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1. ABD EL-KADER. Le Livre intituLé : rap-
peL à L’inteLLigent, avis à L’indifférent. Consi-
dérations philosophiques, religieuses, histo-
riques, etc., par l’émir Abd-el-Kader, traduites 
avec l’autorisation de l’auteur, sur le manuscrit 
original de la Bibliothèque impériale, par Gus-
tave Dugat (…). Avec une lettre de l’émir, une 
introduction et des notes du traducteur. Paris, 
Benjamin Duprat, 1858, in-8, broché. 600 €

xxxv et 370 pp., 1 f.n.ch. de corrigenda.
Gay 850. Pas dans Tailliart. Édition originale 

française de cet ouvrage rare, achevé en 1855. Un des 
témoignages précoces de la remarquable profondeur 
spirituelle et mystique du chef de guerre désormais 
éloigné du théâtre algérien et dont l’activité se 
concentra dès lors sur l’approfondissement de sa foi 
musulmane.

2. ACERBI (Giuseppe). voyage au Cap-nord, 
par La suède, La finLande et La Laponie. par 
Joseph Acerbi. Traduction d’après l’original 
anglais, revue sous les yeux de l’auteur, par 
Joseph Lavallée. Paris, Levrault, Schoell et 
Comp., An XII-1804, 3 vol. in-8 et 1 atlas in-4, 
demi-veau blond à coins de vélin vert, dos lisses 
ornés aux petits fers dorés, tranches jaunes [Rel. 
de l’époque], trous aux pages de titre, plats 
frottés, mors fendillés (vol. de texte) ; demi-
basane verte à coins, dos lisse orné de triples 
filets dorés [Rel. de l’époque] (atlas). 1.000 €

Texte : 1) xliv et 320 pp. - 2) 2 ff.n.ch., xiv et 
429 pp. - 3) 2 ff.n.ch., vi et 382 pp. - Atlas : 7 pp., 
16 planches de vues et d’histoire naturelle, 12 pp. de 
musique gravée, 1 carte repliée.

Monglond VI 729-730.
Première édition de la traduction française de 

cette relation estimée. L’auteur est le premier voya-
geur italien qui pénétra en 1799 en Laponie jusqu’au 
Cap Nord. Il dressa un excellent état général de la 
Suède et de ses régions hyperboréennes, mais surtout 
fit connaître au public et décrivit de manière appro-
fondie la Finlande qu’aucun voyageur ou presque 
n’avait visitée auparavant. Acerbi était accompagné 
par le colonel Suédois Skioldehand, paysagiste habile 
dont un certain nombre de dessins sont reproduits 
dans l’atlas.

Exemplaire du célèbre psychiatre J. Falret 
(cachet)

5. ANDRAL (G.). CLinique médiCaLe, ou 
choix d’observations recueillies à l’Hopital de 
la Charité (Clinique de M. Lerminier). Paris, 
Deville Cavellin, 1834, 5 vol. in-8, demi-chagrin 
violet foncé [Rel. de l’époque], rousseurs. 850 €

1) viii et 695 pp., 2) 2 ff.n.ch. et 747 pp. (erreurs 
dans la pagination), 3) 2 ff.n.ch. et 572 pp. 4) 2 ff.n.ch. 
et 600 pp., 5) 2 ff.n.ch. et 761 pp.

Troisième édition revue, corrigée et augmentée.
Le cinquième volume est entièrement consacré aux 

maladies de l’encéphale.

4. [ALEXANDER (William)]. the Cos- 
tume of the russian empire, illustrated by 
a series of seventy-three engravings. With 
descriptions in english and french. Londres, 
W. Miller, 1803, in-4, maroquin vert à grain 
long, dos lisse orné de filets, guirlandes et 
fleurons dorés, décor composé de grecques 
filets et guirlandes dorés et à froid encadrant 
les plats, guirlande dorée sur les coupes, 
tranches dorées, chaînette dorée intérieure, 
doublures de papier rose [Rel. de l’époque].
 5.000 €

8 ff.n.ch. (titres, dédicace, préface, table), 
73 planches au pointillé en couleurs par J. 
Dadley, légendées chacune d’un feuillet bilingue 
anglais-français, la planche 33 n’est pas reliée à 
sa place, mais sert de frontispice.

Colas I, 702. Édition originale de cette belle 
suite dont les planches sont réalisées d’après le 
recueil de Georgi (Beschreibung aller Nationen 
des Russischen Reichs, 1776-1780, 4 vol.), 
planches très intéressantes pour les peuples 
sibériens de l’Empire russe.

De la bibliothèque de Thomas Bewes (1777-
1857), avec sa vignette ex-libris contrecollée sur 
les gardes.

Très bel exemplaire.

MagnifiqueMent relié

Les jolis dessins d’un aquarelliste

3. AFRIQUE NOIRE - DESSINS. 9 dessins d’émiLe Buquet. S.l., S.n., deuxième moitié du 
XIXe s., cm 17,3 x 10,4 ; 11,1 x 16,8 ; 16,7 x 6,7 ; 17,4 x 10,9 ; 17,5 x 10,2 ; 16,5 x 8,2 ; 
10,7 x 8 ; 16 x 9,8 ; 11,7 x 8,6. 1.450 €

Dessins à l’encre noire signés des 
initiales « E.B. », montés sur papier, 
légendés et numérotés à l’encre sur le 
montage. Ils représentent : 

- Campement (Afrique Centrale). Indi-
gènes préparant le repas, avec cases et 
roulottes.

- L’explorateur, représenté assis, avec 
casque colonial et fusil.

- Afrique (les explorateurs et les 
porteurs indigènes traversent une rivière, 
en pirogue, à cheval ou à pieds).

- Ouest-Afrique (maisons, indigène, 
chèvres et deux Européens).

- Est-Afrique (arrivée d’une barque, 
taillis, maisons).

- D’après Brazza (île au milieu d’un 
lac, petit bateau à voile).

- Ndjems (Afrique). Huttes indigènes 
enfouies dans la végétation.

- Ndjivé (Afrique). Deux indigènes 
marchent dans la savane.

- La maison forestière (femme 
indigène portant un chargement sur la tête 
accompagnée de sa petite fille, maison, 
petite église de brousse au fond.

Dessins d’une grande justesse, finesse 
et précision, ramenés par le dessina-
teur et aquarelliste Émile Buquet de 
ses voyages aux quatre coins du monde 
accomplis dans les années 1850-1880.

Charmant album-présent du XIXe siècle,  
dans une reliure brodée

6. [AQUARELLES]. aLBum d’aquareLLes 
portant Le titre manusCrit : « nos BiBeLots par 
J. Delbaere imagier de Mesdames Brasseur ». 
[Seconde moitié du XIXe siècle], petit in-8 oblong 
(16,5 x 11 cm), soie crème brodée, ornée d’un 
décor de branchages fleuris encadrant, sur le 
premier plat, l’inscription « A mon compère » 
et, sur le second, les initiales JB, tranches dorées 
[Rel. de l’époque]. 3.500 €

L’album a été orné de trente aquarelles représentant 
des bibelots, essentiellement de porcelaine : Saxe, 
Sèvres, Chine et Japon, Delft, Mennecy, Tournay, 
Chantilly, Strasbourg, Rouen…

Charmant album brodé, offert et manifestement 
réalisé, par la comtesse de Salignac-Fénelon, 
à l’occasion d’un baptême, comme l’indique 
l’inscription manuscrite en fin de volume : 
« Recevez, mon aimable compère, ce petit souvenir 
comme un témoignage de mon intérêt pour tout ce 
qui vous touche ; et en mémoire de l’heureux jour 
ou l’amie Lisette nous réunira, pour la célébration 
du baptême de son enfant. Comtesse de Salignac-
Fénelon. Postdam, le 6 octobre 1804 »

Pour les glands

7. [AQUARELLE SUR VÉLIN]. BranChe 
de Chêne aveC gLands. Signée Hortense Susilier 
1858. 21 x 30 cm environ, marie-louise de soie 
brochée ancienne, sous verre, cadre doré moderne.
 2.500 €

Ravissante aquarelle sur vélin, hommage lointain à 
celles réalisées au début du XIXe siècle par Poiteau et 
Turpin pour illustrer le Traité des arbres fruitiers de 
Duhamel du Monceau.

8. ANDRÉOSSY (Antoine François, comte). 
ConstantinopLe et Le Bosphore de thraCe, 
pendant les années 1812, 1813 et 1814, et 
pendant l’année 1826, avec un atlas composé 
de six planches gravées, et de quatre paysages 
lithographiés. Paris, Théophile Barrois et Benj. 
Duprat, J.S. Merlin, 1828, 1 vol. in-8, veau fauve 
raciné, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, 
pièce de titre rouge, roulette dorée encadrant les 
plats, et 1 atlas in-4 oblong, demi-veau fauve, dos 
lisse orné, pièce de titre rouge [Rel. de l’époque], 
restaurée, qqs rousseurs. 3.800 €

Texte : 2 ff.n.ch., xliii et 525 pp. (errata au verso de 
la p. 525). - Atlas : 10 planches, dont 4 lithographies 
gravées par Faure d’après les dessins de Préaux et 
lithographiées par Langlumé.

Louandre et Bourquelot, I, p. 46. Blackmer, 
33, signale une grande carte dépliante reliée dans 
l’atlas qui, en réalité, n’appartient pas à l’ouvrage 
(extra illustration). Édition originale et premier 
tirage, sans la table des planches qui a été imprimée 
ultérieurement au bas de la page XLIII et au début de 
la page XLIV du volume de texte. 

Lieutenant-général d’artillerie et ancien membre de 
l’expédition d’Égypte, le comte ANDRÉOSSY (1761-
1828) avait effectué plusieurs missions diplomatiques 

à Londres et à Vienne lorsqu’il fut nommé par 
Napoléon ambassadeur à Constantinople. Il profita de 
son séjour pour recueillir des renseignements sur la 
géographie, le gouvernement et les antiquités de cette 
ville ainsi que de la région du Bosphore. 

La première planche de l’atlas concerne la géologie, 
les cinq suivantes se rapportent à la conduite des eaux 
dans les environs de Constantinople (rivières, aqueducs, 
citernes) et les quatre dernières, lithographiées, 
représentent des vues pittoresques : L’At-Méïdani 
(place de l’Hippodrome) avec la mosquée de Sultan 
Ahmed, Châteaux d’Europe et d’Asie et Fontaine de 
Sultan Selim, Grottes et terrains volcaniques dans le 
golfe de Kabakos du Canal de la mer Noire, Fort de 
Kila sur la mer Noire avec ses soutèrazi.

Ouvrage peu commun.

N° 6 – AQUARELLES

Aucun exemplaire 
dans les bibliothèques américaines 
de cette édition incunable lyonnaise

9. ANTONINUS FLORENTINUS. Con- 
fessionaLe. Defecerunt scrutantes scruti-
nio… (avec :) Titulus de restitutionibus. 
[Lyon, Guillaume Le Roy, avant 1486], petit 
in-4, vélin ivoire souple, titre manuscrit au 
dos [Rel. du XVIe siècle]. 15.000 €

179 ff.n.ch. [a-x8, y11 -y12 blanc].
Très rare édition incunable lyonnaise. 

Seulement 4 exemplaires sont conservés dans 
les bibliothèques publiques, aucun aux États-
Unis. L’imprimeur Guillaume Le Roy, qui était 
natif de Liège, s’installa à Lyon en 1473. Il se 
mit au service de Barthelémy Buyer et s’ins-
talla par la suite à son compte. Son dernier livre 
signé date de 1488. Cette édition est datée par 
la BNF « avant 1486 » et par le Gesamtkatalog 
« vers 1488 ». Le catalogue de la BNF précise : 
« Datation d’après l’état du caractère G 94 (1er 
état). Cette édition doit être postérieure à celle 
décrite par CIBN A-432 [circa 1485] à cause de 
la présence d’une page de titre. » Le théologien 
et chroniqueur Antonio Pierozzi, dit Antoninus 
Florentinus, était dominicain et archevêque de 
Florence. Il est l’auteur de trois « Confessio-
nale », distingués aujourd’hui par leur explicit. 
Les initiales ont été peintes en rouge, les para-
graphes ont été marqués de même. Petite galerie 
de ver dans la marge inférieure des cahiers g à k. 

Bel exemplaire.

Très bien relié

10. [ANNUAIRE]. annuaire du ministère de 
L’agriCuLture, du CommerCe et des travaux pu-
BLiCs pour l’année 1860. Paris, Dalmont et Dunod, 
1860, grand in-8, chagrin rouge, dos à nerfs orné 
de caissons de filets dorés, filets dorés avec décors 
d’angle encadrant les plats, dentelle intérieure, 
tranches dorées [Rel. de l’époque]. 480 €

2 ff.n.ch., 388 pp.
Important annuaire officiel, donnant les noms et 

fonctions du personnel des Chambres d’Agriculture 
et de Commerce, des Grandes Écoles, des ingénieurs 
des Ponts et Chaussées, des ingénieurs des Mines, des 
Chemins de Fer, etc.

Bel exemplaire.



LIBRAIRIE CHAMONAL

21. [BARTHÉLEMY (Fernand)]. Le Jour-
naL des Confiseurs-pâtissiers, chocolatiers, 
fabricants de biscuits, confitures, fruits 
confits, sirops, liqueurs, conserves. Organe 
mensuel, technique, professionnel pour ces 
industries et celles qui s’y rattachent. Paris, 
1890-1892, 28 livraisons en un vol. in-4, 
demi-toile verte de l’époque, dos lisse orné 
de filets à froid, tranches mouchetées, accroc 
à la coiffe supérieure. 1.800 €

336 pp. en numérotation continue, 4 ff.n.ch. 
de tables, texte sur deux colonnes, figures en 
noir dans le texte.

Absent des bibliographies spécialisées. Tête 
de collection de ce périodique professionnel 
fondé par les pâtissiers Fernand Barthélémy et 
Pierre Lacam (1836-1902, célèbre artisan qui 
fut aussi bibliophile). Sa publication se poursui-
vit jusqu’en 1914. Le volume regroupe tous les 
numéros parus du 1er septembre 1890 au 1er dé-
cembre 1892.

Beau compliment de l’illustre Pierre La-
cam (1836-1902) à Barthélémy daté Vincennes 
le 15 août 1892, en regard du 1er numéro, Maître 
pâtissier et bibliophile, Lacam venait de publier 
un essentiel Mémorial de la Pâtisserie, mainte 
fois réédité.

tous les preMiers nuMéros 
d’un périodique 

né en 1890 
à l’usage des professionnels 

de la pâtisserie

11. ARGENS (Jean Baptiste de Boyer, 
marquis d’). mémoires de monsieur Le marquis 
d’argens. Avec quelques lettres sur divers sujets. 
Londres, Aux Dépens de la Compagnie, 1735, 
in-12, broché, non rogné, couverture papier 
marbré de l’époque, étiquette manuscrite au dos, 
couv. usagée. 350 €

312 pp.
Cioranescu 8298. Édition originale.
Jean-Baptiste de Boyer d’Argens (1703-1771), 

natif d’Aix-en-Provence, est connu pour sa jeunesse 
particulièrement désordonnée, son goût pour les 
actrices (il en épousa une à Berlin en 1749) et son 
intimité de près d’un quart de siècle avec Frédéric II 
de Prusse.

Après avoir traité de la musique, de l’opéra, des 
Comédiennes Italiennes et Françaises et des Demoi-
selles du Palais Royal, l’auteur consacre ses lettres 
douzième et treizième aux Turcs, à leur musique et à 
la Religion des Turcs.

Bon exemplaire, tel que paru.

L’exemplaire de Fréminville

12. [ARGIOT DE LA FERRIÈRE (Jean-
Hector-Alexandre d’)]. histoire des ComBats 
d’aBoukir, de trafaLgar, de Lissa, du Cap fi-
nistère, et de plusieurs autres batailles navales, 
depuis 1798 jusqu’en 1813, suivie de la Relation 
du combat de Navarin, ou Notions de tactique 
pour les combats sur mer, par un capitaine de 
vaisseau. Paris ; Toulon ; Brest, Bachelier, Firmin 
Didot, Baudoin ; Bellue ; Lefournier et Deper-
riers, 1829, in-8, demi-chevrette aubergine, dos 
lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches 
mouchetées [Rel. de l’époque]. 1.500 €

xi pp., pp. 12-371, 3 planches dépliantes hors texte 
(dont un plan de la bataille de Navarin, et 2 planches 
d’évolutions regroupant 6 figures - mal chiffrées 7 et 
abusivement dénommées « planches »).

Polak 2223 et 4486, a échappé à Loukia Droulia. 
Édition originale. « Le tirage sera fait à un très-petit 
nombre et seulement pour les souscripteurs » (Avis 
de l’éditeur).

« Officier supérieur de la marine militaire, l’auteur 
de cet ouvrage a assisté, comme acteur et témoin, 
à presque tous les combats sur mer qui ont eu lieu 
entre la France et l’Angleterre, depuis 1798 jusqu’en 
1813 » (Préface, p. v). Outre les relations de batailles 
navales, le volume contient un grand nombre de 
notices biographiques sur les officiers généraux et 
supérieurs qui ont participé à ces combats.

Ouvrage très rare. L’exemplaire est bien complet 
des pages 365-371, imprimées ultérieurement, et qui 
manquent parfois ; elles contiennent la relation du 
combat du brick l’Observateur en 1806.

Exemplaire du chevalier Christophe-Paulin de 
La Poix de Fréminville (1787-1848), alors capitaine 
de frégate et écrivain militaire, avec ex-libris 
manuscrit sur la page de titre.

14. articles de la capitvlation faite pour 
la reduction de la ville de thurin [titre 
de départ]. (Paris), Du Bureau d’Adresse, le 
10 octobre 1640, in-4 de 4 pp., débrochés sous 
couv. de papier blanc, rousseurs, plis médians et 
petite découpure sur la marge intérieure. 850 €

Extrait de la célèbre Gazette du père du journa-
lisme français, le médecin et journaliste Théophraste 
Renaudot (1584-1653), créateur non seulement 
du premier journal français mais aussi du Bureau 
d’Adresse, le premier centre commun d’informations 
et de publicités.

Cet extrait concerne les clauses de la capitulation 
de la ville de Turin suite à sa prise par les troupes 
françaises de l’Armée de Piémont sous les ordres de 
Henri de Lorraine, comte d’Harcourt (1601-1666), au 
mois de septembre 1640, après un siège de trois mois 
très singulier : Turin, occupée par les Français, était 
assiégée par le prince Thomas de Savoie ; celui-ci fut 
à son tour assiégé par d’Harcourt qui était lui-même 
assiégé dans son camp par l’Espagnol Leganez. Grâce 
à l’habileté de Turenne cette entreprise fut couronnée 
de succès pour les Français.

Un tour de France par la lithographie

15. [ATLAS]. panorama géographique fran-
çais, ou Les Mille et une beautés de la géographie 
de France, contenant la description de toutes les 
villes et principaux endroits de la France, avec 
leurs origine, étymologie, productions, curiosités, 
et les noms des hommes célèbres qui les ont illus-
trés, etc., etc. Orné de quatre-vingt-sept cartes, 
et de quatre-vingt-six vues des villes chef-lieux 
de chaque département ; ouvrage du plus grand 
intérêt pour les Français, de la plus grande utilité 
pour les étrangers qui voyagent en France, et très 
propre à être mis dans les mains de la jeunesse. 
Par une société de géographes. Paris, Librairie 
d’éducation de A.-J. Sanson, 1825, in-8, basane 
havane, dos lisse orné en long, filet et guirlande à 
froid encadrant les plats, fers de lycée poussé au 
centre du 1er plat [Institution Bellaguet-Muron], 
tranches marbrées [Rel. de l’époque]. 750 €

de conversation franco-turc, composé peu après la 
signature du nouveau Traité de Commerce entre la 
France et la Turquie et qui connaîtra une nouvelle 
version en 1852. Thomas-Xavier Bianchi (1783-
1864) était linguiste, secrétaire-interprète du Roi pour 
les langues orientales et professeur de turc à l’École 
des langues orientales.

probableMent 
le seul exeMplaire connu

17. BORGHÈSE (Antonio). traité généraL 
de musique, ou l’Art musical ramené à ses vrais 
principes ; humblement dédié à son altesse royale 
le prince des Asturies. Bayonne, Imprimerie de 
Duhart-Fauvet, [vers 1800], in-4, maroquin 
rouge à grain long, dos lisse orné, motifs dorés 
et fleurons d’angles encadrant les plats, tranches 
dorées, couverture imprimée conservée en guise 
de titre [Rel. de l’époque], plats discrètement 
rest., qqs légères rouss. 3.800 €

v, 65 pp., 1 f.n.ch. et 11 ff.n.ch. manuscrits de 
musique repliés.

Manque à la BNF. Édition originale.
Ouvrage rarissime qui ne semble pas avoir 

été répertorié et dont il s’agit peut-être du tirage 
préliminaire, destiné à l’auteur, d’une édition qui 
n’aurait finalement jamais été publiée.

Antonio Borghèse était un compositeur et théo-
ricien de la musique française, probablement né à 
Rome et qui vécut en France, en Grande-Bretagne et 
en Russie (cf. New Grove). Il a laissé plusieurs com-
positions et surtout un système complet d’éducation 
musicale publié à Paris en 1786 sous le titre L’Art 
Musical ramené à ses vrais principes, ou Lettres 
d’Antoine Borghese à Julie.

Le présent ouvrage est une refonte complète de ce 
premier livre dont l’auteur explique dans la préface 
qu’il avait souhaité le corriger des imperfections 
qu’il avait constatées dans son application pratique à 
l’enseignement de la musique.

À la fin de l’ouvrage figurent, sous forme manus-
crite, les partitions de musique auxquelles il est fait 
référence dans le texte. Elles furent probablement 
calligraphiées par l’auteur lui-même et attestent que 

qui fut une des sources du Vathek de Beckford. En 
tête figure le portrait de l’auteur gravé par Aubin et 
une longue biographie due à Jean Dusaulx.

Très bel exemplaire, sur grand papier, dans une 
fine reliure en maroquin rouge ornée.

Un exemplaire en reliure de l’époque 
de cet ouvrage important 
pour l’histoire du Canada

19. BACQUEVILLE DE LA POTHERIE 
(Claude-Charles). voyage de L’amérique, 
contenant ce qui s’est passé de plus remarquable 
dans l’Amérique Septentrionale depuis 1534 
jusqu’à présent. Divisé en quatre tomes, enrichi 
de figures. Amsterdam, Henry des Bordes, 1723, 
4 volumes in-12, veau brun, dos à nerfs ornés 
de fleurons et caissons dorés [Rel. de l’époque], 
habilement restaurée, qqs lég. rousseurs. 4.800 €

1) frontispice, 1 f.n.ch. (titre), 10 pp., pp. 15 à 
216 et 227 à 370 (sans lacune), 2 ff.n.ch. (table des 
lettres), 15 pl. et 2 cartes h.t. - 2) 1 f.n.ch. (titre), 
168 pp., pp. 173 à 356 (sans lacune), 4 ff.n.ch. (table 
des chapitres), 1 carte, 1 pl. de musique et 2 pl. h.t. 
- 3) 6 ff.n.ch. (titre, préface, termes et expressions), 
158 pp., pp. 157 à 310 (sans lacune), 3 ff.n.ch. (table 
des lettres), 5 pl. h.t. - 4) 1 f.n.ch. (titre), 271 pp., 
2 ff.n.ch. (table des lettres), 2 pl. h.t.

Sabin, 2692. Seconde édition de cet ouvrage fort 
rare, identique à la première publiée à Paris en 1722, 
sauf pour l’épître au duc d’Orléans, l’avertissement et 
le privilège du roi qui ont été supprimés. Rédigé sous 
forme de lettres (à l’exception du second volume, 
divisé en chapitres), il contient une description des 
établissements français à Québec, à Montréal et aux 
Trois Rivières et relate les mœurs des Iroquois. 

L’illustration comprend un frontispice, 25 
planches gravées (vue de Québec, types, scènes de 
la vie indienne, musique) et 3 cartes (baie d’Hudson, 
gouvernement de Montréal, carte générale de la Nou-
velle-France). 

Contrôleur de la Marine et des fortifications au 
Canada, Claude-Charles Le Roy, dit Bacqueville de 
La Potherie, séjourna à Québec de 1698 à 1701. Il 
fut ensuite nommé à la Guadeloupe où il mourut en 
1736. Dans son Histoire de l’Amérique septentrionale, 
il dresse un tableau précis et complet du Canada à la 
fin du XVIIe siècle : « Bacqueville a décrit le premier, 
d’une manière exacte, les établissements des Français 
à Québec, à Montréal, aux Trois-Rivières : il a fait 
connaître surtout dans un grand détail, et en jetant, 
dans sa narration, beaucoup d’intérêt, les mœurs, les 
usages, les maximes, la forme du gouvernement, la 
manière de faire la guerre et de contracter des alliances 
de la nation Iroquoise, si célèbre dans cette contrée de 
l’Amérique septentrionale. Ses observations se sont 
encore étendues à quelques autres peuplades, telles 
que la nation des Abenaguis… » (cf. Boucher de La 
Richarderie, Bibliothèque universelle des voyages, 
VI, p. 23). 

Provenance : ex-libris anonyme héraldique, consti-
tué de deux écussons accolés correspondant aux fa-
milles Faure de Bordière (d’or au chef d’azur chargé 
de 3 fleurs de lys) et Vogt de Hunolstein (d’argent, à 
deux fasces de gueules, accompagné de 12 billettes 
de gueules, 5, 4 et 3). L’ensemble est surmonté d’une 
couronne de marquis. 

Bon exemplaire de cet ouvrage important pour 
l’histoire du Canada.

20. BARRABE (A.J.M.). essaie sur L’usage 
médiCaL de La gLaCe. Thèse. Paris, Didot, 1817, 
in-4 de 36 pp., cart moderne. 240 €

A échappé à V. Rozier.

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 87 cartes, dont une 
carte générale en guise de frontispice et 86 cartes 
de départements comportant en pied une vignette 
lithographiée du chef-lieu d’après Hoffe, légendée 
chacune d’un feuillet de texte (sauf la Seine, qui en 
comporte deux), 1 f.n.ch. de catalogue de libraire.

Absent de Adhémar, Les Lithographies de 
paysages en France. Édition originale de ce petit 
atlas pédagogique, qui offre un des premiers exemples 
d’utilisation de la lithographie pour illustrer un 
panorama des départements.

Bon exemplaire.

16. BIANCHI (Thomas-Xavier). Le guide 
de La Conversation en français et en turC, à 
l’usage des voyageurs français dans le Levant et 
des Turcs qui viennent en France ; suivi du texte 
turc et de la traduction du Traité de commerce du 
25 novembre 1838 entre la France et la Turquie. 
Paris, Imprimerie d’A. Everat et compagnie, 
1839, in-8 oblong (15 x 23 cm), demi-basane 
noire à coins, dos lisse orné de filets et guirlandes 
dorés [Rel. de l’époque]. 2.000 €

Titre, xij et 250 pp., texte sur 3 colonnes (français, 
turc en caractères arabes, transcription).

Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, BULAC, 
Strasbourg). Édition originale du premier manuel 

cet exemplaire fut imprimé et relié avant que des par-
titions ne soient gravées en taille-douce, lesquelles ne 
virent peut-être jamais le jour.

Couvertures imprimées sur papier de couleur crème 
et agrémentées d’un bel encadrement typographique. 
Le premier plat de la couverture fait office de titre.

Très bel exemplaire relié à l’époque en maro-
quin rouge à grain long.

Un des rares exeMplaires sur 
grand papier relié en Maroquin

18. [BLANCHET (François)]. apoLogues et 
Contes orientaux, etC. Par l’auteur des Variétés 
morales et amusantes. Paris, Chez Debure fils 
aîné, 1784, in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné 
à la grotesque, filets et roulette dorés encadrant 
les plats, dentelle intérieure, doublures et gardes 
de soie verte, tranches dorées [Rel. de l’époque].
 6.800 €

2 ff.n.ch., lvj et 285 pp., 1 f.n.ch., portrait gravé de 
l’auteur en frontispice.

Conlon 84 : 794.
Édition originale du tout dernier ouvrage de l’abbé 

Blanchet (1707-1784), parue juste après sa mort et 

N° 17 – BORGHÈSE

13. ARGOLI (Andrea). de dieBus CritiCis 
et de aegrorum deCuBitu LiBri duo. Padoue, 
Paolo Frambotto, 1639, 2 parties en un 
vol. in-4, vélin rigide, dos lisse [Rel. de 
l’époque]. 2.800 €

8 ff.n.ch. (titre-frontispice gravé avec, 
en médaillon, les portraits de Tycho Brahé 
et de l’auteur, dédicace, poésie liminaire, 
introduction), 93 pp. ; 1 f. bl., 2 ff.n.ch. (titre de 
relais, au lecteur), 140 pp., 8 ff.n.ch. de tables, 
nombreux diagrammes astrologiques dans le 
texte.

Caillet I, 382. Absent de Houzeau. Édition 
originale très rare de ce curieux ouvrage 
d’astrologie judiciaire en partie appliquée à la 
thérapeutique (mais le titre masque en partie 
le contenu réel), qui sera réédité en 1652. Le 
mathématicien Andrea Argoli (1670-1659), qui 
enseigna à la Sapienza, puis à Padoue, toucha, 
selon l’usage, à la fois à l’astronomie (il se 
montra dans ce domaine attaché à Ptolémée) 
et à l’astrologie, pas encore distinguées de 
son temps. Ce manuel d’astrologie médicale 
est assez classique : il part du principe que la 
connaissance de l’influence des astres permet 
de diagnostiquer comme de pronostiquer ; 
suivent dans la seconde partie de nombreux 
horoscopes de princes, papes et cardinaux. Ce 
qui fait l’originalité du texte, c’est qu’il contient 
une précoce référence à la découverte de la 
circulation du sang, effectuée par William 
Harvey en 1628 : sans le nommer explicitement, 
Argoli fait une brève allusion aux méthodes de 
dissection qui ont permis d’éclaircir la façon 
dont le sang circule dans le corps. « Venae 
flumina, ossa lapides, pili arbores ; observatum 
ab studiosis secturae corporum per inde est, 
sanguinem circulariter moveri, imitarique 
sydera, quae caelum irrigare sua luce videntur : 
eo enim perfectissimo cursu ambit sanguis 
membrorum spatia, etc. » (pp. 4-5 de la première 
partie).

Cf. Pagel (Walter). William Harvey’s 
biological ideas ; selected aspects and historical 
background (Bâle et New York, 1967).

une Mention précoce 
de la découverte de harvey
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Aux origines de la Côte-d’Ivoire
Avec un bel envoi

22. BINGER (Louis-Gustave). du niger 
au goLfe de guinée par Le pays de kong et Le 
mossi (1887-1889). Ouvrage contenant une carte 
d’ensemble, de nombreux croquis de détail et 
cent soixante-seize gravures sur bois d’après les 
dessins de Riou. Paris, Hachette, 1892, 2 vol. 
grand in-8, demi-maroquin tête-de-nègre, dos à 
nerfs, têtes dorées, couvertures conservées [Rel. 
de l’époque], coins émoussés. 1.500 €

[4]-513 et [4]-416 pp., portrait-frontispice, 
nombreuses illustrations en noir, et une grande carte 
dépliante en couleurs « in fine ».

Bibl. de la Côte-d’Ivoire, 286. Pas dans Bruel, Bibl. 
de l’Afrique équatoriale française. Lorentz, XIV, 215. 
Première édition complète de ce grand classique de 
la littérature africaniste.

Cette mission d’exploration ordonnée par Faidherbe 
partit de Bamako en août 1887, parcourut les états 
de Samory et ceux de Tiéba, puis effectua depuis 
Kong une large boucle entre la Comoé et les Volta, 
en passant par le pays Mossi inexploré jusqu’alors. 
Revenu à Kong en janvier 1889, Binger y retrouva 
Treich-Laplène avec qui il effectua le retour vers la 
côte (Grand-Bassam). La Côte-d’Ivoire deviendra 
officiellement une colonie française le 10 mars 1893. 
Louis-Gustave Binger (1856-1936, accessoirement 
grand-père de Roland Barthes) en sera d’ailleurs 
le premier gouverneur ; Grand-Bassam sera choisi 
comme capitale. Il négocia des traités frontaliers 
avec le Royaume-Uni et plus tard commença une 
campagne qui dura jusqu’en 1898 contre Samory 
Touré, chef guerrier maalinké guinéen. Il était à cette 
époque partisan d’une colonisation moderne, aussi 
conclut-il son livre par cette note « Nous pensons 
que l’intervention directe de l’État sera toujours 
funeste… »

Clozel (n° 170) et Bibl. de la Côte-d’Ivoire (n° 285) 
signalent une pré-publication de 34 pp. dans le 
Bulletin de la Société de géographie de Paris en 1890.

Bel exemplaire.
Celui d’Eugène Etienne (1844-1921), député 

d’Oran, alors sous-secrétaire d’État des colonies 
(mars 1889 à février 1892), et l’un des leaders du 
« parti colonial », comme il se disait, avec un envoi 
de l’auteur sur la page de titre et chiffre doré en 
queue des dos.

un superbe exeMplaire de ce 
grand classique sur l’océanie

23. [BOUGAINVILLE (Louis-Antoine de)]. 
voyage autour du monde, par la frégate du roi 
la Boudeuse, et la flûte l’Étoile ; en 1766, 1767, 
1768 & 1769. Paris, Saillant & Nyon, 1771, in-4, 
veau marbré, dos à nerfs orné de filets et fleurons 
dorés, pièce de titre rouge, tranches rouges [Rel. 
de l’époque], le cahier X est placé après le cahier 
Nn. 8.500 €

4 ff.n.ch., 417 pp., 1 f.n.ch. (avis au relieur et 
approbation), 20 cartes et plans hors texte (y compris 
la carte n° 16 bis) et 3 figures hors texte. 

Sabin 6864. O’Reilly, Nouvelles Hébrides, 58. 
O’Reilly et Reitman, Tahiti, 283. Hill p. 31. Édition 
originale, très recherchée. 

Relation du premier voyage scientifique autour du 
monde réalisé par un navigateur français, au cours 
duquel Bougainville découvrit plusieurs îles du 
Pacifique. 

“The expedition visited the Tuamotou Archipe-
lago, Tahiti, the Samoa Islands, the New Hebrides, 
and the Salomon, Louisiade and New Britain Archi-
pelagos. There is a long description of Tahiti, obser-
vations concerning the natives, and a vocabulary of 
300 words used on the island given at the end of the 
volume”. Cf. Hill. 

Bon exemplaire, complet de toutes ses cartes.

24. BOUGEAULT (Alfred). kryLoff ou le 
La Fontaine russe. Sa Vie et ses fables. Paris, 
Garnier Frères, 1852, in-12, br., couv. jaune 
impr., dos fendu. 250 €

107 pp.
Dict. de Biogr. française VI, 1291. Édition 

originale.
Alexandre Bougeault (1817-1883), né à Boissy 

(S.-et-O.), enseigna la littérature française au lycée 
Alexandre et à l’Institut pédagogique de Saint-
Pétersbourg.

25. BOUILLAUD (Jean-Baptiste). sur La 
véritaBLe théorie des mouvements du Cœur. 
Discours. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1864, in-8, 
broché. 380 €

26 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BIUM). Extrait 

du Bulletin de l’Académie impériale de médecine, 
t. XXIX. Jean-Baptiste Bouillaud [1796-1881], 
pionnier de la cardiologie, et auteur d’un important 
Traité clinique des maladies du cœur [1835 et 1841], 
avait été élu président de l’Académie impériale de 
médecine en 1862. Cf. Willius and Keys, Cardiac 
classics, pp. 443-444.

L’exemplaire de Becquerel

26. BRAVAIS (Auguste). Les étoiLes, ou 
Résumé d’astronomie stellaire (extrait de 
l’Encyclopédie nouvelle). Paris, Imprimerie de 
Bourgogne et Martinet, s.d. [1844], in-8, broché, 
couverture d’attente de papier bleu. 480 €

67 pp.
Rare. Né à Annonay en 1811, Auguste Bravais entra 

à l’École Polytechnique en 1829. Devenu ingénieur 
hydrographe, il effectua différentes missions avant 
d’embarquer, en 1835, sur la Recherche, envoyée 
dans les zones arctiques pour tenter d’y retrouver la 
Lilloise de Blosseville. Il se livra là à de nombreuses 
observations de météorologie, de magnétisme 
et d’astronomie. Nommé en 1840 professeur de 
mathématiques appliquées à l’astronomie à la faculté 
des sciences de Lyon, il cessa de naviguer et se 
consacra entièrement aux recherches astronomiques 
et géodésiques. Membre de l’Académie des sciences 
et professeur à Polytechnique, il mourut à Versailles 
en 1863, laissant une importante œuvre scientifique.

Exemplaire du physicien Edmond Becquerel 
(1820-1891), avec un envoi de l’auteur.

sont parvenus jusqu’à nous avec une réputation peu 
flatteuse, essentiellement démarquée de la notice fiel-
leuse que Michaud lui a consacrée dans sa Biogra-
phie, mais elle ne doit pas impressionner : d’une part, 
Michaud était une mauvaise langue professionnelle, 
d’autre part l’auteur était tout de même un médecin 
et botaniste reconnu qui a vulgarisé avec efficacité les 
progrès des découvertes tant végétales qu’animales.

Un ravissant ensemble en papier dominoté

30. CASTI (Giovanni Battista). noveLLe 
amene. S.l., 1798, 4 tomes en 26 fascicules in-8, 
brochés, couv. de l’époque, papier dominoté avec 
étiquettes de titre rouges à encadrement doré sur 
le premier plat, rousseurs. 4.500 €

Rare recueil de nouvelles plaisantes de Casti, 
établi comme suit : 

Tome I :
Novella I D. Diego. 16 ff.n.ch. - II La Bolla 

di Alessandro. 13 ff.n.ch. - III La Fliglia senza 
Giudizio. 13 ff.n.ch. - IV La Fata Urgella. 15 ff.n.ch. 
- V L’Aurora. 12 ff.n.ch. - VI L’Arcangelo Gabriello. 
17 ff.n.ch. - VII Il Maggio. 13 ff.n.ch. 

Tome II :
Novella I L’Arcivescovo di Praga. 19 ff.n.ch. 

- II L’Anticristo. 16 ff.n.ch. - III Le Brache di S. 
Griffone. 16 ff.n.ch. - IV La Comunanza. 11 ff.n.ch. 
- V-VI Diana ed Endimione. Il Diavolo nell’Inferno. 
24 ff.n.ch. - VII Geltrude ed Isabella. 9 ff.n.ch. - VIII 
L’Incantesimo. 8 ff.n.ch.

Tome III : 
Novella I Monsignor Fabrizio. 20 ff.n.ch. - II 

Prometeo e Pandora. 8 ff.n.ch. - III Il Quinto 
Evangelista. 14 ff.n.ch. - IV Il Matrimonio d’un 
vecchio. 24 ff.n.ch. - V Il Rosignuolo. 11 ff.n.ch.

Tome IV :
Novella I La Bella Circassa. 14 ff.n.ch. - II La 

Mandragora. 24 ff.n.ch. - III L’Usura coronata. 
15 ff.n.ch. - IV La Lampada di Sant’Antonio. 
7 ff.n.ch.- V L’Ortolano delle monache. 10 ff.n.ch. - 
VI Il Matrimonio per equivoco. 16 ff.n.ch. - VII La 
Cleopatra in braccio a Marco Antonio. 7 ff.n.ch. - 
VIII Memoriale… 5 ff.n.ch. et 1 f.bl.

Giovanni Batista Casti (1721-1803), poète satirique 
italien est l’auteur de nouvelles galantes dans le genre 
de Boccace, de « rimes anacréontiques » et d’un 
ouvrage plein d’esprit publié avec un certain succès 
en 1802 Gli Animali parlanti. Poète de l’empereur 
Joseph II d’Autriche, il fut aimablement reçu à 
Saint-Pétersbourg par l’impératrice Catherine II, 
visita la cour de Prusse et termina ses jours à Paris. 
Également librettiste, il a signé les livrets de plusieurs 
opéras de Salieri. 

Très joliment broché à l’époque avec couver-
tures de papier dominoté ornées d’élégantes éti-
quettes en lettres dorées.

Plusieurs annotations manuscrites de l’époque.

La psychiatrie entre mythe et raison

31. CALMEIL (Louis-Florentin). de La foLie, 
considérée sous le point de vue pathologique, 
philosophique, historique et judiciaire, depuis 
la renaissance des sciences en Europe jusqu’au 
dix-neuvième siècle ; description des grandes 
épidémies de délire simple ou compliqué, qui 
ont atteint les populations d’autrefois et régné 
dans les monastères. Exposé des condamnations 
auxquelles la folie méconnue a souvent donné 
lieu. Paris, J.-B. Baillière, 1845, 2 vol. in-8, 
brochés, non coupés. 600 €

1) viii et 534 pp. - 2) vii, 522 pp. et 1 f.n.ch. d’errata.
Caillet I, 1960. Waller II, 12861a. Édition ori-

ginale du principal ouvrage de l’auteur, mais à la 
méthode des plus contestable, puisqu’il range dans la 
catégorie de l’aliénation tous les phénomènes incon-
nus ou incompris de l’époque (démonolâtrie, lycan-
thropie, mysticisme, vampirisme, sorcellerie, etc.). Il 
a au moins l’avantage de tenter la première histoire de 
la psychiatrie, du XVe au XIXe siècle. Louis-Florentin 
Calmeil (1798-1895), interne dans le service de Phi-
lippe Pinel, exerça à Charenton de 1823 à 1873 et put 
bénéficier des avancées dues à la direction successive 
de Royer-Collard et d’Esquirol.

Exemplaire à l’état de neuf.

Un livre important 
sur la question de la Catalogne,  

imprimé à Toulouse

32. CASENEUVE (Pierre de). La CateLogne 
françoise, où il est traité des droits que le Roy 
a sur les comtez de Barcelonne et de Roussillon, 
et sur les autres terres de la Principauté de 
Catalogne. Toulouse, Pierre Bosc, 1644, in-4, 
vélin ivoire souple, titre manuscrit au dos [Rel. de 
l’époque], qqs ff. brunis et déchirures marginales.
 4.500 €

6 ff.n.ch. pour le titre orné d’une jolie vignette 
bucolique, l’épître à Mazarin signée Caseneuve, 
l’adresse au lecteur et la table des auteurs, 202 pp., 
1 f.n.ch. de privilège.

Cioranescu 17898. Palau 47237. Édition originale, 
très rare.

Ouvrage important, justifiant les droits de la 
couronne sur les régions du sud pyrénéen (Barcelone 
et le Roussillon), alors sous domination catalane. 
L’archevêque de Toulouse chargea le philologue et 
érudit français Pierre de Caseneuve (1591-1652) 
d’effectuer des recherches sur les anciennes coutumes 
de la province. Caseneuve dédie son ouvrage à 
Mazarin (deux ans après l’entrée de ce dernier au 
conseil du roi), le suppliant de mettre fin au conflit 
perpétuel entre Français et Espagnols portant sur ces 
territoires « usurpés », tout en lui montrant « sur quels 
fondements de raison et d’équité est appuyé [leur] 
recouvrement » par la France.

