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« The first of the true Americanists » (DSB)
1.

ACOSTA (José d’).
Histoire natvrelle et moralle des Indes, tant Orientalles qu’Occidentalles : Où, il est traicté des choses remarquables du Ciel,
des Elemens, Metaux, Plantes & Animaux qui sont propres de ce pays. Ensemble des mœurs, ceremonies, loix, gouuernemens &
guerres des mesmes Indiens. Composée en Castillan … & traduite en François par Robert Regnault Cauxois. Dedié av Roy. Derniere
Édition, reueuë & corrigee de nouueau. Paris, Chez Marc Orry, 1600, pet. in-8, veau blond marbré, dos à 5 nerfs orné de fleurettes
dorées, pièce de titre de maroquin vieux rouge, filet doré sur les coupes, tranches rouges [Rel. du XVIIIe siècle], lég. rest.
8 ff.n.ch. (dern. bl.), 375 ff.ch. et 17 ff.n.ch. de table.
Sabin 125 note. Alden, European Americana, 600/2 (5 ex. aux U.S.A.). Palau 1987. Adams A-127. Streit II, 1325. Leclerc
(1868) 1603. Deuxième édition de cette traduction française.
Le jésuite et naturaliste espagnol José d’Acosta, né à Medina del Campo vers 1539, est mort à Salamanque le 15 février
1600. Il professa d’abord la théologie à Ocaña, puis fut envoyé aux Indes occidentales en 1571 comme second provincial
de l’ordre des jésuites au Pérou et travailla avec ardeur à la conversion des Indiens. Il revint en Espagne en 1588 et devint
recteur de l’université de Salamanque. Vers la fin de sa vie il eut des démêlés avec ses supérieurs ecclésiastiques à Rome.
L’Histoire naturelle et morale des Indes, son maître livre, connut un grand succès et de nombreuses traductions. La première
édition espagnole parut à Séville en 1590 ; elle était le développement d’un travail publié d’abord en latin : De procuranda
salute Indorum (Salamanque, 1589).
« Acosta was one of the first Europeans to provide a detailed image of the physical and human geography of Latin America ;
his studies of the Indian civilisations of the New World were a major source of information for several centuries (…) Acosta
was a prolific writer on both sacred and profane subjects, but his most important scientific work was Historia natural y
moral de las Indias. It provides firsthand observations on such diverse phenomena as altitude sickness, the nature and uses of
coca, and the crops, farm techniques, and domesticated animals of America. Equally important are his descriptions of Inca
and Aztec history, religious observances, folk customs and statecraft. He was the first to describe in detail Mexican diagrams
and Peruvian Quipu, and the Inca Postal system. He may, indeed, be called the first of the true Americanists. » Cf. DBS.

Un album publicitaire des années folles entièrement manuscrit
2.

[ALBUM PUBLICITAIRE MANUSCRIT].
Librairie H. Brodeau. Saint-Jean-d’Angély, vers 1925], in-folio (28 x 36,5 cm environ), plié en accordéon,
encadrement toile rouge, plats illustrés, lacet, coins et cordon lég. usés.
Dépliant publicitaire entièrement manuscrit composé de 42 gouaches originales, souvent signées du monogramme NG,
les plats étant recouverts de 2 huiles sur toile.
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Le premier plat représente la façade de la Librairie H. Brodeau à Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime), dépositaire des
articles vantés : couleurs et gommes Paillard (2), Goudron-La + et Riz La+ (3), dictionnaires Larousse, stylo Gold Starry « le
stylo qui marche... et ne fuit jamais!!! » (3), couteaux Pradel, coutellerie et ciseaux de fabrication française, plumes, punaises
St André pour le dessin, crayons et compas des écoles, cartes à jouer Grimaud, stylos Bayard, parfums Ratelle-Gérin, papier
Sévigné, porte-plume à réservoir Edac, plumes Mallat, encres (noire, écarlate, parfumée à la violette...), tampons, cires à
cacheter, colle forte et gomme Sénégal Antoine, colle Seccotine, savons aux violettes de Nice A. Biette & fils (Nantes et Paris),
encre de Chine Yang Tsé de chez Paillard, cire japonaise, etc.
La librairie H. Brodeau, place du Beffroi à Saint Jean d’Angely, était tenue par le beau-frère de Noël Santon (auteur
prolifique pour éditions populaires), pseudonyme de Noëla Le Guiastrennec (1900-1958), femme de lettres, journaliste et
illustratrice, auteur de cet album publicitaire très personnel, familial et naïf, témoin d’une époque disparue.

Bel exemplaire en maroquin rouge
3.

ALGAROTTI (Francesco).
Dialoghi sopra la luce, i colori e l’attrazione. Berlin, Johann Gottfried Michaelis, 1750, in-8, maroquin
vieux-rouge, dos à nerfs orné, pièce de titre verte, encadrement de guirlande dorée sur les plats, tranches dorées,
gardes doublées de papier vert d’eau [Rel. de l’époque].
2 ff.n.ch., xi pp. (dédicace à Frédéric II, en français), 350 pp.
Une des nombreuses éditions du Newtonianismo (1737), ouvrage de vulgarisation composé à partir de 1733 à l’intention des
dames par le polymathe vénitien Algarotti (1712-1764), et maintes fois remaniée et corrigée. Celle-ci, hommage à Frédéric
II, fut publiée à l’adresse de Berlin, pendant son séjour prussien de 1749-1753. Esprit universel, presque encyclopédique,
Algarotti se passionna pour les domaines les plus divers et toujours avec pertinence.
Très bel exemplaire.

Une suite de trois anamorphoses à l’aquarelle
4.

[ANAMORPHOSES].
Ensemble de trois anamorphoses. [Pays-Bas ?], [Fin du XVIII e siècle], cartons de 19,5 x 18 cm, en feuilles.
Suite de 3 anamorphoses peintes à l’aquarelle et l’encre de Chine sur papier vergé, contrecollées sur carton fort.
Trois sujets populaires :
- chevalier en selle suivi de son valet sur un âne (Don Quichotte et Sancho Pansa) ;
- dame se réchauffant les mains au-dessus d’un petit âtre ;
- dame en coiffe et enfant jouant du luth.
Rare.
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Le modèle noir
5.

[AMÉRIQUE - ANTILLES] GOUACHE.
[Jeune mulâtre] portrait. Gouache sur papier. [S.l.n.d.], [Début du XIXe siècle ?], 17 x 21 cm (23 x 27 cm au
cadre), sous verre, baguette bois ancienne.
Joli portrait non signé d’un jeune mulâtre au visage doux, vêtu d’une chemise de lin blanc et étole bleue.
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Un exemplaire annoté par Michel Adanson
6.

ANGIVILLERS (Charles Claude de La Billarderie, comte d’).
Rapport au Roi en février 1790, sur les dépenses et l’état de situation du département des Bâtimens de Sa
Majesté, au 1er janvier 1789. [Paris], Imprimerie des Amis de l’Ordre, 1791, in-4 de 20 pp., demi-maroquin
rouge à grain long, dos lisse orné d’emblèmes révolutionnaires [Honnelaitre], plats lég. frottés.
Le comte d’Angivillers (1730-1809) occupa la charge de directeur général des Bâtiments du Roi de 1774 à avril 1791, date
à laquelle il émigra en Allemagne.
Sa gestion ayant été critiquée, il publia le présent rapport pour se défendre des accusations portées contre lui, notamment à
l’Assemblée Nationale au sujet des dettes considérables contractées par son département. Il donne ici le détail des principales
dépenses effectuées, notamment dans les domaines de Versailles, Trianon et Meudon, et précise que la dette des Bâtiments
du Roi a été réduite de 16 millions en 1774 à 11 841 102 livres au 1er janvier 1789.
Précieux exemplaire, annoté par le célèbre naturaliste et botaniste Michel Adanson (1727-1806), collaborateur de
l’Encyclopédie et membre de l’Académie des sciences. Les notes, pour la plupart marginales, relèvent les passages importants
du texte, en particulier les travaux de plantation à neuf de Versailles et Trianon, ainsi que les travaux de restauration
concernant le château, les écuries, etc. Les autres annotations concernent la discussion des éléments chiffrés fournis par le
comte d’Angivillers.
Référence : Silvestre de Sacy, « La fin de la Direction générale des Bâtiments », in Le Comte d’Angivillers, dernier directeur
général des Bâtiments du Roi, Paris, Plon, 1953, pp. 219-228.
Ex-libris des Archives de Michel Adanson.

Un exceptionnel document : à la source du Blocus continental
7.

ARCET (Jean-Pierre-Joseph d’).
[Mémoire manuscrit à l’Empereur]. Vers 1805, 8 ff. pet. in-folio et in-folio, le tout conservé dans un étuichemise demi-veau marron moderne à l’imitation, dos à nerfs orné, pièce de titre verte.
Précieuses minutes autographes d’un rapport adressé à l’Empereur avec lequel le célèbre chimiste d’Arcet entretenait,
on le sait, des relations amicales. Ce texte, visiblement resté inédit, est fondamental, en ce qu’il éclaire l’histoire de
l’industrie française à la lumière de la rivalité franco-anglaise.
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Les principaux travaux de Jean Pierre Joseph d’Arcet (1777-1823) ont eu pour objet la fabrication de la soude artificielle, du
bicarbonate de soude, de l’alun, de l’acide sulfurique, la production d’un nouvel alliage propre au clichage et à la stéréotypie,
l’affinage des matières d’or et d’argent. Il fut également l’instigateur, à la suite de perfectionnements qu’il avait apportés
à l’extraction de la gélatine, d’une campagne visant à l’utiliser comme aliment de masse. Il était membre du Conseil de
Salubrité et se préoccupa de l’hygiène des ouvriers doreurs. Son père, Jean d’Arcet, avait été nommé membre de l’Institut en
1795. Il y avait siégé en même temps que Bonaparte.
Le texte manuscrit porte de très nombreuses ratures et corrections ; il est probable qu’il s’agit là d’un premier jet écrit presque
sur le vif, considérablement remanié. Il a peut-être servi à l’impression privée d’un très petit nombre d’exemplaires, car il
porte des notes de prote au crayon.
« Sire, votre majesté à la suite de l’audience qu’elle a bien voulu m’accorder a daigné me charger de mettre par écrit les
réponses et les observations que j’avais eu l’honneur de lui faire. […] L’industrie est la base de la puissance de l’Angleterre,
cette puissance a toujours été en croissant mais des circonstances accessoires l’ont aidé […]. Les voyageurs en pénétrant dans les
fabriques anglaises, en examinant les produits qu’elle
verse dans le commerce on reconnaît facilement
que l’Angleterre pouvant vendre plus d’objet que la
population lui permet de fabriquer, nous pouvons
donc acquérir avec de l’argent ce que possède
l’Angleterre et ce qui nous manque […]. Notre
supériorité dans l’application de la chimie aux arts
est le fruit d’une éducation première bien dirigée et
de quinze ans de pratique, il faut à l’Angleterre la
volonté et vingt ans pour arriver au point où nous
sommes montés et pour créer chez elle la génération
de fabricants instruits qui se trouvent maintenant
répandus dans nos manufactures […]. Ce serait
ici qu’il faudrait parler de la différence qui existe
entre le goût des deux nations et de l’infériorité de
l’Angleterre sous ce nouveau rapport, on sait combien
ses fabriques d’orfèvrerie, de bijouterie, de modes,
sont en arrière. Ses produits industriels y sont ce qu’ils
étaient en France sous le règne de Louis XIV et de
longtemps ne pourront rivaliser avec les notres […].
Nous n’avons rien à envier sous ces différents rapports
à l’Angleterre, et les produits de nos fabriques seraient
généralement préférés sans les lois prohibitives qui en
gênent l’exportation. […] Pour tirer tout le parti
possible de la position heureuse où se trouve la France,
il faudrait, Sire, continuer à suive la marche qui nous
a conduit où nous sommes, et il faudrait en outre
que le gouvernement vint au secours des particuliers
qui ne sont pas assez riches pour créer les grandes
fabriques de mécaniques. L’École Polytechnique
rendue à sa destination première fournirait tous les
ans de bons manufacturiers qui entretiendraient
9

l’impulsion donnée et qui reculeraient encore les limites que nous avons su atteindre ; ils feraient ainsi (de l’aveu même des
anglais) une guerre cent fois plus terrible à l’Angleterre que ne peut l’être pour elle la guerre d’armes la plus heureusement
conduite. […] Le gouvernement anglais protège les manufactures en procurant aux fabricants les matières premières aux
plus bas prix possible et en leur donnant des primes souvent considérables lors de l’exportation des marchandises fabriquées.
La position géographique de la France, la faiblesse des impôts de consommation qu’elle paie, le bas prix de la main d’œuvre,
tout porte à croire que le mode d’encouragement au moyen des primes d’exportations serait mauvais pour elle, mais ce
qui lui est nécessaire, ce que réclament tous les fabricants et ce que le gouvernement ne peut pas refuser sans perdre notre
industrie, c’est de favoriser l’entrée libre des matières premières que ne produit pas notre sol […]. Dans une question
aussi sérieuse, lorsqu’il s’agit d’enlever à l’Angleterre le sceptre industriel, les plus petits moyens de réussite ne doivent pas
être négligés, ils sont le complément des grandes mesures administratives. C’est ainsi qu’il serait utile de faire voyager en
Angleterre douze ou quinze personnes instruites qui iraient l’une après l’autre visiter ce pays. […] Ces hommes instruits
nous mettraient bientôt parfaitement au courant de tout ce qui concerne l’industrie anglaise, ils nous rapporteraient une
collection de tous les produits qui auraient mérité leur attention, cette collection déposée au Conservatoire des arts et métiers
et exposée publiquement donnerait sans frais et sans peine à tout homme pratiquant en France les arts et métiers les moyens
de comparer son industrie à celle de l’Angleterre et lui procurerait la facilité de copier ces modèles et de pouvoir ainsi ou se
perfectionner ou au moins entrer plus facilement en concurrence avec l’Angleterre sur les marchés étrangers […].
Le gouvernement anglais est écrasé sous le poids d’une dette publique énorme, cette dette le force à grever ses gouvernés
d’une foule d’impôts de consommation qui portent tout ce qui est vendable à un prix tel que la main d’œuvre s’est élevée en
Angleterre hors de proportion avec celle des autres peuples, ce qui oblige le gouvernement à donner des primes d’exportation
considérables et ce qui le jette dans un cercle vicieux dont il est évident qu’il ne pourrait sortir que par une banqueroute
générale si, par une cause quelconque, la marche de son industrie et de son commerce se trouvait entravée. […]
L’Angleterre l’emporte sur nous par les belles applications qu’elle a su faire de la mécanique, elle possède beaucoup plus
de manufactures où se fabriquent en grand les machines les plus considérables, favorisée par les grands capitaux qu’elle
possède […]. Lorsque le gouvernement le voudra il donnera, il donnera à nos manufactures le moyen de faire construire de
grandes mécaniques en soutenant et en encourageant les établissements du Creusot et de Chaillot qui tombent par défaut
de capitaux et faute d’ouvrage […]. Le gouvernement doit soutenir ces grandes manufactures, quand bien même elles lui
deviendraient momentanément onéreuses afin d’engager à en monter d’autres dans des localités plus convenables car c’est
particulièrement ces usines qui nous manquent […]. En rappelant l’École Polytechnique à son institution première, en
créant une école pour le perfectionnement des arts et métiers qui fasse ce que Sèvres a fait pour la porcelaine mais qui ne
reste pas comme le fait cette fabrique en concurrence avec celles des particuliers. [Le gouvernement] contribuera encore
fortement à la prospérité de notre industrie en favorisant de toute manière la libre entrée des matières premières que ne
produit pas notre sol en l’opposant à la contrebande et en faisant revoir et ensuite bien exécuter les lois protectrices de
l’industrie nationale. »
Ce très important document, rédigé peu avant le Blocus continental et l’annonçant, est un précieux
témoignage, resté inconnu jusqu’à nos jours, de l’inexpugnable rivalité qui opposait les deux pays. Ce conflit
économique, aussi bien que politique et militaire, fut non seulement une des grandes affaires du Premier
Consul puis de l’Empereur, mais aussi une des sources chaotiques de l’histoire économique du monde. Ce
n’est qu’après le traité de 1860 que naîtra un début de collaboration réelle, conforme aux intérêts nationaux
des deux peuples.
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L’exemplaire de Fréminville
8.

[ARGIOT DE LA FERRIÈRE (Jean-Hector-Alexandre d’)].
Histoire des combats d’Aboukir, de Trafalgar, de Lissa, du Cap Finistère, 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 Deperriers, 1829, in-8, demi-chevrette aubergine, dos lisse orné de filets et guirlandes
dorés, tranches mouchetées [Rel. de l’époque].
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.

Première édition du premier livre
sur les auteurs anonymes et pseudonymes publié en France
9.

[BAILLET (Adrien)].
Auteurs déguisez sous des noms étrangers, empruntez, supposez, feints à plaisir, chiffrez, renversez, retournez,
ou changez d’une langue en une autre. Paris, Antoine Dezallier, 1690, in-12 de xvi pp., 1 f.n.c.h et 615 pp.,
veau marbré, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce de titre rouge [Rel. de l’époque].
Barbier, I, 320. Besterman, Bibliography of Bibliographies, 398.
Première édition du premier livre sur les auteurs anonymes et pseudonymes publié en France.
Il devait servir de préliminaire à un Recueil français des auteurs déguisés, abandonné après la mort de l’auteur, avant d’être
repris par Barbier. Après Placcius, De scriptis & scriptoribus anonymis atque pseudonymis syntagma, publié en 1674, c’est le
second ouvrage sur le sujet.
Professeur au collège de Beauvais, puis bibliothécaire du président Lamoignon et précepteur de son fils, Adrien Baillet
(1649-1675) fut l’un des premiers érudits de son temps à donner des essais de bibliographies méthodiques. Il dénonce dans
cet ouvrage célèbre la fourberie des faussaires.
Bel exemplaire, avec ex-libris armorié (non identifié).
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Trois mémoires manuscrits
sur l’Égypte et les Puissances européennes
10.

BEAUFORT D’HAUTPOUL (Charles, marquis de).
[Notes sur l’Égypte]. Manuscrit autographe, avec ratures et corrections. S.l.n.d., [ca. 1835], petit in-4
(21,4 x 17 cm) de 35 pp.n.ch., plus 50 ff. restés vierges, demi-basane rouge, dos muet, coins de vélin vert
[Rel. de l’époque], dos et plats frottés, qqs rousseurs dans la marge inférieure.
Réunion de trois mémoires sur l’Égypte et les Puissances européennes.
Entré à Saint-Cyr en 1820, Charles Marie Napoléon Brandouin de Balaguier de Beaufort d’Hautpoul (1804-1890) effectua,
en 1828, la campagne de Morée, puis, en 1830, celle d’Alger où il gagna ses galons de capitaine. En 1834, il fut choisi par
le maréchal Soult pour effectuer une mission auprès de Méhémet-Ali, vice-roi d’Égypte. Attaché à l’état-major de son fils,
Ibrahim Pacha, il resta trois ans en Egypte et en Syrie. Rentré en France en 1837, il rapporta de précieux renseignements
sur la situation au Proche-Orient.
Dans le premier texte, Beaufort d’Hautpoul étudie l’armée égyptienne, forte de 100000 hommes, qui était composée, en 1836,
de 27 régiments d’infanterie, 16 régiments de cavalerie et 4 régiments d’artillerie, auxquels il faut ajouter 12000 Bédouins.
Quant à la flotte, elle comporte 7 vaisseaux, 7 frégates et 15 autres bâtiments de différentes grandeurs « dont les équipages
sont nombreux et bien exercés » (p. 5). Puis il s’étend sur les réalisations de Méhémet-Ali, qui a profondément transformé
le pays, avant d’évoquer son fils, Ibrahim Pacha, dont il dresse ici le portrait :
« Ibrahim Pacha, âgé de 46 ans et que l’esprit de parti nous avait fait mal juger lors de la guerre de Morée, est un homme très
remarquable. Il possède éminemment le génie de la guerre et est doué d’un indomptable courage joint à une activité extrême et à
une énergie sans pareille. Son esprit est fin, son jugement droit […]. Il est aimé et craint dans l’armée. S’il a des ennemis dans la
population, son nom seul les fait trembler, parce qu’il a su être sévère à propos. Enfin il a un grand renom dans tout l’Orient. Tel
est l’homme qui est appelé à succéder à Méhémet-Ali » (pp. 8-9). Beaufort estime que si le pouvoir passait en d’autres mains,
tout retomberait dans le chaos, car Ibrahim est le seul à pouvoir continuer les réformes.
Le second mémoire est consacré au rôle que les grandes puissances pourraient jouer, compte tenu de la « faiblesse incurable
de l’Empire ottoman » (p. 11). Il est question des vues de la Russie sur le Bosphore et de son influence sur la Perse et ses
voisins, menaçant les intérêts de la Grande-Bretagne qui s’intéresse aussi à l’Égypte et à la Syrie, ces pays constituant les deux
grandes routes menant vers l’Inde. L’Autriche pourrait s’intéresser à la Servie, à la Bosnie et aux provinces de l’Adriatique.
Puisque la Russie, qui a des vues sur Constantinople, cherche à se rapprocher de Méhémet-Ali, la France devrait s’appuyer
sur l’Égypte afin de limiter l’influence russe dans la région (p. 21).
En dernier lieu, l’auteur évoque le projet de Méhémet-Ali de se déclarer indépendant, malgré le tribut que celui-ci envoie
au sultan de Constantinople, reconnaissant en cela sa suzeraineté (p. 23). Dans la réalité, l’Égypte est indépendante de fait
et Beaufort considère que rendre l’Égypte et la Syrie au sultan « serait funeste ». Au contraire, l’indépendance réduirait les
risques de guerre, et si celle-ci s’effectuait sous le patronage de la France, Méhémet Ali en serait reconnaissant et l’influence
française serait grande. Cela permettrait de limiter les ambitions de l’Angleterre qui vient de s’emparer de la ville d’Aden,
contrôlant ainsi l’entrée de la mer Rouge (p. 30). Suivent quatre chapitres, respectivement sur l’agriculture, les Bédouins,
les Druzes et les Arabes du Hauran, puis les Druzes et les Maronites du Liban (pp. 31-35).
On joint un fragment de son journal intime du 9 juin 1834 au 31 janvier 1837 (22 pp. ½ détachées d’un cahier), évoquant
son départ pour l’Égypte, sa maladie à Assouan où il est soigné par la jeune Mina, leurs amours, la mort de Mina, etc.
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« Un des pères de l’école moderne »
11.

[BATENCOUR (Jacques de)].
l’escole paroissiale, ou la manière de bien instruire les enfans dans les petites escoles. Par un prestre
d’une Paroisse de Paris. Paris, Pierre Targa, 1654, in-8, vélin ivoire souple, dos lisse muet [Rel. de l’époque],
travail de ver intérieur, trace de mouillure marginale aux 2 derniers cahiers.
12 ff.n.ch. et 335 pp.
Édition originale.
L’ouvrage, anonyme, est dû au trop méconnu Jacques
de Batencour, curé de la paroisse de Saint-Nicolas-duChardonnet, auteur de l’un « des premiers et des plus
remarquables manuels de pédagogie pratique mis à la
disposition de maîtres d’école ».
Avec l’essor des écoles de charité, soutenues par les
congrégations enseignantes, riche de dix-huit années
d’expérience, Batencour va mettre en place une véritable
organisation pédagogique des petites écoles pour les
enfants pauvres. La « communale » de Jules Ferry est
directement issue des petites écoles de Jacques de
Batencour (voir Pierre Giolitto. Histoire de l’école, 2003).
Son ouvrage, s’il semble n’avoir connu qu’une seule
édition, eut cependant une importance considérable,
inspirant « des pages entières » à Charles Demia (16371689) dans ses Règlements pour les écoles de la ville et
diocèse de Lyon (1674), le fondateur lyonnais des petites
écoles de pauvres, et Jean-Baptiste de La Salle (16511719).
La méthode d’apprentissage de la lecture que prône
Batencour passe du la lecture du latin à celle du français.
Viennent ensuite l’écriture et l’orthographe. Un chapitre
est consacré à la disposition et aux « ameublements » de
l’école, un autre à la façon de recevoir les enfants, etc.
Très rare.
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Dans le rare état réimposé in-4
12.

BIBLE - ANCIEN TESTAMENT EN GREC.
E Palaia Diatèkè kata tous Hebdomèkonta [en grec]. Vetus testamentum Græcum ex Versione Septuaginta
Interpretum, Juxta Exemplar Vaticanum Romæ editum, Accuratissimè & ad amussim recusum. - [Suivi de :]
In Sacra Biblia Græca ex versione LXX. Interpretum Scholia ; simul et interpretum cæterotum Lectiones
Variantes. Londini, Rogerus Daniel, apud Joannem Martin & Jacobum Allestrye, 1653, 2 parties en un vol. in-4,
vélin ivoire, tranches bleues [Rel. de l’époque].
1) 4 ff.n.ch., 1279 pp. - 2) 1 f. de titre, 186 pp., 2 ff.n.ch. (dern. bl.). Titre en noir et rouge
Darlow & Moule 4692. Wing B-2718A. ESTC R012599.
Première édition anglaise de l’Ancien Testament dans la traduction grecque dite « des Septante ». Elle a été établie
par le fondateur de l’unitarisme anglais John Biddle (1615-1662) qui fut emprisonné et exilé à plusieurs reprises pour ses
opinions religieuses anti-trinitaires, contraires au dogme de l’Église anglicane.
État B de la page de titre, avec la marque de libraire à la cloche, cf. Darlow & Moule. Il existe deux émissions de cet état
B : le nôtre comporte 18 lignes de texte dans la dédicace. De plus cet exemplaire fait partie du très rare tirage réimposé
in-4 sur grand papier.
Plusieurs mentions datées de possesseurs germaniques : « Franz von Linsten (?), 1740 » au titre ; « A. Suedhoff, 1827 » et
« C. Schniewind, 1844 » à la 3e garde.

Un des 10 exemplaires sur papier du Japon, conservé dans un bel emboîtage
13.

BILLIARD (Raymond).
La Vigne dans l’Antiquité. Précédé d’une introduction par P. Viala. Lyon, H. Lardanchet, 1913, in-4, broché,
couverture repliée illustrée en couleurs, emboîtage demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de pointillés,
filets et caissons dorés, filets dorés encadrant les plats [Rel. moderne].
2 ff.n.ch., pp. v-viii, 560 pp., 181 figures en noir dans le texte et 16 planches en héliogravure hors texte en deux états (en noir,
en bistre), sous serpentes.
Oberlé, Collection Kilian Fritsch, 12. Édition originale.
Un des 10 exemplaires de tête sur japon impérial numérotés à la presse (X/X).
« Ce magnifique volume est l’étude la plus complète et la plus érudite jamais réalisée sur ce sujet. ‘M. Billiard, dit Viala
dans sa préface, a étudié la vigne dans l’antiquité en historien et en érudit, mais aussi en viticulteur ; ses analyses sont non
seulement le résultat des connaissances de l’historien et de l’archéologue, mais aussi du technicien viticole et de l’économiste,
propriétaire et viticulteur dans l’important vignoble du Beaujolais’. L’ouvrage a été tiré en tout à 1010 exemplaires ».
Très bel exemplaire.
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Une rareté champenoise : les deux versions du traité de chronologie de Nicolas
Bergier, relié aux armes de Charron de Menars
14.

BERGIER (Nicolas).
le point du Jour. Ou traicté du commencement des Jours, & de l’endroict où il est estably sur la Terre.
Œuvre vrayement digne des esprits curieux pour penetrer dans les secrets plus rares des Mathematiques, &
avoir l’intelligence parfaicte des Cartes Cosmographiques universelles, & particulières. Par feu M. Nicolas
Bergier vivant Advocat au Siege Presidial de Reims. Imprimé à l’instance de M. Jean Bergier son fils, Procureur
au mesme Siege. Reims, Nicolas Hecart, 1629, petit in-8, veau fauve, dos à nerfs rehaussés de filets, caissons
ornés de monogrammes couronnés, triple filet en encadrement sur les plats, armes frappées au centre, tranches
rouges [Rel. du XVIIe siècle].
15 ff.n.ch. (pour le frontispice gravé sur cuivre, le titre imprimé rouge et noir, l’épître, l’avertissement et le privilège), 232 pp.,
3 figures gravées sur bois dans le texte.
Relié à la suite, du même :
Archemeron : ou Traicté du commencement des jours. Auquel est
monstré le particulier endroit sur la rondeur de la terre & de la mer,
ou le jour de vingt-quatre Heures prend son commancement. Paris,
Abraham Saugrain, 1617, 51 pp.
Techener, « Bibliothèque champenoise », 1025 et 1022. Caillet 994
et 993 : « Opuscule rare ». Très curieux traité de chronologie,
dont ce volume contient l’édition originale et la seconde édition
considérablement augmentée et modifiée.
Elles sont toutes les deux très rares : celle de 1629 fut donnée, après
la mort de l’auteur, par son fils Jean Bergier, qui la dédia à M. du Lys
(de la famille de Jeanne d’Arc), conseiller d’État et avocat général à la
cour des Aides.
« Nicolas Bergier propose de déterminer sur la terre un point de
convention où commencerait le jour civil de façon à ce que les fêtes
fussent célébrées au même moment dans toutes les églises catholiques
du monde entier. Sa théorie pèche d’ailleurs par la base même puisque
suivant en cela le système astronomique de Ptolomée, il fait tourner le
soleil autour de la terre » [Caillet].
Très bel exemplaire, aux armes du bibliophile Charron de Menars :
il avait acquis la bibliothèque des de Thou en 1679 ; la sienne fut
acquise en partie par le cardinal de Rohan en 1706 et pour l’autre
partie par la Bibliothèque Royale.
On appréciera le soin pris par le bibliophile de réunir en un seul
volume les deux versions, si différentes, du même texte.
De la bibliothèque du château des Rozais, avec l’ex-libris (1908).
15

La rare édition originale de cet important recueil
sur l’Asie centrale

15.

BERGERON (Pierre).
relation des voyages en tartarie de Fr. Guillaume de
Rubruquis, Fr. Iean du Plan Carpin, Fr. Ascelin, & autres
Religieux de S. François & S. Dominique, qui y furent envoyez
par le Pape Innocent IV. & le Roy S. Louys. Plus un Traicté des
Tartares, de leur origine, mœurs, Religion, conquestes, Empire,
Chams, Hordes diverses, & changement iusqu’aujourd’huy.
Avec un abrégé de l’histoire des Sarasins et Mahometans ; de
leur pays, peuples, Religion, guerres ; suite de leurs Califes,
Roys, Soudans ; Et de leur divers Empires & Estats establis
par le Monde. Le tout recuelly par Pierre Bergeron, Parisien.
Paris, Michel Soly, 1634, 3 parties en 1 fort volume in-8, basane
marbrée, dos à nerfs orné de filets dorés, filet doré encadrant les
plats, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], rest., qqs feuillets
tachés.
1) titre rouge et noir, 6 ff.n.ch., 466 pp., 9 ff.n.ch. - 2) titre, 5 ff.n.ch. et
240 pp. pour le Traicté des Tartares. - 3) titre, 3 ff.n.ch. et 119 pp. pour
l’Abrégé de l’histoire des Sarasins et Mahometans.
Cordier Sinica 1941. Roméo Arbour 15110 (ne cite que la première partie).
Cioranescu 11472-74. Édition originale de cette importante compilation
dont l’édition a été partagée entre trois libraires parisiens (Michel Soly ou à
l’adresse commune d’Heuqueuville & Josse).
Elle est l’œuvre du poète, géographe et voyageur Pierre Bergeron [vers
1580-1638], fils de l’historien Nicolas Bergeron. L’ouvrage se divise en trois
parties. La première renferme la traduction française des récits de divers
religieux envoyés comme ambassadeurs auprès des grands chefs mongols au
XIIIe siècle. Parmi ceux-ci figurent Guillaume de Rubrouck, frère franciscain
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missionné par Louis XI en 1253-1255, le moine franciscain Jean du Plan Carpin et le moine dominicain Nicolas Ascelin
de Lombardie, tous deux partis comme émissaire à la demande d’Innocent IV. La deuxième, « Le Traité des Tartares est
un abrégé bien fait de tout ce qu’on trouve de plus intéressant dans les relations des voyageurs qui avaient parcouru, au
commencement du dix-septième siècle, la Tartarie proprement dite, le Cathay, le Thibet, etc. » [Hoefer].
La troisième est occupée par un Abrégé de l’histoire des Sarasins et Mahometans.
Pierre Bergeron (vers 1580-vers 1637), ancien avocat au Parlement de Paris, s’attacha à la rédaction ou la publication de
livres de voyages. On lui doit entre autres, en tant qu’écrivain, un Traicté de la navigation (1629), et c’est lui qui publia le
récit de la conquête des îles Canaries par Jean de Béthencourt au début du XIVe siècle (Paris, 1630).
Bon exemplaire de cet ouvrage fort estimé, portant un ex-libris manuscrit de l’époque : Jean Beranger.

L’exemplaire de la duchesse de Berry

16.

BLAQUIÈRES (Edward).
Histoire de la révolution actuelle de la grèce, son
origine, ses progrès, et détails sur la religion, les mœurs et
le caractère national des Grecs ; traduit de l’anglais par le
Dr. Blaquières. Paris-Leipzig, Bossange frères, 1825, in-8,
veau havane, dos à faux-nerfs orné de filets, guirlandes
et fleurons dorés, pièce de titre rouge, palmettes à froid
encadrant les plats, tranches marbrées [Rel. de l’époque].
2 ff.n.ch., 396 pp.
Blackmer 151. Droulia 779. Première édition française.
Il s’agit de la traduction, par l’auteur lui-même (17791832), de The Greek revolution ; its Origin and Progress, paru
l’année précédente.
Exemplaire de la duchesse de Berry, avec son chiffre doré
au centre des plats (OHR 2554-6) et l’ex-libris du château
de Rosny.
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Un catalogue de bibliothèque manuscrit
17.

[BIBLIOPHILIE].
Catalogue de livres composant la bibliothèque de Mr. G.... Manuscrit. S.l., [vers 1880], petit in-folio
(23,5 x 30,5 cm environ), demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs orné de filets à froid et fleurons dorés,
tête dorée [Rel. vers 1880].
2 ff.bl., 1 f.n.ch. (titre) et 141 pp.
Inventaire manuscrit soigneusement calligraphié aux encres noire et rouge, récapitulant environ 730 ouvrages, tout
d’abord par ordre alphabétique. Viennent ensuite les sections Livres et ouvrages en anglais (7 pp.), Pièces de théâtre détachées
(1 p. ½), Omissions et additions (35 pp.).
Pour chaque référence, le rédacteur a mentionné l’auteur, le titre, le nombre de volumes, le format, la description de la
reliure, s’il y en a une et la condition.
La littérature et l’histoire constituent la partie la plus importante : Balzac (Houssiaux, broché), Banville, Bernardin
de Saint-Pierre, un bel ensemble de la Bibliothèque Elzévirenne, Chamfort, Chateaubriand, Madame Bovary en édition
originale, plusieurs volumes de la Collection des Grands Écrivains de la France, Gautier, Goethe, Lamartine, Lesage, Nerval,
Nodier, Saint-Simon, Vauvenargues, etc.
Les ouvrages plus anciens sont bien reliés, souvent par les grands relieurs de la première moitié du XIXe siècle. Nous citerons
L’Alcoran de Mahomet (La Haye, 1685) relié par Capé, Amusemens des eaux de Spa (Mortier, 1735) relié par Boutigny,
Charron (édition de 1601, reliée par Purgold), etc. On notera parmi les derniers achats le Voyage dans la Russie Méridionale
& la Crimée... d’Anatole Demidoff.
Manuscrit agréablement présenté et bien conservé.

Avec le très rare emboîtage
18.

[BOÎTE MUSICALE].
Le Livre d’images parlantes pour amuser les chers petits, [combiné d’images et de voix d’hommes et d’animaux].
S.l. [Stuttgart], 1880, in-4, percaline rouge de l’éditeur, dos et plats ornés à froid, titre au centre du premier plat,
tranches de bois doré avec tirettes, emboîtage imprimé (présentation / instruction à l’usage), qqs rousseurs.
Titre et 8 ff. de papier fort contenant chacun une pièce de vers au recto, titre-frontispice en couleurs collé sur le premier
contreplat (une mère montrant le livre à ses enfants), 8 chromolithographies au verso des ff., boîte à musique intégrée dont
les rebords dorés imitent les tranches d’un livre, avec soufflets intérieurs et 9 tirettes sous forme de ficelles à boutons d’os
actionnant chacune la production d’un son différent.
Gumuchian, 3839 (pour une édition un peu postérieure, mais très semblable à la nôtre, avec « pour amuser les chers bébés »
en sous-titre).
Très curieux album-boîte en forme de livre associant l’image, le texte et le son, dans une visée pédagogique : les différentes
ficelles reproduisaient des sons correspondant aux animaux représentés. Même si l’usure du dispositif semble avoir atténué
l’effet sonore, l’objet demeure une vraie curiosité, qui connut un important succès à la fin du XIXe siècle et fut édité en
plusieurs langues (français, espagnol, anglais).
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Aux origines de la Côte-d’Ivoire.
Relié en demi-maroquin. Avec un bel envoi
19.

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) 2 ff.n.ch. et 513 pp. - 2) 2 ff.n.ch. et 416 pp., portrait en frontispice,
nombreuses illustrations en noir et une grande carte dépliante en couleurs.
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 (GrandBassam). 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. À
cette époque, il est 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 prépublication de 34 pp. dans le Bulletin de la Société de géographie de Paris
en 1890.
Bel exemplaire.
De la bibliothèque d’Eugène Étienne (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 pied.
19

Un bel objet
20.

BOÎTE À JETONS].
[Paris], [vers 1900], Boîte de 39 x 19 x 7,5 cm, avec poignée et fermoirs métalliques, renfermant cinq
compartiments de 7 x 18 cm, destinés à des jetons en nacre.
Agréable boîte de jeu qui a appartenu au Cercle Renaissance, sis 6, rue Lepeletier, d’après les inscriptions au revers des
jetons de 500 F. Le chiffre de l’établissement se trouve aussi au revers des jetons de 100 F.
Les compartiments de la boîte contiennent, de gauche à droite :
1. Neuf jetons rectangulaires de 1000 F et 25 jetons ovales de 500 F. - 2. 50 grands jetons circulaires de 100 F. - 3. 49 jetons
circulaires de 100 F. - 4. 56 petits jetons circulaires de 5 F. - 5. Huit jetons rectangulaires de nacre bleutée de 1000 F.
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Relation d’une campagne en Cochinchine
en 1868-1871
21.

