemplaire dans lequel les
cahiers ii et kk ont été reliés par erreur à la fin
du volume, et le cahier & de façon erratique ;
manque le f. a5.
Hain-Copinger, 10 386 (ne compte que
241 ff.). La collation de notre exemplaire
correspond pour le nombre de feuillets à celle
de la Bayerische Staatsbibliothek, en dehors de
celui manquant en a5. Une collation détaillée
des signatures se trouve au Worldcat.
Deschamps, 798. Paul de Butzbach (c’est sa
localité de naissance) fut un ouvrier typographe
de l’atelier de Gutenberg, embauché à Mantoue
pour fonder dans cette ville le premier atelier
d’imprimerie, qui fonctionna dès 1472.
Une des très nombreuses éditions incunables
des commentaires exégétiques du franciscain
Nicolas de Lyre (1270-1349), qui figurèrent
parmi les premiers textes livrés à la nouvelle
technique de l’impression.
Exemplaire du libraire et collectionneur
Walter Goldwater (1908-1985), avec vignette
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

Rare réunion de 13 tirés à part
d’articles destinés
au Bulletin du Bibliophile
182. NODIER (Charles). De la Liberté de
Louis XIV ; à propos d’un
petit livre intitulé : Au tigre de la France.
Paris, Techener, 1834, in-12, en feuilles.

3.800 €
12 pp.
On joint, du même Nodier :
1. De Quelques livres satyriques et de
leur clef (octobre 1834, 11 pp.).
2. De Quelques livres satyriques et de
leur clef. Deuxième partie (octobre 1834,
11 pp.)
3. Des Matériaux dont Rabelais s’est

la presse avant

servi pour la composition de son ouvrage

(janvier 1835, 14 pp.).
4. Des Auteurs du seizième siècle qu’il
convient de réimprimer (février 1835,
11 pp.).
5. Des Annales de l’imprimerie des Aldes
(mai 1835, 12 pp.). Recension de la bibliographie que venait de republier Antoine-Augustin Renouard (1765-1853).
6. Bibliographie des fous. De quelques
livres excentriques. A joindre au 21e Bulletin du bibliophile (novembre 1835, 28 pp.).
7. Bibliographie des fous. Deuxième
article. A joindre au 23e Bulletin du bibliophile (novembre 1835, 40 pp.).
8. Comment les patois furent détruits en
France. Conte fantastique (s.d., 8 pp.).
9. De la Reliure en France au dix-neuvième siècle (s.d., 8 pp.).
10. De Quelques langues artificielles
qui se sont introductions dans la langue

(s.d., paginé 13-20).
11. De la Maçonnerie et des bibliothèques spéciales. Premier article (8 pp.).
12. De la Maçonnerie et des bibliothèques spéciales. Deuxième article (8 pp.).
Ces suppléments, joints de manière factice au Bulletin du Bibliophile étaient tirés à
très petit nombre.
vulgaire

Esprit œcuménique et conciliant, il fut chargé d’importantes missions, dont celle de réformer
en Allemagne les abus de l’Église. Dans le De concordantia catholica (1433), il prône un juste
milieu entre le pouvoir pontifical et les droits du concile. Son De pace fidei (1453) tente de
montrer qu’au delà de la diversité des confessions et des rites (christianisme, islam, bouddhisme),
il existe une croyance en un dieu unique. Il alla jusqu’à affirmer qu’il y a du bon dans chacune des
religions et que nulle n’est parfaite, ce qui le fit parfois taxer de scepticisme.
Philosophe, Nicolas de Cuse est l’auteur du De docta ignorantia (1440) : la docte ignorance
est celle qui est consciente de ses limites ; l’homme ne peut penser Dieu, l’infini où les contraires
coïncident, que par une méthode analogique. Parce que Dieu est le centre de l’univers, et que le
monde n’est qu’une manifestation de l’Essence divine, il en déduit que le cosmos est, non pas
infini, car Dieu seul est infini, mais indéfini, c’est-à-dire que ses limites excèdent les capacités
de l’imagination humaine. Cette doctrine fut reprise un siècle plus tard par Giordano Bruno qui
appelait Nicolas de Cuse « divus Cusanus ». Descartes le cite, deux siècles plus tard comme un
des précurseurs de la pensée scientifique moderne pour l’originalité de sa pensée. Les idées de N.
de Cuse se sont épanouies
par la suite chez Spinoza,
Leibniz et Hegel.
De plus, Cuse considère
qu’il n’est pas possible
d’établir une hiérarchie
parmi les éléments qui
constituent le cosmos, et
qu’on ne peut donc placer
la terre au centre du monde.
Les conséquences de cette
affirmation
consistent
en une critique de la
cosmologie d’Aristote qui
fait de Nicolas de Cuse un
précurseur de Copernic.
Ses travaux scientifiques
autant que philosophiques
en
font
l’une
des
personnalités marquantes
qui font le lien entre le
Moyen Âge et les temps
modernes.
Cette édition collective,
la plus complète qu’on
possède de ses œuvres,
provient
des
presses
d’un des plus grands
imprimeurs bâlois du
XVIe siècle, Henricus Petri.

Un bel ensemble sur l’Égypte

183. [NIL - BARRAGE - DESSIN]. Barrage
Nil. 1852. Dessin original au lavis, rehaussé
d’ocre (43 x 25 cm) sous verre et cadre moderne
(61 x 44 cm).
6.500 €

du

Très fin dessin montrant la construction du
barrage sur le Nil au milieu du XIXe siècle avec
berges et embarcations animées. Au dos, une
note explicative nous révèle que ce dessin a été
envoyé en octobre 1852 à l’Illustration et qu’il
a été reproduit dans le numéro de janvier 1853.
Extrême précision dans l’architecture et très
beau rendu de l’environnement.
On joint : Une LITHOGRAPHIE EN
COULEURS (71 x 37 cm) d’après Pierre J.B., imprimée par Lemercier à Paris, vers 1853
« Conçu par l’Empereur Napoléon Ier, ordonné
par Mohammed Ali le Grand et tel qu’il a été
exécuté par Mougel Bey, 1853 ».
Magnifique lithographie en couleurs
rehaussée à l’aquarelle, dans un superbe cadre
doré d’époque Restauration (100 x 78 cm),
représentant le même événement.

184. [NOUVELLE-CALÉDONIE]. Commission d’enquête nommée à l’occasion des
troubles de Wagap, Ina & Tiéti (arrêté du 18
novembre 1899). Dossier complet contenant inextenso le rapport de la Commission et les procèsverbaux de l’enquête, publiés en exécution de
la décision du Conseil privé, du 29 décembre
1899. Publication ordonnée par décision de
la Commission coloniale du 22 janvier 1900.
Nouméa, Imprimerie calédonienne, 1900, in-8,
broché.
650 €
183 pp.
Absent de O’Reilly. Très rare rapport
officiel, probablement non diffusé en-dehors
de l’administration coloniale, documentant une
révolte qui éclata en 1899 parmi quelques tribus
de la côte Est de la Grande Terre, jusque là

tenues à l’écart du mouvement de colonisation
européenne en raison de leur isolement, mais
qui y furent confrontées sous le gouverneur
Paul Feillet (1857-1903). Toute l’affaire est
très complexe, mettant en jeu l’influence de la
mission mariste sur les tribus catholiques, et
son refus de voir s’installer des colons « mal
pensants ».
Cf. Alain Saussol : La Mission mariste
et la colonisation européenne en NouvelleCalédonie in : Journal de la Société des
océanistes (1969).

De superbes gravures
coloriées

185. NUMA (Pierre-Numa Bassaget, dit).
Le Carnaval à Paris. Mœurs & costumes.
Composé et peint par Numa. Lithographié par
Bettanier frères. Paris, Massard & Combette,
s.d. [vers 1850], in-folio, en feuilles, couverture
imprimée servant de titre.
4.800 €
6 planches lithographiées en couleurs.
Très rare et spectaculaire album
représentant six scènes semi-galantes se tenant à
l’occasion des festivités du Carnaval, en général
une jeune personne du sexe soumise à maintes
tentations avec des jeunes gens entreprenants.
Si elles nous paraissent relativement anodines
aujourd’hui, elles étaient plutôt osées lors de
leur parution.
Pierre-Numa
Bassaget
(1802-1872),
dessinateur-lithographe et caricaturiste qui
signait ses compositions du seul prénom Numa,
fut spécialement actif entre 1847 et 1868 ; il
était spécialisé dans les scènes de genre et les
illustrations à caractère érotique ; il collabora
aussi au Charivari et à la Caricature.
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186. [PARIS]. Portail de l’église St Nicolas
du Chardonnet, rue St Victor. Dessin non
signé; plume, encre noire et lavis gris. S.l.n.d.,
[XVIIIe siècle], 1 p. in-4 oblong (30 x 43,8 cm,
hors marges), encadrement à l’encre noire,
note manuscrite ajoutée dans l’angle supérieur
droit. Encadré sous verre moderne. On joint :
ÉGLISE ST NICOLAS DU CHARDONNET.
Dessin non signé; plume, encre noire,
aquarelle et lavis gris. S.l.n.d. [XVIIIe siècle],
1 p. grand in-folio (73,8 x 45,9 cm) repliée,
titre manuscrit au dos. Ensemble deux dessins.

3.500 €

Deux beaux dessins d’architecture

Projet de façade pour l’église SaintNicolas du Chardonnet, à Paris.
Le premier plan montre l’entrée de
l’église qui doit comporter, selon ce projet,
six colonnes de style ionique soutenant
un fronton de forme triangulaire, et trois
grandes portes surmontées de bas-reliefs
évoquant des scènes mythologiques. Le
second plan représente l’ensemble du
bâtiment : les parties existantes sont en
noir, et celles en projet à l’encre rouge. Une
modification de l’alignement des rues des
Bernardins et Saint-Victor est prévue, ainsi
que la démolition d’un ensemble de maisons
afin de dégager le nouveau parvis et de créer

187. PAVIE
(Auguste). Mission
Pavie.
Indo-Chine. 1879-1895. Études diverses, II.
Recherches sur l’histoire du Cambodge, du
Laos et du Siam. Contenant la transcription et
la traduction des inscriptions par M. Schmitt
(...). Avec une carte, plusieurs illustrations et 70
planches d’inscriptions. Paris, Ernest Leroux,
1898, in-4, demi-veau citron, dos lisse orné en
long, pièce de titre noire, filet doré encadrant les
plats, tête dorée, couverture conservée [Rel. de
l’éditeur].
750 €
2 ff.n.ch., xlv pp., 3 pp.n.ch., 494 pp. mal
chiffrées 449, une carte en couleurs hors texte,
70 planches comprises dans la pagination pour
31 inscriptions.
Un des onze volumes de ce monumental
compte-rendu de l’exploration d’Auguste Pavie
en Indochine, publiés de 1898 à 1919.
Deux incunables dont il n’existe
qu’un exemplaire en Amérique du Nord

188. PELBARTUS DE THEMESWAR.
Sermões quadragesimales pomerii fratris
Pelbarti de Themeswar diui ordinis sancti
Francisci incipiut feliciter. Haguenau,
Henri Gran, pour Jean Rynman, 10 juillet
1500, 2 ouvrages en un fort vol. in-4, ais de
bois recouverts de peau de truie estampée
à froid de motifs de Vierge à l’Enfant, de
lion, d’oiseau et de fleur, dans de grands
croisillons, dos à quatre nerfs, fermoirs de
cuirs avec attaches en laiton, [Rel. début
du XVIe s.], accrocs aux coiffes, mors sup.
partiellement fendu, petites galeries de vers.