Le mariage de Louis XIV avec l’infante Marie-
Thérèse scellera une paix forcée entre les deux 
royaumes : les Pyrénées représenteront désormais la 
frontière entre la France et l’Espagne, les terres de 
Catalogne situées au nord-est de cette chaîne devenant 
la Catalogne française, telle qu’on la nomme encore 
de nos jours.

Ex-libris manuscrit ancien sur la page de titre et 
ex-libris imprimé Charles-Louis Van Baviere (1765-
1815).

Bon exemplaire, grand de marges.

27. BRINDESI (Jean). eLBiCei atika. musée des anCiens 
Costumes turCs de ConstantinopLe. Paris, Impr. Lemercier, 
Jules Mea fecit, s.d. (1855), in-folio, chagrin noir de l’éditeur, 
restauré, légères rousseurs et titre nettoyé. 7.800 €

1 f.n.ch. (titre) et 22 planches lithographiées en couleurs.
Colas 446. Lipperheide 1438. Vinet 2340. Hage Chahine 661. 

Blackmer 206. Édition originale.
Ces 22 superbes planches ont été lithographiées en couleurs par 

divers artistes d’après les dessins de Jean Brindesi.
Selon Colas, ce recueil entrait dans la collection publiée par 

Collinot de Beaumont sous le titre général d’Encyclopédie des Arts 
décoratifs de l’Orient. Mais il s’agit, selon Leonora Navari, d’une 
erreur.

“This collection of plates by Brindesi illustrates costumes from 
the Ottoman court. There was in fact an actual museum of costume 
in Contantinople called the Elbicei Atika. Originally it had been 
located in the armory of the Seraglio ; Murray’s Guide to Turkey, 
1854, describes it. Brindesi may be using the name metaphorically, 
or these plates may have been drawn from pieces in the Museum 
collection (e.g. plate I is a portrait of Mahmoud II in his ceremonial 
robes. Mahmoud died in 1839 and it seems likely that these robes 
were part of the Museum collection, since the work itself is not so 
early a date)” (Leonora Navari).

Rare exemplaire bien complet de ses 22 planches de costumes. 
[Il manquait une planche à l’exemplaire Blackmer (n°1168)].

Les costumes 
des grands dignitaires  

du temps de Mahmout II 
(1808-1838)

28. BRODERIE ÉDUCATIVE. rare 
Carte de L’angLeterre et du pays de 
gaLLes, entièrement Brodée au point de 
Croix et point de tige sur toiLe de Lin. S.l., 
1837, 51 x 65,5 cm, encadrée sous verre. 
 2.500 €

Cet ouvrage, a visée ouvertement pédago-
gique, est signé Maria Mathews Aged 14 Years 
1837.

Tous les comtés d’Angleterre et du Pays 
de Galles sont représentés avec leur nom et 
les villes principales, ainsi qu’une partie de 
l’Écosse, de l’Irlande, Jersey, Guernesey et les 
côtes de France.

Ravissant ouvrage : la carte, en médaillon, est 
prise dans un encadrement floral en camaïeu.

Rare et en parfait état de conservation.

étonnante carte brodée 
du début du xixe siècle 

réalisée par une jeune fille 
de 14 ans

29. [BUCH’OZ (Pierre-Joseph)]. traité ou 
manueL vétérinaire des pLantes qui peuvent ser-
vir de nourriture et de médicamens aux animaux 
domestiques, tels que les chevaux, les vaches, 
les chèvres, les brebis, les cochons, etc. Ouvrage 
d’une utilité première pour les cultivateurs et 
pour les élèves en art vétérinaire. Seconde édi-
tion. Paris, Pernier, an IX - 1801, 3 parties en 
1 vol. in-8, basane fauve granitée, dos lisse orné 
de croisillons dorés, pièce de titre rouge, filet et 
pampres dorés encadrant les plats, tranches mou-
chetées [Rel. de l’époque]. 480 €

titre, viij et 248 pp., un f. de titre intermé-
diaire, pp. 249-311, 1 f.n.ch. puis pp. 312-388, index.

Barbier IV, col. 803. Seconde édition.
Les trois parties se vendaient séparément. La 

deuxième partie a un titre propre (Observations sur 
les plantes qui se trouvent dans les prairies naturelles 
et artificielles, et sur celles qui servent à la pharmacie 
vétérinaire) ; quant à la troisième, elle est formée de 
deux dissertations latines de Linné (Pan succus et 
Hospita insectorum flora).

Absent de Pritzel comme de Nissen. La première 
édition est de 1799. Compilateur d’une prodigieuse 
activité plus que savant au sens propre du terme, 
Pierre-Joseph Buchoz (1731-1807) et ses ouvrages 



LIBRAIRIE CHAMONAL

39. [CHRONOLOGIE COLLÉE]. ChronoLogie généraLe reCueiLLie par Le sieur de vaLLes. 
Paris, 1623, in-folio, maroquin rouge foncé, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, décor à 
la Du Seuil encadrant les plats, armoiries dorées au centre, tranches dorées [Rel. de l’époque], 
lég. rest., qqs ff. roussis et pet. déchirures marginales. 25.000 €

Précieux recueil de textes historiques et de portraits gravés en taille-douce, entièrement contrecollés 
avec soin sur de grands feuillets blancs. La composition de ces recueils, quelquefois baptisés « chronologie 
collée », varie avec chaque exemplaire. Celui-ci contient 2044 portraits gravés, attribués pour la plupart 
à Léonard Gaultier, répartis en 20 séries.

Le titre frontispice, gravé par Mathieu Merian, a été entièrement rehaussé de peinture dorée, avec 
réserve centrale en médaillon contenant le titre manuscrit.

On trouve dans cette source iconographique universelle des représentations des rois et des princes, mais 
aussi les portraits de Rabelais, Ronsard, Du Belley, Esrasme, Nostradamus, Jodelle, Ambroise Paré, etc. 
Certains de ces portraits ont été réalisés d’après nature et sont parfois les seules représentations fiables 
des personnages évoqués, comme le signale Jean Adhémar « Rappelons que c’est grâce à ce recueil qu’on 
possède l’image de François Clouet et celle de Germain Pilon » (Inventaire du fonds français : graveurs 
du XVI e siècle, p. 327).

Ce genre d’ouvrages, connus sous le nom de Chronologie collée (ou Théâtre d’Honneur), avaient 
fait leur apparition vers 1610-1615. Composés de portraits gravés, commentés par des textes imprimés 
découpés et collés sur des feuillets simplement encadrés d’un large filet typographique, ils étaient proposés 
à la vente par des « imagiers » (comme le puissant Flamand, Mathonnières, installé rue Saint Jacques, 
chez qui Mathieu Merian travailla de 1613 à 1615), ou de simples merciers (c’est-à-dire des marchands 
de tout), dans le but plus ou moins avoué de contourner le monopole d’édition accordé aux imprimeurs, la 
corporation étant très jalouse de ses privilèges.

Précieux exemplaire en maroquin, aux armes du Prieuré Royal de Sainte-Madeleine de Rouen 
(O.H.R., 1220, fer n°1). Fondé au XIIe siècle à Rouen sous le nom d’Hôpital Notre-Dame, le prieuré 
disparut en 1758, lors de son rattachement à l’hôpital de Rouen. Ex-libris gravé du XVIIIe siècle et devise 
manuscrite Semper Juncti sur le premier contreplat.

Description détaillée sur demande

Un exceptionnel exemplaire
Imprimé à Rio de Janeiro

33. CARRON DU VILLARDS (Charles-
Joseph-Frédéric). titres sCientifiques et 
Littéraires de son Excellence le docteur 
Ch.J.F. Carron du Villards, membre titulaire de 
l’Académie Impériale de médecine de Rio de 
Janeiro, etc, etc., pour appuyer sa candidature de 
membre correspondant étranger de l’Académie 
Impériale de médecine de Paris à Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro, Typographie Française de 
Frederico Abdevdson, largo da Carioca n°11, 
1859, in-8, cart. moderne. 580 €

2 ff.n.ch. et 13 pp.
Rare. Très bon exemplaire.

un recueil aux arMes contenant 
le catalogue de la bibliothèque 

de l’un des Médecins de louis xv

34. catalogue des livres de M. sidobre, 
Médecin consultant du roy. Paris, Morel l’aîné, 
1749, in-12, veau havane marbré, dos lisse orné 
à la grotesque, pièce de titre rouge, armoiries 
dorées au centre des plats [Rel. de l’époque], 
restaurée. 2.000 €

108 pp.
Rare catalogue de vente de la bibliothèque de 

l’un des médecins consultants du roi Louis XV, 
particulièrement intéressant pour ce qu’il révèle 
des lectures d’un médecin du temps. Protestant, 
Antoine Sidobre (1672-1747) était le neveu du 
célèbre médecin Charles de Barbeyrac (1629-1699), 
médecin personnel du cardinal de Bouillon. Après 
la bibliothèque qui compte près de 1.300 ouvrages, 
les deux pages de la fin, concernent la vente de 
ses tableaux : Titien, Bloemaert, Brugel, Teniers, 
Carrache, Rubens, etc…

Relié avec : 
[La porte (Joseph de)]. voyage au seJour des 

omBres. La Haye, 1749. Titre et 60 pp. suite du 
voyage au seJour des omBres. Ibid., id. 90 pp. Édition 
originale de cette « critique modérée et agréable de 
quelques ouvrages qui faisaient alors grand bruit » 
(Quérard IV, 551).

[MONTEMPUIS (Petit de)]. oBservations sur 
La nouveLLe édition des mémoires de m. Le duC 
de suLLy. Ibid. 1747. 4 ff.n.ch. et 124 pp. Édition 
originale.

[NAU (François)]. Les oBservateurs de L’éCLipse. 
S.l.n.d. 15 pp. avec simple titre courant.

[meusnier de querLon (Anne Gabriel)]. Lettre 
d’un avoCat de rouen à m. v… au suJet de feu 
aBBé desfontaines. S.l., 1746. 33 pp. Conlon 46 : 
704. Édition originale.

ROBBÉ [de Bauveset]. odes nouveLLes. Paris, 
Prault, 1749. 33 pp. Colon 49 : 818. Édition originale 
de cet ouvrage du poète libertin Robbé de Beauveset 
(1714-1794). Protégé de Madame Du Barry, il avait 
été qualifié de « chantre du mal immonde ». [la p. 26 
est ici, comme dans les autres exemplaires consultés, 
restée blanche, sans doute à cause de la censure. 
Elle a été remplie à la main à l’époque, peut-être 
par l’auteur] GRESSET. sydney, comédie. La Haye, 
1745. 2 ff.n.ch. et 46 pp. Conlon 45 : 853. Cioranescu 
32284. Édition originale.

RICHER. CorioLan, tragédie. Paris, Barrois, 
1748. viii et 53 pp. (ce dernier texte court de marge). 
Conlon 48 : 739.

Recueil factice en reliure de l’époque aux armes 
de Pierre d’Hariague de Guiberville, conseiller 
au Parlement de Paris et Premier Président de la 
Chambre des Requêtes, né en 17231, mort guillotiné 
en 1794.

35. [CATALOGUE D’ÉDITEUR]. arthus 
Bertrand, librairie maritime et scientifique, 
librairie de la Société centrale de sauvetage mari-
time. Paris, mai 1878, in-8, broché, couverture 
défraîchie. 250 €

24 pp. (les couvertures comprises).
Fondée en 1803 par Claude Arthus-Bertrand (1770-

1834), passionné d’explorations scientifiques, cette 
librairie sise rue Hautefeuille se spécialisa vite dans 
tous les domaines couverts par la marine (voyage, 
navigation, hydrographie, etc.). Il succéda ensuite 
au fonds du libraire parisien François Buisson, en 
1806, et à celui de la veuve de Nicolas Desaint peu 
avant septembre 1807, mais ne fut breveté libraire 
que le 1er octobre 1812. Son fils Jean-Baptiste Arthus-
Bertrand fut breveté libraire en sa succession le 
13 février 1834.

Par le fondateur 
de la Société d’anthropologie de Lyon

36. CHANTRE (Ernest). reCherChes anthro-
poLogiques sur Le CauCase. Paris ; Lyon, Ch. 
Reinwald ; Henri Georg, 1885-1887, 4 tomes 
en 5 vol. in-4, brochés, non coupés, 1er plat de la 
couv. du 1er vol. en partie déchiré. 2.800 €

I. Période préhistorique : xxxvi et 93 pp., 2 ff.n.ch., 
illustrations dans le texte, une carte en couleurs, 
2 portraits sous serpentes, 6 planches lithographiées 
hors texte avec légende en regard. - II.-III. Période 
protohistorique : 226 pp., 78 planches lithographiées, 
chiffrées I-LXVII (il y a des planches 5, 6, 9, 10, 11, 
13, 19, 20, 22, 30 et 36 bis) avec légende en regard. - 
IV. Période historique : 136 pp., 1 f.n.ch., 29 planches 
lithographiées sur fond teinté, avec légende en regard 
(sauf XXVII et XXVIII). - V. Populations actuelles : 
284 pp., 1 f.n.ch., 31 planches et une grande carte 
dépliante en couleurs hors texte.

Édition originale du principal ouvrage de l’ar-
chéologue et anthropologue Ernest Chantre (1843-
1924) dont le Caucase était le principal domaine de 
compétences.

Précieux manuscrit sur les Cent Jours

37. [CENT-JOURS]. JournaL des événemens 
qui ont eu lieu, depuis l’évasion de Napoléon 
Bonaparte de l’île d’Elbe, jusqu’au traité de Paris 
du 20 novembre 1815, ou Recueil politico-histo-
rique des principales proclamations, lois, décrets, 
ordonnances, adresses, déclarations, notes diplo-
matiques et lettres, publiés officiellement pen-
dant ce temps ; suivi d’un opuscule ayant pour 
titre : JUSTIFICATION DE L’ARMÉE EN 1815. 
Manuscrit. [Par] P.F.S., officier employé. S.l., 
1819, in-8 carré (19,5 x 16 cm) de 1 f.n.ch. (titre), 
341 pp. (mal ch. 337), 2 pl. repl. h.t. cartonné, 
dos et plats recouverts de papier rose, pièce de 
titre manuscrite [Cart. de l’époque], lég. frottée, 
coins renforcés au ruban adhésif. 2.000 €

Recueil de notes concernant le retour de 
l’Empereur et les Cent-Jours.

Ce manuscrit, d’une présentation soignée, à part 
quelques ratures et corrections, couvre la période du 
1er mars 1815 (proclamation de Napoléon au Golfe 
Juan) au 26 novembre 1815 (lettre du ministre de 
l’Intérieur aux maires des villes cédées par le Traité 
de Paris). Il comprend ainsi les Cent-Jours (20 mars-
22 juin 1815), qui correspondent à la dernière partie 
du règne de Napoléon Ier. 

Il est illustré de deux plans exécutés à la plume 
et à l’aquarelle : Routes parcourues par Bonaparte, 
ses troupes et ses émissaires, dans quelques dépar-
tements du midi, depuis le débarquement au Golfe 
Juan. – Plan de la bataille de Waterloo. Ce dernier, 
accompagné d’une légende détaillée, montre les posi-
tions des différents corps d’infanterie et de cavalerie 
de l’armée française et des armées coalisées. 

Le texte comprend les parties suivantes : Avertis-
sement. - 1re partie : Évasion de Napoléon Bonaparte 
de l’île d’Elbe. - 2e partie : Arrivée de Bonaparte à 
Paris : interrègne des 100 jours. - 3e partie : Rentrée 
du Roi dans sa capitale. - Notes. - Notes ajoutées. 
- Avertissement. - Justification de l’armée ou coup 
d’œil sur les événements qui ont précédé et suivi la 
défection des troupes. - Nomenclature des pièces offi-
cielles contenues dans ce recueil. 

On y trouve notamment : proclamation de Napo-
léon au Golfe Juan ; ordonnance du roi contenant des 
mesures de sûreté générale (6 mars 1815) ; ordres 
du jour du comte Maison, gouverneur de la 1re divi-
sion militaire, et du général Dessole, major général, 
aux gardes nationaux ; ordres du jour du duc de 
Dalmatie et du maréchal Moncey ; proclamation de 
Louis XVIII au château des Tuileries (11 mars) ; pro-
clamation du roi aux armées (12 mars) et au peuple 
(19 mars) ; constitution du gouvernement des Cent-
Jours (20 mars) ; déclarations du Congrès de Vienne 
considérant que Napoléon Bonaparte s’est placé hors 
des relations civiles et sociales (13 mars) et lui don-
nant 10 jours pour quitter la France (2 avril) ; lettre 
de Napoléon aux souverains de l’Europe (4 avril) ; 
ordre du jour des puissances alliées qui vont entrer en 
campagne (7 avril) ; proclamation du roi aux armées 
françaises (Gand, 8 avril), etc. 

La partie qui se trouve être la plus personnelle est 
l’appendice final intitulé : Justification de l’armée 
[et] défection des troupes en 1815. Ce chapitre 
étudie des raisons qui ont incité l’armée à se rallier 
à Napoléon. L’auteur, ancien militaire appartenant 
en mars 1815 à un régiment d’infanterie légère qu’il 
ne cite pas, paraît avoir des opinions modérées (il 
critique la répression des Cours prévôtales des années 
1815-1816), et s’attache à disculper les forces armées 
de la responsabilité des Cent-Jours.

Précieux manuscrit, apparemment inédit, très 
complet sur ces événements.

Un traité fondateur

38. CHAMPOLLION (Jean-François). préCis 
du système hiérogLyphique des anCiens égyptiens, 
ou Recherches sur les élémens premiers de cette 
écriture sacrée, sur leurs diverses combinaisons, 
et sur les rapports de ce système avec les autres 
méthodes graphiques égyptiennes. Paris, Treuttel 
et Würtz, 1824, 2 parties en un vol. in-8, demi-
chagrin violet à coins, dos à nerfs orné de filets 
à froid, tranches marbrées [Rel. vers 1860], qqs 
légères rouss. 7.500 €

1) 2 ff.n.ch., xvj-410 pp., 16 planches lithogr. 
hors texte, dont 3 repl. - 2) 1 f.n.ch. (titre), 45 pp., 
32 planches lithogr. hors texte.

Hage-Chahine, 881. Blackmer ne possédait que la 
seconde édition.

Édition originale, très rare, de l’ouvrage fonda-
mental de Champollion. Il y expose les éléments des 
trois genres d’écriture découverts par lui (figuratif, 
idéographique et alphabétique), la constitution indi-
viduelle de leurs signes et les lois de leurs combinai-
sons.

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

Bon exemplaire, avec quelques annotations manus-
crites anciennes à la mine de plomb.

Ex-libris Sir Francis Hopkins.
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40. CHARCOT (Jean-Martin). mémoire sur 
une affeCtion CaraCtérisée par des paLpitations 
du Cœur et des artères, La tuméfaCtion de La 
gLande thyroïde et une douBLe exophthaLmie. 
Synonymie : cachexia exphthalmica, glotzaugen-
cachexie (Basedow) ; anaemic protrusion of the 
eye-balls (Taylor), etc. Paris, E. Thunot, (1857), 
in-8 de 16 pp., dérel. 850 €

Mémoire lu à la Société de Biologie, en mai 1856. 
Extrait de la Gazette médicale de Paris, année 1856.

Très rare.

le seul exeMplaire connu ?

41. [CHARCUTERIE]. mémoire pour La 
Communauté des maîtres ChairCutiers, sauCis-
seurs, 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. uni-
formes. 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.

42. CHAUFFARD (Dr). LaënneC. Leçon faite 
le 3 avril 1865. Paris, Librairie Germer Baillière, 
1865, in-8 de 49 pp. et 1 f. bl., br. couv. verte 
muette. 120 €

Première édition.
De la série « Conférences historiques de la Faculté 

de Médecine ».

De l’Ile du Diable au Massachusetts

43. CHAUTARD (Léon). esCapes from 
Cayenne. Salem, Observer Office, 1857, in-8 de 
63 pp., br., couv. imprimée beige, pet. accrocs à 
la couv. et au premier f. 2.500 €

Sabin, 12343.
Rarissime.
Récit de l’évasion d’un Français républicain relé-

gué au bagne de Cayenne, avec deux de ses compa-
gnons. Les trois hommes réussirent à s’échapper en 
bateau de l’Ile du Diable pour parvenir à Salem, dans 
le Massachusetts. L’auteur a directement écrit son 
récit en anglais.

Bel exemplaire. Mention manuscrite Box 15 sur la 
couverture.

Un album qui semble 
avoir échappé aux bibliographes

44. CHENAVARD (Antoine-Marie). six vues 
et détaiLs dessinés à athènes en mdCCCxLiii. 
Lyon, Imprimerie de Louis Perrin, 1857, in-folio, 
demi-toile verte de l’éditeur, dos lisse muet, titre 
imprimé sur le premier plat. 6.500 €

[3] ff. n. ch. (faux-titre & titre, table des vues), 
6 planches gravées hors texte, légendées chacune 
d’un feuillet de texte explicatif.

Manquait à Blackmer et Atabey. 
Seulement deux exemplaires au CCF (INHA et 

Lyon). Très rare album qui correspond à des croquis 
pris par l’architecte Antoine-Marie Chenavard (1787-
1883) lors de son voyage en Grèce de 1843, objet du 
Voyage en Grèce et dans le Levant, qui ne paraîtra 
qu’en 1858.

Avec un envoi 
de Paul Claudel à sa fille aînée

45. CLAUDEL (Paul). Cent phrases pour 
éventaiLs. Paris, Gallimard, 1942, in-12, broché, 
couverture rempliée, non coupé. 850 €

67 ff.n.ch., lithographiés, caractères japonais calli-
graphiés par Ikuma Arishima.

Petite édition, la seconde, avec une préface inédite ; 
l’originale était en effet parue en 1927 à l’adresse de 
Tokyo, à la fin de l’ambassade de Claudel au Japon 
(1921-1927), et forme trois volumes in-4 au format 
éventail. Le tirage total ne fut que de 200 exemplaires, 
dont seulement 150 furent mis en vente, ce qui en 
explique la rareté, et la réimpression au format réduit 
que proposa Gallimard pendant la guerre. Cet essai, 
qui forme un mixte de calligraphie traditionnelle, de 
haïku, et de poésie brève à l’occidentale fut composé 
de juin 1926 à janvier 1927, et atteste, entre autres 
productions, de l’influence de l’Orient sur la poésie 
claudélienne.

Envoi de l’auteur à sa fille aînée, Marie Claudel, 
dite « Chouchette » (1907-1981), et à son gendre 
Roger Méquillet (directeur technique des Grands 
moulins de Paris).

46. COUSTEAU (J.-Y). résuLtats sCientifiques 
des Campagnes de La « CaLypso ». Paris, Masson 
et Cie, 1955-1979, 11 vol. in-4, br. 500 €

Campagnes en Méditerranée (1952-1964) dont 
l’étude sur l’îlet du Grand Congloué, les campagnes 
en Méditerranée nord-orientale, sur les côtes de 
Provence et dans le golfe de Gênes. Campagnes dans 
la mer Rouge et l’océan Indien (1951-1954) et dans 
l’Atlantique tropical (1956-1962) dont celle dans le 
golfe de Guinée, aux îles du Cap-Vert et au large des 
côtes atlantiques de l’Amérique du Sud.

Table générale des fascicules I à XI.

47. COUTÈLE (Fr.). essai sur queLques Causes 
de maLadies du Cœur. Paris, J. A. Brossard, an X 
(1802), in-8 de 2 ff.n.ch., 58 pp., dérelié, qqs 
légères rouss. 270 €

A échappé à V. Rozier. Adelon, Dictionnaire de 
médecine, VIII, p. 363.

Avec un envoi de l’auteur

48. DANCEL (Jean-François). de L’infLuenCe 
des voyages sur L’homme et sur ses maLadies. 
Ouvrage spécialement destiné aux gens du 
monde. Paris, J.-B. Baillière, Garnier frères, 
1846, in-8, demi-chagrin havane, dos lisse orné 
de filets et caissons dorés [Rel. de l’époque], dos 
un peu frotté. 260 €

viii et 488 pp.
Édition originale de cet ouvrage qui connut 

de nombreuses rééditions, et qui atteste du début 
de l’intérêt pour les pathologies spécifiques aux 
voyageurs ; il est contemporain du développement du 
« tourisme » dans les classes aisées.

Envoi autographe à M. Maresse.

49. DARWIN (Charles). voyage d’un natu-
raListe autour du monde fait à bord du navire 
le Beagle de 1831 à 1836. Traduit de l’anglais 
par M. Ed. Barbier. Paris, C. Reinwald, 1875, 
in-8, percaline verte de l’éditeur, dos lisse, enca-
drements à froid sur les plats, accrocs aux mors 
supérieurs. 600 €

23 ff.n.ch. (faux-titre et titre), viii et 552 pp., 22-
[2] pp. de catalogue de Reinwald, figures dans le 
texte.

O’Reilly, Tahiti, 916. Fergusson 8962. Édition 
originale de la traduction française, tardive comme 
toujours : le Journal of researches into the geology 
and natural history of the various countries by 
H.M.S. Beagle forme le premier ouvrage de l’auteur 
et était paru dès 1839 (c’est la deuxième édition, de 
1845, qui forma la base des traductions en langues 
étrangères). Comme l’on sait, le livre documente la 
seconde circumnavigation scientifique du Beagle 
(1831-1836), à laquelle Darwin participa presque par 
hasard, le capitaine Robert FitzRoy ayant demandé un 
accompagnateur.

l'édition originale de la suite 
des « observations sur 

les Maladies des nègres »

50. DAZILLE (J. B. D.). oBservations sur Le 
tétanos. Pour servir de développement et de 
suite à ce que l’auteur a écrit du Tétanos dans 
ses ouvrages sur les maladies des Nègres et sur 
les maladies des climats chauds. Paris, Planche, 
1788, in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné de 
filets et roulettes dorés, tranches marbrées [Rel. 
du XIXe siècle]. 1.200 €

2 ff.n.ch., 478 pp., 2 ff.n.ch. d’approbation et 
1 f.n.ch. d’annonce du libraire.

Édition originale, très rare, de cet ouvrage qui 
sert de suite aux Observations des maladies des nègres 
(1776), « a pioneer study of the health conditions and 
diseases of black slaves in the Americas, perhaps the 
first of its kind » selon Garrison & Morton (1601.1).

Très bon exemplaire.

L’édition originale, très rare, 
de l’un des premiers traités 

d’architecture navale

51. DASSIÉ (F.). L’arChiteCture navaLe, 
Contenant La manière de Construire Les 
navires, gaLeres & ChaLoupes, & La definition 
de pLusieurs autres espeCes de vaisseaux. Avec 
les Tables des Longitudes, Latitudes & Marées, 
Cours & distances des principaux Ports des 
quatre parties du Monde ; une Description des 
Dangers, Ecueils, & l’explication des Termes 
de la Marine. Le tout enrichy de Figures. Paris, 
Jean de La Caille, 1677, 2 parties en 1 vol. in-4, 
veau brun marbré, dos à nerfs orné, tranches 
jaspées [Rel. de l’époque], restaurée, qqs défauts 
intérieurs. 7.500 €

1) 8 pp., 3 ff.n.ch., 285 pp. 3 pp.n.ch., 8 planches 
et une table dépliante hors texte - 2) 209 et 3 pp. de 
table (sans f. d’errata). 

Suivi, comme tous les exemplaires, de : Le routier 
des indes orientaLes et oCCidentaLes : traitant des 
saisons propres à y faire Voyage : Une description des 
Anchrages, Profondeurs de plusieurs Havres et Ports 
de Mer. Avec vingt-six differentes Navigations. Ibid. 
id, 1677.

Polak 2247. Édition originale. « L’ouvrage de 
Dassié est considéré comme le premier traité d’archi-
tecture navale » (Polak).

L’ouvrage de Dassié, maître de dessin des gardes 
de la Marine de Toulon, est indispensable pour 
l’étude de la marine sous Louis XIV. Il traite de la 
construction des vaisseaux, mais aussi des galères et 
des chaloupes. Un chapitre entier est consacré aux 
marées, aux ancrages et aux routes maritimes. La 
seconde partie traite de la navigation en Amérique, 
surtout au Brésil et aux Antilles. On y trouve 
également une Description de la navigation des isles 
de Canton & de la Coste de la Chine, vers Nyngpo & 
Nanquin, une description d’un parcours entre la côte 
de la Chine etc. La dernière partie est consacrée aux 
« Indes Occidentales » des Canaries aux Antilles ..& 
de là à Carthagene, & Nombre de Dios & de là aux 
Havanes, Nouvelle Espagne, puis Navigation du Cap 
Vert au Bresil & pour connoitre les Costes & Havres 
dudit païs du Bresil, jusques à la riviere De la Plate. 
Les côtes du Brésil et le Rio de la Plata sont étudiés 
avec précision. La Mer glaciale et la Mer Blanche 
font également l’objet d’un chapitre.

Bon exemplaire de cet important ouvrage, reflet 
de l’essor de la marine française voulu par Colbert 
et Louis XIV. Le Bulletin de souscription pour la 

Description de l’Égypte

54. [DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE]. ou 
reCueiL des oBservations et des reCherChes 
faites en égypte pendant L’expédition de 
L’armée française. Seconde édition dédiée au 
Roi. [Bulletin de souscription]. Vers 1820, in-4, 
1 f. imprimé sur papier vergé. 280 €

Rare document. Avec la date, le n° de souscription 
et le nom et l’adresse du souscripteur manuscrits.

un Magazine pour enfants 
« extrêMeMent rare » 

(guMuchian)

55. 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.

Par le précurseur 
du chauffage central à eau chaude 

52. DELUNEL. rapport sur un aLamBiC d’une 
nouveLLe ConstruCtion, auquel est adapté le 
régulateur du feu, par le C. Bonnemain, membre 
du Lycée des Arts, de la Société des inventions 
et découvertes, auteur de l’une et l’autre de ces 
inventions. Lu à la dernière séance publique du 
Lycée des arts. Paris, Imprimerie de la Feuille du 
cultivateur, s.d. [octobre 1798], in-4, en feuille. 
 380 €

4 pp., texte à 2 colonnes.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et 

Besançon). Très rare tiré à part. Ce rapport était 
déjà paru dans la livraison du 17 vendémiaire an VII 
[8 octobre 1798] de la Feuille du cultivateur ; il avait 
été également inséré dans le Journal de pharmacie. 
L’inventeur du nouveau procédé était loin de figurer 
parmi les inconnus en quête de réalisations loufoques, 
puisque Jean-Simon Bonnemain (1743-1830) est 
le précurseur reconnu du chauffage central à eau 
chaude : dès 1783, il avait obtenu un privilège royal 
de 15 ans pour l’exploitation de son régulateur de feu, 
qui permettait d’établir un degré constant de chaleur 
pour tous les types de fourneaux. Il passa plusieurs 
décennies à appliquer ce procédé à différents usages : 
l’alambic en 1798, mais surtout le chauffage d’une ou 
plusieurs pièces.

Cf. Gallo (Emmanuelle) : Jean Simon Bonnemain 
(1743-1830) and the Origins of Hot Water Central 
Heating. Proceedings of the Second International 
Congress on Construction History, June 2006.

le très rare prospectus 
illustré

53. DESCOURTILZ (E.). fLore médiCaLe 
des antiLLes, ou histoire naturelle des 
plantes usuelles des colonies françaises, 
anglaises, espagnoles et portugaises. - 
Prospectus. [Paris], S.n., [1821], in-8 de 
6 pp., 1 f.n.ch. et une planche hors texte, en 
feuilles, manque de papier dans la partie sup. 
du 3e f. avec perte de qqs lettres. 1.350 €

Très rare prospectus de l’ouvrage de 
Descourtilz sur la flore des Antilles. Il est illustré 
d’une planche dessinée par Descourtilz, gravée 
par Gabriel et coloriée au pinceau. Voir Pritzel 
2171.
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Un bel exemplaire de présent 
à la Reine des Pays-Bas

57. DUFFEYTE (Joseph [-Dilhan]). Les 
mémoires d’un ange, ou Les femmes vengées, 
Roman Historique, Philosophique et Moral. 
[Bordeaux], Imprimerie du Commerce, Au Bazar 
Bordelais, Ed. Ramadié, Imprimeur, s.d. [vers 
1840], 2 vol. in-8, cuir de Russie rouge, dos lisses 
ornés en long style rocaille, large encadrement de 
filets et rinceaux dorés sur les plats, motif floral 
et couronne dorée au centre, dentelle intérieure, 
tranches dorées [Rel. de l’époque], qqs rouss. 
éparses. 1.850 €

1) 408 pp. - 2) 419 pp.
A échappé à Gay. Édition originale de ce roman 

sentimental d’éducation en hommage aux femmes, 
« ces fleurs dans le désert de la vie ». Il met en 
scène des femmes de toutes conditions, dénonçant 
au passage les mariages arrangés, la prostitution, le 
libertinage effréné des hommes et les conventions 
mondaines.

Une Ode à Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, 
fondatrice de l’Hôpital Guillaume, à l’occasion de 
sa naissance, le 10 janvier 1843 (3 pp. portant la 
signature autographe de Duffeyte) a été insérée au 
début de chaque volume.

Bel exemplaire de présent, très bien relié.

58. ESQUIROU (Alexandre). essai sur Le 
diagnostiC différentieL des tumeurs du sein. 
Thèse présentée et publiquement soutenue à la 
Faculté de médecine de Montpellier, le 22 février 
1850. Montpellier, Imprimerie de Ricard frères, 
1850, in-4, dérelié. 80 €

43 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et 

BIUM). Cet Alexandre Esquirou, originaire de 
Brolinges, dans le Cantal, ne semble pas avoir 
ultérieurement parler de lui, sauf comme maire de 
Saint-Illide…

59. [ÉLOGES]. éLoges du d. J.-p. faLret et 
de divers autres médeCins. Paris, 1872-1891, 
11 pièces en un vol. in-8, demi-chagrin brun à 
coins, dos à nerfs orné de caissons de filets, de 
fleurons et pointillés dorés, filets dorés encadrant 
les plats, tranches dorées [Rel. de l’époque]. 380 €

Important recueil, très cohérent, regroupant 
les éloges annuels de médecins aliénistes parisiens, 
parmi les plus importants de la fin du XIXe siècle.

1. LOISEAU (Charles). eLoge de Jean-pierre 
faLret Lu dans La séanCe puBLique annueLLe de La 
soCiété médiCo-psyChoLogique du 18 déCemBre 1871. 
Paris, Imprimerie de E. Donnaud, 1872, 17 pp. - 2. 
MOTET (Auguste). eLoge de féLix voisin, Lu à La 
séanCe annueLLe de La soCiété médiCo-psyChoLo-
gique du 28 avriL 1873. Paris, J.-B. Baillière et fils, 
1873, 28 pp. - 3. MOTET. eLoge de moreL, Lu à La 
séanCe puBLique annueLLe de La soCiété médiCo-psy-
ChoLogique du 27 avriL 1874. Paris, J.-B. Baillière, 
1874, 36 pp. - 4. MOTET. eLoge d’auBaneL, Lu à 
La séanCe puBLique annueLLe de La soCiété médiCo-
psyChoLogique du 24 avriL 1876. Paris, Imprimerie 
de E. Donnaud, 1876, 16 pp., un portrait-frontispice 
sous serpente. - 5. MOTET. eLoge de g. ferrus, Lu 
à La séanCe puBLique annueLLe de La soCiété médiCo-
psyChoLogique du 27 mai 1878. Paris, Imprimerie 
de E. Donnaud, 1878, 31 pp., un tirage photogra-
phique contrecollé en guise de frontispice. - 6. RITTI 
(Antoine). eLoge de L.-v. marCé, Lu à La séanCe 
puBLique annueLLe de La soCiété médiCo-psyChoLo-
gique du 24 avriL 1882. Paris, Octave Doin, 1882, 
24 pp. - 7. RITTI. eLoge de max. parChappe, Lu à 
La séanCe puBLique annueLLe de La soCiété médiCo-
psyChoLogique du 30 avriL 1883. Paris, Octave Doin, 
1883, 31 pp. - 8. RITTI. eLoge de f.-e. renaudin, Lu 
à La séanCe puBLique annueLLe de La soCiété médiCo-
psyChoLogique du 28 avriL 1884. Paris, Octave Doin, 
1884, 28 pp. - 9. RITTI. eLoge du professeur Ch. La-
sèhe, Lu à La séanCe puBLique annueLLe de La soCiété 
médiCo-psyChoLogique du 27 avriL 1885, 52 pp., un 
portrait-frontispice sous serpente. - 10. RITTI. eLoge 
de a. deChamBre, Lu à La séanCe puBLique annueLLe 
de La soCiété médiCo-psyChoLogique du 29 avriL 
1889. Paris, Octave Doin, 1890, 43 pp. - 11. RITTI. 
eLoge de aChiLLe foviLLe, Lu à La séanCe puBLique 
annueLLe de La soCiété médiCo-psyChoLogique du 
27 avriL 1891. Paris, G. Masson, 1891, 48 pp.

Une magnifique suite 
d’estampes japonaises

60. [ESTAMPES]. Cho ko Cho. Kyoto, 
Unsoso, Taisho III-IV [1914-1916], 10 vol. 
in-4, cartonnage de papier à motifs floraux en 
couleurs. 2.800 €

195 planches en couleurs gravées sur bois, repré-
sentant des tissus, des objets, des scènes florales, etc. 
Par Yoshikawa, Tamura, Fukuoka.

Chaque volume est composé de 20 planches, sauf 
le premier (16 planches), et le dernier (19).

62. ESTANCELIN (Louis). reCherChes sur 
Les voyages et déCouvertes des navigateurs nor-
mands en afrique, dans les Indes orientales et en 
Amérique ; suivies d’observations sur la marine, 
le commerce et les établissemens coloniaux des 
Français. Paris, Delaunay, A. Pinard, 1832, in-8, 
demi-chagrin orange, dos lisse orné or et à froid, 
filet à froid sur les coupes [Rel. moderne], rous-
seurs. 450 €

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), xij-362 pp., 1 f.n.ch. 
de table.

Frère I, 436. Édition originale de cet ouvrage 
qui, surtout centré sur les marins et le commerce 
dieppois, contient des passages très intéressants sur 
la découverte des Canaries, l’exploration des côtes de 
l’Afrique occidentale et des expéditions à Sumatra. 
Natif d’Eu, Louis Estancelin (1777-1858) fut député 
de la Somme de 1830 à 1846.

Une jolie réunion de deux ouvrages 
sur l’Inde et les régions voisines

61. ELPHINSTONE (Mountstuart). taBLeau 
du royaume de CaBouL, et de ses dépendances, 
dans la Perse, la Tartarie et l’Inde, offrant les 
mœurs, usages et costumes de cet empire. Traduit 
et abrégé de l’anglais par M. Breton. Paris, 
Nepveu, 1817, 3 tomes + 1 en 2 vol. in-18, demi-
veau blond, dos à faux-nerfs ornés de filets dorés 
et à froid, tranches marbrées [Rel. de l’époque], 
qqs rouss. éparses. 5.000 €

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

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

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

La jolie reliure de l’époque est de Thouvenin qui 
avait apposé sa signature sur un seul des volumes (La 
Suisse) de cette imposante collection passée entre nos 
mains.

Ex-libris armorié de la bibliothèque de Sinety.

la preMière étape 
des états-généraux

62. [ÉTATS-GÉNÉRAUX]. arrêt du ConseiL 
d’etat du roi, concernant la convocation des 
Etats-Généraux du Royaume. Extrait des registres 
du Conseil d’Etat. Du cinq juillet mil sept cent 
quatre-vingt-huit. Versailles, Imprimerie de 
Ph.-D. Pierres, s.d. [1788], in-4, dérelié. 850 €

7 pp.
Arrêt qui forme la première étape et l’une des 

plus importantes pour la réunion future des États-
Généraux de 1789. En effet, c’est à cette date 
qu’Armand Brette (Recueil de documents relatifs à 
la convocation des états généraux de 1789, Paris, 
1894, trois volumes) assigne le déclenchement de la 
convocation considérée comme un long processus. 
Cet arrêt permet d’apprécier les intentions royales et 
la lucidité de Louis XVI sur les difficultés à ne pas 
négliger pour que ces intentions se concrétisent. Ces 
difficultés provenaient principalement du défaut de 
connaissance unifiée des rouages politiques, c’est-à-
dire sur la diversité autant que le flou des statuts des 
provinces (par exemple celles conquises depuis 1614) 
et aussi sur les agents aptes localement à garantir la 
légitimité des opérations, en particulier des élections 
des députés.

Ce n’est donc aucunement les états qui 
embarrassent le roi, mais la convocation proprement 
dite. Aussi, en ce 5 juillet 1788, fait-il appel aux 
lumières du pays et ordonne des recherches dans 
les archives : « Sa Majesté cherchera toujours à se 
rapprocher des formes anciennement usitées ; mais 
lorsqu’elles ne pourront être constatées, Elle ne veut 
suppléer au silence des anciens monumens qu’en 
demandant, avant toute détermination, le vœu de 
ses sujets, afin que leur confiance soit plus entière 
dans une assemblée vraiment nationale, par sa 
composition comme par ses effets ».

Le symbole de la lutte 
pour l’indépendance de la Grèce

64. FABRE (Auguste). histoire du siège de 
missoLonghi, suivie de pièces justificatives. 
Paris, Moutardier, 1827, in-8, basane fauve 
racinée, dos lisse orné de filets, palmiers et semis 
géométriques dorés, pièce de titre, encadrement 
de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur 
les plats, tranches marbrées [Rel. de l’époque], 
dos un peu insolé. 1.250 €

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 375 pp.
Droulia 1316. Édition originale de cet excellent 

ouvrage qui sera remis en vente en 1828 et qui figure 
à la fausse date de 1826 (par confusion avec la date 
du quatrième siège) sur certains catalogues de biblio-
thèques, erreur reprise dans bien des bibliographies. 
Auguste-Jean-Raymond Fabre (1792-1839), poète et 
auteur dramatique, était fervent philhellène comme 
toute la génération romantique. En fait, il n’y eut pas 
moins de quatre sièges de la localité stratégique du 
Golfe de Corinthe entre novembre 1822 et avril 1826 
par les troupes ottomanes, mais l’apport byronien, 
puis la reddition et le martyre de la ville en firent un 
symbole de la cause hellénique en Occident.

Agréable exemplaire.

65. FÊTE À AIX. proCès-verBaL de La fête de 
L’anniversaire du Couronnement de sa maJesté 
impériaLe et de La BataiLLe d’austerLitz, à aix, 
Le 7 déCemBre 1806. Aix, François et Joseph 
Mouret, 1806, in-4 de 2 ff.n.ch., dont seul le 
premier est imprimé. 460 €

Description plutôt vivante de cette fête impériale à 
Aix… mais il a plu ! Ce compte rendu est signé par le 
sous-préfet D’Arbaud-Jouques.