BORGNIS-DESBORDES (Gustave).
85 lettres autographes signées à sa famille. Versailles, Toulon, Saïgon, 1868-1871, environ 550 pp., la plupart
in-8, conservé dans une boîte moderne de papier gris foncé, pièce de titre noire.
Dictionnaire de biographie française, VI, 1104-1105. Numa Broc, Dictionnaire illustré des explorateurs français du XIXe siècle,
Afrique, pp. 40-41.
Né à Provins en 1839, Gustave Borgnis-Desbordes fut admis à l’École Polytechnique en 1859, puis à l’École d’application
de Metz d’où il sortit, en 1863, lieutenant d’artillerie de marine. Il fut alors affecté à Toulon. Promu capitaine en 1867, il
servit à Paris avant de faire campagne en Cochinchine de février 1868 à mars 1871. Il revint ensuite à Toulon, à l’École de
pyrotechnie, avant de servir à la direction de l’artillerie, puis à l’inspection générale de l’arme. Il effectua par la suite trois
importantes campagnes dans le Haut-Sénégal et le Haut-Niger (1880-1883), prit part à la campagne du Tonkin (18841885), fut nommé, en 1890, général de division et inspecteur général de l’artillerie de marine, puis commandant supérieur
des troupes françaises en Indochine en 1899. Il mourut à Hanoï en 1900.
Ces lettres ont été écrites pendant la campagne de Cochinchine (1868-71) : appareillage de Toulon le 16 février 1868 à
bord de la Seine, arrivée à Alexandrie le 28, visite de la ville puis du Caire, excursion aux Pyramides le 10 mars, départ pour
Suez le 17 puis embarquement le lendemain sur la Sarthe, traversée de la mer Rouge, du golfe d’Aden et de l’océan Indien,
arrivée à Saïgon le 4 mai : installation, adaptation à la chaleur et à l’humidité, vie militaire, évocation de soulèvements en
Cochinchine en juin 1868, inspection et manœuvres des troupes, rapports avec ses supérieurs, condamnation d’Annamites
par un conseil de guerre, problèmes de santé (dysenterie), retour en France en septembre 1869, puis nouveau départ pour
l’Indochine en décembre, avant de revenir à Saïgon le 27 février 1870. Le mois suivant, son colonel le met aux arrêts ; sa
maison est cambriolée, malgré la présence de six officiers, puis il est témoin, au mois de mai, d’actes d’insubordination chez
les canonniers et évoque, en août, la guerre qui vient d’éclater entre la France et la Prusse.
On joint une photographie le représentant à l’âge de 28 ans, au moment de son départ pour la Cochinchine (par Camille
Rensch, photographe, 19 rue Royale à Paris), avec une carte de visite annotée, l’ensemble sous enveloppe de deuil, ainsi
qu’une lettre autographe signée de son frère Ernest (Versailles, 12 décembre 1868, 2 pp. ½ in-16).
Description détaillée sur demande
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Un des exemplaires imprimés sur peau de vélin
22.

BONET (Honoré).

l’apparition de JeHan de meun, ou Le Songe du
prieur de Salon. MCCCLXXXXVIII. Publié par la
Société des bibliophiles français. Paris, Imprimerie
de Crapelet, 1845, in-4, demi-maroquin rouge,
tranches dorées [Rel. moderne].
xxiij et 84 pp., 10 planches hors texte sous serpentes.
Brunet I, 1097. Première édition.
Un des 17 exemplaires de tête imprimés sur vélin pour les
membres de la Société des bibliophiles. Il s’agit de l’un
des trois titres conservés de Honoré Bonet (ou Bovet, ou
Bouvet, vers 1340 -1405), auteur provençal qui fut prieur
de Selonnet (et non Salon), près d’Embrun. Il s’agit d’une
méditation inspirée par l’auteur du Roman de la Rose au
prieur, sur la situation catastrophique du royaume de France
livré à l’anarchie à cause de la démence de Charles VI et des
luttes des factions.
Exemplaire de Gaston Coffinhal dit le baron Dunoyer de
Noirmont (1844-1891), auteur cynégétique (il a composé
L’Histoire de la chasse en France, parue en 1868) et membre
de la Société, avec vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes.
Relié par A. Closs, relieur établi en 1838 (Fléty p. 45).
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Un rare americana resté inconnu de Sabin
23.

BOTERO (Giovanni).
de catHolicae religionis vestigis, atque argumentis, quae vel lusitani in india, vel castellani in novo
orbe invenierunt [in : Epistolarum illustrissimi ac Reverendissimi D.D. Caroli Cardinalis Borromaei nomine
scriptarum. Libri II]. Paris, Thomas Perier, 1586, in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné, décor doré à la Du
Seuil sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées [Rel. du XIXe s., signée Gruel], petite tache claire p. 7.
8 ff.n.ch., 140 ff. foliotés, 1 f.n.ch. (errata).
A échappé à Sabin. Luigi Firpo, Gli scritti giovanili di Giovani Botero,
1960 (pp. 72-82). Senellart, Machiavelisme et Raison d’état, PUF, 1989.
Édition originale, rare, de ce texte sur les peuples découverts par
les Espagnols et les Portugais en Amérique et aux Indes, et sur
leurs religions. Il fait partie d’un recueil publié à Paris contenant
différentes lettres écrites par Botero pour le compte du cardinal Carlo
Borromeo (1538-1584) dont il était le secrétaire. Penseur politique,
diplomate et poète italien, Giovanni Botero (1544-1617) est surtout
connu comme le premier théoricien de la raison d’État (Della ragione
di stato, Venise, 1589) et comme le précurseur de la statistique et de
l’anthropogéographie.
Ce De Catholicae religionis vestigis… annonce son célèbre ouvrage
Relazioni Universali publié en 1591 qui deviendra « pendant cent ans
le manuel de géopolitique de toute la classe dirigeante européenne »
(Senellart). « La quinta (lettera)… tratta dei vestigi e precorrimenti
della fede e del culto cristiano trovati dai primi navigatori nelle Indie
Orientali e Occidentali, constituendo un’anticipazione ‘in nuce’
delle future Relazione Universali, germinate… da un primo nucleo di
interessi e di ricerche volte a riconoscere e ad illustrare la propagazione
del Cristianesimo in tutte le terre conosciute » (Firpo).
Cette lettre a été par la suite publiée séparément.
Dans sa biographie sur les premières publications de Botero, Luigi
Firpo en signale la rareté : « Valgano dunque come anticipazione di un
più ampio lavoro queste pagine dedicate ai rarissimi e mal noti scritti
giovanili di quell’arguto e puntiglioso letterato… »
Ex-libris Inner Temple Library.
Bel exemplaire, dans une parfaite reliure de Gruel.
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L’eau de Botot !!!
24.

BOTOT (Edme-François-Julien).

observations sur la suppuration des gencives, avec une
méthode courte et facile pour s’entretenir la bouche dans un
bon état. Paris, Vincent, 1771, in-8, dérelié, couverture papier
bleu.
30 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Mazarine). David, p. 36. L’auteur était « expert
dentiste », ce qui à l’époque ne signifiait pas grand chose, et exerçait ses
talents place Maubert à Paris. Il a composé de nombreux opuscules sur l’art
dentaire, qui sont souvent des publicités déguisées pour ses préparations ;
de fait, Edme-Julien-François Botot est surtout passé à la postérité pour
une eau balsamique élaborée dès 1755, et commercialisée sans interruption
depuis sous le nom d’ « Eau de Botot ». Le remède est obtenu à partir
de la macération de différentes plantes et épices, alors très à la mode :
cannelle, badiane de Chine, mais surtout le clou de girofle et son pouvoir
anesthésiant qui parfument cette eau de bouche et lui confèrent des vertus
antiseptiques recherchées pour la santé des dents et des gencives. On lui
attribue même la capacité de traiter l’un des effets du scorbut, les gencives
étant une des premières cibles de cette maladie. Enfin, en friction, l’eau
du Botot avait la réputation d’apaiser rhumatismes et névralgies. Le succès
est vite au rendez-vous. Son efficacité est d’ailleurs reconnue par la Société
royale de médecine.
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Un bel exemplaire, aux armes de Mérard de Saint-Just
25.

[BRUCOURT (Charles François Olivier Rosette, chevalier de)].
essai sur l’éducation de la noblesse. Par M. le Chevalier de *. Nouvelle édition corrigée et augmentée. Paris,
Durand, Pissot, 1748, 2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces rouges et havane, filets dorés encadrant
les plats, armoiries dorées postérieures aux angles, armoiries dorées au centre, tranches dorées [Rel. de l’époque],
qqs ff. jaunis.
1) 2 ff.n.ch (faux-titre, titre), frontispice gravé
ajouté, xiv pp., 1 f.n.ch., 392 pp., 17 ff.n.ch. (table
des matières) 2) 4 ff.n.ch., (faux-titre, titre, table
des chapitres), 388 pp. (avec erreur de pagination
cahiers Mm-Nn), 16 ff.n.ch (table des matières).
Barbier II, 228. Cioranescu 14273. Exemplaire sur
grand papier, réimposé au format in-4. L’édition
originale avait été publiée l’année précédente (2
vol. in-12).
Cet ouvrage didactique comprend une intéressante
et copieuse table des matières où l’on découvre par
exemple, à la rubrique Mères, devroient nourrir ellesmêmes leurs enfants (p. 14 vol. I) que l’auteur est
partisan de l’allaitement maternel.
Le chevalier de Brucourt, après avoir quitté la
carrière militaire s’était retiré à Caen pour étudier
la religion, la philosophie et l’histoire des langues.
Outre son Essai sur l’éducation publié en 1747, il
travailla également aux statuts de l’École royale
militaire. Par le don qu’il fit à la ville de ses livres et
estampes à la condition qu’ils soient à la disposition
du public, Brucourt fonda la bibliothèque de
Coutances (source : annuaire de la Manche, 1840
Saint-Lô).
Bel exemplaire, aux armes du poète libertin,
Simon-Pierre Mérard de Saint-Just (1749-1812),
avec sa devise (L’Honneur et l’Amour). Olivier,
Hermal et de Rotton pl. 100.
Le bibliophile Guillaume-Gabriel Pavée de Vandeuvre (1779-1870) y a fait apposer postérieurement ses propres armoiries.
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L’art alimentaire pour l’homme
26.

BUC’HOZ (Pierre-Joseph).
l’art alimentaire, ou métHode pour préparer les aliments les plus sains pour l’Homme. Paris, Chez
l’Auteur, 1783, in-12, veau rose, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre verte [Rel. moderne],
dos lég. passé, trace de mouillure et qqs rouss.
3 ff.n.ch. et 352 pp. Rare.
Vicaire 128. Oberlé 129. Bitting 66. Manquait à Simon. Édition originale, de
ce traité de nouvelle cuisine, saine et variée, soucieuse également de principes
d’économie et dont les références ne sont pas seulement françaises. Le faux-titre
porte la mention L’Art alimentaire pour l’homme.
L’auteur propose ainsi Différentes façons de préparer le riz, inconnues en France
dont une à la manière de Guinée (pp. 6-9), des recettes d’huîtres dont les huîtres
boucannées (pp. 19-20), de fromages (de Bresse, d’Angleterre de Roquefort, etc...),
une Manière de faire les fromages, façon de Brie (p. 72), une Recette pour faire
la soupe du Dauphiné, appelée en Turquie Touble (pp. 89-90), des recettes de vins
et de liqueurs dont l’absinthe (p. 105), plusieurs recettes de bière, une manière
de conserver les truffes (p. 187), de faire le fromage de Gruyere empruntée aux Suisses
(pp. 200-205), la recette du Sirop de grate-cul des Allemands « qui en assaisonnent
toutes sortes de potage et leurs râgouts » (p. 222), la Manière de faire le Raki... qui
se fait en Hongrie (p. 223), les Cornichons de bled de Turquie (p. 257), les Écrevisses
masquées et Huitres chaudes (pp. 257-258), la Méthode d’Angleterre pour bien faire le
cidre (p. 287), la Liqueur Epicia du Canada (p. 333), bref, « toutes sortes de recettes
gastronomiques fort intéressantes », confiseries, conserves, vinaigres, gâteaux,
gaufres, confitures, vins parfumés et pains divers.
On notera un long développement sur la pomme de terre alors en pleine campagne
de promotion par Parmentier avec une Méthode pour faire du pain avec des pommes
de terre (pp. 51-54) et Riz Économique de la paroisse Saint Roch (recette à base de riz
et pomme de terre distribuée aux pauvres, pp. 289-296).
L’ouvrage se termine toutefois voluptueusement sur sept recettes de truffe, dont
celle au vin de Champagne, et une importante table des matières alphabétique.
Pierre-Joseph Buchoz (1731-1807) après des études de droit et de médecine qui avaient
fait de lui le médecin ordinaire de Stanislas Lecinzki s’était entièrement consacré à la
botanique. Son ouvrage unit les découvertes du médecin, du curieux et du gastronome.
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Le « plan » de l’aventure américaine de Cabet au Texas :
la très rare édition originale, très bien reliée à l’époque
27.

[CABET (Étienne)].
voyage et aventures de lord William carisdall en icarie, traduits
de l’anglais de Francis Adams par Th. Dufruit, maître de langues. Paris,
Hippolyte Souverain, Editeur, de F. Soulié, H. de Balzac, Alphonse Brot, Jules
Lecomte, etc. Rue des Beaux-Arts, 5, à l’entresol [Imp. Porthmann], 1840, 2 vol.
in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs rehaussés de pointillés dorés, caissons
ornés de petits fleurons d’angle, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], qqs
rousseurs sans gravité.
1) 2 ff.n.ch., 400 pp., 1 f. de table (mal ch. 378 au verso) 2) 2 ff.n.ch. et 510 pp.
Sabin 9788. Monaghan 313. Prudhommeaux n° 35. Fortunati & Trousson,
« Dictionary of literary utopias », 675-676. Édition originale, de la plus grande
rareté.
On trouve le plus souvent cet ouvrage dans sa version définitive de 1842, intitulée
simplement Voyage en Icarie.
Cabet (né à Dijon en 1788) avait été condamné en 1834 pour deux articles publiés
dans son journal Le Populaire. Préférant l’exil à la prison, il « se réfugie en Belgique
d’où il se fait expulser et gagne l’Angleterre où il rédige l’Histoire populaire de la
Révolution française dont l’étude l’a tourné vers le communisme intégral et a fait
naître en lui la résolution de fonder une nouvelle école, inspirée de cette doctrine.
L’amnistie de 1839 lui permet de rentrer en France et, du rêve d’une future société,
allait sortir le Voyage en Icarie (…) L’ouvrage, inspiré de Platon, Thomas Morus
et des philosophes du XVIIIe siècle, se veut basé sur le christianisme, l’utopisme
traditionnel et l’enseignement de 1792. Sous l’aspect d’un roman non dépourvu
d’emphase, il donne un véritable traité de morale, de philosophie et d’économie
sociale qui promet une société idéale dans un état où tout sera travail volontaire,
abnégation et désintéressement dans la vraie joie de vivre. Tous les changements
nécessaires devant être réalisés sans spoliation ni oppression, il prévoit un régime
préparatoire et l’expérience d’une réalisation qui entraînera l’adhésion de tous par
la seule vertu de l’exemple. Il trouve non seulement des lecteurs en abondance,
mais encore des disciples, connaît la joie et les amertumes de la popularité ». Cf.
Dict. de biogr. française.
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Le Voyage en Icarie marque la début de l’aventure américaine de Cabet : en 1848 les « Icariens » iront occuper un terrain au
Texas sur les bords de la Rivière-Rouge. L’expérience se révèle désastreuse dès le début ; l’arrivée de Cabet aux États-Unis
et la fondation d’une nouvelle colonie à Nauvoo (Illinois) n’y changeront rien. La communauté Icarienne ne connaîtra ni
stabilité ni prospérité, et son créateur sera poursuivi par la justice et contesté par les siens jusqu’à sa mort à Saint-Louis, le
7 novembre 1857.
Le Voyage en Icarie auquel Étienne Cabet avait convié ses lecteurs « donna naissance en France à l’un des mouvements
communisants les plus marquants du XIXe siècle [et] conduisit plusieurs centaines de socialistes à La Nouvelle-Orléans
en 1848-1849 : [Cabet] y racheta l’ancienne colonie mormone de Nauvoo (dans l’Illinois) qui, sous sa direction, devait
compter jusqu’à mille huit cents personnes avant d’éclater en 1856 sous l’effet de graves dissensions internes » (BnF, Utopie,
2000, p. 226).
Bel exemplaire, bien relié à l’époque.

Un exemplaire exceptionnel.
Des épreuves d’auteur réunies par le frère de l’auteur ?
28.

CAILLIAUD (Frédéric).
Recherches sur les arts et métiers, les usages de la vie civile et domestique des anciens peuples de
l’Égypte, de la Nubie et de l’Ethiopie… Paris, Debure Frères, Tilliard Frères [et] Treuttel et Wurtz, 1831, grand
in-4, demi-chagrin havane à coins, dos orné de filets à froid, couverture imprimée conservée [Rel. postérieure],
qqs menues restaurations intérieures et piqûres.
Couverture de livraison servant de titre, 73 planches gravées (sur 89) dont 50 finement coloriées au pinceau. Sans la carte qui
ne figure que dans très peu d’exemplaires.
Brunet I, 1466. Gay 2613 : 1831-1837 2 vol. un de planches. Chadenat 258 : « 89 planches et 1 grande carte… le texte est
resté inédit. Ce que nous offrons ci-dessus est tout ce qui est paru de ce curieux et bel ouvrage ».
Remarquable ouvrage du grand voyageur et érudit nantais qui fut un des plus sérieux collaborateurs de Champollion.
(Cf. Carré Voyageurs français en Égypte).
La scrupuleuse exactitude de Cailliaud (1787-1869) qui dessinait sur les documents égyptiens mêmes donne une place à
part à ce recueil de planches extraordinairement vivantes. Quoique parfois cité dans les bibliographies, ce livre est pourtant
d’une insigne rareté ayant été tiré à 100 exemplaires seulement, dont plus de la moitié disparut dans l’éboulement d’un magasin.
Cf. Cat Besson n° 27 Avril 1963 qui sous le n° 117 proposait un exemplaire avec le titre (couv. de livraison), 89 planches
en couleurs (sauf 6 en noir) et 1 carte.
Exemplaire unique, rassemblant des épreuves d’auteur, comportant des annotations manuscrites, voire des essais de
couleur, les planches étant quelquefois paraphées.
En fin de volume ont été ajoutés un portrait gravé de Caillaud par Du Tertre daté 1819 avec légende manuscrite contrecollée,
ainsi que le contrat de mariage manuscrit souscrit le 20 juillet 1777 entre Jean Cailleau, maître serrurier (probablement frère
de Frédéric) et Marie-Rosalie Monier.
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Le premier européen à entrer dans Tombouctou
29.

CAILLIÉ (René).
Journal d’un voyage à temboctou et à Jenné, dans l’Afrique centrale, précédé d’observations faites chez les
Maures Braknas, les Nalous et d’autres peuples ; pendant les années 1824, 1825, 1826, 1827, 1828 : avec une
carte itinéraire, et des remarques géographiques, par M. Jomard, membre de l’Institut. Paris, Imprimerie royale,
1830, 3 vol. in-8 de texte et 1 vol. in-4 d’atlas, demi-basane havane, dos lisses ornés de filets, guirlandes et
décors en long dorés, tranches marbrées [texte] ; broché, couverture imprimée [atlas] [Rel. de l’époque], menues
restaurations, cachet gras sur la p. de titre.
1) Portrait de René Caillié, 2 ff.n.ch., xii pp., 475 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 426
pp. - 3) 2 ff.n.ch., 404 pp., 1 f.n.ch. d’errata - 4) 5 figures sur 3 planches et
une grande carte dépliante.
Gay, 2748. En Français dans le texte, 243. Numa Broc, Afrique, pp. 64-65.
« René Caillié [1799-1838] a réalisé deux exploits dont chacun aurait suffi
à immortaliser son auteur : 1. Atteindre Tombouctou, et en revenir vivant.
2. Traverser le Sahara du Niger au Maroc (…). Dès 1816, il s’embarque
pour le Sénégal comme domestique d’un officier et il commence à rêver
de Tombouctou en lisant les récits de Mungo Park. Après un premier
séjour à la Guadeloupe, il regagne l’Afrique et participe en 1818-1819 à
la malheureuse expédition du major Gray à la recherche de Mungo Park.
De retour au Sénégal en 1824, il séjourne durant près de deux années chez
les Maures Brakna, dont il apprend la langue, les coutumes, la religion.
Lassé par l’indifférence des autorités françaises et anglaises, il décide de
se lancer seul, sans appuis, presque sans argent, dans l’immensité du
continent noir. Le 19 avril 1827, René Caillié quitte Kakondy, sur les
bords du Rio Nuñez ; à travers le Fouta Djalon, il atteint le haut Niger
dans la région de Kouroussa. Puis, par Kankan et Tengréla, il arrive à
Djenné après un an de fatigues et de maladie. Là, il embarque sur une
pirogue qui en un mois le conduit à Kabara, le port de Tombouctou.
Le 20 avril 1828, c’est l’arrivée à Tombouctou-la-mystérieuse et la
désillusion presque immédiate. Dès le 4 mai, Caillié prend le chemin du
retour. Il traverse le Sahara occidental par Arouan, Taoudeni et le Tafilelt
et parvient à bout de forces au Maroc. Le 7 septembre 1828, il est à Tanger
où le consul de France, Delaporte, l’accueille et le fait rapatrier (…).
Voyageur autodidacte, se déplaçant dans des conditions très précaires,
Caillié n’a pu faire œuvre rigoureusement scientifique. Ses observations
sur la géographie, le climat, l’agriculture, les populations, les villes des
régions traversées n’en sont pas moins extrêmement précieuses et seront
confirmées par ses successeurs » (Numa Broc).
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Des informations rares sur le Rio de la Plata
30.

CALVET (Auguste).
Étude économique des Républiques du Rio de la Plata, Confédération argentine, Uruguay, Paraguay. 18861888. Atlas. Immigration & colonisation. - Agriculture. - État chimique du sol. - Commerce. - Industrie.
- Finances. - Organisation du crédit. - Importance actuelle des intérêts français dans la zone tempérée de
l’Amérique du sud : conditions de leur développement. S.l. [Paris], s.d. [1888], in-4 oblong (30 x 39 cm),
percaline rouge de l’éditeur, dos lisse muet, encadrements à froid sur les plats, titre en lettres dorées au centre
du premier plat.
2 ff.n.ch. de texte, 25 planches (dont 22 photographiques, une carte en couleurs, une planche de diagrammes, un plan),
1 f.n.ch. de table.
Seulement deux exemplaires au CCF (Besançon et Sainte-Geneviève). Atlas seul, sans le texte qui, au regard des exemplaires
répertoriés dans les différents dépôts publics, semble n’avoir jamais paru. Même limité à cet ensemble de planches, le rapport
de mission de Calvet (1843-1921) dans les républiques sud-américaines est particulièrement rare.

Très bel exemplaire dans une reliure décorée à froid
des portraits des réformateurs
31.

CALVIN (Jean).
In viginti prima Ezechielis prophetae capita praelectiones, Ioannis Budaei & caroli Ionvillaei labore & industria
exceptae. Cum praefatione Theodori Bezae ad generosiss[imum] Gasparem a Colignio Galliae Amiralium. Additi
sunt indices duo copiosissimi, prior verborum ac sententiarum, posterior locorum qui citantur. Genève, François
Perrin, 1565, fort vol. in-8, vélin ivoire sur ais de bois, dos à nerfs portant le titre manuscrit, décor estampé à
froid recouvrant les plats, avec bordures ornées de motifs floraux et de portraits en médaillon des champions de la
Réforme et cartouche portant la date de 1577, tranches bleues, traces de lacets [Rel. de l’époque].
10 ff.n.ch. (titre, dédicace, préface), 412 ff., 20 ff.n.ch. de tables et d’errata, sign. *, a-z, A-Z, Aa-Hh, toutes en 8 sauf *
(en 10), lettrines. Très rares soulignements à l’encre, contemporains.
Peter & Gilmont, Bibliotheca Calviniana, 65/6. Adams C300. Moeckli p. 61. Édition originale posthume, premier état.
Ouvrage important, le dernier dont Calvin se soit occupé avant sa mort. Ces leçons sur les vingt premiers chapitres du livre
d’Ezéchiel ont été commencées le 20 janvier 1562 ; elles comportent, à la fin de chaque chapitre, une prière de l’auteur.
Calvin les interrompit définitivement pour des raisons de santé le 2 février 1564 ; il devait s’éteindre le 27 mai de la même
année. L’édition fut entreprise par Charles de Jonviller (1517-1590), auteur de la préface, et Théodore de Bèze, qui dédicaça
l’ouvrage à l’amiral de Coligny. Les deux préfaciers font l’éloge du réformateur, dont ils déplorent la disparition.
Vignette ex-libris W. Jackson, datée de 1895.
Très bel exemplaire, grand de marges, dans une séduisante et fraîche reliure protestante décorée à froid, datée 1577 sur le
premier plat.
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« The most important doctrinal Work of the Reformation »
Seconde édition (?) du texte latin définitif,
abondamment annotée à l’époque par Georg Landas
32.

CALVIN (Jean).
Institutio Christianae religionis, in libros quatuor nunc primum digesta, certisque distincta capitibus, ad
aptissimam methodum : aucta etiam tam magna accessione ut propemodum opu novum haberi possit. Cum indice
luculentissimo. S.l. [Strasbourg], s.n. [Josias Rihel], 1561, petit in-folio, veau brun, dos à nerfs orné de filets à froid, jeu
de filets et fleurons d’angles à froid encadrant les plats, rosace centrale à froid [Rel. de l’époque], épidermée.
10 ff.n.ch. (titre, préface, dédicace, table des chapitres), 564 pp., 17 ff.n.ch. de table, 1 f.bl.
Peter & Gilmont Bibliotheca calviniana 61/16 ; VD 16 ZV 2816.
Seconde édition (?) du texte latin définitif (publié en 1559) de l’ouvrage doctrinal le plus important de la Réforme (« the
most important doctrinal Work of the Reformation » (Printing and the Mind of Man 65).
Nombreuses annotations manuscrites de l’époque en marge, rédigées en latin et en grec par Georg Landas. Natif de
Tournai, Landas était enregistré à l’Université d’Heidelberg en avril 1570 alors que l’hégémonie du calvinisme s’affirmait sur
la ville et que le cathéchisme de Heidelberg entrait en circulation.
Ses annotations sont de trois types, dont deux occupent les marges externes : courts résumés en latin des passages importants
et citation systématique de l’original grec des versets du Nouveau Testament en regard des notules.
Les marges internes et supérieures ont été réservées à un troisième type d’annotations : des observations d’après les auteurs
classiques, en latin et en grec.
Ex-libris manuscrit de Georg Landas sur les premières gardes, avec devise datée du 4 mai 1576 (Responsio mollis frangit iram
- Une réponse douce apaise la colère).
De bibliothèque de Rodolphe Peter (1916-1987), l’un des auteurs de la Bibliotheca calviniana, avec son ex-libris.

Avec des annotations de l’époque en latin et en grec
33.

CALVIN (Jean).
Praelectiones in librum prophetiarum Jeremiae, et lamentationes. Joannis Budaei & Caroli Jonvillaei labore &
industria exceptae. Cum duobus indicibus, priore quidem rerum ac sententiarum maxime insignium : posteriore
vero locorum qui ex veteri & novo Testamento citantur, & explicantur. Secunda editio a mendis quibus prior
scatebat repurgata. Genève, Eustache Vignon, 1576, fort vol. in-folio, vélin rigide, dos à nerfs orné de filets à froid
[Rel. de l’époque], coins abîmés, qqs mouillures claires suprapaginales, travail de ver aux ff. 90-110.
6 ff.n.ch. (titre, dédicace à l’Électeur palatin Frédéric III, avant-propos), 436 ff., 9 ff.n.ch. de tables, 1f.bl., nombreuses
annotations manuscrites de l’époque, en latin et en grec, tant sur les premières gardes qu’en marge.
Peter & Gimont, Bibliotheca Calviniana, III, 76/6. Deuxième édition latine (la première est de 1563), reproduisant, à
peu d’écarts près, le texte de l’originale. Ces commentaires sur Jérémie et les Lamentations (traditionnellement attribuées à
ce prophète) figurent parmi les derniers travaux scripturaires du réformateur, avec les leçons sur Ezéchiel (qui parurent de
façon posthume).
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Très important pour les Philippines et le Paraguay
34.

[CARDENAS & PARDO].
Histoire de la persecution de deux Saints Evêques par les Jésuites. L’un Dom Bernardin de Cardenas,
Évêque du Paraguay, dans l’Amérique Méridionale. L’autre Dom Philippe Pardo, Archevêque de l’Église de
Manile Métropolitaine des Isles Philippines dans les Indes Orientales. S.l., s.n., 1691, in-12 de 503 pp. et 1 f.
blanc, veau, dos à nerfs orné, pièce de titre bordeaux, tranches jaspées [Rel. de l’époque], mouillure pp. 157160, trou avec pet. manque de texte p.159-160.
Sabin 10804 : « An extremely rare volume ». Leclerc 1900 : « Volume très difficile à rencontrer ».
Traduction extrêmement rare, parue avant le texte original espagnol, des deux ouvrages suivants :
- 1) Mémorial présenté au Roy d’Espagne le 26 Novembre 1662… pour la défense de la réputation, de la dignité et de la
personne de l’illustrissime et Reverendissime Dom Bernardin de Cardenas, Évêque de Paraguay dans les Indes Occidentales…
- 2) Histoire de Dom Philippe Pardo, Archevêque de Manille dans les Isles Philippines
Cette édition a été réalisée d’après des pièces originales manuscrites en langue espagnole, qui n’ont été publiées qu’en 17681769 dans l’ouvrage intitulé « Coleccion général de Documentos… ».

Un rarissime catalogue de vente napolitain
35.

[CATALOGUE DE VENTE].
Détail d’une collection de tableaux dont la vente est confiée aux soins de MM. de Lessert (...) et Guillaume
Huber (...), à Naples. S.l. [Naples], s.d. [vers 1810], in-4, cartonnage Bradel papier marbré moderne, dos muet,
étiquette de titre au centre du premier plat.
4 pp.n.ch.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Rarissime catalogue de vente napolitain, entièrement rédigé en français (et
très probablement remontant à la domination française sur Naples, d’autant que certaines toiles proviennent de couvents
sécularisés, comme la chartreuse San Martino).
Il présente 67 références, renseignant à chaque fois le nom de l’artiste, le titre (ou une description précise du sujet), les
dimensions (en mesure de Paris), et une estimation chiffrée (en ducats de Naples) ; dans certains cas, sont ajoutés la matière
du support et la provenance (noblesse napolitaine, établissements religieux). L’authenticité des peintures est certifiée par
l’expertise de quatre peintres : Franz Ludwig Catel (1778-1856), le plus connu (Berlinois fixé à Rome dès 1811) ; Josef
Frank ; J. Huber et Comte.
Les principaux artistes représentés sont Mariotto Albertinelli (1474-1515) ; Baccio della Porta (Fra Bartolomeo, 14721517) ; Innocenzo di Pietro Francucci d’Imola (1494-1550) ; Véronèse (pour 5 œuvres) ; Giovanni Antonio de’Sacchis,
dit le Pordenone ; le Caravage ; etc. Breughel et même Nicolas Poussin se trouvent dans cet ensemble plutôt très italien et
renaissant.
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Une impression française de San Francisco qui manque à la BnF

36.

CAUWET (Pierre).

poésies. San Francisco, Henry Payot, 1867, in-8, demi-chagrin brun,
dos à nerfs orné de fleurons dorés [Rel. de l’époque], qqs ff. roussis.
198 pp. (les pp. 194-195, blanches, non pas été reliées dans l’exemplaire).
Non cité par Sabin.
Cette rare impression française de San Francisco ne figure pas au catalogue
de la BNF. Pierre Cauwet, exilé politique français en Californie depuis 1852,
était un « ouvrier poète auquel Hugo avait rendu quelques services et qu’il
avait fait placer dans les bureaux de L’Événement ». Cauwet avait rédigé un
manifeste contre l’élection à la présidence de la République de Louis-Napoléon
Bonaparte.

Les premiers électrochocs « thérapeutiques »
37.

CERLETTI (Ugo).
l’ellettrosHock. Con la collaborazione di F. Accornero, M. Bartolini, L. Bini, F. Castellucci, V. Challiol,
G. Ciotola, V. De Laurenzi, M. Felici, G. Ferreri, G. Flescher, L. Longhi, V. Puddu, C. Rizzo, G. Vattuone.
Estratto dalla Rivista sperimentale di freniatria, vol. LXIV. Reggio d’Emilie, Istituto psichiatrico di S. Lazzaro,
1940-XIX, in-8, demi-percaline rouge à coins de l’époque, dos à faux-nerfs orné de filets et fleurons dorés.
504 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Édition originale, peu commune. Psychiatre et neurologue, Ugo Cerletti (1877-1963) eut le
douteux honneur d’être l’introducteur des électrochocs en psychiatrie, méthode depuis presque abandonnée par suite de
ses multiples abus, mais qui fut testée pour la première fois en avril 1938 sur un schizophrène présentant des symptômes
hallucinatoires.
De la bibliothèque du psychiatre brésilien Antonio Carlos Pacheco e Silva (1898-1988), avec son ex-libris et un envoi autographe.
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La proclamation au peuple de Napoléon à Golfe Juan
38.

[CENT-JOURS].
proclamation. Poitiers, Imprimerie de François-Aimé Barbier, s.d. [mars 1815], placard petit in-folio
(40 x 31,5 cm), encadré.
Texte sur deux colonnes.
Impression poitevine qui reproduit, à plus de 20 jours de distance, la proclamation au peuple lancée par Napoléon Ier
lors de son débarquement au Golfe-Juan. Quoiqu’un peu diffuse dans ses débuts, elle est très soigneusement pesée dans
la conclusion : « Français ! dans mon exil, j’ai entendu vos plaintes et vos vœux ; vous réclamez ce gouvernement de votre choix,
qui seul est légitime. Vous accusiez mon long sommeil, vous me reprochiez de sacrifier à mon repos les grands intérêts de la patrie.
J’ai traversé les mers au milieu des périls de toute espèce ; j’arrive parmi vous reprendre mes droits, qui sont les vôtres ». Elle
avait été rédigée à l’avance et recopiée pendant la traversée au bord de l’Inconstant. Elle ne doit pas être confondue avec la
proclamation générale à l’armée, plus incisive, et datée du même jour du débarquement.
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Un exceptionnel recueil de lithographies de chasse
coloriées à l’époque
39.

[CHASSE - LITHOGRAPHIES EN COULEURS].
[album]. Paris, Londres, New York, etc, Turgis, Bry, Lemercier, etc, [première moitié du XIXe siècle], in-plano
oblong, demi-veau rouge à coins, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid, entièrement monté sur onglets [Rel.
moderne].
Recueil de 17 spectaculaires scènes de chasse par François Grenier (1793-1867), Victor Adam (1801-1866) et divers
artistes, lithographiées et coloriées à l’époque.
Plusieurs types ou techniques de chasse sont évoqués : chasse aux faisans, au loup, Chasse à l’ours blanc dans les mers polaires,
Chasse à l’ours en Russie, chasse à l’alouette, aux bécassines, etc.
Très bien relié, à l’imitation des reliures romantiques.
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Un portrait de chasse en relief, très décoratif
40.

[CHASSE - CYNÉGÉTIQUE].
[Épagneul tenant une perdrix dans la gueule]. S.l., Seconde moitié du XIXe siècle, in-folio oblong
65 x 55,5 cm environ (53 x 43 cm environ au cadre), papier gaufré lithographié en couleurs, graminées séchées,
marie-louise, sous verre, encadrement de l’époque en bois foncé à décor sculpté.
Belle composition en relief et couleurs.

L’exemplaire de Madame de Pompadour
des mémoires d’un travesti illustre
41.

[CHOISY (François Timoleon, Abbé de)].
Histoire de Madame la Comtesse des Barres. À Madame la Marquise de Lambert. Bruxelles, François Foppens,
1736, in-16, maroquin janséniste bleu, dentelle intérieure, tranches dorées (Trautz-Bauzonnet), mors faibles.
140 pp.
Barbier II, 721. Deuxième édition, publiée l’année suivant l’originale d’Anvers de ces célèbres mémoires.
Habillé en fille par sa mère jusqu’à l’adolescence, François Timoléon de Choisy (1644-1724), fut le compagnon de jeu de
Petit Monsieur, Philippe d Orléans, frère de Louis XIV et conserva jusqu’à sa mort le goût du travestissement. Ayant mené
plusieurs années durant une vie désordonnée, il fut Comtesse des Barres près de Bourges (1670-71), puis Madame de Sancy
à Paris (1672-74), tout en participant, sous sa véritable identité, aux grands événements entourant la cour de Louis XIV.
Il sera reçu en 1687 à l’Académie Française.
Précieux exemplaire de Madame de Pompadour, avec son ex-libris armorié et celui, manuscrit sur la page de titre, de
Beauchamps (dont on sait que la bibliothèque avait été achetée en bloc par la marquise). L’ouvrage figure sous le n° 3513 à
du Catalogue des livres de feue Madame la marquise de Pompadour, Paris Herissant, 1765.
Une importante note manuscrite signée par l’amateur qui fit relier par Trautz (le grand relieur des années 1850-1860) la
« relique » (« la reliure originale étant [selon lui] trop dépenaillée ») confirme la provenance. « Je n’ai jamais été Rothschild,
ajoute-t-il, Du moins j’ai conservé la fleur suprême de cette relique : les armoiries aux trois tours [...] bien formidables venez-yvoir ».
De la bibliothèque très choisie de l’amateur new-yorkais Lucius Wilmerding (1880-1949), avec son ex-libris.
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Un recueil de poésies créoles
imprimé à l’isle Maurice
42.