20.000 €
110 ff.n.ch., le dernier blanc.
Polain, 3030. Hain, 12560. Goff, P-256
(un seul ex. à la Bibliothèque Antonienne
de Québec, Canada). IGI, 7388, BMC, III,
688.
Cet exemplaire, comme ceux du
British Museum et de Polain, appartient
au deuxième tirage (sur deux) des 38
premiers ff., ainsi que décrit par Hain.
Collation : a-b8, c6, d-e8, f6, g-h8, c6,
k-l8, m6, n10, o6, p6 (le dernier f. bl.)
Relié en tête : Sermones pomerii fratris
Pelbarti de Themeswar diui ordinis sancti
Frãcisci de tempore Incipiut feliciter.
Haguenau, Henri Gran pour Jean
Rynman, [22 février 1500], 264 ff.n.ch.,
le dernier bl.
Polain, 3026. Hain, 12552. Goff, P-255.
IGI, 7390. Manque au British Museum.
Goff ne répertorie qu’un exemplaire
aux États-unis, à la Library of Congress.
Collation : cahier signé de chiffres 8,
a-g8, h6, i-k8, l6, m-n8, o6, p-q8, r6, s8,
t6, cahier signé de chiffres 6, v-x8, y6, z8,
A-B8, C6, D-K8.
Lettrines rubriquées, signets de cuir pour
marquer les sections (certains déchirés).
Quelques annotations marginales ; traces
d’écriture sur les tranches.
Importante
réunion
de
deux
incunables complets, imprimés à
Haguenau en Alsace et dont il n’existe,
pour chacun, qu’un exemplaire en
Amérique du Nord.

Imprimé sur papier jaune

189. [PAYAN-DUMOULIN (Charles-FrançoisFélix-Ernest de)]. Notice sur quelques volcans
de l’Italie méridionale. S.l., s.d. [1842], in‑12,
broché, couverture d’attente de papier rose.

750 €

19 pp. imprimées sur papier jaune.
Unique édition, très rare. Avocat à Valence,
Ernest de Payan-Dumoulin (1811-1887)
fut président du tribunal civil du Puy, puis
conseiller à la Cour d’Aix-en-Provence.

Une action de pêche
des armateurs

Lamotte et Cie au Havre
190. [PÊCHE DE LA BALEINE]. [Une
action]. 1834, 1 f. lithographié in-8 oblong (env.
21 x 17,3 cm), papier rose, encadrement sous
verre moderne.
3.000 €

Rare action de la pêche à la baleine pour les
armateurs Lamotte et Cie au Havre.
Il s’agit d’une demi action de deux mille cinq
cents francs, concernant le navire Hâvre, au
nom de M. Levis de Pontaudemer et portant le
n° 25. Elle est datée du Havre le 10 septembre
1834.
Très bon état.

191. [PERSE]. Histoire de la religion des
anciens persans qui sont à présent dans les Indes
orientales et que l’on appelle ordinairement
Parsis. Paris, Robert de Ninville, 1667, in-12,
veau blond, quadruple filet encadrant les plats,
dos à nerfs orné, pièce de titre verte, dentelle
intérieure, tranches dorées, [Rel. post. du début
du XIXe s. (Simier ?)], rest.
3.800 €
4 ff.n.ch., 288 pp. et 10 grandes planches
repliées hors texte.
Pas dans Barbier.
La première partie de l’ouvrage traite de
la religion des perses, notamment leur vision
de la création du monde, tiré de livres perses
traduits. La deuxième est plus intéressante
et avance plusieurs pratiques rituelles ou
«superstitieuses». Les planches sont l’œuvre
de Bernard Picart, célèbre graveur, élève de
Sébastien Le Clerc, et sont d’excellente facture.
Bel exemplaire dans une reliure datant du
début du XIXe siècle.

192. PETERS (John R.). Miscellaneous
upon the government, history, religions,
literature, agriculture, arts, trades, manners
and customs of the Chinese : as suggested by
an examination of the articles comprising the
Chinese Museum. Philadelphie, G. B. Zieber,
1847, in-8, en feuilles, cousu.
1.500 €

remarks

203 pp.
Aucun exemplaire au CCF. C’est en 1838
que s’était ouvert à Philadelphie le “Chinese
Museum”, au premier niveau du Musée de
Charles Willson Peale, sur la base des objets
rapportés de Chine par le négociant quaker
Nathan Dunn (1782-1844), revenu d’un long
séjour commercial à Canton (1818-1832).
L’ensemble de cette collection fut montrée
également à Londres en 1842, puis, après la
mort de Dunn, en 1851, la seconde fois avec
beaucoup moins de succès. Le sort des objets
qui la composaient demeure obscur, mais elle
fut victime de son succès et semble avoir été à
la fois pillée par des amateurs peu scrupuleux
et dispersée aux enchères (ce qui revient à peu
près au même).

193. [PHOTOGRAPHIE - CHINE]. Album
d’un missionnaire comportant 49 photographies,
collées sur carton fort, tirage argentique colorié.
(Vers 1900), in-12 oblong, plié en accordéon,
percaline grise de l’éditeur avec le mot « Album »
sur le plat supérieur.
3.500 €
Exceptionnel document montrant les
missionnaires Beaubis, Jansen et Cornet dans
plusieurs endroits, scènes commémoratives,
fêtes, foires, funérailles, noces, pagodes, pour
la plupart dans la ville de Pao-ting fou en
Chine, (gare ferroviaire entre Pekin, Tianjiu et
Hankon, construite par les belges et financée
par les français), etc.
Certaines photographies sont très animées et
toutes sont légendées à la machine, au-dessous.
Un très bel album laqué

194. [PHOTOGRAPHIE - CHINE]. Album de
52 photographies collées sur carton fort, tirage
citrate, montrant la Chine (vues de villes, rues,
paysages, pagodes, etc.). (Vers 1880), in-12
oblong, plié en accordéon, laqué rouge, protégé
dans une boîte de carton entoilé.
3.000 €
Nombreuses photographies animées.
Très bel album laqué avec, sur le plat
supérieur, une vue de montagne avec des
personnages, têtes et chapeaux en ivoire, sur le
plat inférieur sont dessinées des fleurs.

De l’Or noir en Roumanie
195. [PHOTOGRAPHIES]. [Champs pétrolifères en Roumanie]. S.l., s.d. [vers 1920], in-8
oblong (21 x 28 cm), skaï fauve, dos lisse muet,
cordons [Rel. de l’époque].
2.800 €

1 f. de table dactylographié sur 2 colonnes et
24 tirages photographiques de 10,5 x 16 cm,
le tout contrecollé sur papier fort.
Très rare type d’album montrant des vues
aériennes de champs pétrolifères exploités
en Roumanie dans la région de Valachie
subcarpathique : à Moreni (premier lieu
de Roumanie, où du pétrole fut extrait, en
1691), Ceptura, Urlati, Runcu, Bustenari,
Ochiuri... Rappelons l’importance passée de la
production roumaine de pétrole : entre 18571858 (où elle se situe au premier rang mondial,
avant même l’union des principautés de 1859)
jusqu’à l’immédiat après-guerre, date de nos
clichés (où elle occupe encore le quatrième ou
cinquième rang mondial).
On joint plusieurs pièces concernant les
régions pétrolifères de l’est de l’Europe : 1.
Une grande carte dépliante en couleurs (carte
géologique de la région de Bakou, datée de
1870, légendée en russe) 2. Un opuscule en
russe sur la même région (Tiflis, 1872, 28 pp.,
1 f.n.ch. d’errata, couverture très défraîchie) 3. Un dossier manuscrit de la firme G. LiévinBesson intitulé Notes relatives aux sondages
pour rechercher de [sic] pétrole à exécuter
en Roumanie. Il comprend 14 ff. (résumé et
correspondance) datés du 13 août 1891 au
24 mai 1892. Sise rue Ramey à Paris, avec
une antenne à Bucarest, cette entreprise était
spécialisée dans les sondages et recherches
pétrolifères. En-dehors d’une missive adressée
à l’ingénieur-entrepreneur Léon Dru (18371904), la correspondance a pour destinataire
Paulin Arrault (1847-1901), autre ingénieur
spécialisé dans les puits artésiens (on lui doit
notamment l’achèvement en 1893-1904 de
celui de la Butte-aux-Cailles à Paris, commencé
en 1866-72).
Quelques sculptures
indochinoises de Raffegeaud

196. [PHOTOGRAPHIES]. Exposition indochinoise de Sylvain Raffegeaud, sculpteur.
S.l., 1889, petit in-4 oblong (25 x 34 cm), demibasane noire, dos lisse muet orné de filets dorés,
plats de toile gaufrée [Rel. de l’époque], coiffes
abîmées.
2.200 €

Titre, 6 ff.n.ch. cartonnés regroupant
10 tirages photographiques contrecollés
représentant des bustes (8 clichés) et des
moulages pris à Angkor-Vat (2).
Très rare catalogue présentant quelquesunes des réalisations de Raffegeaud. Sculpteur
et statuaire, Sylvain Raffegeaud (1831-1891)
travailla beaucoup en Indochine française ;
c’est à partir de la même année 1889 qu’il
fut associé par Louis Delaporte aux
travaux du Musée indochinois du
Trocadéro.

n°224

LIBRAIRIE CHAMONAL

une place qui serait nommée Saint-Nicolas
du Chardonnet.
Construite en 1230 sur le fief du
Chardonnet et dédiée à saint Nicolas,
patron des bateliers, l’église (à l’origine
une chapelle) fut plusieurs fois reconstruite
et remaniée. Le bâtiment représenté ici
date de 1656 et fut inauguré, inachevé, en
1667, car plusieurs maisons ainsi que le
séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet
faisaient obstacle à son agrandissement vers
la rue Saint-Victor. Finalement, le séminaire
fut démoli en 1911 et la façade de l’église
ne sera achevée qu’en 1934, dans un style
différent des deux dessins. L’auteur de ce
projet pourrait être l’architecte Jacques
Denis ANTOINE (1733-1801), célèbre
pour la réalisation de l’Hôtel des Monnaies
à Paris et qui établit un projet de la façade
de Saint-Nicolas du Chardonnet vers 1765,
ou l’architecte Jean-Jacques HUVÉ (17421808), dessinateur dans le cabinet d’Antoine
de 1767 à 1770.
Au verso du second plan, étiquette
contrecollée « Gilbert aîné » (XIXe siècle).
Plans bien conservés, d’une exécution
soignée.

197. [PHOTOGRAPHIES. - CHINE]. [Pékin].
S.l., s.d. [vers 1905], in-12 oblong (13 x 19,5 cm),
demi-maroquin noir à coins, dos lisse muet orné
de filets, guirlandes et losanges dorés, guirlande
à froid sur les plats, tête dorée [Rel. de l’époque].

2.250 €

12 ff.n.ch. de papier fort montés sur onglets,
regroupant 24 tirages photographiques de
8,5 x 12 cm, légendés à la main en français,
sous serpentes.
Très intéressant petit album photographique documentant la vie quotidienne
de la capitale des Qing. Le mur que l’on voit
entourant le quartier des légations sur le cliché
22 permet de dater à peu près sa réalisation,
cette enceinte n’ayant été construite qu’après
le protocole de paix qui mit fin à l’intervention
des puissances européennes dans l’affaire des
Boxers.
1. Gare de Pékin. - 2. Muraille de Pékin. - 3.
Chameaux en repos. - 4. Porte de Chien Men en
construction. - 5. Palais d’été. Bas-relief d’une
pagode. - 6.-7. Tombeaux des Qing. - 8. Palais
d’été. Bateau de marbre. - 9. Palais d’été. Palais
impérial. - 10. Enterrement d’un pauvre. - 11.
Cimetière. - 12. Tombeau de la princesse. - 13.
Restaurant chinois. - 14. Coiffeur chinois. - 15.
Débit de thé. - 16. Petits chiffonniers. - 17.
Marchand. - 18. Boucher chinois. - 19. Cordier
chinois. - 20. Chasseur d’insectes. - 21. Station
de voitures. - 22. Quartier des légations. - 23.
Rue des légations, avec la légation de Belgique.
- 24. Rue des légations.
Bel exemplaire.