66. [FÊTES. - AVIGNON]. reLation de La fête 
donnée par noBLe et iLLustre personne messire 
JaCques de JuLLyanys, prêtre & chanoine heb-
domadier de l’église de Saint-Pierre d’Avignon, 
à l’occasion de la naissance de Monseigneur le 
Comte de Provence, le 11 janvier 1756. Avignon, 
Louis Chambeau, s.d. [1756], in-4, en feuilles, 
cousu. 850 €

14 pp.
Pas dans Ruggieri. Seulement deux exemplaires au 

CCF (BnF et Inguimbertine).
Il était bien normal que le futur Louis XVIII fût 

célébré dans la province dont il relevait le titre bien 
oublié, même si Avignon n’en faisait pas partie.

l’exeMplaire de chevreul

67. FLEURY (Jules). La mission française 
(dite mission pasteur) en égypte. [Bois-
Colombes, Imprimerie Then-Bergh], 1883, in-8 
de 7 pp., br. 280 €

Émouvant poème dédié à la mémoire de Louis 
Thuillier, jeune savant mort du choléra à Alexandrie, 
en 1883, au cours d’une mission ayant pour but 
l’étude de cette maladie. Ancien élève de l’École 
normale supérieure, Thuillier avait étudié les maladies 
infectieuses sous la direction de Pasteur dont il était 
l’un des disciples. 

Envoi autographe signé de l’auteur : « À 
Monsieur Chevreul, hommage du plus humble de ses 
admirateurs. 26 8bre 1883 ». Membre de l’Académie 
des sciences, Eugène Chevreul (1786-1889) était 
professeur de chimie au Muséum d’histoire naturelle 
et directeur à la Manufacture des Gobelins.

Un très bel album de lithographies

56. DURAND (André). L’iLe d’eLBe. Album recueilli sous la direction de M. Le Prince Anatole 
Demidoff. Vues pittoresques dessinées d’après nature … et lithographiées avec la collaboration 
d’Eugène Cicéri. Paris, Dusacq et Cie, 1862, in-plano en feuilles, boîte de toile grise moderne, 
qqs rouss. 13.500 €

4 pp. de texte, 1 f. de dédicace lithogr., 18 planches lithogr. dont le titre-frontispice.
Inventaire du Fonds Français, VII, 243, n° 21. Édition originale.
André Durand (1807-1867), artiste archéologue, aquarelliste et lithographe, participa en tant que 

correspondant du comité des travaux historiques aux campagnes archéologiques du prince Demidoff. Cette 
suite de dessins des divers sites et monuments de l’Ile d’Elbe, lithographiés par lui et E. Cicéri, forme une 
sorte de prologue à l’Album de Toscane qui parut l’année suivante. Durand la dédie au prince Demidoff qui, 
devenu possesseur du domaine de San Martino où séjourna Napoléon durant son exil, y fonda un musée 
monumental en souvenir de l’ère impériale. C’est le conservateur de ce musée, Auguste de Sainson, qui 
est l’auteur du texte de présentation.

63. EULER (Leonhard). theoria motuum 
pLanetarum et Cometarum continens metho-
dum facilem exaliquot observationibus orbi-
tas cum planetarum tum cometarum deter-
minandi. Una cum calculo, quo cometae, qui 
annis 1680 et 1681 itemque ejus, qui nuper 
est visus, motus verus investigatur. Ber-
lin, Ambroise Haude, [in fine : 1744], in-4, 
demi-vélin ivoire moderne, dos lisse muet, 
tranches rouges, qqs rousseurs. 5.800 €

Frontispice, 185 pp. chiffrées 187 (le frontis-
pice ayant été imprimé sur le f. A4) et 4 planches 
gravées hors texte. Le f.4 a été placé comme le 
plus souvent en tête du volume.

Houzeau et Lancaster I, 11948. Poggendorff 
I, 689. La Lande 422. DSB IV, 467-484.

Édition originale du premier ouvrage d’Eu-
ler consacré à l’astronomie. Il s’inscrit au tout 
début de son séjour à Berlin (où il avait été 
convié par Frédéric II de Prusse), période de très 
intense activité dans plusieurs des domaines de 
la science. L’œuvre est qualifiée de “fundamen-
tal work on calculation of orbits” selon le Dic-
tionary of Scientific Biography. 

Jérôme De La Lande signalait déjà dans sa 
Bibliographie astronomique (Paris, 1803) : « Ce 
livre est le premier où l’on ait traité analytique-
ment les orbites des planètes et des comètes ». 

Il s’agit de l’un des principaux ouvrages de 
l’astronomie dynamique, les équations d’Euler 
étant d’une importance capitale.

l’édition originale 
d’un ouvrage fondaMental  

pour l’astronoMie dynaMique
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L’entretien 
de la bibliothèque de Fontainebleau

68. [FONTAINEBLEAU - BIBLIOTHÈQUE]. 
15 Lettres autographes ou pièCes autographes 
signées. Fontainebleau, 1808-1811, in-folio ou 
in-4, en feuilles, qqs vignettes et en-têtes Maison 
de l’Empereur et Roi. Service de la Grande 
Chambellanie. Bibliothèque. 1.500 €

21 pp.
Très intéressant ensemble de documents 

manuscrits relatifs à l’entretien de la bibliothèque 
du château de Fontainebleau (état des dépenses de 
chauffage, paiement de manutentionnaire) ; on trouve 
également les états de traitement de M. Rémard, 
Conservateur de la bibliothèque de Fontainebleau et 
divers états de dépenses.

À souligner la présence d’une longue lettre auto-
graphe de 4 pages de Ch. Rémard au Grand Chambel-
lan défendant les dépenses pour le chauffage et pour 
un garçon de bibliothèque, dans l’intérêt de l’entre-
tien des collections.

Les documents sont signés de Antoine-Alexandre 
Barbier et Charles Denina, parfois de Charles 
Rémard.

Première édition 
de cet ouvrage important

69. FOUCAULD (Vicomte Ch. de). reCon-
naissanCe au maroC 1883-1884. Paris, Société 
d’Éditions Géographiques, Maritimes et Colo-
niales, 1888, 1 vol. de texte et 1 atlas gr. in-4, 
pl. toile verte de l’éditeur, petits défauts et lég. 
taches aux reliures. 4.500 €

Texte : xvi pp. 495 pp. 2 ff.n.ch., 6 planches hors 
texte et de nombreuses figures dans le texte d’après 
les croquis de l’auteur. Atlas : 2 ff.n.ch., 22 cartes 
en couleurs.

Première édition. Cet ouvrage d’une grande valeur 
apporta une contribution inestimable à la connais-
sance géographique du Nord Ouest de l’Afrique. 

Très bon exemplaire.

Un vrai voyageur naturaliste

70. [FOUCHER D’OBSONVILLE (Charles-
Thomas-Dominique)]. essais phiLosophiques 
sur Les mœurs de divers animaux étrangers, 
avec des observations relatives aux principes 
& usages de plusieurs peuples. Ou extraits des 
voyages de M***. en Asie. Paris, Couturier fils 
[et] Veuve Tilliard [Imp. de Couturier], 1783, 
in-8, veau moucheté, dos lisse orné, pièce de titre 
verte [Rel. de l’époque], rest., charnières faibles. 
 1.200 €

Frontispice gravé par De Launay d’après Maril-
lier, 5 ff.n.ch. pour le faux-titre, le titre, la dédicace 
à Buffon, la table et l’errata, viii pp., pp. [3] à 430.

Conlon, 83 : 1107. Quérard, III, 174. Barbier, I, 
276. Brunet, 5636. Non cité par Thiébaud. Édition 
originale.

L’auteur, voyageur et naturaliste né à Montargis 
en 1734, mort près de Château-Thierry en 1802, 
s’embarqua pour les Indes Orientales vers 1753. De 
Smyrne, il gagna Alep par voie de terre et atteignit 
Bagdad après diverses aventures fort mouvementées. 
De là, il descendit le Tigre, le Chat-el-Arab, 
s’embarqua sur le golfe Persique et atteignit la côte 
de l’Inde Orientale.

« Cet ouvrage fut publié à la sollicitude de 
Buffon. L’auteur y traite de particularités inconnues 
jusque alors ; il nomme et décrit les animaux dont 
les divers peuples orientaux font leur nourriture. Il 
donne de curieux renseignements sur les crocodiles, 
les caméléons, les serpents, les sauterelles, etc. ; 
il raconte les nombreuses manières de chasser les 
animaux féroces ; explique les causes de la vénération 
des Indous pour certaines bêtes, etc. » Cf. Hoefer. On 
doit également à Foucher d’Obsonville un Supplément 
au voyage de Sonnerat (1785), une Lettre (…) sur la 
guerre des Turcs (1788) et la traduction d’un livre du 
corpus védique (1788).

71. FOUINET (Ernest). La Caravane des 
morts. Paris, Masson et Duprey, 1836, 2 vol. 
in-8, brochés, couv. imprimées. 1.200 €

1) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre et 368 pp. - 2) 
2 ff.n.ch. et 374 pp.

Édition originale de ce roman orientaliste, en 
dépit de la mention de deuxième édition sur les 
couvertures.

La vie d’Ernest Fouinet (1799-1845) forme un 
savoureux mélange d’ennui bureaucratique (il était 
employé au Ministère des Finances) et d’évasion par 
l’écriture, à la fois savante (orientaliste de talent, il 
traduisait en vers français depuis le sanscrit, le farsi ou 
l’arabe) et romanesque. Ce second versant se trouve 
ici est mis en œuvre, par une savante orchestration du 
Proche-Orient turc et persan.

L’édition originale, brochée

74. FRANKLIN (Benjamin). CorrespondanCe 
inédite et secrète du Docteur B. Franklin, ministre 
plénipotentiaire des États-Unis d’Amérique près 
la cour de France, depuis l’année 1753 jusqu’en 
1790 ; publiée, pour la première fois, en France 
avec des notes, additions, etc. Paris, Janet Père, 
1817, 2 vol. in-8, br., couv. papier jaune, pièces 
de titre impr. aux dos, non rogné, mors rest. 
 1.800 €

Portrait gravé en frontispice et un fac-similé replié 
hors texte.

Sabin 25497. Ford 554. Première édition française. 
Bon exemplaire, tel que paru.

Suite à l’ordonnance 
concernant les abattis

75. [GASTRONOMIE - PARIS]. de La Cuis-
son des aBattis. Reçu. [Paris], 22 avril 1786, in-8 
oblong (20 x 15 cm environ), en feuille. 650 €

Rarissime « Reçu comptant à L’Isle des Cygnes ».
Formulaire imprimé complété à la main, daté 

22 avril 1786 et signé Heron, P. M. Arnoule (?). Il 
concerne la livraison d’une cruche d’huile de pieds 
de Bœufs, avec indications de son poids et de son prix. 

Ce document éphémère, particulièrement rare, 
fait suite à l’ordonnance de police du 11 avril 1786 
qui imposait que « tous les abattis de bœufs, vaches 
et moutons, continueront d’être portés à l’île des 
Cygnes pour y être préparés et cuits à la manière 
accoutumée ; à l’effet de quoi nous enjoignons tous 
les bouchers de cette ville de livrer et faire livrer 
par leurs garçons, aux entrepreneurs de la cuisson, 
lesdits abattis en bon état… ». (Recueil général des 
anciennes lois françaises. Paris, Belin, 1827, vol. 29 
p. 165). 

Louis-Sébastien Mercier rapportait dans son 
Tableau de Paris que l’endroit, avait été choisi 
pour fabriquer les huiles de tripes à destination des 
réverbères.

Cette ancienne île, appelée aussi Ile Maquerelle, 
située entre les Invalides et le Champs de Mars, allait 
être réunie à la rive gauche à la fin du XVIIIe siècle.

76. GILIBERT DE MERLHIAC (Martin-
Guillaume de). de La LiBerté des mers et du 
CommerCe, ou Tableau historique et philosophique 
du droit maritime. Paris, Rémont père et fils, 
1818, in-8, broché, ouverture d’attente de papier 
rose. 1.350 €

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), iv pp., viij pp. et 367 pp.
Polak 6643. Seulement trois notices au CCF (BnF, 

Toulon et Affaires étrangères). Unique édition de 
cet ouvrage peu commun, dont certaines parties 
intéressent l’indépendance des États-Unis et la 
façon dont la Grande-Bretagne a géré l’émancipation 
de ses anciennes colonies. Fils du général Jean-
Joseph de Gilibert de Merlhiac, Martin-Guillaume de 
Gilibert de Merlhiac (1789-1873) fit toute sa carrière 
dans la marine, mais semble s’être retiré du service 
assez tôt, pour se consacrer aux lettres (cf. la liste déjà 
longue de ses productions dans Quérard III, 353).

Les Juifs de Strasbourg devant l’Assemblée

77. [GODARD (Jacques)]. pétition des Juifs 
étaBLis en franCe, adressée à l’Assemblée 
nationale, le 28 janvier 1790, sur l’ajournement 
du 24 décembre 1789. Paris, Imprimerie de 
Prault, 1790, in-8, en feuilles, cousu, couverture 
papier crème, non coupé. 950 €

titre, iv pp., pp. 3-107.
Édition originale peu commune de cette péti-

tion émanant de la communauté juive de Strasbourg 
(l’adresse au Président de l’Assemblée est signée des 
principaux représentants de cette communauté, dont 
Berr Isaac-Berr, le rabbin David Sintzheim, Théodore 
Cerf-Berr, etc.). Bien que la question de la citoyen-
neté des Juifs ait été portée par Grégoire devant la 
tribune de l’Assemblée depuis le 23 août 1789, au-
cune décision n’avait encore été mise aux voix, et 
les Juifs de Strasbourg (pays « étranger » par rapport 
aux provinces intérieures de l’ancienne France) insis-
tèrent pour obtenir une citoyenneté déjà reconnue aux 
Juifs de Bordeaux et du midi. La question avait été 
débattue de façon approfondie dans les séances des 
21 au 24 décembre 1789 (en même temps que celle 
des Protestants, des comédiens et des exécuteurs des 
hautes œuvres, pour lesquels existaient les mêmes li-
mitations) ; en dépit des trésors d’éloquence déployés 
par Grégoire, Barnave, Duport, Clermont-Tonnerre, 
etc., la majorité demeurait sensible aux arguments 
opposés du clergé ainsi que des députés alsaciens, qui 
craignaient des troubles locaux. Et finalement, seuls 
les Juifs portugais et avignonnais, qui avaient depuis 
1787 joui de tous les droits civils comme Français 
naturalisés, furent déclarés citoyens à part entière par 
une majorité de 150 voix le 28 janvier 1790. Cette 
semi-victoire encouragea les Juifs alsaciens qui firent 
appel à l’avocat Godard, très introduit auprès des fi-
gures principales de la Révolution, pour rédiger leurs 
mémoires. Comme l’on sait, ces efforts ne furent cou-
ronnés de succès qu’à la fin de la Constituante, par le 
vote du 28 septembre 1791.

Une belle édition Renaissance 
des auteurs latins, en vélin souple de l’époque

78. [GODEFROY (Denys)]. auCtores Lati-
nae Linguae in unum redaCti Corpus M. Teren-
tius Varro… [etc] Notae Dioysii Gothofredi. 
[Genève], Apud Guillielmum Ieimarium [Guil-
laume de Leimarie], 1585, fort vol. grand in-8 
(16,5 x 28,5 cm), vélin ivoire à recouvrements, 
filets et fleurons dorés au dos avec titre manus-
crit en tête, filet et fleurons dorés encadrant les 
plats, rosace dorée centrale, trace de rubans de 
soie rouge intérieurs [Rel. de l’époque], mention 
manuscrite biffée et tache marginale avec pet. 
manque sur la page de titre. 1.600 €

4 ff.n.ch. dont un blanc, 1924 col. num. et 37 ff.n.ch.
Édition originale.
Belle et savante édition à deux colonnes par 

Denys Godefroy, dit l’Ancien (1549-1622), célèbre 
jurisconsulte français réformé, réfugié à Genève en 
1580.

Un important index accompagne ce recueil des 
grammairiens latins, de Varron à Isidore de Séville.

Quelques annotations manuscrites de l’époque 
marginales et au verso du premier feuillet de garde.

Bel exemplaire grand de marges.

Un des classiques de la table

80. GOUFFÉ (Jules). Le Livre de Cuisine. 
Comprenant la cuisine de ménage et la grande 
cuisine. Avec 25 planches imprimées en chromo-
lithographie et 161 vignettes sur bois dessinées 
d’après nature par E. Ronjat. Paris, L. Hachette, 
1867, fort vol. grand in-8, demi-chagrin vert, 
dos à nerfs orné de filets, caissons et fleurons 
dorés, encadrements à froid sur les plats de 
toile chagrinée [Rel. de l’époque], coins un peu 
abîmés. 600 €

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), xi et 826 pp., 
25 planches en chromolithographie sous serpentes, 
(dont le frontispice), figures en noir dans le texte.

Vicaire 418 : « Cet ouvrage culinaire est, avec 
ceux d’Urbain Dubois, un des plus complets et des 
plus sérieusement traités qui existent ». Bitting 195. 
Cagle 218. 

Édition originale, très recherchée, ornée de 
25 planches en chromolithographie, ce qui est rare. 
Vicaire indique que certains exemplaires ne possèdent 
que 4 planches en couleurs.

Jules Gouffé (1807-1877), qui était à l’origine 
pâtissier comme son père, suivit pendant 7 ans les 
leçons de Carême avant de devenir en 1855 cuisinier 
de Napoléon III. On lui doit la vogue du livre de 
cuisine moderne avec ce titre, un des premiers du 
genre, et des plus réussis. Il est divisé en deux parties : 
la première est destinée à la cuisine des ménages qui 
se veut « sans complications d’aucun genre » et met 
les recettes « tout à fait à la portée des débutants et 
des apprentis », l’autre à celle des extras, c’est-à-dire 
à la grande cuisine avec « tous ses développements 
et ses perfectionnements ». Il y donne des notions 
sur les ustensiles et les appareils utilisés en cuisine, 
y indique les quantités de denrées et les temps de 
cuisson ; il fait réaliser dessins et planches dans un 
but d’enseignement.

Incontournable sur le sujet

72. FROSSARD (Benjamin Sigismond). 
La Cause des esCLaves nègres et des 
haBitans de La guinée, portée au Tribunal 
de la Justice, de la Religion, de la Politique, 
ou Histoire de la Traite & de l’Esclavage 
des Nègres, Preuves de leur illégitimité, 
Moyens de les abolir sans nuire ni aux 
Colonies ni aux Colons. Lyon, Aimé de la 
Roche, 1789, 2 vol. in-8, veau raciné, dos 
lisses ornés entre les faux nerfs de semis 
de fleurettes dorées ou d’un important fer 
doré à la feuille de vigne et raisins, pièce 
de titre rouge, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque]. 3.800 €

1) Frontispice de P. Rouvier gravé par 
C. Boily, titre, v et 367 pp. - 2) Titre, vii et 
403 pp., 2 ff.n.ch.

Sabin 26013. Gay. 2813. Édition originale, 
très rare de cet ouvrage très estimé.

L’auteur, théologien protestant, fit en 1784 un 
voyage en Angleterre, au moment où la question 
de l’émancipation des noirs occupait les esprits 
et ne tarda pas à s’associer aux philanthropes 
qui demandaient cette émancipation. Il eut ainsi 
l’occasion de recueillir des renseignements 
exacts sur ce sujet si important et à son retour en 
France, il s’éleva contre la traite des nègres en 
publiant cet ouvrage.

Bel exemplaire.

73. [GARNIER (Charles)]. Casino de 
monte-CarLo. Nouvelle salle. S.l. [Paris], 
s.d. [juin 1880], in-plano (71 x 51 cm), 
percaline noire, titre poussé en lettres dorées 
au centre du premier plat [Rel. de l’époque], 
dos refait. 7.500 €

31 plans et élévations gravés au trait, chiffrés 
1-28 (il y a des plans 22bis, 26bis et 26ter).

Au CCF, exemplaire seulement à la BnF. 
Très rare dossier du premier agrandissement 
du casino de Monte-Carlo, réalisé par le même 
célèbre architecte qui avait assuré la construction 
du principal corps de bâtiment (aile ouest). 
C’est en effet en 1876, et peu avant sa mort, 
que François Blanc (1806-1877), président de la 
fameuse Société des bains de mer de Monaco, 
commanda à Charles Garnier (1825-1898) une 
salle de concert, à livrer en 1879, et surtout un 
casino, à livrer en 1881. Ce sera sa veuve Marie 
Blanc (1833-1881) qui traitera avec Garnier, 
lequel réussit à achever la construction en un 
temps record : débuté en mai 1878, le chantier 
acheva le principal bâtiment à temps pour 
l’inauguration du 25 janvier 1879. Il faut dire 
que 400 ouvriers se relayaient jour et nuit ; les 
travaux durèrent sans interruption grâce à un 
nouveau système d’éclairage nocturne.

une réalisation éclair 
de garnier

79. GODINEAU DE LA BRETONNERIE 
(L.). réduCtion du proJet du tempLe de 
marBre donné au concours par le Docteur 
noir. Perspective de ce projet qui a obtenu 
le 1er prix. Dessin signé, monté sur une 
feuille de papier ; plume, encre rouge, mine 
de plomb et lavis. S.l.n.d., [ca. 1860], 1 p. 
in-8 oblong (20,5 x 34,5 cm, hors marges), 
pli vertical dans la partie droite du dessin 
avec une petite déchirure sans manque. On 
joint, du même : PLAN DU TEMPLE DE 
MARBRE. Dessin signé, sur calque, monté 
sur une feuille de papier ; plume, encre 
rouge et lavis. S.l.n.d., [ca. 1860], 1 p. in-8 
(16,5 x 18 cm). Ensemble deux dessins. 
 1.500 €

Curieux et spectaculaire projet de 
construction d’un temple de marbre à Paris.

Le premier dessin représente le projet en 
perspective, le monument principal étant 
entouré d’une double enceinte composée de 
galeries, arcs de triomphe et pavillons d’angle. 
Le temple, construit dans un style néoclassique, 
est surmonté d’un dôme. Au loin, on aperçoit les 
tours de Saint-Sulpice ainsi que la fontaine des 
Innocents. Le second dessin donne le plan de 
l’ensemble, avec les enceintes et le temple. Tous 
deux ont été finement exécutés. 

À la suite d’une vision qu’il aurait eue, Jan 
Hendrik Vries (dit le Docteur noir) publia, en 
1856, un opuscule intitulé « Ordre de Dieu 
d’ériger le temple du royaume du Christ 
prophétisé par Salomon », Paris, impr. de 
Dubuisson, in-4 de 12 pp. Ce temple symbolique 
devait réunir et confondre en un culte unique le 
protestantisme, le catholicisme et le judaïsme, 
ainsi que toutes les autres religions, et être érigé 
à Paris, « centre du monde ». Donnant suite à 
ce projet, Hector Berlioz composa, en 1859, 
un « Hymne pour la consécration du Nouveau 
Tabernacle » et l’architecte Godineau de La 
Bretonnerie en établit les plans. En réalité, le 
Docteur noir se révéla être un imposteur et le 
projet ne fut pas réalisé. 

Dédicace manuscrite sur le premier dessin : 
« Offert à Madame Griois par l’auteur », et note 
au bas du second : « Le docteur noir dit Vriès 
est né à Surinam. Voir dans Le Droit, journal des 
tribunaux, son procès ». 

Bon état de conservation.

deux dessins 
d’un projet visionnaire
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Deux gravures romaines sur soie 
du XIXe siècle

83. GRAVURE SUR SOIE. s. giaCinta 
maresCotti Romana del Terz’Ord. di S. 
Francesco morta in Viterbo nel Monastero di 
S. Bernardino sotto la cura, e Governo de pp. 
Minori Osservanti l’anno 1640 di sua ettà 55. 
Rome (?), Salvatore de Franceschi inv. et del., 
Gio. de Franceschi sculp., début du XIXe siècle 
(?), épreuve sur soie, 40 x 31 cm (27 x 19 sans 
les marges), entourée d’une fine dentelle de métal 
doré, pli central lég. effiloché (3 cm). 3.500 €

Impression sur soie par Salvatore de Franceschi, 
représentant la sainte en prières devant la Croix tenue 
de la main gauche, le coude posé sur un livre, avec un 
crâne à ses pieds, attributs traditionnels de la dévotion 
au sacrifice du Christ.

Joint : S. Giacinta Mariscotti V[ergine], nobile 
Romana del Terz’Ordine di S. Francesco nata nel 
1585, morta nel 1640. Canonnizzata nel 1807. Il di 
cui corpo si venera in S. Bernardino della città di 
Viterbo. Rome, Secundo Bianchi, s.d. [1807], pet. in-
folio (37 x 25 cm), en feuille, avec une fine bordure 
dentellée de métal doré. 

Impression sur soie représentant la sainte en mé-
daillon, prenant allégoriquement son envol entourée 
d’angelots lui présentant une croix.

Née aux environs de Viterbe, Giacinta Marescotti 
passa du statut de jeune femme frivole contrainte de 
demeurer au couvent San Bernardino en conséquence 
d’une union manquée, à celui de moniale exemplaire. 
Elle demeure très vénérée à Viterbe.

84. GREENE (J.B.). fouiLLes exéCutées à 
thèBes dans l’année 1855, textes hiéroglyphiques 
et documents inédits. Paris, Firmin Didot frères, 
1855, in-fol., br., couv. beige impr, pet. défauts 
int. et à la couv. 750 €

Titre, 11 pp. et 11 tableaux. 
Édition originale.
Bon exemplaire, tel que paru.

85. GRÉGOIRE (Henri-Baptiste). rapport 
sur La BiBLiographie, séance du 22 germinal, 
l’an 2 [11 avril 1794], suivi du décret de la 

Convention nationale. Imprimés et envoyés, par 
ordre de la Convention nationale, aux adminis-
trations et aux sociétés populaires. [Paris], Im-
primerie de Quiber-Pallissaux, s.d. [1794], petit 
in-8, broché, couverture factice du XIXe. 300 €

15 pp.
En français dans le texte, pp. 196-197, n°193. 

Édition parue en même temps que l’originale (qui 
porte l’adresse de l’Imprimerie nationale).

Dans cette brochure, comme dans ses rapports 
sur le vandalisme, l’abbé Grégoire apparaît comme 
le précurseur, et même l’inventeur, de la moderne 
notion de conservation du patrimoine, ici appliquée 
aux livres confisqués aux établissements religieux, 
supprimés et dispersés dans les dépôts littéraires 
en attendant leur affectation dans les bibliothèques 
publiques.

Les corsaires corses

87. GREGORJ (Antoine). oBservations du 
Citoyen antoine gregorJ armateur du corsaire 
l’Hirondelle sur la réplique du citoyen Joseph-
Antoiune Morin, procureur fondé des citoyens 
Michel, Durand, et Reboul, négociants de 
Marseille : aux citoyens composant le Conseil 
des prises établi à Bastia. Bastia, imprimerie 
Batini, pet. in-folio (19,3 x 30,3 cm) de 14 pp., 
avec simple titre de départ, en ff., mouillure en 
tête. 750 €

Inconnu à Starace.
Antoine Gregorj est probablement de la famille de 

G. C. Gregorj (1797 ou 1798-1852), le grand avocat, 
qui fut successivement juge auditeur à Bastia, juge 
à Sarlat, juge d’instruction à Ajaccio et à Château-
Thierry.

Une impression de Lille

88. [GUERRE D’INDÉPENDANCE]. exposé 
des motifs de La Conduite du roi, relativement 
à l’Angleterre. Lille, Imprimerie de N. J. B. 
Peterinck-Cramé, 1779, in-4, dérelié. 700 €

8 pp.
Une des éditions provinciales de ce texte officiel 

exposant les motifs de l’intervention française aux 
côtés des insurgents américains et donnant un réca-
pitulatif des démarches entreprises par Louis XVI 
auprès de la Cour de Saint-James avant le début des 
hostilités.

Unique édition

89. GOULIANOV (Ivan Aleksandrovitch). 
arChéoLogie égyptienne, ou Recherches sur 
l’expression des signes hiéroglyphiques, et sur 
les élemens de la langue sacrée des Égyptiens. 
Leipzig, J. A. Barth, 1839, 3 vol. in-8, veau fauve 
marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre et de 
tomaison rouges et vertes, filet à froid encadrant 
les plats, tranches marbrées [Rel. moderne], rest.
 2.300 €

1) 4 ff.n.ch. (faux-titre et titre, dédicace à 
Nicolas Ier), xx et 312 pp., 4 tableaux hors texte sur 
3 dépliants. - 2) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 462 pp., 
4 tableaux dépliants - 3) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 
572 pp.

Unique édition, très peu commune : seuls ces 
trois volumes ont vu le jour sur les neuf prévus. 
Gulianov (1789-1841), orientaliste russe, membre de 
l’Académie de Saint-Pétersbourg, se consacra presque 
exclusivement à l’étude de la langue égyptienne.

Magnifique reliure pastiche imitant le XVIIIe siècle, 
probablement exécutée au XXe siècle.

90. 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 sous couverture 
illustrée et rempliée. 950 €

3 ff.n.ch., vii et 261 pp., un f. n. ch. de table, 
un 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, portraits…, 
les 57 compositions décoratives sont dans le texte.

Thiébaud 484-485. Édition originale, tirée à 2500 
exemplaires (un des exemplaires sur alfa).

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 Madagas-
car, 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 prépara-
tion, suscitera un engouement inouï tant du public que 
des milieux scientifiques, artistiques et économiques 
et fera parcourir à 8 autochenilles équipées d’un dis-
positif de propulsion Kégresse avec bandes de rou-
lement 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.

Exemplaire avec les figures coloriées  
et finement relié à l’époque par Thouvenin

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

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

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

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

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

La jolie reliure de l’époque est de Thouvenin 
qui avait apposé sa signature sur un seul des volumes 
(La Suisse) de cette imposante collection passée entre 
nos mains.

Ex-libris armorié de la bibliothèque de Sinety, avec 
la devise « Virtute nitet ».

Superbes gravures montrant 
les principaux peuples 

de l’Amérique et de l’Afrique

81. GRASSET DE SAINT SAUVEUR 
(Jacques). taBLeau des prinCipaux peupLes 
de L’amérique. Paris, Chez l’Auteur ; et à 
Bordeaux chez la Cme St Sauveur, l’An 7 de 
la République française (1799), 1 f. in-folio 
oblong (53 x 44 cm), marie-louise carton 
crème, marges renforcées. 3.000 €

Superbe aquatinte finement aquarellée à 
l’époque, gravée par Mixelle d’après Grasset 
de Saint Sauveur. Texte écrit par Malbeste.

Vingt-quatre peuples de l’Amérique sont 
représentées dans leurs paysages et leur vie 
quotidienne :

1. Habitants du Mexique 2. Habitants du Pé-
rou 3. Habitants de la Californie 4. Habitants 
de l’Acadie 5. Habitants des États-Unis d’Amé-
rique 6. Habitants du Canada 7. Eskimaux 8. 
Habitants des Iles de l’Amérique Septentrionale 
9. Habitants de la Terre de feu 10. Patagons 
11. Habitants du Groënland 12. Habitants du 
Paraguaÿ 13. Habitants du Chili 14. Habitants 
de la Guyane 15. Habitants de l’Orénoque 16. 
Habitants de la Floride 17. Habitants de Pana-
ma 18. Habitants du Brésil 19. Habitants de la 
Louisiane 20. Habitants des grandes Antilles 
21. Habitants des petites Antilles 22. Ama-

zones 23. Habitants du Nouveau Mexique 24. 
Habitants de Quito.

Joli encadrement incluant la faune du conti-
nent.

82. GRASSET DE SAINT-SAUVEUR 
- GRAVURE EN COULEURS. taBLeau 
des prinCipaux peupLes de L’afrique Gra-
vure. Paris, Chez l’Auteur, L’An 6 de la Ré-
publique (1799), grand in-folio (51 x 43 cm 
environ), en feuille, marie-louise. 2.500 €

Superbe gravure en couleurs gravée par 
Malbeste d’après Grasset de Saint-Sauveur, 
montrant les principaux peuples de l’Afrique : 
Habitants de l’Égypte, du Maroc, des États 
barbaresques, de la Mauritanie, du Sénégal, 
de l’Isle St Louis, de l’Issinie, de la Côte d’Or 
(actuel Ghana), de la Côte des Graines (actuels 
Sierra Leone et Liberia), de Juida, d’Ardra, du 
Congo, de Loango, Jaggas, du Bénin, d’Angola, 
de Cazegut, de Gorée, de Madagascar, Hotten-
tots, habitants de la Caffrerie, de l’Éthiopie, du 
Natal et du Monotapa.

Vingt-quatre populations sont ainsi dépeintes 
sur fond de paysages variés avec encadrement 
et légende gravés.

N° 81

Un grand classique

86. GUÉGAN (Bertrand). La fLeur 
de La Cuisine française. Paris, Éditions 
de la Sirène, 1920-21, 3 vol. in-8, toile à 
petits carreaux de l’époque, pièces de titre 
blanches aux dos et sur les plats. 750 €

1) XII, 374 pp., 1 f.n.ch. - 2) XXXII, 278 pp. - 
3) 279 à 579 pp., 1 f.n.ch.

Édition originale. Vol. I : la cuisine du 
XIIIe au XIXe siècle ; vol. II et III : la cuisine 
moderne.

Illustrations en noir dans le texte.

92. [HARVEY] UMEAU (François)]. in 
CirCuLationem sanguinis harveïanam exer-
Citatio anatomiCa. Poitiers, Jean Fleuriau, 
1659, in-4, cartonnage moderne papier domi-
noté, dos muet. 3.500 €

8 ff.n.ch. et 43 pp.
Édition originale et seule édition, très rare, 

de cet ouvrage concernant la découverte de la 
circulation du sang.

François Umeau, né à Poitiers en 1608, mort 
en 1683, d’une famille poitevine distinguée, 
acquit une grande réputation comme médecin. Il 
fut doyen de la Faculté de Médecine de la ville.

Cette première édition n’existe que dans 
la bibliothèque de Poitiers et dans celle de 
Montpellier. La BNF n’a qu’un exemplaire 
d’une édition de la même année parue à Paris, 
chez Lambert.

(Dreux du Radier, Bibliothèque historique et 
critique du Poitou, contenant la vie des Savants 
de cette province, pp. 211-212).

controverse sur la 
circulation du sang 

une édition originale rare

93. HÉNIN DE CUVILLERS (Étienne-
Félix d’). JournaL historique des opérations 
miLitaires du siège de pesChiera, et de l’attaque 
des retranchemens de Sermione, commandés 
par le général de division Chasseloup Laubat, 
inspecteur général commandant en chef du 
Génie à l’Armée d’Italie. Accompagné de cartes 
et de plans, et suivi d’une note sur la maison de 
campagne de Catulle située à l’extrémité de la 
presqu’île de Sermione. S.l., an IX [1801], in-8, 
broché sous couverture d’attente de papier gris, 
dos un peu défraîchi. 1.300 €

110 pp., 1 f.n.ch. de table, un tableau et trois cartes 
hors-texte, le tout en dépliant.

Tulard, 694. Unique édition, peu commune, de ce 
rapport sur les opérations de Peschiera (1er-19 janvier 
1801) qui suivirent la bataille de Marengo et qui 
furent confiées à François de Chasseloup-Laubat, 
commandant en chef le Génie à l’armée d’Italie. Le 
diplomate Étienne-Félix d’Hénin de Cuvillers (1755-
1841) servait alors dans la même armée comme 
capitaine, puis chef d’escadrons attaché à l’État-
major.

94. HOBHOUSE (J.). histoire des Cent Jours, 
ou Dernier règne de l’Empereur Napoléon ; 
lettres écrites de Paris depuis le 8 avril 1815 
jusqu’au 20  juillet de la même année ; traduites 
de l’anglais de J. Hobhouse, membre de la 
Société royale, et professeur au collège de la 
Trinité à Cambridge. Paris, Domère, 1819, in-8 
de 2 ff.n.ch. et 504 pp., demi-basane fauve, dos 
lisse orné, tr. jaunes [Rel. de l’époque], un peu 
usée. 250 €

Tulard 701. Cette édition épurée veut « ménager 
la délicatesse de l’autorité qu’il respecte » ; l’éditeur 
« s’est décidé à le publier moins complet, mais plus 
sûr et plus respectueux ». En effet, « la première 
édition de ces souvenirs (…) plut à l’Empereur par 
sa compréhension sympathique tout en le heurtant en 
raison d’inexactitudes » (Tulard).

essentiel sur le sujet

95. HOUZEAU & A. LANCASTER (J.C.). 
BiBLiographie généraLe de L’astronomie ou 
Catalogue méthodique des Ouvrages, des 
mémoires et des Observations astronomiques 
publiés depuis l’origine de l’imprimerie jusqu’en 
1880. Bruxelles, Xavier Havermans et F. Hayez, 
1882-1887, 2 forts vol. in-4, demi-veau violine, 
dos lisses ornés, filets dorés et à froid, tranches 
jaspées [Rel. de l’époque]. 1.200 €

1) 1re partie : vii, portrait gravé hors texte, cxx, 
858 pp. ; seconde partie : vii pp et pp. [859] à 1623. - 
2) 2 ff.n.ch., lxxxix pp., 1 f.n.ch., 2225 pp. et 1 planche 
dépliante hors texte (pagination partiellement à deux 
colonnes).

Édition originale de cet ouvrage essentiel sur le 
sujet.
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la lutte contre les incendies à aMsterdaM 
dans le dernier quart du xviie siècle

Le premier traité de tactique navale  
ayant eu un retentissement européen

97. HOSTE (Paul). L’art des armées navaLes, 
ou traité des evoLutions navaLes, qui contient 
des regles utiles aux officiers Généraux, & Parti-
culiers d’une Armée Navale ; avec des exemples 
tirez de ce qui s’est passé de plus considérable 
sur la mer depuis cinquante ans. Lyon, Anisson & 
Posuel, 1697, 2 ouvrages en 1 vol. in-folio, veau 
brun moucheté, dos à nerfs finement orné, pièce 
de titre fauve, dentelle sur les coupes, tranches 
mouchetées [Rel. de l’époque], lég. rest. et qqs 
rouss. éparses. 6.500 €

1) 7 ff.n.ch., 424 pp. et 134 figures gravées. 
2) 6 ff.n.ch., 172 pp., 2 ff.n.ch. (explication des termes 
de marine) et 11 planches dépliantes hors texte.

Polak 4512. Sommervogel IV, 479-480. Édition 
originale de ces deux ouvrages qui doivent se 
trouver toujours réunis.

Œuvre majeure du père Hoste, ils marquèrent 
les sciences de la navigation et furent traduits 
dans la langue de la plupart des nations maritimes 
européennes.

Paul Hoste, né en 1652 à Pont-de-Veyle, dans l’Ain, 
était entré chez les Jésuites au mois de septembre 
1666. Bon mathématicien, il se spécialisa vite dans 
les applications mathématiques pour la marine. 
Successivement professeur royal de mathématiques à 
Lyon et à Toulon (où il mourut en 1700), il bénéficia, 
par l’intermédiaire du duc de Mortemart, des hautes 
protections des maréchal Jean d’Estrées et de 
Tourville. Il fit avec eux plusieurs voyages sur mer 
et les accompagna pendant douze ans dans leurs 
expéditions navales, étudiant ainsi les manœuvres et 
les codifiant. 

La pensée navale française se constitue véritable-
ment avec le Traité des évolutions navales, rédigé 
en étroite collaboration avec ces deux maréchaux 
illustres. Il constitue une vaste synthèse de la tactique 
navale du temps, fondée sur une étude des grandes 
batailles navales depuis Lépante

Bon exemplaire, en reliure de l’époque. Ex-libris 
manuscrit sur le faux-titre.

Ouvrage capital, 
fondateur de la géographie physique

98. HUMBOLDT (Alexandre de). Cosmos, 
essais d’une desCription physique du monde. 
Paris, Gide et J. Baudry, 1855-1859, 4 tomes en 
5 vol. in-8, br., couv. jaunes imprimées, quelques 
rousseurs, dos cassé à un vol. et petits accrocs aux 
couvertures, sans l’atlas qui manque la plupart du 
temps. 2.000 €

1) 2 ff.n.ch., vii, viii, 580 pp. - 2) xiv, 1 f.n.ch., 633 
- 3) viii, 1 f.n.ch., 363 pp. - 4) vi, 1 f.n.ch., pp. 365 à 
764 - 5) vii, 806 pp.

Sabin, 33726 (édition originale). Humboldt Library, 
4696.

Première édition française complète, traduite par 
H. Faye.

Ouvrage capital de l’un des plus grands savants et 
voyageurs du XIXe siècle ; magistrale synthèse par 
laquelle Humboldt créait la géographie physique 
(P. Rousseau, Hist. de la science, p. 362). Humboldt 
lui-même considérait cet ouvrage comme l’œuvre 
de sa vie. Grâce à sa formation scientifique et à ses 
différentes expéditions scientifiques, en particulier 
l’exploration de l’Amérique du sud en compagnie 
d’Aimé Bonpland, Humboldt était en mesure de 
réunir en un seul ouvrage tout le matériau, l’ensemble 
des connaissances sur les phénomènes célestes et sur 
la vie sur Terre, des nébuleuses aux mousses sur les 
roches granitiques. Cet ouvrage marque véritablement 
une étape dans le développement intellectuel de 
l’humanité.

Texte complet, sans l’Atlas qui a été publié de 
nombreuses années plus tard (1867) et qui manque 
souvent.

99. JACOBI (J.-M.). [prospeCtus]. pour pa-
raître Le 15 Juin proChain. histoire généraLe de 
La Corse depuis les premiers temps jusqu’à nos 
jours (1830), avec une introduction contenant la 
description topographique, pittoresque, statis-
tique du pays […]. Paris, Imprimerie E. Duver-
ger, s.d. [1830], prospectus in-8 de 4 pp., pâles 
rouss., sinon excellent état. 100 €

Belle lettre scientifique à Barbié du Bocage 
relative à « la fable géographique » 

du lac Parima en Guyane

100. HUMBOLDT (A. de). Lettre autographe 
signée « humBoLdt » à mr BarBié du BoCage. 
(Paris), « Quai de l’Ecole 26 - Mardi », (vers 
1821), 4 pp. in-16. 4.500 €

Belle lettre scientifique à Jean Denis Barbié du 
Bocage (1760-1825), géographe élève de d’Anville 
et ami de Barthélemy, auquel on doit le bel atlas du 
Voyage du Jeune Anacharsis en Grèce.

« … Je suis à terminer mes travaux sur le lac 
Parime, fable géographique dont je viens de découvrir 
l’origine. Il s’appelait jadis (cartes d’Hondius 1599) 
Ropunuwini. C’est l’effet d’une immense inondation 
du Rio Branco (appelé par les Indiens Parime, c.a.d. 
en caraïbe grande eau) et du Rio Esquibo. Une des 
branches de l’Esquibo s’appelle encore aujourd’hui 
(carte manuscrite du Brésil, faite à Rio Janeiro, 1817) 
Ropuniwini. D’Anville qui savait tout a sur sa belle 
carte le Ropuniwini, mais il n’a pas été frappé de 
l’identité avec le lac Parime parce que de son tems 
on ignorait les langues américaines… » Humboldt 
communique donc à son confrère le résultat de 
ses recherches, qu’il ne présentera toutefois pas 
à l’Académie « … pour ne pas faire de peine à 
M. Buache [Jean Nicolas Buache (1741-1825), 
géographe du roi, neveu de Philippe B. ] qui croit 
à la grande Mer du Dorado et doute de l’existence 
du Cassiquiare [canal naturel reliant le bassin de 
l’Orénoque à celui du Rio Negro. Humboldt, qui 
l’avait remonté en 1800, en a fait une description 
précise] sur lequel j’ai navigué… ». 