CHRESTIEN (François).
Les Essais d’un Bobre africain, seconde édition, augmentée de près du double, et
dédiée à Madame Borel jeune. Ile Maurice, Imprimerie de G. Deroullede et Cie, 1831,
pet. in-8 de 79 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets dorés, [Rel. de la fin
du XIXe s.], qqs rousseurs, greffe de papier à un angle, les 8 premiers ff. déchirés et
réparés, sans perte de lisibilité.
Toussaint et Adolphe, 489. Voir aussi Jean Viardot, Histoire de l’édition française, III, 343346.
Vignette de titre gravée sur bois représentant trois Noirs en conversation et quelques culs-delampe gravés sur bois.
Deuxième édition de ce petit recueil de poésies créoles, œuvre de Jean-François Chrestien, né
au Port-Louis de l’Île de France le 9 novembre 1767. Agent de change, il était membre d’une
petite académie littéraire locale, dite de la table ovale. Il regroupe des poésies, des chansons et
des fables, ces dernières toutes traduites et adaptées de La Fontaine.
Une première édition, plus restreinte, avait paru en 1822 ; elle est quasiment introuvable (voir
le cat. de l’exposition « La Fontaine » à la BnF). Les deux éditions sont différentes, imprimées
par deux imprimeurs différents. Cette deuxième édition, elle-même fort rare, fut célébrée par
Charles Nodier dans sa Description raisonnée d’une jolie collection de livres de 1844 (n° 645). Il
y expose l’intérêt linguistique de cet ouvrage, car il craignait que la langue créole ne se perde
avec l’abolition de l’esclavage. « Il est inutile de dire que les livres imprimés à l’île Maurice
sont nécessairement fort rares en France […]. Le créole n’est pas, à proprement parler, un
patois […]. C’est même tout le contraire, une langue étrangère apprise par nécessité pour
un nombre assez circonscrit de besoins et d’idées, et dont d’heureux artifices, parfaitement
logiques d’ailleurs, ont beaucoup simplifié la syntaxe. Le créole ressemble sous ce rapport à la
langue des petits enfants, et c’est à peu près la même chose au point de vue philosophique ;
seulement, il ne devient jamais une langue adulte et virile, parce que l’esclavage est un
état d’enfance prolongé artificiellement, et qui comme on dit aujourd’hui, ne progresse
pas […]. L’émancipation des esclaves émancipera, selon toute apparence, la langue dont ils
se servent, et le créole périra un jour avec sa grâce mignarde et ses blandices enfantines. Il
est donc de quelque intérêt d’en conserver les monuments, et il en restera bien peu, car les
nègres, non plus que les enfants, ne perdent guère leur temps à faire des livres. »
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Un exemplaire enrichi d’abondants commentaires manuscrits
43.

[CODE CIVIL] DARD (Henri-Jean-Baptiste).

code civil des français, Avec Notes indicatives
des Lois Romaines, Coutumes, Ordonnances,
Édits et Déclarations, qui ont rapport à chaque
article ; ou Conférence du Code civil avec les lois
anciennes. Paris, J. A. Commaille, 1805, in-4,
basane marbrée, dos à nerfs, pièce de titre rouge,
tranches rouges [Rel. de l’époque], important travail
de ver atteignant la reliure et les 30 premiers ff.

2 ff.n.ch., vi pp. 1 f.n.ch. (nom des rédacteurs du Code
Civil) et 640 pp.
L’avis de l’éditeur, au verso du titre, porte la signature
autographe de Commaille : « Chaque exemplaire de cet
ouvrage sera signé manuellement de mon nom, au bas de cet
Avis. Deux exemplaires en ont été déposés à la Bibliothèque
impériale, pour m’assurer le droit de propriété... ».
Édition originale de ce commentaire du Code Civil par
Henri-Jean-Baptiste Dard (1779-1840), homme de loi,
né dans l’Isère. Le Code civil, texte fondateur du droit
moderne, après sa promulgation le 21 mars avait été publié
l’année précédente, en 1804.
Exemplaire abondamment annoté par Jourdan, avec son
ex-libris manuscrit (Al. Jourdan sur le faux-titre et Jourdan
sur le titre). Praticien du droit du début du XIXe, il apporte
ici régulièrement des mises à jour sur de nombreux articles
du Code civil. Il fait souvent référence à des arrêts nouveaux
– notamment de la cour de cassation – pris principalement
dans les années 1805 à 1820. De nombreuses lois sont ainsi
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commentées et des précisions apportées. Par exemple, p. 43, l’annotateur précise que « le divorce fut aboli par la loy du
8 may 1816, [et qu’il] ne subsiste qu’une simple action en séparation de corps » – le divorce, un acquis de la Révolution,
ne sera en effet rétabli en France qu’avec la loi Naquet en 1884. Entre beaucoup d’autres choses, p. 452, la question de
l’expropriation retient son attention. Jourdan fait alors référence à la jurisprudence nouvelle sur le sujet, et questionne la
définition du terme « expropriation », tout en abordant la question de la mise en œuvre effective des lois sur le sujet. Ce sont
aussi parfois des questions d’ordre « général » qui motivent ses commentaires. Jourdan soulève ainsi, juste avant le début
du livre premier, l’épineuse question de l’application des lois dans le cas d’une jurisprudence incertaine : « Lorsque les lois
précédentes sont douteuses, ou que la jurisprudence n’est pas uniforme, qu’elle varie, une loi nouvelle telle que le code qui
établit un principe positif, doit être regardée comme interprétative et faire disparaître toute difficulté ».
Jourdan cite par ailleurs fréquemment des ouvrages de référence juridique. Certains sont contemporains, comme le Journal
du Palais – qu’il cite très régulièrement ; ou encore le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence de Merlin. D’autres sont
des classiques du droit, qu’il utilise pour nourrir son commentaire – toujours avec des références bibliographiques précises.
Par exemple p. 46, sur la question de la prescription, il fait référence au Traité des Obligations de Pothier (1761) & à l’ouvrage
de Domat Les Loix Civiles dans leur ordre naturel (1689).
Très intéressant exemplaire qui constitue – de par ses annotations – à la fois un outil de travail et un outil de réflexion
sur le droit et son histoire.

Beau plan gravé colorié de Constantinople
après les incendies de 1782
44.

[CONSTANTINOPLE].
Plano Topografico de Constantinopla, y de las Poblaciones Adiacentes. Madrid, Tomas Lopez, 1783,
45,5 x 60 cm environ, en feuille, trace de pliure doublée.
Beau plan gravé, rehaussé à l’aquarelle.
Réalisé après les trois incendies de l’année 1782, il donne les mosquées en élévation. Les résidences des ministres étrangers
ainsi que les monuments ou sites importants sont signalés par des numéros qui renvoient à une légende composée de
101 références.
Tomas Lopez était l’un des plus importants cartographes espagnols de l’époque. Il avait étudié à Paris auprès de d’Anville.
Bien conservé.
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Un texte de la première importance

45.

[CODE NOIR].

le code noir, ou Recueil des règlemens rendus jusqu’à présent. Concernant
le gouvernement, l’administration de la justice, la police, la discipline &
le commerce des Nègres dans les colonies françoises. Et les Conseils &
Compagnies établis à ce sujet. Paris, Prault, 1767, in-12, basane fauve
marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, filet à froid encadrant les
plats, tranches rouges [Rel. de l’époque], légères rousseurs à quelques feuillets.
4 ff.n.ch. (faux-titre & titre, table des règlements, privilège), [468] pp. mal chiffrées 446
(saut de chiffrage de 216 à 207, puis de 386 à 375).
Sabin 14125. Dupin (1832), 1803. L. Sala-Molins, Le Code Noir, p. 83.
Avant-dernière édition de ce recueil de première importance pour le statut juridique des
colonies françaises employant de la main d’œuvre servile (Louisiane, Saint-Domingue,
Martinique, Guadeloupe, Cap-Verd, Guinée, etc.) : il existe en deux formats in-4 et in-12.
C’est à partir de 1744 seulement que parurent sous le nom assez impropre de « Code noir »
ces compilations de règlements sur la traite des Noirs et la police des colonies, ainsi que les
dispositions spéciales concernant les esclaves et gens de couleur libres venant à se rendre en
territoire régnicole, le tout à partir de l’Édit de mars 1685 « touchant la police des Isles de
l’Amérique françoise », en 60 articles, qui est l’origine de tout le développement juridique
postérieur, et ne fut enregistré qu’au Conseil souverain de Saint-Domingue.
Nombreuses sont les légendes qui entourent ces textes et leurs éditions, ainsi la prétendu
interdiction de les imprimer en métropole… En réalité, des conditions spéciales
d’enregistrement touchaient ces dispositions qui ne concernaient aucune juridiction en
France même mais uniquement les Conseils souverains établis dans les colonies.
Bon exemplaire.
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Une jolie vue à l’aquarelle des environs de Constantinople,
signée Préaux
46.

CONSTANTINOPLE.
vÜe du village de belgrade, dans la Thrace, ancienne résidence d’été des Ministres Européens. Préaux, del.
Constantinople, 7 mai 1814, in-folio oblong (38 x 22 cm environ), légères rousseurs.
Beau paysage à l’aquarelle, signée Préaux.
Bénézit 11, p. 220.
Michel François Préaulx était arrivé à Constantinople en 1796 en tant qu’architecte au sein de la compagnie d’artistes et
de techniciens engagés pour organiser les ateliers de l’armée et de la marine. Il continua à résider en Turquie après que la
guerre d’Égypte eut contraint ses compagnons à quitter le service ottoman. Il se trouvait toujours à Constantinople en 1827.
Plusieurs ouvrages du début du XIXe siècle sont illustrés de gravures faites d’après ses dessins, dont l’ouvrage d’Andreossi
Constantinople et le Bosphore de Thrace.
Dans son Voyage à l’embouchure de la Mer Noire, ou Essai sur le Bosphore et la partie du delta de Thrace comprenant le système
des eaux qui abreuvent Constantinople (Paris, Plancher, 1818) Andreossi précise : « Belgrade était un village de la Thrace au
débouché de plusieurs vallons du Balkan, qui en rendent la situation agréable. Il est placé sur l’Idrale des anciens, dont les
eaux retenues par de belles digues forment deux réservoirs qui fournissent aux besoins de Constantinople. Belgrade était
autrefois la résidence d’été des ministres européens » (pp. 302-303).
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Imprimé à Fort-de-France
47.

CORNILLIAC (J.J.J.).

études sur la fièvre Jaune à la martinique de 1669 à nos jours...
Ouvrage imprimé aux frais de la Colonie par autorisation du Conseil
Général. Fort-de France, Imprimerie du Gouvernement, 1864, in-8, demichagrin bleu, dos à nerfs orné de caissons à froid, tranches mouchetées
[Rel. de l’époque].
221 pp. et 24 ff.n.ch. (tableaux statistiques, table des matières et errata).
Non cité par Berger et Rey. Édition originale.
L’auteur, médecin de la Marine, est né à Saint-Pierre (Martinique). L’ouvrage est suivi
d’un Relevé des Morts de 1826 à 1865 dans les hôpitaux de Saint-Pierre et de Fort-deFrance d’après les registres de décès tenus par l’administration.
Cachet ex-libris sur la page de titre.
Rarissime.

Les « joies » des filles de joie
48.

[CURIOSA].
accidents de cHemin de fer. S.l., 1895, 4 bifeuillets in-12, en feuilles, fragilisées.
Petit ensemble regroupant des « occasionnels de bordel », destinés à aguicher la clientèle avant le choix ou la montée en
chambre : chaque pièce se compose d’un petit texte autographié, prétexte au début anodin, qui s’interrompt au premier
feuillet et d’une gravure libre, de facture naïve. Les deux dernières pièces s’intitulent 2e lettre et 3e lettre. On a successivement :
1. Un cunnilingus effectué dans une alcôve. - 2. Une partie à quatre avec force champagne, et ondinisme. - 3. [Manque la
figure]. - 4. Autre quatuor avec spectaculaire éjaculation manuélisée.
On joint : 3 figures volantes très libres, indépendantes, et de tailles diverses (de 13,5 x 9 cm à 20 x 15,5 cm), dont une
représentant un quatuor de deux hommes et deux femmes.
Rarissime.
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Les mœurs sexuelles supposées des colonies françaises
49.

[CURIOSA] JACOBUS.
l’amour aux colonies. Singularités physiologiques et passionnelles observées durant trente années de séjour
dans les colonies françaises. Cochinchine, Tonkin et Cambodge. Guyane et Martinique, Sénégal et Rivières du
Sud, Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides et Tahiti. Par le docteur Jacobus X... Paris, Isidore Liseux, 1893,
in-8, chagrin rouge, dos à faux-nerfs, filets dorés encadrant les plats, tête dorée [Rel. moderne].
2 ff.n.ch., pp. [v] à vii, 1 f.n.ch., pp. [3] à 396.
Inconnu d’O’Reilly (Tahiti et Nouvelles Hébrides) ; seule
sa « Bibliographie de la Nouvelle-Calédonie » mentionne
(rapidement et pudiquement, sans le moindre commentaire)
cet ouvrage quelque peu sulfureux. Pia 36-37.
Édition originale, tirée à 330 exemplaires sur beau papier
vergé (72/330).
L’auteur, prétendument ancien médecin de la marine,
aurait passé 28 ans dans les colonies. Il annonce dans sa
préface : « Ce n’est donc pas ici un ouvrage obscène mais un
document psychologique pour l’histoire générale de l’Amour
dans la race humaine, une pierre apportée à ce vaste édifice
à peine en construction (…) J’ai vu tout ce que je raconte,
car rien ne m’a arrêté dans ce que je crois être la vérité (…) Je
n’écris que pour le petit nombre des gens studieux, chercheurs
de l’immuable vérité, à qui je l’offre ici sans voiles, dépouillée
des oripeaux conventionnels… »
Cet ouvrage est en effet probablement le livre le plus « osé »
sur les mœurs supposées des indigènes en Indochine,
aux Antilles, à la Guyane, au Sénégal et en Polynésie
française. Les bibliographies spécialisées dans les voyages
ne le mentionnent pas (à l’exception, comme on l’a vu,
d’O’Reilly, Nouvelle-Calédonie) : nous ignorons d’ailleurs
si cette lacune est due à sa rareté ou à son contenu ;
probablement aux deux. Ce livre est pourtant un précieux
document sur les us et coutumes sexuels et les fantasmes
qu’ils suscitent, car personne, semble-t-il, n’est allé aussi
loin dans cette singulière « exploration »….
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Les campagnes italiennes de Napoléon
50.

COSTA DE BEAUREGARD (Charles-Albert).
Mêlanges tirés d’un portefeuille militaire. Turin, chez Pierre Joseph Pic, 1817, 2 tomes en un vol. in-8,
demi-maroquin vert à grain long, coins, dos lisse orné de motifs dorés, inscription dorée sur le premier plat
[Rel. de l’époque], un bifolium déboîté.
1) 245 (mal chiffré 265) pp. - 2) 236 pp.
Manquait à la Bibliothèque du baron Charles d’Huart. Manque à la BnF. Édition originale.
Récit détaillé des campagnes italiennes de Napoléon.
Mention « Souvenir d’amitié » dorée sur le premier plat (partiellement effacée). Ex-libris manuscrit « Emanuel [sic] Doria
1823 » sur le 1er f. de garde.

L’exemplaire de Froberville
51.

[DACIER (Bon-Joseph)].
Notice des ouvrages de M. d’Anville, premier géographe du Roi (...) ; précédée de son éloge. Paris, Fuchs,
Demanne [Imprimerie de Delance], an X (1802), in-8, vélin rigide, dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées [Rel. moderne].
120 pp., 289 numéros décrits (211 pour les cartes, 78 pour les monographies).
Édition originale, très rare.
Éloge du grand géographe (par B.-J. Dacier), suivi du Catalogue des cartes gravées d’après ses dessins et du catalogue de ses
ouvrages imprimés (par Louis-Charles-Joseph de Manne et Jean-Denis Barbié du Bocage).
De Manne (1773-1832), conservateur à la Bibliothèque du roi, avait passé sa jeunesse auprès de d’Anville (son père était
le secrétaire du géographe) et il avait hérité de ses cartes, livres, planches et dessins. Aussi fut-il naturellement chargé
de préparer l’édition des œuvres de son bienfaiteur (seuls deux volumes in-4 sur les six prévus virent le jour en 1834).
Cf. Quérard, II, 468.
De la bibliothèque d’Eugène de Froberville (1790-1871), membre de la Société de géographie et voyageur à Madagascar,
avec cachet humide.
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Une suite de danses en beau coloris d’époque
52.

DANSE [SARCUS (Charles Marie de]).
le conservatoire de la danse moderne. Charges parisiennes. Paris, Aubert et C ie, [vers 1845], in-folio,
cartonnage papier jaune illustré de l’éditeur, chemise toile brune et étui modernes, dos refait.
Suite de 12 planches lithographiées, coloriées à l’époque et rehaussées de gomme, donnant 44 vignettes.
Hiler & Biler 182. Lipperheide 3105. Un seul exemplaire au CCF (à l’adresse de A. de Vresse).
La plupart des planches, humoristiques, sont signées Quillenbois, pseudonyme de Charles Marie de Sarcus (né en 1821). La
couverture, en noir, est signée Belin.
Elles épinglent les danses et les lieux les plus à la mode du temps (le Prado, la Chaumière et le Mabille). Le bal Mabille,
d’abord réservé aux élèves de Mabille père, venait d’ouvrir en 1844 au grand public, dans le quartier alors quasi champêtre
de l’actuelle avenue Montaigne (cité pl. 1, 8, 12). La polka et le cancan faisaient fureur et Céleste Mogador était, pour sa
polka, la légende du lieu. Les attitudes et les costumes, finement observés et dessinés, sont magnifiés par la beauté du coloris.
Rare.
Un catalogue de 16 pp. sur 2 colonnes des publications de la Maison Aubert et Cie, ainsi qu’un feuillet de publicité pour Les
Modes parisiennes ont été joints à l’exemplaire.
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La mystérieuse faïence blanche de Saint-Porchaire
53.

DELANGE (Carle).
recueil de toutes les pièces connues à ce Jour de la faïence française dite de Henri ii et diane de poitiers
dessinées par Carle Delange [et lithographiées par C. Delange et C. Bornemann], et publiées par MM. Henri
et Carle Delange. Paris, Imprimerie de L. Martinet, 1861, in-folio, demi-chagrin maroquiné rouge à coins, dos
à nerfs orné, filets et guirlande dorés encadrant les plats, tranches dorées [Rel. de l’époque], épidermures aux
deux coins inférieurs.

4 ff.n.ch. (faux-titre en noir, faux-titre chromolithographié,
titre, dédicace au comte de Nieuwerkerke), pp. 7-34, 2 ff.n.ch.
(répartition des pièces, liste des souscripteurs), 50 magnifiques
planches en chromolithographie.
Tirage limité à 150 exemplaires numérotés à la presse (28/150).
Unique édition de ce très bel album, qui répertorie toutes les
pièces alors connues de ce que nous appelons aujourd’hui la
Faïence de Saint-Porchaire (actuellement un quartier de Bressuire),
mais que ses découvreurs du XIXe siècle, ignorant tout du lieu
de sa production, avaient baptisée « faïence de Henri II et Diane
de Poitiers », puisqu’un certain nombre de ces pièces portaient le
chiffre des amants royaux.
Destinée à une clientèle restreinte et prestigieuse, cette production
de très haute qualité en faïence blanche se développa de 1520 à
1540 : on ne connaît guère qu’une soixantaine de pièces de cette
provenance, et aucune n’est apparue depuis la Seconde guerre
mondiale. L’origine même, admise en 1898 par Edmond Bonnaffé,
a depuis fait l’objet de plusieurs remises en cause, notamment par
le conservateur Dominique Poulain.
De la bibliothèque Méry de Bellegarde, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.
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Un beau dessin
54.

[DANSE] BÉRAIN (école de Jean).
proJet de costume de ballet, dessin à la plume et encre brune, lavis gris sur papier. S.l.n.d., [Seconde moitié
du XVIIe siècle], 16,2 x 24,4 cm, en feuille, marie-louise.
Beau dessin à la plume et au lavis, représentant un danseur en costume jouant des castagnettes, dont le style évoque ceux
du Triomphe de l’amour et de Bacchus. L’opéra-ballet de Lully et Quinault avait été créé en 1681, en l’honneur de l’arrivée à la
cour de France de Marie-Anne-Christine-Victoire de Bavière qui venait d’épouser le Grand Dauphin. Les costumes avaient
été conçus par Jean Bérain (1640-1711).
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La Campagne d’Égypte et les débuts de l’imprimerie dans ce pays
Rarissime exemplaire complet, celui de Gaillardot Bey,
fondateur d’un « Musée Bonaparte » au Caire
puis vice-président de l’Institut égyptien
55.

Décade égyptienne (La),
Journal littéraire et d’économie politique. Au Kaire, De l’imprimerie nationale, An VII [1798] - An VIII [1801],
3 vol. pet. in-4 (15 x 20,5 cm), demi-veau brun, dos lisses ornés de motifs dorés [Rel. ancienne], restaurée,
petites galeries de vers aux derniers ff. du t. I et aux premiers et derniers ff. du t. III, quelques rousseurs.
1) 1 f.n.ch., 300 pp. - 2) 1 f.n.ch., 300 pp. - 3) 316 pp.
Maunier, Bibliogr. économique, juridique et sociale de l’Égypte moderne, P. xxiv, n° 2. Ph. de Meulenaere, Bibliogr. raisonnée
des témoignages de l’Expédition d’Égypte, p. 57. Manque à Blackmer et Attabey.
Rarissime collection complète de ce journal qualifié par Guémard de « véritable revue scientifique ». Les 916 pages de ces
livraisons furent publiées entre 1798 et le 21 mars 1801 (tous les 10 jours puis, à partir du 2e volume tous les mois et tous
les trimestres pour le 3e).
Ce journal tire son nom de la Décade philosophique, organe de la Section des Sciences morales et politiques de l’Institut
National, et présente « soit le texte intégral, soit des extraits d’un grand nombre de mémoires ou rapports présentés au
premier Institut d’Égypte par des membres de l’expédition, faisant pour la plupart partie de la Commission des sciences et
arts. On y trouve également des observations faites par des médecins placés sous les ordres de Desgenettes. Celui-ci dirigea
d’ailleurs la publication après le départ de Tallien » (de Meulenaere).
Cette publication présente également un très grand intérêt en ce qu’elle marque les débuts de l’imprimerie en Égypte :
« L’imprimerie est arrivée très tard en Égypte si l’on compare aux pays voisins : c’est à Bonaparte que l’on doit d’avoir le
premier importé une presse. Nous sommes en été 1798, alors que Constantinople a connu sa première imprimerie en 1480
et la première presse en caractères arabes fut par la suite installée à Istanbul en 1727, tandis qu’au Liban on imprimait en
syriaque et en arabe depuis le début du 17ème siècle. Bonaparte a compris le rôle de la presse comme propagande. Aussi il
a pris le soin d’importer trois jeux de caractères, latins pour s’adresser à ses troupes ; arabes pour les populations occupées ;
grecs pour les études des Savants qui l’accompagnaient dans son expédition. Les deux publications, le Courrier d’Égypte et
la Décade égyptienne marquèrent pendant trois ans le véritable début de la presse en Égypte et particulièrement de la presse
francophone dans ce pays, frappant l’imagination des contemporains, tel le lettré Djabarti qui s’étonne que les Français
« rassemblent quotidiennement des informations qu’ils impriment par la suite en plusieurs exemplaires distribués au sein de
leur armée, partout dans le pays, afin de diffuser les informations de la veille auprès des plus dignes comme auprès des plus
misérables soldats » » (Jean-Yves Empereur, « Deux cents ans de presse francophone d’Égypte »).
Au moment de la capitulation française, les 24 premières pages d’un nouveau volume étaient en cours d’impression, mais
elles ne furent pas distribuées, « la capitulation de la place ayant mis fin à l’occupation française. » Philippe de Meulenaere
précise que le seul exemplaire de ces feuilles se trouve à la Bibliothèque des Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles.
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Exemplaire de Gaillardot Bey, avec son ex-libris manuscrit « Ch. Gaillardot » sur le faux titre du 1er vol. Le Dr Charles
Gaillardot (1814-1883), était en 1881 l’un des deux vice-présidents de l’Institut Égyptien. Professeur d’histoire naturelle à
l’École nationale de médecine du Caire fondée par Clot Bey, médecin chef à l’hôpital militaire pendant 20 ans et finalement
directeur de l’école de médecine du Caire, il avait installé dans la capitale égyptienne ses collections personnelles (livres,
brochures, gravures, armes, décorations…), à savoir des souvenirs de l’Expédition française en Égypte, créant ainsi un
“Musée Bonaparte”, aujourd’hui disparu (cf. Marc Chartier : Bayt el-Sennari : la maison de « campagne » de Bonaparte et
Gerhard Rohlfs. Voyages et explorations...)
Ex-libris gravé André Maurois.
Bel exemplaire de cette réunion exceptionnelle.

51

« Rare, suretout en aussi belle condition »
(Gumuchian)
56.

DELBRÜCK (Jules).

les récréations instructives tirées de l’Éducation
nouvelle. Journal des Mères et des Enfants [...] 1ère [2e, 3e
et 4e] Série. Paris, L. Hachette et C ie, s.d. [vers 1862], 4 vol.
in-4, percaline rouge de l’éditeur, dos lisses à décor doré style
rocaille, jeu de filets à froid droits et courbes encadrant les
plats, titre en lettres dorées sur les premiers plats, tranches
dorées, qqs rousseurs.
1) viii, 252 pp. et 12 planches hors texte sur double page - 2) viii, 250 pp.
et 12 planches hors texte sur double page - 3) viii, 246 pp. et 12 planches
hors texte sur double page 4) vi, 249 pp. et 12 planches hors texte sur
double page.
Cotsen Children’s Library 19th, I, pp. 312-313. Gumuchian 2149.
Rare, complet comme ici de ses quatre séries, ornées en tout de
48 lithographies sur double page rehaussées à l’aquarelle, par les
meilleurs artistes, dont Victor Adam, Belin, Bourgerie, etc.
Les planches, ou tableaux synoptiques, représentent de façon très
attractive les activités et les industries de l’homme (le ver à soie,
l’électricité, l’imprimerie, le sucre (de betterave et celui des colonies
avec représentation de l’intérieur d’une sucrerie, le coton (de la récolte
en Amérique au tissage), les habitations humaines (dont des cases
aux Iles Marquises) etc. Elles sont suivies de textes qui leur servent
d’explication, de contes, de récits tirés d’événements de l’histoire
(parfois par de grands auteurs, tels Chateaubriand ou Marceline
Desbordes-Valmore) et de chansons (paroles et musique).
Bel exemplaire.
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Vivant Denon fait connaître l’Égypte à l’Europe
57.

DENON (Dominique Vivant).
Voyage dans la basse et la haute Egypte, pendant les campagnes du général Bonaparte. Paris, imprimerie de
P. Didot l’aîné, an X - 1802, 1 vol. in-4 de texte et 1 vol. grand in-folio d’atlas, demi-basane rouge moderne à
l’imitation.
1) 3 ff.n.ch., pp. vij-xij, 322 pp., texte sur deux colonnes, une planche dépliante hors texte. - 2) Titre, et 143 planches
chiffrées 1-141 (il y a deux planches bis, la 20bis et la 54bis), dont 10 à double page ; à noter que les planches 4 et 5, ainsi
que 24 et 25 occupent le même feuillet.
De Meulenaere, 62. Blackmer, 471. Monglond, V, 1192-1198 (pour la liste des planches).
Deuxième édition, parue la même année que l’originale in-folio, de cet ouvrage capital, révélant pour la première fois les
richesses de l’art égyptien à l’Europe. Il précède de 7 ans le début de la publication de la Description de l’Égypte.
Les 143 planches qui accompagnent le journal de voyage, gravées par Baltard, Berthault, Croutelle, Pillement et d’autres,
reproduisent « pour la plupart des dessins exécutés sur les lieux mêmes par Denon. Ils retracent tout son voyage (à commencer
par la côte occidentale de la Corse à la pl. I), mais la plus grande partie provient de son séjour en Thébaïde, avec l’armée de
Desaix. Un texte explicatif des planches suit le journal de voyage dans le volume de texte » cf. De Meulenaere.
« C’est le plus vaste ensemble iconographique et la plus brillante collection de gravures sur l’Égypte que l’Europe ait connu
à la fin du XVIIIe siècle » cf. Carré, Les Voyageurs français en Égypte, I, p. 126.

La science amusante...
58.

[DIVERTISSEMENTS SCIENTIFIQUES].
Endless amusement ; a collection of upwards of 400 entertaining and astonishing experiments. Among a
variety of other subjects, are amusements in arithmetic, mechanics, hydraulics, hydrostatics, optics, pneumatics,
electricity, chemistry, magnetism ; combinations of figures, reflection & refraction of light, the art of making
fire-works, diverting experiments with the magic lantern and camera obscura, wonders of the air-pump ; all the
popular tricks and changes of the cards (...). Londres, Thorp and Burch, s.d. [1818], in-12, veau rouge, dos lisse
orné, filets et fleurons d’angles dorés encadrant les plats, rosace dorée au centre, dentelle intérieure, tranches
dorées [Rel. moderne].
216 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Il semble bien s’agir de l’édition originale de ce recueil d’expériences « amusantes », destinées
à divertir les spectateurs à partir des acquis les plus récents des sciences et des techniques.
Le genre a connu une grande postérité jusqu’à nos jours, mais les ouvrages anciens en traitant ont souvent disparu, en dépit
de tirages souvent abondants à l’origine.
Bel exemplaire.
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Avec l’atlas par d’Anville
59.

DU HALDE (Jean-Baptiste).
description géograpHique, Historique, cHronologique, politique et pHysique de l’empire de la cHine et
de la tartarie cHinoise, enrichie des cartes générales et particulières de ces pays, de la carte générale & des
cartes particulières du Thibet, & de la Corée, & ornée d’un grand nombre de figures & de vignettes gravées
en taille-douce. Avec un avertissement préliminaire, où l’on rend compte des principales améliorations qui
ont été faites dans cette nouvelle édition. La Haye, Hendrik Scheurleer, 1736-1737, 4 forts vol. in-4 de texte ;
un vol. in-folio d’atlas, veau fauve moucheté, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison rouges et vertes,
tranches rouges [texte] ; demi-basane marbrée, pièce de titre jaune, tranches rouges [atlas] [Rel. de l’époque], qqs
mouillures claires angulaires au début du vol. II, qqs cartes de l’atlas légèrement jaunies.
1) lxxx pp., 488 pp., 18 ff.n.ch. de lexique, 22 planches hors texte
(20 plans de ville, une planche de légende pour Pékin, une carte
en dépliant). - 2) 3 ff.n. ch. (titre, table), 834 pp., quelques figures
dans le texte et 26 planches hors texte (un plan, un feuillet de légende
et 24 vues ou planches de costumes). - 3) 3 ff.n.ch. (titre, table),
652 pp., quelques figures dans le texte et 9 planches hors texte (deux
plans, deux feuillets de légende, 4 vues et une planche de musique
notée). - 4) 2 ff.n.ch. (titre, table), pp. 1-344[-368, la dernière page
est ainsi chiffrée], pp. 369-606, 64 ff.n. ch. de tables. - 5) 2 ff.n.ch.
pour le titre imprimé rouge et noir et l’avertissement, pp. [5] à 12,
et 42 cartes montées sur onglets.
Cordier, Sinica, 46-48. Backer & Sommervogel, IV, 35-36.
Deuxième édition de cet important ouvrage, le premier à
faire connaître de façon un peu précise l’Empire de Chine aux
Occidentaux. Sa collation est sensiblement différente de celle
de l’originale de 1735 (qui, au demeurant, regroupe les cartes à
l’intérieur des volumes de texte). L’atlas présente un titre séparé
: Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartarie chinoise et du Thibet :
contenant les Cartes générales & particulières de ces Pays, ainsi que
la carte du royaume de corée ; la plupart levées sur les lieux par
ordre de l’empereur Cang-Hi avec toute l’exactitude imaginable,
soit par les PP. Jésuites Missionnaires à la Chine, soit par des
Tartares du Tribunal des Mathématiques, & toutes revûës par
les mêmes Pères : Rédigées par Mr D’Anville (…) Précédé d’une
description de la boucHarie, par un officier Suédois qui a fait
quelques séjour dans ce Pays.
De la bibliothèque du château de Seneffe (Hainaut), avec vignette
ex-libris contrecollée sur les premières gardes. - L’atlas provient de
la bibliothèque E.J. Duplessis Beylard, avec vignette ex-libris.
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Un superbe exemplaire de présent (celui de Duroc ?) en couleurs
60.

DUBOIS (P.-F.-L.).
proJet de réunion du louvre au palais des tHuileries par P.F.L. Dubois Aîné Architecte neveu et élève de
feu Antoine Architecte des Monnaies. Rue des 3 Frères n°13. [Paris, Delance et Belin, 1810], in-folio, demi-cuir
de Russie rouge à grain long, dos lisse muet, titre en lettres dorées sur le premier plat, non rogné, monté sur
onglets [Rel. de l’époque], lég. rest., qqs rouss. aux ff. de texte.
1 f.bl., 5 pp. et 8 planches gravées hors texte, dont 2
dépliantes.
Cigognara 4002. Première et unique édition de ce
projet destiné au concours lancé par Napoléon pour
réunir le Louvre au palais des Tuileries, dans le cadre
des embellissements souhaités pour la capitale.
Dubois propose de diviser en trois cours la cour
actuelle et de les relier par des galeries à jour, de
conserver devant l’arc du Carrousel « une place
immense », de « construire devant le Louvre un
corps de bâtiment qui en fasse partie et qui s’élève à
la hauteur des galeries latérales » (près de deux siècles
avant la pyramide d’I.M. Pei) et d’élever au centre du
Carrousel un « Temple de la Gloire ».
Dubois était le neveu et l’élève de Jacques Denis
Antoine (1733-1801), connu surtout pour être
l’architecte de l’hôtel des Monnaies, mais aussi
pour avoir mené les travaux de construction des
pavillons d’octroi conçus par Ledoux et, entre
autres choses, avoir composé avec Krafft en 1809 un
recueil de Productions de plusieurs architectes français
et étrangers : relatives aux jardins pittoresques et aux
fabriques de divers genres qui peuvent entrer dans leur
composition.
Exemplaire en reliure de présent dont les gravures
ont été finement aquarellées avec rehauts d’or et portant
la signature de Dubois à la dernière page, précédée de
la mention « Déposé à la Bibliothèque impériale ».
Le premier contreplat porte la mention manuscrite
« Exemplaire du Maréchal Duroc ».
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L’argenterie du duc de Windsor à Antibes
61.
an

[DUC DE WINDSOR].
inventory and valuation of plate, snuff boxes and otHer

forming the contents of the silver pantry at Château La
Croë, Antibes, France, the property of H. R.H. the Duke of Windsor.
Londres, Westherall, Green & Smith, juillet 1939, in-folio, en feuilles,
cousues par un ruban vert, portefeuille de toile noire souple.

articles

Titre, 29 ff. anopisthographes réglés, le tout dactylographié.
Exceptionnel inventaire de l’argenterie du duc de Windsor, ex-Edouard VIII
(1894-1972). Après le mariage de l’ancien souverain avec Wallis Simpson le 3 juin
1937, le couple s’installa de 1938 à 1949 dans une grande bâtisse de style victorien
construite en 1927 sur la baie d’Antibes, le château de La Croë. Mais le duc fut
rappelé en Grande-Bretagne en septembre 1939 au moment du déclenchement de
la guerre.

Réalisé avec des empiècements de tissu
62.

[EMPIRE OTTOMAN].
méHémet effendi, ambassadeur extraordinaire du Grand Seigneur vers le Roy T. C. Louis XV, a fait son entrée
publique à Paris le 26 mars 1721 (...). Paris, G. Landry, s.d. [1721], gravure in-folio de 32 x 22,5 cm, en feuille
sur papier fort, encadrement moderne.
Sujet gravé sur cuivre, avec parements en tissus de couleurs.
D’apparence au départ classique, la gravure représente le sujet chevauchant de trois-quarts, mais les pièces de vêtements de
l’ambassadeur et de la casaque de la monture sont réalisés par des empiècements de tissu colorié.
Le janissaire Yirmisekiz Mehmed Efendi fut en effet ambassadeur ottoman à Paris entre 1720 et 1721 ; il avait été envoyé
Ahmet III (1673-1736) afin de renouer l’alliance conclue en 1699. Resté onze mois en France, il put visiter à loisir la
Bibliothèque du Roi, l’Observatoire de Paris, l’Académie des sciences. Il revint à Constantinople à la fin de l’année 1721.
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Belle suite en couleurs par Daumier et les collaborateurs du Charivari
63.

[ENFANTINA].
ces amours d’enfans. Joies et douceurs de la paternité. Paris, Aubert et Cie Place de la Bourse, s.d. [vers
1850], in-8 oblong, demi-maroquin noir à coins, dos lisse orné de filets à froid, titre doré en long, doublures
et gardes de papier moiré, premier plat de la couverture conservé [Rel. moderne], qqs légères rousseurs, couv.
restaurée.
Couverture illustrée en frontispice et 16 lithographies non signées, numérotées, aquarellées et rehaussées de gomme à l’époque.
Rare suite complète de 16 lithographies coloriées d’après Honoré Daumier, Henri-Daniel Plattel et Jules Platier,
entièrement montée sur onglets, tirée des Croquis d’expression, publiés dans le Charivari en 1838-1839. La couverture est
signée Jules Belin.
Le premier quotidien satirique du monde, fondé en 1832 par Charles Philipon, avait su réunir les meilleurs artistes du
moment, dont Nadar, Grandville, Devéria, Grévin etc, et surtout Daumier.
Agréable exemplaire de cette suite piquante qui, consacrée aux « joies » d’être parents, a peu perdu de son actualité.
Description détaillée sur demande.
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Suite de quarante lithographies en couleurs
égrenant les jeux d’enfants vers 1840
64.

[ENFANTINA].
Le Bonheur des enfans. [Paris], Aubert et C ie, Place de la Bourse, s.d. (vers 1840), in-8 oblong, cartonnage
ancien soie verte à la Bradel, pièce de titre rouge, tranches jaspées, gardes renouvelées, frontispice restauré, qqs
rousseurs, 2 petites déchirures marginales.
Couverture-frontispice et 40 planches lithographiées numérotées, non signées, aquarellées et rehaussées de gomme.
Gumuchian I, 370. - Suite complète des lithographies coloriées, sans le texte de l’abbé Laurence de Savigny.
Les marionnettes ou baraque de Polichinelle, la lanterne magique, le jeu de quilles (ancêtre du bowling) et châteaux de
cartes, les promenades en calèches ou voitures tirées par Médor ou par des chèvres, le « singe balayeur » attraction de rue,
le pittoresque montreur de « marionnettes au genou » également jouer de fifre et de tambour, « le roi détronné ou roi du
Maroc », « les petits savoyards », le volant et le cerf-volant, les étrennes, etc, bref, nombre des joies enfantines de la période
romantique.
Les pages de gardes ont été ornées de plusieurs jolis canivets.
En fin de volume : Catalogue des Éditeurs Aubert et Cie (couv. et 16 pp.) dans lequel figure l’ouvrage : « quarante jolies
lithographies ; prix Cartonné 10 fr. En couleur, relié 20 fr. »
Agréable exemplaire, grand de marges. Très rare.

Les dernières fournitures pour l’écurie du marquis de Courtanvaux
65.