Superbes vues d’Égypte par
un photographe berlinois installé au Caire

200. [PHOTOGRAPHIES - ÉGYPTE]
HAMMERSCHMIDT (Wilhelm). Album
de 30 photographies sur papier albuminé
(30 x 24 cm environ), montées sur carton
fort. S.l., vers 1860, in-folio oblong, demimaroquin havane, dos lisse orné de filets
dorés, pièce de titre bleue, plats en percaline
de l’époque avec titre en lettres dorées sur
le premier plat “Photographs of Egypt”, dos
refait.
25.000 €

Album de photographies sur l’Égypte
contenant 30 superbes vues des monuments
de l’Égypte ancienne (la Grande Pyramide, le
Sphinx, Louxor, etc.), de l’architecture du Caire,
et une scène de genre.
La première photographie est signée « A.
Beato », 25 photographies sont signées « W.
Hammerschmidt », et 4 photographies sont non
signées mais probablement de Hammerschmidt.
26 des photographies ont des légendes imprimées
en français et en allemand (avec des sous-titres
anglais ajoutés en manuscrit).
Au début des années 1860, le photographe
allemand Wilhelm Hammerschmidt possédait
un studio photographique au Caire. Il vendait
des photographies mais aussi des équipements
et du matériel photographique. En mars 1862,
il devint membre de la Société Française de
photographie.

Avec un envoi de l’auteur

198. [PIMODAN (Claude de Rarécourt de
la Vallée de)]. Souvenirs de Formose et des
îles
Pescadores. Octobre-novembre 1896.
Tokyo, Phototypie K. Ogawa, s.d. [1897], infolio, broché, couverture illustrée d’un décor
japonisant, lacets intérieurs de soie blanche.

2.800 €

Titre et 26 planches de reproductions
photographiques sous serpentes.
Bel et rare album sur de récentes possessions
japonaises : Formose et le chapelet des îles
Pescadores, tous acquis en 1895 par le Traité
de Shimonoseki qui mit fin à la première guerre
sino-japonaise. Les Pescadores, occupées par
nos troupes, avaient failli devenir une colonie
française en 1885. Claude-Emmanuel-Henri de
Pimodan (1859-1923) fut attaché militaire à la
légation de France à Tokyo de 1896 à 1898.
Envoi autographe au colonel Colard.

(
De rares photos


de forage

199. [PHOTOGRAPHIES]. Matériels &
outils de sondages pour les mines et les

colonies. Mulot, Saint-Just & Léon Dru.
Paulin Arrault ingr. E.C.P., successeur.
Paris, s.d. [vers 1880], in-folio, demimaroquin havane à coins, dos à nerfs orné de
filets à froid, étiquette de titre de maroquin
havane au centre du premier plat [Rel. de
l’époque], coins rognés, qqs épidermures.

6.500 €

20 tirages photographiques albuminés
de 21 x 17 cm, ou 16 x 22 cm, contrecollés
sur papier fort monté sur onglets.
Très rare album de présentation de
matériel minier auto-édité par l’entreprise.
Une partie des photographies représente
des sites de prospection à l’étranger :
Toggourt (Algérie), Gabès (Tunisie),
Dakar, Saint-Louis (Sénégal), Sahara,
Volga.
Les deux ingénieurs français LouisGeorges Mulot (1792-1872) et VictorEdmond-Léon Dru (1837-1904) avaient
fondé cette société comme complément
nécessaire de leurs activités minières et de
forage de puits artésiens.

Liste détaillée des planches sur demande

Un des premiers Americana

201. PIC DE LA MIRANDOLE (Giovanni
Francesco). Examen vanitatis do- / ctrinae
gentium, et veritatis chri- / stianae disciplinae,/
distinctum in libros sex, quorum tres / omnem
philosophorum sectam uni- / versim, reliqui
Aristoteleam / et Aristoteleis armis / particulatim
im- / pugnant, ubicunque autem christiana et /
asseritur et celebratur / disciplina. Mirandole,
Giovanni Mazzocchi di Bondeno, 1520, in-folio,
basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, pièces de
titre orange, tranches mouchetées [Rel. du XVIIIe
siècle], coins abîmés.
10.000 €

6 ff.n.ch. (titre, dédicace à Léon X, table des
chapitres) ccviii ff., sign. A-Z, puis AA-MM,
toutes en 6, sauf MM (en 4).
L’adresse et la date d’impression se trouvent
dans un colophon placé de façon inhabituelle au
recto du f. ccv.
Brunet IV, 638. Deschamps, 846. Édition
originale.
Ce très rare texte cumule plusieurs aspects
qui le rendent exceptionnel : 1. C’est le second
ouvrage imprimé sur les presses de Mirandola,
installées précisément dans cette petite localité
de la région de Modène par l’auteur pour
l’édition de ses œuvres, et dont la première
production fut un livret de 1519.
2. Il s’agit d’une œuvre polémique du
neveu du grand Pic de la Mirandole, Giovanni
Francesco Pico della Mirandola (1469-1533),
un des représentants les plus en vue de l’antihumanisme chrétien du début du XVIe siècle
et un des partisans déclarés de Savonarole.
L’ouvrage va très loin, ne répudiant pas
seulement les philosophies antiques et leurs
reviviscences contemporaines, mais aussi la
scolastique thomiste, au nom d’une incapacité
radicale de la raison à accéder à la vérité sans
que la Révélation n’y supplée entièrement.
3. Il forme aussi un des premiers Americana,
quatre passages ayant trait à la découverte
du nouveau continent, comme Adolf Schill
le fit connaître (Pico della Mirandola und die
Entdeckung Amerikas, Breslau, 1929).

Une émouvante
lettre manuscrite
sur les événements
de Patras
202. POUQUEVILLE (Hugues). Lettre autographe signée à son frère François,
associé correspondant de l’Institut de France. Patras, 1821, 2 pp. 1/2 in-folio (28,2 x
18,8 cm), adresse, cachet de cire rouge, qq. mouillures, fentes de désinfection, conservées
dans un étui-chemise demi-veau marron à l’imitation, dos lisse orné, pièce de titre en long
rouge.
3.800 €

Émouvante lettre sur les événements de Patras.
Frère du célèbre historien et écrivain philhellène François Pouqueville (17701838), Hugues Pouqueville entre dans la carrière diplomatique en 1807, devenant
successivement chancelier du consulat de Janina (Epire), puis vice-consul à Prevesa
et ensuite à l’Arta. Nommé consul à Patras (nord du Péloponnèse), il rejoint son poste
en décembre 1820 et, l’année suivante, il est témoin des troubles qui secouent la ville :
« Mon cher, mon bon frère, Dieu ne m’a pas abandonné. C’est à lui, n’en doutons point,
que je dois la vie qu’on a voulu me ravir, et la réputation que je me suis faite. Patras
l’opulente, Patras n’existe plus ! Quatre maisons consulaires et quelques cabanes, voilà
ce qui reste d’une ville qui dans dix ans aurait été placée à côté de Smyrne.
Tout est perdu, tout nage dans le sang ! La Morée, l’infortunée Morée n’est plus qu’un
théâtre d’horreurs. Je puis mourir maintenant, notre nom sera immortel dans la Grèce.
J’ai défendu depuis le 4, j’ai sauvé plus de deux cents victimes vouées à la mort et dans
quel moment ? Lorsque les sujets du Roi unis à quelques scélérats à qui j’avais donné
l’hospitalité se révoltaient contre moi et voulaient m’assassiner ! L’heure des dangers
est passée, la crise n’est cependant pas encore terminée, il s’en faut beaucoup. Depuis
le 4 avril, je n’ai pas quitté mon habit d’uniforme ».
En plus de l’aide apportée aux victimes, le consul doit entretenir une garde nombreuse,
ce qui lui occasionne des frais importants. N’ayant plus de fonds disponibles chez
son banquier, M. Hérard, il a dû tirer une lettre de change de huit mille francs sur le
ministre des Affaires étrangères : « Si l’on trouvait cette démarche extraordinaire, il
faudra représenter la situation dans laquelle je me trouve […]. Vois Mgr de Richelieu
[le Président du Conseil], vois notre ministre, et dis-leur que depuis le 4 avril j’ai nourri
et sauvé plus de 200 personnes ».
Important témoignage de l’action du consul de France lors des troubles de Patras.
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François Pouqueville
corrigé par son frère Hugues

203. POUQUEVILLE (Hugues). [Notes sur
l’insurrection grecque]. Manuscrit autographe.
S. l. n. d., [vers 1824], in-8 de 9 pp.n.ch. (19,5 x
15,5 cm), plus quelques feuillets restés vierges,
broché, non rogné, conservé dans une chemise
portant l’inscription au crayon « 1821 », le
tout conservé dans un étui-chemise demi-veau
marron à l’imitation, dos lisse, pièce de titre en
long noire.
3.800 €

Intéressant manuscrit, entièrement constitué
de corrections à apporter à la première édition
de l’Histoire de la Régénération de la Grèce
comprenant le précis des événements depuis
1740 jusqu’en 1824, Paris, Firmin Didot,
1824, 4 vol. in-8, œuvre du célèbre diplomate
et écrivain philhellène François Pouqueville
(1770-1838).
Ces notes, qui se rapportent aux pages 348 à
599 du tome 2 de l’ouvrage imprimé, concernent
les combats qui se déroulèrent à Patras d’avril
à juin 1821, entre les insurgés grecs et les
troupes turques. Hugues Pouqueville, qui était
alors consul de France dans cette ville située
au nord du Péloponnèse, ne put empêcher la
destruction du consulat et dut se replier sur l’île
de Zante, avant de rentrer en France en 1822.
Il fut ainsi un témoin oculaire des débuts de
l’insurrection grecque.
Extraits : « [Page] 348. J’écris aux chefs
des insurgés pour leur recommander les
personnes et les propriétés des sujets de toutes
les puissances abandonnées de leurs consuls
&c. Cela n’est pas exact. J’écrivis aux Turcs
lorsque les consuls se furent retirés, mais dès
qu’ils furent rentrés, je me gardai bien de
m’ériger en fier fa tuto […]. – 359. Un Turc
qu’il avait chargé de cette dépêche fut reçu
chez un nommé Condogouri. Pourquoi ce terme
de mépris ? Il fallait dire Mr Condogouri.
Pourquoi dire le commandant turc du château
de Skatovouni ? Tu sais bien qu’il n’y a qu’un
château à Patras et que Skatovouni qui n’en a
pas domine ce château ».
« 567. Tout ce qui suit n’est pas exact et si tu
avais lu mon journal avec attention, tu aurais vu
que je ne revins plus à terre après que l’escadre
grecque eut jeté l’ancre sur la rade de Patras,
que nous quittâmes avant le lever du jour et pas
après que les Grecs eurent appareillés pour
forcer le passage des châteaux. – 571. Les Juifs
de Vrachori ne s’étaient retirés avec les Turcs
que pour éviter la mort et après la capitulation
les Grecs montrèrent beaucoup de cruauté
envers eux. En général et il faut le dire pour
la vérité de l’histoire, les Juifs de la Morée et
de l’Etolie ne méritaient pas le sort qu’ils ont
éprouvé. Ils ne commirent env[ers] les Grecs
aucune hostilité; ils demandaient grâce en
offrant leur fortune, ce qui ne fut accordé qu’à
un très petit nombre ».
Précieux témoignage de la collaboration
des deux frères Pouqueville.

204. [PUZZLES]. Le Tour du monde en quatreParis, E. Chevalier, s.d. [1928],
boîte in-4 oblongue (25 x 55 x 3 cm),
650 €

vingts jours.