Humboldt, pour parfaire son travail, sollicite un 
accès aux « papiers de d’Anville qui peuvent avoir 
rapport à l’Orénoque ». Il obtiendra, s’il le faut, une 
autorisation du Ministre, chez qui il dîne Vendredi, 
mais il aimerait mieux devoir cette obligeance aux 
bontés de son confrère Barbié du Bocage…

Ce « lac fameux dans l’histoire de l’Eldorado et 
aussi imaginaire que cette contrée, qui provoqua 
tant de recherches désastreuses et d’hypothèses 
futiles » (Larousse du XIXe) faisait encore l’objet de 
la curiosité de Buffon en 1747, comme le prouve sa 
correspondance.

Avec une lettre autographe signée

101. JACQUIN (Charles-Irénée). oBserva-
tions pratiques sur La vertu spéCifique de La 
vaCCine Contre La petite-véroLe ; (…) imprimées 
ensuite de la délibération du Conseil général 
du département de la Drôme dans sa session de 
1821, et de l’autorisation ministérielle du 25 jan-
vier 1822. Valence, Imprimerie de Jacques Mon-
tal, 1822, in-8, broché, couv. d’attente de papier 
crème. 400 €

2 ff.n.ch. (titre, extrait des délibérations du Conseil 
général de la Drôme), 139 pp.

Wellcome, II, 340. L’auteur était médecin à 
Valence.

On joint : une L.A.S. de l’auteur, datée de Valence, 
25 mai 1822, accompagnant l’envoi de la plaquette au 
docteur Long, médecin à Die.

le Manuscrit d’un téMoin 
oculaire sur la pratique de 
la traite et de l’esclavage 

à l’île bourbon

102. [ILE BOURBON]. L’esCLavage à L’îLe 
BourBon (titre au dos de la reliure). Manuscrit. 
S.l.n.d., [vers 1825], 2 parties en 1 volume petit 
in-folio (31,2 x 20,5 cm) comprenant 2 cahiers 
numérotés 3 et 4 pour la première partie et 7 ff. 
numérotés 7 à 12 et 14, 2 ff.n.ch. pour la seconde, 
soit 26 pp. manuscrites au total, avec ratures et 
corrections, cartonnage moderne brun-rouge, 
pièce de titre de chagrin noir. 4.500 €

Fragment d’un manuscrit plus important consacré 
à l’esclavage sur l’île Bourbon (La Réunion). 

Probablement destiné à une publication, il a été ré-
digé par un habitant de l’île ayant une bonne connais-
sance des mécanismes de la traite et de la pratique de 
l’esclavage. À cette époque, la traite des Noirs, inter-
dite depuis 1817 par une ordonnance royale, conti-
nuait d’exister dans les colonies françaises ; elle ne 
sera véritablement réprimée qu’à partir de la fin des 
années 1820. 

La première partie (8 pp.) traite du marronnage 
des esclaves, des punitions, des travaux imposés 
aux femmes enceintes ou qui viennent d’accoucher, 
de l’appartenance des enfants au maître de la mère, 
du coût d’un esclave né sur place par rapport à 
celui d’un esclave importé dans la colonie, du 
système d’imposition des planteurs basé sur les 
« têtes d’esclaves », du mariage entre les esclaves, 
pratiquement impossible tant qu’ils ne seront pas 
émancipés, le mari et la femme appartenant le plus 
souvent à deux maîtres différents, d’une prime que le 
gouvernement pourrait attribuer aux propriétaires qui 
élèveraient le plus d’enfants, de l’affranchissement 
que l’on pourrait accorder aux femmes ayant mis au 
moins six enfants au monde, etc. 

Dans la seconde partie (18 pp.), l’auteur étudie la 
population esclave. Il souligne d’abord la difficulté 
d’évaluer cette dernière, malgré l’obligation faite 
aux colons de déclarer annuellement le nombre et les 
mouvements de leurs esclaves, sachant que ces décla-
rations, qui doivent servir de base aux contributions, 
sont volontairement minorées. Il constate que seuls 
les esclaves travaillent la terre pour le compte d’un 
propriétaire, les blancs et les créoles ne la travaillant 
que pour leur propre compte. 

Il est ensuite question de la traite des esclaves.
La suite est consacrée aux Madécasses, qui font des 

incursions aux Comores pour y prendre des esclaves, 
aux Indiens, qui sont enlevés à la côte Malabar, et aux 
Cafres, qui proviennent de la côte d’Afrique pour être 
vendus à Madagascar. 

Enfin, l’auteur étudie l’évolution prévisionnelle de 
cette population. 

Ce manuscrit est contemporain de l’ouvrage de 
Pierre Philippe Thomas, mais la rédaction est très 
différente. 

Précieux témoignage sur la pratique de la traite et 
l’esclavage à l’île Bourbon.

Description détaillée sur demande

96. HEYDEN (Jan Van der). dessein de pompes à Boyaux, propres à eteindre les incendies, 
representant leur figure au naturel, et la maniere d’en user. Nouvellement inventées et appropriées 
à toutes sortes d’eaux et de lieux. Amsterdam, [Vers 1675], 2 ff. in-folio (45 x 59 cm environ), 
encadré sous verre, petites restaurations. 5.000 €

Ensemble de deux gravures concernant la lutte contre les incendies à Amsterdam, l’une signée par 
le dessinateur, Jan Van der Heyde et le graveur Stoopendael. La légende et l’abondant texte explicatif qui 
accompagnent chaque gravure sont en flamand et en français.

Van der Heyden (1637-1712) fut un spécialiste des paysages urbains, « peintre de sites, très aimé des 
Hollandais » (Bénézit). Grâce à des activités parallèles d’ingénieur, il s’intéressa très tôt aux problèmes de 
l’éclairage public et fit paraître un ouvrage sur les pompes à incendie à boyaux, dont il grava les planches (les 
dessins préparatoires se trouvent au cabinet des Estampes du Rijksmuseum). 

Il était, au moment où furent signées ces deux belles gravures, Intendant Général, avec son fils, des 
affaires concernant les incendies à Amsterdam.

103. [JETONS DE MAISON 
CLOSE]. six Jetons manusCrits en 
Carton. [Vers 1900], (9 x 8 cm), pla-
cés dans un boîte ronde moderne à 
fond de velours noir, traces d’usure.
 2.800 €

Les prénoms de ces demoiselles 
(Blanche, Flora, Henriette, Louise, 
Marcelle, Simone) sont inscrits à l’encre 
violette sur un morceau de carton fort 
portant des traces de papier peint fleuri. 
Des gravures érotiques de l’époque, avec 
légende en espagnol, sont contrecollées 
au verso de ces tickets qui semblent avoir 
beaucoup servi.

rarissiMes « jetons » Manuscrits de Maison close
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LIBRAIRIE CHAMONAL

Les mathématiques pour les enfants

105. [JEU]. Jeu CompLet de 7 Cartes. [Vers 
1820], in-18 (4,5 x 6,5 cm environ), en feuilles, 
conservé dans une boîte moderne noire. 650 €

Rarissime jeu complet de la première moitié du 
XIXe siècle. Les sept cartes contenant des colonnes de 
chiffres sont ornées d’encadrements et accompagnées 
d’une règle ou mode d’emploi intitulé : Manière de se 
servir de ce calcul.

Il permet à coup sûr de deviner par calcul le 
nombre pensé par la personne à laquelle on a présenté 
les sept cartes les unes après les autres et qui a retiré 
celles ou figure ce nombre.

un jeu divinatoire viennois 
de l’époque roMantique

106. [JEU DIVINATOIRE]. das deLphisChe 
orakeL [L’oraCLe de deLphes] oder neueste 
Zauberkarten zu verschiedenartigsten Unterhal-
tung in Winter-Abenden. Vienne, Toma, [vers 
1830], in-16 carré (7 x 7 cm environ), 32 cartes 
contenues dans un étui de carton bleu à motifs, 
étiquette de titre ornée sur un des plats, bords lég. 
frottés. 3.200 €

Vogel Bilderbogen und Würfelspiel p. 225.
Rare jeu divinatoire complet de 32 cartes litho-

graphiées en deux couleurs portant différents sym-
boles, nombres et oracles en marge, accompagnées de 
2 feuillets lithographiés, un pour l’échiquier (replié), 
l’autre pour la règle du jeu détaillée (19 x 27,5 cm). 

Les instructions précisent qu’il peut également être 
utilisé comme de jeu d’échecs pour dames : Damen 
Schach.

L’éditeur, Rudolph Mathias Toma (1792-1869), 
est surtout connu comme peintre de paysages et 
lithographe viennois.

Très bon état de conservation.

107. [JOLIOT-CURIE (Irène)]. notiCe sur 
Les travaux sCientifiques de mme irène JoLiot-
Curie. S.l., s.d. [1951], in-8, en feuilles, agrafées, 
couverture lég. défraîchie. 450 €

24 ff. anopisthographes dactylographiés.
Cet état des travaux de la fille de Marie Curie est 

exactement contemporain de sa nomination comme 
docteur honoris causa de l’Université Jagellon de 
Cracovie (en même temps que son mari).

Un très bel exemplaire sans rousseurs

109. JOURDANET (Denis). infLuenCe de La 
pression de L’air sur La vie de L’homme. Climats 
d’altitude et climats de montagne. Paris, Masson, 
1875, 2 vol. gr. in-8, demi-chagrin noir, dos à 
nerfs, orné, tr. dorées [Rel. de l’époque]. 1.000 €

1) 2 ff.n.ch., iii et 388 pp., 2 ff.n.ch., 28 planches 
hors texte dont 2 en couleurs, et 4 cartes hors texte, 
doubles et en couleurs. - 2) 3 ff.n.ch., 423 pp., 
2 ff.n.ch., 14 planches hors texte dont 1 en couleurs 
et 4 cartes hors texte, doubles et en couleurs.

Perret 2404. A échappé à Sabin. Édition originale.
Importante étude sur les conséquences respira-

toires des dépressions et des hyperpressions atmos-
phériques naturelles. Le chapitre III étudie les alti-
tudes de l’Amérique méridionale, le chapitre IV le 
Mexique. Un autre chapitre, très important, concerne 
les expériences effectuées par l’auteur avec Paul Bert.

Jourdanet exerça la médecine en Amérique centrale 
et en particulier au Mexique, où il étudia l’influence 
de l’altitude sur la constitution médicale. Il publia dès 
1861 les résultats de ses premières observations.

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

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

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

Bon exemplaire.

110. JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Pierre-
Roch). souvenirs d’un amiraL. Paris, L. Hachette 
et Cie, 1860, 2 vol. in-12, demi-percaline rouge, 
titre et tomaison dorés aux dos, [Rel. du XXe s.], 
un peu salie. 150 €

1) f.n.ch., 382 pp., 1 f.n.ch. - 2) 2 ff.n.ch., 398 pp., 
4 pp. de prospectus, 1 f.n.ch.

A échappé à Polak. Tulard, 774. Bertier de 
Sauvigny & Fierro 559. Édition originale.

Ces mémoires de Pierre Roch Jurien de la Gravière 
(1772-1849) ont été rédigés par son fils Edmond 
(1812-1892).

La traite des noirs en 1788, Saint-Domingue aux 
premiers jours de la Révolution, Nouvelle-Calédonie, 
Nouvelle-Irlande, Nouvelle-Guinée, Batavia, un ras 
de marée sur la côte de la Guyane, combat des Sables-
d’Olonne, Brest, Lorient, les Cent-Jours, Brésil, 
Chili, Pérou, Colombie, Antilles, etc.

Le premier faux-titre semble manquer. Cachet de 
provenance en chinois sur les ff. de titre ; ex-libris 
manuscrit sur les premiers contreplats.

111. [JUSTINIEN]. noveLLarum Constitu- 
tionu[m] d.n. iustiniani saCratiss[imi] prinCipis 
voLumen, quod authenticon vocant, Gregorio Ha-
loandro interprete, ad Scrimgerianam editionem 
diligenter collatum, ac sedulo emendatum : cui 
accesserunt Canones Apostolorum, Feudorum 
libri duo, Constitutiones Lotharij III & Fride-
richi II, Impp., Extravagantes Henrici VII imp., 
Tractatus de pace Constantiae : et nunc recens 
Iustiniani Imperatoris edicta, Henrico Agylaeo 
interprete. Paris, Guillaume Merlin, Guillaume 
Desboys, Sébastien Nivelle, 1562, in-8, basane 
brune granitée, dos à nerfs orné, tranches rouges 
[Reliure du XVIIe siècle], restaurations mala-
droites aux coiffes et charnières. 800 €

8 ff.n.ch. (titre, au lecteur, table des titres), 332 ff., 
3 ff.n.ch. texte latin seul, typographie en petit corps.

Seulement deux exemplaires au CCF (BnF, 
Montbéliard). Brunet III, 617. La première édition 
de cette version des Novelles était parue en 1531 à 
l’adresse de Nuremberg, avec une édition française de 
1542, également à l’adresse de Paris. Au cours d’une 
existence fort brève, Gregor Meltzer dit Haloander 
(1501-1531) se consacra à une grande édition soignée 
et critique du Corpus Iuris civilis, qu’il donna à partir 
de 1529 (les Institutes) ; à sa mort, le travail sur les 
Novelles n’avait pas été totalement achevé et dut être 
poursuivi par Heinrich Scrimger (1506-1572). En 
dépit de ses imperfections, cette version du Corpus 
s’imposa alors dans le monde germanique pour sa 
correction et la qualité de ses recherches de sources.

Vignette ex-libris armoriée (non identifiée).

avec le preMier essai 
d’inventaire coMplet 

de la faune et de flore  
au cap de bonne-espérance

112. KOLBE (Pierre). desCription du Cap 
de Bonne-espéranCe. Où l’on trouve tout ce 
qui concerne l’histoire-naturelle du pays ; 
La Religion, les Mœurs & les Usages des 
Hottentots ; et l’établissement des Hollandois. 
Tirée des mémoires de Mr. Pierre Kolbe [par 
Jean Bertrand]. Amsterdam, Jean Catuffe, 1741, 
3 vol. in-12, vélin ivoire, dos lisses, inscription 
manuscrite, tranches granitées [Rel. de l’époque], 
qqs rouss. 1.850 €

1) 11 ff.n.ch., 370 pp., 1 f.n.ch., frontispice et 
8 planches hors texte. - 2) 7 ff.n.ch., 228 pp., 1 f.n.ch., 
5 cartes dépliantes et 3 planches hors texte dont une 
dépliante. - 3) 10 ff.n.ch., 280 pp. et 14 planches hors 
texte. En tout : frontispice et 30 planches ou cartes 
hors texte.

Gay 3142. Boucher de la Richarderie IV 228. 
Brunet III 689. Première édition française, 
« préférée à celle d’Amst. (Trévoux) » (Brunet). 

Ouvrage remarquablement illustré, dans lequel on 
trouve des détails précieux sur les mœurs et la langue 
des Hottentots et la première tentative de dresser un 
inventaire complet de la faune et de la flore du Cap de 
Bonne-Espérance.

« Cette description de l’Afrique australe fut long-
temps la seule un peu détaillée de cette contrée » 
(Boucher de la Richarderie).

Bel exemplaire.

Un grand classique

113. LABAT (Le Père Jean-Baptiste). nou-
veLLe reLation de L’afrique oCCidentaLe : conte-
nant 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 AN-
CIEN 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, veau brun, dos à nerfs, 
fleurons et caissons dorés entre nerfs, pièces de 
titre et de tomaison de maroquin rouge [Rel. de 
l’époque], habilement restaurée, galerie de vers 
marginale au t. 5. 4.800 €

1) Titre imprimé rouge et noir, xix pp. (mal ch. i 
à xiv & xiii à xvii ; les pp. xiii-xiv [bis] contiennent 
l’Avertissement), 3 ff.n.ch. (privilège et catalogue 
des Livres nouveaux), 346 pp., 9 planches hors texte 
dont 5 cartes. - 2) Titre imprimé rouge et noir, ii pp., 
376 pp., 26 planches hors texte dont 6 cartes. Les pp. 
361-364 sont deux tableaux repliés. - 3) Titre impri-
mé rouge et noir, ii pp., 387 pp. (ch. 1 à 154, 153 à 
162, 165 à 387), 15 planches hors texte dont 2 cartes. 
- 4) Titre imprimé rouge et noir, 2 ff.n.ch. de table, 
392 pp., 16 planches hors texte dont 5 cartes. On 
trouve au bas de la dernière page : « De l’Imprime-
rie de la Veuve Delaulne ». - 5) Titre imprimé rouge 
et noir, 2 ff.n.ch. de table, 404 pp., 12 planches hors 
texte dont 3 cartes. À la fin : même adresse d’impri-
meur qu’au volume précédent. 

Gay, 2904. Chadenat, 1639. Streit, XVII, 5968. 
INED, 2402. Non cité par Pritzel, Nissen Bot. et 
Nissen Zool. Édition originale. 

Elle est ornée de 78 planches hors texte, simples 
ou repliées, soit : 21 cartes et 57 vues, scènes, plans, 
types africains, plantes, animaux, etc. L’exemplaire 
est bien complet des pp. xiii-xiv [bis] qui contiennent 
l’Avertissement sur la carte générale. 

Dès son retour des Antilles, le Père Labat entre-
prit l’étude historique de l’institution de l’esclavage 
et du commerce en Afrique, dont il avait pu observer 
le fonctionnement au cours de ses voyages en Amé-
rique. Cette Nouvelle relation est très intéressante 
pour l’histoire des relations commerciales avec le 
continent noir : elle a été presque entièrement bâtie 
sur les mémoires d’André Brue, commandant pour la 
Compagnie Royale du Sénégal. 

Bon exemplaire, complet des planches requises 
(liste détaillée sur demande).

Un panorama de cinq mètres entièrement gouaché

104. [JÉRUSALEM - GOUACHE]. panorama représentant La viLLe et Les environs de JérusaLem, réalisé 
vers le milieu du XIXe siècle. Superbe gouache aux coloris parfaitement conservés (70 cm x 5 m). 10.000 €

Spectaculaire et exceptionnelle vue de Jérusalem à la gouache, naïve, mais de belle qualité.

108. [JOUETS TOXIQUES]. Copie de 
L’extrait des registres des déLiBérations 
de L’éCoLe de médeCine de paris. Séance de 
la Société de l’École, du 4 Fructidor an 9. 
[(Paris), De l’Imprimerie de J.-R. Lottin, 
An X (1801)], in-4 de 7 pp., dérel., signature 
et cachets anciens, petit manque de papier 
dans le blanc du dernier feuillet. 2.000 €

Document rare et curieux.
Rédigé par Michel Augustin Thouret [1748-

1810], un partisan de la vaccination qui était à 
l’époque directeur de l’École de Médecine de 
Paris, ce document recense avec précision les 
éléments chimiques présents dans les jouets et 
« bijoux d’enfants » pouvant nuire à la santé de 
ces derniers : minium, vert-de-gris, ocre mar-
tiale, or piment, arsenic, prussiate de fer ou bleu 
de Prusse, céruse broyée à l’essence, vernis di-
vers, etc., etc… Tout particulièrement, Thouret 
déconseille l’utilisation du cuivre, du plomb et 
de l’or piment, qu’il souhaite remplacer par des 
couleurs végétales.

Le texte de l’extrait est suivi d’un avis du 
préfet de police Dubois aux commissaires, 
approuvant les résultats de l’enquête et appelant 
à une vigilance accrue.

une date dans l’histoire 
de l’hygiène : 

l’identification des 
colorants toxiques 

présents dans les jouets

un bel exeMplaire

114. LA FAYETTE (Gilbert du Motier 
de). mémoires, CorrespondanCe et 
manusCrits du généraL Lafayette, publiés 
par sa famille. Paris ; Londres, H. Fournier 
aîné ; Saunders & Otley, 1837-1838, 6 vol. 
in-8, demi-chagrin noir, dos lisses ornés 
or et à froid, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque]. 4.250 €

1) 2 ff.n.ch., viii-495 pp. - 2) 2 ff.n.ch. et 
504 pp. - 3) 2 ff.n.ch. et 520 pp. - 4) 2 ff.n.ch., 
448 pp. et 1 f.n.ch. d’errata, une carte en 
frontispice - 5) 2 ff.n.ch., 544 pp. et 1 f.n.ch. 
d’errata. - 6) 2 ff.n.ch. et 814 pp.

Fierro 792. Tulard, 805. Sabin 38575. 
Édition originale assez peu commune de cette 
publication commanditée par la famille du 
« Héros des deux mondes » à F. de Corcelles. 
Elle se compose d’un choix des papiers laissés 
par La Fayette à sa mort. La participation du 
général à la Guerre d’indépendance américaine 
est à chercher dans les volumes I et II ; les 
volumes III à V concernent la Révolution et 
l’Empire ; le VIe couvre les années à partir de la 
seconde Restauration.

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

Bon exemplaire.
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124. LÉOPOLD Ier de LORRAINE. ordon-
nanCe de son aLtesse royaLe, portant règlement 
pour la médecine et la pharmacie. Vérifiée en la 
Cour souveraine le 18 juin 1708. Nancy, Paul 
Barbier, 1708, petit in-4, en feuilles, cousu, couv. 
d’attente de papier crème. 350 €

20 pp.
Au sujet de l’enseignement et de l’exercice de la 

médecine et de la pharmacie en Lorraine : « Voulons, 
que la Médecine soit enseignée dans nôtre Université 
de Pont-à-Mousson avec toute l’application & 
l’exactitude possible par les Professeurs y établis (…) 
Nous défendons (…) aux Apotiquaires, résidens dans 
les Villes & Lieux où il a [sic] des Chirurgiens établis, 
d’exercer la Chirurgie, ni de faire aucune opération 
manüelle (…) Défendons aussi à tous Charlatans, 
Coureurs, Sages-Femmes & à tous autres, non 
aprouvez & authorisez des Médecins, de distribuer 
aucune Drogues qui pouroient estre employées pour 
Remédes… », etc.

Relié aux armes de Gomez de la Cortina

125. [LINGUET (Nicolas-Simon-Henry)].  
essai phiLosophique sur Le monaChisme. Paris, 
S.n., 1776, petit in-8 de 2 ff.n.ch. et 172 pp., veau 
maroquiné vert foncé, dos à nerfs, filets dorés, 
double filet en encadrement sur les plats, armes 
frappées au centre, tr. mouch. [Rel. du XIXe 
siècle], qqs piqûres. 650 €

Voir Barbier, II, 222-223 et Cioranescu, 40547 
pour la première édition de 1775. Seconde édition.

L’auteur est le fougueux Linguet [1736-1794], 
avocat et polémiste redouté, auteur d’un célèbre 
« Mémoire sur la Bastille ». Engagé dans les Corde-
liers pendant la révolution, il mourut guillotiné. « Cet 
ouvrage, dit Barbier, n’est autre chose que les vingt-
quatre premiers chapitres de l’Histoire impartiale des 
Jésuites, par le même auteur ».

Très bon exemplaire, grand de marges et sur beau 
papier vergé, aux armes de J. Gomez de la Cortina. 

Né au Mexique en 1805, 
mort à Madrid (dont il fut 

recteur de l’Université) en 
1868, Gomez de la Corti-
na fut l’un des plus grands 
bibliophiles du XIXe 
siècle. Sa bibliothèque 
contenait environ 120.000 
volumes (manuscrits, incu-
nables, éditions des XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècle), 
la plupart reliés par les 
meilleurs praticiens de 
Paris et de Londres, et 
frappés à ses armes.

115. LACASSAGNE (Alexandre). La signifi-
Cation des tatouages Chez Les peupLes primitifs. 
Paris, Alphonse Picard, 1912, in-8, broché. 180 €

18 pp.
Le docteur Alexandre Lacassagne (1843-1924) qui 

fut l’un des pionniers de l’anthropologie criminelle, 
s’intéressa beaucoup à l’étude des tatouages qui, à 
l’époque et en Occident, étaient particulièrement 
répandus dans la population carcérale ou dans les 
milieux de la pègre.

précieuse collection 
de 125 ordres du jour 

de la flottille de boulogne

116. LAFOND (Mathias). reCueiL des ordres 
du Jour de La fLotiLLe impériaLe, commandée par 
l’amiral Bruix. S.l.n.d., [Boulogne, 1er messidor 
an 12 (20 juin 1804) - 30 ventôse an 13 (21 mars 
1805)], petit in-folio de 173 ff., à pagination 
multiple ou sans pagination, basane fauve, dos 
lisse orné de roulettes et fleurons dorés, plats 
encadrés d’un triple filet doré, fleurons d’angle 
[Rel. de l’époque], restaurée, petite galerie de 
ver sans gravité sur les premiers feuillets ; il 
manque les pages 3 et 4 du 14 thermidor et 3 à 6 
du 24 thermidor. 8.500 €

Polak, 5032. 
Ensemble de 125 ordres du jour rédigés par le chef 

d’état-major général de la flottille, Mathias Lafond, 
sous le commandement de l’amiral Bruix.

Ces documents ont été très certainement imprimés 
à l’Imprimerie de la Marine du Camp de Boulogne. 
Ils sont ornés, jusqu’en fructidor an 12, d’une vignette 
gravée intitulée « Marine de la République françoise » 
représentant un bâtiment de guerre naviguant devant 
un fort, puis, à partir de vendémiaire an 13, de l’en-
tête imprimé « Empire français ».

Eustache BRUIX (Saint-Domingue, 1759 - Paris, 
1805) fut appelé à Boulogne en juillet 1803 pour y 
organiser et commander en chef la flottille qui devait 
opérer la descente en Angleterre. Son nom se trouve 
indissolublement lié à l’histoire du Camp de Boulogne 
qui fut véritablement son œuvre. On a beaucoup 
insisté sur les dissentiments qui se sont élevés alors 
entre Bruix et Napoléon. Certaines scènes n’ont pas 
été prouvées, mais il est certain que plusieurs fois 
l’amiral se refusa à exécuter des ordres qu’il jugeait 
aventurés, et qu’il y eut entre l’empereur et l’amiral 
des scènes assez vives. Mais jamais, Napoléon ne lui 
retira sa confiance, son estime et son amitié. Cf. DBF. 

Entré dans la marine en 1781, Mathias LAFOND 
(Le Conquet, Finistère, 1769 - Paris, 1834) fut 
successivement pilote, enseigne puis lieutenant de 
vaisseau avant de devenir capitaine de frégate et 
adjudant de la marine. Après l’expédition d’Irlande, 
il fut promu capitaine de vaisseau, adjoint à l’amiral 
Bruix. Il fit la campagne de l’an 7 avec distinction 
sur le vaisseau l’Océan et commanda en chef les 
forces navales stationnées aux îles du Vent jusqu’à 
la déclaration de guerre. Il revint alors en France et 
fut nommé chef d’état-major général de la Flottille 
de Boulogne. 

La Flottille (ou Flotille) dite de Boulogne avait été 
constituée en vue d’une descente en Angleterre. Elle 
se composait d’environ 2000 bâtiments, comprenant 
des navires de guerre de divers rangs, des bâtiments de 
transport achetés au commerce et 1200 bateaux à fond 
plat construits spécialement pour le débarquement. 
L’ensemble devait porter 16000 marins, une armée de 
160000 hommes, 9000 chevaux, tout le matériel de 
l’expédition et 15 jours de vivres. Cf. Bonnefoux et 
Paris, Dictionnaire de la marine à voile, p. 371. 

Peu d’exemplaires de recueils d’ordres du 
jour ont été conservés et ceux référencés dans les 
bibliothèques paraissent incomplets : Bibliothèque 
de la Marine et des Colonies (mentionné par Polak, 
sans collation, mais daté an 11-12, l’an 13 semble 
manquer) ; Bibliothèque nationale de France (cote 
FOL-LH8-14 ; couvre la période du 20 thermidor an 
11 au 30 pluviôse an 12 : il manque les 7 derniers 
mois de l’an 12 ainsi que l’an 13) ; Bibliothèque 
universitaire de Lille (cote 13.440 ; mentionne 
176 ordres du 20 thermidor an 11 au 30 pluviôse 
an 12 : identique à celui de la BnF) ; Bibliothèque 
municipale de Grenoble (cotes Ms 4318 et 4319 ; très 
incomplet : ne contient que la fin de fructidor an 11 et 
vendémiaire an 12, puis frimaire an 12). 

La période couverte par le présent recueil (de mes-
sidor an 12 à ventôse an 13) manque à l’exemplaire 
de la BnF.

Précieux témoignage sur le projet d’invasion de 
la Grande-Bretagne par Napoléon.

118. LARREY (F.-H.). traitement des fraC-
tures des memBres par L’appareiL inamoviLBLe. 
Thèse. Paris, Didot, 1832, in-4 de 55 pp., cart. 
moderne. 530 €

V. Rozier 2445.
Fils du célèbre chirurgien Dominique Jean 

Larrey, l’auteur chirurgien des hôpitaux militaires 
de Strasbourg et de Paris soigne avec son père à 
l’Hôpital du Gros-Caillou les blessés des journées 
de juillet 1830 ; l’année suivante il l’accompagnait 
à Bruxelles pour y organiser le service de santé des 
armées, médecin en chef de l’armée d’Italie en 1859 
etc…

119. LAUJON (Alexandre-Paul-Marie de). 
préCis historique de La dernière expédition de 
saint-domingue, depuis le départ de l’armée 
des côtes de France jusqu’à l’évacuation de la 
Colonie ; suivi des moyens de rétablissement de 
cette colonie : en deux parties. Paris, Delafolie, 
Le Normant, [1805], in-8, de iv et 257 pp., bradel 
demi-veau raciné à petits coins, plats de papier 
à la colle vert, dos lisse orné de motifs dorés, 
pièce de titre brune, tranches dorées, [Rel. de 
l’époque], lég. rouss. 1.200 €

Sabin, 39245. Chadenat, 353. Édition originale.
L’auteur, ancien conseiller à Saint-Domingue, 

greffier en chef de la juridiction et de l’amirauté de 
Port au Prince, fut témoin et victime des événements 
de Saint-Domingue et put s’échapper du massacre. 
Laujon fait le récit de la prise de pouvoir par Toussaint-
Louverture. À cette occasion, il observe, parmi les 
conséquences de la révolution de Saint-Domingue : 
« Le nègre cultivateur […] n’avait pourtant pas 
changé de sort ; au lieu d’être les esclaves des blancs, 
ils l’étaient d’hommes de couleur ; au lieu du fouet 
pour châtiment, ils périssaient, ou sous le bâton, ou 
sous les baïonnettes. »

Ex-libris armorié gravé.
Bon exemplaire en reliure bradel de l’époque.

121. LEJEUNE (Louis-François). sièges de 
saragosse Histoire et peinture des événements 
qui ont eu lieu dans cette ville ouverte pendant 
les deux sièges qu’elle a soutenus en 1808 et 
1809. Les matériaux de cette description ont 
été recueillis sur les lieux pendant le second 
siège ; les récits des Espagnols ont été vérifiés, 
et ce travail a été complété au moyen des pièces 
officielles réunies dans l’ouvrage de J. Belmas. 
Paris, Firmin Didot frères, 1840, in-8, broché 
sous couverture imprimée, abondantes rousseurs.
 250 €

vij-269 pp., manque le plan dépliant.
Absent comme tel de Tulard, ce qui est un peu 

étonnant dans la mesure où l’ouvrage correspond 
quand même en partie aux souvenirs de l’auteur, 
présent sur les lieux.

Le général Lejeune (1775-1848) se distingua 
en effet spécialement au cours des opérations du 
second siège de Saragosse, qui fut sans conteste une 
des opérations les plus meurtrières de la Guerre de 
la Péninsule engagée contre les Espagnols (on l’a 
parfois comparé aux batailles de rues du siège de 
Stalingrad).

Un oUvrage 
aU cœUr des affaires de l’État, 
essentiel dans la bibliothèqUe 
de la marqUise de PomPadoUr

117. LE FEVRE (G.). La Croisière Jaune. 
Expédition Citroën Centre-Asie. Troisième Mis-
sion. G.-M. Haardt, L. Audouin-Dubreuil. Paris, 
Plon, 1933, in-4, br. 1.000 €

Portrait-frontispice d’André Citroën, 5 cartes dont 
une repliée, 12 portraits d’après Iacovleff et 171 re-
productions photographiques certaines à pleine page. 
Tirage limité à 2350 exemplaires. Un des 350 exem-
plaires sur papier Madagascar, premier grand papier.

122. LEROY (Gabriel). Le vieux meLun. 
Supplément à l’Histoire de la même ville. Melun, 
Albert Huguenin, 1904, in-4, demi-basane havane 
granitée, dos à faux-nerfs orné or et à froid, pièces 
de titre noire et rouge, tranches mouchetées [Rel. 
moderne]. 280 €

xvi et 531 pp., 1 f.n.ch., portrait en frontispice et 
67 figures en noir dans le texte.

Gabriel Leroy (1834-1908) était bibliothécaire et 
archiviste de la ville de Melun. Cet ouvrage complète 
l’Histoire de Melun, publiée en 1887.

123. LECOMTE (Jules). L’îLe de 
La tortue, roman maritime (Histoire 
de flibustiers, 1640). Paris, Hippolyte 
Souverain, 1837, 2 vol. in-8, demi-
chagrin cerise à coins, dos à nerfs ornés de 
pointillés et d’ancres dorés [Reliure de la 
fin du XIXe siècle], petite déchirure réparée 
p. 129 du volume I. 950 €

1) x pp., 1 f.n.ch., pp. 
13-374. – 2) 2 ff.n.ch. 
(faux-titre et titre), 394 pp.

Unique édition, peu 
commune, de ce roman 
maritime sur la vie des 
flibustiers au XVIIe 
siècle. Jules Lecomte, né 
à Boulogne-sur-Mer en 
1814, fils d’un capitaine 
au long cours, est mort à 
Paris en 1864. Il fut à la 
fois marin, journaliste, 
pamphlétaire, romancier 
et auteur dramatique.

Bon exemplaire.

•

•

N°229

120. LAMBERTY (Mr de). mémoires pour 
servir à L’histoire du xviiie sièCLe, contenant 
les négociations et autres documents 
authentiques concernant les affaires d’Etat, 
liés par une narration historique des principaux 
événemens dont ils ont été précédés et suivis. 
La Haye, Henry Scheurleer, 1724-1740, 14 
vol. in-4, veau fauve, dos à nerfs finement 
ornés, pièces de titre et de tomaison rouges 
et noires, filets dorés encadrant les plats, 
armoiries dorées au centre, tranches rouges 
[Rel. de l’époque], qqs rest., rouss., pet. trou 
au 1er f.bl. 35.000 €

Brunet III, 791. Édition originale.
Précieux exemplaire, aux grandes armes de 

la marquise de Pompadour, dont l’intérêt pour 
l’histoire contemporaine ne pouvait être que des 
plus vifs, puisque de 1745, date de sa rencontre 
avec Louis XV, à sa mort, le 15 avril 1764, « elle 
régna sans partage sur le roi et gouverna la France 

sous son nom » (OHR 2399, fer n°1. Guigard I, 
193-195).

L’exemplaire figure au Catalogue des livres de 
la bibliothèque de feue Madame la marquise de 
Pompadour, Dame du Palais de la Reine, (Paris, 
Hérissant,1765) sous le n° 2602.

Après sa remarquable collection d’auteurs 
dramatiques, la seconde place, dans la bibliothèque 
de la marquise, revenait à l’histoire, avec plus 
de mille ouvrages. Madame de Pompadour 
lisait aussi les livres qu’elle collectionnait et en 
particulier ceux-là, comme le confirme le mot 
célèbre de Voltaire au Président Hénault, après 
lui avoir offert l’Abrégé de l’Histoire de France : 
« Elle a plus lu à son âge qu’aucune vieille dame 
du pays où elle va régner et où il est bien à désirer 
qu’elle règne ».

Le décor des dos, où apparaissent de jolis fers 
à l’oiseau, a subi quelques menues variations 
au cours du temps, la publication de l’ouvrage 
s’étant étalée sur quinze années.



LIBRAIRIE CHAMONAL

Unique édition, très peu commune

127. LIPP (Laurent). guide des négoCians 
dans toutes Leurs entreprises merCantiLes, ou 
Traité instructif sur le commerce de cent vingt-
six villes commerçantes de l’Europe, de l’Asie et 
de l’Afrique ; (…). Avec un recueil alphabétique 
raisonné de la plupart des termes de commerce 
de mer, de terre et de banque ; leur explication 
et définition, ainsi que des drogues, etc. ; droits 
du Sud (…). Première édition. Montpellier, 
Imprimerie de Joseph-François Tournel, 1793-
1796, 2 vol. in-4, basane marbrée, dos à nerfs 
ornés de chaînettes dorées, pièces de titre et de 
tomaison rouges et vertes [Rel. de l’époque], 
épidermée, rouss. éparses. 3.800 €

1) xj et 744 pp. - 2) 656 pp.
Absent de Kress. Un seul exemplaire au CCF 

(Le Havre). Unique édition, fort peu commune, de 
ce traité de commerce qui semble n’avoir connu de 
diffusion qu’en Espagne, ce qui s’explique par la 
situation très troublée du commerce français pendant 
le règne de la Convention, et donne la raison d’une 
absence presque complète de l’ouvrage dans les 
dépôts français, alors qu’il figure au catalogue de 
quatre bibliothèques espagnoles.

Principalement orienté vers le commerce 
international, ce guide renferme de nombreuses 
données sur les principales places de l’époque : 
Agde, Amsterdam, Barcelone, Batavia, Bombay, 
Constantinople, Lyon, Madrid et l’Amérique du sud, 
Riga, Saint-Pétersbourg, Zurich, Le Caire, Damas, 
les États-Unis d’Amérique, Madras, Malte, Tripoli, 
etc., avec pour chaque ville ou pays une description 
physique et historique, le cours des changes, les 
mesures et autres informations précieuses sur les 
échanges. Une trentaine de pages sont ainsi consacrées 
au commerce extérieur de la Russie par exemple (de 
Riga à Arkhangelsk). Un Éclaircissemens (sic) sur les 
drogues (parmi lesquelles le café et le cacao) et divers 
suppléments sont donnés à la fin de l’ouvrage (noms 
des poids, mesures, monnaies, tissus et modification 
des tarifs douaniers entre l’Amérique du Nord et les 
autres pays dont la Chine, etc).

Né en Suisse, Laurent Lipp se fixa en Espagne et 
épousa une catalane en 1764, avant de s’installer à 
Gênes ; cet ouvrage est le seul qu’il ait publié.

Avec la planche à la lanterne magique

129. LOURDOUEIX (Jacques-Honoré Lelarge 
de). Les foLies du sièCLe. Roman philosophique. 
Troisième édition, ornée de sept gravures. Paris, 
Pillet, 1818, in-8, demi-basane fauve mouchetée, 
dos lisse orné de guirlandes, lyres et losanges 
dorés, pièce de titre rose, coins en vélin, tranches 
mouchetées de rouge [Rel. de l’époque]. 650 €

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 308 pp., 2 ff.n.ch. 
(table et catalogue de Pillet), 7 planches gravées au 
trait, dont un frontispice dépliant représentant 
comme une séance de lanterne magique.

Originellement publié en 1817, ce très curieux 
roman de Lelarge de Lourdoueix (1787-1860), un des 
rares publicistes à la fois monarchistes et voltairiens 
aspirant à une synthèse, forme en fait, à partir de 
plusieurs portraits successifs d’«hommes-types» de 
la Restauration, un tableau des mœurs et passions 
politiques de ce moment troublé qui suivit la fin de 
l’aventure napoléonienne et la redoutable volonté de 
« renouer le fil des temps » du passé monarchique de 
la France. 

Les gravures, très satiriques, présentent ces types 
de fous politique dont le texte forme la satire, à 
l’exception de la première où l’on voit l’auteur, 
assis à sa table de travail, contemplant sur le mur en 
face de lui l’image d’une France chahutée entre un 
révolutionnaire et un légitimiste, projetée par le biais 
d’une déesse-muse en retrait (la France ?) usant d’une 
lanterne magique.

130. LUCAS (Pierre-Hippolyte). histoire 
natureLLe des Lépidoptères exotiques. Avec 
80 planches représentant 400 sujets peintes 
d’après nature, gravées sur acier par Pauquet. 
Paris, F. Savy, s.d. [1889], in-8, percaline verte, 
dos lisse orné de filets dorés, encadrements à 
froid sur les plats. 2.000 €

[2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 156 pp., un f. 
de titre de relais en couleurs, et 82 planches sous 
serpentes, dont 80 finement aquarellées (papillons) et 
deux gravées sur acier en noir (instruments), XII pp., 
16 pp. de catalogue de Savy.

Nissen, 2581 (indique Debure comme éditeur de la 
seconde édition). A échappé à Carus et Engelmann, 
Bibliotheca zoologica. Cette troisième édition ne 
forme, comme la deuxième de 1872, qu’une remise 
en vente de l’originale de 1835 avec faux-titre et titre 
modernisés.

Ouvrage peu courant du célèbre entomologiste 
Hippolyte (ou Pierre Hippolyte) Lucas (1814-1899). 
Les planches sont très fraîches. 

Bel exemplaire, augmenté de XII pp. intitulées 
De la chasse, de la préparation et de la conservation 
des papillons (attribué tantôt à Lefèvre, tantôt à 
Lucas), illustré de 2 planches et également d’un 
catalogue de 16 pp. de l’éditeur F. Savy de 1889.

Exemplaire aux armes 
du chevalier de Marcieu

131. LUCAS (Paul). voyage du sieur pauL 
LuCas, fait par ordre du Roi dans la Grèce, l’Asie 
Mineure, la Macédoine et l’Afrique. Amsterdam, 
aux dépens de la Compagnie, 1714, 2 volumes 
in-12, veau brun, dos à nerfs ornés, armes sur 
les plats supérieurs [Rel. de l’époque], coiffes et 
coins rest., dorures lég. passées, petite galerie de 
vers à la fin du t. 1 sans atteinte au texte, rest. anc. 
à la carte du t. 1. 3.200 €

1) Frontispice, 15 ff.n.ch., 323 pp., 1 carte dépl. 
et 8 planches h.t. – 2) Frontispice, 5 ff.n.ch., 328 pp., 
1 carte, 2 tableaux dépl. et 7 planches h.t.

Gay, 2122. Brunet, III, 1204. Troisième édition 
du second voyage de Lucas, parue deux ans après 
l’originale. 

Elle est illustrée de 2 cartes dressées par Guillaume 
de l’Isle (Pays du Levant : Anatolie, Syrie, Chypre, 
îles de l’archipel grec, au t. 1, et pays de Fioum en 
Égypte, au t. 2), 15 planches représentant des sujets 
divers, souvent très exotiques : animaux, vues de cités 
étranges, monuments, etc.. et 2 tableaux dépliants 
montrant des inscriptions, dont l’une (en français) 
mise à jour à Saint-Jean d’Acre.