[ÉQUITATION].
Mémoire de Rouillard Epronnier 6 rue Ste Anne [...] pour les chevaux de Monsieur Le Marquis de
Courtenveaux. 1781, 2 bi-feuillets petit-in-folio (20,5 x 31,5 cm environ), en feuilles, légères traces de pliure.
Intéressants documents manuscrits numérotés 211 et 212, établissant facture pour les fournitures « d’éperonnerie » (mors,
éperons, étriers, etc).
En regard de chaque pièces de harnachement fournie (mors à liberté de langue, bossettes, gourmettes, bridons d’attelage, crochets
à ressort, etc) ou intervention (attacher deux brossettes, renfoncer deux côtés de mors, etc) figure son prix.
François-César Le Tellier de Courtanvaux (1718- 7 juillet 1781) avait en 1767 été chargé par l’Académie des Sciences
d’exécuter un voyage vers le Nord, afin d’expérimenter différents systèmes de montres marines. Il avait fait construire un
observatoire à Colombes où il recevait ses amis savants et y constata plusieurs faits astronomiques importants.
Ces deux mémoires couvrent les derniers mois de sa vie. Une note d’une autre main certifie d’ailleurs le paiement de ces deux
factures le 20 juillet, pour feu Mr le marquis...
Beaux documents, très bien conservés.
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Un pamphlet anti-esclavagiste, avec la représentation d’un navire négrier
lithographiée par Lasteyrie
66.

[ESCLAVAGE].
affaire de la vigilante, bâtiment négrier de nantes. Paris, Imprimerie de Crapelet, 1823, in-8, en feuilles,
cousu.
Titre, 8 pp., une grande planche dépliante lithographiée.
Ryckebusch, 60. Édition originale de ce pamphlet contre l’esclavage, ou plus exactement contre la traite négrière,
théoriquement illégale en France depuis 1818, en application des décisions du Congrès de Vienne. Le gouvernement
anglais, qui l’avait interdite bien auparavant, envoyait des escadres sur les côtes de l’Afrique, « pour empêcher les infractions
aux lois relatives à l’abolition de la Traite des Nègres ». C’est au cours de l’une de ces missions que le lieutenant Mildmay,
officier de la marine britannique, captura le 15 avril 1822 un brick nantais, nommé La Vigilante, à l’embouchure de la
rivière de Bonny (Port Harcourt, actuel Nigéria). Ce navire négrier, qui contenait 345 esclaves au moment où il fut saisi, fut
envoyé en Angleterre à Portsmouth où un dessin en fut pris en coupe et en plan, montrant en particulier la disposition des
entreponts où étaient entassés les captifs. C’est ce dessin qui fut lithographié par Lasteyrie pour la grande planche repliée
à la fin de l’opuscule, dessin qui connut par la suite une grande fortune, ayant été repris plus ou moins exactement dans
quantité de publications abolitionnistes.
L’affaire fit grand bruit : les philanthropes (comme Delessert) et les abolitionnistes s’en saisirent pour alerter l’opinion et
firent distribuer par centaines ce document.
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Un charmant petit carnet de dessins
pris sur le vif de la côte Est des USA
67.

[ÉTATS-UNIS - CARNET DE CROQUIS]. WAKE (C.D.).
carnet de 25 croquis à la mine de plomb dont 3 reHaussés à l’aquarelle, la plupart légendés et datés de
1845 à 1846, représentant différents sites et villes de la côte Est des États-Unis, de Boston à Charleston, signé
en tête C.D. Wake, May 29th 1845. In-12 oblong, demi-basane verte, avec étui pour crayon et cordon de
fermeture (étiquette d’un libraire de Brighton).
Très joli ensemble de 25 croquis.
On relève notamment plusieurs vues du Capitole à Washington, de Washington White Rock, du port et d’une rue de
Charleston, de Boston Harbour ou encore de l’île Sullivan dans le Massachusetts et de divers manoirs.
Le tout début de l’album est consacré à l’Angleterre.
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L’édition originale d’un ouvrage fondamental
pour l’astronomie dynamique
68.

EULER (Leonhard).
tHeoria motuum planetarum et cometarum continens methodum facilem exaliquot observationibus orbitas
cum planetarum tum cometarum determinandi. Una cum calculo, quo cometae, qui annis 1680 et 1681
itemque ejus, qui nuper est visus, motus verus investigatur. Berlin, Ambroise Haude, [in fine : 1744], in-4,
demi-vélin ivoire moderne, dos lisse muet, tranches rouges, qqs rousseurs.

Frontispice, 185 pp. chiffrées 187 (le
frontispice 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’Euler 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 « fundamental
work on calculation of orbits » selon le
Dictionary 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
analytiquement 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.
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Rare chronique d’une décennie d’événements
publiée à Hongkong en 1885
69.

EVentS in HOngKOng anD tHe FaR eaSt.
1875 to 1884. Hongkong, « Daily Press » Office, Wyndham Street, 1885, in-8, percaline brune de l’éditeur, dos
lisse, titre en long, plats orné d’une plaque à froid, titre en lettres dorées sur le premier plat.
163 pp.
Édition originale, fort rare, de cette chronique des divers événements (sportifs, culturels, commerciaux, historique...)
survenus à Hongkong et en Extrême-Orient durant une décennie. Ainsi se trouvent notés la célébration du premier mariage
civil à Hongkong le 7 juin 1877, une épidémie de gale à Yokohama, l’installation du télégraphe entre Bangkok et Saigon,
etc. Un important index alphabétique en fin de volume rend particulièrement intéressante la consultation de cet ouvrage.
Le « Daily Press » était le premier journal quotidien de Hongkong. Il avait été fondé en 1857.
Exemplaire très frais.
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Miracle en Seine-et-Marne
70.

[FAREMOUTIERS].
les effects admirables de la puissance divine, arrivez au monastère des religieuses de Faremoutiers en Brie,
en la descente de la châsse de saincte Fare, durant les prières des Quarante heures, les deux, trois, & quatriesme
iours d’aoust dernier. Paris, Fleury Bourriquant, 1622, petit in-8, cartonnage de papier marbré du XIXe siècle,
dos lisse muet.
14 pp., vignette au titre représentant sainte Fare.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Lyon et l’Inguimbertine. Très rare occasionnel relatant une série de miracles
survenus à Faremoutiers (actuellement en Seine-et-Marne), lors de l’ostension des reliques de la fondatrice, sous l’abbatiat
de Françoise de La Châtre de Maisonfort (1605-1643).
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9 scènes de chasse peintes par Fielding
71.

FIELDING (Newton).
[scènes de cHasse]. S.l., 1827-1833, 76 x 59 cm environ au cadre, assemblage de 9 aquarelles montées sur
papier fort, marie-louise et encadrement doré modernes.
Belle composition de 9 petites scènes de chasse à l’aquarelle de format 16,5 x 11 cm, signées Newton Fielding et datées
pour la plupart (entre 1827 et 1833). Renard, lapin, chevreuil, faisans, perdrix, bécasses, canards, etc sont prix sur le vif
dans de jolis paysages.
Bénézit V, 442. Newton Fielding, né dans le Yorkshire en 1799 et mort à Paris en 1856, fut actif aussi bien en Angleterre
qu’en France. Membre de la Water Colour Society, il fut également professeur de dessin de la famille de Louis-Philippe et
jouit en France d’une grande réputation.
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Un « Tour du monde » photographié,
l’un des rares exemplaires complets
72.

FOGG (William Perry).
« round tHe World ». letters from Japan, cHina, india and
egypt. Cleveland, Ohio, [Published for the Author], 1872, in-8
(15 x 23,5 cm), demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs orné à
froid, mappemonde dorée sur le premier plat, tranches marbrées
[Rel. de l’époque], rest., mouill. marg. en début de vol.
6 ff.n.ch. dont le titre, pp. 7 à 237 et 30 photographies hors texte
(dont le portrait en frontispice).
Édition originale, publiée à compte d’auteur dans un cartonnage
conçu spécialement à cet effet, de ce remarquable récit de voyage à
travers les États-Unis et autour du monde.
Certaines des lettres de William Perry Fogg (1826-1909) avaient été
publiées dans le Cleveland Leader avant d’être réunies par l’auteur
pour cet ouvrage, tiré à petit nombre pour le cercle de ses amis.
Fogg avait voyagé en train de Cleveland à San Francisco, via Salt
Lake City, avant d’embarquer pour le Japon, puis la Chine, l’Inde et
l’Égypte, empruntant le canal de Suez récemment inauguré.
Cet ouvrage étonnant paraît l’année même où Jules Verne publie son
Tour du Monde en 80 jours qui a pour héros le gentleman anglais,
Phileas Fogg (!) et son serviteur français Jean Passepartout.
Rare exemplaire complet de 30 photographies sur papier
albuminé, protégées par des serpentes (dont le portrait en
frontispice) : 2 portraits (dont celui du président de l’église des
mormons, Brigham Young), 18 paysages ou portraits d’indigènes et
10 photographies de gravures.
Envoi autographe signé au bas du portrait en frontispice.
Corrections manuscrites à la mine de plomb.
Ex-libris F.S.T. Golden Branch, Phillips Exeter Academy.

65

Le journal manuscrit d’une expédition de 1900
au nord de la Chine, au Tibet et en Mongolie
73.

FIVÉ (Gaspard Édouard).
Voyage de Lantcheou à la frontière ouest du Kansu et au lac Kuokonnor. Manuscrit autographe signé.
[Chine, Mongolie], 1900, 2 vol. in-8 (20,2 x 12 cm), toile grise l’époque, dos usés, qqs taches sur les plats.
1) 1 f.n.ch. (titre), 114 pp.n.ch., 41 dessins aquarellés et 18 photographies hors texte - 2) 142 pp.n.ch., 5 dessins au crayon hors
texte et 1 carte dessinée in texte.
Carnet de poche personnel du voyage de Fivé à travers le nord de la Chine, le nord-est du Tibet et la Mongolie.
Gaspard Édouard Fivé (Saint-Josse-ten-Noode, 1849 - Bruxelles, 1909) fut désigné, en 1898, pour une mission en Chine.
Accompagné de deux ingénieurs, Henrard et Ledent, il devait reconnaître les ressources industrielles et commerciales des
provinces du Petchili, du Ho-nan, du Chan-si, du Kan-sou et du Sichuan. Fivé, alors colonel, s’adjoignit le mandarin
Splingaerd, d’origine belge, mais ayant résidé 34 ans en Chine, et son fils.
Parvenue à Lan-tcheou, capitale du Kan-sou, la caravane se scinda en deux groupes : le premier, avec Henrard et Ledent,
visita le sud du Kan-sou et le nord du Sichuan. Le second, avec Fivé et les Splingaerd, poussa à l’ouest jusqu’au lac Koukou
Nor (actuellement Qinghai, le plus grand lac de Chine, à 3205 m d’altitude, au nord-est du Tibet), puis rebroussa chemin
devant les tempêtes de neige aux abords du Ta-t’ung-ho.
Réunie au complet à Lan-tcheou, la mission se dirigea vers le Nord, mais les nouvelles venues de Pékin à la suite de la
révolte des Boxers rendirent les autorités et la population hostiles aux Européens et ce n’est que grâce à leurs armes et à
une escorte fournie par un prince mongol de la frontière que Fivé et ses compagnons purent gagner Ourga (Oulan-Bator),
capitale de la Mongolie extérieure, après avoir subi des froids terribles dans le désert de Gobi. A Ourga, ils se séparèrent des
Splingaerd et rejoignirent à Irkoutsk le Transsibérien, après un pénible trajet qui, à partir de Kiachta, la localité frontière, se
fait en tarantass. Le 12 décembre 1900, Fivé arrivait en gare de Cologne, où l’attendaient sa famille et un certain nombre de
journalistes belges (cf. Biographie Coloniale Belge, t. I, 1948, col. 377-383).
Apparemment inédit, le journal a été entièrement écrit au crayon noir. Il est constitué de deux carnets : le premier couvre
la période du 20 mars au 3 mai 1900 et détaille l’expédition que Fivé mena de Lan-tcheou au lac Koukou Nor avec les
Splingaerd père et fils. Le second, qui s’étend du 6 septembre au 8 décembre 1900, relate les préparatifs du départ à
Lan-tcheou, la traversée de la Mongolie et du désert de Gobi, puis le voyage en train jusqu’à Saint-Pétersbourg en passant
par Moscou.
L’illustration comprend 41 dessins exécutés à l’encre, à l’aquarelle et au lavis, la plupart en rapport avec le texte en regard,
représentant des scènes de genre, des paysages, des animaux, des cavaliers, des soldats, des temples, un dignitaire chinois
transporté en palanquin, un fumeur d’opium… ; 18 photographies non signées, mais prises par l’auteur, contrecollées au
verso des feuillets et montrant des monuments, des Chinois, des Tibétains, les membres de l’expédition devant leur tente
et en costume chinois, etc., 5 dessins au crayon noir consacrés à des sujets techniques, et 1 carte dessinée au crayon noir
montrant l’itinéraire suivi le 22 octobre 1900 à travers une zone montagneuse.

66

Parmi les photographies, dont la plupart ont pâli, on peut mentionner : Ancien monument chinois au Kan-sou. – Entrée du
Yamen (résidence) du général Loiw commandant des troupes de Sining (Xining, entre Lan-tcheou et le lac Koukou Nor).
– Une rue à Sining. – Le lieutenant de Teheu Kuo et sa famille. – Un Thibétain et son yack porteur. – Un féroce Thibétain.
– Notre tente aux environs du lac Koukou Nor. – Yack de charge. – Vue d’un temple à Ta-oul-seu. – Portiques en bois dans
une rue de Sining fu. – Chinois à Sining fu. – Le passage du fleuve jaune. – Un laveur de sables aurifères. – Nous voilà de
retour chez le Père Van Belle (2 mai).
Le texte relate d’une manière très détaillée cette expédition : état des routes et des chemins, aspect des villages, caractère des
habitants, personnalités rencontrées (dont le général commandant les troupes du Xining et le prince mongol de Way-en-fu),
ressources des pays traversés (visite d’une mine de charbon à Ho-kai, extraction de l’or d’une rivière à Ko-Miao), contacts
avec la population tibétaine, arrivée au lac de Koukou Nor, visite de temples tibétains, retour à Lan-tcheou, départ pour la
Mongolie, traversée du désert de Gobi jusqu’à l’arrivée à Ourga, rives du lac Baïkal (Sibérie), retour par le Transsibérien, etc.
Extraits : « Je me suis mis en route ce matin à 7 h pour Sining. J’y arriverai dans six jours si rien ne m’arrête et si je parcours
journellement 45 à 50 kilomètres c.a.d. 90 à 100 lis chinois. Aujourd’hui nous avons fait 80 lis pour nous arrêter à la dernière
mission belge dans l’ouest du Kansu à Sin t’cheng. Quatre mules portent nos bagages et nos domestiques. Je marche accompagné
de Splingaerd père, à cheval comme moi. Nous sommes suivis d’un petit mafou (palefrenier), monté sur mon âne nommé « Lu » ;
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le petit mafou porte mon fusil et ma cartouchière en bandoulière. Je suis comme
Splingaerd vêtu d’habillements chinois. Ma grande robe et mes bottes en velours,
assez large les uns et les autres pour me contenir deux fois… » (20 mars 1900).
« Nous avons rendu visite au ministre chinois chargé de l’administration du Thibet
et au général commandant les troupes de Sining. Ce dernier est un ancien camarade
de Splingaerd, ils ont servi jadis ensemble à Sutcheou dans le nord-ouest du Kansu.
Figurez-vous que ce ministre du Thibet n’oserait pas aller à 10 kilomètres en dehors de
la ville c.a.d. jusqu’à la frontière du pays qu’il est chargé d’administrer. Dernièrement
il a envoyé aux Thibétains une circulaire leur prescrivant certaines règles à suivre ; les
Thibétains lui ont renvoyé ses circulaires en lui faisant dire qu’il n’avait qu’à essayer de
venir chez eux les faire observer […]. Le général « Loiw » vient nous rendre notre visite,
il est gai et a le verbe haut. Il nous donne des renseignements sur les excursions que
nous voulons faire. Il est moins timoré que le bon ministre mais il nous recommande
cependant d’être toujours sur nos gardes et d’avoir en toutes circonstances nos armes
prêtes sous la main… » (Sining, 27 mars).
« Ce midi nous avons fait arrêt à un village thibétain et nous nous sommes fait servir
du thé dans la cabane réservée aux mandarins de passage. Une jeune fille thibétaine
accompagnée d’un petit garçon est venue nous regarder de loin. Nous lui avons souri
le plus gracieusement qu’il nous était possible, pour ne pas l’effrayer. Puis, nous avons
offert un morceau de pain au petit garçon qui s’est approché pour le prendre. Je lui
ai alors montré ma montre, lui ai fait entendre le tic-tac puis la sonnerie. En faisant
des sauts de joie il est allé raconter à la jeune fille les choses étranges qu’il avait vues et
entendues… » (3 avril).
« Partis à 6 h du matin, nous sommes arrivés à 4 h après-midi à Tong-ko-seu. C’est
un temple de lamas thibétains. Nous nous adressons au chef qui s’empresse de mettre à
notre disposition un très bon yamen […]. Il y a ici 60 lamas très curieux qui viennent
briser les carreaux de papier de ma chambre pour me voir procéder à ma toilette. Je suis
obligé à la fin de prier le chef d’intervenir pour mettre un terme à leur indiscrétion.
Après avoir traversé ce matin la grande plaine mamelonnée, nous sommes entrés dans
une vallée montagneuse. Toujours du granit couvert de mica. Dans les gorges ou les forts plis de terrain, des thibétains ont leur tente. De nombreux
troupeaux de yacks domestiqués et de superbes moutons paissent aux alentours l’herbe séchée et collée au sol […]. Les Thibétains s’habillent de peaux de
mouton et de bottes en cuir qu’ils confectionnent eux-mêmes. Ils vivent de laitage et de viande, parfois un peu de farine. Ils vont échanger la laine et les
peaux des bêtes tuées pour du froment. Ils ne cultivent absolument pas dans toute la région du Koukounor. Deux ou trois fois par année ils réunissent
leurs yacks [et] s’en vont au nord du lac prendre du sel. Chaque yack en porte 200 livres qui seront échangées contre du froment, des couteaux, de la
poudre ou des fusils… » (9 avril).
« Notre chef chamelier est très actif, il se met aussitôt à la besogne : il soupèse les coffres et les malles, paraît satisfait du poids et commence aussitôt à
placer les cordes qui les maintiendront sur les bâts […]. Pour bien marcher, il nous faut encore 4 chameaux. Ils arriveront demain matin et l’aprèsmidi nous pourrons définitivement nous engager dans le désert. Nos vingt chameaux sont allés aux environs paître l’herbe dans les plaines… » (Tatsing, 16 septembre). « Nos chevaux mangent l’herbe des plaines sablonneuses. Nous complétons par une légère ration de pois secs. Huit chameaux sont
uniquement employés au transport de la nourriture des chevaux. Les chameaux mangent tout ce qu’ils trouvent et lorsqu’il n’y a rien, ils ruminent et
sont ainsi satisfaits… » (Ko-lo-Tching, 19 septembre).
On joint le récépissé d’un télégramme envoyé par Fivé le 21 novembre au directeur du journal d’Irkoutsk (cachet russe du 8 novembre, selon
le calendrier julien).
Précieux manuscrit, très riche en renseignements sur les pays visités.
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Une rarissime suite de gravures gouachées
relatant la vie du grand missionnaire en Extrême-Orient
74.

[FRANÇOIS XAVIER].
summa apostolice vitae xaverii india apostoli iconibus expressa. Anvers, G. Donck, [Vers 1620-1640],
in-12 oblong (13,5 x 9 cm environ), broché, couvertures muettes de papier marbré, dos restauré, boîte noire
moderne.
Suite de 23 gravures (dont le titre frontispice) signées Gerrit von Donck, peintre de l’école flamande (avant 1610- après
1640) soigneusement coloriées à la gouache à l’époque. Le médaillon et la cuvette ont été rehaussés d’un filet vert. Des
légendes manuscrites en flamand ont été ajoutées aux légendes gravées en latin.
Ensemble rarissime qui semble manquer à toutes les bibliothèques.
Elle restitue en images les principales étapes de la vie du grand missionnaire jésuite en Extrême-Orient, né en 1506 en
Navarre et mort au large de Canton en 1552.
On le voit ainsi successivement faire ses adieux au monde, guérir des ulcères, se flagellant en expiation de ses péchés,
demandant la bénédiction de son compagnon Ignace de Loyola pour son voyage aux Indes, braver les tempêtes, baptisant
des populations noires, ressuscitant des morts aux Comores et à Coulan (Grandes Indes), rencontrant des Japonais à
Malacca, accomplissant des miracles sur son passage, etc... jusqu’au transport du corps à Goa où avaient commencé ses
missions.
François Xavier avait été béatifié en 1619 et canonisé trois ans plus tard par le pape Grégoire XV en même temps qu’Ignace
de Loyola et Thérèse d’Avila. Cette suite introuvable est certainement liée à l’événement.
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L’ouvrage le plus rare de Garlin avec un envoi autographe
75.

GARLIN (Gustave).
cuisine ancienne. Promenade autour des quais. Paris, Garnier frères, s.d. [1894], in-8, demi-basane aubergine,
dos lisse orné de filets à froid, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], f. 175-76 réparé en marge.
4 ff.n.ch., xviii pp., 342 pp., 1 f.n.ch. de table, illustrations en noir dans le texte et 2 planches hors texte, dont un frontispice.
Aucun exemplaire au CCF. Les cinq exemplaires signalés par le Worldcat sont tous aux États-Unis. Bitting, 176. Inconnu
en revanche de Vicaire, qui ne cite que le Cuisinier moderne (1887) du même auteur. Unique édition, très rare, de cet
ouvrage censé compléter le manuel du Cuisinier moderne, traité très complet sur les pratiques contemporaines et dans lequel
le célèbre chef tonnerrois (1838-1923) explore les secrets des préparations antérieures au XIXe siècle.
Reliure modeste signée Baron.
Envoi autographe de l’auteur à son ami Capdeville.
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Rare catalogue imprimé-facture du « chef-lieu de l’Europe gourmande »
(Mercure de France 1787)
76.

[GASTRONOMIE] LABOUR et MIELLE.
Hôtel des Américains, Magasin de Provence, Rue Saint-Honoré, entre l’Oratoire et la rue des Poulies, aux
DEUX TÊTES NOIRES. Paris, De l’Imprimerie de Gillé, 1813, in-folio (26 x 40,5 cm), en feuille, recto verso,
trace de pliures.
Affiche publicitaire imprimée pouvant également faire office de facture, un quart du placard imprimé étant réservé à cet
effet au verso du document.
Les marchandises énumérées en vente dans ce prestigieux établissement parisien vont des « poissons du réservoir sur le Rhin à
Strabourg, Carpes, Brochets, Perches, Truites, Saumoneaux et Écrevisses », foie gras, nombreux mets aux truffes, viandes fraîches
(dont Foies gras de Strasbourg), charcuterie, poissons marinés ou salinés, mourtardes, marchandises anglaises, vinaigres,
confitures, articles de parfumerie, ainsi qu’un important catalogue de vins, eaux-de-vie et liqueurs étrangères.
La facture manuscrite, acquittée et signée, a été rédigée le 29 mai 1813. Les prix sont indiqués en face de chaque denrée :
Bourbon, Vermicelle d’Italie, Macarony (sic) de Naples, Parmesan, Brin de Vanille, barril d’huitres marinées,etc... Le nom de
l’acheteur (Mr La Briffe) est également indiqué à la main.
Dès 1787, le Mercure de France déclarait : ce « célèbre Hôtel des Américains (rue Saint-Honoré, n°147), fondé par
M. Lavoyepierre, auquel a succédé M. Labour, est tenu aujourd’hui par MM. Labour neveu et Mielle, et n’a jamais joui
d’un plus grand éclat : c’est vraiment le chef-lieu de l’Europe gourmande, et le magasin le mieux assorti de tout ce qui
peut concourir à stimuler, flatter et à satisfaire la sensualité de l’homme le plus exigeant. C’est là que se rendent, des quatre
coins du Globe, les meilleurs comestibles, les Vins les plus recherchés, les Liqueurs les plus exquises... Nous renvoyons au
Catalogue imprimé qui accompagne toutes les factures de l’Hôtel des Américains ».
Document rare, très bien conservé.

Le carnet de recettes de cuisine d’une ménagère basque à la Belle Époque
77.

[GASTRONOMIE - MANUSCRIT].
Recettes de ménage [par] Dolores Goyeneche de Zorrilla. Saint-Jean-de-Luz, 1890, in-4, demi-parcaline
rouge à coins de l’époque, ornée de motifs à froid, qqs rousseurs.
68 pp. de recettes manuscrites, patiemment réunies (et parfois datées) par une ménagère basque dans un cahier ligné
contenant une carte des chemins de fer de France collée dans le premier contreplat.
Manuscrit agréablement présenté et très lisible contenant un peu plus de 80 recettes de plats, sauces et desserts divers :
oignons farci, blanc-mangé, gâteau de châtaignes, sauce pour le lièvre rôti, sauce des chipirones, gigue de chevreuil, riz à la
Chambord, chapon truffé, etc.
Deux feuillets de table des recettes de cuisine ont été insérés en début de volume.
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L’une des plus importantes explorations de l’Indochine au XIX  e siècle
78.

GARNIER (FRANCIS) & DOUDART DE LAGRÉE (Ernest).
Voyage d’exploration en Indo-Chine, effectué pendant les années 1866, 1867 et 1868 par une commission
française présidée par M. le capitaine de frégate Doudart de Lagrée et publié par les ordres du ministre de la
Marine sous la direction de M. le lieutenant de vaisseau Francis Garnier, avec le concours de M. Delaporte,
lieutenant de vaisseau, et de MM. Joubert et Thorel, médecins de la Marine, membres de la commission. Paris,
Hachette et C ie, 1873-[1875], 2 vol. grand in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés de filets et fleurons dorés,
tranches dorées, et 1 atlas in-folio en deux parties, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets et caissons
dorés, tête dorée [Rel. de l’époque].
Texte : 1) Portrait, 2 ff.n.ch., v pp., 1 f.n.ch., 580 pp., 4 pp. (errata), 1 planche h.t. (médailles), 10 cartes et plans h.t. dont
8 en couleurs, nombreuses figures dans le texte ou à pleine page. - 2) 3 ff.n.ch., 523 pp., 2 cartes h.t. coloriées, nombreuses
figures dans le texte ou à pleine page (les pp. 162 à 167 ont été interverties, mais le texte est complet). – Atlas : 2 parties
en 1 vol. in-folio : 1) « Cartes et plans dressés par MM. Doudart de Lagrée, Francis Garnier et Delaporte » : 4 ff.n.ch.
(le premier blanc), 22 planches et cartes, en noir et en couleurs. - 2) « Album pittoresque exécuté d’après les dessins de
L. Delaporte » : XII pp., 48 planches lithographiées, en noir, teintées ou en couleurs (numér. 1-47 ; 44 bis).
Cordier, Indosinica, 329. Numa Broc, Asie, pp. 149-150 (Doudart de Lagrée) et 205-208 (Garnier).
Édition originale, fort rare.
C’est après avoir lu les études sur la Cochinchine de Francis Garnier, dans lesquelles ce dernier prévoyait l’extension de la
colonie vers le nord par l’exploration du Mékong, que le marquis de Chasseloup-Laubat, ministre de la Marine, décida
l’empereur à créer une mission d’exploration du cours du Mékong. La direction en fut confiée le 1er juin 1866 au capitaine
de frégate Doudart de Lagrée, chef de la Station du Cambodge ; Francis Garnier, promu lieutenant de vaisseau, fut désigné
comme son adjoint.
La mission quitta Saigon le 5 juin 1866 remontant le Mékong sur deux canonnières. Elle visita Angkor, pénétra au Laos et
fut arrêtée par les rapides de Khon, auprès desquels elle séjourna. Elle repartit pour Vien-Tian, ancienne capitale du Laos,
et Louang Prabang. De là, la mission progressa en pirogue jusqu’aux portes de la Birmanie à Xieng-Hong, puis vers Semao
dans le Yun-Nan chinois. Le Mékong, au cours torrentueux, ne pouvait être une voie de pénétration en Chine. Avant de
parvenir à Lin-Ngan, la mission reconnut le haut cours du Song-Koi ou Fleuve Rouge, qui porte ses eaux au golfe du
Tonkin : Garnier eut l’intuition que ce grand cours d’eau était la voie de pénétration au Yun-Nan que l’on avait vainement
recherchée sur le Mékong.
La mission parvint à Yun-Nan-Fou le 23 décembre 1867. Doudart de Lagrée, malade, dût s’arrêter. Francis Garnier continua
vers le fleuve Yang-Tsé-Kiang, qu’il atteignit au début de février, puis vers le sultanat de Ta-Ly (Tibet) dans lequel il pénétra,
mais dut finalement se retirer devant l’hostilité des indigènes. Pendant son absence Doudart de Lagrée était mort à TongTchouen. Devenu chef de la mission, Garnier repartit vers le nord et atteignit de nouveau le Yang-Tsé-Kiang, redescendit
en jonque et parvint à Shanghai le 12 juin 1868. Il avait parcouru près de 10 000 km, dont près de 4 000 à pied. Il revint
en France en octobre 1868.
À la fin du premier volume se trouve l’errata du tome 1, publié en 1875 ; en revanche, les errata du tome 2 et de l’atlas,
publiés la même année, ne sont pas présents. Ces feuillets sont très rares.
Très bon exemplaire de cette importante relation.

72

73

Deux étonnants panneaux éducatifs
sur l’alimentation
79.

[GASTRONOMIE] DORANGEON (C.).
Musée Industriel scolaire. Alimentation. Les Céréales et les Pâtes Alimentaires. Paris,
Delagrave, [1884], 2 panneaux grand in-folio oblong (72 x 47 cm), carton fort, fixé sur
cadre de bois, contenant chacun 12 languettes retenues par des élastiques sur lesquelles sont
fixés les aliments objets d’étude, qqs légères piqûres.
2 panneaux à 12 languettes détachables (n°s 1 et 2) portant les échantillons d’aliments avec leur légende
imprimée.
La planche pédagogique Les Céréales et les Pâtes Alimentaires propose des échantillons de blé, seigle,
orge, avoine, etc, avec leurs farines ou leurs divers emplois (grains de pamelle pour les bestiaux, gruau
d’avoine, orge mondé, grains de millet, graine et farine de maïs et de sarrasin, etc. Le vermicelle et les
pâtes d’Italie, voisinent le macaroni, la lazagne (sic) et le biscuit de mer.
Le second panneau, Les Légumes et les épices, outre les haricots secs, offre à la vue des élèves poivre de
Cayenne, rameau de poivrier des îles de la Sonde, giroflier « cultivé aujourd’hui dans l’Ile de France »,
vanille « qui se trouve au Mexique », cacaoyer (Antilles Guyane, Mexique), caféier et thé.
L’intégralité du Musée Industriel et Scolaire était composée de douze planches en carton sur lesquelles
étaient suspendus les objets ou substances qui devaient servir aux toutes nouvelles leçons de
choses, classées par thèmes : Alimentation, Vêtement, Habitation, Besoins Intellectuels. Les languettes
détachables permettaient la manipulation par les élèves des échantillons. Ces outils pédagogiques qui
devaient servir aux « leçons de choses » étaient alors tout nouveaux.
« L’expression de leçons de choses n’est entrée dans notre langage pédagogique que depuis quelques
années. Elle a été popularisée par Mme Pape-Carpantier, qui l’employa officiellement dans ses
conférences aux instituteurs réunis à l’occasion de l’Exposition de 1867. Elle est la traduction littérale
des mots Object teaching, Object lessons, dus au sens pratique des Américains. [...] Toute leçon de
choses doit avoir pour but d’habituer les enfants à se servir de leurs sens, à observer. [...] L’instituteur
doit montrer les objets, faire entendre les sons, toucher et manier les corps, flairer les odeurs ; il doit
faire des expériences et y faire participer les élèves. C’est donc nécessairement sur un objet que la leçon
de choses proprement dite doit porter [...] sur un objet que les enfants ont entre leurs mains et qu’ils
peuvent examiner à l’aise sans entrave aucune
(Ferdinand Buisson, Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, 1911).
Beaux spécimen, très bien conservés de ces précieux outils pédagogiques.
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Le plus bel exemplaire en main privée
80.

GHEYN (Jacob de).
WaffenHandlung von den roren, musquetten, vndt spiessen. Grauen hagen in Hollandt (La Haye), 1608
[1607], 3 parties en un vol. in-folio, veau brun, dos orné, pièces de titre rouge et verte, armoiries dorées au
centre des plats [Reliure du XVIIIe siècle].
Titre allégorique gravé avec la date 1608 manuscrite.
1) 3 ff.n.ch., 42 planches gravées à l’eau-forte et enluminées - 2) 1 f.n.ch., 43 planches gravées à l’eau-forte et enluminées 2 ff.n.ch., 32 planches gravées à l’eau-forte et enluminées.
3 parties : texte en anglais, en français et en allemand.
Magnifique exemplaire enluminé et signé par l’artisteauteur, un des plus beaux qui existe en main privée de
ce livre célèbre.
Ce « Maniement d’armes d’arquebuses, mousquetz, et
piques » montre la manière dont les soldats doivent
porter et manier les armes. Ce manuel fut écrit d’après
les exercices mis au point à la fin du XVIe siècle par
Jean II, comte de Nassau-Siegen (1561-1623), et
introduits dans l’armée hollandaise par son cousin
Maurice, prince d’Orange (1567-1625).
L’ouvrage eut un succès immédiat. Il fut publié en
néerlandais, en anglais, en allemand et en danois. Les
grandes éditions in-folio furent suivies en 1609 et
1619 d’éditions de formats plus réduits in-4° avec des
copies gravées sur bois des cuivres originaux. Traduit en
plusieurs langues, largement diffusé et souvent imité,
ce « Maniement d’armes… » changea profondément
la pratique militaire en Europe, tout en fournissant
des motifs pour diverses sortes d’arts décoratifs : les
fabricants de Delft produisirent des séries de tuiles
basées sur les gravures de de Gheyn (1628) ; dans le
château de Clifton Hall, près de Nottingham, elles
furent peintes sur les caissons du plafond.
La période de réforme militaire aux Pays-Bas dont ces
maniements d’armes furent l’aboutissement le plus
accompli, débuta vers 1590 lorsque Guillaume-Louis,
comte de Nassau (1450-1620), Stathouder de la Frise,
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commença ses expérimentations de tactiques militaires basées sur une lecture approfondie des traités classiques, dont il
tira les enseignements les plus fructueux dans le domaine de la tactique de l’infanterie. Guillaume-Louis discuta de ses
trouvailles avec son cousin Maurice, commandant les forces armées en Hollande et Zélande, et avec son frère Jean II de
Nassau-Siegen. Ce dernier peut être considéré comme le véritable inspirateur de ce « Maniement d’armes… ». Durant son
séjour en Hollande en 1592-1597, il prit part aux campagnes militaires contre l’Espagne et rapporta ses observations dans
son Kriegsbuch (manuel de guerre), concluant que le maniement d’armes et le déploiement des troupes étaient nécessaires
pour la cavalerie et l’infanterie dans l’armée hollandaise, et conçut l’idée de publier un manuel d’exercices pour les soldats.
Il conçut un manuel de maniement d’armes proprement dit, analysant les mouvements requis pour charger et tirer un coup
de fusil. Chaque mouvement était représenté par un dessin auquel était ajouté les ordres de commandement. Un manuscrit
de cet ouvrage est conservé à la Bibliothèque royale de La Haye, contenant 25 postures pour l’arquebusier, 32 pour le
mousquetaire et 15 pour le piquier.
Le manuscrit contient aussi des instructions pour les commandants. Cela devait constituer originellement une partie du
fameux Kriegsbuch de Jean de Nassau-Siegen, mais il fut probablement apporté à La Haye par de Gueyn et plus tard
intégré à la bibliothèque du prince Maurice. Ce dernier et son cousin Jean mirent au service des États-Généraux des
toutes récentes Provinces-Unies, dans leur guerre de 18 ans
contre l’Espagne, une armée de terre qui acquit une grande
renommée à travers l’Europe. Le « Maniement d’armes… »
de de Gheyn immortalisa aussi le prince Maurice d’Orange
comme tacticien militaire et comme commandant en chef de
l’armée la plus disciplinée de son époque.
Cet ouvrage est parfaitement représentatif de l’Age d’or de
l’imprimerie hollandaise et des graveurs actifs aux alentours
de 1600, dont Jacob de Gueyn II (1565-1629) fut un des plus
doués. Fils d’un peintre d’histoire, graveur et éditeur, de Gheyn
nacquit à Anvers avant de partir en Hollande et s’installer en
1605 à La Haye où il mourut. Il fit d’abord de la peinture sur
verre avec son père puis acquit une grande notoriété comme
dessinateur et graveur à la cour du prince d’Orange.
Les gravures sur cuivre du présent ouvrage sont enluminées
à la gouache avec des rehauts d’or et d’argent. Leur exécution
est de la plus haute qualité. C’est certainement de Gheyn qui
fut responsable de la mise en couleur. On peut comparer cet
exemplaire à son ravissant album sur vélin d’études de fleurs
et d’insectes dans la collection Lugt. Le coloris de ces volumes
est évidemment différent mais ils sont de la même main par le
style, la virtuosité et l’exécution.
Provenance : l’ouvrage a appartenu au XVIIIe siècle à MarieAuguste de Sultzbach (1724-1765), mariée à son cousin
germain Charles Philippe Théodore de Sultzbach, duc de
Bavière et porte ses armes.
Voir reproduction en 1ère de couverture
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Très bien relié
81.

GIHOUL (Louis-Jean-Baptiste-Julien).
Culture forestière des arbres résineux conifères. Bruxelles, Deprez-Parent, 1847, in-8, demi-chagrin vert à
coins, dos à faux-nerfs orné de filets et guirlandes dorés, filets dorés encadrant les plats, tranches marbrées [Rel.
de l’époque].
2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), x et 217 pp., 9 belles planches hors texte finement coloriées.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et Lille). Absent de Pritzel. Très rare.
Louis-Jean-Baptiste-Lucien Gihoul (1813-1854), originaire de Lille, était banquier et co-fondateur de la Société anonyme
des chemins de fer de Charleroi à Louvain ; cet ouvrage semble sa seule incursion dans le domaine de la sylviculture, mais il
est très détaillé.
Bon exemplaire.

Une belle édition Renaissance
des auteurs latins, en vélin souple de l’époque
82.

[GODEFROY (Denys)].
Auctores latinae linguae in unum redacti corpus M. Terentius Varro... [etc] Notae Dioysii Gothofredi.
[Genève], Apud Guillielmum Ieimarium [Guillaume 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 manuscrit 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.
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.
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Un bel exemplaire de ce livre majeur
83.