Boîte de carton au couvercle illustré en
couleurs (l’attaque du train) et renfermant
cinq puzzles représentant différentes scènes
du roman de Jules Verne, paru en 1872,
accompagnés des planches d’assemblage (sur
lesquelles la date est mentionnée) :
1. Le club des excentriques. Le pari. - 2.
L’arrivée du Mongolia et de Passepartout. Le
détective Fix. - 3. L’Henrietta à toute vapeur
sur Liverpool. - 4. Bar à San-Franciso où Fix
grise Passepartout. - 5. La pagode de Pillaji. Le
sacrifice (la planche d’assemblage présente une
déchirure assez importante).

n°241

LIBRAIRIE CHAMONAL

205. [PRODUITS
COLONIAUX
COMMERCE]. Livre de comptes provenant
des archives d’un importateur situé à Cadix
(Espagne). Manuscrit. [Cadix, David Rivet et
neveux], 1er juillet 1783 - 13 juillet 1784, fort
in-folio de 330 pp. (numérotées 569 à 769
et 780 à 908, sans manque) et 167 ff. restés
vierges, vélin ivoire recouvert d’une toile verte
[Rel. de l’époque], qqs mouillures affectant
principalement le haut des pages, plats
décolorés et tachés.
2.000 €

Journal d’un importateur de produits
coloniaux.
Il contient toutes les opérations, enregistrées
selon le principe de la comptabilité en partie
double : la première colonne indique les
numéros des comptes débités et crédités,
les suivantes mentionnent les intitulés
des comptes, la nature et le montant des
opérations : achats, ventes, règlements reçus
ou envoyés, frais généraux (courtages, frais
de protêt). Les produits mentionnés sont :
cochenille, indigo, safran, coton, cuir de
Buenos Aires, pièces d’étoffes, chapeaux,

mouchoirs, bas de soie, etc. Les navires
mentionnés sont : la Sainte-Anne (capitaine
Cavovich, de Raguse), l’Aimable Rose (cap.
de La Roque), l’Espérance (cap. Pruneau),
l’Amazone (cap. Bellem, de Lisbonne), la
Providence (cap. Rothier), etc.
Les correspondants sont situés à Cadix
(avec la mention « de cette ville » pour Joseph
Linares, Jean Ramon de Torres, Jacques
Fernandez, et « sur compte courant » pour
Jacq. Ph. Pizano, associé de la maison Rivet),
à Séville (François Antoine de Mena, François
Xavier de Soldevilla, Cayetan Cortina,
Ant. de Murga…), à Gibraltar (David Diaz
Carvalho), à Marseille (Nicolas Gaspard
Douneau & Cie, puis Douneau, Rivet neveu
& Cie), à Nîmes (J. Chabanel l’aîné & Cie),
à Saint-Hippolyte (Durant, Mege, Sabathier
& Cie), à Nantes (Doudet, Rivet & Lafiton),
à Paris (Delessert & Cie), à Lille (Henry
Panckoucke & fils), à Londres (Peyerimhoff
& de Mierre), à Amsterdam (Jean Texier &
Cie), à Hambourg (François Doorman), à
Brême (Lambertz Jacob Sohn)…
À l’origine, la maison Rivet s’occupait de

la commercialisation des soies produites dans
la région de Nîmes et de Saint-Hippolytedu-Fort (Gard), puis elle étendit son activité
à l’importation de denrées coloniales (café,
cacao, sucre, cannelle, coton, indigo) et
créa, en 1763, une filiale à Cadix, dont la
comptabilité est ici présentée.
Dans ce comptoir, la firme vit se succéder
deux générations : d’abord un oncle (David
Rivet), puis ses neveux. Le seul associé
extérieur à la famille, un Espagnol, ne
détenait que 5 % du capital de la société. À
partir de 1784, la famille Rivet s’associa
avec la maison Douneau de Marseille qui
devint « Douneau, Rivet neveu & Cie ».
Après 1793, une filiale fut ouverte à Gênes
et la succursale de Marseille prit le nom de
« Rivet neveu et Cie ».
Références : Arnaud Bartolomei, Cadix
et la Méditerranée à la fin du XVIIIe siècle
(2011) et Les réseaux négociants de trois
maisons huguenotes de Cadix à la fin du
XVIIIe siècle (2012).
Document très lisible, d’une écriture
soignée et régulière.

Un beau tableau sur un sujet rare

206. [PRESTIDIGITATION] FAVEROT (J.B.B.). Huile sur bois (34 x 26 cm) fin XIXe siècle, signée, montrant, au centre, un couple de bourgeois
et leur petite fille se promenant et au second plan à droite au coin d’une route et, à gauche près d’un « Bosquet », des bonneteurs et leurs proies en
pleine activité. Usine fumante en fond.
10.000 €

Très belle atmosphère dans cette peinture de caractère. Faverot, né en 1862, passa sa jeunesse au milieu des gens du cirque, travailla dans l’atelier
de Gérôme. Il se spécialisa dans les sujets tels : clowns, acrobates, jongleurs, prestidigitateurs et autres jeux de la rue.
Cadre doré.

207. QIANLONG. Éloge de la ville de
Moukden et de ses environs ; poème composé
par Kien-Long, Empereur de la Chine & de la
Tartarie, actuellement régnant. Accompagné de
notes curieuses sur la géographie, sur l’histoire
naturelle de la Tartarie orientale, & sur les anciens
usages des Chinois ; composées par les éditeurs
chinois & tartares. On y a joint une pièce de
vers sur le thé, composé par le même Empereur.
Traduit en François par le P. Amiot, missionnaire
à Péking ; et publié par M. Deguignes. Paris,
N.-M. Tilliard, 1770, in-8, demi-basane fauve,
dos à nerfs, tranches mouchetées [Rel. du XIXe
siècle], manque le plat supérieur, dos frotté.

1.000 €

xxiv pp., xxxviij pp., 382 pp., 1 f.n.ch. de
privilège.
Cordier, Sinica, III, 1790. Unique édition,
devenue peu commune, de cette traduction.
Qienlong (1711-1799) régna sur la Chine
de 1735 à 1796 et son règne correspond
sans conteste à l’apogée de la dynastie Qin.
Ce poème fut composé à l’occasion d’une
visite effectuée en 1743 à Moukden (actuelle
Shenyang), en Mandchourie, les Empereurs
Qing disposant dans cette ville d’une résidence
fermée antérieure à leur installation dans la Cité
interdite de Pékin.

208. [QUÉAU DE QUINCY (Jean-Baptiste)].
Description de l’arbre cocotier de mer des
Îles Seychelles. Maurice, Imprimerie du
« Cernéen », 1893, in-8, broché.
850 €
10 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Opuscule de
toute rareté, rédigé à Mahé en juillet 1803 par
Quéau de Quincy (ou Quinssy, 1748-1827),
alors administrateur civil des Seychelles,
encore en possession de la France, poste qu’il
conservera après 1811 lorsque les îles seront
devenues anglaises. On pourrait chercher
quelle est la raison qui fit exhumer ce mémoire
si longtemps après sa rédaction.
Avec un envoi de l’auteur

209. REGNAULT (Amable). Esquisses historiques sur Moscou et Saint-Pétersbourg à
l’époque du couronnement de l’Empereur
Alexandre II. Paris, P. Bertrand, 1857, in-8,
broché, couverture imprimée, non coupé. 750 €
2 ff.n.ch. et 308 pp.
Unique édition, peu commune. L’auteur
(1798-1897), était archiviste du Conseil d’État,
sur lequel il composa une monographie toujours
utile.
Envoi autographe au Président du Conseil
d’État.

a

210. [ROMANET DU CAILLAUD (Joseph)].
Voyage à la Martinique. Vues et observations
politiques sur cette isle, avec un aperçu de ses
productions végétales et animales. Par J. R***,
général de brigade. Paris, L. Pelletier, an XII 1804, in-8, broché, couverture d’attente de papier
bleu.
1.200 €

2 ff.n.ch., viii pp., pp. 5-194, 1 f.n.ch.
d’errata.
Sabin 72987.
Première et seule édition fort rare de cette
intéressante relation.
L’auteur, Jospeh Romanet du Caillaud
(1768-1829), arriva à la Martinique le 3 février
1770 avec le régiment de Périgord-infanterie
et y séjourna jusqu’au 17 mars 1773. Il fut
ultérieurement maire d’Étampes.

Le dragon de l’île de Rhodes terrassé : une superbe gouache du XVIIIe siècle

211. [RHODES - GOUACHE]. [Dieudonné de Gozon terrassant le dragon]. Gouache.
XVIIIe siècle, 141 x 49 cm environ, sous verre, cadre ancien de bois verni noir, petits trous
et traces des pliure ou raccord.
16.500 €

Superbe gouache sur papier de grande dimension illustrant la légende du combat,
en 1342, de Dieudonné de Gozon, dit « Déodat de Gozon chevalier de l’auberge de
Provence » contre le dragon qui semait la terreur dans l’île de Rhodes.
Dieudonné de Gozon, simple chevalier de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, bravant les consignes du maître de l’ordre, l’attaqua et le tua, aidé de deux
molosses.
De facture naïve, la scène se détache sur un paysage montrant dans le lointain la Ville de
Rhodes et l’Eglise de St Étienne, ainsi que la Caverne où logeait le dragon.
Deux cartouches manuscrits de l’époque contiennent le récit et les commentaires de ce
haut fait ainsi qu’une légende détaillée renvoyant à des lettres placées dans le paysage.

Très bien relié à l’époque

212. RIFAUD (Jean-Jacques). Voyage en
Égypte, en Nubie, et lieux circonvoisins, depuis
1805 jusqu’en 1828. Ouvrage composé de trois
cents planches et cinq volumes de texte [sic]
représentant les monumens de ces contrées,
costumes, cérémonies, et l’histoire naturelle.
Dédié à S.M. l’Empereur de toutes les Russies.
[Munich, Imprimerie lithographique de Madame
V. Lacroix, après 1836], gr. in-folio, demi-veau
fauve à coins, dos à nerfs orné [Rel. de l’époque],
qqs lég. rouss.
Prix sur demande
Titre lithographié, 1 f. de dédicace et 180
planches lithographiées (sur 171 feuillets),
dont 53 en couleurs, toutes en tirage de Munich
et exécutées d’après les dessins originaux de
Rifaud.
Blackmer, 1423. Gay, 2215. Hage Chahine,
4048. Lorin, I, 372. Carré (2e édit.), I, 227228 et 244. Hilmy, II, 174. Brunet, IV, 1300.
Graesse, VI, 122. Quérard, VIII, 46. Manquait
à la collection Atabey.
Très rare ouvrage, resté inachevé et dont
les planches seules ont vu le jour.
Membre de plusieurs sociétés savantes,
Jean-Jacques Rifaud (1786-1852) était un
artiste marseillais, grand voyageur et arabisant
autodidacte. « Ce petit Méridional vif et
débrouillard qui avait passé quatorze ans en
Égypte (...) accomplit, surtout dans la région
thébaine, un immense travail de déblaiement,
mettant à jour des petits temples annexes
du sanctuaire de Karnak, cachés sous les
décombres au temps de l’expédition française,
déterrant près d’une centaine de statues, relevant
d’innombrables textes et exécutant près de 4000
dessins, aussi bien relatifs à l’Égypte moderne
qu’à l’Égypte antique » (Carré, p. 228).
À son retour en France, il commença la
publication du présent ouvrage. Le texte n’a
jamais paru, et 25 livraisons de planches furent
publiées à Paris entre 1830 et 1836.
La publication continua ensuite à Munich, où
Rifaud fit reparaître les 25 premières livraisons
en les augmentant des livraisons 26 à 36. Les
planches de cette seconde édition portent les
noms des lithographes allemands, ainsi que
la mention de l’imprimerie lithographique de
J. Lacroix. L’ouvrage n’est alors plus dédié
au roi Louis-Philippe, mais à l’empereur de
Russie.
Son album, servi par un talent de dessinateur
souvent truculent, ne ressemble à aucun autre
sur l’Égypte. En plus des thèmes archéologiques
classiques, Rifaud est d’une grande originalité
dans le choix des sujets ethnographiques, sans
oublier l’histoire naturelle des régions visitées :
poissons du Nil, reptiles, plantes aquatiques…
Paru en livraisons sur plusieurs années,
l’ouvrage présente une collation variable selon
les exemplaires.
Bel exemplaire, bien relié à l’époque.
Description détaillée sur demande

n°84

213. ROEDERER (Pierre-Louis). Mémoire
pour servir à l’histoire de la société polie en
France. Cet ouvrage ne sera pas mis en vente.
Paris, Firmin Didot frères, 1835, in-8, demichagrin brun à coins, dos à nerfs orné de caissons
à froid, tête dorée [Reliure de la fin du XIXe s.],
charnière supérieure frottée.
580 €

484 pp.
Quérard VIII, 109. Ouvrage très rare, non
mis dans le commerce.
C’est un tableau historique et littéraire de la
société et de la vie mondaine au XVIIe siècle,
entre la publication de l’Astrée et la première
représentation de Phèdre. Retiré de la vie
politique dès 1816, Pierre-Louis Roederer
(1754-1835) voulut reconstituer dans sa
propriété de Bois-Roussel (Orne) le salon de
l’hôtel de Rambouillet, avec son mobilier, ses
décorations, selon la description que nous en
a laissée Mademoiselle de Scudéry dans son
roman Artamène ou le Grand Cyrus.