Militaire, naturaliste et collectionneur, Paul Lucas 
(Rouen, 1664 - Madrid, 1737) manifesta dès sa jeu-
nesse un goût prononcé pour les voyages. Parti pour 
le Levant afin d’y faire le commerce des pierres pré-
cieuses, il s’engagea en 1688 dans l’armée vénitienne 
avant de devenir capitaine d’un navire armé contre les 
Turcs. Revenu en France en 1696 avec une collection 
d’antiquités et de monnaies qu’il vendit au Cabinet 
du Roi, il fut chargé par Louis XIV d’effectuer des 
voyages qui devaient le rendre célèbre. De 1699 à 
1703, il visita l’Égypte, Chypre, la Perse et la Syrie. 
La seconde expédition se déroula d’octobre 1704 à 
juin 1708 en Grèce, Macédoine, Asie Mineure, Terre 
Sainte, Egypte et Lybie : c’est de ce voyage dont il est 
question ici. 

Exemplaire dont les plats supérieurs sont ornés 
d’armes se lisant ainsi : Écartelé : en 1, de vair au chef 
de gueules chargé d’un lion issant d’or (Monteynard), 
en 2, d’or à la bande de gueules au griffon d’argent 
(Guiffrey), en 3, parti d’or et d’azur à la bande de 
gueules, en 4, de gueules à la croix fourrée d’her-
mines ; sur le tout, d’azur au mouton passant d’or, 
au chef d’or chargé de trois têtes de bœufs (Marcieu). 
Ex-libris gravé contrecollé au verso des titres, repro-
duisant les mêmes armes, et ex-libris manuscrit sur 
les titres : « Le Chev. de Marcieu ». Il s’agit de Pierre 
Emé de Guiffrey de Monteynard de marCieu (1687-
1778), lieutenant général des armées et inspecteur 
général d’infanterie. Colonel du « Royal Vaisseau », 
il fut aussi gouverneur de Valence et commandant 
en chef du Dauphiné. Il était le cousin du marquis 
de Monteynard, secrétaire d’État à la guerre sous 
Louis XV. Cf. La Chesnaye-Desbois, 2e édit., t. 6, p. 
17 et Olivier, pl. 2454 (ne reproduit que les armes des 
Monteynard).

Rare en reliure armoriée.

126. [LITHOGRAPHIE - BALEINE]. Ba-
Leine, navire à La pêChe de La BaLeine. Litho-
graphie en couleurs (39 x 28 cm), dessinée par 
Llanta, lith. Becquet frères. Paris, Dezobry, 
Tandou et Cie, vers 1850, encadré sous verre 
moderne. 3.000 €

Très belle gravure montrant une imposante 
baleine sombre, entourée de deux chaloupes dont 
une au premier plan embarquant 4 marins aux 
vêtements colorés, sous la protection, au loin, du 
baleinier. Beau ciel. 

Jacques François Llanta, né en 1807 à Perpi-
gnan, mort à Paris en 1864, lithographe et élève 
de Gros, débuta au Salon en 1834 et obtint plus 
tard une médaille. 

Sujet très rarement traité.

Précieux documents manuscrits provenant 
des archives d’Henri Liouville, 

avec 44 planches anatomiques en couleurs

128. LIOUVILLE (Henri). arChives manus-
Crites (oBservations CLiniques et aquareLLes). 
Paris, S.l. [Salpêtrière, Hôtel-Dieu], Années 
1868-1875, 58 ff. in-4 manuscrits à l’encre noire, 
44 planches de dessins aquarellés, (et parfois 
gommés) de formats divers, et 6 planches im-
primées (in-4 et in-8) ; marges de qqs planches 
salies ou effrangées avec manques n’affectant 
pas les figures ; le papier de soie des serpentes a 
collé à la gomme sur 4 aquarelles, avec atteinte 
sérieuse à une seule planche, conservé dans une 
boîte moderne de papier marbré vert, pièce de 
titre de maroquin noir au dos. 28.000 €

Précieux documents manuscrits accompagnés de 
dessins et aquarelles.

Ils proviennent des archives du médecin Henri 
Liouville [1837-1887], qui fut interne à la Salpêtrière 
dans le service d’Alfred Vulpian [1868] et à l’Hôtel-
Dieu, clinique du Pr. Béhier, à partir de 1871.

Les 44 compositions manuscrites en couleurs ont 
été presque toutes réalisées d’après nature sur des 

planches de papier bristol de différents formats (cm 
86 x 59 ; 48 x 36,5 ; 41 x 30 ; 33 x 27 ; 25 x 17,5 ; 
23,5 x 15,5 ; etc.). La plupart sont signées de F. Re-
naudot (1871-1872), mais il y a des planches signées 
Oyon, Th. Challand, Peltier et Karmanski. Plusieurs 
figures comportent des annotations manuscrites au 
crayon relatives à l’observation clinique (autopsie) 
dont elles sont le prolongement iconographique.

Déformations orthopédiques, pigmentation d’or-
ganes internes (intestin, foie, rate, capsule surré-
nale…), mélanodermie généralisée et disséminée, 
infarctus de la rate, caillots veineux, cancer de la 
vessie, abscès métastatiques du poumon et du rein, 
calculs reinaux et vésiculaires, cancers du pou-
mon, du foie, du rein, cystite cantharidienne, pleu-
ro-pneumonie tuberculeuse, endocardite, infarctus 
viscéraux, circonvolutions cérébrales (méningite), 
noyaux hémorragiques dans le poumon, duodénite 
ulcéreuse, sclérose in îlots cérébro-spinale, sclérose 
en plaque généralisée (cerveau et moelle épinière), 
fracture du col du fémur, cas de goutte ancienne, etc.

Ces planches, remarquablement dessinées et colo-
riées, ont servi à illustrer les observations cliniques 
présentées par Liouville au cours de son internat. 
Quelques unes ont fait l’objet de publications : nous 
joignons au dossier 4 planches lithographiées (1 en 

noir, 3 en couleurs dont 1 en 3 exemplaires) qui 
portent la signature imprimée de Liouville.

Les feuillets manuscrits, très lisibles, comportent 
deux rapports complets d’autopsie de la main 
d’Henri Liouville (13 et 23 ff.ch.), tous deux datés 
de 1872 ; le premier fut communiqué la même année 
à la Société de biologie. On trouve à la suite 22 ff. 
d’observations et notes diverses, parmi lesquels on 
distinguera 10 feuillets de rapports manuscrits sur 
un cas de choléra (Hôtel-Dieu, juin 1871).

Enfin, un feuillet de papier quadrillé de format 
in-12 contient un compte soigneusement manuscrit 
à l’encre dans lequel on a dressé la liste des 
dessins d’organes réalisés pour Liouville, avec les 
sommes dues pour chaque planche ou ensemble de 
planches. On trouve à la fin, au crayon bleu, cette 
mention : « Réglé pour solde le 8 novembre 1872. 
H. Liouville ».

Après une importante mission scientifique à 
l’étranger en 1864, Liouville se fit remarquer 
comme interne des hôpitaux par son dévouement 
pendant l’épidémie de choléra de 1866, servit avec 
distinction comme médecin dans la ville de Toul 
assiégée, puis dans l’armée de la Loire (1870-1871) 
et fut en 1875 attaché comme agrégé à la faculté 
de médecine. Élu député de Commercy l’année 

suivante, il fut un des membres les plus actifs de la 
gauche républicaine, fit partie des 363 pendant la 
crise du 16 mai, fut réélu le 14 octobre 1877, puis 
le 21 août 1881, soutint la politique de Gambetta, 
puis celle de Jules Ferry, et obtint au scrutin de 
liste, en Meurthe-et-Moselle, le 4 octobre 1885, le 
renouvellement de son mandat. Cf. « La Grande 
Encyclopédie ».

Magnifiquement 
colorié

N°56
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132. LUKMAN. faBLes de Lokman expliquées 
d’après une méthode nouvelle par deux traduc-
tions françaises, l’une littérale et juxtalinéaire, 
présentant le mot à mot français en regard des 
mots arabes correspondants ; l’autre, correcte, 
et précédée du texte arabe. Avec un dictionnaire 
analytique des mots et des formes difficiles qui 
se rencontrent dans les Fables de Lokman, par M. 
Cherbonneau. Paris, Imprimerie royale, L. Ha-
chette, 1846, in-12, chevrette souple, dos lisse 
orné de filets à froid, tranches mouchetées [Rel. 
de l’époque]. 380 €

106 pp.
Lorenz III, 302. Édition originale de cette version 

de Jacques-Auguste Cherbonneau (1813-1882, futur 
directeur du collège arabe d’Alger), qui connaîtra en 
1847 un nouveau tirage, plus commun. Il s’agit d’une 
nouvelle édition des Fables du dénommé Lukman 
(dont le nom ne signifie guère que « le sage » et qui est 
certainement un pseudépigraphe ou un nom collectif), 
prétendûment un érudit pré-islamique : depuis leur 
première publication en Occident en 1615, elles 
constituent un passage obligé pour l’apprentissage de 
l’arabe, ce qui explique la multiplication des versions, 
notamment à usage scolaire, qu’elles ont connue.

Un ouvrage peu commun 
sur les antiquités de Crimée

133. MACPHERSON (Duncan). antiquities 
of kertCh, 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 €

xiv pp. (faux-titre, titre, dédicace, table des ma-
tières, table des planches et préface), 1 f.n.ch. (faux-
titre de la 1re partie), 130 pp., 1 f.n.ch. (liste des sous-
cripteurs), 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. 

Située dans l’est de la Crimée, sur la rive occiden-
tale du détroit reliant la mer Noire à la mer d’Azov, 
la ville de Kertch fut fondée au VIIe siècle avant J.-C. 
par des colons grecs venus de Milet. Bâtie au sommet 
du mont Mithridate, elle était située à l’intersection 
des routes commerciales entre l’Asie et l’Europe. Par 
la suite, elle passa sous domination byzantine, puis 
des Khazars, des Mongols, des Gênois, des Turcs et 
enfin des Russes. 

Le texte est divisé en trois parties : la première 
est consacrée à la colonisation grecque en Crimée et 
sur les côtes de la mer Noire ; la seconde donne le 
résultat des recherches effectuées par l’auteur et la 
troisième contient des considérations physiques et 
ethnologiques sur la Crimée. Chirurgien militaire, 
Duncan Macpherson (1812-1867) servit dans l’armée 
des Indes, puis en Chine, avant de participer à la 
guerre de Crimée où il organisa les équipes médicales 
à proximité du détroit de Kertch. Utilisant ses loisirs 
à explorer la région, il trouva des poteries grecques 
et byzantines, des vases en verre, des ornements, des 
bijoux, etc., reproduits dans le présent ouvrage.

“An example of the degree of technical virtuosity 
reached by this time in lithography, giving plates 
brilliant in effect, the equivalent of modern four-
colour process work from photographs […]. The 
technique is really an extension of tinted lithography, 
with skilful modelling introduced in the tints. The 
inks are excellent, with some strong velvety blacks” 
(Abbey). 

Ouvrage peu commun.

135. [MANUSCRIT]. forCes navaLes des 
diverses puissanCes. S.l., s.d. [1838], in-16, 
broché, couv. de papier marbré. 750 €

11 ff.n.ch., écriture soignée, fine et lisible, 3 ff. 
vierges.

Curieux carnet qui, dans le contexte de forte 
tension européenne liée au conflit entre la Porte et 
Méhémet Ali, fait le point sur les différentes marines 
susceptibles d’intervenir dans un conflit que tout le 
monde prévoyait ; mais n’y figurent pas les deux 
puissances navales les plus importantes et les plus 
intéressées au règlement du litige oriental, la France 
et l’Angleterre :

1. Forces navales du Danemarck. - 2. Forces navales 
de la Suède et de la Norwège. - 3. Force de la marine 
égyptienne. - 4. Marine turque. - 5. Forces navales 
de la Russie. - 6. Forces navales de la Hollande. - 
7. Forces navales de l’Autriche. - 8. Forces navales 
de la Grèce. - 9. Forces navales de l’Espagne. - 
10. Forces navales du Portugal. - 11. Forces navales 
de la Sardaigne. - 12. Forces navales des Deux-
Siciles. - 13. Forces navales des États-Unis.

Magnifiquement relié en maroquin

136. [MANUSCRIT CALLIGRAPHIÉ]. aspi- 
rations amoureuses vers dieu qui peuvent servir 
de LeCture spiritueLLe au Chrétien pour chaque 
jour du mois. À l’usage de Madame la Baronne 
du Montet. 1805, in-12 (10,4 x 16 cm), maro-
quin rouge à grain long, dos lisse orné de filets, 
fleurons et guilloché dorés, filet et roulette dorés 
encadrant les plats, tranches dorées, étui veau ha-
vane marbré, dos lisse muet, chaînette et roulette 
dorées encadrant les plats [Rel. de l’époque]. 
 3.250 €

77 pp.
Ravissant livre de prières et méditations 

calligraphié, signé Vanden Elsch portant dans le titre 
le nom du commanditaire ou dédicataire.

À l’image allégée des livres d’heures médiévaux, 
il propose prières et méditations pour les trente-et-un 
jours du mois.

Le recueil très joliment calligraphié et orné 
s’achève par des oraisons à saint Ignace et sainte Thé-
rèse une prière pour les nécessités journalières et une 
prière universelle pour se clore par la Prière de saint 
Thomas.

Mention manuscrite : Ce livre a appartenu à ma 
belle-mère Madame la Baronne du Montet née de 
Landrian.

Ex-libris des barons Fisson du Montet et du Saint-
Empire, famille de Lorraine, avec leur devise : In 
variis non varius.

les Meilleures recettes 
de cuisine d’une grande 

faMille alsacienne

137. [MANUSCRIT] BAUMANN (Hortense). 
Cuisine. 1893. Manuscrit à l’encre sur papier 
réglé. in-8 carré, demi-percaline bleu vif de 
l’époque, dos lisse muet, plats de papier gaufré, 
tranches jaspées, qqs rousseurs. 950 €

114 pp. numérotées et 3 ff. de table des matières. 
1 f. et une petite photo joints.

Cahier de cuisine couvert d’une écriture régulière 
sur les 22 premières pages, avec table des matières 
en fin de volume. Il contient au total 41 recettes 
Escargots à la mode des Capucins de Thann, Salmis 
de canards (qui peut être agrémenté de truffes), 
Pudding d’écrevisses, Chou viennoise, Jambon 
Gladstone, Matelotte de carpes, Carpe à la juive, et 
même Sarmâlis (Plat roumain)… 

Hortense Baumann (née Hortense Joséphine 
Quivogne - 1838-1923) avait épousé Auguste Joseph 
Baumann à Bollwiller. Ce cahier de recettes recopiées 
sur le tard semble être un florilège de celles les plus 
prisées à Bollwiller. On doit à la famille des grands 
pépiniéristes Baumann de Bollwiller, actifs dès 
la fin du XVIIe siècle, de nombreuses variétés de 
fruits (poire Beurrée de Bollwiller, pomme reinette 
Baumann…), de roses et d’autres plantes.

Parfait état de conservation. Rare.

138. [MANUSCRIT]. GENNEVOISE (Félix). 
CataLogue expLiCatif du musée de terre sainte. 
Pâques 1860. S.l., s.d. [1860], in-8, cart. toile 
noire de l’époque, dos lisse muet, filets à froid 
encadrant les plats, titre en lettres dorées au 
centre du 1er plat, tranches mouchetées, mors 
supérieur fendillé. 850 €

2 ff.n.ch., 68 pp. couvertes d’une écriture fine et 
très lisible (environ 20 lignes par page), sur papier 
réglé, 1 f.n.ch., une figure dans le texte (plan de la 
maison de Nazareth).

Inventaire du contenu de huit cartons classés 
d’après l’origine topographique des découvertes, 
regroupant en tout 209 lots archéologiques provenant 
de Jérusalem, Bethélem, de la Mer Morte, de la région 
du Jourdain, de Syrie, Malte, etc.

L’auteur, André-Félix-Chrysostome-Joseph Gen- 
nevoise (1835-1901) était alors un jeune prêtre fraî-
chement ordonné (du 9 avril 1859 à Rome) en pèle-
rinage dans la Terre sainte, et qui devait entrer en 
novembre de la même année 1860 au Séminaire des 
Missions étrangères de Paris. Sa carrière ultérieure de 
missionnaire se déroula uniquement en Chine, avant 
son entrée chez les Chartreux en 1875 ; ce qui signifie 
que ce petit séjour de 1860 à Jérusalem fut en fait 
son seul contact avec la Palestine. Un effet d’aubaine 
conduisit probablement la custodie à lui confier cette 
tâche.

Les cahiers de pharmacopée 
d’un vétérinaire français  

de la première moitié du XIXe siècle

139. MARIAGE (Pierre-François). pharmaCie 
vétérinaire. Manuscrit autographe signé. S.l.n.d. 
[vers 1830], petit in-8 (18,2 x 12,2 cm) de 1 f. 
de titre et 88 ff.n.ch. (la numérotation a été 
ajoutée postérieurement au crayon), soit 176 pp. 
manuscrites avec le titre, demi-basane brune, dos 
lisse orné [Rel. de l’époque], dos passé, coiffes et 
coins usés, un mors fendu. 1.500 €

Manuscrit de pharmacopée vétérinaire, décri-
vant les caractères et les usages des médicaments des-
tinés aux animaux.

Il est divisé de la manière suivante : généralités sur 
la pharmacie, avec mention des travaux de Bourge-
lat et Caventou, puis pharmacopée usuelle : racines 
(fades, douces, odorantes, âcres, bulbeuses et vola-
tiles, acerbes, amères, alimentaires) ; écorces et bois 
(amers, odorants, âcres) ; herbes et feuilles (fades, 
amères, odorantes, vireuses) ; fleurs (muqueuses, 
odorantes, amères, acerbes) ; fruits (péricarpes doux, 
acidulés, odorants, âcres) ; graines (amylacées, émul-
sives, aromatiques, âcres).

L’auteur étudie ensuite les produits immédiats des 
végétaux : produits acides (acide acétique, malique, 
oxalique, citrique…), alcalins (morphine, strychnine, 
quinine…), neutres (gommes, fécules, résines, 
baumes, huiles), produits azotés et sucres, puis 
viennent les produits immédiats des animaux : azotés 
(fibrine, albumine, gélatine, urée…) et non azotés 
(sucre de lait, de diabète, stéarine, cholestérine…). 

Extraits : « Ipécacuanha : il a été réputé anti-
dysentérique, il mérite l’attention sous ce rapport, 
surtout pour les bœufs. On en a retiré dans ces 
derniers temps une substance nommée émétine ; 
l’ipécacuanha peut être remplacé par l’émétique 
(tartrate de potasse et d’antimoine ou tartre stibié). 
On [en] trouve dans le commerce plusieurs espèces… 
le gris est le seul qui soit employé, il est aussi le plus 
répandu. L’écorce de cette racine est très épaisse, il 
n’existe que très peu de ligneux dans son centre… » 
(f. 16). « Marrube : on s’en sert dans la médecine 
vétérinaire, elle est regardée comme tonique, 
vulnéraire, stimulante, vermifuge, &c. On l’emploie 
en infusion avec succès dans le cas d’indigestions 
du cheval, &c. L’huile volatile qu’elle contient a une 
odeur forte et aromatique… Elle a été prescrite par 
Mr Gilbert dans le vertige abdominal (les excitants ne 
conviennent pas dans les cas d’irritation)… » (f. 28). 

Né à Quarouble (Nord), Pierre-François Mariage 
(1802-1866) fut diplômé d’Alfort en 1826, puis 
vétérinaire dans sa ville natale, avant d’exercer à Lieu-
Saint-Amand, Haspres et Bouchain. Vice-président 
de l’Association vétérinaire des départements du 
Nord et du Pas-de-Calais, il était aussi vétérinaire-
adjoint de l’arrondissement de Valenciennes. Il est 
l’auteur d’un ouvrage sur la carie du cartilage du 
pied intitulé Guérison infaillible, dans tous les cas, 
du javart cartilagineux en quinze jours sans opération, 
Valenciennes, J. Giard, 1847, in-12 (Mennessier de 
La Lance, II, 152). 

Quelques notes au crayon ont été ajoutées sur les 
pages de garde. Ce manuscrit, sans doute destiné à 
un usage personnel, ne semble pas avoir fait l’objet 
d’une publication. 

Bon état intérieur.

140. MARTIN (Alfred-Étienne-Victor). his-
toire statistique de La CoLonisation aLgérienne 
au point de vue du peuplement et de l’hygiène 
(…). Paris ; Alger, Germer-Baillière ; Dubos 
frères [Imprimerie du gouvernement], 1851, 
in-8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couverture 
imprimée conservée [Rel. moderne]. 600 €

4 ff.n.ch. (faux-titre et titre, dédicace, liminaire), 
356 pp., 12 tableaux dépliants hors texte.

Playfair 1528. Absent de Tailliart. Première 
édition, rédigée avec L.-E. Foley, qui était, comme 
Martin, médecin militaire, spécialement affecté aux 
hôpitaux d’Alger.

Bel exemplaire relié par Laurenchet.

Un contrat pour la livraison à Gênes 
de navires de guerre, annoté à l’époque

143. [MARINE]. marChé d’entreprise pour 
La ConstruCtion de divers Batiments de guerre. 
Gênes, 1803, petit in-folio (23,5 x 34,5 cm), br., 
premier plat de la couv. papier marbré cons., dos 
absent et ff. rongés sur 1 cm de largeur en haut. 
 1.650 €

34 pp. et 1 f.bl.
Rarissime contrat imprimé et complété à la 

main entre les citoyens Benoît Muzzio et Sébastien 
Migone et le Ministre de la Marine et des Colonies 
de la République Française, représenté par Saliceti, 
Ministre plénipotentiaire de France à Gênes.

Deux négociants de cette ville se portent caution 
pour l’exécution du contrat. L’inventaire des objets 
d’armement et rechange à fournir (pp. 17 à 34) est 
abondamment pointé et annoté, à la plume et au 
crayon noir.

Christophe Saliceti (1757-1809) était à Gênes en 
qualité d’ambassadeur français chargé de négocier la 
future annexion de la République de Ligurie, après 
avoir été Commissaire de la République auprès de 
l’Armée d’Italie dès 1796.

134. [MALTE - GOUACHE]. La grande Caraque de rhodes. Gouache sur papier. 
[XVIIIe siècle], 42,5 x 34,5 cm, restaurations. 3.800 €

Grande gouache représentant le 
vaisseau, avec tous ses pavillons et 
son équipage.

Un cartouche blanc contient 
la légende suivante : La Grande 
Caraque de Rhodes sur laquelle 
s’embarqua le Gd Maître L’Isleadam 
et […] La Religion ainsi que les 
familles Rhodiennes qui voulurent 
suivre la Religion après la prise de 
cette Isle en 1525 sur laquelle resta 
constament embraqué tout ce monde 
pendant les 7 ans que la Religion fut 
errante en Sicile et Viterbe jusqu’à 
son etablissement à Malte en 1530.

Rare.

141. [MARINE - ESTAMPES]. prospeC-
tus. Estampes Gravées d’après les Tableaux 
originaux, représentant les Combats de 
mer pendant la dernière Guerre ; proposées 
par souscription, et dédiées au Roi. Paris, 
Stoupe, (1789), 1 f.n.ch. in-4, en feuille, 
traces de pliures, légèrement défraîchi. 
 2.500 €

Intéressant prospectus de souscription pour 
une suite de 18 estampes gravées d’après des 
tableaux représentant les batailles les plus 
mémorables où fut engagée la marine française 
durant la Guerre d’Indépendance américaine 
en 1777-1783. C’est Louis XVI, à l’instigation 
du Maréchal de Castries, qui avait ordonné en 
1786 de faire exécuter cette série de tableaux. 
Peints pour la plupart entre 1786 et 1790 par 
Rossel de Cercy, un ancien officier de marine, 
ils sont actuellement conservés au Palais de 
Versailles, au Musée national de la Marine à 
Paris, et au Musée de la Marine de Rochefort. 
Le comte de La Luzerne, ministre de la Marine, 
obtint du Roi de les faire multiplier par la 
gravure, & d’en faire jouir le Public. 

C’est à l’aquafortiste François Dequevauviller 
(1745-1807) que fut confiée l’exécution de 
ces gravures. Elles devaient paraître deux par 
deux chaque année, à partir de mai 1790, les 
souscripteurs de la totalité de la collection 
étant assuré d’avoir, lorsqu’elle sera terminée, 
un volume in-folio, contenant l’historique de 
chaque combat, orné de la gravure en petit du 
tableau analogue.

En fait l’entreprise fut interrompue fin 1791, 
faute de moyen, après que 3 gravures seulement 
furent exécutées (cf. IFF XVIIIe, t. VII, pp. 53-55).

docuMent inconnu aux 
bibliographies et aux 

catalogues concernant 
la guerre d’indépendance 

aMéricaine

142. [MARTINIQUE - PHOTOGRA-
PHIES]. 21 photographies sur papier aL-
Buminé (de tous formats, de 10 x 14 cm à 
13 x 20 cm) [Début du XXe siècle]. Carnet 
cartonné de 24 x 16 cm avec titre manuscrit, 
état moyen, couverture détachée et tachée.
 2.200 €

Les photographies montrent des types de la 
Martinique (16) : marchande de poissons, de 
bananes, jeunes filles créoles, mulâtresse, type 
de St Pierre, etc. et 5 vues dont : la place de 
Savane, rade de Fort de France, de St Pierre 
avant l’éruption et du Mont Pelé après l’éruption 
de 1902. Très intéressant témoignage.



LIBRAIRIE CHAMONAL

145. MÉDECINE. arrest de La Cour de par-
Lement de rouen, qui prescrit les formalitez à 
observer par tous les Docteurs & Licentiez des 
facultez du royaume, pour l’exercice de la Méde-
cine dans les lieux où il n’y aura ni Université 
ni Aggrégation. Du vingt-septième jour de Juin 
mil sept cens trente-trois. Angers, Veuve Olivier 
Avril, (1733), affiche in-folio. 200 €

Les médecins pourront désormais exercer partout 
en France sans subir d’examen pratique, mais « en 
représentant préalablement leurs lettres ou Degrez 
aux Juges des lieux où ils voudront s’établir, & en les 
faisant enregistrer au Greffe de la Juridiction desdits 
Juges ».

146. MENCKE (Johann Burckhardt). de La 
CharLatanerie des savans ; avec des remarques 
critiques de différens auteurs. Traduit en 
François. La Haye, Jan Van Duren, 1721, petit 
in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets 
dorés encadrant les plats, tranches dorées [Rel. 
moderne]. 850 €

19 ff.n.ch. (titre, préface, catalogue de libraire), 
242 pp., 19 ff.n.ch de table, frontispice gravé par 
Bernard Picart.

Brunet III, 1620. Première traduction française, 
par David Durand (1680-1763) du curieux traité 
De Charlataneria eruditorum (1713-15) de l’éru-
dit Johann Mencke (1674-1732). Composé de deux 
discours prononcés à Leipzig, il a pour but de mettre 
en lumière par quels procédés on peut abuser de la 
crédulité d’un auditoire, soit dans les lettres (premier 
discours), soit dans les sciences (second discours). Ce 
faisant, il fut l’introducteur du terme charlataneria en 
néo-latin (le terme est attesté dès le XVIe siècle dans 
les langues vulgaires).

Très bel exemplaire dans une fine reliure à 
l’imitation de Devauchelle.

Un des traités majeurs 
sur le vin au XVIIIe siècle

150. MAUPIN (François). expérienCes sur La 
BonifiCation de tous Les vins, tant bons que mau-
vais, lors de la fermentation ; ou L’Art de faire le 
vin, A l’usage de tous les Vignobles du Royaume. 
Avec les Principes les plus essentiels sur la ma-
niere de gouverner les Vins. Paris, Musier, 1771, 
in-12, broché, non rogné, couverture d’attente de 
papier gris, titre manuscrit au dos, mques au dos, 
pet. tache à la p. 25. 3.200 €

174 pp. et 2 ff.n.ch.
Oberlé 933. Manquait à la collection Kilian 

Fritsch. Inconnu de Vicaire. Pas dans Bitting ni 
Simon. Seconde édition, revue et corrigée de l’un 
des traités majeurs sur le vin au XVIIIe siècle. Elle 
« semble très rare » (Oberlé). 

Il s’agit de l’ouvrage le plus fameux de Maupin. 
Il fut traduit en plusieurs langues et même contrefait 
en Suisse.

On ne possède que très peu d’éléments sur la vie 
de cet agronome français dont on sait seulement qu’il 
fut valet de chambre de Marie Leczinska. Il fit des 
expériences à Sèvres et à Belleville pour prouver que 
l’on pouvait faire des vins de qualité dans les environs 
de Paris.

Il publia cependant entre le début des années 1760 
et la fin des années 1780, une trentaine d’opuscules 
sur le vin et la culture de la vigne. 

Dans ses Expériences sur la Bonification de tous 
les Vins, c’est d’une part en agronome que Maupin 
envisage le processus de la fabrication du vin. Il 
étudie successivement la fermentation du raisin (avec 
des essais de différentes cuves), la qualité du foulage, 
etc. L’auteur fonde son discours sur ses propres 
expérimentations et apporte ainsi ses observations de 
vinification au jour le jour. 

C’est d’autre part en physiocrate que Maupin 
appréhende « la Fabrique des vins qu’on doit vrai-
ment regarder comme la première des Manufactures 
royales », considérant la dimension économique de 
cette production et le lien entre l’amélioration de sa 
qualité (qui préservera désormais le chaland de la 
« colique du Poitou ») et la hausse de la consomma-
tion.

« Le Vin est le plus grand, souvent le seul bien 
d’un grand nombre de Citoyens ; c’est la branche la 
plus étendue & la plus fructueuse de notre Commerce 
avec l’Etranger ; […] une des principales sources 
des revenus du Roi ; enfin c’est la boisson propre & 
habituelle de la Nation ». 

Bon exemplaire, entièrement non rogné, tel que 
paru.

Réunion de deux 
impressions bretonnes  

par un des meilleurs typographes de Rennes

151. MERAULT (Messire Olivier). poëme et 
Bref disCours de L’honneur, où l’homme estoit 
colloqué en l’estat de sa création, de la cheute 
d’iceluy par son péché de désobéissance et 
des misères en provenuës […] Avec quelques 
cantiques spirituels… Rennes, Michel Logeroys, 
1600, petit in-8 (11 x 16 cm environ), vélin ivoire 
souple, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, 
filet doré encadrant les plats, médaillon formé de 
branchages dorés au centre, tranches dorées [Rel. 
de l’époque], petit travail de rat à la rel., 2 cahiers 
jaunis. 5.800 €

8 ff.n.ch., 72 ff. numérotés par erreur 80.
Lepreux Gallia Typographica Bretagne pp. 96-97. 

Édition originale.
Relié avec, du même auteur : hymnes CathoLiques, 

Composez en L’honneur de La nativité… Ibid., id. 
1600. 47 ff. Édition originale.

Réunion de deux ouvrages imprimés à Rennes par 
Michel Logeroys, « typographe [qui] peut être classé 
parmi les meilleurs que la capitale de Bretagne ait 
possédés ». Il semble y avoir été nommé par Henri IV 
en personne (Lepreux).

Importantes notes manuscrites marginales dans le 
second ouvrage (f. 44).

Ex-libris manuscrits sur la page de titre.
Agréable exemplaire en vélin de l’époque.

un rarissiMe albuM 
de caractères arabes

152. MOLÉ JEUNE. épreuves de CaraCtères 
araBes gravés et fondus par moLé Jeune, 
sous la direction de M. L. Langlès. Paris, (de 
l’imprimerie d’Everat), 1823, in-4 de 14 ff., cuir 
de Russie aubergine [Rel. mod.]. 3.500 €

Spécimen typographique extrêmement rare, 
que ne citent ni Updike, ni Birrell & Garnett ni 
Jammes. Gravé et fondu par Joseph Molé, dit Molé 
jeune, un des meilleurs graveurs et fondeurs français 
de caractères du début du XIXe siècle, ce caractère 
arabe est présenté sur deux corps (saint-augustin et 
petit-romain) pour six langues : l’arabe, le persan, le 
turc, l’hindoustâny, le malay et le pouchto (langue des 
Afghans).

144. [MANUSCRIT - FLEURIAU DE 
BELLEVUE (Louis-Benjamin)]. de La 
manière de pLanter La vigne dans Les envi-
rons de paris. S.l., s.d. [vers 1800], in-8, en 
feuilles. 2.800 €

5 ff.n.ch., couverts d’une écriture moyenne, 
relativement lisible (environ 20 lignes par page), 
nombreuses biffures et un becquet comportant 
un schéma à l’encre.

Le verso du becquet, qui comporte un nom 
et une adresse, joint aux considérations compa-
ratives du début du manuscrits sur les terroirs 
de Saintonge et d’Île-de-France, permet d’attri-
buer notre texte au Rochelais Louis-Benjamin 
Fleuriau de Bellevue (1761-1852), fils d’un 
planteur protestant de Saint-Domingue, homme 
de science, mécène et philanthrope, dont les 
intérêts s’orientaient dans toutes les directions, 
mais plus spécialement vers l’histoire naturelle 
et l’agronomie. Il a dû composer ce bref essai 
au retour du périple de cinq années qu’il entre-
prit en juillet 1787 aux côtés de Dolomieu et qui 
devait décider de sa passion pour la géologie.

des vignobles à paris

149. [MOREAU DE MAUPERTUIS]. portrait de pierre Louis moreau de maupertuis 
(1698-1759). École française du XVIIIe siècle. Huile sur toile. XVIIIe siècle, 65 x 55 cm, ré- 
entoilé, cadre de l’époque en bois doré, restaurations, petits accidents au cadre. Prix sur demande

Beau portrait de Maupertuis assis à son bureau un livre à la main. 
En bas à gauche du tableau, un carton porte l’inscription « Amicus amicis » (un ami d’amis). 
On connaît peu de portraits du grand mathématicien, physicien et astronome, ami de Bernoulli et partisan 

de Newton. Celui-ci a été saisi dans l’intimité, la chemise à dentelle entrouverte et coiffé d’un bonnet noir 
qui, s’il n’est pas celui de fourrure adopté pour le voyage en Laponie, ne manque pas de le rappeler.

Émouvant témoignage d’époque.

Un grand savant en tenue d’intérieur

147. MARTINIQUE - ROCHAMBEAU (Donatien-Marie-Joseph de Vimeur, vicomte de). Carte de La martinique. [Carte manuscrite 
aquarellée]. S.l., [1793], in-plano, 72 x 58 cm, divisée en 20 sections montées sur toile en vue d’être repliée, bordure de tabis bleu, qqs brunissures 
claires. 18.000 €

Belle carte manuscrite finement aquarellée à l’époque, non signée, figurant de façon précise les reliefs, les villes, villages, lieux-dits, routes et cours d’eau, 
mais surtout batteries, pour la plupart en rouge.

Le cartouche de titre, orné en couleurs, est coiffé du bonnet phrygien.
Inscription manuscrite en bas à droite : Notta : Tous les camps enlevés par le général Rochambeau sur les ennemis intérieurs, depuis leur coalision avec les 

Anglais, & pendant le blocus de la Martinique par leur escadre depuis le neuf de mai jusqu’au seize de juillet 1793. Sont désignés par le môt (camp) en lettres rouges. 
Inscription manuscrite au dos : Martinique. Gal Rochambeau.
Rochambeau, gouverneur général de la Martinique, et commandant général des « Iles françaises du Vent de l’Amérique », se trouve en 1793 à une période cruciale 

de l’histoire de l’île, qui connaissait depuis la paix de 1783 un nouvel essor économique. Un décret de l’Assemblée nationale avait déclaré les hommes de couleur 
égaux aux blancs ; la Convention proclama la liberté des noirs. Quand, le 3 février 1793, le général Rochambeau s’installe au Fort de la République (Fort-Royal), « l’île 
est en pleine effervescence. Planteurs et négociants s’opposent depuis le début de la Révolution, pour des raisons économiques, et les noirs espèrent dans les idéaux de 
Liberté et d’Égalité. Les colons pro-
priétaires souhaitent conquérir 
leur autonomie et conserver leur 
suprématie. Le gouverneur général 
ne recourant pas à des mesures de 
terreur, la contre révolution reprend 
vigueur. En avril, un créole, Perain, 
déclanche une nouvelle guerre 
civile ; les planteurs retranchés au 
Camp Décidé menacent le Fort de 
la République défendu par Rocham-
beau avec des bataillons de cou-
leur ; le 15 juin, le général anglais 
Gardner débarque pour leur prêter 
main-forte et bloque toute sortie de 
l’île ». Rochambeau résiste héroï-
quement, mais le 21 mars 1794, 
deux mois après cette proclamation, 
il se rend aux Anglais « à la requête 
de la municipalité et du Comité de 
Salut Public du Fort de la Répu-
blique. La Martinique ne reviendra 
à la France qu’en 1802 avec la Paix 
d’Amiens ». (Cf. Voyage aux îles 
d’Amérique, p. 281, n° 330, pour le 
manuscrit du « Journal des blocus et 
du siège de la Martinique »).

Provenance : Donatien-Marie 
Joseph de Vimeur, vicomte de Ro-
chambeau (1755-1813) et famille.

Précieux document, bien conservé.

PrÉcieUse carte manUscrite aqUarellÉe  
signalant les camPs enlevÉs Par rochambeaU

148. [MONACO]. arrest du ConseiL d’état 
du roi, qui supprime deux eCrits ConCernant Le 
prinCe de monaCo. du 22 avriL 1775. A Paris, 
De l’Imprimerie Royale, 1775, in-4 de 2 pp., 
dérel. 120 €
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Un rare recueil factice de 68 airs 
par divers éditeurs

153. [MUSIQUE]. JournaL d’airs itaLiens et 
français aveC aCCompagnement de guitarre. 
Paris, Le Duc, Frère, Imbault, etc, [Vers 1780-
1790], in-8, demi-vélin ivoire, dos à nerfs, pièce 
de titre rouge, tranches rouges [Rel. de l’époque], 
pet. manques au dos. 1.850 €

280 pp. paginées à la main, table manuscrite 
ajoutée en fin de volume. Réunion de 68 airs par 
divers éditeurs. Ces airs, publiés à la feuille, n’ont pas 
souvent été rassemblées en volume.

On y trouve L’Italienne à Londre, Air de Lisle en 
Chantée, Air de la Matrone d’Éphèse, Duo de Paul et 
Virginie, etc.

Frère, passage du saumon a publié sous cette forme 
Le Fameux Guillotin, Air : de la Carmagnole.

Pierre Leduc (1755-1826), violoniste, compositeur 
et éditeur de musique avait ouvert le 1er janvier 
1785 une boutique à l’enseigne « La Clef d’Or ». 
[…] Il se spécialise dans la publication de journaux 
hebdomadaires. Le Journal d’airs choisis de harpe 
qui paraît à partir de 1781 […]. À partir de 1785, 
il reprend un périodique édité par La Chevardière 
à partir du 2 janvier 1764 sous le titre « La Feuille 
chantante ou le Journal hebdomadaire composé de 
chansons, vaudevilles, rondeaux, ariettes, romances 
duos, brunettes… avec un accompagnement de violon 
et basse chiffrée pour le clavecin par les meilleurs 
auteurs (D.P.1 443). Cette feuille paraît jusqu’en 1791. 
À partir de 1786, il reprend le Journal de clavecin 
par les meilleurs maîtres […]. Il édite également le 
Journal militaire ou Journal d’harmonie, le Journal 
d’orgue » (voir Elisabeth Wahl, Dictionnaire des 
journalistes (1600-1789).

Avec un envoi autographe

154. MOREL (Wilfrid O. J.). Créations ma-
giques d’un prestidigitateur moderne. Illustré 
par Marcus A. B. Campbell et par l’auteur. Paris, 
« Le Prestidigitateur », 1924, in-8, demi-toile 
rouge, dos lisse muet [Rel. de l’époque]. 380 €

41 pp., 1 f.n.ch., illustrations en noir dans le texte.
Un seul exemplaire au CCF (Bibliothèque Gaston-

Baty). Fechner, p. 390. Unique édition, très rare, de 
ce recueil de tours composé par un jeune artiste sur 
lequel on est malheureusement peu renseigné.

Envoi autographe daté janvier 1927.

deux exceptionnelles 
cartes Manuscrites

158. NOUVELLE-CALÉDONIE. de ouégoa 
à koumaC [et] de koumaC à ouaCo. Échelle 
1/100000. Equidistance 50 m. Ensemble de 
2 cartes manuscrites, dessinées sur une toile 
fine cirée au dos. Encre noire, bleue et orange, 
rehauts de lavis bleu. [Nouvelle-Calédonie, ca. 
1880], 1 p. in-folio (43 x 22 cm) repliée et 1 p. 
in-8 oblong (20 x 35,5 cm approx.) pliée. 5.850 €

Cartes représentant deux itinéraires situés dans 
la partie nord de l’île. 

La première carte s’étend de Balade (côte est) à 
Koumac (côte ouest), mais ne détaille que la partie 
comprise entre Ouégoa et Koumac. La vallée du 
fleuve Diahot, au sud de Ouégoa, est bien étudiée, 
avec l’emplacement des villages et des habitations 
des colons. Le pénitencier est mentionné, ainsi que 
la mine Mérétrix, au sud-ouest de Ouégoa. Les 
routes et les chemins sont indiqués, de même que 
les altitudes des principaux points culminants de la 
région : Mt Baraï (391 m), St Boabi (384 m), Corne 
de Koumac (383 m)… 

De la même main, la seconde carte décrit la région 
comprise entre Koumac et Ouaco, sur la côte ouest. 
Comme précédemment, le relief et les cours d’eau 
sont représentés d’une manière très précise, ainsi que 
les sommets : Piton de Pandop (373 m), Monts Kaala 
(1085 m), Ouazangou (857 m), Mt Ouala (582 m), etc. 

Parmi les activités humaines, on relève, près de 
Koumac, trois domaines appartenant à des colons. 
La carte mentionne aussi deux « stations Brun », du 

nom de Gratien BRUN (1835-1891), l’un des plus 
gros propriétaires et premier éleveur de Nouvelle-
Calédonie, qui possédait 24000 hectares et 20000 
têtes de bétail (cf. O’Reilly, Calédoniens, p. 38). 

Précieuses cartes inédites.

159. NOUVELLE-CALÉDONIE. environs 
de nouméa. Échelle 1/40000. Équidistance 
25 mètres. Carte imprimée en négatif sur une 
toile fine, à partir d’un original manuscrit. Encre 
bleu foncé. [Nouvelle-Calédonie, fin XIXe s.], 
1 p. in-plano (67,5 x 61,5 cm) repliée. 1.800 €

Grande carte des environs de Nouméa, avec, 
au nord, le mont Ouamourou, le mont Koghis et le 
massif des Gouttes, à l’ouest, la baie Dumbea, à l’est, 
la baie de Boulari et, au sud, la presqu’île Ducos, l’île 
Nou, la presqu’île de Nouméa et le port N’Gea. 