GRÉGOIRE (Henri-Baptiste).
essai sur la régénération pHysique, morale et politique des Juifs ; ouvrage couronné par la Société royale des
sciences et des arts de Metz, le 23 août 1788, par M. Grégoire, curé du diocèse de Metz, actuellement de la même
société. Metz ; Paris ; Strasbourg, Devilly [imprimerie de Claude Lamort] ; Belin ; Librairie académique, 1789,
in-8, demi-basane fauve mouchetée, dos lisse orné de filets, pointillés et losanges dorés, pièce de titre lavallière,
tranches marbrées [Rel. légèrement postérieure].
4 ff.n.ch. (faux-titre & titre, table des chapitres), 254 pp.
mal chiffrées 262 (saut de chiffrage de 240 à 249), 1 f.n.ch.
de privilège.
En français dans le texte, 193. Cioranescu, XVIII, 32 007.
Édition originale de cet ouvrage majeur, rédigé en
réponse à la question posée en 1788 par l’Académie de
Metz : « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus
heureux en France ? » Son information dépasse largement
celle de ses contemporains et provient en grande partie
des informations données à Grégoire par ses relations dans
le milieu des érudits juifs, notamment Isaac Berr Bing et
Simon de Gueldres, deux rabbins qui le conseillent et lui
font connaître la pensée juive éclairée, dans le sillage de
Mendelssohn.
Le texte est désormais bien connu et son contenu
abondamment vulgarisé, mais le contexte en est souvent
négligé. Il s’agit certes de l’un des tout premiers textes
s’engageant en faveur d’une certaine « émancipation » des
Juifs, mais il le fait dans la double perspective des Lumières
et de leur universalisme d’une part - ce qui implique le
refus de lois particulières séparantes ou discriminantes et du figurisme jansénisant d’autre part (Grégoire, on le
sait désormais, faisait partie des « Amis de la vérité ») ce qui implique l’attente du retour d’Israël dans le bercail
commun, dans l’adhésion à Jésus-Christ comme plénitude
de la Torah, aspect généralement négligé par les études
modernes sur l’évêque de Blois.
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Une figure allégorique de l’arithmétique au XVII e siècle
84.

[GRAVURE EN COULEURS].
laritmetique. [Milieu du XVIIe siècle], 23,5 x 33,5 cm environ (21 x 30,5 cm à la cuvette), marie-louise de
carton beige moderne.
Belle figure allégorique de l’Arithmétique, gravée par Gilles Rousselet (1610-1686) d’après Grégoire Huret (1606-1670)
sur les presses de Mariette et coloriée à l’époque.
Deux quatrains à la gloire de l’arithmétique forment la légende gravée
Rare.
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Une rareté sur l’Île de France
85.

GUÉRIN DE FRÉMICOURT (Jean-Nicolas).
vie militaire de m. guérin de frémicourt, chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenantcolonel d’infanterie, major-commandant pour le Roi, à L’Orient : pour servir d’instruction & d’exemple à son
fils. Lorient, Imprimerie de L. C. R. Baudoin, 1780, in-8, basane fauve, dos lisse orné de filets et fleurons dorés,
pièce de titre verte, filets dorés encadrant les plats, tranches rouges [Rel. de l’époque].

Titre, x-229 pp., 3 ff.n.ch. avec un portrait gravé sur cuivre par Cathelin d’après Philippe.
Ryckebusch, 3745. Deschamps, Dict. de géogr., col. 972. Kerviler, IX, 316. Toussaint et Adolphe D., 651. A échappé à Gay.
Édition originale.
Très rare ouvrage, imprimé sur papier fort à Lorient et non
mis dans le commerce ; l’auteur le destinait à ses amis et à ses
collègues militaires.
Une très importante partie concerne l’Isle de France où l’auteur
arriva en 1757 et La Réunion.
« Militaire né en 1721, […] Joseph Guérin de Frémicourt
fut conseiller au Conseil supérieur de l’Isle de France. Il entra
dans l’armée vers 1734. […] Capitaine aide-major en 1744, le
14 mars 1756 il fut choisi pour commander et discipliner les
troupes des Iles de France et de Bourbon et reçut à cet effet un
brevet de lieutenant colonel d’infanterie de la part du roi et un
traitement d’administrateur en second de l’Ile de France de la
part de la Compagnie des Indes. Il séjourna à l’Ile de France
du 13 mars 1757 au 5 octobre 1762 et eut à assurer […] les
services d’arrière de l’expédition de Lally-Tollendal. Il s’acquitta
admirablement de ce rôle ingrat et difficile, mais ne réussit pas,
malheureusement, en raison de l’état de dénuement où se trouvait
l’île, à approvisionner convenablement l’expédition. Il établit en
1759 un projet de défense de l’île dont s’inspirèrent tous ceux
qui, après lui, s’occupèrent de la fortification de la colonie […].
Il a laissé une autobiographie dans laquelle il est longuement
question de l’Ile de France. » (A. Toussaint)
Exemplaire du général du génie Nicolas Favart d’Herbigny
(1735-1800), avec ex-dono manuscrit sur les premières gardes,
accompagné d’une notice explicative. Il passa en 1893 dans la
bibliothèque de Elie de Clays-Palys (1836-1912) dont il porte
l’ex-libris.
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Le premier grand dictionnaire chinois-français
publié sous le patronage de Napoléon

86.

GUIGNES (Chrétien-Louis-Joseph de).
Dictionnaire chinois, français et latin, publié d’après l’ordre de Sa Majesté l’Empereur et Roi Napoléon
le Grand ; par M. de Guignes, résident de France à la Chine, attaché au Ministère des relations extérieures,
correspondant de la première et de la troisième classe de l’Institut. Paris, Imprimerie impériale, 1813, fort vol.
in-folio, demi-basane brune marbrée, dos lisse orné de fleurons et semis géométriques dorés, pièce de titre
fauve, coins en vélin, tranches mouchetées de rouge [Rel. moderne].
3 ff.n.ch. (faux-titre, titre, planche de caractères), lvj pp., 1112 pp., texte sur deux colonnes, un f. n. ch. d’errata.
Cordier, Sinica, 1589. Brunet II, 568. Graesse III, 180. Ebert 9100.
Le Dictionnaire Chinois, Français et Latin est une œuvre impressionnante et rare. Sa création a été entreprise dès 1715, il
fut terminé en 1811 et publié en 1813 sous le patronage de Napoléon Ier. C’est le premier dictionnaire de ce genre publié
en France. Il a été rédigé d’après un dictionnaire chinois-latin composé en fait par le Père Basile Brollo de Gemona (ou
Glemona, 1648-1704, des Frères Mineurs), le « Han-tzé-si-Yih » dont le manuscrit se trouve actuellement à la Bibliothèque
Nationale. Cet ouvrage monumental, le plus complet de ce genre qui existait alors en Europe, contient 14000 caractères chinois
qui ont été reproduits au moyen de la collection de gros caractères chinois de l’Imprimerie Impériale, gravés sur bois entre
1715 et 1742 sous la direction d’Étienne Fourmont.
Pendant une longue période, ce dictionnaire circula sous sa forme manuscrite, il servait d’outil indispensable pour les
premiers sinologues européens. Durant le XVIIe siècle, il y eut plusieurs tentatives de publication du dictionnaire. Mais
aucune n’arriva à terme, le coût trop élevé décourageant les éditeurs.
Au XVIIIe siècle, un jeune Chinois du nom de Arcade Hoange (Arcadio Hoang-ji ) s’installa en France. Louis XIV demanda
au jeune Hoange de réaliser pour lui une grammaire et un dictionnaire chinois, puis l’attacha à sa Bibliothèque et lui fit
donner une pension. Hoange est confié à Étienne Fourmont qui, à la mort de Hoange en 1716, décida de terminer le travail.
Le Régent encouragea alors Fourmont et lui permit de faire graver tous les caractères nécessaires à l’impression de ces travaux
pour la Bibliothèque du Roi. Plus de 110 000 furent ainsi gravés. À la mort de Fourmont en 1745, les caractères revinrent
à la Bibliothèque du Roi. C’est seulement en 1802 que les caractères furent versés à l’Imprimerie Impériale.
En 1808, le projet de réaliser un dictionnaire Français Chinois fut remis à l’ordre du jour. On eut l’idée de s’adresser à
Chrétien-Louis-Joseph De Guignes (1759-1845) fils du sinologue Joseph de Guignes, et ex-consul de France en Chine
(à Canton) qui, par décret du 22 octobre 1808, reçut l’ordre de rédiger un dictionnaire Chinois-Français-Latin, et d’en
suivre l’impression. Afin d’accélérer la création de l’ouvrage et pour assurer à la publication une exactitude très grande,
on donna à de Guignes pour base à son travail un exemplaire manuscrit du Vocabulaire Chinois-Latin du père Basile de
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Gemona, provenant de la riche bibliothèque du Vatican. Ce vocabulaire du P. Basile, connu sous le nom de Hán-tzé-sin-yih,
c’est-à-dire « interprétation occidentale (européenne) des caractères chinois », était considéré comme le meilleur des lexiques
chinois composés par les missionnaires. Après avoir ajouté la traduction des caractères en français, De Guignes publia sous
le titre de Dictionnaire Chinois, Français et Latin, le Vocabulaire Chinois Latin du P. Basile de Gemona, tout en omettant
d’indiquer le nom du véritable auteur. Grâce à Jean-Paul Abel-Rémusat et à J. Klaproth, l’usurpation fut découverte et le
mérite du travail revint alors à Basile de Gemona.
Bel exemplaire, dans une parfaite imitation des reliures de l’époque.
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L’une des premières utilisations de la photographie
dans un voyage scientifique
87.

GUILLAIN (Charles).
Voyage d’exploration à la côte orientale d’Afrique, exécuté pendant les années 1846, 1847 et 1848 par
le brick le Ducouëdic. Paris, Arthus Bertrand, [1856-57], 3 volumes in-8, brochés, couvertures imprimées,
emboîtage moderne toile verte et 1 atlas in-folio, en feuilles sous 6 chemises imprimées de livraison dans un
carton à dessin Annonay vert ; qqs petites déchirures et légers manques de papier au dos des volumes de texte,
restaurations aux premiers ff. du 3e volume.
Texte : 1) XXXI, 628 pp., 1 planche et 1 tableau h.t., plus 4 pp. de prospectus pour les Nouvelles Annales des voyages de
Malte-Brun [1855]. - 2) XXIII, 556 pp., plus 53 pp. de catalogue des livres de fonds de la librairie Arthus Bertrand, daté
1856. - 3) 2 ff.n.ch., 527 pp. – Atlas : 2 ff.n.ch. (titre et table des planches), 55 planches (lithographiées à deux teintes) et
cartes (numér. 1-54 ; 27 bis).
Gay, 236 et 2715. Ryckebusch, 3790. Brunet, Table, 19771 et 20919. Numa Broc, Afrique, pp. 169-170. Taillemite,
pp. 231-232.
Édition originale de cette importante relation.
Le tome 1 est intitulé « Exposé critique des diverses notions acquises sur l’Afrique orientale depuis les temps les plus reculés jusqu’à
nos jours » ; cette partie historique est divisée en cinq périodes : antéhistorique, gréco-romaine, musulmane, portugaise,
omanienne. Les tomes 2 et 3 contiennent la « Relation du voyage d’exploration à la côte orientale d’Afrique ». Le dernier
volume se termine par un aperçu des langues somali et swahili, prononciation, vocabulaire, grammaire, phrases usuelles,
écriture, locutions diverses, numération et calendrier.
Les planches de l’atlas ont été lithographiées par Bayot, E. Ciceri, J. Jacottet, Sabatier et Vogt d’après des daguerréotypes
réalisés par Guillain pendant son voyage, et aussi d’après des dessins exécutés par Caraguel et Bridet, enseignes de vaisseau.
Capitaine de frégate, Charles Guillain (Lorient, 1808-1875) commanda le Ducouëdic de janvier 1846 à mai 1849, avec
pour mission de relever les côtes de l’Afrique orientale. « Aux escales, Guillain et ses compagnons pénètrent dans l’arrière-pays
pour étudier la géographie physique et les populations Swahili et Somali. Pour la première fois dans un voyage scientifique, la
photographie est utilisée pour fixer les paysages et les types humains. Alors qu’elle devait poursuivre ses travaux hydrographiques en
Mer Rouge, la mission ne dépasse pas vers le nord le Cap Guardafui (Somalie). Après un séjour prolongé à Zanzibar, elle regagne
la France […]. La contribution de Guillain à la connaissance géographique, historique, ethnographique, économique de l’Afrique
orientale est d’autant plus précieuse que les Français ne fréquentaient guère ces parages » (Numa Broc).
Cet ouvrage, très rare complet, est « une source de premier ordre pour l’étude de ces régions au milieu du XIXe siècle » (Taillemite).
Quelques daguerréotypes réalisés par Guillain ont été présentés au Musée du Quai Branly en 2007-2008 lors de l’exposition
« Camera obscura, premiers portraits au daguerréotype, 1841-1851 ».
Bon exemplaire, tel que paru, avec le texte broché et l’atlas en livraisons.
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L’exemplaire du Prince Eugène, dédicataire de l’ouvrage
88.

HAGER (Giuseppe).
pantHéon cHinois, ou Parallèle entre le culte religieux des Grecs et celui des Chinois ; avec de nouvelles
preuves que la Chine a été connue des Grecs, et que les Sérès des auteurs classiques ont été des Chinois. Paris,
Imprimerie de P. Didot l’aîné, 1806, in-4, maroquin vert, dos lisse orné de fleurons et semis géométriques dorés,
triples encadrements de dent-de-rat, filets, guirlandes et grecques dorés sur les plats avec fleurons d’angle,
tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats [Rel. de l’époque].
4 ff.n.ch., pp. ix-xxxviij, un f.n.ch., 175 pp., une grande planche dépliante gravée sur cuivre et passée au lavis.
Brunet III, 14. Unique édition de ce texte curieux qui suscita une polémique européenne, et de larges doutes sur les
compétences de l’auteur. L’orientaliste italo-autrichien Giuseppe Hager (1757-1819), né à Milan, s’était en effet mis à
l’étude du chinois à la fin du XVIIIe siècle, à une époque où la connaissance de cette langue était très limitée en Europe et
ou les vérifications ne pouvaient se faire facilement en raison de la rareté des contacts avec l’Orient.
Très bel exemplaire, grand de marges, au chiffre du Prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d’Italie et de son épouse,
Augusta-Amalia de Bavière.
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L’ouvrage le plus complet sur le sujet
89.

HAMMER-PURGSTALL (Joseph von).
Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours. Ouvrage puisé aux sources les plus
authentiques et rédigé sur des documens et des manuscrits la plupart inconnus en Europe. Traduit de l’allemand
sur les notes et sous la direction de l’auteur par J.-J. Hellert. Paris, Bellizard, Barthès, Dufour et Lowell ; Londres,
Bossange, Barthès et Lowell ; Saint-Pétersbourg, Fd. Bellizard et C ie, 1835-1843, 18 volumes in-8, demi-chagrin
grenat, dos à nerfs, têtes dorées [Rel. de l’époque], dos passés, et 1 atlas in-folio, en livraisons sous 10 chemises
de papier beige, étiquettes imprimées de papier bleu, la couverture de la 6e livraison manque, carte générale de
l’Empire ottoman restaurée dans la dernière livraison, légères rousseurs sur les couvertures.
Atabey, 557 (texte) et 569 (atlas). Blackmer, 788 (atlas). Hage Chahine, 2105. Brunet, III, 32 : « Ouvrage le plus
considérable de cet orientaliste aussi fécond que savant ».
Première édition de la traduction française. L’édition originale, en allemand, fut publiée à Budapest en 10 volumes
de 1827 à 1835.
L’illustration comprend 39 cartes et plans représentant des cartes et des plans de bataille dressés par le traducteur
J.J. Hellert. Le texte contient 8 tableaux h.t. donnant la généalogie des princes et des grands dignitaires ottomans.
Célèbre orientaliste autrichien et diplomate, Joseph von Hammer naquit à Graz (Styrie) en 1774. Entré à l’Académie
royale des langues orientales de Vienne, il étudia le turc, le persan et l’arabe. En 1799, il fit son premier voyage à
Constantinople ; l’année suivante, il prit part à la campagne contre les Français en Égypte, en tant qu’interprète
et traducteur de l’amiral britannique Sidney Smith. Il assista à la conférence du grand vizir à Jaffa et à la reddition
d’Alexandrie. En 1802, il fut secrétaire de la légation autrichienne à Constantinople, d’où il effectua des excursions
en Asie mineure et en Grèce. Muté en 1806 au consulat général de Yassy en Moldavie, il obtint, en 1807, le poste
d’interprète à la chancellerie de Vienne. En 1817, il accéda au rang de conseiller de la Cour. Ayant hérité des domaines
des comtes de Purgstall, il ajouta leur nom au sien et fut créé baron en 1835. Il traduisit de nombreuses œuvres orientales
en allemand et fut à l’origine de la création de l’Académie des sciences autrichienne, dont il fut le premier président de
1848 à 1849. Il mourut à Vienne en 1856.
« Aucun orientaliste avant lui n’a connu plus intimement les peuples musulmans et n’a autant contribué à nous faire
connaître leurs mœurs, leur histoire et leur littérature […]. Il passa trente ans à réunir les documents [de son Histoire de
l’Empire ottoman], qu’il a tirée de manuscrits orientaux et des archives de Saint-Marc à Venise, de celles de Vienne, et de
tous les ouvrages publiés en Europe sur l’Empire ottoman » (Hoefer, XXIII, 259-267).
Provenance : librairie S.H. Weiss à Constantinople, située Grande Rue de Pera vis-à-vis le consulat de Russie (étiquette
dans chaque volume de texte).
Bon exemplaire de cet ouvrage rare.
Détail des livraisons de l’atlas sur demande
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Un prince philologue
90.

HANGHERLI (Alexandru).
dictionnaire français-arabe-persan et turc, enrichi d’exemples en langue turque avec des variantes, et de
beaucoup de mots d’arts et de sciences. Moscou, Imprimerie de l’Université impériale, 1840-1841, 3 tomes en
un fort vol. in-4, demi-basane prune à coins, dos à faux-nerfs orné de caissons à froid [Rel. de l’époque], coupes
frottées.
2 ff.n.ch., iii et 992 pp., 4 ff.n.ch. et 660 pp., 3 ff.n.ch. et 806 pp., 1 f.n.ch.
Atabey 561. Absent de Blackmer. Édition originale de ce glossaire commencé en 1806 sous la suggestion du général ArmandCharles Guilleminot, imprimé aux frais du Tsar, et qui demeura une référence pendant tout le XIXe siècle (l’avertissement
précise que le Sultan en fit acheter 200 exemplaires).
Son auteur n’était pas un savant de cabinet : le prince Alexandru Hangherli (francisé en Alexandre Handjéri, 1759-1854),
issu d’une grande famille phanariote, avait été hospodar de Moldavie de mars à juillet 1807 (son frère Constantin l’avait été
avant lui de 1797 à 1799). Il dut se réfugier à Odessa en 1821, puis passa le reste de sa vie à Moscou.
Exemplaire du comte de Place (Bourges), avec vignette ex-libris au titre.

Très bien relié
91.

[HERBIER]. ESMENARD (Louise d’).
flore de la moselle. Tome trois. Par Mmes de Niel, née de Cappy, et d’Esménard, née Niel
de Cappy. S.l., s.d. [vers 1830], petit in-folio, demi-chevrette rouge, dos lisse orné de roulette,
filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre verte, roulette dorée encadrant les plats,
tranches dorées [Rel. de l’époque], coupes abîmées.
Titre, 147 ff. mal chiffrés 148 (il y a un saut de chiffrage de 115 à 117)., iii ff. de table des matières,
134 belles figures à l’encre de Chine, signées N... ou L. d’Es...
Magnifique herbier manuscrit composé par deux femmes du département de la Moselle qui avaient
déjà concouru en 1829 pour l’Académie royale de Metz avec une Flore de Montois-la-Montagne (lieu
de leur résidence), en deux volumes, laquelle avait remporté une mention honorable. Les compliments
que leur avait adressés Charles X en visitant l’exposition les avait incitées à entreprendre une Flore de
la Moselle, en six ou sept volumes (cf. Mémoires de l’Académie royale de Metz, année 1828-29). On
ignore si les deux premiers volumes composés précèdent le nôtre et si l’entreprise fut poursuivie jusqu’à
son terme.
Ce volume III, seul présent, regroupe les familles suivantes : borraginées (11 figures) ; convolvulacées
(4 figures) ; gentianées (6) ; apocynées (2) ; éricacées (4) ; cucurbitacées (une figure) ; campanulacées (9) ;
composées (70) ; dipsacées (4) ; valérianées (2) ; rubiacées (10) ; caprifoliacées (11).
Exemplaire de l’une des deux dessinatrices, avec le nom de Mme Louise d’Esménard en lettres dorées
au centre du premier plat.
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Un des 25 exemplaires sur papier vélin
avec les faux-titre et titre en lettres d’or
92.

HOMÈRE.
L’Iliade d’Homère, traduite du grec. Deuxième édition revue et corrigée. Paris, Bossange, Masson et Besson,
1809, in-folio, demi-maroquin rouge à grain long à coins, dos lisse orné, non rogné [Rel. de l’époque], un coin
lég. émoussé.
2 ff.n.ch., xv pp., 2 ff.n.ch., 207 pp. et 34 gravures hors texte.
Brunet III, 288. « Traduction élégante », d’abord parue en 1776. Remaniée pour cette édition, elle a été longtemps attribuée
à Charles-François Lebrun (1739-1824), troisième Consul chargé des finances, puis prince-architrésorier du Premier
Empire, en 1804. Il venait d’être nommé par Napoléon Ier duc de Plaisance lors de la parution de cette luxueuse édition. Le
véritable auteur du texte est plus probablement son ami Chataignier.
Un des 25 exemplaires sur papier vélin, à deux colonnes, avec les faux-titre et titre imprimés à l’encre d’or d’après les
procédés de MM. Stône, Coquerel et Legros-D’Anizy, et ornés de la célèbre suite de 34 gravures d’après John Flaxman
(1755-1826). Le buste d’Homère, finement dessiné au lavis bistre, ornant le titre doré est dû à Evrard. Bien complet des
serpentes légendées.
Le procédé utilisé pour ces impressions découle d’une technique employée à l’origine pour décorer des faïences, porcelaines
ou tôles peintes : au début du XIXe siècle, le plus connu des « facteurs d’impression » spécialisés dans la pose de décors
imprimés est Antoine Legros d’Anizy. Associé à John Hurford Stone, un Anglais, et à Athanase Marie-Martin Coquerel, il
obtient un brevet en 1808. Ils s’installent tous trois rue du Cadran à Paris. De 1808 à 1818, ils sont associés au sein d’une
« manufacture de décor sur porcelaines » qui exploite le procédé d’impression, protégé par brevet, qu’ils détiennent.
On ne trouve que deux impressions en caractères dorés dans le Catalogue des livres imprimés sur vélin de la Bibliothèque du
roi (Joseph Basile Bernard van Praet) : cet ouvrage (n° 70 du catalogue : « Il en existe deux exemplaires sur vélin : celui-ci a
été présenté à Buonaparte, en 1809 ») et Le Chant d’Ossian. Cantate exécutée devant leurs Majestés impériales et royales, le jour
de la fête donnée par la Ville de Paris, au sujet de la naissance du Roi de Rome (n° 311 du catalogue).
Le procédé d’impression à l’encre dorée, mis au point par Stone, Coquerel et Legros d’Anizy, n’a été que peu utilisé et ne se
rencontre donc qu’exceptionnellement. Les autres ouvrages imprimés avec ce procédé sont des livres de fêtes, à la gloire de
Napoléon et de sa famille. Si ce processus d’impression se rencontre très peu pour les livres, en revanche son emploi sur la
faïence, nécessitant peu de main d’œuvre, a permis de diminuer le prix de revient de l’objet et ainsi contribué à la diffusion
populaire de la légende napoléonienne, notamment grâce aux assiettes illustrées montrant des actes de bravoure militaire.
Ces impressions, qu’elles soient sur papier où sur les autres supports, occupent donc une place importante dans l’imagerie
grandiose, majestueuse, de l’hagiographie impériale.
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Le roman d’un esclave en fuite,
par un écrivain réunionnais
93.

HOUAT (Louis-Timagène).
les marrons. Orné de 14 jolis dessins. Paris, Ebrard, 1844, in-8, broché sous couverture imprimée de l’éditeur,
légères rousseurs.
2 ff.n.ch., 160 pp., un f.n.ch. de table, 14 planches hors texte gravées par Félix d’après Tony de B., Fauchery.
Ryckebusch, 3989. Édition originale, très rare.
Ce roman a pour thème l’esclavage à la Réunion en 1833 ; il décrit notamment les mésaventures d’un esclave en fuite. Les
14 planches lithographiées, naïves mais néanmoins fort précises, représentent les différentes stations du calvaire du nègre
« marron » : Le marronnage, La jeune blanche, Le vieux nègre, L’embuscade, La capture, L’évasion…, et ainsi de suite jusqu’à
L’exécution.
Louis-Timagène Houat (1809-1883) était un libre de couleur de la Réunion, d’origine Bambara ; accusé à tort d’une
tentative de complot (le mythique « Complot de Saint-André »), il fut condamné par la justice de l’île à un exil politique de
sept ans qu’il passa à Paris, fréquentant les cercles abolitionnistes et composant cet unique roman.
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Avec un envoi autographe de Hugo sur papier bleu inséré
94.

[HUGO (Victor)].
William sHakespeare. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven, 1864, in-8, demi-basane aubergine, dos lisse orné de
filets et guirlandes dorés [Rel. de l’époque].
6 ff.n.ch., pp. IX-XVI, pp. 17-572.
Vicaire IV, 333. Édition originale de ce texte qui devait au départ constituer une biographie du grand dramaturge anglais
servant de préface à la nouvelle édition procurée par son fils François-Victor Hugo, mais qui se transforma vite, au fil de la
rédaction, en un manifeste littéraire engagé en faveur du romantisme. La redécouverte du théâtre élisabethain avait donné il
est vrai, sous la Restauration, le branle au mouvement. Accessoirement, par le biais de l’exaltation du génie littéraire, Hugo
y faisait l’apologie parfaitement immodeste de sa propre personne.
Exemplaire truffé d’un portrait photographique du poète (Souvenir du 16 septembre 1862) contresigné à l’encre, en guise
de frontispice ; ainsi que d’un B.A.S. du même « à mon vaillant et cher compagnon d’épreuve C. Berru », sur papier bleu.
Camille Berru (1817-1878), journaliste français, fut rédacteur à l’Indépendance belge, quotidien de Bruxelles dirigé depuis
1856 par le marseillais Léon Bérardi (1817-1897), qui en fit ensuite son secrétaire particulier. Il était très lié à la famille
Hugo, non seulement à Victor, mais également à son fils Charles et à Adèle Foucher. Pendant ses séjours à Bruxelles, c’est
chez Berru que l’exilé de Guernesey descendait régulièrement, avec sa femme, qui y mourut d’ailleurs d’une congestion
cérébrale le 27 août 1868.
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« The scientific discovery of America »
Un très bel exemplaire
95.

HUMBOLDT (Alexandre de).
voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804,
par Al. de Humboldt et A. Bonpland, rédigé par Alexandre de Humboldt. Paris, A la Librairie grecque-latineallemande : N. Maze ; Smith et Gide ; Gide, 1816-1831, 13 vol. in-8, demi-maroquin rouge, dos à faux-nerfs,
motifs dorés et fleurons à froid, non rognés [Rel. de l’époque], rouss., mouill. claires au tome XIII ; ce dernier
volume, d’un format inférieur aux autres, est relié en demi-chagrin rouge et décoré différemment.
Sabin 33768. Leclerc 749. DSB VI, 554. Édition originale.
Ouvrage de la plus haute importance pour l’étude de la géographie, de l’ethnographie, de la géologie et de l’histoire naturelle
de l’Amérique Centrale et de l’Amérique du Sud.
Dans notre exemplaire le tome XII, comme cela arrive parfois, est incomplet des pp. 213 à 407. Cette lacune est expliquée
dans un avertissement relié après le titre : l’éditeur indique que l’impression a été interrompue par le voyage de Humboldt
en Allemagne, et qu’il a préféré publier les deux derniers volumes tels quels (le texte s’interrompt à la page 212), les feuilles
manquantes devant être livrées plus tard.
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Le second exemplaire connu ?
96.

[IMPRESSION DE CONSTANTINOPLE].
tarif de douane que les négocians de Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies doivent payer dans les États
de la Sublime Porte, sur les marchandises d’importation et d’exportation. Constantinople, I. de Castro, et fils,
1831, in-folio, en feuilles.

20 ff.n.ch., y compris le titre avec vignette au navire,
texte bilingue français-turc.
Un seul exemplaire au CCF (BnF), qui est également
l’exemplaire signalé par le Worldcat. Très rare, il marque
une étape importante dans l’impression de langue
française en Turquie. Ce tarif remplace et actualise
en effet celui de 1802, traduit par Antoine Fonton et
également imprimé chez Isaac de Castro (1764-1845), et
qui est paradoxalement plus courant.
« Les traités existants entre la Cour impériale de Russie et la
Sublime Porte, fixent à trois pour cent le droit de douane,
que doivent payer les sujets russes qui trafiquent en Turquie,
tant pour les marchandises qu’ils importent dans ce pays,
que pour celles qu’ils en exportent. »
Juif vénitien, Isaac de Castro, ancêtre de la famille Castro
de Constantinople, avait obtenu un firman l’autorisant
à organiser les premières presses officielles de la Porte
(Imprimerie impériale) ; en raison de la réaction de 1807,
il semble bien que ces presses interrompirent leur activité
jusqu’en 1831 et notre texte. Le suivant sera un Recueil
de fetvas ou décisions de la loi Musulmane, concernant les
contrats de louage (1838).
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Le rarissime tirage sur soie
réservé aux premiers souscripteurs
97.

[IMPRESSION SUR SOIE] HUGO (Victor).

[suite sur satin des gravures illustrant les 5 vol.
« drame » de l’édition nationale]. S.l.n.d., [Lyon,
1898], in-4, plein chagrin rouge, dos à nerfs orné
de filets et fleurons dorés, jeu de filets et fleurons
dorés encadrant les plats, dentelle intérieure
[L. Guétant].
Très rare tirage sur soie des 30 gravures hors texte du
Théâtre de Hugo (dont le portrait de Victor Hugo en 1828,
gravé par Abot d’après Devéria).
Vicaire IV, col. 424-425 et 432.
Au début de l’année 1898, l’Édition Nationale des Œuvres de
Victor Hugo avait été cédée à Bernoux et Cumin, libraires à
Lyon. Non contents de réduire de moitié le prix de vente des
43 volumes de L’Édition nationale, ils donnèrent en outre aux
premiers souscripteurs une « nouvelle prime » qui consista en
une collection des 30 eaux-fortes du Drame, tirées sur satin
de soie.
L’Édition nationale de Hugo, commencée en 1885 par
J. Lemonnyer et G. Richard et Cie se composait de 43 volumes
in-4 publiés à 30 fr. le volume et illustrés par les meilleurs
artistes du temps.
Bien relié à l’époque par Louis Auguste Guétant, relieur à Lyon.
Ex-libris Henry Baudet 1899.
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Quatre costumes traditionnels de l’Inde
98.

[INDE].
ensemble de 2 dessins aquarellés, non signés, représentant des personnages en costumes. S.l.n.d. [Inde, Début
du XIXe siècle], 2 ff. petit in-folio, légères traces de montage au verso, encadrement moderne.
Bel ensemble montrant des costumes traditionnels indiens.
Chaque dessin est exécuté sur un papier vergé dont le filigrane est
constitué d’un cœur surmonté d’un 4 et divisé en quatre parties
contenant respectivement les lettres V, E, I, C ; au-dessous de cette
figure se trouve la mention « J. Whatman 1823 », ce qui permet de
dater approximativement ces aquarelles de la fin des années 1820 ou
du début des années 1830.
Le premier dessin, le plus petit (31 x 21,6 cm) montre deux
personnages en tenue de cérémonie : d’abord un homme vu de trois
quarts, vêtu d’un dhoti, ou bande de tissu enroulée autour du bassin
et des jambes ; celui-ci est blanc à bordures rouges. Le buste et les
bras sont recouverts de peintures rituelles et le visage est maquillé ; le
sujet porte aussi un collier ainsi que des anneaux aux oreilles. Ensuite,
une femme vue de profil, vêtue d’un sari, vêtement constitué d’une
longue bande de tissu drapée sur le corps. Elle est richement parée de
plusieurs colliers, anneaux et boucles d’oreilles. Le sari est de couleur
rouge, avec une bordure verte. Tous deux sont représentés pieds nus,
sur le sol, avec un petit décor de verdure à l’arrière-plan.
Réalisé vraisemblablement par le même artiste, le second dessin,
légèrement plus grand (31 x 22,9 cm), montre également deux
personnages : un homme vêtu d’un dhoti, cette fois blanc à bordures
jaunes. Il porte aussi un collier et des anneaux aux oreilles ; son visage
est maquillé mais sa tête est coiffée d’un chapeau rouge et vert. La
femme porte un sari rouge à bordures multicolores (blanc, rouge et
jaune) et elle est parée de plusieurs colliers, ainsi que d’anneaux et
de boucles d’oreilles. Les deux sujets sont toujours pieds nus, dans
un décor très sobre, similaire au précédent dessin.
Les costumes des deux femmes évoquent ceux des bayadères, ou devadâsî, c’est-à-dire de personnes attachées à un temple et au
service d’une divinité. Retirées de leurs familles parfois très jeunes, elles recevaient une éducation soignée au cours de laquelle elles
apprenaient, en particulier, à maîtriser la danse.
Probablement inédits, ces dessins sont de facture différente de ceux reproduits dans l’ouvrage d’Eugène Burnouf, L’Inde française, ou
Collection de dessins lithographiés représentant des divinités, temples, costumes […] des peuples indous qui habitent les possessions françaises
de l’Inde, Paris, Chabrélie, 1827-1835, 2 vol. in-folio contenant 144 planches coloriées. Ils diffèrent également de ceux de Solvyns
(Costumes de l’Indostan, Londres, 1804 ; Les Hindous, Paris, 1808-1812) et de Pannelier (L’Hindoustan, 1816), plus anciens.
Dessins très bien conservés, les coloris sont très frais.
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Importante publication périodique orientaliste imprimée à Saïgon
avec un envoi à Gerville-Réache
99.

[INDOCHINE].
Cochinchine française. Excursions et reconnaissances. Saigon, Imprimerie du Gouvernement, [1891-97],
8 parties en 4 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs sertis de filets, fleurons, initiales E.G. en pied [Rel.
de l’époque], qqs déch. marg. (le papier est un peu cassant).
Le titre séparant les deux parties (entre les pp. 210 et 211 ?) manque.
Cordier, « Indosinica », 1758-1759.
Tout ce qui a paru de la réimpression de cette importante publication.
La collection a été imprimée pour la première fois à Saïgon entre 1879 et 1890, en 33 fascicules. Cette réimpression reproduit,
en 8 parties et avec quelques suppressions, les anciens fascicules 1 à 12 (cf. Cordier). Les quatre volumes renferment un
grand nombre d’études et articles concernant le Cambodge, la Cochinchine, le Tonkin, l’Annam et le Siam (exploration,
archéologie, histoire, architecture, commerce, mœurs et coutumes, littérature, etc).
Textes de : Brière, Renaud, Corre, Renaud, Labussière, Kergaradec, Buchard, Vantalon, Aumoitte, Silvestre, Lande,
Aymonier, Ricard, Villard, Léonard, Néis, Moreau, Bonnaud, Pavie, Boulangier, Foucault, Pierre, Verneville, Winkel,
Septans et Gauroy, Derbès.
Les faux-titres des quatre volumes sont ornés au verso d’un bel envoi de A. Giromay (le directeur de la publication ?)
à G. Gerville-Réache, député de la Guadeloupe.

L’introduction d’une imprimerie à Java
100.

JAVA - TYPOGRAPHIE.
Épreuves d’une première imprimerie javanaise dont les caractères ont été confectionnés, d’après le projet et
sous la direction de P. van Vlissingen à la fonderie de Jean Enschedé et Fils à Harlem. Harlem, Jean Enschedé et
Fils, 1824, gr. in-4 de 22 pp. et 1 f. bl., cartonnage de l’époque, dos refait.
Jammes, Collection de spécimens de caractères, 76.
Publication bilingue, néerlandais - français. Paul van Vlissingen (1797-1876), second Résident-adjoint de Souracarte
(Surakarta, sur l’île de Java), avait été chargé en 1820 par le gouverneur général des Indes orientales néerlandaises d’examiner
la possibilité d’établir une imprimerie javanaise.
« La parfaite connaissance que j’avais acquise de l’écriture javanaise, dit-il, fit naître en moi l’heureuse idée de séparer
les signes qui surmontent les lettres, leurs parties latérales et leurs parties inférieures, des lettres mêmes, et d’en effectuer
la composition typographique par trois lignes parallèles, jointes l’une à l’autre, au moyen de quoi les 14 600 figures se
réduisaient à 325 « . Impression sur papier vélin.
Au contreplat, ex-libris de Wilhelm Leijdenroth van Boekhoven (né en 1876), éditeur néerlandais du début du XXe siècle,
très féru d’art typographique.
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Un jeu de poésies galantes du XVIII e siècle entièrement manuscrit
101.

[JEU].
Jeu de Hasard ou de divination à caractère galant. S.l.n.d., [Seconde moitié du XVIIIe siècle], livret in-12
oblong (13 x 10 cm environ), veau marbré à rabat, dos lisse muet, tranches jaspées, ruban d’attache, cartes à
jouer avec inscriptions manuscrites glissées entre chaque feuillet, reliure frottée avec accroc au rabat.
40 feuillets manuscrits numérotés, contenant chacun un quatrain rimé avec titre et 40 cartes à jouer avec quatrain titre
au verso. Pièce unique, très bien conservée.
exemple (n°4) : Titre : Plus je soupire
Réponse livret :
Plus je vous vois plus je soupire
De quoi te Plaintu
Et jamais je ne suis content,
Ingrat ose (sic) tu bien te plaindre,
Mon cœur sans cesse vous désire
Mon courroux ne t’est-il pas a craindre
Votre regard fait tout mon tourment
Mon amitié pour toi, Berger, l’Emporte
(au verso d’un 10 de carreau)
Je le crain ? je me tais, et tu l’Emporte.
face au quatrain n°4 du livret, intitulé Moins je
Dernier ensemble (n°40)
désire :
Mon amour est Extrême.
Tiens ! Plus tu soupires après moi,
(au dos d’une dame de trèfle)
Moins je désire d’être à toi,
Jugez de l’amour de mon Cœur
Modère donc tous les soupirs,
Car il ne peut être plus grand
Ils ne sont rien pour mes désirs
Rendez vous donc à mon ardeur
(n°6) Tu me dis Rien
et ditez-en ! du moins autant.
Quoi donc tu ne me dis rien
livret :
Bergère ingrate et trop cruelle
Le mien est fort inferieur
Quand le cœur ne dit rien
Si votre amour est le plus grand,
La Buche hélas parle t elle.
Le mien pourroit être bien moindre,
(au dos d’un 10 de pique)
Je n’ai pour vous aucun penchand
Meme vous ne pourrez m’i contraindre
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Exceptionnel jeu à transformations sur mica
102.