216. SALVANDY
(Narcisse-Achille
de).
Histoire du roi Jean Sobieski et du Royaume
de Pologne. Nouvelle édition, revue et corrigée.
Paris, Didier, 1855, 2 vol. in-8, demi-chagrin
aubergine, dos à nerfs ornés de filets et triples
caissons dorés, tranches mouchetées [Rel. de
l’époque].
350 €

1) xxvi et 496 pp. - 2) 2 ff.n.ch. et 468 pp.
La première édition de cette monographie
à succès était parue en 1827, et l’ouvrage fut
ensuite réédité en 1829, 1830 et 1844. La nôtre
fut la dernière à sortir du vivant de l’auteur :
Narcisse-Achille de Salvandy s’éteignit en
1856 après une carrière politique très remplie.

Romieux aux Seychelles
214. ROMIEUX (Henry Oscar). [Vues et
personnages des îles Seychelles]. [Seychelles],
1852, 3 dessins au crayon noir de diverses
dimensions, sur papier et carton, 2 d’entre eux
signés.
4.000 €
Ensemble de dessins représentant des sites et
personnages aux Seychelles, pris sur le motif
par l’orientaliste Henry Oscar Romieux (18261908) :
- Deux hommes et une femme à Mahé :
dessin au crayon sur papier (26,5 x 16,6 cm)
non signé ni daté.
- Trois personnages devant une case à Mahé :
dessin au crayon et au lavis bistre sur papier
(20,4 x 15,1 cm) contrecollé, signé, non daté,
mention «Souvenir de Mahé».
- Vue d’une rivière à Mahé, avec maison
à droite et trois cases à gauche : dessin au
crayon sur papier (21,6 x 30 cm) signé et daté
d’octobre 1852.
Rarissime.

Le premier dictionnaire
français-arabe publié à Paris
215. RUPHY (Jacques-François). Dictionnaire abrégé François-Arabe, à l’usage de ceux
qui se destinent au commerce du Levant. Paris,
Imprimerie de la République, an X - 1802, in‑4,
broché, couverture d’attente de papier marbré
vert, restaurée.
3.000 €
2 ff.n.ch., xvi et 227 pp., texte sur deux
colonnes.
Monglond V 1244.
Édition originale, extrêmement rare du
tout premier dictionnaire français-arabe publié
en France.
L’intention de l’auteur était de faciliter le
commerce que la conquête de l’Égypte par
Bonaparte avait favorisé. Grec d’origine,
Jacques-François Ruphy se rendit jeune
en France. Il participa comme interprète à
l’expédition d’Égypte, puis devint secrétaire
adjoint du Conseil des arts et du commerce
du département de la Seine de 1801 à 1814. Il
coopéra aussi à la rédaction du Journal des arts,
des sciences et de la littérature de 1810 à 1814;
L’ouvrage fut imprimé avec les célèbres
caractères de l’Imprimerie de la République,
récupérés à l’Imprimerie de la Propagande à
Rome.

N° 217 – SAUSSURE
Rare publication
sur la faune de l’Amérique et des Antilles

217. SAUSSURE (Henri de). Mémoires pour
Mexique, des
Antilles et des États-Unis. [Titre général sur les
couvertures]. Genève, Imprimerie de Jules-Gme
Frick, puis : Ramboz et Schuchardt, et : Genève
et Bâle, H. Georg [les couverture portent en
outre les adresses de J. Kessmann à Genève et de
Victor Masson à Paris], 1858-1871, 4 fascicules
in-4, brochés, couv. impr. jaune, bleu, verte et
parme, non coupés, conservés dans une boîte
de papier bleu, pièce de titre rouge, déchirure
grossièrement réparée au second plat de la couv.
du tome III, planches du tome IV détachées, qqs
piqûres sporadiques.
4.500 €
servir à l’histoire naturelle du

Sabin 77211. Nissen Zool. 3599. Édition
originale : tout ce qui a paru de cette importante
et rare publication naturaliste consacrée à
l’Amérique et aux Antilles.
Contient les titres suivants :
- Mémoire sur divers crustacés nouveaux
du Mexique et des Antilles. 2 ff.n.ch., 80 pp. et
6 planches hors texte en noir.
- Essai d’une faune des Myriapodes du
Mexique avec la description de quelques
espèces des autres parties de l’Amérique.
2 ff.n.ch., 135 pp., et 7 planches hors texte dont
1 en couleurs.
- Orthoptères de l’Amérique moyenne.
2 ff.n.ch., pp. [5] à 279, et 2 planches hors texte
en couleurs.
- Synopsis des mantides américains.
2 ff.n.ch., pp. [5] à 186 et 2 planches hors texte
en noir.
En tout : 17 planches lithographiées hors
texte, dont 3 en couleurs.

Dans un beau vélin estampé à froid

218. SCHALL VON BELL (Johann Adam).
Historica relatio de ortu et progressu fidei
orthodoxae in regno Chinensi per missionarios
Societatis Jesu ab anno 1581 usque ad annum
1669. Novissime collecta ex literis eorundem
patrum Societatis Jesu praecipue R. P. Joannis
Adami Schall Coloniensis ex eadem Societate.
Editio altera, & aucta, geographica regni
Chinensis descriptione ; compendiosa narratione
de statu missionis Chinensis ; prodigiis, quae
in ultima persecutione contigerunt ; & indice.
Sumptibus Joan. Conradi Emmrich. Ratisbonne,
August Hanckwitz, 1672, in-8, vélin ivoire sur
ais de bois, dos à nerfs orné de filets à froid,
grande plaque à froid sur les plats avec scènes
en médaillon au centre, fermoirs métalliques,
tranches mouchetées de bleu [Rel. de l’époque].

3.800 €
7 ff.n.ch. (titre, dédicace à Léopold Ier, table
des chapitres), 352 pp., un f. de titre de relais
(Compendiosa narratio de statu missionis
Chinensis), pp. 353-394, 14 ff.n.ch. de table
des matières, un portrait gravé et une carte
dépliante.
Cordier, Sinica 821. Streit V, 2323. Lach
III, 192-193. Bernard Quaritch, « The Society
of Jesus », n° 204. Sommervogel III, col. 877
n° 3 (à « Foresi », responsable de la publication
de ces lettres) et VII, col. 707, n° 29. Pfister I,
162-182. Seconde édition de cette relation (la
première en 1665), établie sur les lettres du
père Schall (Cologne 1591 - Pékin 1666), « un
des plus grands hommes que la Compagnie de
Jésus et l’Europe aient donné à la Chine (…)
Exemplaire de l’Académie d’Ingolstadt, avec
nom poussé autour du médaillon central du plat
supérieur et ex-libris manuscrit daté de 1674.

Les chevaux d’Eerelman
en édition originale

219. SCHOENBECK
(Richard)
&
40
EERELMAN
(Otto). Pferderassen
Kunstblätter nach Gemälden von Otto
Eerelman und Rich. Schoenbeck mit Text von
Rich. Schoenbeck, Major A.D. Berlin, Otto
Teichgräber, (1903-1905), grand in-folio, demicuir de Russie rouge à coins, dos lisse muet, titre
doré sur le premier plat [Rel. de l’époque].

25.000 €

1 f. de titre, iv, [34] cahiers de texte
à pagination multiple (117 pp. en tout),
40 planches chromolithographiques gommées
sur papier fort toilé.
Nissen, ZBI, 3740.
Édition originale, publiée en 10 livraisons,
de cet important ouvrage sur les races de
chevaux dans le monde.
L’auteur du texte, le Major Richard
Schoenbeck (1840-1919), a collaboré avec
le célèbre peintre animalier néerlandais Otto
Eerelman (1839-1926) pour l’exécution des 40
magnifiques planches chromolithographiées
et gommées. Nissen (t. II p. 245) a qualifié ces
planches de « künstlerisch am wertvollsten,
dazu hippologisch einwandfrei » [précieuses du
point de vue artistique et impeccables du point
de vue hippologique].
Cette première édition est fort rare. On
rencontre surtout la seconde, augmentée mais
de plus petit format, qui parut en 1906.

29

Un modèle de travail bibliographique

220. SENEBIER (Jean). Catalogue raisonné
Manuscrits conservés dans la Bibliothèque
de la Ville & République de Geneve. Genève,
Barthelemy Chirol, 1779, in-8, demi-veau fauve,
dos à nerfs orné de filets dorés, pièce de titre
rouge, coins de vélin ivoire, tranches mouchetées
[Rel. de l’époque], qqs rousseurs éparses.1.800 €
des

Titre, pp. [iii]-iv pour la dédicace à Jacob
Vernet et David Claparède, 478 pp.
Haag IX, 251. Hoefer, t. 43, p. 751 :
«excellent travail, qu’on peut regarder comme
un modèle en ce genre». Édition originale.
Réflexions préliminaires (pp. 1-16),
manuscrits orientaux (pp. 17-18), hébreux (pp.
18-25), syriaques (p. 25), arabes (pp. 26-27),
grecs (pp. 27-49), chinois (p. 50), latins (pp.
51-292), français (pp. 293-457), espagnols (pp.
459-464), table des auteurs (465-478).
Remarquable travail bibliographique, établi
par le grand naturaliste et littérateur suisse Jean
Senebier [1742-1809], l’un des plus illustres
savants de son pays et de son temps. « Doué
d’une intelligence vive, d’une mémoire tenace,
assidu au travail et se délassant de l’étude par
l’étude même, Senebier s’appliqua avec un
zèle égal à des recherches fort différentes ; on
le vit passer sans effort comme sans lassitude
de la théologie à la botanique, du classement
des livres à l’observation microscopique, de la
physique à l’histoire. Chacun de ses travaux
dénote de l’exactitude, de la méthode, un talent
sérieux et réfléchi ». Cf. Hoefer. Une page est
consacrée aux manuscrits chinois.
Avec un index des auteurs et des titres en fin
de volume.
Bon exemplaire, grand de marges, sur papier
vélin.
De la bibliothèque M. Nully avec cachets exlibris Jouannau de Nully Lunay La Vaudourière.