Sur l’île Nou apparaît le pénitencier, et, sur la 
presqu’île Ducos, le camp des Arabes déportés, 
à proximité de la baie Numbo. D’autres sites ou 
localités sont mentionnés, parfois difficilement 
lisibles du fait du mode de reproduction de la carte. 

Possession française depuis 1853, la Nouvelle-
Calédonie a été, à partir de 1864, une colonie 
pénitentiaire. En 1871, des Arabes y furent déportés 
à la suite de la révolte, en Algérie, du bachaga 
El-Mokrani. De 1872 à 1878, 4300 déportés 
communards furent répartis entre l’île Nou (300 
condamnés pour assassinat ou pillage, mêlés aux 
autres forçats), la presqu’île Ducos (1000 condamnés 
à la détention dans une enceinte fortifiée, dont Louise 
MICHEL [1830-1905], qui soutiendra les Canaques 
lors de l’insurrection de 1878), et l’île des Pins (3000 
condamnés à la déportation simple). La dernière 
arrivée de « transportés » eut lieu en 1897.

Non mentionnée dans O’Reilly, Bibliographie de 
la Nouvelle-Calédonie.

161. [ORDRE DE MALTE]. déCret impériaL, 
concernant les ci-devant chevaliers de l’Ordre de 
Malte nés dans le Piémont. Paris, Rondonneau, 
s.d. [1809], in-4, en feuille. 120 €

2 pp.
Sur la liquidation des commanderies et bénéfices 

des chevaliers piémontais devenus Français par le 
rattachement du comté à la France.

l’exeMplaire du Maréchal 
suchet d’un recueil de six 

relations sur les caMpagnes 
du consulat et de l’eMpire

162. [OUDINOT (Nicolas-Charles)]. JournaL 
historique des opérations de L’armée d’itaLie, 
Commandée par Le généraL en Chef Brune, 
depuis Le 27 frimaire an 9, Jusqu’au 26 nivôse 
inCLusivement. Milan, Imprimerie et fonderie 
au Génie typographique, Maison Crivelli, An IX 
[1801], in-8, cartonnage de l’époque papier bleu, 
dos lisse orné de filets et d’un fleuron dorés, pièce 
de titre rouge, une charnière fatiguée, qqs rouss.
 1.800 €

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 104 pp. 
Tulard 311. Édition originale et seule édition 

de cette relation. Brune avait été nommé par 
Bonaparte commandant en chef de l’armée d’Italie 
en remplacement de Masséna en août 1800 : Vérone 
tombe le 3 janvier 1801 et Brune signe l’armistice de 
Vicence.

Reliés avec cinq autres relations sur les cam-
pagnes du Consulat et de l’Empire :

- PEYRARD (François). préCis historique des 
prinCipaLes desCentes qui ont été faites dans La 
grande-Bretagne, depuis Jules-César jusqu’à 
l’an V de la République. Paris, Louis [Imprimerie de 
Crapelet], an VI [1798], viij et 96 pp. Unique édition, 
peu commune, de cet ouvrage rédigé dans le contexte 
de la descente malheureuse de Hoche en Irlande 
(1797) et des projets de débarquement qui devaient 
être confiés au jeune général Bonaparte (en fait, ce 
fut l’expédition d’Égypte qui prit le relais). L’érudit 
François Peyrard (1759-1822), rédacteur du Journal 
de l’École polytechnique, est davantage connu pour 
sa découverte de la plus ancienne version d’Euclide 
dans le Vaticanus Graecus 190, récupéré dans le butin 
de la campagne d’Italie.

- BONNAMY (Charles-Auguste-Jean-Baptiste). 
Coup-d’œiL sur Les opérations de La Campagne de 
napLes, Jusqu’à L’entrée des français dans Cette 
viLLe. Paris, Dentu, an VIII [1800], 2 ff.n.ch. (faux-
titre et titre), 116 pp., un tableau dépliant. Tulard, 180. 
Bonnamy (1764-1830) était le chef d’état-major très 
contesté de Championnet à Rome et à Naples. 

- KIRGENER (François-Joseph). préCis du siège de 
dantziCk, fait par L’armée française en avriL et mai 
1807. Paris, Imprimerie de Migneret, 1807, 4 ff.n.ch. 
(faux-titre et titre, liste des généraux), 47 pp., un grand 
plan dépliant en couleurs. Tulard 780. Rare et très 
précis, il s’agit certainement de la meilleure relation de 
ce siège où s’illustra le maréchal Lefebvre.

- [GUILLAUME DE VAUDONCOURT (Fré-
déric). reLation impartiaLe du passage de La Béré-
zina, par L’armée française, en 1812, par un témoin 
oculaire. Avec une carte. Paris, Barrois l’aîné, 1814, 
iv pp., pp. 5-48, une carte dépliante. Non signalé 
dans Tulard, 1464 (qui liste tous les autres ouvrages 
de Vaudoncourt). 

- LEGRAND-MOLLERAT (Antoine-Jude-Louis). 
reLation de La surprise de Berg-op-zoom, le 8 et le 
9 mars 1814, avec un précis du blocus et des événe-
mens qui l’ont amené, précédée d’une notice histo-
rique et topographique militaire, et d’un plan-croquis. 
Paris, Magimel, Anselin et Pochard, 1816, 2 ff.n.ch. 
(faux-titre et titre), 132 pp., un plan dépliant. Absent 
de Tulard. 

Recueil composé à l’époque portant l’ex-libris du 
Maréchal Suchet. Un feuillet de table manuscrit a 
été ajouté en début de volume.

Le vieux Paris lithographié en couleurs

163. [PALAISEAU (J.L.G.)]. aLBum pitto-
resque. Le vieux paris, d’après des dessins 
originaux et authentiques avec notices histo-
riques et descriptives. Paris, s.n., vers 1860, in- 
folio oblong, en feuilles, chemise cartonnage de 
l’époque avec titre imprimé sur le premier plat, 
plats usés, dos manquant. 1.350 €

Titre, 1 f.n.ch. de notices historiques recto-verso et 
24 lithographies en couleurs.

Premier et seul tirage de ce bel album lithographié 
en couleurs.

une superbe aquarelle 
de fruit 

du xviiie siècle

164. [PAPAYE]. deCandr. CariCa papaya. S.l., 
s.d. [seconde moitié du XVIIIe siècle], planche 
aquarellée in-folio (39 x 24 cm), en feuille, 
sous passe-partout, verre et baguettes de bois 
(54 x 40 cm). 8.500 €

Belle aquarelle représentant un papayer avec 
sa feuille et son fruit, sujet rarissime pour cette 
époque.

Prospectus pour l’un des plus beaux 
livres sur l’Empire Ottoman

155. [MOURADJA D’OHSSON]. avis. 
On annonce la livraison du second volume 
in-folio du Tableau général de l’Empire 
Othoman… [Paris], Didot le jeune, 1790, 
in-8, 1 f. recto verso sur papier vergé, sous 
verre, encadrement moderne double-face. 
 950 €

Prospectus détaillé annonçant la livraison 
du second volume de l’édition originale de 
l’un des meilleurs et des plus beaux livres sur 
l’Empire Ottoman. Le premier volume avait 
vu le jour en 1787. Le document signale : 
« Il est sans doute fâcheux que différentes 
circonstances aient retardé jusqu’ici la 
publication de ce second volume, ce qui au 
fond n’est qu’au désavantage de l’Auteur ». 
Une nouvelle souscription est lancée pour le 
reste de l’ouvrage.

Rare document, parfaitement conservé.

157. MONTAUT (Henry de). L’égypte 
moderne. Tableau de mœurs arabes peintes et 
décrites par Henry de Montaut (…). Ouvrage 
dédié à Son Altesse le Khédive d’Égypte et de 
Nubie (..). Paris, Henri Plon ; chromolithogra-
phie de Becquet, s.d. [1869], in-folio oblong 
(55 x 73 cm), en feuilles, chemise de toile 
cerise à lacets, encadrements à froid sur les 
plats, titre en lettres dorées sur le 1er plat avec 
armes khédivales au centre et croissants dorés 
en écoinçon. Prix sur demande

Titre rouge et noir dans un encadrement oriental 
doré en chromolithographie, 11 pp. de texte dans 
un encadrement typographique rubriqué, ornées 
chacune de 2 gravures sur bois, et 10 planches en 
chromolithographie sur papier fort, détourées, et 
contrecollées à l’intérieur du même encadrement 
doré qui orne le titre. 

Notre exemplaire est bien complet du feuillet 
de texte pour la planche allégorique représentant 
l’inauguration du canal de Suez.

Superbe album de scènes égyptiennes en chro-
molithographie.

Il a été publié à l’occasion de l’inauguration, par 
l’impératrice Eugénie, du canal de Suez (1869), 
sujet de la seule planche allégorique de l’ouvrage, 
la dernière : fort curieuse, elle représente l’impé-
ratrice, les personnalités de l’Empire et le khédive 
d’Égypte sur un bateau dont la proue est en forme 
de sphinx, entourés de draperies, d’anges avec 
trompettes, de sirènes, de tritons…

Les autres planches sont beaucoup plus réalistes, 
et représentent des scènes de la vie quotidienne en 
Égypte : Femmes fellahs puisant de l’eau au Nil, 
Visite à la mosquée d’Hassan, La circoncision, Un 
mariage arabe au Caire, Fantasia dans un harem, 
Les derviches tourneurs, Le Mahmal (retour du 
tapis sacré de La Mecque), Famille bédouine émi-
grant, Le Doceh (fête religieuse).

Le peintre, dessinateur et lithographe Henri 
de Montaut [1825-1890] connaissait son sujet : 
la page de titre le crédite, entre autres, des titres 
d’Ancien Professeur d’Architecture et de Topo-
graphie à l’école militaire de la citadelle du Caire, 
de membre de l’Institut égyptien, et d’Officier de 
l’ordre du Medjidieh de Turquie.

L’Égypte en chromolithographie

l’exeMplaire de l’aMiral buton

160. [NAVIRES]. types de La marine française. Paris, F. Sinnett, s.d. [vers 1855], in-12 oblong 
(10 x 13 cm), toile chagrinée cerise de l’éditeur, dos lisse muet, filets à froid encadrant les plats, 
titre en lettres dorées au centre du premier plat, dos passé. 1.650 €

Polak 9294. Rare petit album qui réunit sous forme d’accordéon 25 sujets en couleurs représentant 
divers navires français du Second Empire :

1. Frégate à hélice, l’Ardente. - 2. École navale, le Borda. - 3. Aviso à vapeur, l’Antilope [naufragé en 
1858, ce qui donne un terminus ad quem]. - 4. Vaisseau de premier rang, la Bretagne. - 5. Vaisseau de second 
rang, l’Arcole. - 6. Brick de 18, le Beaumanoir. - 7. Transport mixte, la Meuse. - 8. Frégate à vapeur à roues, 
le Darien. - 9. Corvette à hélice, le d’Assas. - 10. Paquebot transatlantique, le Vanderbilt. - 11. Baleinier 
dépeçant une baleine, le Grétry. - 12. Pilote-boat, la Mouette. - 13. Bateau de sauvetage, le Prince Jérôme. 
- 14. Yacht impérial, la Reine Hortense. - 15. Cutter, le Moustique. - 16. Goëlette, l’Epervier. - 17. Batterie 
flottante, la Lave. - 18. Canonnière, la Dragonne. - 19. Clipper, le Pisco. - 20. Canot impérial. - 21. Corvette 
à vapeur, l’Archimède. - 22. Trois-mâts barque pêcheur de morue, le Chateaubriand. - 23. Chébeck, le 
Hoberach. - 24. Bisquine, le Jeune Henri. - 25. Polacre, Notre-Dame.

Exemplaire de l’amiral Buton, avec ex-libris manuscrit.

156. NACRE - AFFICHE. arrest du ConseiL 
d’état du roi, qui fixe les Droits d’Entrée à 
percevoir à l’avenir sur les Coquilles de Nacre de 
Perle, & sur les Nacres ouvragées, provenant soit 
du Commerce de la Compagnie des Indes, soit 
de l’Étranger. Du 16 novembre 1767. S.l., S.n., 
(1767), affiche in-folio (44,5 x 36,5 cm), signé 
Phélypeaux. 300 €





LIBRAIRIE CHAMONAL

Un bel exemplaire bien complet de son atlas

 167. PERTUSIER (Ch.). promenades pittoresques dans ConstantinopLe et sur les rives du 
Bosphore, suivies d’une notice sur la Dalmatie. Paris, H. Nicolle, 1815-1817, 3 vol. in-8 de 

texte, basane fauve racinée, dos lisses ornés de fleurons et motifs dorés, pièce de tomaison de 
maroquin rouge, tr. mouchetées [Rel. de l’époque], mouillure angulaire à la fin du premier 

volume, légère rest., et 1 atlas grand in-folio, en feuilles sous chemises imprimées de 
l’éditeur, qqs rousseurs, mouillures sur les pl. 2 à 4 et 21 à 25. 22.000 €

Texte : 1) 2 ff.n.ch., 438 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 
467 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 476 pp. – Atlas : 2 ff.n.ch., 
10 pp. de texte explicatif et 25 planches gravées 
à l’aquatinte par Piringer d’après les dessins de 
Préault, dont 4 sur double page. 

Atabey, 941-942. Blackmer, 1292. Hage Cha-
hine, 3654. Weber, 39-40. Brunet, IV, 523-524. 
Édition originale de l’un des principaux livres 
sur Constantinople.

Militaire, voyageur et écrivain, Charles 
Pertusier naquit à Baume-les-Dames (Franche-
Comté) en 1779. Admis à quinze ans à l’École 
polytechnique, il entra comme sous-lieutenant 
dans l’artillerie. Envoyé en Dalmatie, il consacra 
ses loisirs à étudier la littérature et les antiquités 
du pays. En 1812, il fut attaché à l’ambassade 
de France à Constantinople auprès du général 
Andréossy. Sous la Restauration, il devint 
major puis lieutenant-colonel de la garde royale. 
Membre de l’Académie de Besançon et de la 
Société de Géographie, il mourut en 1836 (cf. 
Hoefer). 

Son récit, divisé en 23 promenades, contient 
de nombreux détails sur Constantinople et ses 
environs. Les planches composant l’atlas ont 
été gravées à l’aquatinte d’après les dessins de 
Michel-François Préault, architecte, qui séjourna 
dans cette ville de 1796 à 1827 : Vue de la partie méridionale de Constantinople (sur double page) ; 
Vue de la Porte Dorée ; Vue de la maison impériale des eaux douces d’Europe ; Vue de la place de Top 
Khané ; Vue de Fener-Bakcthé et de la campagne de Chalcédoine ; Vue de Constantinople, depuis la 
pointe du Sérail jusqu’à la tour du janissaire Aga (sur double page) ; Vue du fond du port et du bourg 
d’Eyub ; Vue du Kiosk des Conférences de Bebek ; Vue du tombeau du sultan Suleïman ; Vue de la place 
de l’Hyppodrôme ; Vue des établissemens de la Marine (sur double page) ; Vue de la caserne et du champ 
des morts de Péra ; Vue de l’une des enceintes funéraires d’Eyub ; Vue d’Anadoli-Hissar ; Vue du Kiosk 
des eaux douces d’Asie ; Vue de la côte d’Asie, depuis la montagne du Géant jusqu’au cap de Tchiboucli 
(sur double page) ; Vue de la fontaine et de la côte de Scutari ; Vue de la vallée de Dolma-Baktché ; Vue 
de Thérapia ; Vue de Constantinople depuis la tour du Janissaire-Aga jusqu’à son extrémité du côté de 
terre ; Vue de la prairie de Buyuk-Déré ; Vue du Binde de la Validé ; Vue de la vallée du Grand Seigneur ; 
Vue de Buyuk-Déré ; Vue de Fanaraki, et des Cyanées. 

Ouvrage très rare avec l’atlas.

l’inventaire après décès 
de l’un des plus célèbres ferMiers 

généraux de l’ancien régiMe

165. [PARIS (Jean, dit Montmartel)]. proCès 
verBaL d’apposition, reconnoissance, et levée 
des scellés mis après le décès de Mre Jean Paris 
de Montmartel, Conseiller d’État, Marquis de 
Brunoy et autres lieux. Datté au commencemen 
du 10 7.bre 1766, Comm.re Thiéron. Troisième 
volume. Quatrième et dernier volume [Titre à 
l’encre sur les plats supérieurs]. S.l., Manuscrit à 
l’encre noire sur papier vergé, 1766, 2 forts vol. 
in-folio de 790 et 907 ff.n.ch., vélin ivoire, tr. 
rouges, six lacets de fermeture sur huit [Rel. de 
l’époque], un coin du deuxième volume cassé et 
rogné, dos du premier volume manquant. 4.800 €

Large écriture administrative avec importante 
marge à gauche, cachets de la Généralité de Paris 
(3 sols) sur la plupart des pages.

Très intéressants documents manuscrits concer-
nant le cadet des quatre frères Pâris, les plus célèbres 
financiers et fermiers généraux du XVIIIe siècle.

Il s’agit de deux imposants volumes (sur quatre : 
les tomes I et II manquent) constituant l’inventaire 
après décès des biens ayant appartenu à Jean Pâris, dit 
de Montmartel [1690-1766], qui fut garde du trésor 
royal, puis trésorier général des Ponts et Chaussées. 
Sa terre de Brunoy fut érigée en marquisat. Jean 
Pâris eut comme fils le fameux marquis de Brunoy, 
personnage excentrique évoqué par Nerval, et qui fut 
interdit pour cause de folie.

On n’insistera jamais assez sur l’intérêt que 
présentent de tels documents pour l’histoire 
économique et anecdotique du XVIIIe siècle. Le 
nom des Pâris résume à lui tout seul près d’un siècle 
d’opérations financières et de spéculations qui firent 
des quatre frères, avec quelques éclipses, les maîtres 
de la France. La lecture de l’inventaire des biens 
immobiliers du plus jeune des Pâris (mort quatre 
ans avant le plus influent et le plus puissant, Joseph 
Pâris-Duverney) permet de se faire une petite idée du 
patrimoine constitué par cette famille de financiers 
(mais on fabule encore sur les trésors cachés…).

Le régent consulta souvent les frères Pâris sur 
des questions de finances, de monnaies, etc. Après 
la mort du duc d’Orléans (1723), Pâris-Duverney et 
ses frères continuèrent à jouir d’une grande influence 
sous le ministère du duc de Bourbon, et multiplièrent 
dès lors les entreprises : publication des ordonnances 
de finances (20 volumes in-folio), état des grâces et 
des pensions, projet d’établissement d’une caisse 
d’amortissement, projet d’égalité d’impôt, bureau des 
blés et farines (pour prévenir les disettes), etc., etc… 
Ces projets de réformes leur procurèrent des ennemis, 
et à l’avènement du cardinal de Fleury, les quatre 
frères furent exilés en des lieux différents (1723). 

Un document unique, qui nous fait pénétrer dans 
l’intimité de l’un des grands fermiers généraux 
d’Ancien Régime.

Description détaillée sur demande

168. [PERTUSIER (Charles)]. La vaLaChie, 
La moLdavie, et de L’infLuenCe des greCs du 
fanaL. Paris, Painperré, Delaunay, Bachelier, 
Ponthieu, Pelicier [Imp. de Fain], 1822, in-8 de 
2 ff.n.ch. et 104 pp, dérelié. 680 €

Loukia Droulia 324. Manque à Blackmer et 
Atabey. Édition originale. 

« Les Grecs, loin d’être des esclaves, comme on 
voudrait le persuader, jouent (…) le premier rôle dans 
l’empire ottoman (…) Fort heureusement encore, 
pour la conservation de l’empire ottoman, qu’ils se 
font à eux-mêmes une guerre à mort, qui n’épargne ni 
l’amitié, ni les liens du sang. Sans un correctif aussi 
secourable, la puissance des Osmanlis n’existerait 
plus, et ce seraient les Grecs du Fanal qui l’auraient 
fait crouler, ou du moins ils auraient préparé sa chute, 
que même ils ont beaucoup avancée ».

un très intéressant albuM 
Montrant, entre autres, 

les locaux de la presse orientale

169. [PHOTOGRAPHIE - GLOBE ENCY-
CLOPEDIA COMPANY (The)]. London, 
shangai, hong-kong, saïgon, singapore. Ba-

tavia, Present Day Impression of the Far East, 
1917, album in-folio, demi-reliure à coins de 
l’époque, verdâtre. 7.500 €

178 photographies, dont 47 en format 21 x 16 cm 
et 131 au format 11 x 8 cm et 8 x 6 cm montrant 
parmi de nombreuses photographies touristiques et 
anecdotiques les locaux de « la Presse Orientale » 
située rue du Consulat à Shanghai ; les différents 
ateliers de publication (6 photos 21 x 16 cm).

170. [PHOTOGRAPHIES]. exposition indo-
Chinoise de syLvain raffegeaud, sCuLpteur. S.l., 
1889, petit in-4 oblong (25 x 34 cm), demi-ba-
sane 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 quelques-unes 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.

Avec un envoi de l’heureux propriétaire

171. [PHOTOGRAPHIES]. Château sCott. - 
Cannes. S.l. [Cannes], s.d ; [1878], in-4 oblong 
(30 x 40 cm), percaline bleue de l’époque, dos 
lisse muet, filet à froid encadrant les plats, titre 
en lettres dorées au centre du 1er plat. 2.800 €

36 ff.n.ch. avec autant de tirages argentiques de 
18,5 x 23 cm, contrecollés et légendés à la main.

Très bel et rare album présentant des vues 
extérieures (façades, jardins, perspectives) de cet 
ensemble néo-gothique anglais réalisé entre 1868 et 
1872 par Thomas Smith et l’entrepreneur cannois 
Scavy pour un certain Michael Hugh Scott qui ne 
l’habita pas : il passa très vite aux mains de l’homme 
d’affaires Debionne qui le revendit à Lord Wolverton, 
après l’avoir muni de mobilier et de décoration 
intérieure.

Envoi du deuxième propriétaire, Alexandre-Louis 
Debionne à son beau-frère, en date du 15 avril 1878.

Un bel album sur le Siam

172. [PHOTOGRAPHIES]. siam. Janvier 1912. 
S.l., s.d. [1912], in-4 oblong (28 x 39 cm), demi-
chagrin rouge à coins, dos à faux-nerfs, filets à 
froid encadrant les plats, titre en lettres dorées au 
centre du 1er plat [Rel. de l’époque], charnières 
frottées. 4.800 €

65 ff.n.ch. de papier fort regroupant 154 tirages 
argentiques contrecollés, la plupart de format 
21 x 28 cm.

Remarquable album photographique aux 
tirages très clairs, documentant la vie dans le royaume 
de Siam, au début de la période de modernisation 
initiée par le Vajiravudh (Rama VI, 1910-1925). Ils 
représentent des membres de la famille royale (dont 
Rama VI et son père Rama V - Chulalongkorn, qui 
régna de 1868 à 1910), des scènes des obsèques de 
Rama V, des vues de Bangkok, des types humains 
locaux, des scènes de théâtre thaïlandais, etc.

Contrecollée en regard du premier tirage : une 
carte du pays sur papier vert.

ceylan photographié 
à la fin xixe siècle

173. PHOTOGRAPHIE - CEYLAN. ensem- 
BLe de 48 photographies de 28 x 22 Cm, tirées 
sur papier aLBuminé et CoLLées sur Carton, vers 
1890. Le tout contenu dans une boîte carton mo-
derne. 4.500 €

Cet ensemble comprend de nombreuses scènes 
animées, processions, travail des éléphants, vues de 
temples, architecture, types ethnographiques, de Co-
lombo et de Kandy. 

Bon état général, tirages généralement bien noir.
Rare.

174. [PHOTOGRAPHIES - MARTINIQUE]. martinique. 1878-1880. S.l., s.d. [1880], in-4 oblong (26 x 35 cm), demi-toile noire à coins, plats de 
toile chagrinée, titre en lettres dorées au centre du premier plat [Rel. de l’époque], restaurée. 8.500 €

53 ff.n.ch. regroupant 
83 beaux tirages photo-
graphiques contrecollés 
sur papier fort monté 
sur onglets, légendés. Ils 
représentent essentielle-
ment des vues de Fort-de-
France et de Saint-Pierre, 
ces dernières particuliè-
rement intéressantes en 
ce qu’elles donnent une 
bonne image de la ville et 
de ses principaux monu-
ments avant la dévastation 
complète consécutive à 
l’éruption de la Montagne 
Pelée en 1902. Il faut no-
ter que le tirage 28 est si-
gné Hartmann : Hermann 
Hartmann est connu pour son travail photographique sur la Martinique, qui donna lieu à plusieurs albums lithographiés par Cicéri.

1. Saint-Pierre. Vue prise au large de la rade. - 2. Saint-Pierre. Vue prise du Morne Dorange. - 3. Saint-Pierre. Le fort. - 4. Saint-Pierre. Le mouillage. - 5. Saint-Pierre. 
Place Bertin en 1879. - 6. Saint-Pierre. Place Bertin en 1880. - 7. Saint-Pierre. Le rabattage à la Place Bertin. - 8. Saint-Pierre. La fontaine. - 9. Saint-Pierre. La bourse. 
- 10. Saint-Pierre. Grande Rue. - 11. Saint-Pierre. Grande Rue un jour de carnaval. - 12. Saint-Pierre. La cathédrale. - 13. Saint-Pierre. Le théâtre. - 14. Saint-Pierre. 
La caserne. - 15. Saint-Pierre. L’hôtel-de-ville. - 16. Saint-Pierre. Jardin de l’hôtel du gouvernement. - 17. Saint-Pierre. Le Pont Verger. - 18. Saint-Pierre. Avenue de la 
savane du fort. - 19. Saint-Pierre. la Roxelane. - 20. Saint-Pierre. Le pont de pierre. - 21. Saint-Pierre. Rivière des blanchisseuses. - 22. Saint-Pierre. Cascade du Jardin 
des Plantes. - 23. Fort-de-France. Vue générale de la Pointe des nègres. - 24. Fort-de-France. Le carénage. - 25. Fort de France. Statue de l’impératrice Joséphine. - 26. 
Fort-de-France. La Fontaine Gueydon. - 27. Fort de France. Bassin du radoub. - 28. Fort-de-France. Bassin du radoub à sec. - 29. Fort-de-France. Embarcadère des 
transatlantiques. - 30. Le Morne rouge. Vue prise du chemin de croix. - 31. Les Trois îlets. Maison où naquit l’Impératrice Joséphine. - 32.-62. Types de la race nègre. 
- 63.-83. Types de la race indienne.

5

166. [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 €

Projet de façade pour l’église Saint-Nicolas 
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 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 
(1742-1808), dessinateur dans le cabinet 
d’Antoine de 1767 à 1770. 

Au verso du second plan, étiquette contre- 
collée « Gilbert aîné » (XIXe siècle). 

Plans bien conservés, d’une exécution soignée.

deux beaux dessins 
d’architecture
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Le manuscrit de la traduction française 
jamais imprimée

175. PIANTANIDA (Luigi). traité de Juris-
prudenCe maritime-CommerCiaLe anCienne & 
moderne… Traduction de Mons. J. Brunet. Pa-
ris, 1809, manuscrit in-folio, demi-veau fauve 
marbré, dos lisse richement orné de motifs dorés 
et compartiments de grecques dorées, pièce de 
titre rouge [Rel. mod. à l’imitation]. 4.800 €

680 pp.n.ch., 2 portraits gravés.
Manuscrit de la traduction française, restée iné-

dite, de la monumentale « Giurisprudenza marittima-
commerciale antica e moderna » de l’avocat milanais 
Luigi Piantanida, publiée en 4 volumes de 1806 à 
1808.

Dans l’avant-propos l’auteur retrace l’histoire de la 
réglementation de la navigation depuis les origines, 
puis il passe en revue les divers codes maritimes, 
les droits et devoirs des consuls, de l’amirauté, du 
capitaine et de l’équipage, et expose le rôle de la 
juridiction en vigueur, et des tribunaux et jugements 
maritimes. En tête deux beaux portraits gravés, 
l’un de l’auteur, l’autre de Napoléon Ier, gravé par 
Domenico Cavalli.

On joint un bifeuillet imprimé in-8 de 3 pp., 
contenant le Discours prononcé par M. Penieres, en 
réponse à l’hommage fait par L. Piantanida de son 
ouvrage au Corps législatif, Séance du 4 novembre 
1808, Paris, Hacquart, (1808).

Impression de Saintes

176. [PLACARD]. Loi reLative aux armemens 
des vaisseaux destinés pour le commerce des 
Isles & colonies françaises. Donnée à Paris, 
le 17 juillet 1791. Saintes, Imprimerie de P. 
Toussaints, 1791, placard in-plano (76 x 53 cm), 
en feuille. 480 €

Texte sur quatre colonnes.
Donne, en 35 articles, le règlement du commerce 

avec les colonies : formalités de douane, exemption de 
tout droit pour les marchandises françaises destinées 
aux colonies, chargement, entrepôts, jambons, bœuf, 
lard, beurre, saumons salés, café, cacao, sucre, tafia, 
etc.

Impression de Rochefort

177. [PLACARD]. Loi reLative aux CoLonies. 
Donnée à Paris, le 28 septembre 1791. Rochefort, 
J.-B. Bonhomme, s.d. [1791], placard in-folio 
(46,5 x 39 cm), en feuille. 450 €

Texte à deux colonnes.
Sur l’amnistie accordée aux personnes impliquées 

dans les troubles de Saint-Domingue.

178. [PLACARD]. Loi reLative aux droits 
qui se perCevoient sur Les denrées venant des 
CoLonies, dans les ci-devant provinces de Bre-
tagne, Loraine [sic] & Franche-Comté. Donnée 
à Paris, le 12 décembre 1790. Saintes, Imprime-
rie de P. Toussaints, s.d. [1790], placard in-folio 
(46 x 36 cm), en feuille. 450 €

Texte à deux colonnes.
Aligne les droits spécifiques de consommation des 

provinces de Bretagne, Alsace, Franche-Comté et 
Lorraine sur ceux du reste du royaume, spécialement 
pour les sucres.

Impression de Saintes

179. [PLACARD]. Loi reLative aux oBJets 
de CommerCe dont L’exportation est prohiBée 
quant à présent. Donnée à Paris, le 10 juillet 
1791. Saintes, Imprimerie de P. Toussaints, 1791, 
placard petit in-folio (41 x 32,5 cm), en feuille. 
 280 €

Texte à deux colonnes.
Prohibe l’exportation des armes et munitions de 

guerre, des lingots d’or et d’argent.

183. [POSTES OTTOMANES]. indiCateur 
des postes et téLégraphes de turquie. Publié par 
la Direction générale. 1/13 mars 1884. Constan-
tinople, Imprimerie Osmanié, 1884, grand in-8, 
demi-toile chagrinée noire modeste, dos lisse, 
étiquette de titre, tranches mouchetées. 2.300 €

191 pp. à l’orientale, texte à 2 colonnes (turc et 
traduction française), et 2 grands tableaux dépliants 
hors texte.

Aucun exemplaire au CCF. Premier ouvrage 
publié par la Turquie pour faire connaître au public 
occidental de langue française le nouveau système 
des Postes et Télégraphes. Ce système avait été conçu 
dans le cadre des réformes administratives liées à la 
Loi des Vilayets promue par Midhat Pacha, Grand 
vizir pro-occidental, réformateur et moderniste.

Ce volume donne un tableau complet des villes 
et villages de l’Empire de la Turquie possédant un 
bureau de Poste (les bureaux situés en dehors de la 
Turquie d’Europe sont imprimés en rouge), et fournit 
le détail des conditions pour le transport de lettres et 
objets à destination des pays des différents continents.

deux précieuses lettres 
concernant la grèce

182. [POUQUEVILLE (Hugues)]. 2 Lettres 
éCrites par des réfugiés greCs, à Hugues 
Pouqueville. Zante, 6 juin et 20 septembre 1822, 
1 p. 1/2 in-folio et 1 p. 1/2 in-4. 4.500 €

Émouvante correspondance. 
La première lettre, rédigée peu avant le départ de 

Hugues Pouqueville (il quitta Zante le 30 juin 1822), 
exprime la reconnaissance d’une famille grecque 
sauvée par le consul au moment des troubles de 
Patras, en 1821 : « Ce n’est point à l’homme revêtu 
d’un pouvoir, mais à l’ami de l’humanité, mais au 
bienfaiteur de la Grèce que s’adresse cet écrit […]. 
Il est dicté par une famille qui vous doit l’existence 
dont elle jouit. Elle n’est point la seule que vous 
ayez secourue après l’avoir soustraite à l’esclavage. 
Jouissez pleinement de votre propre ouvrage en jetant 
vos regards sur ce groupe d’enfants rendus à leur 
mère, sur ces vieillards, sur ces veuves, ces orphelins 
échappés au cimeterre du farouche musulman et qui 
tous ensemble bénissent votre mémoire… ». 

La seconde est un témoignage de quatre Grecs 
qui s’enfuirent de Patras au début de 1822 et furent 
presque aussitôt capturés par les Turcs : 

« Après notre départ […], la flotte turque arriva au 
mois de février à Alexandrie en Égypte, où elle nous 
conduisit chargés de fer. L’amiral algérien permit 
à nos femmes qui étaient toutes dangereusement 
malades, de sortir sur terre. Les chrétiens de cette 
ville leur ont procuré, par l’intervention bienveillante 
de Mr Dorwet, consul général de France, les 
habillements (car les Algériens ne nous avaient 
laissé que la chemise), un médecin, des aliments 
sains et toute autre commodité ; ce qui les rétablit 
parfaitement. Mr Dorwet intervint ensuite pour notre 
liberté, moyennant une somme considérable d’argent. 
Malheureusement ses efforts généreux ont rencontré 
des obstacles insurmontables. Il ne put que nous 
consoler sur nos malheurs, nous procurer ce dont 
nous avions besoin et nous assurer qu’il poursuivrait 
ses instances pour notre délivrance par tous les 
moyens qui lui seraient possibles ». 

En juillet 1822, l’escadre transporte les prison-
niers à Mytilène. Peu après, deux bâtiments anglais, 
venus à leur recherche, viennent les délivrer pour les 
conduire à Zante. Ils adressent alors leurs remercie-
ments à celui qu’ils considèrent comme leur bienfai-
teur : 

« Nous n’ignorons cependant pas que l’interven-
tion de Mr Dorwet […] a été provoquée par les re-
commandations bienveillantes de Monsieur Pouque-
ville. C’est vous, Monsieur le Consul, que nous 
connaissons pour le premier auteur de la conserva-
tion de notre existence et de notre liberté […]. Dans 
toutes les lettres que nous venons d’écrire à nos pa-
rents, nos amis et nos connaissances en Grèce pour 
leur annoncer notre heureux retour, nous n’avons pas 
manqué de faire les justes éloges de votre philanthro-
pie, votre générosité et l’amitié constante que vous 
portez à la nation grecque. Le souvenir de votre bien-
veillance envers nous sera transmis à la postérité de 
nos familles… ». 

Précieuses lettres.

183. prise (la) de tous les travaux faits 
par les enneMis devant corbie au deça de la 
riviere de soMMe, par le Marquis de la Force. 
Executant le Commandement du Roy. Tours, 
Jean Oudot, 1636, in-8 de 8 pp., dérelié, petits 
trous de vers avec atteintes au texte. 450 €

Bulletin inconnu relatant un épisode des opéra-
tions menées en Picardie par les troupes françaises 
et espagnoles durant la Guerre de Trente Ans : après 
avoir pénétré profondément en territoire français et 
pris la place forte de Corbie en août 1636, les Espa-
gnols avaient exécuté des travaux de fortification au 
delà de la Somme pour la protéger. Ce sont ces tra-
vaux que les Français, sur un plan de Louis XIII lui-
même mis à exécution par le marquis de La Force, 
détruisirent le 26 septembre 1636 afin de rendre la 
place de Corbie inutile à leurs ennemis.

Du bureau d’adresse le 30 septembre.

185. [PROSPECTUS]. Cordier, taiLLeur du 
roi, rue Saint-Honoré, vis-à-vis l’Opéra, fait et 
vend au comptant. S.l. [Paris], s.d. [milieu du 
XVIIIe siècle], petit in-4, en feuille. 480 €

2 pp.n.ch.
Feuillet publicitaire très rare d’un tailleur 

parisien où sont décrits succinctement 45 costumes 
(noms, tissus employés, prix) d’hiver, de printemps et 
d’été. Une note à la fin précise : « Le Sieur Cordier, 
entreprend la Livrée à juste prix. Il donne le choix aux 
particuliers de choisir leurs marchandises chez tel 
Marchand qu’il jugeront à propos, il ira les y lever ».

186. PUISEUX (Victor-Alexandre). mémoire 
sur L’aCCéLération séCuLaire du mouvement de 
La Lune. Paris, Imprimerie nationale, 1873, in-4, 
dérelié. 400 €

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 129 pp.
Victor-Alexandre Puiseux (1820-1883), mathéma-

ticien et astronome, contribua beaucoup à l’avance-
ment des connaissances en mécanique céleste grâce 
au développement de séries algébriques.

l’exposition universelle 
en puzzles

187. [PUZZLES]. Les nations en Jeu de 
patienCe. Paris, P. F. & Cie, Imprimerie Laas, s.d. 
[1878], in-4 oblong (28 x 39 cm). 1.500 €

Boîte de carton au couvercle illustré en couleurs 
renfermant trois puzzles de chacun neuf sujets 
représentant les différents pavillons nationaux pour 
l’Exposition universelle de 1878 (du 1er mai au 
31 octobre sur le Champ de Mars). Cet ensemble 
complet est rare, on voit plus souvent l’une ou 
l’autre des 3 planches et presque jamais la boîte.

Les Cris de Paris en images

188. [RECUEIL DE GRAVURES EN 
COULEURS]. [Vers 1850], in-4 (18,5 x 25 cm), 
cart. souple papier marbré de l’époque avec les 
gravures (13 x 18 cm environ) contrecollées sur 
papier vergé, étiquette Collard Md Papetier, rue 
Neuve des Petits-Champs, n°69. 2.500 €

Réunion de 23 lithographies en couleurs, signées 
Yves pour la plupart, certaines portant le titre général 
Études contemporaines (Types parisiens).

Charmantes compositions présentant les métiers 
de Paris, ou d’autres types, souvent occasion d’une 
scène de genre : modiste, porteur d’eau, commission-
naire, marchand de coco, vivandière, vitrier… 

Une gravure intitulée Les Bals de Paris présente 
la polka Mabille. Les costumes de Pierrot, Titi, etc. 
sont également présents. 

Trois lithographies peintes ajoutées en fin de 
recueil, dont deux paysages romantiques.

Une curiosité

189. [RECUEIL MNÉMONIQUE]. [itiné- 
raire de Bordeaux à paris]. Manuscrit. 
S.l.n.d., [Première moitié du XIXe siècle], in-12 
(16,7 x 10,6 cm), demi-vélin à coins [Rel. de 
l’époque]. 950 €

110 pp. (ch. 1-109 ; 16 bis), 10 pp.n.ch., 34 ff. 
vierges et 7 pp.n.ch. (Signes mnémoniques).

Curieux mémoire mnémonique de plusieurs lieux 
géographiques depuis Bordeaux et ses environs 
jusqu’à Paris, minutieusement notés à travers 2350 
descriptions.

Les localités mentionnées sont Rions, L’Isle, 
Cadaujac, Veyres, Caudéran, Bordeaux, Angoulême, 
Poitiers, Châtellerault, Tours, Amboise, Blois, 
Orléans, Étampes, Arpajon puis Paris. L’auteur 
indique la localisation et l’inventaire des bâtiments 
visités, ainsi que les chemins parcourus. 

Concernant Paris, le recueil contient : Champ de 
Mars, Invalides, Chambre des Députés, Bureaux 
de la Guerre, Ministère de l’Intérieur, Institut de 
France, hôtels particuliers du quartier Saint-Germain, 
Luxembourg, Odéon, Collège de France, Gobelins, 
Jardin des Plantes. À la rue de Verneuil, point n° 1271 
et suivants, on note : description de l’hôtel de M. 
Perrin avec entrée, salon, chambre à coucher, cour de 
M. Chappe, entrée, cabinet, entrée Mlle Cavailhon, 
portier, cour, etc.

Manuscrit très bien conservé et lisible. Au verso 
d’un plat, étiquette de Guillot, marchand papetier rue 
et porte Saint-Jacques, n° 174, à Paris.

180. [PLACARD]. préfeCture du CaL-
vados. - aCte d’aBdiCation de L’empereur 
napoLéon. Caen, G. Le Roy, s.d. [1814], 
placard in-folio (44 x 36 cm), en feuille, 
encadrement moderne. 3.000 €

Beau placard reproduisant les phrases essen-
tielles de l’acte d’abdication de Fontainebleau 
du 11 avril 1814.

napoléon abdique 
iMpression de caen

181. [PLACARD. - NANTES]. Loi reLative à 
une réCLamation faite par L’emBassadeur [siC] 
d’angLeterre, à l’occasion de deux bâtimens 
anglois, retenus dans le port de Nantes. Donné 
à Paris, le 4 juillet 1791. Saintes, Imprimerie de 
P. Toussaints, s.d. [1791], placard petit in-folio 
(38 x 31 cm), en feuille. 250 €

Texte à 2 colonnes.
Au CCF, exemplaires seulement à Lyon, Rennes et 

Nantes.

184. PRONAY (Gabriel de). esquisses de 
La vie popuLaire en hongrie. Pesth, Hermann 
Geibel, [1856], petit in-folio, percaline 
rouge de l’éditeur, dos lisse orné en long, 
décor doré et à froid encadrant les plats, titre 
en lettres dorées et décor signé Schubert sur 
le premier plat, tranches dorées, lég. rest. au 
cart. et qqs rouss. 4.500 €

3 ff.n.ch., viii-136 pp. et 25 planches 
lithographiées en couleurs et rehaussées à la 
main.

Première édition française. Traduit par F. A. 
Schwiedland. Avec une introduction de Xavier 
Marmier.

Les légendes des planches lithographiées 
sont en trois langues. Ces pittoresques scènes de 
genre (noce, fête des moissonneurs, des vendan-
geurs, des vignerons, bergers, bouviers, pâtres, 
porchers, chasse à courre, chasse à l’outarde, 
pêche, marchand d’huiles, rouliers, chambre où 
l’on file, etc.) sont en beau coloris d’époque. 

Bel exemplaire de cet ouvrage peu commun.

un bel exeMplaire

Très rare proclamation de Rochambeau 
imprimée à la Martinique 
pendant le siège de 1793

190. ROCHAMBEAU (Donatien-Marie- 
Joseph de). au nom de La répuBLique-fran-
çaise. proCLamation [ordonnant l’embargo 
à la Martinique]. Saint-Pierre de la Marti-
nique, J.-B. Thounens, 1793 (29 décembre), 
affiche anopistographe, in-folio (39 x 26 
cm), sous étui-chemise moderne demi-cha-
grin rouge foncé. 8.000 €

Manque à Sabin, non cité par Dampierre. 
Ne figurait pas à l’exposition des Archives 
nationales : Voyage aux îles d’Amérique. 