[JEU - INDE].
Jeu à transformations. S.l., Début du XIXe siècle, 24 plaques de mica (7,5 x 11 cm) et une aquarelle sur carton
placées dans une boîte en carton moderne à deux volets, titre sur le couvercle (16,2 x 16,2 x 3 cm environ).
Rare jeu à transformations, composé de vingt-quatre plaques de mica peintes, destinées à travestir un personnage dont la
tête a été peinte sur carton dans un paysage oriental.
Musiciens, militaires, serviteurs, fileuse, danseuse, joueuse de yoyo, etc..., toute une galerie de portraits et costumes indiens.
Très bien conservé, malgré quelques petits accrocs marginaux.
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Chevaux et cavaliers dans leurs uniformes:
un jeu entièrement confectionné à la main
103.

[JOUET - ÉQUITATION - DÉCOUPAGES].
« englisHes puppen pferd n°32 ». Chevaux et cavaliers de carton, découpés et peints à la gouache, dans une
chemise décorée au pochoir. [Allemagne, XIXe siècle ?], 20 x 23 cm pour la chemise, doublée de bandes pouvant
contenir des selles ou autres pièces de harnachement, figurines découpées.
Entièrement réalisé à la main sur carton doublé de façon à donner les quatre membres des trois chevaux et les deux pieds
des sept cavaliers qui peuvent ainsi les monter.
Toutes les pièces (selles, étriers, tapis de selles, bottes à éperons, étendards, brides) ont été minutieusement découpées et
peintes à la gouache. Une petite feuille de papier repliée contient en outre un cheval et un cavalier minuscules.
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Un album lithographié par Lasteyrie et Engelmann
104.

[JOLY (A.)].
vues de la grèce moderne, lithographiées par A. J. [A. Joly] accompagnées d’un texte descriptif, par E. L.
Paris, C. de Lasteysie (et) Dondey-Dupré, 1824, pet. in-folio oblong, demi-veau havane, dos lisse orné or et à
froid [Rel. de l’époque], lég. frottée, pet. fente et travail de ver à un mors, qqs piqûres, ff. 20-22 intervertis.
Titre, 24 pp. et 10 vues hors texte, lithographiées par C. de Lasteyrie et Engelmann.
Blackmer 881 et Loukia Droulia 676 n’ont pas identifié l’auteur du texte descriptif. Manque à Atabey. Première et seule
édition.
« Apparently only edition. Nine out of the ten plates in this work have been lithographed from the original aquantints
which appeared in Haygarth’s Greece, 1814. However, the letterpress in the Vues, by E.L., bears no relation to Haygarth’s
text which was translated into French in 1827 (…) The lithographs are signed A. Joly, who may be Alexis Victor Joly, a
landscape painter and lithographer. He is mentioned in Adhemar as a prolific lithographer working at least up to 1839 and
is first noted in connection with Taylor’s Voyage pittoresque de France which began publishing in 1820 ». [Leonora Navari].
Rare.
Bon exemplaire portant l’étiquette de Joseph Carrù, relieur de S.A.S. le Prince de Savoye Carignan, à Turin.
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Un des premiers livres de science fiction
105.

KIRCHER (Le P. Athanasius).
Iter Extaticum Cœleste, Quo Mundi opificium, id est, Cœlestis Expansi, siderumq ; tam errantium, quàm
fixorum natura, vires, proprietates, singulorumq ; compositio & structura, ab infimo Telluris globo, usq ; ad
ultima Mundi confinia, per ficti raptus integumentum explorata, novâ hypothesi exponitur ad veritatem,
interlocutoribus Cosmiele et Theodidacto : Hac secundâ Éditione Prælusionibus & Scholiis illustratum ; ac
schematismis necessariis, qui deerant, exornatum ; nec non à mendis, quæ in primam Romanam Éditionem
irresperant, expurgatum, ipso auctore annuente, a P. Gaspare Schotto regiscuriano e Societate Jesu, Olim
in Panormitano Siciliæ, nunc in Herbipolitano Franconiæ Gymnasio ejusdem Societatis Jesu Matheoseos
professore. Accessit ejudem Auctoris Iter Exstaticum Terrestre, & Synopsis Mundi Subterranei. Herbipoli
(Würzburg) - Norimbergæ, Sumptibus Joh. Andr. & Wolffg. Jun. Endterorum hæredibus, 1660, in-4, demi-veau
brun, dos à nerfs, orné, pièce de titre marron [Rel. mod. à l’imitation], accroc réparé au titre.
12 ff.n.ch. (dont le titre-frontispice gravé), 689 pp., 9 ff.n.ch. de table, 12 planches gravées hors texte.
VD17, 23:292575L. Caillet, 5775. Dünnhaupt, Kircher, 12.I.2.
Première édition illustrée de ces extraordinaires récits de voyages imaginaires à travers le cosmos par le célèbre jésuite et
érudit allemand Athanasius Kircher (1602-1680). C’est un très curieux ouvrage, le seul que Kircher ait consacré uniquement
à la cosmologie et où il met à contribution tout le savoir contemporain dans cette science et en matière d’astronomie et
d’astrologie. Il se présente sous forme de deux dialogues, dans lesquels un certain « Theodidactus » (Kircher lui-même, en
fait) est pris dans un songe où il est guidé à travers l’univers par un ange nommé Cosmiel. Dans le premier dialogue, Kircher
raconte son voyage dans la lune, dont il décrit la surface criblée de cratères dominés par des montagnes, contrairement à
la vision que s’en faisait Aristote. L’astronaute se dirige ensuite vers Vénus qu’il découvre composée de 4 éléments puis va
visiter les anneaux de Saturne, les autres planètes et les étoiles.
Dans le second dialogue, intitulé Iter Exstaticum Terrestre, Kircher est mené cette fois au centre de la Terre. Il est question de
la création de notre planète, de sa position dans l’univers, de sa flore, de sa faune, des merveilles du monde sous-marin, etc.
Cette partie constitue en quelque sorte le premier jet de son « Mundus subterraneus » qui devait paraître cinq ans plus tard.
Kircher rejette les cosmologies aristotéliciennes et ptolémaïques et adopte celle de Tycho Brahé, préférée par les Jésuites car
elle permettait de maintenir une partie de la doctrine orthodoxe du géocentrisme tout en faisant une place aux nouvelles
théories héliocentriques des Coperniciens.
Cette seconde édition de l’ouvrage (la première était parue à Rome en 1656-1657) fut préparée par un disciple et ami de
Kircher, Gaspar Schott (1608-1666), sous le contrôle de l’auteur. Pour la première fois le texte était illustré : 12 planches
gravées à l’eau-forte hors texte, un titre frontispice gravé allégorique représentant Kircher en compagnie de l’ange Cosmiel
et, au verso du titre, les grandes armoiries de Joachim von Gravenegg, abbé de Fulda, dédicataire de l’ouvrage.
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Trois relations de Jésuites en reliure de l’époque
106.

[KIRWITZER (Wenceslas Pantaléon)].
Histoire de ce qui s’est passé au royaume de la Chine en l’année 1624. Tirée des letres écrites & adressées
au R.P. Mutio Viteleschi, Général de la Compagnie de Iésus. Traduite de l’Italien en François par un Père de la
mesme Compagnie. Paris, Sebastien Cramoisy, 1629, pet. in-8, vélin ivoire souple, titres manuscrits au dos [Rel.
de l’époque], cahiers jaunis, travail de ver.
2 ff.n.ch. pour le titre et la permission, et 102 pp.
Cordier, Sinica, 815. Sommervogel II, 1824 : « Je crois pouvoir attribuer cette traduction au P. Darde (… ) elle pourrait
cependant être du P.J.-B. de Machault » et IV, 1084 : « Kirwitzer, Wenceslas Pantaléon né à Kaaden (Bohême), admis dans
la Compagnie en 1606, s’appliqua à l’étude des mathématiques, qu’il enseigna à Gratz. Il partit pour la Chine en 1618 et
mourut à Macao, le 22 mai 1626 (…) Il signe ses lettres de ses prénoms ».
Première édition de la traduction française, fort rare.
« De l’Estat Politique du Royaume de la Chine. De l’Estat de la religion Chrestienne, & de nostre Compagnie en général La résidence de Pechin - Résidence de Xamehay - La mission de Sum Ciana - La résidence de Ciatina - La Mission de Ciam
Xò - La Mission aux Provinces Fio Cián, Xán Si, & Xen Si - Résidence d’Hanceò - Mission de Yhim ».
Relié avec :
I.[ANDRADE (Antonio de)]. Histoire de ce qui s’est passé au royaume du Tibet. Tirée des Lettres escriptes en l’année
1626. Addressée au R.P. Mutio Vitelleschi, General de la Compagnie de Iesus. Traduicte d’Italien en François par un Pere
de la mesme Compagnie. Ibid., id., 1629. 4 ff.n.ch. et 104 pp. Sommervogel I 331. Koch Jesuiten lexicon 63. Giuseppe
Toscano La prima missione cattolica nel Tibet, Parma, Istituto missioni estere, 1951. Wessels, Early Jesuit travellers in Central
Asia, 1603-1721. Voir aussi Streit, Bibliotheca missionum.
Édition originale française de la seconde relation du Tibet du père jésuite portugais Antonio de Andrade.
Andrade est le premier Européen des temps modernes qui ait franchi l’Himalaya, et le premier voyageur ayant rapporté des
renseignements sérieux sur le Thibet et ses habitants. Ses relations, traduites en cinq langues, connurent un grand succès.
II. [MENDEZ (Alfondo) et Gasparo PAËZ]. Histoire de ce qui s’est passé au Royaume d’Ethiopie es années 1624. 1625.
& 1626. Tirées des letres (sic) écrites & adressées au R.P. Mutio Vitelleschi, général de la Compagnie de Jésus. Traduite de
l’Italien en François par un Pere de la mesme Compagnie. Ibid., id., 1629. 4 ff.n.ch. et 252 pp. Fumagali 1625. Édition
originale de la traduction française.
Exceptionnelle réunion de trois ouvrages recherchés.
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La défense du Canada français au début de la Guerre de Sept Ans.
Exemplaire de présent en maroquin aux armes
107.

[LA GRANGE DE CHESSIEUX (Gilbert-Armand-François-Simon)].
la conduite des françois Justifiée, ou Observations
sur un écrit anglois, intitulé : Conduite des François
à l’égard de la Nouvelle-Ecosse, depuis son premier
établissement jusqu’à nos jours. Par le sieur D.L.G.D.C.
avocat en Parlement. Utrecht, et se trouve à Paris, Le Breton,
1756, in-12, maroquin rouge, dos lisse orné, filets dorés
encadrant les plats, armoiries au centre, tranches dorées
[Rel. de l’époque].
viij pp., 256 pp.
Sabin 38622. Leclerc (1878) 735. Édition originale.
Réfutation du pamphlet anti-français de Thomas Jefferys,
géographe du prince de Galles, datant de l’année précédente.
La Grange de Chessieux (1710-1774), avocat et trésorier des
petites Écuries, démontre l’antériorité des établissements
français en Acadie (Nouvelle-Écosse), au commencement
de la Guerre de Sept Ans, laquelle aboutira à la cession du
Canada aux Anglais.
Très bel exemplaire en maroquin aux armes de CharlesRobert Boutin de La Source (1722-1794), cité par Olivier,
Hermal et de Rotton (507, 4).
Il s’agit vraisemblablement d’un exemplaire de présent
envoyé par l’auteur à Boutin de La source qui était alors
commissaire du roi auprès de la Compagnie des Indes avant
de devenir plus tard intendant des finances.
De la bibliothèque du comte René Galard de Béarn avec son
ex-libris (Vte 1920, 1ère partie, n° 265).
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Un rare recueil d’impressions havraises
sous la Révolution
108.

L’AIGNEL (Jean-Baptiste-Jacques).
L’Élite des loix commerciales, Depuis la découverte du Nouveau-Monde ou de l’Amérique en 1492, jusqu’à
la convocation des États-Généraux de la France en 1789 ; Avec des suppressions, corrections et additions
proposées pour une Législation nouvelle, populaire et uniforme : Le tout rédigé en Sommaires alphabétiques…
Préfaces. Le Havre - Montivilliers, Chez l’Auteur et chez Patry, 1786-1797, 21 plaquettes en un vol. in-4, veau
blond marbré, plats encadrés d’une roulette à froid, dos à 5 nerfs orné de fleurettes dorées, pièces de titre de
maroquin noir, frise dorée sur les coupes, tranches rouges [Rel. de l’époque], petits travaux de vers dans la marge
inférieure de la dernière partie du volume.
Recueil de rarissimes prospectus, préfaces, prolégomènes, appendices à un monumental ouvrage de philosophie
politique et économique de l’avocat havrais J.-B.-J. L’Aignel (1741-1806), ancien maire du Havre. Il était prévu pour être
publié en plusieurs volumes mais la maladie empêcha l’auteur de mener cette œuvre à terme.
Imprimées au Havre ou à Montivilliers, non loin, ces pièces étaient destinées à être débitées séparément et elles ont été très
rarement conservées (Frère n’en connaissait que 3). C’est l’auteur lui-même qui les a réunies dans le présent exemplaire qui
est un des deux plus complets avec celui que conserve la Bibliothèque municipale du Havre (avec un contenu légèrement
différent toutefois) :
1) Souscriptions proposées au public par le jurisconsulte L’Aignel, … Pour ses deux Ouvrages intitulés : le premier, les Loix
commerciales : le deuxième, la France commerçante. 1er Avril 1797. 4 pp.
2) Loix commerciales et France commerçante. Adresse Aux deux Conseils du Corps Législatif. 1er Avril 1797. 12 pp. (Lechevalier,
Biblio. arr. du Havre, 4698)
3) Discours historique sur le commerce (par Savary). 44 pp. (Lechevalier 4699)
4) Discours sur la navigation (par L’Aignel). 71 pp. (Lechevalier 4697)
5) Les Phares de Normandie et du Havre, Allumés à l’avénement de Louis XVI (par L’Aignel) ; Ode… Présentée à Sa Majesté
étant aux Phares du Havre, le 28 Juin 1786. 8 pp. (Frère II 133, Lechevalier 1496)
6) Les Livres XX, XXI & XXII, de l’Esprit des Loix Par Montesquieu : Relatifs au Commerce, Considéré comme une des bases
de l’Ordre Social. Montivilliers, Imprimerie des Administrations municipales, s.d. 112 et 6 pp. (Lechevalier 4700)
7) Analyse satyrique de l’Esprit des loix Par M. de Bonneval. 1 f.n.ch.
8) L’Ordre Social. Prospectus. - L’Ordre Social, Propre à tout Gouvernement quelqu’il soit, républicain ou Monarchique ;
distribué en neuf Législations proposées : précédé de l’Examen des loix hébraïques, romaines, françaises, et autres, tant
anciennes que modernes… Par le Jurisconsulte l’Aignel,… Au Havre, Chez l’Auteur, de l’imprimerie de Patry, (1795).
1 f.n.ch. et 27 pp. (Frère II 134, Lechevalier 4690 : autre éd. en 24 pp. ?)
9) La Confédération générale de l’Europe : ou Extrait du projet de paix perpétuelle de l’abbé de Saint-Pierre. Montivilliers, de
l’Imprimerie du District (vers 1796). 15 pp. (Lechevalier 4700 (2))
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10) L’Ordre social, propre à tout gouvernement, Et distribué en neuf Législations …Par le Jurisconsulte l’Aignel,… S.l.,
(1795). 4 pp.
11) Les Pairies populaires et leurs assemblées Proposées par le Jurisconsulte l’Aignel… S.l., (1796). 20 pp. (Lechevalier 4696)
12) Le Comice patriotique et universel. Au Havre, de l’Impr. de Le Picquier, (vers 1795). 23 pp. (Frère II 134, Lechevalier
4693)
13) Les Hospices, Ci-devant dits Hôpitaux, Aumôneries, Maladreries, Léproseries, Hôtels ou Maisons-Dieu. S.l. (vers 1795).
32 pp. (Lechevalier 4695 : autre éd. en 32 pp. ?)
14) Les Tributs directs et fixés. Observation préliminaire. Au Havre, de l’Impr. de Le Picquier (vers 1795). 27 pp. (Lechevalier
4694)
15) L’Appendice de la France commerçante en 1789 Par le Jurisconsulte l’Aignel… Au Havre, chez l’Auteur, de l’Imprimerie
de Patry, (1796). 2 ff.n.ch., 4 pp.
16) Le Spectacle de la France, lors de la
convocation des États Généaux en 1789. S.l.,
(1796). xij pp.
17) Remarques particulières sur le gouvernement
français Par le Président Hénault. Montivilliers,
de l’Imprimerie des Administrations
municipales, (vers 1795-1796). 54 pp.
(Lechevalier 4700 (3))
18) Histoire sommaire du droit français
Par Gabriel Argou,… Montivilliers, de
l’Imprimerie du Disctrict, (vers 1795-1796).
56 pp. (Lechevalier 4700 (4))
19) Le Spectacle de la France, lors de la
convocation des États Généraux en 1789. S.l.
(vers 1795). 107 pp. (Lechevalier 4688)
20) Commerce général de la France en 1789
S.l.n.d. 23 pp. (Lechevalier 4691)
21) Salines et sel, Particulièrement en France
S.l.n.d. 44 pp. (Lechevalier 4692)
L’Aignel a pris soin de coller à la première
garde un f. imprimé in-8 contenant 2 de ses
poèmes en l’honneur du Premier Consul et de
Joséphine lors de leur visite officielle au Havre
le 15 Brumaire an 11 (6 novembre 1802). Le
présent exemplaire est resté dans la famille
de l’auteur jusqu’au moment où son petitfils René, avocat au Havre comme lui, en fit
cadeau le 6 novembre 1882 à un nommé E.
Seguin, comme en fait la mention au crayon
au contre-plat.
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L’exemplaire du Prince Eugène
109.

LA ROUVRAYE (Charles-Louis-Victor de).
Traité sur l’art des combats de mer. Dédié à S.A.R. Mgr le Duc d’Angoulême, grand Amiral de France.
Paris, Bachelier [Imprimerie de Fain], 1815, in-4, cartonnage Bradel papier rouge de l’époque, chiffre couronné
doré sur le premier plat, pièce de titre en long.
3 ff.n.ch., 86 pp., 6 planches dépliantes.
Polak 5375. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Polytechnique). Unique édition de cette intéressante réflexion
sur l’état de la pensée navale française à la fin des guerres de la Révolution et de l’Empire, significativement dotée au titre de
la devise Delenda est Britannia. Charles-Louis-Victor de La Rouvraye (1783-1850) était entré dans la marine en juin 1799 ;
il servit dans la flotille de Boulogne, puis dans l’Océan Indien et fut fait prisonnier par les Anglais (1806-1811).
Précieux exemplaire du Prince Eugène de Beauharnais, beau-fils de Napoléon, et alors duc de Leuchtenberg, à son chiffre
et celui de son épouse, Augusta Amélie de Bavière.
L’ouvrage appartint ensuite à un Montboissier de Canilliac (vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes),
vraisemblablement Charles de Montboissier-Beaufort-Canilliac (1753-1836), préfet maritime de Cherbourg de 1816 à
1826.

Exemplaire annoté par Henri Cassini
110.

LAMARCK (Jean-Baptiste de) et CANDOLLE (Augustin-Pyramus de).
Synopsis plantarum in Flora gallica descriptarum. Parisiis, H. Agasse, ex typis J.G.A. Stoupe, 1806, in-8,
demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de filets et motifs dorés, coins de vélin vert [Rel. de l’époque], coiffes
et mors finement restaurés.
xxiv et 432 pp.
Pritzel, 5007. Plesch, Mille et un livres botaniques, p. 295.
Édition abrégée, et portative, de la Flore française de Lamarck et de Candolle publiée en 1805.
Destinée aux herborisations, et rédigée selon la méthode naturelle, elle décrit 4688 espèces les plus courantes regroupées en
826 genres et 90 ordres, appartenant aux trois classes de végétaux : Acotylédones, Monocotylédones et Dicotylédones. Les
endroits où croissent les plantes sont indiqués, parfois d’une manière précise. Une table analytique se trouve au début de
l’ouvrage, et un index à la fin.
Précieux exemplaire ayant appartenu au botaniste Henri Cassini (1781-1832), de l’illustre famille d’astronomes, avec sa
signature au verso du titre, un ex-dono à l’un de ses amis : Henri Cassini transmit amico Ogier, et de nombreuses annotations
de sa main à l’intérieur du volume. Au bas de la page 1 se trouve la note manuscrite suivante : « J’ai cru utile d’écrire le nom
donné par Linné aux espèces décrites dans cette flore et qui y sont désignées sous d’autres noms. Je me suis servi pour cela de la Flore
française en 4 volumes dont celui-ci n’est que l’abrégé ».
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Né à l’Observatoire de Paris, Cassini étudia d’abord l’astronomie avant de se diriger vers la botanique et le droit : juge au
Tribunal de la Seine en 1810, conseiller en 1816, président de chambre en 1824, pair de France en 1831… De 1812 à
1825, il publia plusieurs travaux sur la famille des Synanthérées, jusqu’alors mal décrite, collabora au Dictionnaire des sciences
naturelles et entra à l’Académie des sciences en 1827 (cf. DBF, VII, 1328).
L’écriture des notes est identique à celle de 4 lettres autographes signées conservées à la Bibliothèque centrale du Muséum
national d’histoire naturelle (Ms 2388, pièces 41 à 44). Cachet ancien d’une bibliothèque particulière sur la page de titre,
portant le monogramme « FB ».
Exemplaire bien conservé dans sa reliure d’origine.

L’exemplaire de Janvier
111.

LA SELVE (Edgar).
Histoire de la littérature Haïtienne depuis ses origines
jusqu’à nos jours, suivie d’une anthologie haïtienne.
Versailles, Imprimerie et stéréotypie Cerf et fils, 1875, in-8,
maroquin bleu, dos à nerfs orné de caissons de filets dorés
et d’ovales mosaïqués en maroquin rouge, filets dorés
encadrant les plats, décors floraux en écoinçon, large
dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure [Rel. de
l’époque], coiffe inférieure rognée, lég. rousseurs.
240 pp.
Un seul exemplaire au CCF. Unique édition de cette
monographie peu commune. Né en Dordogne, Edgar La
Selve (1849-1892) fut engagé en 1871 comme professeur
de rhétorique au Lycée national Pétion de Port-au-Prince. Il
publia pas mal d’études sur son pays d’adoption.
Envoi autographe « à mon bon ami le Dr. Ls. Jh Janvier »,
avec son chiffre LJ dans deux médaillons accolés au centre
d’une composition florale. Il s’agit du médecin, journaliste
et diplomate haïtien Louis-Joseph Janvier (1855-1911), un
des plus brillants esprits de son pays et lui aussi auteur de
nombreux ouvrages remarqués sur Haïti.
Bel exemplaire.
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Précieux manuscrit de Lamé sur « l’escompte incertain »
112.

LAMÉ (Gabriel).
tHéorie de l’escompte incertain Manuscrit. [Paris?], 1854, 10 pp. in-4 et une L.A.S. de 1/2 p. in-4, datée
29 xbre 1854, en feuilles, contenu dans une étui chemise moderne demi chagrin noir.
Dictionary of Scientific Biography pp. 601-602.
Important manuscrit du mathématicien Gabriel Lamé (1795-1870), certainement adressé au grand probabiliste et
statisticien Irénée-Jules Bienaymé (1796-1878), professeur de probabilité à la Sorbonne jusqu’en 1851.
Lamé avait, à cette date, obtenu la chaire de Calcul des probabilités à la Faculté des sciences de Paris.
Saint-simonien convaincu, il faisait partie de cette génération
de Polytechniciens persuadés de la nécessité d’un enseignement
scientifique de qualité.
Ami de Clapeyron, il enseignera avec lui durant onze années
à Saint-Pétersbourg (1820-1831) pour y former les élèves de
l’École des voies de communications. Le tsar Alexandre Ier leur
confiera plusieurs grands projets de viabilité en Russie, dont la
construction de ponts suspendus.
Nommé à son retour professeur à l’École Polytechnique il
participera également à l’étude du tracé de la ligne de chemin
de fer Paris-Le Pecq, en qualité de membre, avec beaucoup
d’autres saints-simoniens, de la Compagnie de Chemin de Fer de
Paris à Saint-Germain.
Les 10 pages de cette « 8e leçon - Théorie de l’escompte
incertain » sont donc soumises à son « Camarade ».... « maître
en probabilités, maître en matière de finances »..., exposant
« ces idées maladroites remu(a)nt un sujet neuf et mûr... dont
l’opportunité est flagrante ».
Sa théorie étant exposée sur près de dix pages, Lamé conclut,
non sans avoir évoqué « le crime de l’usure » :
« Notre théorie de l’escompte incertain est donc viable ; n’eutelle pour résultat que d’appeler l’attention des contractants sur
les chances qu’ils peuvent courir, en signant une transaction,
et de les amener à estimer, et non mépriser, le calcul des
probabilités, ce serait déjà beaucoup »...
Il conclut sur l’intérêt pratique de son exposé et sur « l’influence
que les probabilités ont sur l’évaluation des capitaux, sur leur
échange, leur transformation, sur la sûreté de leurs placements
et conséquemment sur leur accumulation ».
Précieux document provenant du fonds Bienaymé.
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Dans une reliure de François Bozérian
113.

[LANCELOT (Claude)].
nouvelle métHode pour apprendre rapidement la langue grecque,
contenant les règles des déclinaisons, des conjugaisons, de l’investigation
du thème, de la syntaxe, de la quantité, des accens, des dialectes, &
des licences poëtiques ; mises en François dans un ordre très clair &
très abrégé : avec un grand nombre de remarques très solides & très
nécessaires pour la parfaite connoissance de cette langue, & pour
l’intelligence de ses auteurs. Nouvelle édition, corrigée & augmentée de
nouveau. Paris, veuve Brocas & Denis-Jean Aumont ; et Charles-Nicolas
Poirion, 1754, in-8, veau blond, dos lisse orné de filets et de motifs
géométriques dorés, pièce de titre rouge, encadrement doré sur les plats,
tranches dorées, grecque dorée intérieure [Rel. du début du XIXe s.].
xlv pp., 3 pp.n.ch. de privilège et d’avertissement, 592 pp., 4 ff.n.ch. de table.
Cioranescu, XVII, 39 932 (pour l’originale). Dernière édition du XVIIIe
siècle de cette méthode novatrice, fruit de la collaboration de Claude
Lancelot (1615-1695), un des créateurs des « Petites écoles », avec Antoine
Arnauld et Pierre Nicole, tous trois amis de Port-Royal. Elle était parue
originellement en 1655. Il en existe peu de versions du XVIIIe siècle, qui
vit un très net déclin de la connaissance du grec ; le philhellénisme remit la
langue à l’honneur et l’ouvrage fut de nouveau édité sous la Restauration.
Bel exemplaire dans une reliure signée de François Bozérian le Jeune (17651826 - exerce de 1801 à 1818).
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Rarissime édition d’une controverse
sur le vin de Champagne
114.

[LE PESCHEUR (Pierre)].

réponse à la troisième édition de la lettre de monsieur de
salins l’aîné, contre la thèse soûtenuë à Reims, en faveur du vin
de Champagne, le 5 may 1700. Seconde édition. Reims, N. Pottier,
1706, in-4, cartonnage moderne de papier gris.
12 pp., une collette contrecollée en bas de la page 8.
Absent de Vicaire. Aucun exemplaire au CCF. Première édition séparée de cette
pièce extrêmement rare, originellement parue dans le Journal des sçavans, et qui
figure en bonne place parmi les interminables controverses entourant la spécificité
du vin de Champagne, et ses vertus, qui courut de la fin du XVIIe siècle au début
du XVIIIe, avec une intervention remarquée des médecins du Roi. Pierre Le
Pescheur, médecin rémois, tenait évidemment pour la supériorité du Champagne
sur les vins de Bourgogne, et sa thèse de mai 1700 allait dans ce sens. Il s’attira les
foudres du médecin bourguignon Hugues de Salins (1632-1710), qui, tout aussi
naturellement, soutint la thèse contraire dans sa Defensio vini Burgundiani adversus
vinum Campanum (1701), dont il existe plusieurs éditions en latin comme en
français. Inde irae.

L’édition originale de l’un des premiers dictionnaires imprimés à Saïgon
115.

LE GRAND DE LA LIRAŸE (Théophile-Marie).
dictionnaire élémentaire annamite-français. Saïgon, Imprimerie impériale, 1868, in-folio, demi-chagrin
bouteille, dos à nerfs, première couverture imprimée conservée [Rel. moderne].
184 pp., texte sur deux colonnes.
Cordier, Indosinica, 2288. Édition originale de l’un des premiers dictionnaires annamite-français.
Théophile Marie Legrand de La Liraÿe (1819-1873), prêtre des Missions Étrangères de Paris, avait été envoyé au Tonkin
occidental en 1843. Lors de l’intervention de la France en Annam, il servit d’interprète à l’amiral Rigault de Genouilly.
Après avoir quitté les Missions, il remplit cet office auprès du gouverneur de Cochinchine. Il mourut le 7 août 1873, à
l’hôpital militaire de Saïgon, laissant des manuscrits à la bibliothèque de Saïgon. Une rue de cette ville porte son nom
(cf. Archives des Missions Étrangères de Paris).
Bel exemplaire dans une reliure de l’atelier Laurenchet.
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Un personnage balzacien
116.

[LINGAY (Joseph)].
la france en afrique. Paris, Direction du Musée des familles, 1846, in-8, basane havane, dos lisse orné, tranches
mouchetées [Rel. de l’époque], dos frotté.
viij pp., 301 pp.
Tailliart, 2455. Unique édition de cette analyse estimée des problèmes rencontrés par la France en Algérie. Joseph Lingay
(1791-1851), personnage un peu mystérieux, est l’archétype des « hommes de l’ombre » dont tout pouvoir ressent le besoin.
Il sut se rendre indispensable sous la Monarchie de Juillet et a inspiré plusieurs figures littéraires (Des Lupeaux dans les
Illusions perdues de Balzac ; certains traits de Julien Sorel et Lucien Leuwen chez Stendhal). Ancienne éminence grise de
Decazes, il se reconvertit dans la presse à la chute du ministre, avant
de retrouver le secrétariat de la présidence du Conseil, à partir du
ministère de Casimir Périer, et ce, de façon continue jusqu’en 1848.
Relié avec six autres textes sur la colonisation de l’Algérie, qui
ont tous échappé à Tailliart :
I. Extraits du journal L’Afrique. Réunion à la France. - Institutions
civiles. Paris, aux bureaux du journal, 1845, titre, 156 pp., 1 f.n.ch
- II. DUMALLE (Amédée-Louis). mémoire sur le port de guerre
et de commerce en cours de construction à alger, sur les forces
navales que les événemens d’une guerre maritime peuvent faire aboutir
au port d’Alger ; sur les surfaces et profondeurs d’eau nécessaires à
ces forces ; suivi d’un exposé de quelques idées sur un système de
domination et de colonisation de l’Algérie, ayant pour point de départ
le port et la ville d’Alger. Alger, Imprimerie de A. Bourget, décembre
1845, 2 ff.n.ch., 132 pp., 2 planches dépliantes, dont un plan avec
rehauts de couleurs. Polak 2877. Seconde édition (la première est de
1842 et porte l’adresse de Toulon). - III. [DESJOBERT (Amédée)].
lettre d’un vieux soldat à m. le marécHal bugeaud. Paris,
Firmin Didot frères, s.d. [1845], 4 pp. - IV. [DUPRAT (Pascal)].
une guerre insensée. expédition contre les kabyles ou berbers
de l’algérie. Paris, Imprimerie Schneider et Langrand, s.d. [1845],
15 pp. Extrait de la Revue indépendante, livraison du 25 mars 1845.
- V. lettre à un député sur l’administration civile en algérie et
les crédits demandés pour 1846. Paris, Imprimerie Lange Lévy,
s.d. [1845], 16 pp. - VI. DETRIMONT (J.-H.) ; CERFBERR
(Alphonse). proJet de colonisation d’une partie de L’ALGÉRIE PAR
LES CONDAMNÉS LIBÉRÉS, LES PAUVRES ET LES ORPHELINS. Paris, Plon frères,
1846, 32 pp.
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Un précurseur des théories neurogéniques
117.

LEGALLOIS (Julien-Jean-César).
expériences sur le principe de la vie, notamment sur celui des mouvemens du coeur, et sur le siège de
ce principe ; suivies du rapport fait à la première classe de l’Institut sur celles relatives aux mouvemens du
coeur. Ornées d’une planche gravée en taille-douce. Paris, D’Hautel, 1812, in-8, cartonnage vert, dos lisse
orné de filets dorés, pièce de titre rouge, tranches jaunes [Rel. de l’époque], charnière supérieure fendillée, traces
d’humidité au dos.
3 ff.n.ch., xxiv et 364pp., 1 f.n.ch. et 16 pp., planche dépliante.
Garrison-Morton, 928 et 1389.2. Norman, 1324. Monglond, IX, 1288-1289. Dict. of Scientific Biography VIII, 132-134.
Édition originale de ce très important traité.
Legallois (1770-1814) proposa le premier d’étudier le problème de la théorie neurogénique par la méthode de destruction
progressive des portions successives du système nerveux central. Il fit de nombreuses expériences, avec succès, sur des
mammifères qu’il décapitait et dont il maintenait la circulation par la respiration artificielle. Et surtout il démontra que
sur un organisme en état de mort apparente on pouvait obtenir une ressuscitation en injectant dans son système vasculaire
du sang oxygéné, conservé artificiellement. La grande planche gravée par Gautier, repliée en fin de volume représente une
expérience de réanimation sur un lapin décapité.
Relié à la suite, du même auteur : le sang est-il identique dans tous les vaisseaux qu’il parcourt ? Dissertation
inaugurale ; présentée et soutenue à l’École de médecine de Paris (...). Paris, chez l’auteur, de l’Imprimerie de Lesguilliez frères,
an X - 1801, 150 pp. Très rare thèse de médecine de l’auteur, qui préfigure la direction de ses travaux expérimentaux futurs.

Exceptionnel exemplaire avec six tableaux à figures mobiles
d’un grand panorama dépliant sur les chasses exotiques
118.

[LIVRE À FIGURES MOBILES].
grande cHasse. Paris, Nouvelle Librairie de la Jeunesse, R. Guignard, s.d. [vers 1900], in-4, cartonnage de
l’éditeur.
Panorama dépliant à 8 volets chromolithographiés, dont 6 avec figures mobiles, couverture avec titre au verso du
premier volet.
Impressionnant mélange de scènes de chasses exotiques foisonnantes, avec tigres, éléphants, chameaux et lions, cow-boys,
personnages enturbannés, natifs à parures de plume, etc.
Exceptionnel exemplaire avec six tableaux à figures mobiles, les exemplaires ordinaires n’en comptant habituellement
que trois.
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Le livre de comptes
d’un Capitaine au long cours
119.