221. [SINGAPOUR]. Views of Singapore.
33 vues de Singapour. - 33 Ansichten von
Singapore. Singapour et Kuala Lumpur, John
Little and co, s.d. [vers 1920], in-4 oblong
(26 x 54 cm), cartonnage violine de l’éditeur, dos
muet, vue panoramique en couleurs et titre en
lettres dorées sur le premier plat.
1.600 €

16 ff.n.ch., reproductions photographiques.
Rare album présentant des vues du port, de
la ville et des environs, alors que la ville était
encore une colonie de la Couronne britannique
(l’indépendance ne fut acquise qu’en 1965 après
la séparation d’avec la Fédération de Malaisie).

Dans un superbe cartonnage
polychrome

222. SOLTYKOFF (Prince Alexis). Voyage
en Perse. Paris, L. Curmer, V. Lecou, 1851,
in-8, cartonnage d’éditeur percaline noire,
large décor doré et polychrome sur le premier
plat, personnage doré et polychrome au centre
du second plat, dos lisse orné de motifs dorés
et polychrome formant titre, tranches dorées,
infimes piqûres à qqs rares planches. 3.800 €

Frontispice lithographié en deux teintes,
3 ff.n.ch. dont un second f. de titre en caractères
dorés, 140 pp., 1 f.n.ch., et 19 planches h. t.
lithographiées en deux teintes.
Première édition, rare, de la traduction
française. Vicaire, VII, 575. Schwab, 544.
On ne trouve que 4 exemplaires dans les
bibliothèques américaines.
L’ouvrage est illustré de 20 lithographies
teintées hors texte par Trayer et Émile Beau
d’après les dessins du Prince Soltykoff qui
entreprit un voyage à Téhéran en 1838 sous
le règne de Muhammad shah. Les planches
sont très intéressantes au point de vue des
costumes (Saba, Bibliographie Française de
l’Iran, p. 187 n° 211).
Ex-libris G. G. B. au premier contreplat.
Superbe exemplaire d’une incroyable
fraîcheur, aussi bien pour le cartonnage que
pour l’intérieur.
Unique édition de cet ouvrage rare

223. SOURBETS (G.) & SAINT-MARC
(Camille de). Précis de fauconnerie, contenant
les indications nécessaires pour affaiter et
gouverner les principaux oiseaux de vol, suivi
de l’éducation du cormoran. Ouvrage orné de
planches hors-texte. Niort, L. Clouzot, 1887,
in‑8, broché.
2.800 €
2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 124 pp. et
4 planches hors texte.
Thiébaud 853. Jeanson 1633. Tirage limité à
150 exemplaires.
On joint : une gravure lithographiée volante
(Fauconnerie des souches. - Au jardin d’acclimatation du Bois de Boulogne) extraite du
Journal des chasseurs, pour l’année 1865.

LIBRAIRIE CHAMONAL

Rarissime série complète d’un hebdomadaire éducatif
à l’usage des enfants d’Alsace et de Suisse,
illustré en couleurs par la toute jeune lithographie
224. [SEUPEL (Fr. Rédacteur)]. Sonntags-Geschenk für das blühende Alter. Étrenne de dimanche. Mulhouse, Seupel, Impr. par Altkirch,
Goetschy; Colmar, Decker & Strasbourg, Silbermann, 1828-1829, 2 parties en 1 vol. in-4, demi-chevrette rouge, dos lisse orné en long style rocaille
[Rel. de l’époque], lég. frottée, rousseurs et qqs menus défauts intérieurs.
7.500 €

104 et 68 pp., 43 planches hors texte lithographiées et aquarellées.
Rare série complète de tous les numéros parus (n°1 du 3 août 1828 au n°26 du 25 janvier 1829 et n°1 du 1er février 1829 au n°16-17 du 21 juin
1829) de cet hebdomadaire éducatif, bilingue allemand-français. Destiné principalement à de jeunes lecteurs d’Alsace et de Suisse, il a été orné
de 43 lithographies hors texte par Godefroy Engelmann (1788-1839). Si le procédé est dû à Aloïs Senefelder, on sait que le Mulhousien y apporta
de significatives améliorations, dont le lavis lithographique en 1819, sans parler de la chromolithographie qui ne verra le jour que vers 1836.
Les planches ont été très joliment aquarellées à l’époque, avec rehauts de gomme pour certaines.
L’illustration, tout comme les textes explicatifs et les récits qui abordent de façon éclectique des matières aussi diverses que les peuples, les
pays, l’architecture, la zoologie, la botanique, les villes remarquables, les personnages historiques, tout contribue dans cette publication à stimuler
l’imagination des jeunes lecteurs.
La publication s’ouvre avec un étonnant récit sur le Brésil orné d’une chatoyante illustration : Les Botocudos à la chasse au tigre (sic!).
La Chine est le deuxième peuple étudié, avec deux illustrations pittoresques : Un Chinois et sa femme et La Tour de porcelaine à Nanking,
ancienne capitale de la Chine où l’on voit chaise à porteur et personnages transportés à dos d’éléphant.
Plusieurs livraisons de 1829 sont consacrés à La Vie des nègres. Elles sont illustrées de 3 gravures : 1. Nègres à fond de cale 2. Marché aux Nègres
3. Habitation de Nègre. Le texte qui les accompagne, s’il reprend la plupart des préjugés de l’époque, s’insurge néanmoins contre l’esclavage et cite,
« à l’honneur de l’humanité », l’abbé Grégoire et ceux qui se sont élevés « contre cette infâme barbarie des peuples civilisés ».
La mythologie et les contes moraux ne sont pas absents, illustrés par des vues d’Athènes, de Sparte, de Rome, etc.
Les costumes et vues des plus beaux
paysages des cantons de la Suisse (dont
le glacier de Grindelwald), se mêlent
à des images d’éléphants, de singes,
de perroquets, des vues spectaculaires
comme celle des Chutes du Niagara
ou L’éruption du Vésuve prise du
Phare de Naples l’an 1810, ainsi
qu’à des portraits d’hommes illustres
(Henri IV, Socrate, etc) dont celui de
Jean-Henri Lambert (1728-1777),
mathématicien et philosophe né à
Mulhouse, qui confirme l’ancrage
alsacien de la publication.
Le journal, publié en livraisons,
était distribué à ses souscripteurs en
Alsace par FR. Seupel à Mulhouse,
Geng, Thann & Jobin, libraires à
Colmar, Wampflug à Schlettstadt,
Robert à Belfort, Bory à Montbéliard,
Mertian à Benfelden, Ros à Haguenau
et Johann Daniel Seupel, marchand
d’art et de papier à Strasbourg. La
distribution aux souscripteurs suisses
était assurée par Schweighauser,
libraire à Bâle.
Cachets: À timbrer à l’extra. HautRhin et contre cachets.
Rare série complète, très bien
conservée, malgré quelques rousseurs.

Un des livres de fête les plus
rares du XIXe siècle
225. Souvenir du bal costumé à la cour
du Turin le 13 avril 1842. [Turin, impr.
Lunk, 1842], in-folio, percaline verte de
l’éditeur, dos lisse orné style rocaille,
encadrement or et à froid avec arabesques
et fleurons d’angles, titre en lettres dorées
sur le premier plat, premier plat de la couv.
conservé, cart. restauré.
16.000 €

1 f. de texte gravé et 8 planches
lithographiées, coloriées et rehaussées de
gomme.
Manquait à Ruggieri. Semble avoir
échappé à la plupart des bibliographes.
Aucun exemplaire au Worldcat.
Rarissime
suite
en
couleurs,
lithographiée par Pedrone. Elle propose
une galerie de 19 costumes de ce bal
historique costumé célébrant les « Cours
d’Amour » de Béatrice de Savoie et
Raymond Béranger, comte et comtesse de
Provence. La légende en première page
permet de dévoiler les nobles participants
sous les costumes dont ils sont parés.
Ainsi le comte de Dohna porte-t-il le
costume de Raymond Bérenger comte de
Provence et de Forcalquier (1198-1245),
la comtesse de Robilant est-elle Béatrix de
Savoie, son épouse.
Participaient également à la soirée le
comte et la comtesse de Borromée, la
comtesse de Lovencito, le marquis et
la marquise de Scarampi, le comte et la
comtesse Orsini, les comtes de Seyssel,
de Lochis, de Rességuier, etc., qui tous
portaient les atours de la cour médiévale
de Provence.

226. STAUNTON

(George

Thomas). An

inquiry into the proper mode of rendering the

«God» in translating the sacred Scriptures
into the Chinese language. With an examination
of the various opinions which have prevailed on
this important subject, especially in reference to
their influence on the diffusion of Christianity
in China. Londres, Lionel Booth, 1849, in-8,
toile souple grise de l’époque, dos lisse muet,
encadrements de filets à froid sur les plats, titre
en lettres dorées au centre des plats, tranches
mouchetées.
1.350 €

word

2 ff.n.ch., 67 pp.
Cordier, Sinica, 1282. Édition originale.
George Thomas Staunton (1781-1859),
diplomate et orientaliste anglais, avait dès
1792 accompagné son père dans une mission
en Chine et donc acquis très tôt une bonne
connaissance de la langue. Il avait publié en
1810 sous le titre Fundamental Laws of China
le Ta Tsing leu lee.
La polémique qu’il soulève autour de la
traduction en Chinois du terme « Dieu » renvoie
explicitement aux ouvrages de W.H. Medhurst
et J. Boone (A few plain Questions adressed to
those Missionaries, who in their preaching or
writing, teach the Chinese to workship Shangti), parus l’année précédente.
Cordier signale un compte-rendu de cet
ouvrage par S.W. Williams, paru dans le
Chinese Repository (vol. xviii, pp. 604 et
suivantes).
Cartonnage de l’époque, avec l’inscription
On the Sacred Phraseology and Religion of the
Chinese.

Avec un envoi de l’auteur
au professeur Graham

227. SYKES (William Henry). A

catalogue

Dukhun
[Deccan], east Indies : (read before the committee
of science and correspondence of the Zoological
society of London, July 12, 1831 / April 24, Sept.
25, and Oct. 9, 1832). Londres, Richard Taylor,
1832, 2 parties en un vol. in-8, toile violine
gaufrée de l’époque, pièce de titre, tranches
mouchetées, quelques mouillures.
650 €
of the mammalia and birds observed in

titre, 13 pp., 51 pp.
Un seul exemplaire de la première partie
seulement au CCF (Museum). Ensemble
très rare, comprenant le tout premier travail
systématique sur les oiseaux en Inde : chacune
des parties possède son propre titre. Militaire
et ornithologue amateur, William Henry Sykes
(1790-1872) avait constitué une importante
collection d’animaux qu’il fit parvenir au
muséum de la Compagnie anglaise des Indes
orientales. La plupart de ses spécimens sont
aujourd’hui perdus, leur conservation n’ayant
pu être correctement assurée.
Envoi autographe au professeur Graham.

n°206

L’édition originale de la thèse
de Teilhard de Chardin
228. TEILHARD DE CHARDIN (Pierre). 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.
Intéressantes relations
d’un grand voyageur du XVIIe siècle

229. THEVENOT (Jean de). Voyages
Mr de Thevenot en Europe, Asie &
Afrique, divisez en trois Parties, contenant
cinq Tomes. Troisième édition, enrichie de
figures en taille douce. Amsterdam, Michel
Charles Le Cène, 1727, 5 vol. in-12, veau
brun, dos à nerfs ornés de fleurons et caissons dorés [Rel. de l’époque], restaurée.

2.800 €

de

Gay, 133. Hage Chahine, 4777. Röhricht,
1104. Schwab, 578. Brunet, V, 810. Blackmer, 1650 pour l’édition originale.
Dernière édition collective des voyages
de Jean de Thevenot, qui parurent pour la
première fois à Paris, dans le format in-4,
en 1664 (Relation d’un voyage fait dans le
Levant), 1674 (Suite du voyage au Levant)
et 1684 (Relation de l’Indostan).
La présente édition comprend 1 portrait
de l’auteur, 2 frontispices et 48 planches
gravées, plus un tableau dépliant imprimé
recto-verso contenant l’alphabet et les
chiffres de la langue des Malabars.
Elle contient la relation des voyages
effectués en Sicile, à Malte, en Turquie,
dans les Iles grecques et à Rhodes (t. 1); en
Égypte, Terre Sainte, Syrie et à Tunis (t. 2);
à nouveau en Syrie, puis en Mésopotamie
et en Perse (t. 3); toujours en Perse (t. 4) et
enfin en Inde (t. 5).