Document très rare sur la guerre civile et 
l’agression anglaise à la Martinique. 

Appelé en 1792 au commandement des Iles 
du Vent, le vicomte Donatien de Rochambeau 
(1755-1813) - le fils du vainqueur de Yorktown 
- avait soumis les noirs révoltés à Saint-
Domingue avant de se rendre au début de 1793 
à la Martinique d’où il chassa les Anglais qui 
occupaient l’île depuis 1792. En tant que 
gouverneur général de la Martinique, il ordonne 
ici aux municipalités de la colonie « de mettre 
sur le champ l’embargo le plus exact sur tous les 
bâtimens qui sont dans leurs ports ou rades ».

C’est une période cruciale de l’histoire de 
l’île, qui connaissait depuis la paix de 1783 un 
nouvel essor économique. Un décret de l’As-
semblée nationale avait déclaré les hommes de 
couleur égaux aux blancs ; la Convention pro-
clama la liberté des noirs. Quand, le 3 février 
1793, le général Rochambeau s’installe au Fort 
de la République (Fort-Royal), « l’île est en 
pleine effervescence. Planteurs et négociants 
s’opposent depuis le début de la Révolution, 
pour des raisons économiques, et les noirs es-
pèrent dans les idéaux de Liberté et d’Égalité. 
Les colons propriétaires souhaitent conquérir 
leur autonomie et conserver leur suprématie. Le 
gouverneur général ne recourant pas à des me-
sures de terreur, la contre révolution reprend vi-
gueur. En avril, un créole, Perain, déclenche une 
nouvelle guerre civile ; les planteurs retranchés 

au Camp Décidé menacent le Fort de la Répu-
blique défendu par Rochambeau avec des ba-
taillons de couleur ; le 15 juin, le général anglais 
Gardner débarque pour leur prêter main-forte 
et bloque toute sortie de l’île ». Rochambeau 
résiste héroïquement, mais le 21 mars 1794, 
deux mois après cette proclamation, il se rend 
aux Anglais « à la requête de la municipalité et 
du Comité de Salut Public du Fort de la Répu-
blique. La Martinique ne reviendra à la France 
qu’en 1802 avec la Paix d’Amiens ». Cf. Voyage 
aux îles d’Amérique, p. 281, n° 330, pour le ma-
nuscrit du « Journal des blocus et du siège de la 
Martinique ».

Document en excellent état, imprimé par J.B. 
Thounens, « imprimeur de la Municipalité & 
de la Société Patriotique » qui était également 
député de Sainte-Lucie à la Convention.





LIBRAIRIE CHAMONAL

193. [REGNAUT DE RAULECOURT]. mé-
moire JustifiCatif, pour Les offiCiers de La maî-
trise des eaux & forêts de saint-mihieL, en Lor-
raine, en réponse au Mémoire de M. d’Espagnac, 
sur l’échange de Sancerre. S.l., s.d. [1789], in-8, 
dérelié. 350 €

63 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Troyes 

et Versailles). C’est en 1778 que Charles-Antoine-
Léonard de Sahuguet d’Espagnac (1758-1837) acquit 
de la princesse de Conti le comté de Sancerre pour 
la somme d’1,4 million de livres. Mais en 1785, 
compromis dans un scandale financier, il fut contraint 
de le revendre au Roi : c’est à cette occasion que le 
contrat d’échange, signé le 30 mars 1785, prévoyait, 
en sus de la soulte de 500 000 livres payée par le 
Trésor royal, le dédommagement d’Espagnac par 
l’acquisition d’Hatton-le-Châtel et d’autres terres 
en Lorraine. Avant d’être contesté par l’Assemblée 
nationale en 1791, puis déclaré nul, cet arrangement 
avait été attaqué par plusieurs juridictions concernées 
en Lorraine, comme ici cette maîtrise des Eaux & 
Forêts.

Très rare album 
de vues cochinchinoises

194. [RODET (Léon)]. souvenir de saïgon. 
Vues photographiques. Saïgon, L. Rodet, s.d., 
in-16, broché. 1.350 €

18 photographies originales contrecollées sur un 
feuillet dépliant en accordéon, légendées en-dessous.

Très rare petit album dû au photographe Léon 
Rodet (1867-1902), actif à Saïgon de 1897 à 1900 
seulement et dont l’atelier se trouvait rue Nationale. 
Il est très peu documenté, en raison de la brièveté 
de son exercice et il ne faut pas le confondre avec 
l’orientaliste homonyme (1832-1895).

1. Gouvernement général. - 2. Hôtel des postes 
et télégraphes. - 3. Cathédrale. - 4. Rue Catinat. - 
5. Théâtre municipal. - 6. Pagode Cau-Ong-Lanh. - 7. 
Caserne de l’infanterie de marine. - 8. Vue du port 
de guerre. - 9. Vue du port de commerce. - 10. Vue 
de l’arroyo chinois. - 11. Pagode indienne. - 12. Vé-
hicules saïgonnais. - 13. Caserne d’artillerie. - 14. 
Types annamites. - 15. Marchands de soupe. - 16. 
Débarquement de troupes à Saïgon. - 17. Palais de 
justice. - 18. Femmes annamites.

l’exeMplaire du duc et de 
la duchesse de Montausier

195. ROSTAGNO (Giovanni Battista). viag-
gi deLL’iLLustrissimo & eCCeLentissimo sign. 
marChese ghiron franCesCo viLLa in daLmatia, 
e Levante. Con la distinta relatione de’ successi di 
Candia per il tempo, che fù dal medemo diffesa 
in qualità di generale dell’infanteria della sere-
nissima Republica di Venetia. Torino, Gio. Sini-
baldo, 1668, in-4, veau brun granité, dos à nerfs 
orné de monogrammes dorés, pièce de titre ha-
vane, trois filets dorés encadrant les plats, mono-
grammes dorés aux angles et armoiries dorées au 
centre, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], 
dos entièrement refait, rouss. 7.500 €

416 pp. et une grande carte gravée sur cuivre par 
Belgranus et repliée.

Brunet, V, 1222. Cicogna, n° 946. Pescarzoli, 
I libri della raccolta Fossati Bellani, I, p. 44, n° 23. 
Piantanida, n° 1400. Michel-Michel, VII, p. 57-58. 
Édition originale, rare complète de la carte (comme 
c’est le cas ici) représentant le siège naval de Candie 
par les Turcs, avec une importante légende.

Précieux exemplaire de la bibliothèque de 
Charles de Sainte-Maure (1610-1690), duc de 
Montausier, et de son épouse, Julie d’Angennes 
(1607-1671), duchesse de Montausier, fille de la 
marquise de Rambouillet, avec leurs armoiries 
frappées au centre des plats. Les volumes ornés aux 
angles de ces fers qui mêlent les initiales C et I, sont 
en effet attribuables tant à la duchesse de Montausier 
qu’à son mari (OHR 451).

Pair de France, gouverneur du Grand Dauphin, fils 
de Louis XIV, et grand amateur des lettres classiques, 
Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier est à 
l’origine de la belle collection des auteurs classiques 
à l’usage du Dauphin. 

Crowley 903. David p. 248. Ne figure pas au cata-
logue de la B.N.

Édition originale de la thèse d’un des pionniers de 
l’anatomie comparative dentaire. Le tableau dépliant 
présente les dimensions de la mâchoire inférieure 
mesurée sur 27 sujets, la plupart de nations diffé-
rentes (français, italien, un cosaque du Don, nègre 
mosambique, négresse, insulaire de la Nouvelle 
Zélande, etc.). La planche représente des couronnes 
de dents de lait, des molaires ainsi que des maxillaires 
d’enfants.

Envoi de l’auteur à Monsieur Merlieux.
Très rare.

Romieux aux Seychelles

197. 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 (1826-1908) : 

- 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.

198. ROUGÉ (Emmanuel de). études sur Le 
ritueL funéraire des anCiens égyptiens. Paris, 
bureaux de la Revue archéologique, Didier, 1860, 
in-8, demi-basane havane, dos lisse orné de filets 
dorés, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], 
dos frotté, coupes très rognées. 850 €

83 pp., figures en noir dans le texte, 3 planches 
hors texte, dont 2 en couleurs.

Absent de Hage Chahine. Un seul exemplaire 
au CCF de ce texte qui prépare l’édition des 
Rituels funéraires égyptiens donnée en 1861-1876 
par le même auteur. Olivier-Charles-Emmanuel, 
vicomte de Rougé (1811-1872), est l’un des plus 
grands égyptologues français. Ayant d’abord étudié 
l’arabe et l’hébreu, « il était en passe de devenir un 
sémitisant distingué, lorsqu’en 1839 la Grammaire de 
Champollion lui tomba entre les mains : sa vocation 
éclata aussitôt, et désormais il s’appliqua avec 
ardeur au déchiffrement des hiéroglyphes ». Nommé 
conservateur du Musée égyptien du Louvre, il en fit 
l’inventaire et visita les collections de Turin, Berlin, 
Leyde, Londres, « et, dans le Rapport qu’il adressa 
sur sa mission au directeur général de nos musées 
(1854), il retraça pour la première fois, en grandes 
lignes, l’histoire de l’art égyptien ». Nommé en 
1860 à la chaire d’égyptologie du Collège de France 
(créée pour Champollion en 1831), il interrompit son 
enseignement deux fois : la première pour un voyage 
en Égypte (1862-63), la seconde à cause de la guerre 
de 1870-71.

Rare.

199 ROUSSEAU (L.F.E.). anatomie Comparée 
du système dentaire Chez L’homme et Les 
prinCipaux animaux (…). Nouvelle édition, 
augmentée du système dentaire de la chauve-
souris commune, du hérisson et de la taupe, 
avec trente-et-une planches dessinées d’après 
nature. Paris, J.-B. Baillière, 1839, grand in-8, 
demi-chagrin noir, dos à nerfs, couverture 
imprimée conservée [Rel. moderne de Michèle 
Schlissinger], rousseurs. 650 €

348 pp., avec 2 tableaux dépliants et 31 planches 
gravées au trait.

David, p. 249. Crowley, 934 (pour l’originale).
La première édition était parue en 1827, suivie 

d’une deuxième en 1834, chacune ne comprenant 
que 30 planches. L’ouvrage est rare dans ses trois 
tirages anciens, et marque de surcroît une étape dans 
la connaissance anatomique de la dentition humaine. 
Né à Belleville, Rousseau (1788-1868) avait choisi 
pour sujet de sa thèse de médecine la première et la 
deuxième dentition. Il se consacra ensuite à une étude 
approfondie de l’ensemble du système dentaire.

deUx intÉressants manUscrits 
dU second de dUmont d’Urville

191. ROCQUEMAUREL (Gaston de). ConstruCtion des vaisseaux. Sommaire du cours 
de Mr Tupinier. Manuscrit autographe signé. Rochefort, janvier 1835, in-folio (34 x 21,7 cm) 
de 1 f.n.ch., 48 pp.ch. et 5 pp.n.ch., broché, mention « n° 3 » sur la couverture. 1.800 €

Manuscrit d’un cours du baron Tupinier, illustré de plus de 50 dessins exécutés à la plume : schémas 
géométriques, instruments utilisés et pièces composant un navire. 

Il contient la définition des différentes parties de la charpente d’un bâtiment. Vient ensuite la 
construction, illustrée par de nombreux dessins. 

Ancien élève de l’École polytechnique, Jean Tupinier (1779-1850) était ingénieur du génie maritime. 
On joint quatre autres manuscrits autographes de Rocquemaurel :
- Observations sur les dimensions des vaisseaux et frégates par Mr Tupinier (1822). Toulon, 

18 juin 1834, in-folio de 4 pp.n.ch. sur une feuille double. Etude sur les dimensions des bâtiments en 
fonction du poids total et de la surface des voiles. 

- Comparaison du matériel des marine française et anglaise à l’occasion de l’escadre combinée 
des Dunes de 1833. Toulon, 28 août 1834, in-folio de 4 pp.n.ch. sur une feuille double. Concerne les 
points suivants : mâture, voilure, artillerie, lest, embarcations. 

- Principes sur la marine, extraits des dépêches des ministres Colbert, Seignelay, le chancelier 
Pontchartrain, le comte de Pontchartrain et le comte de Morville, depuis 1669 jusqu’en 1750. 
Rochefort, 15 juin 1835, in-folio de 1 f.n.ch. et 21 pp.n.ch., broché, mouillures, dos usé. Contient les 
instructions des ministres (armement, ports, munitions, etc.) et l’état des marines française, anglaise, 
espagnole et portugaise en 1756. Cf. Polak, Supplément, 10736.

- Théorie des vaisseaux par Euler. Iphigénie, février 1837, in-folio de 1 f.n.ch. et 8 pp.n.ch., broché. 
Résumé de l’ouvrage du grand mathématicien Euler, illustré de 9 figures. Cf. Polak, 3249.

Né à Toulouse en 1804, Gaston de Rocquemaurel entra à l’École polytechnique en 1823 et fut 
affecté dans la Marine en 1825. Il servit au Levant dans l’escadre de l’amiral de Rigny, participa à 
l’expédition d’Alger (1830) puis effectua une campagne sur la frégate l’Iphigénie en compagnie du 
prince de Joinville (1835-1837). Il fut ensuite le second de Dumont d’Urville sur l’Astrolabe lors du 
voyage au Pôle Sud et en Océanie (1837-1840). Par la suite, il fit campagne au Maroc, aux Antilles et 
en Indochine, quitta le service en 1862 et devint député de Haute-Garonne.

Intéressant ensemble sur la marine et la construction des vaisseaux.
Description plus détaillée sur demande

192. ROCQUEMAUREL (G. de). maChines. Manuscrit autographe signé, S.l., 1828-
[1835], petit in-folio (29 x 19 cm) de 44 pp., en feuilles, sous chemise portant le titre, la date 
et la signature. 2.800 €

Dossier illustré de 3 dessins hors texte, dont 2 sur calque, et de 25 dessins ou croquis in texte. Il est 
constitué de notes de lecture, d’articles ou de rapports de Lemare, Lecanu, Saulnier, Derosne, Robert 
Stuart, Marestier (publiés entre 1828 et 1835), 5 résumés de leçons de mécanique et de dynamique de 
Charles Dupin, et divers travaux sur les machines à vapeur. Parmi les sujets traités, on note : appareils 
à produire la vapeur ou chauffer l’eau, sur 2 machines à vapeur livrées au port de Brest, méthodes 
employées pour la dessiccation et la conservation des viandes, préliminaires sur les vapeurs, sur les 
explosions des machines à vapeur, torsion des cordages, force des bois, roues hydrauliques, pompe 
aspirante, etc. 

On joint 9 autres manuscrits autographes de Rocquemaurel :
- Tarif du gréement, nouveau commettage, arrêté en 1821. Iphigénie, décembre 1836, 6 pp. in-4 

oblong pliées. Donne la longueur et la circonférence des cordages (étais, faux étais, galhaubans, etc.) 
et autres pièces utilisées dans les différentes sortes de bâtiments : vaisseaux, frégates, corvettes, bricks, 
flûtes et gabarres. 

- Voilerie. Notes sur l’Astrolabe. S.l., 1826-1850, 18 pp. de différents formats. Extrait du cours de 
l’École navale de Brest, illustré d’un tableau et de 4 croquis ; dimensions de la mâture de l’Astrolabe, 
gabare de 380 tonneaux (avec un plan représentant son arrimage et la disposition des tonneaux dans 
la cale) ; poids des voiles de divers bâtiments, dont la frégate l’Artémise ; devis des poids composant 
l’armement du Zèbre. On joint une coupure de presse, datée du 4 mars 1858. 

- Encyclopédie, marine. S.l.n.d., 2 cahiers in-folio de 31 et 8 pp.n.ch., brochés. Copie d’articles sur 
la marine extraits de l’Encyclopédie méthodique : abattre un vaisseau en carène, abordage, aiguille ai-
mantée, brasses, brûlot, chanvre, épreuves de force, grelins, cordages, fabrication du goudron, volume 
du carène, doublage des vaisseaux, galiote à bombes, gouvernail, raideur des cordes, force des bois, 
stabilité d’un vaisseau…

- Instruction sur l’installation des paratonnerres [et] Description d’un bateau de secours pour 
les naufragés, construit par l’Angleterre. S.l., [1835], 3 pp. in-folio et 1 f. de dessins joint (1 p. in-4). 

- Mémoire sur le halage de la frégate de 52 la Calypso, à Cherbourg, par Duviel, ingénieur. Roche-
fort, avril 1835, 4 pp. in-folio, plus 3 pp. de croquis. Contient de nombreux calculs permettant de 
déterminer la tension des cordages. 

- Notes de lecture extraites de la Revue Britannique, 1825-1826. S.l.n.d. [ca. 1830], 18 pp. in-8, en 
feuilles. Transport par canaux, voyages aux pôles, première traversée d’un navire à vapeur de Londres 
à Calcutta, expédition anglaise partie du Bengale en 1800 pour aller combattre en Égypte l’armée 
d’Orient, voyage d’Ali Bey El Abassi en Afrique et en Asie. 

- Système d’organisation et de répartition des forces maritimes de la France dans les limites du 
budget de 1843. S.l.n.d., 13 pp. in-folio sur 4 feuilles dont 3 doubles, ratures et corrections. 

- Budget de la marine anglaise pour l’exercice 1848-1849, et observations faites par la Commis-
sion des finances de la Chambre des Communes. In-folio de 1 f.n.ch. et 16 pp.n.ch., broché. Contient 
19 chapitres et un tableau récapitulatif de l’emploi des crédits de la marine. 

- Budget normal, Marine et Colonies. S.l.n.d. [ca. 1850], in-folio de 54 pp., plus 12 pp. sur feuilles 
volantes et 55 ff. vierges, cartonnage de papier marbré, dos de toile grise [Rel. de l’époque]. Copie du 
budget de la marine française pour 1850, avec plusieurs passages biffés. À la fin du volume se trouvent 
quelques copies de lettres concernant la Chine et la Corée (1847-1849) et le devis de l’aviso à vapeur 
la Mouette, armé en 1848. 

Ancien élève de l’École polytechnique, Gaston de Rocquemaurel (1804-1878) avait été le second de 
Dumont d’Urville à bord de l’Astrolabe lors du voyage au Pôle Sud et dans l’Océanie de 1837 à 1840. 
Il devint par la suite député de Haute-Garonne. 

Documents très lisibles pour la plupart et bien conservés.



une vue spectaculaire de la ville éternelle

200. [ROME - GRAVURE EN COULEURS]. [aspeCt généraL de rome] Aquatinte en 
couleurs. [Paris, Fatout, 1840], 82,5 x 51 cm, en feuille, marie-louise, encadrement moderne 
(114 x 80 cm environ). 3.500 €

Superbe aquatinte en cou-
leurs, gravée par A. Appert d’après 
Jacques-Alphonse Testard, avec 
rehauts à l’aquarelle.

Grande et spectaculaire vue 
panoramique détaillée de la ville 
de Rome traversée le Tibre, avec, 
à gauche, la basilique et la place 
Saint-Pierre. Plusieurs scènes et de 
nombreux personnages animent le 
premier plan : procession de péni-
tents, déjeuner sur l’herbe, musi-
ciens et danseurs, promeneurs, fa-
mille agenouillée devant un oratoire.

Belle épreuve.

La duchesse, dame d’honneur de la reine de France, 
fut au centre des histoires amoureuses du roi avec 
Mademoiselle de la Vallière et avec Madame de Mon-
tespan. Quentin Bauchard la décrit dans Les Femmes 
bibliophiles (Paris, Damascène-Morgand, 1886) : 
« Après la fameuse Hélène, il n’y a probablement pas 
d’autre femme au monde dont la beauté ait été plus 
louée que celle de Julie-Lucie d’Angennes, duchesse 
de Montausier. » La Guirlande de Julie, chef d’œuvre 
calligraphié par Nicolas Jarry et enluminé par Nicolas 
Robert, en est l’éclatant témoignage.

Cachet de la bibliothèque de l’historien d’art 
et sénateur, Alessandro Dudan di Spalato, figure 
importante dans la diffusion du « nazionalismo di 
frontiera » et élément de premier plan du parti fasciste 
italien, jusqu’à la seconde Guerre mondiale.

Avec un envoi de l’auteur

196. ROUSSEAU (Louis-François-Emmanuel 
dissertation sur La première et La seConde den-
tition. Paris, Baillière, 1820, in-4, dérel., rous-
seurs, extrémités des marges salies. 1.150 €

35 pp., 1 tableau et 1 planche lithographiée hors 
texte.
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Un exceptionnel mémoire manuscrit sur la Perse 

s

202. SAINT-ARNAUD (Armand-Jacques Leroy 
de). Lettres du maréChaL de saint-arnaud. 
Paris, Michel Lévy frères, 1855, 2 forts vol. 
in-8, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs ornés 
de pointillés et caissons de filets dorés, tranches 
mouchetées [Rel. de l’époque]. 380 €

1) xxvi pp., 1 f.n.ch., 572 pp., portrait lithographié 
en frontispice - 2) 2 ff.n. ch. (faux-titre et titre), 
606 pp., un fac-similé dépliant.

Playfair 1762. Tailliart 1970. Édition originale 
de cette correspondance posthume (le maréchal était 
mort en mer du choléra le 29 septembre 1854 en 
revenant du théâtre de la Guerre d’Orient). L’essentiel 
de cette correspondance concerne les campagnes 
d’Afrique, Saint-Arnaud ayant fait l’essentiel de sa 
carrière en Algérie.

Bon exemplaire.

203. [SAINT-DOMINGUE]. Lettre des Co-
Lons résidens à st.-domingue au roi. S.l., s.d. 
[1788], in-8, dérelié. 480 €

15 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et 

Nancy). Datée du 31 mai 1788, cette lettre est plutôt 
une pétition (elle est censée réunir « plus de trois 
mille signatures originales », déposées au bureau du 
Comité colonial de Paris) qui demande instamment 
la convocation d’une assemblée coloniale chargée 
d’élire les représentants des planteurs aux États 
Généraux.

204. SALE (George). introduCtion à La 
LeCture du Coran, ou Discours préliminaire 
de la version anglaise du Coran de G. 
Sale. Traduction nouvelle par Ch. Solvet. 
Alger ; Paris, Bastice ; Edouard Legrand, 
1846, in-8, demi-basane verte, dos lisse 
orné de filets et pointillés dorés, tranches 
mouchetées [Rel. de l’époque]. 1.350 €

viij et 358 pp., 3 tableaux généalogiques « in 
fine », dont deux en dépliant.

Absent de Hage Chahine et de Taililart. 
Nouvelle version française du Preliminary 
discourse de la célèbre traduction anglaise du 
Coran par l’orientaliste George Sale (1697-
1736), parue en 1734 et qui fut maintes fois 
rééditée. Le prologue forme un véritable traité 
des coutumes et mentalités musulmanes, 
que Sale avait pénétrées bien au-delà de la 
connaissance commune en Occident jusque lors.

Édition destinée 
aux Allemands francophones

205. SÉGUR (Paul-Philippe de). napoLéon à 
mosCou. Épisode de l’histoire de Napoléon et de 
la Grande armée. Berlin, O. Janke, 1863, in-12 de 
3 à 88 pp., manque le faux-titre, demi-percaline 
noire modeste à plats rapportés, mouillure claire.
 180 €

Pas dans Lorentz.
Curieuse édition scolaire de cet extrait de L’histoire 

de Napoléon et de la Grande armée pendant l’année 
1812 du comte de Ségur. Publiée en français, elle est 
destinée à un public allemand francophone (notes de 
vocabulaire), et précédée d’une biographie de Ségur 
et d’une notice en allemand (écriture gothique). 
Quelques mots traduits en allemand au crayon. 
Un trouve un exemplaire d’une édition un peu plus 
tardive (1872) à l’Institut de recherche pédagogique 
de Berlin. Cachet humide A. Saget sur le feuillet de 
titre ; ex-libris manuscrit sur le second contre-plat.

l’exeMplaire de l’auteur 
truffé de dessins originaux

206. SAYVE (Auguste de). voyage en siCiLe 
fait en 1820 et 1821. Relation comprenant : 
1° La description de la Sicile considérée 
principalement sous le rapport des antiquités et 
de l’histoire naturelle. 2° Des observations sur 
les institutions tant anciennes que modernes ; 
sur le caractère et les mœurs des Siciliens ; sur 
l’agriculture, le commerce, les lettres, les arts et 
les sciences. 3° Des considérations particulières 
sur l’Etna et sur les Volcans en général ; enfin un 
aperçu des événemens historiques de la Sicile, 
depuis les fin des temps fabuleux jusqu’à nos 
jours. 3 vol. in-8, basane racinée, dos lisses ornés 
d’étoiles et croisillons dorés, pièces de titre et 
de tomaison vertes, chiffre JS doré au centre 
des premiers plats, tranches marbrées [Rel. de 
l’époque], qqs menus défauts à la rel. 4.800 €

Juste avant la bataille de Carthagène 

208. [SIGNAUX D’ESCADRE]. signaux de 
reConnoissanCe pour tous Les Jours de La se-
maine. S.l. [Toulon], s.d. [1758], in-4, en feuille. 
 2.200 €

[3] pp., formulaire imprimé, renseigné et signé à 
la main.

Absent de Polak. En soi, et dans sa version 
seulement imprimée, ce genre de documents, d’un 
usage courant dans la marine de l’époque, a peu 
survécu ; on en trouve cependant ici ou là quelques 
exemplaires conservés dans des recueils de notices 
sur les signaux.

Mais notre exemplaire a été rempli à la main 
pour servir de directives ; il est signé « A bord du 
Foudroyant le 1er février 1758. Duquesne ». Il s’agit 
de Michel-Ange Duquesne de Menneville (1700-
1778), neveu d’Abraham Duquesne, et dont le 
vaisseau amiral fut le Foudroyant pendant la Guerre 
de Sept ans. Lancé en 1750, ce vaisseau de ligne 
de 80 canons, porta La Galissionière à la bataille 
navale de Minorque en 1756. La date permet de 
préciser exactement le contexte de notre écrit, qui 
en acquiert une saveur particulière : Duquesne avait, 
en ce début de 1758, reçu le commandement d’une 
petite escadre de trois vaisseaux chargée de sortir 
de la rade de Toulon pour secourir la flotte de La 
Clue-Sabran bloquée par les Anglais dans le port de 
Carthagène. Mais les trois vaisseaux furent capturés 
par l’escadre de 10 navires sous le commandement 
de l’amiral Osborn, le 28 février 1758, Duquesne fut 
fait prisonnier, et Le Foudroyant passa au service de la 
Royal Navy dès 1759 (il ne fut désarmé qu’en 1787).

l’inventaire d’une plantation 
à la veille de la révolution

209. [SAINT-DOMINGUE - ESCLAVAGE]. 
[haBitation d’agouLt]. Estimation Généralle 
[sic] de l’habitation de Monsieur le comte 
d’Agoult. Manuscrit. [Saint-Domingue], 30 no-
vembre 1788, in-folio de 2 pp., sur une feuille 
double, traces de plis. On joint le plan manus-
crit de cette exploitation, 1 p. gr. in-folio repliée, 
plume et aquarelle, traces de plis, manque de pa-
pier au niveau du pli central avec légère atteinte 
au dessin, petites taches d’encre au dos. 5.800 €

Inventaire estimatif de l’habitation-sucrerie du 
comte d’Agoult, située entre Saint-Marc et Port-au-
Prince, sur la côte ouest de l’île (actuellement Haïti). 

D’une superficie de 70 carreaux (environ 79 
hectares), dont 52 cultivés en canne à sucre, elle 
comprend une sucrerie et des purgeries, une grande 
chaudière, une étuve, un moulin à l’anglaise, 2 cases 
à bagasses, 700 formes de sucre, une grande case en 
bois, un bâtiment servant de cuisine, buanderie et 
magasin, un hôpital, un poulailler, 15 cases à Nègres, 
33 mulets, 9 bœufs, 3 bouvards de deux ans, 3 vaches, 
5 cabrouets et un tombereau, l’ensemble pour une 
valeur de 709 610 livres. 

À ceci s’ajoutent les 123 esclaves présents 
sur l’exploitation : l’inventaire contient leur liste 
nominative, avec, pour les hommes, leurs spécialités : 
1 commandeur, 8 sucriers, 6 chauffeurs, 1 chauffeur 
d’étuve, 1 charpentier, 1 couvreur, 2 tonneliers, 
6 cabrouetiers, 1 jardinier, 6 mouliniers, 1 gardien 
d’animaux, etc., soit « 45 Nègres » pour une valeur 
de 149 500 livres. Suivent les femmes, avec, pour 
certaines d’entre elles, leur fonction ou leur poste : 
hospitalière, à la case, jardinière, au poulailler, 
servante, blanchisseuse…, soit « 46 Négresses » ayant 
une valeur de 147 500 livres. Les enfants sont estimés 
41 600 livres pour les « 20 Négrillons » et 29 300 
livres pour les « 12 Négrittes ». Au total, l’estimation 
de l’habitation (terres, bâtiments, ustensiles, animaux 
et esclaves) se monte à 1 077 510 livres.

D’après le plan joint, les parcelles, de forme 
généralement rectangulaire, sont au nombre de 26, la 
plupart teintées en jaune, vert ou bleu. Celles situées 
au centre du domaine contiennent les bâtiments de la 
sucrerie ; une autre parcelle, en bord de mer, contient 
ceux de la poterie. Enfin, un embarcadère, protégé par 
un corps de garde, relie la sucrerie à la côte. Autour 
de l’exploitation se trouvent les habitations Magnan, 
Borderie et Dumont. L’échelle est de 1000 toises. 

Le propriétaire pourrait être Charles Louis 
d’Agoult, né en 1741, capitaine des vaisseaux du roi 
à Saint-Domingue, fils de François Charles d’Agoult, 
marquis de Montmaur, et de Christine Elisabeth 
Bruneau d’Ornac. Marié avant 1790 à Jeanne Perrine 
Boucher d’Orsay, il était le père de Charles Louis, 
comte d’Agoult (1790-1875), colonel de cavalerie. 
Cette famille, établie notamment dans le pays d’Apt 
et de Sault, était l’une des plus anciennes de la 
noblesse provençale. 

Intéressant inventaire d’une sucrerie de Saint-
Domingue à la veille de la Révolution.

201. ROUSSEAU (Jean-François Xavier). 
situation aCtueLLe du royaume de perse (…). 
Idées du Sr Rousseau sur la manière qu’il croit 
la plus convenable, pour le moment, pour 
remettre en crédit l’honneur du nom françois 
en Perse et le Pachaly de Bagdat [sic] et com-
mencer le commerce de ce district. Manus-
crit. S.l.n.d. [1779], petit in-folio (34,6 x 19,8 
cm) de 1 f.n.ch. (titre détaillé), 24 pp.n.ch., 
1 f. blanc, broché, dérelié, chemise moderne 
demi-veau fauve marbré, pièce de titre rouge 
en long, étui. 9.500 €

Très intéressant mémoire sur la Perse, 
rédigé par le directeur de la Compagnie des 
Indes à Bassora. 

Apparemment inédit, il est consacré à la situa-
tion politique de la Perse et aux moyens d’ac-
croître les échanges commerciaux avec ce pays : 
Description abrégée de la Perse, traité fait et à 
faire avec la régent de Perse, productions de la 
Perse convenables pour la France, consommation 
ou débouché en Perse des effets de France, de 
quelle manière Kerimkan s’est arrogé l’autorité, 
caractère de Kerimkan et de son fils Abolfatkan, 
forces militaires pendant le règne de Kerimkan, 
avantages que Kerimkan a retiré de la dernière 
guerre avec la Turquie, considérations particu-
lières du commerce de France à Bassora et la 
Perse, etc. 

Au moment de la rédaction de ce texte, le souverain 
était mort, et régnait son fils Abol Fath Khan, qui 
exerça le pouvoir du 6 mars au 22 août 1779, ce qui 
permet de dater assez précisément le manuscrit.

Jean-François Xavier Rousseau (Ispahan, 1738 - 
Alep, 1808) était le fils d’un horloger genevois qui 
avait fait partie de l’ambassade envoyée en Perse 
par Louis XIV en 1708, et qui devint joaillier du 
shah. Élevé par les Jésuites d’Ispahan, Jean-Fran-
çois arrive à Bassora en 1756 où il devient em-
ployé de la Compagnie française des Indes, ce qui 
l’amène à effectuer des missions diplomatiques et 
commerciales en Perse. Il fait aussi un commerce 
important de perles et pierreries. En 1768 et 1770, 
il se rend à Chiraz pour promouvoir le commerce 
français et conclure la cession de l’île de Karem à 
la France. De retour à Bassora en 1772, il y prend, 
l’année suivante, la direction de l’agence de la 
Compagnie des Indes après la mort de son direc-
teur, Claude Pirault. Lors de son séjour en France 
en 1780-1782, il est nommé consul de France à 
Bassora. En 1783, il ajoute à ces fonctions celles 
de consul à Bagdad. Orientaliste, il est l’auteur de 
nombreux mémoires, non publiés pour la plupart, 
sur l’histoire et le commerce de la Perse et du golfe 
persique. « Son instruction et sa culture restent ex-
ceptionnelles parmi le personnel consulaire » (cf. 
Anne Mézin, Les Consuls de France au siècle des 
Lumières, pp. 528-530). 

Rare et précieux document sur la Perse.
Description détaillée sur demande

Le souverain constamment cité sous le nom de 
Kerimkan est Muhammad Karim Khan (1705-1779), 
shah de 1760 à 1779, et fondateur de la brève dynastie 
Zand (qui sera remplacée dès 1794 par les Qadjars). 

1) xi et 403 pp., 
2 planches hors texte 
et 10 dessins originaux 
ajoutés dont 2 en 
couleurs. - 2) 2 ff.n.ch., 
339 pp., 2 planches 
hors texte et 4 dessins 
originaux ajoutés dont 
1 en couleurs. - 3) 
2 ff.n.ch., 422 pp., 1 f.
bl. et 2 planches hors 
texte. 

Quérard VIII, 503. 
Édition originale, 
ornée de 6 gravures 
hors texte, certaines 
dépliantes, dont une 
carte de la Sicile répétée 
à chaque volume. 

Exceptionnel exemplaire auquel ont été ajoutés 
14 dessins originaux de l’auteur, au crayon ou à 
l’encre, dont 4 aquarellés. Quelques uns portent 
la mention A. de S. fecit. Les premières planches 
manuscrites sont des relevés à Palerme d’écriture 
arabe ancienne. Une des aquarelles représente 
l’éruption de l’Etna de 1669 telle que décrite par 
un témoin oculaire. Il s’agit probablement, comme 
semble le confirmer le monogramme doré JS, de 
l’exemplaire personnel de l’un des membres de la 
famille de l’auteur, peut-être celui de son épouse.

Bien conservé.

207. SMITH (John Spencer). préCis d’une 
dissertation sur un monument araBe du moyen 
âge en normandie, lue en 1820 à l’Académie 
royale des sciences, arts et belles-lettres de la ville 
de Caen ; seconde édition. Caen, Chalopin fils, 
s.d. [1824], in-8, broché, couverture imprimée. 
 250 €

27 pp., une petite collette d’errata, 5 planches hors-
texte.

Frère II, 533. Tirage limité à 300 exemplaires. 
Deuxième édition de la Description de la chasuble 
de S. Regnobert, avec l’explication d’une inscrip-
tion arabe, à Bayeux (1820, avec seulement deux 
planches). Ce vêtement, conservé dans une cassette 
d’ivoire recouverte d’inscriptions arabes, fait partie 
du trésor de la cathédrale de Bayeux.

John Spencer Smith (1769-1845) séjourna 25 ans 
à Caen et publia de nombreuses monographies en 
français, sur des sujets régionaux, ou autres.

210. SAINT-SÉBASTIEN - PLAN AQUARELLÉ. pLan de st. séBastien indiquant les travaux 
d’attaque et de défense exécutés pendant les 73 jours que dura la siège, fait en 1813, par les An-
glais, sous les ordres du Lieutenant-Général Sir Thomas Graham, les Français étant commandés 
par le Lieutenant-Général Emmanuel Rey. [1813], 59 x 39 cm, non signé, cadre doré de l’époque.
 5.000 €

Très beau dessin aquarellé, réalisé sur les lieux, non signé. Échelle d’un mètre pour 6.000 mètres.
On y voit la mer de Biscaye, l’île de Sainte Claire, et les monts Orgullo, Ulia et Igueedo.
Étiquette collée sur le derrière du cadre : Onfroit, Doreur ; Md. d’Estampes, rue des Paradis, au Marais 

n° 5, à Paris.

La Fin de la Guerre d’Espagne



LIBRAIRIE CHAMONAL

Un saisissant reportage photographique  
sur les derniers supplices chinois 

La récolte et la fabrication du thé en Chine au XVIIIe siècle

212. [SUPPLICES CHINOIS - PHOTO- 
GRAPHIES]. suppLiCes des « Cents mor-
Ceaux », déCapitations et proCession. [Pé-
kin, place Caishikou, octobre 1904 - 10 avril 
1905], album in-8 oblong (20 x 15 cm envi-
ron), monté en accordéon, ais de bois japo-
nais laqués de l’époque, décor sur le premier 
plat. 7.500 €

Exceptionnel album de 52 photographies 
originales témoignant notamment des dernières 
exécutions par « Lingchi » à Pékin, en 1904-
1905.

Comme pour un autre album connu, celui-
ci renferme les photographies prises par un 
Marsouin, relevant de ces unités d’infanterie de 
Marine venues mater la révolte des Boxers. On 
distingue trois exécutions par lingchi, plusieurs 
décapitations, avec expositions des corps et des 
têtes dans la rue. Selon les recherches de Jérôme 
Bourgon, les supplices eurent tous lieu place 
Caishikou (littéralement, carrefour du marché 
aux légumes), à Pékin, entre octobre 1904 et le 
10 avril 1905. 

On y voit le supplice de Wang Weiquin 
(octobre 1904), un notable condamné pour avoir 
abusé de son pouvoir et supprimé toute une 
famille d’une douzaine de personnes. Celui de 
Fu-Zhu-Li (10 avril 1905) est le dernier en date 
avant le décret d’interdiction. Outre plusieurs 
scènes de décapitation, dix photographies 
rendent compte des processions qui précèdent 
l’exécution. L’une d’elles figure le juge assis 
sous une tente, entouré de ses assistants : 
le condamné lui est présenté. On remarque 
également un groupe de Marsouins français 
prenant la pose devant les têtes exhibées.

Les photographies ont été montées dans un 
de ces albums vierges qui pouvaient être acquis 
à l’époque sur place. Le premier plat est orné 
d’une vue du mont Fuji avec deux personnages. 

Infligé dans le cadre d’une condamnation à 
mort pour crime d’une gravité exceptionnelle, 
le lingchi fut officiellement aboli par décret 
impérial, le 24 avril 1905, suite à l’exécution de 
Fu-Zhu-Li, représentée ici. Démembré vivant 
avant d’être décapité, le supplicié recevait 
une dose d’opium de façon à être dépecé plus 
lentement, d’où également l’appellation pour ce 
supplice de « mort languissante ».

Historien et sinologue, Jérôme Bourgon est 
parvenu à décrypter ces documents par l’image. 
Il a identifié les suppliciés, daté et situé les scènes. 
Il nous permet surtout de comprendre pourquoi 
le lingchi n’a cessé de hanter l’imaginaire d’un 
Occident enclin à « exorciser sa fascination pour 
la cruauté en la projetant sur l’Orient ».

Peu d’images furent divulguées en Europe : 
quelques reproductions dans des ouvrages sur 
la Chine (notamment ceux de Carpeaux et de 
Matignon), une série de douze cartes postales 
imprimées en Chine vers 1910 et des vues sté-
réo sur plaque de verre (musée Niépce). L’une 
d’elles, le visage d’un jeune supplicié, impres-
sionna tant l’écrivain Georges Bataille dans les 
années 20 qu’il la reproduisit quarante ans plus 
tard dans son œuvre testamentaire : « Ce cliché 

eut un rôle décisif dans ma vie. 
Je n’ai pas cessé d’être obsédé 
par cette image de la douleur, à 
la fois extatique et intolérable » 
(Bataille, Les Larmes d’Éros, 
1961).

Bourgon, Obscene Vignettes 
of Truth Construing Photogra-
phs of Chineses Executions as 
Historical Document, in Visua-
lising China, 1845-1965, Brill, 
2013, pp. 39-91. - Le dernier 
lingchi. Faits, représentations, 

événements, Études chinoises, vol. 25, 
2006, pp. 113-171.- Supplices chinois, 

Bruxelles, 2007.

213. THÉ - AQUARELLES. suite de 
14 aquareLLes représentant La CuLture 
et Le travaiL du thé en Chine. [Chine, 
deuxième moitié du XVIIIe s.], 14 dessins 
à l’aquarelle (env. 25 x 21,5 cm), dispo-
sés deux à deux sur 7 feuilles de papier 
montées sous marie-louise et numérotées 
à l’encre (1, 2, 3, 4, 6, 8 et 9), protégés 
dans une boîte moderne gr. in-4, oblong, 
en toile verte, plats en altuglas, titre doré 
au dos. 25.000 €

Très beaux dessins, certainement exécutés 
par des Européens en Chine vers 1750-
1800, montrant les différentes phases de la 
culture et du travail du thé, depuis la culture 
du théier jusqu’au transport par voie d’eau 
des corbeilles contenant les boîtes de thé, 
en passant par la cueillette des feuilles, leur 
torréfaction, leur roulage, la confection des 
boîtes à thé, le foulage du mélange de « thé 
boui » dans des paniers de bambou, etc.

Toutes ces scènes se déroulent dans des 
paysages campagnards chinois typiques, 
avec des rochers abrupts, des ruisseaux, des 
cascades.

l’Un des livres les PlUs remarqUables sUr 
l’inde à la fin dU xviiie siècle Par l’Un 
des Pionniers de la gravUre dans ce Pays

211. SOLVYNS (Frans Balthazar). Les 
hindous. Paris, Chez l’Auteur, 1808-1812, 4 
vol. grand in-folio, demi-veau havane, coins 
de vélin ivoire, dos lisses ornés or et à froid, 
pièces de titre de maroquin vert à grain long, 
non rogné [Rel. moderne à l’imitation], qqs 
piqûres marginales. Prix sur demande

1) 3 ff. (faux-titre, titre et dédicace), 29 pp. 
(discours préliminaire en français puis en 
anglais), 1 f. n.ch. (titre de relais), 72 pl. 
hors texte en coul. et 72 ff. notices, 2 ff.n.ch. 
(table) - 2) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 16 pp. 
(introduction), 72 pl. hors texte en coul. et 72 
ff. notices, 2 ff.n.ch. (table) - 3) 2 ff.n.ch. (faux-
titre et titre), 5 pp. (introduction en français) et 
3 pp. (introduction en anglais), 72 pl. hors texte 
en coul. et 72 ff. notices, 2 ff.n.ch. (table) - 4) 2 
ff.n.ch. (faux-titre et titre), 10 pp. (introduction 
en français puis en anglais), 72 pl. hors texte en 
coul. et 72 ff. notices, 1 f.n.ch. (table).