LEMARCHANT DE L’AULNAY (Alexandre).
[Livre de comptes]. Manuscrit, signé à plusieurs reprises. S.l.n.d., [1848-1866], registre in-folio (38 x 26 cm)
paginé de 1 à 386 (avec erreurs), soit 240 pp. manuscrites et 140 pp. restées vierges, pleine toile grise, dos muet,
tranches jaunes [Rel. de l’époque], qqs taches d’encre au dos, sur les plats et sur une tranche. On joint 4 pp.
in-folio d’instructions paginées 83 à 86.
Important registre de comptabilité récapitulant les ventes de marchandises et les dépenses effectuées par le capitaine
Lemarchant de L’Aulnay au cours de 14 campagnes effectuées entre 1848 et 1866.
Celles-ci eurent lieu au cap de Bonne-Espérance, dans l’océan Indien (la Réunion, l’île Maurice), en Inde (Pondichéry,
Karikal, Mahé), à Singapour, en Indonésie (Batavia), aux Antilles (Martinique, Guadeloupe), en Amérique du Sud
(Montevideo, Buenos Aires, Valparaiso) et en Australie (Melbourne, Sydney).
Les navires concernés sont des bâtiments marchands : le brick l’Arthur (3 campagnes, de 1848 à 1851 ; armateur : Braheix
frères, de Nantes), l’Asie (3 campagnes, entre 1853 et 1855 ; armateur : Guyodo, de Nantes), le Canova (3 campagnes, de
1856 à 1858 ; armateur : Compagnie Générale Maritime), le Paul-Adrien (3 campagnes, 1859-1862 ; même armateur), le
Jacques-Cœur (1 campagne avec des allers et retours entre l’Inde et les Antilles, 1862-1866 ; armateur : Compagnie Générale
Transatlantique), et le Sigisbert-Cézard (1 campagne en 1866, consistant à emmener à la Réunion des émigrants recrutés en
Inde). Le registre contient aussi des copies de lettres adressées à Lemarchant par les différents armateurs qui lui donnèrent
des instructions.
Au cours de la première campagne sur l’Arthur, du 30 décembre 1847 au 16 avril 1849, le capitaine se rend au Cap de
Bonne-Espérance, puis à Saint-Denis de la Réunion, à Port-Louis, à nouveau à Saint-Denis, à Port-Louis, puis retour
à la Réunion avant de rentrer en France. Dans ces différents ports, il vend, pour le compte de son armateur, des produits
variés : huiles (d’olive, de lin ou à quinquet), vins (Lafitte, St Julien, St Estèphe), spiritueux (anisette, cognac, armagnac),
produits textiles (bonnets, mouchoirs, cols) et divers (chapeaux, ombrelles, parapluies, parfums, etc.). Outre les ventes,
les comptes font état de l’achat de 3700 sacs de sucre et 200 sacs de café destinés à être acheminés vers Nantes (p. 33) ;
il mentionnent également toutes les dépenses occasionnées par cette activité (taxes, commissions, achat de fournitures et
d’approvisionnements pour la traversée…). Le compte courant du capitaine, établi à Nantes le 30 juin 1849, fait état d’un
solde en sa faveur de 12550 francs (p. 49).
La seconde campagne se déroule du 3 août 1849 au 11 juillet 1850. Elle a lieu au Cap de Bonne-Espérance, à Batavia
(Djakarta) et à Singapour avant le retour à Saint-Nazaire. Au Cap, le capitaine vend du vin et des eaux-de-vie, et, à
Singapour, il charge de l’étain, du poivre noir, du poivre blanc, des balles de gambier, des paquets de rotin, du bois de
sapan et de l’huile de coco. Comme précédemment, tous les frais sont mentionnés : fournitures, avances à l’équipage, frais
d’hôpital pour un mousse, dépenses d’interprète, location d’une voiture à Singapour…
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Quant à la troisième campagne, toujours sur l’Arthur, elle a lieu d’août 1850 à décembre 1851. Les étapes sont Akyab
(Birmanie), Pulo Penang (Malaisie), Singapour, Anjer (Java) puis retour en France par Sainte-Hélène. L’armateur donne
au capitaine des instructions sur les produits à acheter et les prix auxquels il devrait les payer (4 pp. in-folio jointes) :
« Attachez-vous surtout à la bonne qualité des marchandises ; cela est de la plus haute importance, nous avons encore en
magasin un solde de benjoins, venu de Pénang il y a deux ans, et que nous n’avons pu réussir à vendre même à des prix
ruineux. Voici pour votre gouverne les prix auxquelles nous ont été facturées à différentes époques les marchandises qui
vraisemblablement composeront votre chargement : étain, par picle [125 livres d’Amsterdam, soit 62 kg], $ 15 ½ ; poivre
noir, $ 3,50 ; café, $ 5,25 ; gambier, $ 1,05 ; huile de coco, $ 4,85 ; rotins, $1,70 ; sapan, manille, 1,75 ; peaux de vaches,
4,50 ; cannelle de Chine, la caisse $ 6. Si vous réussissiez à traiter dans ces conditions, nous aurions lieu d’espérer un beau
résultat de notre opération… » (f. joint). Contrairement aux instructions, les produits achetés semblent l’avoir été à des prix
plus élevés que ceux recommandés par l’armateur (p. 81). Après avoir acheté aussi du sagou perlé, du salpêtre, du poivre
blanc et du gutta-percha, le capitaine revient en France et établit les comptes le 28 décembre 1851 à Paimbœuf.
Il commande ensuite un autre bâtiment marchand, l’Asie, sur lequel il effectue trois campagnes successives de 1853 à 1855.
La première, de mars 1853 à mars 1854, le conduit à Swansea, Sydney, Batavia, Samarang puis retour à Paimbœuf par
Sainte-Hélène. La seconde, entre mai et septembre 1854, a lieu au départ de Saint-Nazaire pour Cardiff, Milo (Sicile),
Alicata (id.) et enfin Marseille. Puis une troisième campagne, de septembre 1854 à mai 1855, le fait passer par Carmen et
Laguna de Terminos (Mexique). Dans ce dernier port, il note la méthode locale pour estimer la jauge des navires (p. 141).
Le retour a lieu à Marseille.
Puis Lemarchant entre à la Compagnie Générale Maritime (CGM) qui lui donne, en mars 1856, le commandement du
Canova. D’après les instructions initiales, il devait se rendre à Pondichéry et y embarquer 526 coolies à destination des
Antilles françaises ou de la Guyane (p. 147). En réalité, il charge, à Mahé, des marchandises qu’il va acheminer vers
Marseille : 599 balles de coprah, 7552 balles de sésame, 400 barriques d’huile de coco, 12 balles de café, etc. (p. 153). En
1857, une seconde campagne le fait partir de Bordeaux pour Melbourne et Sydney. L’année suivante, toujours sur le Canova,
il quitte Le Havre pour une expédition à Buenos Aires. Il commande ensuite le Paul-Adrien à bord duquel il effectue, de
1859 à 1862, trois voyages qui le mènent, au départ du Havre, à Cadix, Valparaiso, Iquique, Arica et Montevideo (deux
fois). Le registre contient les « manifestes de sortie » qui détaillent les marchandises au départ des ports, avec l’indication des
marques apposées sur celles-ci permettant de les identifier (pp. 181-185).
De 1862 à 1866, Lemarchant commande le Jacques-Cœur pour le compte de la Compagnie Générale Transatlantique (exCGM). Le navire, armé au Havre, est destiné principalement au transport d’émigrants indiens de Pondichéry vers les
Antilles françaises et la Réunion. Il effectue une très longue campagne vers l’Inde, l’île Maurice, la Guadeloupe (p. 215),
la Martinique, Le Cap, puis à nouveau Pondichéry et Madras pour y prendre d’autres émigrants (p. 231), ensuite deux
allers et retours vers la Réunion et l’île Maurice, avant de retourner aux Antilles. Ainsi, en juillet 1864, il quitte Karikal avec
« 474 têtes », soit 326 hommes, 103 femmes et 45 enfants (p. 246). C’est à la Martinique que le capitaine prend, en 1866,
le commandement du Sigisbert-Cézard : avec ce navire, il doit se rendre à nouveau à Pondichéry, Karikal et Yanaon afin
d’y embarquer 439 émigrants pour la Réunion. Le registre s’achève dans cette île, en décembre 1866, peu de temps avant
le retour en France.
Né en 1815 à Saint-Brandan (Côtes d’Armor), Alexandre Marie Théodore Lemarchant de L’Aulnay était le fils de Théodore
Louis Lemarchant de L’Aulnay, propriétaire, et d’Angélique Lavergne. Capitaine au long cours, il se maria en 1857 à
Quintin (Côtes d’Armor) avec Louise Eulalie Bertron, née en 1829 (source : geneanet.org)
Très intéressant document sur l’activité d’un navire marchand.
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Le seul exemplaire connu ?
120.

LORY (Gabriel Ludwig et Mathias Gabriel).
Principes de paysage, pour apprendre à dessiner et colorer [sic] à l’aquarelle. Premier [- Quatrième] cahier.
Neuchâtel ; Paris, Lory ; Bance, 1809, 4 vol. in-folio, en feuilles, sous chemises imprimées, avec instructions sur
les couvertures intérieures.
1) 10 planches. - 2) 9 planches. - 3) 9 planches. - 4) 9 planches. Soit 37 planches pédagogiques, dont 10 en aquatinte et
27 coloriées. Les sujets sont reproduits selon les différentes techniques de l’apprentissage.
Longchamp, 1853. Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Édition originale de cette suite d’études composée à
quatre mains par le père et le fils, Gabriel Ludwig Lory (1763-1840) et Mathias Gabriel Lory (1784-1846), tous les deux
dessinateurs, graveurs et surtout peintres de paysages suisses, domaine dans lequel ils se firent un nom. Originaires de Berne,
ils travaillèrent longtemps à Neuchâtel.

La vie rurale à Madagascar dans les années 1920
121.

[MADAGASCAR - AQUARELLES].
Ensemble de 12 aquarelles originales sur l’île de Madagascar signées Victor Rasamoelina, A. Ramiandrasoa
et H. Rakotomalala. S.l.n.d., [ca. 1925], 12 pp. in-4 oblong, de dimensions variables (25 x 32,5 cm pour les
plus petites ; 27 x 36 cm pour les plus grandes), en feuilles.
Intéressante réunion d’aquarelles montrant des personnages en costumes, des scènes de genre et des vues prises à Madagascar,
à l’époque de la présence française. Finement exécutées, elles sont apparemment l’œuvre d’artistes locaux. La plupart
possèdent une légende manuscrite au crayon, situant les dessins en pays Betsileo, dans la partie sud des terres centrales de
Madagascar, et en pays Tanala, dans le sud-est de l’île.
Cet ensemble comprend des pièces de Victor Rasamoelina,
A. Ramiandrasoa et H. Rakotomalala.
Les trois artistes ne sont pas mentionnés dans Bénézit, mais Victor Rasamoelina illustra, avec E. Ralambo, l’ouvrage du Père
Léon Derville, s.j., intitulé « Ils ne sont que quarante : les Jésuites chez les Betsileos ».
Bel ensemble, en bon état de conservation.
Description détaillée sur demande
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Le premier livre d’architecture illustré par la lithographie ?
122.

MANDAR (Charles-François).
détails de construction d’une maison donnés pour l’instruction de messieurs les élèves de l’École royale des
Ponts et Chaussées. [Paris], Lithographie des Ponts et Chaussées, 1818, in-folio, demi-vélin rigide, dos lisse muet
[Rel. de l’époque], coiffes renforcées.
Titre lithographié d’après Barbier, 103 planches lithographiées 1 f.n.ch. de table des matières.
Très rare édition originale. Suite de plans et élévations lithographiés concernant la construction d’une maison de style
néo-classique, exécutés par Charles-François Mandar (1757-1844), ingénieur en chef, professeur d’architecture à l’École des
Ponts et Chaussées à Paris, à l’attention de ses élèves et de ceux des futures promotions. Pour le tirage prévu à 250 exemplaires
de cette centaine de planches, les techniques anciennes de reproduction (gravure en taille-douce) n’étaient pas adaptées car
trop coûteuses. Mais l’invention de la lithographie à la toute fin du XVIIIe siècle en Allemagne procurait un nouveau
procédé de reproduction relativement aisé et bon marché. Il s’était répandu plus tardivement en France qu’en Allemagne ou
en Angleterre mais s’y était bien développé dans les années 1816-1817, juste avant la date de cette publication. Et il n’est pas
étonnant que l’École royale des ponts et Chaussées - une école d’ingénieurs intéressée par les innovations technologiques - se
soit pourvue assez tôt d’un atelier typographique (cf. Twyman, Lithography, p. 110). Cette édition est donc un des premiers
exemples - sinon le plus ancien - d’application de la lithographie pour la reproduction d’une suite complète de dessins
architecturaux. Lorsque huit ans plus tard, en 1826, le tirage en fut écoulé, on en fit une nouvelle édition, dont les planches
furent cette fois gravées en taille-douce et non lithographiées, pour une diffusion plus large que le présent tirage original,
bien plus rare, destiné aux seuls étudiants.
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Un nain d’Extrême-Orient
123.

[MANUSCRIT - CIRQUE].
grand cirque Japonais, ouvert le 5 juillet 1904. S.l., s.d. [1904], placard in-folio de 62 x 47 cm, en feuille,
marie-louise, verre et encadrement modernes.
Beau placard manuscrit, orné de 2 figures japonisantes en couleurs de part et d’autre du titre.
La principale attraction proposée était l’exhibition d’un nain : âgé de 24 ans, il n’aurait mesuré que 65 cm, mais l’on sait les
falsifications auxquelles donnent lieu ce genre d’attractions.
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La passion d’un fils Menier
124.

[MANUSCRIT - LIVRE DE COMPTES].
yacHt « némésis », à Monsieur Albert Menier. S.l., 1896-1899, 2 vol in-folio, cartonnage toile noire de
l’époque, dos lisses muets, étiquettes de titre de basane verte au centre des premiers plats, tranches mouchetées,
vol. de tailles lég. différentes.

1) 43 ff.n.ch., les 37 premiers renseignés manuscritement
pour les mois de janvier à décembre 1896 2) 52 ff. n. ch.,
les 25 premiers renseignés manuscritement pour les mois
de janvier à août 1897.
Impressionnant registre comptable spécialement
imprimé pour Albert-Henri-Fernand Menier (1858-1899)
par la maison Malmenayde jeune de Paris, et détaillant
recettes et dépenses, poste par poste (notamment les
salaires de tous les membres de l’équipage, en commençant
par le commandant) du yacht Némésis, acquis en 1876.
Il s’agissait d’un navire de 60 mètres de longueur, jaugeant
571 tonneaux, avec lequel son propriétaire avait effectué en
1887 un grand tour du monde, dont il rapporta plusieurs
albums photographiques. En 1897, donc entre la période
couverte par nos deux carnets, il subit un incendie assez
important alors qu’il était accosté au port du Havre.
Dernier fils d’Émile-Justin Menier, Albert Menier était
devenu à la mort de son père en 1881 propriétaire avec ses
deux frères, Henri et Gaston, des établissements Menier.
Plus intéressé par ses activités récréatives diverses (sport
hippique, chasse à courre, automobile et yachting), il ne
s’occupa quasiment pas des affaires familiales, en-dehors
de l’usine hydraulique de Noisiel, ce que son immense
fortune lui rendait d’ailleurs possible. Albert Menier
mourut le 30 juillet 1899 à Chamant, d’où l’interruption
du journal au mois suivant.
On joint : plusieurs feuillets manuscrits volants
correspondant à des comptes particuliers.
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L’exemplaire du ténor Matteo Babini
de l’une des principales compositions de Cimador
125.

[MANUSCRIT] CIMADOR (Giambattista).
pimmalione, musica di Cimador, au citoyen Babini. S.l. [Venise], s.d. [1790], petit in-4 oblong (21 x 29 cm),
maroquin rouge à long grain, dos lisse muet orné de guirlandes et fleurons dorés, filet et large guirlande dorés
encadrant les plats, titre en lettres dorées au centre du premier plat, dentelle intérieure, tranches dorées [Rel.
de l’époque].
82 ff.n.ch. de musique notée, des passages biffés.
Très intéressant manuscrit de travail du Pimmalione, pièce dramatique adaptée de Rousseau et interprétée le 26 janvier
1790 au Teatro San Samuele de Venise, avec un livret composé par Simeone Antonio Sografi.
Giambattista Cimador (1761-1805) fut d’abord un virtuose du violon et du violoncelle avant de composer des concerts
et des pièces dramatiques interprétées à Venise, comme notre opus. En 1791, il émigra à Londres, y rencontra Haydn et y
termina sa carrière.
L’exemplaire de Matteo Babini (1754-1816), un des plus grands ténors italiens de la fin du XVIIIe siècle, avec son nom
poussé en lettres dorées au centre du premier plat. La mention de « citoyen » suggère une reliure un peu postérieure à la
composition de l’œuvre (Babini séjourna à Paris de 1787 à 1789, puis en 1792, et c’est probablement de cette époque que
date la reliure).
Bel exemplaire
exemplaire.
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Les signaux pendant la Guerre d’Indépendance
126.

[MANUSCRIT - SIGNAUX].
tableau général des signeaux, contenant le nombre des bâtiments apperçus ; leur calité, leur maneuvre, leurs
routtes, ainsi que leur différente position ; pour l’année courante 1781. S.l. [Martinique], s.d. [1781], in-8
oblong (17,5 x 23,5 cm), en feuille.
Regroupe, dessinés à la plume, 98 dessins de pavillons et flammes destinés à représenter chiffres, mouvements, vents, types de
bâtiments, lieux aux abords de la Martinique (Vauclin, Morne-aux-Boeufs, Marigot, Basse Pointe, Trinité, etc.), actions,
etc.
Le contexte est celui de la défense des Antilles pendant les opérations navales de la Guerre d’Indépendance américaine.
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Assurer l’eau potable durant les longues traversées
127.

[MANUSCRIT - POISSONNIER (Pierre-Isaac)].
mémoire sur une métHode facile et assurée de rendre l’eau de mer potable. S.l., s.d. [1765], in-folio, en
feuilles, ruban.
7 ff.n.ch., couverts d’une écriture moyenne, calligraphiée et très lisible (environ 35 lignes par page), un f. blanc. Les notes
marginales renvoient à des planches qui ne sont pas jointes.
Très important mémoire mettant au point un procédé pour dessaler l’eau de mer pendant les navigations longues, après
avoir examiné les précédents connus, notamment celui de Joseph Appleby, de Durham : Bougainville sera l’un des premiers
à l’utiliser lors de sa circumnavigation de 1766-1769. Il consistait à distiller l’eau de mer recueillie avec du carbonate de
soude, dans un alambic fabriqué de manière à résister aux mouvements du navire. Comme la plupart des contributions de
l’auteur, pourtant célèbre en son temps et attaché à Choiseul, il ne fut pas livré à l’impression.
C’est en 1761, au retour de sa mission auprès de la Tsarine Élisabeth de Russie que Pierre-Isaac Poissonnier (1720-1798),
qui signe ce mémoire, fut nommé médecin consultant et conseiller d’État, titres qu’il donne ici à la suite de son nom. En
1764, il avait été nommé inspecteur général de la médecine, chirurgie et pharmacie de la Marine et des Colonies.

Un bel album aquarellé
de costumes historiques
128.

[MANUSCRIT] DEBOUNY (Hélène).
Histoire de la mode. S.l., s.d. [octobre 1913 juillet 1914], in-4, cartonnage moderne, demitoile grise à coins, dos muet.
Titre dans un encadrement aquarellé, 38 ff.n.ch.,
comprenant un texte dans un encadrement noir et
37 planches de costumes aquarellés, sous serpentes.
Splendide album réunissant, par ordre
chronologique depuis la Grèce antique jusqu’à la
IIIe République, des patrons de robes (il s’agit
ici exclusivement de mode féminine), aquarellés,
mais sans corps de modèles.
Presque chaque planche est datée, depuis le 3 octobre
1913, et l’ensemble, par son côté systématique et
scolaire, évoque un travail accompli dans le cadre
d’un cycle d’études. Cette impression est confortée
par la présence, sur un certain nombre de feuillets,
de l’annotation « Vu ». On ne sait rien de cette
Hélène Debouny qui signe le manuscrit.
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Poésie et littérature en Algérie
129.

MARIE-LEFEBVRE (Charles).
Esquisses algériennes. Prose et vers. Ouvrage publié par les Algériens. Alger, Tissier [Imprimerie Duclaux],
1860, in-8, demi-basane verte, dos lisse orné de guirlandes et filets dorés, tranches mouchetées [Rel. de l’époque],
dos refait.
xv pp., 387 pp., 1 f.n.ch. de table des matières.
Playfair 2234. Seulement 4 exemplaires au CCF.
Unique édition, peu commune, de ce recueil de mélanges littéraires qui fut imprimé sur souscription, réunissant pièces
et articles parus dans divers périodiques. Outre des poésies des années 1854-1858 (à sujets pas nécessairement africains),
il contient des contes et deux études non dénuées d’intérêt : De la Littérature en Algérie (pp. 69-96) ; M. de Lamartine et
l’Algérie (pp. 221-264).
Charles Marie-Lefebvre (1831-1880) fut archiviste de la préfecture d’Alger.

Le tremblement terre de la Martinique en 1766
130.

[MARTINIQUE].
Relation d’un tremblement de terre, arrivé à la Martinique. De la Guadeloupe le 30 août 1766. Bordeaux,
La-Caussade, Jurat, 30 octobre 1766, in-4, en feuilles.
4 pp.
Document très rare, imprimé sur deux colonnes. Il décrit l’ouragan accompagné d’un tremblement de terre survenu dans
la nuit du 13 août 1766.
« Le quartier de Trinité est au nombre de ceux dont le sort est le plus déplorable... La moitié du Bourg fut renversée, l’autre
découverte... Les maisons du Fort, celles de habitants de toutes espece, ainsi que les plantations, tout fut culbuté, renversé, anéanti...
On compte jusqu’à 180 Blancs & Negres au nombre des morts, & plus de 240 blessés ». Nolivos et D’Hesmivy de Moissac,
gouverneur et intendant de la Guadeloupe, engagent les habitants de la Guadeloupe « à fournir à ceux de la Martinique
tous les secours qui dependent d’eux », en levant les obstacles à la communication des deux îles pour des biens dont la liste est
donnée. Les deux îles étaient encore en effet sous administration séparée.
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La première édition française du Code Marryat,
imprimée à Pondichéry

131.

MARRYAT (Frederick).

code de signaux à l’usage des navires du commerce
de toutes les nations, édition de 1851, traduite de
l’anglais par A. Hostein, ancien officier de marine,
capitaine de port à Pondichéry. Pondichéry, E.-V.
Géruzet, 1852, in-8, demi-basane prune, dos lisse
orné de filets dorés, tranches mouchetées [Rel. lég.
postérieure], dos uniformément insolé.
12 pp., 78 ff.n.ch., 98 pp., 70 ff.n.ch., une planche
dépliante en couleurs regroupant 4 figures.
Polak 6437 (ne cite que l’édition française de 1857, qu’il
présente comme la toute première). Un seul exemplaire
de cette édition au CCF (DILA).
Rarissime première traduction française de A Code of
signals for the merchant service, élaboré par le capitaine de
vaisseau Frederick Marryat (1792-1848) à partir de son
expérience maritime pendant les guerres napoléoniennes,
et dont la première édition était paru en 1817. Sans cesse
augmenté et amélioré, le Code Marryat servit partout
dans le monde jusque dans les années 1880 (sa dernière
édition est de 1879), avant d’être supplanté par l’ICS
(International code of signals, dont la première version fut
donnée en 1857 par le British board of trade).
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Un daguerréotype de Hartmann à la Martinique
132.

[MARTINIQUE - DAGUERRÉOTYPE].
portrait de gentilHomme assis. S.l. [Martinique], Signé dans la plaque « H. Hartmann », [vers 1850], à vue :
8,7 x 6,6 cm, sous marie-louise en relief avec listel doré, encadré sous verre, bords de l’encadrement fendillés.
Beau daguerréotype réalisé par Hartmann, photographe à la Martinique.
Étiquette avec légende manuscrite au verso : « A M. le Vicomte de Noé » (encre brune), et « Martinique (…) Mr. de
Pompignan » (encre violette).
Autre étiquette, imprimée : « Arséne Blaye, papeterie française et anglaise, encadrements (…) 29, rue Caumartin, près la
Madeleine, Paris ».
Rarissime.
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Un bel exemplaire
avec la rare photographie de l’auteur

133.

MAS (A.) et PULLIAT (V.).
le vignoble, ou, histoire, culture et description,
avec planches coloriées, des vignes à raisins de
table et à raisins de cuve les plus généralement
connues. Paris, Masson, 1874-1879, 3 forts vol.
gr. in-8, demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs
[Rel. de l’époque], mouillures tome II.
1) 2 portraits dont 1 photographie, 3 ff.n.ch., pp. [7] à 31 pour
la « Notice sur Alphonse Mas », 2 ff.n.ch., IV et 194 pp.,
1 f. blanc, 2 ff.n.ch. pour l’Avertissement « aux Abonnés du
Vignoble », planches 1 à 96. 2) 2 ff.n.ch., 194 pp., planches
97 à 192. 3) 2 ff.n.ch., 210 pp., 1 f. blanc, 2 ff.n.ch. pour
« A nos Collaborateurs », planches 193 à 288.
Nissen 1294. Édition originale, illustrée de 288 planches
en chromolithographie d’après les aquarelles originales de
Lecomte Cherpin représentant des grappes de raisin.
« Monument ampélographique. Alphonse Mas est mort
pendant la publication (…) De nombreux collaborateurs
ont assisté les deux savants auteurs de cet ouvrage : H.
Bouschet, Dr Houdbine, H. Marès, Mortillet, Oudart,
Pellicot, Rouget, Tripier, Villa Maior… pour n’en citer que
quelques-uns (…) Cette publication uniquement imprimée
pour des abonnés est fort rare. On ne connaît pas le tirage.
Elle est inconnue de Simon Vinar., Simon Gastr., Schraemli,
Oberlé, etc. » (G. Oberlé, Collection Kilian Fritsch, 178).
La photographie présente dans ce seul exemplaire peut
laisser penser qu’il s’agit de l’exemplaire de l’auteur.
Très bel exemplaire. Très rare.
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Précieux catalogue spécialisé
annoté par un médecin de l’époque

134.

[MÉDECINE - CATALOGUE DE LIBRAIRE].

catalogue des livres françois et des livres latins de
médecine, de cHirurgie, d’anatomie, de pHysiologie,
de patHologie, de cHymie, de pHarmacie, de botanique,
d’Histoire naturelle, &c. imprimés ou qui se trouvent
en nombre. Paris, Guillaume Cavelier, 1775, in-12, cousu.
35 pp. titre.
Rare. Un seul exemplaire au CCF.
Pierre-Guillaume Cavelier (1714-1799), fils aîné du libraire parisien
Guillaume III Cavelier et gendre (1741) de l’imprimeur-libraire
Guillaume II Desprez avait été reçu libraire le 3 mars 1741. Son fonds
sera vendu après faillite en 1780.
Ce catalogue à prix marqués est naturellement une mine de
renseignements sur l’état de la médecine dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle.
Annotations manuscrites en marge ou sur dernier feuille blanc, en latin et
en français, visiblement de la main d’un médecin de l’époque.
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Les progrès de l’anatomie en images,
avec des textes explicatifs manuscrits
135.

[MÉDECINE].
atlas du Journal des connaissances médico-cHirurgicales. Années I à VIII. S.l.n.d., [Paris, 1833-1840],
petit in-folio (34,2 x 26 cm), demi-veau brun à coins, dos lisse orné de roulettes et filets dorés, pièces de titre
de maroquin rouge et vert [Rel. de l’époque], rest.
1 f.n.ch. (titre manuscrit, avec vignette gravée
contrecollée), 2 ff.n.ch. (titres particuliers manuscrits :
Nerfs de la tête par Arnold et Anévrismes d’après Scarpa),
20 ff.n.ch. (texte manuscrit), 94 planches gravées hors
texte dont 35 coloriées ou partiellement coloriées,
2 ff.n.ch. (table des planches manuscrite). On joint
quelques articles imprimés.
Bibliothèque Nationale, Catalogue collectif des
périodiques, III, p. 133.
RECUEIL DE 94 PLANCHES D’ANATOMIE
EXTRAITES
DU
JOURNAL
DES
CONNAISSANCES MÉDICO-CHIRURGICALES.
Ce journal, publié de 1833 à 1852, comprend au total
20 tomes accompagnés de planches. A partir de 1853,
il prendra le nom de Revue de thérapeutique médicochirurgicale.
Le présent atlas regroupe des planches d’anatomie
parues les 8 premières années de cette publication.
Elles ont été réalisées d’après les travaux de Jacques
LEBAUDY (32 planches : vaisseaux sanguins, hernies,
anatomie fœtale), Friedrich ARNOLD (18 planches :
nerfs, muscles et vaisseaux sanguins de la tête), Antonio
SCARPA (10 planches : anévrismes de l’aorte et de la
carotide, anatomie pathologique), Pierre Paul BROC (5
planches : ostéologie de l’organe de l’ouïe), Pierre Nicolas
GERDY (4 planches : coupe verticale et structure du
cerveau), Armand TROUSSEAU (3 planches : maladies
du larynx, phtisie laryngée, forme de la main chez les
tuberculeux), Adam Kaspar HESSELBACH (2 planches
: anatomie de la région fémoro-abdominale et de l’aine).
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Parmi cette iconographie, 30 planches sont accompagnées d’un texte explicatif manuscrit, d’une écriture régulière et très lisible ; il s’agit
essentiellement des planches exécutées sous la direction de Lebaudy. Les 4 planches d’anatomie du cerveau de Gerdy et les deux planches
des maladies du larynx de Trousseau ont également un texte, mais imprimé sous forme d’articles volants extraits du Journal des connaissances
médico-chirurgicales. Les autres planches n’ont pas de feuillet explicatif.
Les 18 planches d’anatomie de la tête, par Arnold, sont particulièrement spectaculaires : il s’agit de 9 planches doubles, titrées « Tabula prima »
à « Tabula nova », représentant plusieurs coupes de la tête avec, à chaque fois, une version schématique indiquant les muscles, les vaisseaux et
les nerfs, et, en regard, la même planche gravée en taille-douce donnant une impression de relief.
Anatomiste allemand, Philipp Friedrich Arnold (1803-1890) fut professeur d’anatomie à Heidelberg en 1834 et dirigea l’institut anatomique
de Zurich en 1835. Il sera par la suite professeur d’anatomie à Fribourg, Tübingen et Heidelberg. Il se consacra à l’étude du système nerveux
et laissa son nom à diverses structures anatomiques, en particulier celles des régions cervicale et cérébrale. L’atlas évoque aussi les travaux
d’autres médecins célèbres, comme Antonio Scarpa (1752-1832), Pierre Paul Broc (mort en 1848), Pierre Nicolas Gerdy (1797-1856) et
Armand Trousseau (1801-1867).
Intéressant témoignage des progrès de l’anatomie à cette époque.
Ex-libris du Dr Burkhardt (XIXe siècle).

Un bel exemplaire
136.

[MENON].
le manuel des officiers de boucHe, ou Le Précis de tous les apprêts
que l’on peut faire des alimens pour servir toutes les tables, depuis
celles des grands seigneurs jusqu’à celles des bourgeois, suivant
l’ordre des saisons & des services : ouvrage très-utile aux maîtres pour
ordonner des repas, & aux artistes pour les exécuter. Paris, Le Clerc,
1759, fort vol. in-12, basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, pièce
de titre rouge, tranches rouges [Rel. de l’époque].
16 pp., 618 pp., 2 ff.n.ch. de privilège.
Vicaire col. 592-593. Bitting 321 (donne une collation erronée). Pas dans
Cagle. Quérard VI, 44. Conlon 591034.
Unique édition, peu commune. L’ouvrage se compose d’un avertissement
préliminaire et de 86 préparations de base, 23 recettes de pâtes, 116
de sauces, 57 de ragoûts, 146 de potages, 709 de hors-d’œuvre, 1114
d’entrées, 658 entremets, etc.
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L’affiche de promotion de l’ouvrage
137.

[MICHEL (Adolphe)].
l’ancienne auvergne et le velay. Moulins, P.-A. Desrosiers, s.d. [1843], in-plano (69 x 54 cm), en feuille,
marie-louise noire, verre et encadrement modernes.
Impressionnante lithographie en noir et rouge servant d’affiche-prospectus pour la grande publication romantique illustrée
d’Adolphe Michel, L’Ancienne Auvergne et le Velay, parue de 1843 à 1847 en trois volumes de texte et un volume d’atlas. Le
décor est le même que celui du titre-frontispice du livre : un moine copiste assis sur un double gisant et s’apprêtant à rédiger
sa chronique, tandis qu’un chevalier dégaine son glaive sur la gauche, avec force frondaisons et monuments en arrière-plan.
Un cartouche en bas à droite indique, sous forme d’écu, 6 francs la livraison.
Cf. Vicaire V, 807-808 (pour la description de l’ouvrage, ainsi que des prospectus sous forme de livrets ; ne cite pas notre
affiche).
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Intéressants mémoires d’une comtesse cubaine
138.

MERLIN (Comtesse).
souvenirs et mémoires de madame la comtesse merlin, publiés par elle-même. Paris, Charpentier, 1836,
4 vol. in-8, demi-bas. brune, dos lisses ornés de motifs dorés, fleurons à froid, pièces de titre et de tom. de
maroquin rouge, tr. marbrées [Rel. de l’époque], rest., rouss. éparses.
1) 2 ff.n.ch., ii pp., 1 f.n.ch., 340 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 326 pp., 1 f.n.ch. - 3) 2 ff.n.ch., 375 pp. - 4) 2 ff.n.ch., 301 pp., 1 f.n.ch.
Bourquelot V, 374. Tulard 1007. Bertier de Sauvigny 720. Première édition de ces mémoires fort rares.
La comtesse Merlin est née Maria de las Mercedes de Santa Cruz y Montalvo (1789-1852) à la Havane. Ses mémoires
contiennent de précieux détails anecdotiques sur la vie mondaine à Cuba, sur la guerre d’Espagne, etc.
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Une rare revue économique et industrielle

139.

[MOREAU (César)].
Journal de l’Académie de l’Industrie [puis : Journal des travaux de l’Académie de l’Industrie] agricole,
manufacturière et commerciale, fondée à Paris par M. César Moreau, le 26 décembre 1830 (…) dans le but
de réunir, d’améliorer et de comparer ce que le laps de plusieurs siècles a fait connaître de plus utile et de plus
certain, chez tous les peuples de la terre, sur l’état de l’industrie agricole, manufacturière et commerciale [titre
de départ]. Paris, Aux Bureaux, [Imp. de Cosson, et Decourchant], 1831-1832, 5 parties en 1 vol. in-4, demi-bas.
brune, dos lisse orné de palettes dorées, tr. jaunes mouch. de rouge [Rel. de l’époque], rest., sans le numéro 23
de la deuxième année.
1) 8 pp. contenant les statuts de la société et un « Diplôme provisoire » nominatif au bénéfice d’un membre de l’Académie
(Jean Antoine Barthe, architecte et ancien inspecteur des Travaux publics : planche hors texte pliée en deux). Ces deux
pièces comportent plusieurs signatures autographes, dont celles de César Moreau. - 2) 8 pp. pour la liste des membres
de l’Académie. - 3) Première année, 154 pp. pour les numéros 1 à 12 (janvier-décembre 1831), 2 planches dont 1 repliée :
« Pompe à comprimer l’air et les gaz inventée par M. Jobard » et 27 modèles de socs et charrues. Les pp. 105 à 122
(supplément à la première année) ont été reliée à la fin du volume. - 4) Deuxième année, 192 pp. pour les numéros 13
à 24 (janvier-décembre 1832). Le numéro 23 (pp. 161 à 176) manque. - 5) 72 pp. pour le « Recueil supplémentaire des
mémoires », 4 livraisons, numéros I à IX. - Texte imprimé sur trois colonnes.
BNF, « Catalogue collectif des périodiques », III, p. 157. Pas dans Hatin.
Précieuse tête de collection de cet intéressant journal économique, agricole et industriel.
Il avait été fondé par l’économiste et statisticien César Moreau (1791-1860), qui fut à l’origine de la « Société française de
statistique ». Né à Marseille, Moreau fut d’abord employé dans l’administration de la Westphalie, puis passa en Espagne en
1810, où il travailla dans les bureaux de l’intendance générale de l’armée française. Il devint plus tard vice-consul de France
à Londres. En 1829, il revint à Paris, fut chargé de divers travaux par le ministre des affaires étrangères, et fonda ensuite la
« Société française de statistique universelle » et cette « Académie de l’industrie ». César Moreau a publié un grand nombre
de tableaux synoptiques de statistique. Cf. Coquelin et Guillaumin.
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Bel exemplaire relié en maroquin
de ce rare manuel pour l’éducation des princes,
sorti d’une éphémère imprimerie de Versailles

140.

[MOREAU (Jacob-Nicolas)].
leçons de morale, de politique et de droit public, puisées
dans l’Histoire de notre Monarchie, ou Nouveau plan d’étude
de l’histoire de France. Rédigé par les ordres & d’après les vues
de feu Monseigneur le Dauphin, pour l’instruction des Princes
ses Enfans. Versailles, De l’Imprimerie du Départ. des Affaires
Étrangères, 1773, in-8, maroquin rouge, dos lisse orné, pièce
de titre verte, 3 filets dorés encadrant les plats, tranches dorées
[Rel. de l’époque], rouss. en début et fin de vol.
202 pp. (les 12 premières chiffrées en romain), 1 f.n.ch. d’approbation.
Quérard VI, 288. Conlon 73:1078. Voir Deschamps 1329. Édition
originale, fort rare.
Cet ouvrage composé à la demande et selon les instructions du père de
Louis XVI, le Dauphin Louis (mort en 1765), expose ses conceptions
pédagogiques pour l’enseignement de l’histoire. Le rédacteur du volume
est l’historiographe Jacob Nicolas Moreau (1717-1803), bibliothécaire de
Marie-Antoinette ; il a dédié son travail au futur Louis XVI, qui devait
monter sur le trône l’année suivante. Moreau reprendra les propositions
contenues dans ce « Nouveau plan d’étude » dans ses propres « Principes de
morale, de politique et de droit public » (1777-1789).
Ces « Leçons de morale » sortent des presses d’une imprimerie particulière,
celle du Département des Affaires étrangères de Versailles, établissement qui
ne resta en activité que durant une courte période : « A la fin de 1767, un
établissement typographique est créé à l’usage particulier des ministères de
la guerre, de la marine et des affaires étrangères (…) cette imprimerie fut
supprimée en 1775 ». Cf. Deschamps.
Bel exemplaire, grand de marges, relié en maroquin à l’époque.
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Précieux exemplaire
au chiffre de Napoléon III

141.

NAPOLÉON III (Louis Napoléon Bonaparte, futur).
dictionnaire politique napoléonien. Opinions, pensées, maximes extraites des
ouvrages de Louis-Napoléon Bonaparte Président de la République et classées
alphabétiquement par Alfred d’Almbert. Paris, Furne, Ad. Goubaud, 1849, in-12,
demi-chagrin violet, dos lisse orné style rocaille avec monogramme couronné doré,
tranches mouchetées [Rel. de l’époque].
177 pp. et 1 f.n.ch. (table). Édition originale.
Publié à la suite de l’élection du 10 décembre par le vaudevilliste et historien Alfred
d’Almbert (1813-1887), cet ouvrage offre, à grand renfort de citations, un florilège des
idées fortes censées animer le jeune premier Président de la République française.
Relié à la suite :
Histoire du canon dans les armées modernes par le citoyen louis-napoléon
bonaparte, Représentant du peuple, précédée de sa biographie, par un vieil ami de la
liberté, son collègue à l’Assemblée nationale, et suivie d’une Notice sur tous les membres
aujourd’hui vivants de la famille Bonaparte. Paris, Martinon, 1848. 88 pp.
Première édition séparée de cette petite étude sur les canons rédigée alors que son auteur
était prisonnier au fort de Ham en 1844. On sait que Louis Napoléon Bonaparte avait déjà
rédigé en 1834 un Manuel d’artillerie à l’usage des officiers d’artillerie de l’armée helvétique.
Son intérêt tout particulier pour cette pièce d’artillerie lui valut peut-être de voir baptisé en
son honneur le canon le plus couramment utilisé dans la guerre civile américaine « canon
M1857 Napoléon ».
Précieux exemplaire au chiffre couronné de Napoléon III (O.H.R. pl. 2659, fer n°9),
d’une fraîcheur parfaite. Peut-être un de ses exemplaires personnels.
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Aucun exemplaire au CCF
142.

NAU (Charles-Émile).
Histoire des caciques d’Haïti. Port-au-Prince, T. Bouchereau, 1855, in-8, toile Bradel cerise du XXe siècle, dos
orné de filets dorés.
Titre, vi pp., 364 pp.
Sabin 52 057. Aucun exemplaire de cette originale au CCF. Édition originale très rare (l’ouvrage connut une seconde
édition en 1894, mais à l’adresse de Paris).
Il s’agit là d’une histoire proprement caraïbe de la grande île, ainsi que celle de sa découverte. Avec un appendice sur la
géographie primitive d’Haïti. La mention, ici ou là, d’une édition antérieure (1837) ne semble reposer sur aucun exemplaire
connu.
Né à Port-au-Prince, Émile Nau (1812-1860) fut journaliste et historien de son île.

Rare et bel exemplaire en reliure du temps, exécutée pour un membre
de l’une des plus anciennes confréries bachiques de France et à son emblème
143.