230. [TÉLÉGRAPHE

MARIN]. Signaux
à l’usage des
armées navales. Nouvelle édition, imprimée
par ordre de M. le Ministre de la marine et des
colonies. Paris, Imprimerie Royale, 1843, in-8,
vélin vert, dos lisse, pièce de titre rouge [Rel. de
l’époque].
1.500 €
et dictionnaire télégraphiques,

207 pp., 2 planches hors texte dont une en
couleurs.
Polak, 8810. Quatrième édition de ce recueil
officiel (après celles de 1813, 1821 et 1839), qui
sera encore reproduit en 1868 et 1875. Mis au
point par plusieurs approximations successives
(sémaphores de Charles Depillon en 18061814, système Saint-Haouen en 1820-23), le
télégraphe marin commença d’être utilisé systématiquement pendant la Campagne d’Algérie.

231. [THÉÂTRE - GRAVURE]. Vue PerspecMéchanique, Et Construction d’un
Intérieur de Théatre. Dimension du Théatre de
la Ville de Pésaro près les Murs [...] Dimension
du Théatre de la Ville de Fano. Mesuré en octobre
1736. S.l.n.d., [Milieu du XVIIIe siècle], in-folio
(32 x 37,5 cm à la cuve), sous-verre, marielouise, cadre moderne (53 x 63 cm).
1.650 €
tive de la

Belle représentation d’un montage de décors
de théâtre, gravée par Patour.
Avec les dimensions exactes de deux théâtres
de la province de Pesaro et d’Urbino, dans la
région des Marches.
Une île-prison pendant
la Guerre de l’Indépendance espagnole

232. THILLAYE

(Auguste-Jean). Dissersur Cabréra, l’une
des îles Baléares ; présentée et soutenue à la
Faculté de médecine de Paris, le 29 août 1814.
Paris, Imprimerie de Didot jeune, 1814, in-4,
cartonnage bradel papier marbré moderne, pièce
de titre fauve en long.
250 €
tation

topographique

viij pp., pp. 9-24.
Rare et important pour la Guerre de
l’Indépendance espagnole. Thillaye est
issu d’une famille de savants, il fut lui-même
chirurgien du premier régiment des Gardesd’Honneur et chirurgien des Gardes-du-Corps
du roi, dans la compagnie de Noailles.
Dans cette dissertation, il décrit l’île de
Cabréra, expose l’état des prisonniers et leurs
occupations dans l’île, énonce la nature et la
mesure des aliments distribués, enfin, il détaille
les maladies qui se sont développées pendant
leur séjour, et les moyens employés pour en
arrêter leur progression ou parvenir à leur
guérison.

233. [TIMMERMANS (G.)]. La Réforme
judiciaire en Égypte et les capitulations.
Alexandrie, Imprimerie française A. Mourès,
1874, in-8, cart. bradel toile noire moderne, pièce
de titre rouge, couverture conservée.
750 €

253 pp.
Le régime dérogatoire introduit par les
Capitulations de l’Empire ottoman pour le
traitement des relations entre Européens
et indigènes dans les Échelles du Levant
fit l’objet, dès le milieu du XIXe siècle, de
fortes remises en question de la part des
gouvernements turc et égyptien, ne serait-ce
que par suite des empiétements considérables
introduits par la pratique consulaire au-delà
de la lettre des traités. À partir de 1867, sous
l’impulsion du ministre Nubar Pacha, des
négociations commencèrent entre l’Égypte et
les puissances occidentales pour aménager ce
statut ; elles aboutirent en 1875 à une réforme
marquée par l’instauration de tribunaux mixtes,
qui cependant conservèrent pour l’essentiel le
droit capitulaire. Mais le régime lui-même ne
fut aboli en Égypte qu’en mai 1937 (conférence
de Montreux), soit 14 ans après sa disparition
de la Turquie (1923).
Bon exemplaire.

Un superbe ensemble
237. [TAHITI - PHOTOGRAPHIES] GAUTHIER (Lucien). 63
photographies de Lucien Gauthier (cachets gras ou à froid) sur papier
argentique.
23.000 €
L’ensemble se compose de 33 paysages : bords de la Vaitapiha, Taahue
i Taaone, Iriti, baie de Papetoai, Hoapiti, vallée de Ste Amélie, etc., 3
hommes en pied (14,5 x 21,5 cm) : tahitiens et costume de danse, 17 nus
féminins (de 10 x 14 à 13 x 18 cm) et 2 splendides nus féminins (27,8
x 38 cm) l’un d’eux ayant servi à la couverture de « La Presse coloniale
illustrée du septembre 1930 ».
Magnifique ensemble, de grande qualité.
Arrivé en 1904 à Tahiti, Lucien Gauthier y restera jusqu’en 1921. Il
décédera en 1971 (cf. Serge Kakou, Tahiti 1904-1921. Lucien Gauthier,
photographe, les Éd. du Pacifique, 2004).

A

Les caractères grecs de Barattini

238. [TYPOGRAPHIE]
BARATTINI
(Francesco). Mostra di carattere greco.
Bologna, Lelio dalla Volpe, [milieu du
XVIIIe s.], 1 p. in-folio,
3.000 €

Un des tout premiers catalogues
de traiteurs parisiens

234. [TRAITEUR]. Prix

courant

des

vins,

liqueurs et autres marchandises que l’on trouve

Gachet et compagnie, rue
des Fossés-Montmartre [d’Aboukir], n° 317, près
la Place des Victoires, et l’autre, Palais Egalité,
première boutique de bois, en face du passage
de Valois, au bout des arcades des Bons-Enfans.
[Paris], Imprimerie Lacroix, s.d [vers 1800],
placard in-folio (34,5 x 21,5 cm), en feuille,
sous passe-partout, verre et baguettes de bois
modernes.
2.800 €

dans les magasins de

Texte sur trois colonnes, les denrées
imprimées, les prix rajoutés à la main.
Pièce rare qui forme l’un des tout premiers
catalogues de traiteurs parisiens offrant
victuailles ou spiritueux à emporter ou à livrer ;
la formule s’élaborait déjà à la fin de l’Ancien
Régime, mais se développa spécialement
pendant la Révolution, lorsqu’une grande partie
des cuisiniers des familles aristocratiques se
retrouvèrent sans emploi.

235. TRAVIÈS DE VILLERS (Charles
Joseph). Bonne aventure. (Paris), Aubert, (vers
1832). Planche lithographiée (28 x 36,2 cm),
signée C J Traviès en bas à droite, trace de pli
central vertical.
200 €

Planche 129 extraite de La Caricature n° 64.
Entouré d’une foule de spectateurs captivés,
un homme barbu, en costume de magicien
(grande robe, chapeau pointu) est assis de profil
sur deux malettes de prestidigitateur à côté
d’une table dépliante sur laquelle sont disposés
trois gobelets de bonneteau et trois boules. Il
parle dans le pavillon d’un long appareil auditif
conduisant à l’oreille d’un bon bourgeois de dos,
dont on aperçoit les majestueuses rouflaquettes
et le haut toupet frisé.

236. TRUMELET (Corneille). Bou-Farik. Une
page de l’histoire de la colonisation algérienne.
Deuxième édition. Alger, Adolphe Jourdan,
1887, in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné, encadrements à froid sur les plats de toile
chagrinée, fers de lycée [Lycée d’Alger] à froid
au centre du premier plat [Rel. de l’époque].

280 €

xx et 560 pp., un tableau en dépliant.
Taillart 2123. La première édition de cette
monographie locale très détaillée fut publiée en
1869 à l’adresse de Blida. Boufarik fut fondée
en 1836 par le général Clauzel à partir d’un
camp militaire permanent installé depuis 1835
dans cette plaine aride qui jouxte le territoire
de Blida. Son développement et sa croissance
rencontrèrent les pires difficultés en raison de
l’insalubrité de la région.

« P. dalla Volpe afferma di avere
«avuto il coraggio di erigere anche presso
di sé l’arte dela getteria de’ caratteri
mancanti in Bologna». […] Sulla data
dell’introduzione di tale arte si possono
ora avanzare alcune ipotesi sulla base
delle Mostre di caratteri incisi per i dalla
Volpe da Francesco Barttini, diffuse
con la data 1756. […] Come è noto tali
Mostre venivano usate come campionario
e catalogo di vendita da parte del titolare
della getteria. » (G. Canterani, Catalogo
ragionato dei libri a stampa pubblicati
in Bologna dai tipografi Lelio e Petronio
dalla Volpe, Bologne, 1979, p. IX.)
Sur Barattini, on peut lire de G. Gori
Gandellini, Notizie istoriche degli
intagliatori, I, 1808.
Très belle pièce de ce beau spécimen de
caractères grecs.
Le salut des gens de mer

239. VALOIS (Yves). Entretiens sur les vérités
fondamentales de la religion, [pour l’instruction
des officiers et gens de mer]. Seconde édition.
Lyon, André Périsse, Aimé Delaroche, 1751,
2 vol. in-12, basane blonde, dos lisses ornés,
pièces de titre rouges, filet doré encadrant les
plats, tranches dorées sur marbrure [Rel. de
l’époque].
950 €

1) xxiv pp., 256 pp., 4 ff.n.ch. de table et de
privilège - 2) 293 pp., 5 pp.n.ch. de table.
Backer & Sommervogel VIII, 425 (8).
La première édition était parue en 1747 à
l’adresse de La Rochelle. La précision «pour
l’instruction des officiers et gens de mer»
n’apparaît curieusement qu’au titre du second
volume (à la différence de la première édition).
Ce curieux manuel d’instruction religieuse
à l’usage des marins, gent réputée à l’époque
fort éloignée par ses mœurs et ses croyances
de la vraie pratique, fut rédigé par un Jésuite
professeur d’hydrographie à l’École de marine
de La Rochelle (1694- avant 1769). Sous forme
de conversations, l’ouvrage fait intervenir
plusieurs personnages appartenant à la vie
réelle : un créole retournant à Saint-Domingue
(entretien I), un négociant (II), un missionnaire
(VI), etc.
Avec un envoi d’auteur

240. VERNET (Horace). Du Droit des peintres
et des sculpteurs sur leurs ouvrages. Paris,
Imprimerie d’Edouard Proux, 1841, in-8, broché,
couverture imprimée.
450 €

32 pp.
Le titre de cette intéressante consultation
est général, mais son objet est en fait très
spécifique ; il s’oppose à l’article 13 d’un
projet de loi sur la propriété littéraire alors en
discussion devant les Chambres depuis mars, et
qui prévoyait : «En cas de vente dudit ouvrage
[dessin, tableau, sculpture], le droit exclusif de
le reproduire ou d’en autoriser la reproduction
par l’impression, la gravure, le moulage ou de
toute autre manière, est transmis à l’acquéreur
à moins d’une stipulation contraire.»
C’est bien sûr en tant que peintre intéressé
par les conséquences négatives de cet article
qu’Horace Vernet (1789-1863) intervenait
dans le débat, mais il s’appuyait au niveau
proprement juridique sur les conclusions
d’Antoine-François Lefrebvre de Vatimesnil
(1789-1860), avocat général à la Cour de
cassation. Comme l’on sait, à la même époque,
les questions agitées dans les Chambres
passionnaient Balzac qui avait écrit trois
contributions de premier plan sur la propriété
littéraire.
Exemplaire de l’archéologue Désiré RaoulRochette (1789-1854), alors secrétaire
général de l’Académie des Beaux-arts, avec
envoi autographe de l’auteur sur la première
couverture.
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Exemplaire en couleurs
de l’un des plus illustres
livres d’emblèmes
par le maître de Rubens
241. VAENIUS (Otto). Q. Horati Flacci
Emblemata imaginibus in aes incisis notisque
illustrata... Nunc Cura Opera Stephani
Mulinari Iterum in Lucem edita. Florentiae,
1777, in-4, demi-vélin ancien dos lisse, titre
manuscrit au dos.
22.500 €
5 ff. gravés dans des encadrements,
XV et 207 pp., 103 planches gravées en
diverses couleurs hors texte.
Landwehr, Romanic 743. Praz 168.
Adams U-39.
Première édition illustrée par Stefano
Mulinari.
Admirable et très rare édition bilingue
latin-italien, particulièrement colorée.
Les titres gravés et la dédicace sont tirés
en bistre et brun dans des encadrements de
couleurs, et les 103 gravures à pleine page
en bistre, vert, brun, rouge, turquoise, etc.
À l’origine, quand Vaenius choisit
ces sentences d’Horace et les illustra de
figures emblématiques, il faisait œuvre
de novateur, comme le souligne JeanMarc Chatelain, en accordant la primauté
de l’image sur le texte: « Les figures des
Emblemata Horatiano ont en elles-mêmes
un sens moral qu’on peut atteindre sans
le secours du motto ; ce n’est plus ici
l’association d’une image et d’un texte
mais la composition picturale de l’image
qui permet à elle seule d’élucider la
signification morale de l’emblème ». Très
bel exemplaire.