Colas II, 2767 : « Ce livre est rare et il n’en 
existe que très peu d’exemplaires complets ». 
- Abbey, II, 430. Édition originale de l’un des 
livres les plus remarquables sur l’Inde à la fin du 
XVIIIe siècle.

L’édition est illustrée de 4 vignettes de titre et 
de 288 planches en couleurs dont 36 sur double 
page. 

Ces planches et figures ont été entièrement 
gravées par l’auteur, imprimées en couleurs et 
rehaussées à la main à l’époque. Selon Brunet, 
ces gravures « se font remarquer par un caractère 

de vérité assez rare ». Chaque planche est 
accompagnée d’un feuillet de texte explicatif 
en français et en anglais et une introduction 
bilingue ouvre chaque volume.

Cette ambitieuse publication est due à Frans 
Balthazar Solvyns (1760-1824), peintre flamand 
qui vécut à Calcutta entre 1791 et 1803, période 
durant laquelle il put étudier les mœurs, les 
coutumes et les cérémonies des hindous, mais 
également la faune et la flore du pays. Il avait, 
en 1796, commencé à publier à Calcutta un 
recueil de 250 planches en couleurs gravées 
par ses soins. L’entreprise ayant été un échec 
commercial, il préféra quitter l’Inde pour Paris 
où il s’employa à graver de nouveau ses planches 
et à en ajouter plusieurs dizaines afin de publier 
ce monumental ouvrage qui parut en 4 séries de 
12 livraisons entre 1808 et 1812, chaque série 
formant un volume. 

Le premier volume est consacré aux 
castes et aux métiers des hindous, le second à 
l’architecture, aux cérémonies, aux danses et 
aux instruments de musique, le troisième porte 
essentiellement sur la navigation, les moyens de 
transport, mais aussi sur les différentes manières 
de fumer, le dernier concerne les domestiques, la 
faune, la flore et se termine par une « collection de 
têtes hindoues ». L’ouvrage est ici bien complet 
de la traduction anglaise de l’introduction du 
tome III, à pagination séparée, que l’on trouve 
rarement et de l’introduction au tome IV, non 
signalée par Colas.

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

214. [THÉÂTRE DU CHÂTEAU DE 
FONTAINEBLEAU]. 4 pièCes signées dont 
2 aveC apostiLLe autographe de Jean-Bap-
tiste isaBey, comme dessinateur du Cabinet 
et des Théâtres de Sa majesté l’Empereur et 
Roi. Fontainebleau, janv.-mars-1811, in-fo-
lio. 1.200 €

- Service du Grand Chambellan. État des 
dépenses des décorations pour le service 
du théâtre. Année 1809. Daté 8 mars 1811. 
Signature de Isabey. 2 pp.

- Service du Grand Chambellan. État des 
dépenses des décorations pour le service du 
théâtre. Année 1809. Daté 6 janvier 1811. 
Signature de Isabey. 2 pp.

- Mémoire des ouvrages et de menuiserie 
exécutées pour le théâtre de la Cour pendant le 
séjour de Sa Majesté à Fontainebleau l’an 1809. 
Par Geoffroy entrepreneur. 6 pp.

- Mémoire des fournitures faites pour le 
théâtre du Palais de Fontainebleau en octobre 
1809. En-tête de la Fabrique et magasin des 
lustres en bronze doré, ornée de cristaux… 
Duverger, fournisseur et entrepreneur de 
l’éclairage des palais de S. M. l’Empereur et 
Roi. Armes impériales gravées. 2 pp.

Les dépenses de l’eMpereur 
pour le théâtre de 

fontainebleau
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Un bon exemplaire

215. TAVERNIER (Jean-Baptiste). Les six 
voyages de monsieur Jean-Baptiste tavernier, 
Ecuyer Baron d’Aubonne, en Turquie, en Perse, 
et aux Indes, pendant l’espace de quarante ans, & 
par toutes les routes que l’on peut tenir : accom-
pagnez d’observations particulieres sur la qualité, 
la Religion, le Gouvernement, les Coûtumes & le 
Commerce de chaque païs, avec les Figures, les 
Poids, & la valeur des Monnoyes qui y ont cours. 
Nouvelle édition. Revûë, corrigée par un des 
amis de l’Autheur, compagnon de ses Voyages, 
& augmentée de Cartes & d’Estampes curieuses. 
Rouen, Eustache Herault, 1713, 6 volumes in-12, 
veau brun, dos à nerfs ornés de fleurons et cais-
sons dorés [Rel. de l’époque], restaurée, dos du 
6e vol. refait. 5.800 €

1) Titre gravé, portrait, 1 f.n.ch. (titre imprimé 
rouge et noir), 25 ff.n.ch., 501 pp., 1 f.n.ch. (table), 
1 carte et 8 planches h.t. - 2) 1 f.n.ch., 465 pp., 
1 f.n.ch., 15 planches h.t. - 3) 1 f.n.ch., 402 pp., 
3 ff.n.ch., 1 carte et 3 planches h.t. - 4) 1 f.n.ch., 
367 pp., 2 ff.n.ch., 24 planches h.t. -5) 3 ff.n.ch., 
467 pp., 2 ff.n.ch., 2 cartes et 8 planches h.t. - 
6) 1 f.n.ch., 244 pp., 2 ff.n.ch., 1 planche h.t.

Cordier, Japonica, 392 et Indosinica, 2419. 
Wilson, 223. Chadenat, 705 : « Une des meilleures 
éditions de Tavernier comme texte et illustrations ». 
Le tome 6 contient la Relation de l’intérieur du sérail 
du Grand Seigneur.

L’iconographie se compose d’un portrait de 
l’auteur en costume persan, un titre gravé, 4 cartes 
dépliantes, dont celles du Japon et du Tonkin, et 
59 planches gravées hors texte, dont les deux grandes 
vues dépliantes de Constantinople et d’Ispahan. [Au 
tome 4, la planche des diamants est théoriquement 
divisée en deux parties, avec des renvois aux pp. 61 et 
64 ; imprimée sur une seule feuille, elle ne compte ici 
que pour une seule planche].

Après une carrière militaire, Jean-Baptiste taver-
nier effectua, entre 1638 et 1668, six voyages qui lui 
permirent de visiter la Turquie, la Perse, les Indes, 
les îles Célèbes, Sumatra et la colonie hollandaise 
de Batavia. Il se rendit aussi jusqu’aux confins de la 
Chine et du Japon. « La bienveillance avec laquelle 
il fut reçu par les souverains orientaux lui procura de 
grandes facilités, dont il profita non seulement pour 
son commerce, mais encore pour recueillir une foule 
de notes, dont on a depuis reconnu l’exactitude, sur 
l’histoire, la géographie, les productions, les mon-
naies, les mesures, les mœurs et les usages de ces 
divers pays » (Hoefer). 

Il rapporta de ses séjours de nombreuses pierres 
et diamants, et en vendit pour trois millions au 
roi Louis XIV. Ce dernier l’anoblit en 1669, en 
récompense des services rendus au commerce 
français dans l’Inde, ainsi que pour les indications 
précises qu’il donna sur les routes à suivre à travers 
l’Asie. De religion protestante, Tavernier dut quitter 
la France après la révocation de l’Édit de Nantes. 
Publiés pour la première fois en 1676, ses Voyages 
furent plusieurs fois réimprimés et traduits. 

Au t. 1, ex-libris manuscrit de Le Ray, lieutenant 
civil et criminel de Nantes, avec la note « achepté en 
1724 ». Il s’agit de René Le Ray, seigneur du Fumet, 
né en 1686, qui deviendra maire de Nantes de 1730 à 
1731. 

Bon exemplaire de cette importante relation.

216. THOMAS-ANQUETIL. mes Chasses. 
Une chasse au tigre en Birmanie. Le cheval bir-
man. La chasse au flambeaux. Paris, E. Dentu, 
1866, in-12, demi-chagrin havane, dos à nerfs or-
nés de filets et fleurons dorés [Rel. de l’époque], 
qqs rouss. 380 €

322 pp.
Thiébaud 896. Mennessier de La Lance II, 566. 

Édition originale.
Le seul ouvrage sur les chasses de l’auteur en 

Extrême-Orient où il soit question de chevaux, avec 
les chapitres sur le Cheval birman et sur La Chasse 
au cheval sauvage. 

Bon exemplaire, en reliure de l’époque.

217. TILLIONBOIS DE VALLEUIL (T.M.). 
essai sur L’hygiène des femmes, considérées 
pendant la grossesse, l’accouchement et les 
couches. Thèse présentée et soutenue à la faculté 
de Médecine de Paris, le 1er Août 1818, pour 
obtenir le grade de Docteur en médecine. Paris, 
Didot Jeune, 1818, in-4, cart. moderne. 150 €

50 pp. 
A échappé à V. Rozier.

219. [TRAITÉ DE TURIN]. traité entre Le 
roi et Le roi de sardaigne, conclu à Turin le 
24 mars 1760. Paris, Imprimerie Royale, 1763, 
in-4, dérelié. 180 €

33 pp.
Appelé aussi Traité des limites, le Traité de Turin 

de 1760 avait pour finalité de délimiter précisément 
les frontières entre le Royaume de France et celui 
de Sardaigne, spécialement entre la Provence et le 
Comté de Nice où elle avait été rendue inextricable 
par suite de différents achats et échanges de territoires 
depuis le XIVe siècle.

À la suite : proCès-verBaL définitif de La Limitation 
généraLe Convenue entre Les Cours de versaiLLes 
& de turin, par Le traité du 24 mars 1760. Paris, 
Imprimerie Royale, 1765, 10 pp.

166 pp., quelques illustrations dans le texte et une 
carte dépliante « in fine ».

Édition originale de ce livre peu commun, par 
le célèbre architecte et archéologue français (1814-
1879).

Ce n’est pas seulement une description pittoresque 
de la Sicile, mais aussi une reconstitution, un 
« reportage » imaginaire sur l’île (les souvenirs de 
l’auteur sur son véritable séjour ont plus de vingt ans, 
il avait parcouru l’Italie en 1836-1837), à l’époque de 
l’irrésistible avancée de Garibaldi et de ses « Mille ». 

La Sicile, dit Viollet Le Duc, est à « vingt-quatre 
heures de Marseille et à six heures de nos possessions 
d’Afrique ; cependant, en lisant ce qui a été écrit ces 
temps derniers dans les journaux français et étrangers 
sur les mouvements des insurgés siciliens et des 
troupes napolitaines, on paraît ne posséder que des 
idées assez imparfaites sur la topographie de ce beau 
pays, sur les villes qu’il renferme et sur ses habitants. 
Permettez-moi de vous donner un aperçu des contrées 
au milieu desquelles s’est engagée la lutte entre les 
bandes [sic !] de Garibaldi, les Siciliens et les troupes 
du roi de Naples ».

225. WASHINGTON (G.). portrait Lithogra-
phié de george Washington (36 x 54 cm), gravé 
par C. Motte, d’après Grevedon. 1826, quelques 
rousseurs. 450 €

George Washington (1732-1899), premier 
président des États-Unis, fut celui qui prit la tête de 
l’armée des treize colonies insurgées et qui, avec 
l’aide française, remporta la victoire, la Grande-
Bretagne capitulant à Yorktown (19 octobre 1781).

Splendide portrait auquel est joint une notice 
biographique et le fac-similé d’une lettre autographe. 
Très certainement un des tout premiers portraits 
lithographiés du premier président des États-Unis 
d’Amérique.

Une colonie remplace l’autre…

226. WÜRTZ (Georges-Christophe). mémoire 
sur Le moyen de réparer Les torts faits au 
CommerCe de La franCe, par l’insurrection 
de l’Isle de Saint-Domingue. Dédié à MM. 
les anciens colons de Saint-Domingue. Paris-
Strasbourg-Londres, Treuttel et Würtz, 1820, 
in-8, cartonnage Bradel papier cerise de l’époque, 
dos orné de filets dorés, encadrement de dent-de-
rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, 
plats un peu salis. 650 €

23 pp.
Sabin 105 642. Unique édition du premier des 

deux mémoires que l’auteur produisit dans le but 
de transférer en Guyane l’activité agricole de Saint-
Domingue, définitivement perdue à cette date (en 
1825, le gouvernement de Charles X reconnaîtra 
même l’indépendance de l’ancienne colonie). Le 
second mémoire parut en 1822 et, reposant sur l’idée 
fausse que Cayenne était plus facilement exploitable 
que la Grande île, n’eut aucun écho. Georges-

iMpriMé à hanoï

218. TOURNIER (Lieutenant-colonel F.). 
notiCe sur Le Laos français publiée par ordre 
de M. Paul Doumer. Hanoi, F.-H. Schneider, 
1900, in-4, demi-toile verte, pièce de titre 
rouge, couv. impr. rest. cons. [Rel. moderne]. 
 2.000 €

3 ff.n.ch, 191 pp., 1 f.n.ch. et une très grande 
carte de la presqu’île Indo-chinoise lithographiée 
en couleurs et repliée.

Cordier, Indosinica, p. 1000. Édition originale.
Publication de la « Revue indo-chinoise », 

numéros 82-87. 
En 1898, le Laos avait été inclus dans l’Union 

indo-chinoise à l’initiative de Paul Doumer, gou-
verneur général de l’Indochine de 1897 à 1902.

Ex-libris manuscrit sur la couv. et sur le pre-
mier f. blanc.

220. [VANSSAY (Auguste-Alexandre de)]. 
fragments de mémoires inédits écrits en 1817 
sous le titre de Souvenirs militaires d’un offi-
cier de dragons pendant les campagnes de la 
Grande Armée des années 1804 à 1811. Mor-
tagne, typographie Daupeley frères, 1864, 
3 parties en 1 vol. in-8, demi-chagrin vert, dos 
à nerfs, pièces de titre rouge, tête dorée [Rel. 
de l’époque], dos insolé. 1.250 €

70 pp. ; 268 pp. ; 100 pp. ; un portrait de 
Davout et un tableau dépliant, le tout hors texte.

Tulard 1456. Seulement deux exemplaires 
au CCF. Unique édition, de toute rareté, de ces 
fragments de mémoires militaires rédigés par 
le comte de Vanssay (1784-1869), et publiés 
encore de son vivant. Chaque partie possède 
un titre propre, et a dû être tirée séparément en 
dépit de l’unique date d’édition, ce qui a été à 
l’origine d’un fantôme bibliographique, piège 
dans lequel les rédacteurs de la bibliographie 
de Tulard sont allègrement tombés : la dernière 
partie présente en effet en sous-titre : « Armée 
d’Espagne 4e corps, commandant général, 
comte Sébastiani », et cette mention qui signale 
simplement la matière traitée a été prise pour 
un nom d’auteur (celui de Vanssay ne figure sur 
aucun des titres). C’est ainsi qu’on a pu croire à 
l’existence de mystérieux Mémoires de Sébas-
tiani, qui, par ailleurs, n’a rien composé comme 
souvenirs personnels…

Exemplaire de la collection napoléonienne du 
baron Charles d’Huart, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes.

de toute rareté

221. VASSILLIÈRE (N. L.). propositions 
médiCo-ChirurgiCaLes, prinCipaLement déduites 
d’oBservations faites aux antiLLes ; thèse pré-
sentée et soutenue à la faculté de médecine de 
Strasbourg. Strasbourg, Levrault, 1833, in-4 de 
15 pp., br., couv. bleue muette. 335 €

Rozier, 9247. A échappé à Sabin.
L’auteur fut chirurgien-major au 5e bataillon des 

milices de La Martinique.

222. VENO (Robert). magie rose. Le magicien 
devant les enfants. Illustrations de l’auteur. Paris, 
A. Mayette, s.d. [vers 1950], in-8, maroquin 
rouge, dos à nerfs orné de filets dorés et bleus, 
pièce de titre verte, encadrement de double filet 
(doré et bleu) sur les plats, tête dorée, première 
couverture illustrée conservée [Rel. moderne], un 
petit manque de cuir au dos. 150 €

86 pp., illustrations dans le texte.
Tirage limité à 525 exemplaires numérotés à la 

presse. Celui-ci, sur papier vélin (40/500).
Fechner, p. 556. Pas d’exemplaire au CCF. Unique 

édition de ce manuel de prestidigitation destiné à 
réaliser des tours devant un public juvénile. On ne sait 
presque rien de l’auteur, sinon qu’il était étalagiste de 
métier (il donna même sur ce sujet passionnant un 
Manuel théorique et pratique d’étalagisme en 1955).

La Sicile et l’avancée des troupes de 
Garibaldi

223. VIOLLET-LE-DUC (Eugène-Emmanuel). 
Lettres sur La siCiLe à propos des événements 
de juin et de juillet 1860. Paris, R. Bance fils, 
F. Chamerot, 1860, in-8, broché. 380 €

un des ouvrages les plus Marquants de l’époque, 
soMMe illustrée des travaux de vicq d’azyr sur le cerveau

224. VICQ D’AZYR (Félix). traité d’anatomie et de physioLogie, avec des planches coloriées. 
Représentant au naturel les divers organes de l’Homme et des Animaux. Dédié au Roi… Tome 
premier (seul paru). Paris, Franç. Amb. Didot l’Aîné, 1786, in-folio, demi-maroquin havane à 
coins, dos lisse orné, pièce de titre rouge [Rel. mod.], rouss., trace de mouillure. 17.000 €

Frontispice gravé à l’aquatinte et colorié, 4 ff.n.ch., 123 pp., 1 f.n.ch., 111 pp. avec 1 f.n.ch. entre pp. 
[89] et 90 et 69 planches gravées hors texte, dont 34 en couleurs.

Brunet V, 1176. Garrison-Morton 401.2. Norman 2150. Édition originale, complète.
Les planches ont été dessinées 

et gravées par Alexandre Briceau, 
« dessinateur du cabinet d’anato-
mie de l’École Royale Vétérinaire » 
à l’exception de la planche XVIII, 
gravée d’après Soemmering et son 
ouvrage intitulé De Basi encephali. 

Élu à l’Académie française 
en 1788, au siège de Buffon, 
premier médecin de la reine Marie-
Antoinette en 1789, Félix Vicq 
d’Azyr (1748-1794) est considéré 
comme l’un des grands précurseurs 
de l’anatomie comparée et de la 
neuroanatomie. Le présent ouvrage, 
jamais réalisé dans l’intégralité de 
son projet extrêmement ambitieux 
d’être une somme anatomique, 
expose néanmoins l’ensemble 
des travaux de Vicq d’Azyr sur 
le cerveau. On sait qu’il fut un 
des premiers à employer l’alcool 
pour en faciliter la dissection et le 
premier à décrire le locus coeruleus 
et la bande d’Azyr de Vicq.

“The most accurate neuroana-
tomical work produced before the 
advent of microscopic staining 
techniques. Vicq d’Azyr identified 
accurately for the first time many 
of the cerebral convolutions, along 
with various internal structures of 
the brain” (Garrison-Morton).

« Cet ouvrage très bien exécuté, 
et qui a fait sensation en son temps, n’a pas été terminé » (Brunet). Le savant mourut prématurément 
d’une maladie de poitrine qu’aggravait, chez cet ex-premier médecin de la Reine, l’angoisse générée par 
la Terreur.

Christophe. Würtz était médecin, frère d’un des 
célèbres éditeurs Treuttel & Würtz, né à Strasbourg 
en 1756 et mort à Versailles en 1823.

Exemplaire de Louis-Paul Le Cordier de Bigars, 
de La Londe (1758-1830), ancien président à mortier 
au Parlement de Normandie et maire de Versailles de 
1816 à 1829, avec un envoi de l’auteur.

N°174

227. WEY (Francis). La haute savoie. 
Récits de voyage et d’histoire. Paris, Genève, 
Hachette, Terry, Pilet & Cougnard, 1866, 
gr. in-folio, percaline rouge de l’éditeur, 
lég. frottée, titre en caractères dorés sur le 
premier plat. 3.000 €

4 ff.n.ch. (faux-titre, titre imprimé rouge et 
noir orné d’une lithographie rapportée, second 
faux-titre impr. en rouge, dédicace au Prince 
Impérial), 119 pp. et 2 ff.n.ch. de table. Illustré 
de 50 grandes lithographies hors texte dessinées 
d’après nature par H. Terry.

Vicaire, VII, 1164. Première édition 
illustrée : les 50 très belles lithographies en noir 
représentent les vues les plus pittoresques de la 
Haute-Savoie.

Henry John Terry, originaire d’Angleterre, 
étudia à Genève auprès du plus grand peintre 
paysagiste suisse du XIXe siècle, Alexandre 
Calame, puis se fixa dans ce pays.

Bel exemplaire, intérieur très frais.

en haute savoie 
par la lithographie 

un très bel exeMplaire

228. WORTLEY MONTAGU (Mary). 
œuvres de Lady montague, contenant sa vie, 
sa correspondance avant son mariage, avant et 
durant l’ambassade en Turquie, et pendant les 
deux voyages qu’elle a faits en Italie depuis cette 
ambassade. Traduites de l’anglais sur l’édition 
récemment publiée à Londres, d’après les lettres 
originales remises par la famille de Lady Mon-
tague. Paris, Imprimerie de Valade, Henrichs, 
Artus Bertrand, an XII - 1804, 4 vol. in-12, veau 
vert granité, dos lisses cloisonnés et ornés de 
fleurons et semis géométriques dorés, pièces de 
titre et de tomaison cerise, encadrement dent-de-
rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, 
simple filet doré sur les coupes, tranches mar-
brées [Rel. de l’époque], dos insolés. 1.200 €

1) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), lx et 168 pp. 
- 2) 2 ff.n.ch. et 331 pp. - 3) 2 ff.n.ch. et 335 pp. - 
4) 2 ff.n.ch. et 318 pp.

Première traduction française, par Anson, de la 
première collective de Lady Montagu, comprenant 
non seulement les fameuses Turkish letters, déjà 
répandues en Occident par de nombreuses éditions, 
mais également la plupart de ses autres textes.

Bel exemplaire.
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Les mémoires de Larrey 
en cinq volumes avec un envoi autographe 

au Ministre de la Guerre

235. LARREY (Dominique-Jean). mé-
moires de Chirurgie miLitaire, et Campagnes. 
Paris, J. Smith, F. Buisson [puis :] Compère 
jeune, 1812-1821, 5 vol. in-8, demi-ba-
sane blonde, dos lisses cloisonnés en long, 
filet et pampres dorés encadrant les plats de 
toile gaufrée, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], sauf le dernier volume. 5.850 €

1) xxviij-382 pp., un portrait-frontispice gravé 
par E. Rubierre d’après Girodet, (daté de 1829) 
et 8 planches gravées au trait - 2) [4]-512 pp. - 
3) [4]-500 pp., une planche « in fine » - 4) viij-
500 pp., 6 planches, dont une carte dépliante - 
5) xvj-320 pp., 4 planches légendées d’un feuillet 
en regard, 1 f.n.ch. d’errata.

Meulenaere, Égypte, 129. Garrison-Morton 
2160. Wellcome III, 451. Tulard 849. “One 
hundred books famous in medicine”, 56. Édition 
originale des cinq volumes des fameux Mémoires 
du chirurgien de la Grande-Armée.

Bel exemplaire, avec un envoi de l’auteur 
« ... au Lieutenant Général Schneider Ministre de la 
Guerre comme hommage affectueux de l’auteur ». 

Né en 1866 à Baudéan, près de Bagnères-de-
Bigorre (Hautes-Pyrénées), mort à Lyon en 1842, 
Dominique Jean Larrey fut l’un des plus grands 
chirurgiens de son époque. Ayant participé aux 
campagnes de la Révolution et de l’Empire, 
il créa les ambulances volantes et les postes de 
secours avancés pendant les combats. Il fut aussi 
l’un des premiers à amputer dans l’articulation 
coxo-fémorale et le premier à décrire l’effet 
thérapeutique de l’application des larves de 
mouches sur les plaies. La campagne d’Amérique 
occupe les pp. 1 à 48 du tome I ; les campagnes de 
Corse les pp. 79 à 120 ; les campagnes d’Égypte 
et de Syrie les pp. 181 à 375, et les pp. 1 à 310 
du tome II. Les campagnes de Boulogne, Ulm et 
Austerlitz occupent les pp. 311 à 450 du tome II ; 
celle de Russie les pp. 1 à 283 du tome IV. Le 
tome V, que l’on ne trouve que rarement, s’intitule 
Recueil de mémoires de chirurgie, et concerne 
essentiellement l’usage de la moxibustion, 
importée d’Extrême-Orient.

En ce qui concerne l’expédition d’Égypte, 
« Larrey décrit les différentes maladies 
rencontrées, leurs causes, leurs évolutions, leurs 
effets et la façon la plus efficace de les soigner. 
Il lutte contre le tétanos, la fièvre jaune, la 
lèpre, la peste, l’éléphantiasis, l’ophtalmie, etc. 
Il dépeint également avec une réalité poignante 
les lendemains de batailles : les blessures, les 
interventions chirurgicales, les amputations. 
Il suit l’évolution des blessés après ces graves 
interventions. Il nous renseigne aussi sur 
l’établissement des hôpitaux, leur situation et 
leur fonctionnement. À côté de tout cela, Larrey 
n’oublie pas de tracer un tableau intéressant de 
l’Égypte d’alors. Il communique ses constatations 
et ses observations sur le climat, l’hygiène, les 
coutumes locales de ses régions, et leurs rapports 
avec la santé des habitants » [Meulenaere].

Un exceptionnel album de dessins 
et aquarelles sur le Levant, 
avec des vues du Bosphore, 

de Crimée et d’Algérie

Charmant exemplaire en maroquin 
de l’époque de cet ouvrage incontournable 

sur les échecs

231. 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 quoi 
qu’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.

Le mariage des gens de couleur

232. [GUADELOUPE - MANUSCRIT]. note 
manusCrite pour Le ConseiL [de La guadeLoupe]. 
affaire des mariages des gens de CouLeur LiBres 
non mariés aveC Leurs esCLaves. [Guadeloupe], 
[1829], 5 pp. 1/4 in-4, en ff. 1.500 €

Compilation de la main d’un secrétaire adressée 
par le magistrat Mota (?) à Henri de Freycinet (1777-
1840), gouverneur de la Guyane de février 1827 au 
1er juin 1829, désormais major Général de la Marine 
à Toulon. 

Elle regroupe différentes lois et articles, partielle-
ment cités, afin de débrouiller la situation confuse : 
« Lorsqu’il fut question des demandes de quelques 
gens de couleur pour contacter mariage avec leurs es-
claves, j’ignorais la teneur de la dépêche ministérielle 
[de] 1818, […] je voyais bien l’indispensable néces-
sité de permettre les mariages demandés […] puisque 
l’ordonnance de 1685 l’avait ainsi autorisé, mais […] 
j’en avais induit que la permission de mariage devait 
être la conséquence de la permission d’affranchis-
sement et non la permission d’affranchissement la 
conséquence de la permission du mariage. […] J’étais 
rassuré sur le danger qu’il pourrait y avoir d’accorder 
trop facilement ces permissions de mariage, puisque 
je voyais ainsi la possibilité d’arrêter les abus […] en 
refusant la permission de mariage. » 

On joint :
L.A.S. (2 pp. in-4, datée Basse-Terre le 22 août 

1829) du même à Louis Henri de Freycinet destinée 
à accompagner la note. Elle s’ouvre sur des regrets : 
« quelle différence dans notre colonie, d’une part 
notre Gouverneur paraît dégoûté et découragé de 
la non réussite dans ses projets, d’autre part les 
habitants semblent abandonner les événemens à la 
1re impulsion qui se présente & ils restent dans une 
situation d’inertie qui a toujours fait le désespoir 
des chefs actifs & bienveillants. Il n’en est pas de 
même à Paris la Philantropie poursuit avec ardeur 
ses principes de destruction des colonies, elle influe 
fortement sur les ordres généraux que le ministre 
paraît être forcé de donner; nous aurons par exemple 
incessamment deux ou trois affaires à traiter qui sont 
extrêmement délicates, l’une est relative aux officiers 
de l’état civil, l’autre concerne les mariages des gens 
de couleur libres avec leur esclave… ».

233. [HÔPITAUX MILITAIRES]. règLement 
fait par ordre du roi, concernant les trois 
amphithéâtres établis dans les hôpitaux militaires 
de Strasbourg, Metz & Lille. Du 26 février 1777. 
Paris, Imprimerie royale, 1777, in-4, dérelié. 
 200 €

12 pp.

234. MORELET (Pierre-Marie-Arthur). no-
tiCe sur L’histoire natureLLe des açores, sui-
vie d’une description des mollusques terrestres 
de cet archipel, avec cinq planches gravées et 
coloriées. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1860, in-8, 
demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets, cais-
sons de filets et fleurons dorés, tête dorée [Rel. de 
l’époque]. 1.250 €

214 pp., 2 ff.n.ch. de table, et d’errata, 5 planches 
en couleurs hors texte avec légende en regard.

Nissen 2886. Unique édition. Le naturaliste dijon-
nais Arthur Morelet (1809-1892) s’est spécialement 
intéressé aux mollusques, sur lesquels il publia ses 
principaux travaux.

Exemplaire de Félix-Hyacinthe de Sarcus (1818-
1887, autre Dijonnais), avec son cachet humide.

229. [WAGNER (E.)]. voyages en franCe, en Crimée et en aLgérie, [en turquie, 
en Corse]. - Manuscrit illustré. S.l., Signé E. Wagner (ou Wagure ?) sur le titre, 
[1856-58], in-4 oblong, demi-basane fauve, dos muet [Rel. de l’époque], rouss. lég. 
et éparses, plus prononcées sur la première pl. 30.000 €

Album de 42 dessins et aquarelles (env. 14 x 22 cm), dont 41 montés sur papier fort, 
1 sur double page et 1 exécuté directement sur le papier de l’album. Légendes manuscrites 
à l’encre sur le montage.

Exceptionnel album de dessins et aquarelles réalisés lors d’un voyage au Levant.
L’artiste visita la Crimée, Constantinople et le Bosphore en juin 1856, puis voyagea 

dans le Levant et en Méditerranée jusqu’en 1858. Sur les 42 planches constituant l’album, 
21 sont consacrées à Constantinople, à la Crimée et à Sébastopol (il y a plusieurs vues du 
Bosphore) ; 10 planches concernent l’Algérie ; les 11 planches restantes montrent des vues 
de France.

Album très suggestif : les vues du Bosphore et d’Algérie sont particulièrement 
réussies.

Description détaillée sur demande

S u p p l é m e n t  a u  c a t a l o g u e

230. DU BUS DE GISIGNIES (Le cheva-
lier Bernard). esquisses ornithoLogiques; 
descriptions et figures d’oiseaux nouveaux 
ou peu connus, par le Vte Bernard Du 
Bus, membre correspondant de l’Acadé-
mie royale des sciences et belles-lettres de 
Bruxelles. Bruxelles, Librairie ancienne et 
moderne de A. Vandale, Imp. d’Em. Devroye 
et Comp., [1845-1851], 7 parties en 5 fasci-
cules in-4, en feuilles, sous couv. de livraison 
bleues impr. (servant de titre), qqs fentes aux 
dos, conservé dans une boîte de papier bleu 
et noir avec fenêtre en altu-glass. 8.500 €

1) 6 ff.n.ch., planches 1 à 5. - 2) 6 ff.n.ch., 
planches 6 à 10. La planche 6 est en fac-similé, 
comme dans la plupart des exemplaires. - 3) 
7 ff.n.ch., planches 11 à 15. - 4) 6 ff.n.ch., 
planches 16 à 20. - 5) : planches 21 à 37.

Anker 123. McGill & Wood 325. Nissen IVB 
277. Nissen SVB 146. Non cité par Ronsil.

Tout ce qui a paru de cette publication très 
rare.

Elle est illustrée de 37 planches d’oiseaux en 
couleurs, lithographiées par G. Severeyns, et colo-
riées par Severeyns et J. Dekeghel. La cinquième 
livraison, correspondant aux parties 5-7, ne com-
porte pas de texte et rassemble 17 planches. La 
planche 6 est en fac-similé, comme cela arrive 
très souvent (cf. le cat. de la vente H. Bradley-
Martin, 12-13 déc. 1989, n° 1520).

Très bel exemplaire en livraisons.

un très rare recueil 
ornithologique illustré 

en couleurs, tel que paru
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excePtionnel joUrnal de qUarante annÉes de mer 
illUstrÉ de 45 dessins aqUarellÉs Par Un tÉmoin ocUlaire 
à la bataille de trafalgar, Prisonnier des bagnes Pontons

236. JAUBERT (Jean-Baptiste). reCueiL des Batiments dans LesqueLs a navigué Jean JouBert de marseiLLe depuis 
1776 jusqu’à. [France/Angleterre], J.-B. Jaubert, [vers 1776-1817], manuscrit in-folio [34,5 x 21,8 cm], double 

couverture de vélin souple de l’époque, restes de manuscrits apposés sur la couverture intérieure, dans un 
portefeuille en vélin ivoire manuscrit avec attaches de cuir, quelques rétrécissements, taches et traces 

d’usure aux couvertures inhérents à l’âge et l’utilisation, document imprimé apposé à l’intérieur 
du premier plat de la couverture, déchirure habilement réparée traversant le coin inférieur 

droit de la page de titre, brunissures mineures éparses, quelques taches d’humidité, 
petits accrocs, déchirures avec pertes mineures et réparations anciennes, 

quelques taches éparses, le tout contenu dans une boite moderne de toile grège.
 Prix sur demande

66 ff., dont 45 illustrations (sur 52?) à pleine page, avec les titres calligraphiés et de 
nombreux tableaux dans le texte. Il manquerait 7 feuilles de dessins de bateau. 

Séduisant manuscrit abondamment illustré documentant 40 années de la vie du marin 
français Jean-Baptiste Jaubert, originaire de Marseille, qui raconte ici son expérience en mer 

de 1776 jusqu’à la fin des guerres napoléoniennes. Ce volume, illustré de 45 aquarelles à pleine 
page, offre un témoignage oculaire des aléas de la marine marchande à la fin du XVIIIe siècle, des 

escarmouches pendant les Guerres de la Révolution française, de la bataille de Trafalgar et de la vie 
carcérale à bord des bagnes pontons britanniques et dans la fameuse prison anglaise de Dartmoor. 

Ce récit fascine tant par la description de la situation commerciale et militaire durant toute la période 
révolutionnaire que par les activités artistiques, poétiques, et même dramatiques, d’un détenu de guerre 

particulier au cours de ses neuf années de captivité.
Manuscrit bien conservé compte tenu de l’âge du volume et des circonstances de sa création et 

parfaitement lisible dans son intégralité.
Description détaillée sur demande

Un carnet de mouches 
pour la pêche au saumon

238. [PÊCHE À LA MOUCHE]. Carnet 
de pêCheur à La mouChe. Carnet à rabat d’env. 
8 x 13,9 x 3,5 cm, box noir estampé de rainures 
et motifs à froid, doublé de veau crème, feuillets 
et pochettes de parchemin cousu, avec 2 ff. de 
feutre au centre, fermoir en lanière de box noir 
[Rel. de la fin du XIXe - début du XXe siècle], 
petites déchirures au rabat. 1.000 €

Superbe carnet de pêcheur à la mouche datant 
de la fin du XIXe siècle.

Il est composé de 6 ff. à encoches ou lanières de 
parchemin vert pour glisser les mouches, 2 pochettes 
de parchemin à rabat, 2 ff. de feutre pour piquer les 
mouches, le tout séparé par 7 ff. simples de parche-
min. Le carnet comporte 46 mouches pour la pêche 
au saumon, c’est-à-dire pour la pêche à la mouche 
noyée.

Le carnet est plus ancien que les mouches qui datent 
de différentes périodes (utilisations de matériaux 
récents pour certaines), les plus anciennes datant du 
milieu du XXe siècle. Certaines ont déjà servi, mais la 
plupart non. Elles sont cependant toutes très fraîches, 
avec un beau volume et une parfaite tenue.

Sur deux des ff. on peut lire des mentions manus-
crites anciennes donnant le nom des mouches : Blue, 
Black, Colonel, Baron, Black dog, etc. Ces mentions 
ainsi que la facture de ces mouches permettent de 
penser que ce carnet a une origine anglaise.

Ensemble très rare.

239. [PÔLES]. Congrès internationaL pour 
L’étude des régions poLaires. Bruxelles, 1906. 
S.l. [Bruxelles], s.d. [1906], in-8, en feuilles.
 650 €

Il s’agit d’un ensemble de 8 rapports et commu-
nications effectués lors de ce Congrès exceptionnel 
qui se tint à Bruxelles du 7 au 12 septembre 1906. 
Certains se présentent sous la forme d’épreuves :

1. proCès-verBaux des séanCes tenues au paLais 
des aCadémies. séanCe pLénière d’ouverture (27 pp., 
exemplaire d’épreuve) - 2. ARCTOWSKI (Henryk). 
proJet d’une expLoration systématique des régions 
poLaires (18 pp.) - 3. VIBERT-PAUL (Théodore). 
note (2 pp.) - 4. OTLET (Paul). L’organisation 
rationneLLe de La doCumentation pour L’étude des 
régions poLaires (11 pp.) - 5. BENARD (Charles). 
proJet d’expédition oCéanographique douBLe à tra-
vers Le Bassin poLaire arCtique (16 pp.) - 6. motions 
diverses (3 ff.n.ch., corrections manuscrites) - 7. seC-
tion de géoLogie, minéraLogie, sismoLogie (15 pp.) - 
8. Liste des memBres (36 pp., exemplaire d’épreuve, 
défraîchi).

Un roman-journal

240. SALAVY (Gustave). Le Livre du peupLe. 
Paris, Imprimerie de Tolmer, s.d. [1880], in-plano, 
en feuilles, qqs déchirures aux pliures. 1.500 €

4 pp.n.ch., texte imprimé en rouge sur 6 colonnes, 
grande composition allégorique en haut de la 
première page.

Au CCF, seule la BnF et la bibliothèque Thiers 
présentent des exemplaires de ce roman social, avec 
ses deux déclinaisons : sous forme de livre classique 
(paru chez Dentu au format in-8, 126 pp.) ; sous forme 
de placard annonciateur ou roman-journal (notre 
impression, nettement plus rare). Son thème, tout à 
fait dans l’air du temps, est de chercher la solution 
de la «question sociale» dans le développement de 
l’instruction publique, gratuite, obligatoire et laïque, 
à l’aide de grosses ficelles narratives tout à fait 
dans le genre des productions « sociales »... Salavy, 
besogneux écrivain, est l’auteur de nombreux romans 
tous aussi oubliés et rares les uns que les autres.

237. [LAMPES - AQUARELLES]. réunion de six pLanChes aquareLLées représentant 
des Lampes à suspension. S.l., S.n., [vers 1810-1815], 6 planches in-folio (env. 25 x 42 cm), 
repliées, papier vergé, annotations à l’encre noire. 10.000 €

Bel ensemble d’aquarelles représentant de luxueuses lampes à suspension de style Empire.
Bien que non signées, ces élégantes compositions semblent attribuables à l’architecte et 

décorateur français Charles Percier (1764-1838). Voir le cat. « Tableaux et dessins anciens », Hôtel 
Drouot, 19 mars 2001, n° 25 à 31.

Percier séjourna à Rome et s’inspira des monuments romains, utilisant les motifs décoratifs 
égyptiens, grecs et pompéiens ainsi que ceux de la Renaissance. Ami de Fontaine, il collabora avec 
lui à la décoration de nombreux hôtels particuliers, à l’époque du Directoire. Napoléon chargea les 
deux architectes de restaurer et d’aménager les résidences officielles. Ils devinrent ainsi les maîtres 
de l’architecture impériale et, par leur rôle dans l’ornementation intérieure, les promoteurs du style 
Empire. Ils voulaient créer une architecture grandiose d’un éclectisme modéré (projet du palais du 
roi de Rome à Chaillot) ; ils élevèrent l’arc du Carrousel (1806-1808) et l’aile du Louvre sur la rue 
de Rivoli. Percier cessa ses activités officielles à partir de la Restauration.

Joint :
[Catalogue de lampes, lustres, candélabres, etc.]. S.l., s.n. [même époque que les aquarelles], 

in-8 oblong, br., couv. papier bleu de l’époque, 28 pp., 2 ff.n.ch., 1 f. blanc. Les colonnes réservées 
aux prix sont restées vides. Dos un peu usé

Ensemble en excellent état.

très bel ensemble d’aqUarelles 
attribUables à charles Percier (?), 

avec Un catalogUe de lamPes

UV

UV

241. [TAPUSCRIT. - CINÉMA]. rapport 
sur Le tirage et déveLoppement des fiLms 
sonores. Procédés R.C.A. Movietone et 
Vitaphone. Rapport de Monsieur Conrard 
sur l’étude du film parlant & sonore en 
Amérique. S.l. [Joinville], s.d. [16 juillet 
1929], in-4, en feuilles dans un classeur 
dossier de carton souple avec fermoir à 
glissière. 1.500 €

28 ff. anopisthographes dactylographiés sur 
papier pelure, 14 figures dont 13 contrecollées 
et une hors texte.

Très intéressant et probablement un des 
premiers compte-rendus en français sur 
les procédés de sonorisation synchronisée 
Vitaphone et Movietone. Le premier fut adopté 
de 1926 à 1930 par la Warner Bros pour la 
production de longs métrages et de près de 2000 
courts métrages. Commercialisé par les frères 
Warner qui risquèrent tous leurs avoirs dans 
ce coup de dés, l’exploitation de ce procédé 
fit de leur société l’une des plus puissantes 
maisons de production américaines. - Le second 
forme le premier dispositif d’enregistrement 
photographique du son sur pellicule.

aux origines 
du cinéMa parlant
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Bon à savoir…

Un livre ancien se distingue non seulement par le contenu et 
l’ancienneté de l’ouvrage, mais aussi par la reliure, le papier, le tirage, la 
provenance, l’état de conservation. Ces critères sont déterminants et 
méritent d’être appréciés directement par le bibliophile : il faut voir, 
toucher, comparer...

Tout livre ancien doit être complet et en bon état, et donc collationné 
avec soin et scrupuleusement décrit. Notre maison offre une garantie 
totale, fruit d’une expérience centenaire : tous les livres que nous 
proposons sont complets, vérifiés sur les meilleures bibliographies, et 
leurs éventuels défauts sont toujours signalés.

La bibliophilie ne s’improvise pas. Mélange de passion et de rigueur, 
elle est le fruit d’un parcours, d’une éducation et nécessite une longue 
familiarité avec le livre ancien.

Le libraire n’est pas seulement un marchand : il est aussi le conseiller 
indispensable et le guide le plus sûr. N’hésitez pas à venir nous consulter 
sur place ou dans les nombreuses foires auxquelles nous participons.

Rodolphe Chamonal

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

Bel ensemble à vendre dans son intégralité. 

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

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

Catalogue gratuit sur demande

Collection de 14 pièces choisies autour des 
CROISIÈRES AUTOMOBILES CITROËN 

et du peintre IACOVLEFF 
à vendre dans son intégralité

À paraître :

Regards sur les Indiens au cours du XIXe siècle 
Un ensemble de soixante ouvrages

Catalogue sur demande

Livres anciens
Rodolphe Chamonal

Paris

Dominique Dufour de PRADT
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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.
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