242. VICQ

D’AZYR

(Félix). Instruction

sur la manière de désinfecter les cuirs des
bestiaux morts de l’épizootie,

& de les rendre
propres à être travaillés dans les tanneries sans y
porter la contagion. Lille, Imprimerie de N. J. B.
Peterinck-Cramé, s.d. [1775], in-4, en feuilles,
double emboîtage demi-chagrin rouge, dos lisse
orné de filets dorés [Rel. moderne].
1.250 €

4 pp.
D.S.B., XIV, p. 17., pour l’édition parisienne.
Rare édition provinciale de cet important
mémoire du grand anatomiste, vétérinaire et
épidémiologiste français (1748-1794), chargé
en 1775 d’aller examiner dans les provinces
méridionales du royaume les bestiaux touchés
par une épizootie particulièrement meurtrière.
Par un créole de la Réunion

243. VINSON (Auguste). Aranéides des îles
de la Réunion, Maurice et Madagascar. Avec
14 planches contenant 118 figures dessinées
d’après nature. Paris, Librairie encyclopédique
de Roret, 1863, grand in-8, demi-chagrin havane,
dos lisse orné de filets et doubles caissons à froid,
coins en vélin, tranches mouchetées [Rel. de
l’époque].
2.250 €
4 ff.n.ch. (faux-titre & titre, dédicaces), CXX
et 337 pp., 14 planches en couleurs.
Nissen, 4255. Gay 3258. Grandidier 5027.
Ryckebusch, 8015. Unique édition, peu
commune, de ce bel ouvrage tiré, aux frais
de la colonie de La Réunion, sans doute à 300
exemplaires, d’après Ryckebusch. Créole de
La Réunion, Maurice Vinson (1820-1903) fut
un médecin et naturaliste infatigable, intéressé
principalement par la faune des îles de l’Océan
indien.

244. VIRICEL (Jean-Marie). Mémoire sur
l’art de préparer les malades aux grandes
opérations. Lyon, Imprimerie de Ballanche et
Barret, an VII [1799], in-8, dérelié.
450 €

80 pp.
Unique édition de l’un des deux seuls
textes de l’auteur. Issu d’une dynastie médicale
lyonnaise, Jean-Marie Viricel fils (1773-1855)
étudia à l’École royale de chirurgie de Lyon,
passa sa thèse en 1798, fut nommé chirurgien
major en 1800 et fut considéré toute sa vie
comme le meilleur praticien de sa ville ; il écrivit
très peu comparativement à sa renommée.

s

LIBRAIRIE CHAMONAL

Imprimé en Chine
avec des caractères mobiles en bois

245. [ZHU XI]. The Four Books; or, The
Chinese Classics in english: For the use of those
who wish to learn to translate english, and those
gentlemen who wish to read the words spoken by
the chinese sages. Compiled from the best previous works, and arranged precisely, according
to the pages ot the chinese text by a chinese compiler. In six volumes. Ho Han, Printed at a Private Press, 1871, 6 tomes en 2 vol. in-12 carrés,
demi-veau noir à coins, dos à nerfs ornés de filets
dorés, pièces de titre rouges, tranches marbrées
[Rel. de l’époque], 2 prem. plats de couv. conservés, déchirure marg. en partie rest. aux 4 derniers
ff, 2 pp. 181 vol. I.
4.500 €

1) 2 ff.n.ch., 32 pp., 1 f.n.ch., 181 pp. et 1 p.
d’errata; 4 ff.n.ch. (titres et tables vol. II et III
entre pp.50-51 et 108-109)
2) 3 f.n.ch., 242 pp. et 6 ff.n.ch. (titres, intro.,
préfaces vol. V et VI) entre les pp. 104-105 et
171-172 (num. par erreur 171).
Précieuse contrefaçon chinoise, imprimée
sur des presses privées au moyen de caractères
mobiles en bois, de la première traduction
anglaise des Quatre Livres.
Rédigée au XIIe siècle par le lettré Zhu Xi
(dynastie Song), cette fameuse compilation de
textes philosophiques constitue, avec le livre
des Cinq Classiques, le fondement littéraire de
la tradition confucianiste, connu sous le nom
des Classiques chinois.
Les Quatre livres comprennent les Analectes de Confucius, un florilège des paroles de
Confucius rassemblé par ses disciples, le Mencius, un recueil des entretiens entre Mencius
(vers 380-289 avant notre ère) et les princes de
son époque, et deux chapitres du Livre des rites.
La traduction anglaise des Classiques
chinois, due au sinologue écossais James Legge
(1815-1897), parut à Hong-Kong et à Londres
entre 1861 et 1872; elle servit de modèle à cette
contrefaçon destinée aux Chinois désireux
d’apprendre l’anglais. L’ouvrage vit le jour sous
deux formes différentes : la présente version au
format de poche, avec le texte anglais arrangé
en paragraphes suivant l’original chinois, et
l’autre avec le texte chinois.
Ex-libris William F. Ross, avec sa devise
“Think on”.

Un jeu pour petites filles
publié par Louis Vuitton

248. [VUITTON - JEU]. La
Petite
Blanchisseuse.
S.l.,
Étiquette dorée : «Louis Vuitton,
son magasin de jouets, 70 ChapsElysées», vers 1920, 1 planche
cartonnée 85 x 43 cm, avec
étiquette imprimée et illustrée,
comportant 18 objets en bois et en
tissu : balai, pelle, battoir, planche
à repasser, plumeau, chiffon, sac à
provisions, boîtes, etc, placé dans
une boîte moderne de toile rouge,
bords blancs, étiquette de titre sur
le premier plat.
12.500 €
Ravissant jeu en bois réalisé
par le département « jeux » de la
célèbre maison Vuitton.
Manques aux lanières du sac à
provision, sinon en excellent état.
Très rare : nous n’avons pu
trouver trace de cet ensemble
dans les catalogues publiés par la
bibliothèque Forney.

compris une carte et deux vues sur les gardes),
présentant toutes sortes de vues et d’aspects de
la vie chinoise sous la République.
Aucun exemplaire au CCF. Un exemplaire
figure cependant dans les collections de la New
York Public Library.
Très intéressant tapuscrit formant rapport
sur les possibilités de développement du
commerce sino-américain après la Grande
Guerre : l’ingénieur Paul Page Whitham (18781941) avait déjà fourni un rapport sur le port de
Shangaï et un autre sur le réseau ferroviaire de
la Chine du sud-ouest.

Spectaculaire suite en couleurs
de vaches suisses

246. WITTE (E. W. von). DeutschlandsRindvieh-Raçen nach der Natur dargestellt und
beschrieben. 1stes Heft. Oderbruchs, Oldenburger
und Friesisch-Anspachische Raçe. Zweite
Auflage. 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 avantpropos) est consacré aux vaches suisses.
Treize planches ont été finement 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.

Un des seuls exemplaires
en coloris de l’époque
247. VERGNAUD (Narcisse). L’Art de créer
les jardins, contenant les préceptes généraux
de cet art ; leur application développée sur des
vues perspectives, coupes et élévations, par des
exemples choisis dans les jardins les plus célèbres
de France et d’Angleterre ; et le tracé pratique
de toute espèce de jardins. Nouvelle édition.
Paris, Librairie encyclopédique de Roret, 1839,
in‑folio, demi-basane rouge à coins, dos lisse
orné de filets et d’un décor en long dorés, 2 filets
à froid encadrant les plats [Rel. de l’époque],
coiffes et coins abîmés.
18.500 €
2 ff.n.ch., iv pp., pp. 5-106, 24 belles
planches lithographiées et coloriées, sous
serpentes volantes, dont 15 gommées, et 6 plans
de jardins à double page ; certaines des planches
(5) présentant un système, la partie mobile

Rare impression d’Épinal

250. YOUNG

(Thomas M.). L’Industrie
Étude sur les méthodes
de travail et sur les ouvriers publiée dans le
Manchester Guardian. Traduction faite par les
soins du Syndicat cotonnier de l’est. Epinal,
Imprimerie Klein, 1903, in-8, demi-basane
blonde à coins, dos à nerfs orné de filets,
chaînettes et fleurons dorés, pièce de titre fauve,
filets à froid encadrant les plats, tête dorée [Rel.
de l’époque], coins et coupes un peu frottés.

780 €
cotonnière américaine.

N° 247 – VERGNAUD
permettant de visualiser les modifications et
améliorations projetées.
Brunet V, 1138. La première édition de cet
album très spectaculaire était parue en 1835.
Il documente des ensembles bien connus alors
pour leur agencement paysager : Blenheim,
Stowe, Morfontaine, Chatsworth, Ermenonville, Richmond, Windsor, Saint-Leu, Beauregard, Marly-le-Roi, Bougival, etc. Bien que
souvent cité au XIXe siècle, au côté de grands
théoriciens du paysage tels William Chambers
ou Jean-Marie Morel, l’architecte français Narcisse Vergnaud (1794-1848) est devenu totalement méconnu au point qu’il n’est aujourd’hui
référencé que sous le nom inexact de Nicolas
Vergnaud.

de

Un tapuscrit inédit ornées
122 tirages photographiques

(Paul Page). Pictorial
China, present and future
(United States department of commerce ;
bureau of Foreign and domestic commerce).
Washington, Juillet 1920, in-8, demi-maroquin
noir à coins, dos lisse muet, titre en lettres dorées
sur le premier plat [Rel. de l’époque], dos et
coins refaits.
6.500 €

217 pp. et 1 f.n.ch. de table.
Seulement deux exemplaires au CCF. Unique
traduction française de The American cotton
industry, qui parut également cette même année
1903 sous forme de livre à l’adresse de New
York. L’étude était destinée à renseigner les
industriels anglais du coton sur les méthodes
de leurs concurrents, et se concentre sur les
exploitations de la Nouvelle-Orléans.
La librairie Rodolphe Chamonal, centenaire,
propose des ouvrages dont la provenance et
l’authenticité sont garanties.
Tous les ouvrages que nous présentons dans
nos catalogues sont toujours soigneusement
collationnés et sont certifiés complets sauf
avis contraire.

249. WHITHAM

report portraying

83 ff. anopisthographes montés sur onglets,
dactylographiés, en pagination multiple,
122 tirages photographiques contrecollés (y

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 9 h. à 13 h. et de 14 h. à 18 h. 30