[ORDRE DE LA MÉDUSE].
Les Agreables Divertissemens de la Table, ou Les Reglemens de l’illustre Société des Freres & Sœurs de
l’Ordre de Meduse. Lyon, André Laurens, 1712, in-12, veau blond, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, filet
doré encadrant les plats, médaillon doré au centre, tranches dorées [Rel. de l’époque], qqs habiles restaurations.
Frontispice et 64 pp., 4 gravures dans le texte.
Vicaire Bibliographie gastronomique 7 (pour l’éd. de Marseille, sans date). Brunet I, 112. Simon Bibliotheca gastronomica 66.
Oberlé coll. Kilian Fritsch 452. « Sans doute s’agit-il de la seconde édition » précise Oberlé, de ce « petit livret de la plus
grande rareté ».
L’auteur pourrait être le facétieux abbé de Charnes, né à Villeneuve-les Avignon en 1641, mort en 1728. Le frontispice gravé
est signé l’Afriquain Medusien. La vignette de titre, reprise en cul-de-lampe, et la gravure allégorique à pleine page, de même
vraisemblablement que le frontispice, sont dus à Jean-Baptiste Bouchet, peintre et graveur actif à Lyon entre 1676 et 1714.
La gravure à mi-page représentant un festin de la compagnie n’est pas signée.
Cette confrérie gastronomique et bachique semble avoir été fondée à Marseille, ou Toulon, par le sieur Hurault, marquis de
Vibraye, en 1683 ou 1684 (voir Arthur Dinaux Les Sociétés badines, bachiques, littéraires et chantantes). Elle n’était composée
que de gens de qualité et les femmes y étaient admises. Dès leur entrée dans l’ordre, les membres étaient affublés du titre
de frère et de sœur ; suivant les règlements, au cours des réunions qui étaient mensuelles, aucun nom de famille ne devait être
prononcé (Gabriel Vicaire). Ainsi, le liste des membres qui suit les statuts ne donne qu’un surnom (Frère Ardant, Frère Biby,
Sœur Bienf-aisante...) et l’initiale du nom de famille, suivis de quelques vers en guise de portrait-éloge.
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L’emblème de l’ordre, qui orne les plats de la reliure, consistait en un buste de Méduse, à figure jeune et agréable, la poitrine
découverte, la chevelure entremêlée de serpents sans qu’ils eussent rien d’effrayant, avec cette devise : Loetificando petrificat.
La pétrification consistait dans l’immobilité immédiate de tous les convives, sur un signal du prieur ou de tout autre membre
qui frappait sur la table. » (Dinaux). Les membres pétrifiés ne devaient plus remuer sous peine d’être condamnés à lamper.
« Lamper, autrement dit boire, était, avec chanter et rire, la principale occupation de cette société joyeuse qui ne tarda pas
à s’étendre dans toute la France ».
Dissout à la Révolution, l’Ordre devait renaître en 1951.
Grand médaillon ovale de maroquin brun collé dans la doublure portant l’inscription Le Frère distingué en lettres dorées
entourée d’une guirlande de raisins et serpents dorés. Le même médaillon orne les exemplaires de la bibliothèque de l’Arsenal
et de la Méjanes. Ex-libris armorié gravé du XVIIIe siècle. Ex-libris David Lionel Goldsmid Stern Salomons et Édouard
Pelay.
Bel exemplaire.
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Une superbe aquarelle d’architecte

144.

[PAPETERIES].
Moulins à papier & à farine de Mr. Alex. Gritton, situés à Wizernes sur l’Aa, avec la nouvelle habitation,
incendiés le 15 mai 1852, [partie imprimée] aujourd’hui la propriété de Mr. Victor Hudelist à usage de
papeterie. Saint-Omer, 26 mars 1839, in-folio oblong (59 x 97 cm), en feuille, contrecollée sur double papier
fort, petit manque réparé dans le coin inférieur droit.
Magnifique dessin d’architecte à l’encre de Chine et rehauts d’aquarelle signé et daté par A. Beaufort, les bâtiments en
coupe, autour des roues du moulin à aubes. Les deux manières de fabriquer le papier y sont clairement visibles : à gauche, la
papeterie artisanale avec la machine à défibrer ou pile hollandaise et le papier fait à la forme puis mis à sécher sur des cordes ;
à droite le fonctionnement industriel où le papier se fabrique en continu et forme des rouleaux.
La légende est manuscrite dans sa première partie. Comme le complément imprimé, elle a été ajoutée après l’incendie de
1852 et le rachat de l’entreprise.
« 1834 : à la suite d’un voyage en Angleterre, Dambricourt (1801-1872) ramène et installe la première machine à papier
dans la vallée de l’Aa. Les premières machines à vapeur sont mises en place à Wizernes également en 1834. En 1900, ces
usines sont parmi les plus modernes de France dans la branche »
(voir F. Barbier et J.-P. Daviet Le Patronat du Nord sous le Second Empire : une approche prosopographique).
Wizernes, près de Saint-Omer (Pas-de-Calais), avait vu le développement de nombreux moulins à papier profitant du débit
de l’Aa, qui traverse la commune ; la ville continue d’héberger deux papeteries dont la fondation remonte au XIXe siècle.
Victor Hudelist, d’abord associé en 1847 à son père Albert-Joseph Hudelist (1774-1855), puis à son compte, faisait partie
de ces industriels locaux.
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Un demi-siècle d’activité d’un grand parfumeur français
145.

PARFUMERIE PIVER (Louis Toussaint).
collection d’environ 700 étiquettes imprimées de la maison l.t. piver, enrichies d’aquarelles de
présentation. S.l.n.d. [Paris, ca. 1820-1870, pour la plupart], album petit in-folio oblong (54 x 38 cm) de
66 ff.n.ch., maroquin vieux-rouge, dos à nerfs orné de guirlandes dorées, double encadrement de dent-de-rat,
simples filets et guirlandes dorés avec fleurons d’angle sur les plats, tranches marbrées.
Cette exceptionnelle collection couvre une période s’étendant de la Restauration au Second Empire. Souvent coloriées, sur
papier gaufré doré ou soigneusement présentées grâce un dessin original aquarellé ou gouaché figurant boîte ou flacon, les
étiquettes ont été harmonieusement disposées et montées au recto de chaque feuillet de l’album.
On y trouve les principaux produits commercialisés par la maison Piver à cette époque : huiles, parfums, bouquets, essences,
eaux, fluides, extraits, pommades, crèmes, savons, poudres, etc.
Nous citerons : huile antique double, parfum dédié aux grâces, bouquet de Crimée, eau de Cologne des Princes, pommade
romaine superfine, eau de fleur d’oranger, savon au suc de guimauve, fixateur hongrois pour les moustaches, eau de Cologne
double dite à la Zanoli, savon onctueux, eau d’Ispahan, véritable eau de Cologne rectifiée Paul Féminis, poudre d’iris de
Florence pour parfumer le linge, fleurs d’Andalousie (parfum dédié à S.M. l’Impératrice des Français), savon d’aveline
mousseux, blanc de perle végétal, savon aux amandes de Mogador, opiat de Ceylan, eau d’arquebusade pour les chutes,
défaillances et évanouissements, eau de la Reine de Hongrie pour la toilette et les bains, moelle de bœuf à la violette des bois,
eau romaine de Sylla pour laver et parfumer la tête, parfum fashionable pour le mouchoir et la toilette, poudre de savon
au lait d’iris, eau de lavande, perles de Macassar, savon péruvien, cachou stomacal, graisse d’ours du Nord, crème froide de
roses, savon américain, etc.
Certains produits sont plus spécialement destinés aux soins des cheveux : huile de castor, eau athénienne pour enlever
les pellicules, oléine pour lisser les cheveux, pommade du docteur Dupuytren infaillible pour la crue des cheveux, huile
merveilleuse à la quinine pour arrêter la chute des cheveux et les empêcher de blanchir, admirable huile de Macassar pour
le brillant de la chevelure, lustraline pour lisser et fixer les cheveux… D’autres concernent l’entretien et la conservation des
dents : eau de Ceylan, poudre carbonique…, ou encore les soins de la peau : poncine pour blanchir les mains, albuminine
pour adoucir la peau, etc.
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L’origine de la maison Piver remonte à 1774, date à laquelle Michel Adam, un maître gantier-parfumeur, fonde à Paris un magasin nommé
« A la Reine des Fleurs ». Le succès est immédiat et il devient le fournisseur officiel de Louis XVI et de la Cour de France. Son fils lui succède
en 1799, avant de laisser la place, en 1805, à un cousin, Pierre Guillaume Dissey. En 1809, ce dernier embauche Louis Toussaint Piver (17871877) pour ses connaissances en chimie.
Quatre ans plus tard, les deux hommes s’associent et s’installent au 111-113, rue Saint-Martin. Ils développent, sous la marque « Dissey
& Piver », une gamme de produits cosmétiques de plus en plus large et élégamment présentée. Des succursales sont ouvertes dès 1817 en
Angleterre, Belgique, Russie ainsi qu’au Brésil. Lorsque Dissey meurt en 1823, l’entreprise prend pour enseigne « L.T. Piver » et reçoit de
Charles X le titre de « fournisseur de la Cour ».
En 1826, une usine est construite à La Villette et le siège est transféré au 103, rue Saint-Martin. L’année suivante, l’imprimerie d’Honoré de
Balzac est chargée de l’impression de son « Catalogue des parfumeries superfines et savons de toilette ». Dirigée par Alphonse Piver à partir
de 1837, la maison est choisie, en 1858, pour devenir le fournisseur officiel de l’Empereur, en considération de la supériorité de ses produits.
Parallèlement aux multiples senteurs à base d’essences précieuses, la maison Piver propose alors des lignes très complètes de produits de beauté
et d’hygiène : gants et colifichets parfumés, poudres de riz, savons au suc de laitue ou à la guimauve, crème d’amande, lait d’iris… Cet esprit
d’innovation est récompensé par un accueil exceptionnel lors des Expositions universelles ainsi que par de multiples médailles, prix et autres
distinctions.
D’après un article paru en 1867 dans Le Monde Illustré, L.T. Piver possédait, à cette époque, cinq magasins de vente à Paris : boulevard des
Italiens, place de la Bourse, rue de la Chaussée d’Antin, place Vendôme, boulevard Poissonnière, ainsi que trois usines situées respectivement
à Paris (10, boulevard de Strasbourg), à La Villette (qui deviendra l’usine d’Aubervilliers) et à Grasse (Alpes-Maritimes).
Les étiquettes présentées dans l’album mentionnent différentes adresses : les plus anciennes concernent le 111, rue Saint-Martin à Paris
(Pommade de Macassar, de Dissey et Piver ; Sélénite pour la teinture des cheveux, par L.T. Piver, parfumeur breveté du Roi), puis le 103, rue
Saint-Martin à partir de 1826. Vient ensuite l’adresse du 155, rue Saint-Martin, ce changement étant probablement dû au prolongement, en
1851, de la rue vers le quai de Gesvres, qui a entraîné une redistribution des numéros. Les adresses suivantes sont 10, boulevard de Strasbourg
et 10, boulevard de Sébastopol, parfois accompagnées de la mention « L.T. Piver parfumeur de l’Empereur ». Cette dernière adresse pourrait
correspondre à un sixième magasin de vente, ou bien à un autre site de production.
Importante et précieuse collection, parfaitement conservée.
Sources : Vauvert (Maxime), Les grandes industries. La Parfumerie L.T. Piver, in Le Monde Illustré n° 528, 25 mai 1867, pp. 325-326. –
Calame (A.), Affiche « A la Reine des Fleurs », Paris, Imprimerie Lemercier et Cie, s.d. [entre 1852 et 1870], 49,6 x 72 cm (Musée Carnavalet,
cote AFF2518). – Gangler (Bernard), Parfums de collection. Deux siècles parfumés. Éditions du Chêne, 2011, pp. 43-44.
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Voir également reproduction en 4e de couverture
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L’exemplaire Mortimer Schiff
de cette ode aux monuments de Paris
par un Italien en exil

146.

[PARIS] POCHINI (comte Antonio, de Padoue).
i monumenti delle belle arti nella citta dei parigi Epistole in versi [...]
fra gli Arcadi Tessandro Egèo. Parigi, della stamperia di Firmin Didot, 1809,
in-8, maroquin rouge à grain long, dos lisse orné de fers spéciaux dorés (lyres
et statues), jeu de filet avec entre-deux de feuillage doré encadrant les plats,
dentelle intérieure et sur les coupes, tranches dorées, doublures et gardes de
tabis vert [Rel. de l’époque], signée F. Lefebvre, rousseurs éparses.
Frontispice gravé par Saint-Aubin d’après J.G. Salvage, 2 ff.n.ch. et 147 pp.
Première et unique édition. Tiré à 150 exemplaires au format in-8 (celui-ci n°126).
Antonio Pochini (1786-1829), noble de Padoue était directeur du Giornale veneto de
religione e di morale. Ses épîtres en vers évoquent tour à tour les statues antiques et les
tableaux du Musée Napoléon, le Musée des Monuments français (créé durant la Révolution
dans les bâtiments et la chapelle du couvent des Petits-Augustins) et plusieurs édifices et
jardins dont l’histoire est souvent précisée en note.
Luxueusement relié, vraisemblablement à la demande de l’auteur, par Lefebvre, neveu de
Bozérian l’aîné.
De la bibliothèque de L. Mortimer Schiff avec son ex-libris (1938, III, n°2105 reprod.
p. 312).
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L’exemplaire de Bougainville

147.

PASQUIER (Estienne).
Les Recherches de la France, augmentées en ceste dernière édition de trois Livres entiers, outre plusieurs
Chapitres entrelassez en chacun des autres Livres, tirez de la Bibliothèque de l’Autheur. Paris, Jean Petit-Pas,
1621, fort vol. in-folio, veau moucheté, dos à nerfs orné, chiffre « DB » répété entre nerfs et aux angles des
plats, tranches marbrées [Rel. du XVIIIe siècle], rest. très discrètes, 2 premiers ff réparés sans manque.
10 ff.n.ch. avec le portrait de l’auteur au verso du dernier feuillet, 1019 pp., 38 ff.n.ch., plus 1 f. ajouté au début du volume.
Thickett, Bibliographie des œuvres d’Estienne Pasquier, 15. Brunet, IV, 407. Tchemerzine, IX, 84. Édition la plus complète,
en partie originale.
Précieux exemplaire, offert en 1744 au futur navigateur Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811), à l’époque élève au
collège de Dormans-Beauvais. Il contient un feuillet additionnel, imprimé et manuscrit, signé par le principal du collège,
Charles Coffin, attestant de la remise du prix à l’élève :
« Anno Domini M.DCCXLIIII die vero vigesimo Augusti, quo die Collegium Dormano-Bellovacum, ab Eminentissimo Cardinali
de Dormano […] ; ingenuus Adolescens Ludovicus Antonius de Bougainville in secunda Scola Auditor alterum solutae orationis
latinæ præmium meritus & consecutus est. In cujus rei fidem ego Collegii Primarius subscripti, die & anno supradictis ».
Situé à Paris, dans l’actuelle rue Jean-de-Beauvais, cet établissement fut fondé en 1370 par le cardinal Jean de Dormans,
évêque et comte de BEAUVAIS, chancelier de France sous les rois Jean le Bon et Charles V. A la fin du XVIIe et au début
du XVIIIe siècle, le collège de Beauvais, fréquenté par de nombreux enfants de parlementaires, fut l’un des hauts lieux du
jansénisme. Outre Bougainville, quelques pensionnaires célèbres y séjournèrent : Nicolas Boileau, Charles Perrault, Cyrano
de Bergerac, Claude-Nicolas Ledoux, Edme Mentelle…
Considéré comme l’un des meilleurs latinistes de son temps, Charles Coffin (1676-1749) fut, en 1701, nommé par Rollin
régent de seconde au collège de Dormans-Beauvais, où il lui succéda comme principal en 1713. Il conserva ce poste jusqu’à
sa mort. Ayant occupé les fonctions de recteur de l’Université de Paris, il contribua à l’instauration de l’enseignement gratuit
dans les collèges.
L’auteur du prix offert à Bougainville est le célèbre avocat et historien Étienne Pasquier (1529-1615). Ancien élève de
Cujas, il publia pour la première fois en 1560 les Recherches sur la France, son principal ouvrage, qu’il ne cessera d’augmenter
jusqu’à la présente édition. A partir de l’examen de nombreux documents : actes officiels de la monarchie, registres du
Parlement de Paris et du Trésor, pièces de procédure, chartes, bulles, conciles, épitaphes, chroniques…, Pasquier montre que
dès ses débuts la nation française avait son organisation politique et juridique, donc son identité permanente au travers des
mutations territoriales et dynastiques. Cf. Dict. des Lettres françaises, XVIe siècle.
Émouvant souvenir personnel du grand navigateur, conservé dans une reliure au chiffre du collège de Dormans-Beauvais,
où il effectua ses études.
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Un rarissime périodique contre-révolutionnaire
148.

PELTIER (Jean-Gabriel).
tableau de l’europe. Londres, W. Glindon, 1794-1795, 16 livraisons en 2 vol. in-8, veau fauve raciné, dos
lisses ornés de filets dorés, pièces de titre rouges, tranches jaunes [Rel. de l’époque].
1) vii pp., 150 pp., 58 pp. [Tribunal révolutionnaire de Paris. Liste des personnes suppliciées depuis le 10 août 1792], 183 pp., xxv
pp. [Appendix], vi pp. [Table]. - 2) 46 pp., 1 f. vierge, pp. 47-74, 8 pp. [Tribunal révolutionnaire de Paris, mois de septembre
1794], 47 pp., [104] pp. mal chiffrées 106, 72 pp. [Massacres commis à Nantes. Procédure faite au Tribunal révolutionnaire
de Paris. Contre les membres du Comité révolutionnaire de la ville de Nantes], 68 pp. [Séances du Parlement britannique,
commencées le 30 décembre 1794], iv pp. de
table. Typographie en petit corps.
Parmi les matières traitées, il faut signaler le
Récit historique de la fin de Robespierre et de
sa faction. Copié littéralement du Moniteur
français imprimé à Paris (I, pp. 61-150). De
surcroît, les 16 premières pages du volume
II concernent les événements de SaintDomingue.
Hatin, p. 248. Martin & Walter, Journaux,
1352a et 267. Au CCF, exemplaires
seulement à la BnF, Nantes et Toulouse.
C’est tout ce qui a paru de ce périodique
contre-révolutionnaire
entièrement
rédigé par le publiciste Jean-Gabriel
Peltier (1760-1825 ; fils d’un armateur de
Nantes, ce qui explique son intérêt pour le
proconsulat de Carrier), et qui fait suite à
sa Correspondance politique française, parue
du 2 novembre 1793 au 2 août 1794.
Tiré à compte d’auteur, d’une diffusion
extrêmement restreinte, ce journal forme
l’un des plus rares de la mouvance contrerévolutionnaire, et nombre de dépôts
publics n’en possèdent que des exemplaires
incomplets. Les deux volumes, à la
pagination des plus complexes, regroupent
les 7 numéros du 10 août au 30 octobre
1794, puis les 9 de novembre à décembre
1794.
Bel exemplaire.
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Une jolie composition en relief et couleurs
149.

[PÊCHE].
[poissons pris à la ligne]. Composition en relief. XIXe siècle, 52 x 62,5 cm environ au cadre, papier gaufré
lithographié en couleurs avec rehauts scintillants, marie-louise ovale, sous verre, cadre en placage de bois à
filets.
Jolie composition montrant cinq poissons pendus à un fil sur fond noir.
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Deux incunables
dont il n’existe qu’un exemplaire
en Amérique du Nord
150.

PELBARTUS DE THEMESWAR.
sermÕes quadragesimales pomerii fratris Pelbarti de
Themeswar diui ordinis sancti Francisci incipiut feliciter.
Haguenau, Henri Gran, pour Jean Rynman, 10 juillet 1500,
2 ouvrages en un fort vol. in-4, ais de bois recouverts de peau
de truie estampée à froid de motifs de Vierge à l’Enfant, de
lion, d’oiseau et de fleur, dans de grands croisillons, dos
à quatre nerfs, fermoirs de cuirs avec attaches en laiton,
[Rel. début du XVIe s.], accrocs aux coiffes, mors sup.
partiellement fendu, petites galeries de vers. 110 ff.n.ch.,
le dernier blanc.

Polain, 3030. Hain, 12560. Goff, P-256 (un seul ex. à la Bibliothèque Antonienne
de Québec, Canada). IGI, 7388, BMC, III, 688.
Cet exemplaire, comme ceux du British Museum et de Polain, appartient au
deuxième tirage (sur deux) des 38 premiers ff., ainsi que décrit par Hain.
Collation : a-b8, c6, d-e8, f6, g-h8, c6, k-l8, m6, n10, o6, p6 (le dernier f. bl.)
Relié en tête : sermones pomerii fratris Pelbarti de Themeswar diui ordinis sancti
Frãcisci de tempore Incipiut feliciter. Haguenau, Henri Gran pour Jean Rynman,
[22 février 1500], 264 ff.n.ch., le dernier bl.
Polain, 3026. Hain, 12552. Goff, P-255. IGI, 7390. Manque au British
Museum.
Goff ne répertorie qu’un exemplaire aux États-unis, à la Library of Congress.
Collation : cahier signé de chiffres 8, a-g8, h6, i-k8, l6, m-n8, o6, p-q8, r6, s8, t6,
cahier signé de chiffres 6, v-x8, y6, z8, A-B8, C6, D-K8.
Lettrines rubriquées, signets de cuir pour marquer les sections (certains déchirés).
Quelques annotations marginales ; traces d’écriture sur les tranches.
Importante réunion de deux incunables complets, imprimés à Haguenau
en Alsace et dont il n’existe, pour chacun, qu’un exemplaire en Amérique
du Nord.
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Tianjin (port de la Chine du Nord)
photographié à l’aube du XX  e siècle
151.

[PHOTOGRAPHIES - CHINE] LEMUNYON (Ethan Charles)].
[Album]. [Chine - Tianjin, 1907], in-8 oblong (18 x 13 cm environ), demi-basane brune, carton fort entièrement
monté sur onglets, tranches dorées, dos manquant.
Rare album regroupant au total 24 photographies originales de format 14 x 8 cm environ en tirages argentiques de
l’époque, réalisées et annotées à la main par Ethan C. LeMunyon à Tianjin et aux environs en 1907.
Vues du port et du ferry, petits métiers de la rue (Making dumplings, Repairs while you wait, A chinese second hand store,
A native restaurant, Candy store on Wheels, A street Barber, etc), travaux des champs, cargos sur le grand canal, Victoria garden
et Garden fall, portrait de paysan, barbier, cimetière chinois, etc.
Le photographe Ethan C. LeMunyon, accompagné de sa femme, Mabelle, était arrivé en Chine en 1907 pour ouvrir
un commerce de photographies à Tianjin. Il travaillera plus tard pour la firme Tractor Train Company de Los Angeles et
effectuera un long voyage à travers le désert de Gobi, raconté dans le numéro de mai 1913 de National Geographic (The
Lama’s Moto-Car) avec ses photos en illustration.
Bel ensemble, bien conservé.

« La très rare édition de Turin », relié aux armes
152.

[PLAIGNE].
L’Art de faire, d’améliorer, et de conserver les vins, ou Le Parfait vigneron ; contenant la meilleure manière
de les préparer, de prévenir, et de remédier aux altérations auxquelles ils sont sujets, et de reconnoître ceux
qui sont frelatés. Ouvrage suivi d’un recueil d’environ 150 recettes nécessaires à ceux qui veulent faire voyager
ou garder long-temps toutes sortes de vins, tant du Piémont, France, que d’Espagne, de Canarie, du Rhin, de
Malaga, de Gascogne, de Malvoisie, &c. Troisième édition, revue, corrigée, & considérablement augmentée,
par M. P***, agronome. Turin, frères Reycends [Imprimerie d’Ignazio Soffietti], 1783, in-12, basane fauve, dos à
faux-nerfs orné de guirlandes dorées, pièce de titre crème, armoiries au centre du premier plat, tranches rouges
[Rel. de l’époque], emboîtage moderne demi-chagrin havane, dos lisse orné de filets dorés.
2 ff.n.ch., pp. v-xxiv, 340 pp., 10 ff.n.ch., avec un bois gravé au verso du dernier feuillet.
Oberlé, Fastes, 937. Quérard VII, 197. Simon BV, p. 17 : éditions de Paris, 1781 (non augmentée) et Liège, 1785. Manquait
à la collection Kilian Fritsch. Inconnu de Vicaire, Bitting, Westbury, etc. Cette édition ne figure pas au CCF. La première
édition était parue en 1772 sous le titre de Dissertation sur les vins. Dès 1781, le libraire Lamy en avait fourni une version
« rafraîchie » puis en 1782, une version augmentée.
« Cette édition de Turin est très rare » (Oberlé). Elle est ornée d’un joli bois gravé, signé Constantinus, représentant trois
charmants putti vendangeurs.
Armoiries au lion signalées par OHR (Ol. 1860-14) parmi ses blasons non identifiés.
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Les souvenirs photographiques d’un médecin militaire
lors de la Campagne de Chine 1900-1901

153.

[PHOTOGRAPHIES - CHINE] COULLAUD.
2 albums photographiques : Souvenir de la Campagne de Chine. 14 Août 1900 - 18 Septembre 1901 [et]
La Vie chinoise aux Champs et au Village (Photographies prises pendant la Campagne de Chine) [Pé-Tchi-li
sept. 1900 - Juillet 1901]. [Chine, 1900-1901], 2 vol. in-4 oblong (24 x 17,5 cm environ), demi-percaline vert
clair [et rouge] à coins, papier fleuri sur les plats, idéogramme sur fond rouge sur le premier plat [Cartonnage
de l’époque], très légèrement frottés.
Exceptionnel ensemble regroupant au total 121 photographies originales de formats divers, tirages argentiques et
albuminés de l’époque, réalisées par le médecin militaire Henry Coullaud (1872-1954). Les clichés a été annotés de sa main
(lieu et légende).
Jeune médecin militaire rêvant d’aventure, Henry Coullaud avait demandé au Ministère d’être affecté à la Campagne de
Chine. Sa requête acceptée, il avait embarqué le 19 août 1900 sur l’Alexandre III au sein du 1er bataillon du Régiment
d’infanterie de Marche.
La première partie du premier l’album (16 photographies) est consacrée à l’Alexandre III, son équipage, les escales à PortSaïd, Djibouti, Singapour et enfin la rade de Ta-Kou atteinte quarante-deux jours après le départ de Marseille. Concernant
la traversée à proprement parler, elle est essentiellement constituée de photographies portuaires et de plusieurs clichés
représentant la population djiboutienne. C’est un témoignage précieux concernant le début du développement de la ville
alors chef-lieu de la Côte française des Somalis.
La seconde partie concerne la Chine et les différentes villes chinoises dans lesquelles le docteur Coullaud a exercé : TongKou, Tien-Tsin, Pao-Ting-Fou, Ting-Tchéou (Tin-Tjô), Cheng-Feng, Sou-Kiao, Si-Gnan-Shien et Taï-To.
Les clichés de Coullaud, d’un réalisme brut, nous offrent un vaste panorama de la vie en Chine, abordant tout à la fois des
relations sino-françaises mais aussi la vie urbaine et rurale des autochtones. On y voit notamment les activités officielles
de la délégation française : visites pittoresques, représentations artistiques organisées (théâtre, parade d’acrobates ou encore
orchestre chinois surplombé de drapeaux français à l’occasion du 14 juillet), revues militaires et photographies officielles
mêlant hauts dignitaires chinois et gradés français, etc. Quelques clichés dépeignent d’ailleurs l’impartialité de la machine
judiciaire en pleine révolte des Boxers : police chinoise en uniforme archaïque, têtes d’insurgés exposées dans des cages
sur la place publique, mais aussi quintuple exécution capitale. Le photographe amateur fait également la part belle aux
monuments historiques, réalisant des vues de villes, pagodes, tours, portes et autres murailles. Mais la vie dans la rue
semble fasciner par-dessus tout le jeune médecin. On notera plusieurs clichés montrant des femmes aux minuscules pieds
bandés, quelques années avant l’interdiction de cette mutilation érotique millénaire. Coullaud immortalise aussi bien la vie
quotidienne des petites gens (enfants, jongleurs, lavandière, cordonnier, scènes de moisson, musicien de rue, marchand de
légumes, glaneuses, ramasseur de crottin, porteur d’eau, fumeur d’opium, barbier, scènes d’enterrement) que des acteurs
chinois ou des familles de mandarins.
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L’étiquette rouge collée sur le premier plat, comme l’explique le Professeur Denis Coullaud, figure le patronyme du
médecin : « « A Kou-Lou, la main merveilleuse qui rend le printemps ». Ainsi pouvait-on traduire une inscription chinoise
dont les caractères se détachaient en noir sur le fond cramoisi d’une étroite banderole verticale, appelée « paï-pien ». Par une
belle matinée de printemps de l’année 1900, ce présent fut apporté en grande pompe, précédé par une musique nasillarde
d’une clarinette, qu’accompagnait le son grêle d’une petite flûte, et que rythmait un tambourin. La famille Wang, dont
le patriarche avait été opéré avec succès de la cataracte, remerciait ainsi le médecin-major Coullaud. Les Chinois avaient
traduit son nom par approximation phonétique, en traçant les deux caractères « kou » et « lou ». » (in Pr. Denis Coullaud,
La Main merveilleuse qui rend le printemps, 1992).
Envoi autographe signé au verso du titre du premier volume : À ma sœur Souvenir affectueux de son frère Henry Bordeaux
le 25 octobre 1901.
Précieux témoignage sur l’époque, bien conservé.
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Les premières photographies du Gabon

154.

[PHOTOGRAPHIES - GABON] HOUZÉ DE L’AULNOIT (Auguste Joseph Gaspard).
femmes bakalaises de la rivière como-côtes occid. d’afrique - 1862 [guerriers fan ou paHoins] [trois
Jeunes femmes] 3 tirages albuminés montés sur carton. [1862-1863], 12 x 17 cm (31 x 47,5 cm), 15 x 19 cm
(33 x 48 cm) et 14,5 x 19,5 cm (33,5 x 48,5 cm), environ, légendes à l’encre ou au crayon (« Gabon »), marielouise papier crème moderne, dans un carton à dessin noir.
Entre 1861 et 1864, les officiers de marine Paul Serval et Griffon du Bellay avaient mené une expédition de reconnaissance
sur les côtes et à l’intérieur du Gabon. Un de leurs voyages sur un affluent de la rivière Ogooué les mena jusqu’au lac Onague.
En 1865, Griffon du Bellay publia un rapport détaillé de son voyage dans Le Tour du Monde, illustré de gravures basées sur
les photographies réalisées par le lieutenant de vaisseau Auguste Joseph Gaspard Houzé de l’Aulnoit (1824-1895). L’une
d’elle a été reproduite en gravure p. 361, Le Gabon, de l’année 1865 de la prestigieuse revue.

152

153

Un Pline du début du XVI  e siècle,
abondamment annoté à l’époque
155.

PLINE L’ANCIEN.
Naturalis Historie Libri.xxxvij nuper studiose recogniti, atq3 impressi Adiectis varijs Antonij Sabellici,
Raphaelis Volaterrani, Beroaldi, Erasmi. Budei, Longolij adnotationibus, quibus Mundi historia locis
plerisq3 vel restituitur, vel illustratur. Lutecie (Paris), (Nicolas Berauld)… et in aedibus Reginaldi Chalderij
(Regnault Chaudière), 1516 (16 novembre), in-folio, veau brun sur ais estampé à froid, plats à décor formé de
4 encadrements de filets gras et d’un panneau rectangulaire central à 4 bandes verticales ; entre-deux extérieur
orné d’une roulette Renaissance, le second d’une roulette à rinceaux de fleurettes ; au centre les 2 bandes
verticales extérieures sont ornées d’une roulette de rosettes, les deux intérieures d’une roulette aux mouches ;
traces de fermoirs de cuivre [Rel. de l’époque], dos recouvert anciennement de parchemin, f. de titre remonté,
3e f. restauré, qqs salissures, mouillures en haut de qqs ff.
18 ff.n.ch., CCLXXIIII ff. ch. (mal. ch. pour CCLXXV) ff. ch.
Renouard, Impr. et libraires parisiens du XVIe siècle, III 335. Graesse V 338-339.
Rare édition parisienne de l’« Histoire naturelle » de Pline, éditée par l’humaniste orléanais Nicolas Bérauld (1473après 1539) qui l’a enrichie d’extraits de ses leçons sur Pline professées depuis quelques mois à l’Université de Paris, et des
commentaires de plusieurs célèbres humanistes de l’époque : Marco Antonio Sabellico, Raffaele Maffei, Filippo Beroaldo,
Erasme, Guillaume Budé et Christophe de Longueil.
Exemplaire en reliure de l’époque estampée à froid, comportant de nombreuses annotations manuscrites à l’encre brune dans
les marges.

Un élève de David peint les généraux de l’Empire
156.

[POISSON (Pierre)].
[Généraux du Premier Empire]. S.l., s.d. [vers 1810], 14 dessins in-folio (33 x 22 cm), en feuilles, contrecollées
sur papier fort, chemises cartonnées ajourées (50 x 35 cm) et serpentes volantes.
Magnifique ensemble de dessins originaux à l’encre de Chine et rehaussés de couleurs, généralement légendés à la main,
représentant des généraux de l’Empire sous forme de portraits équestres. Ils sont attribués à Pierre Poisson, né en 1786 et
élève de David, par le catalogue de la vente Brouwet (cf. infra).
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Quelques problèmes de cohérence se posent cependant à
l’occasion de cette série :
1) Les mentions d’affectations qui se trouvent dans les
légendes renvoient à des périodes différentes (1804-1805
pour Murat, 1805-1806 pour l’armée de Hollande, 18081809 pour l’armée d’Espagne), ce qui, à la rigueur, peut se
comprendre.
2) En revanche, Lecourbe, sujet de la planche V, était en
disgrâce depuis le procès de Moreau, et n’obtint aucun
commandement sous l’Empire.
3) On ne voit pas à quel général en activité correspond
le Pinot du numéro VII ; idem pour le Warlé du numéro
VIII.
Cf. Six, Dictionnaire biographique des généraux & amiraux
français de la Révolution et de l’Empire.
Généraux :
I. Murat, général commandant de la place de Paris.
- III. Audinot [= Oudinot], un des généraux en chef
commandant en Hollande l’armée française contre
l’Angleterre. - IV. Augereau, général en chef de l’armée
française en Espagne. - V. Lecourbe, un des quatre généraux
commandans l’armée française contre l’Angleterre. - VI.
Piston, un des généraux en chef commandant en Hollande
l’armée française contre l’Angleterre. - VII. Pinot, général
commandant en chef l’armée du Rhin en Hollande pour
l’expédition d’Angleterre. - VIII. Warlé, membre de la
Légion d’honneur, général en chef commandant l’armée
française à Gottingue en Hanovre pour l’expédition
d’Angleterre. - IX. Davoust, un des quatre généraux
commandants l’armée française contre l’Angleterre. - XI.
Monnet [= Monnet de Lorbeau], un des généraux en
chef commandant en Hollande l’armée française contre
l’Angleterre. - XII. [Non légendé]. - XIII. Moncy (légendé
au crayon). - XIV. Pérignon (légendé au crayon).
Les deux derniers dessins représentent des souverains alliés
: François II Empereur d’Allemagne. - X. MaximilienJoseph, roi de Bavière.
L’ensemble, d’après une mention manuscrite postérieure,
provient de la collection Émile Brouwet (où elle formait
le n° 152 de la dernière partie). L’ensemble originel
comprenait 20 dessins : manquent ici les portraits de
Grouchy, Jourdan, Sérurier, Duroc, Pérignon, Moncey,
Mortier et Bessières, listés dans le catalogue.
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Une curiosité contenant la description minutieuse
de divers lieux mal connus de la capitale
157.

[RECUEIL MNÉMONIQUE].
[Itinéraire 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].
110 pp. (ch. 1-109 ; 16 bis), 10 pp.n.ch., 34 ff. vierges et 7 pp.n.ch. (Signes mnémoniques).
Curieux recueil mnémonique évoquant 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, Etampes, 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. A 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.

La Grèce vue par un architecte
158.

REY (Étienne).
Voyage pittoresque en Grèce et dans le Levant, fait en 1843-1844 par E. Rey, peintre, & A. Chenavard,
architecte (...), et Dalgabio, architecte. Journal de voyage, dessins et planches lithographiées par Étienne
Rey. I. France. Suisse. Italie. Grèce. - II. Turquie d’Europe. Asie mineure. Egypte. Grèce. Italie. France. Lyon,
Typographie Louis Perrin, lithographie Claude Bonnaviat, 1867, 2 tomes en 1 vol. in-folio, demi-basane fauve à
coins, dos à faux-nerfs, tête dorée [Rel. de la fin du XIXe s.], nombreuses épidermures.
5 ff.n.ch., pp. vij-xi, 1 f.n.ch. de placement des gravures, 1 f. vierge, 82 pp., 1 f.n.ch. d’errata, nombreuses illustrations dans le
texte et 35 planches hors texte lithographiées, la plupart sur Chine collé ; 2 ff.n.ch., 148 pp., 1 f.n.ch. d’errata, 20 planches hors texte.
Blackmer, 1412. Atabey 1037. Unique édition, posthume, de cette relation du célèbre voyage de Rey et Chenavard au
Levant, mais dans la version de Rey. A cause de l’identité du périple et de la grande similitude des titres, elle est souvent
confondue avec l’album in-folio donné en 1858 également à Lyon sous le titre de Voyage en Grèce et dans le Levant, mais qui
comprend 77 planches.
Rey (1789-1867) et Chenavard (1787-1883), condisciples à l’École des Beaux-Arts de Lyon, avaient entrepris ce voyage de
cinq mois en septembre 1843, sillonnant ainsi la Grèce et l’Asie mineure, avec une brève incursion en Égypte. Selon Leonora
Navari, les lithographies de Rey sont plus intéressantes que les gravures de Chenavard car son œil de peintre lui permettait
de saisir sur le vif les vues qui s’offraient à lui.
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Exceptionnel recueil sur le début du régime impérial
159.

[PROCLAMATION DE L’EMPIRE].
[discussion au tribunat]. Paris, Imprimerie Nationale, Floréal an XII [mai 1804], 38 pièces en 1 vol. in-8,
cartonnage papier rose marbré de l’époque, pièce de titre verte, charnière supérieure abîmée.
Très important recueil qui réunit les interventions des Tribuns lors des séances extraordinaires des 10, 11, 12, 13, 14 et
15 floréal an XII [30 avril, et 1er, 2, 3, 4 et 5 mai 1804] où fut discutée la motion de Curée pour l’établissement du régime
impérial. Les pièces comprennent également le sénatus-consulte organique qui proclame le changement de régime (XXXV)
et les quelques discours qui suivirent sa présentation devant le Tribunat. Seul Carnot avait parlé contre la motion, et fut sur
cet objet critiqué par les interventions de nombre de ses collègues.
Description détaillée sur demande
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Un bel exemplaire de la meilleure édition
160.

158

RAYNAL (Guillaume-Thomas).
Histoire pHilosopHique et politique des établissemens et du commerce des européens dans les deux indes.
Genève, Jean-Léonard Pellet, 1780, 5 vol. in-4, dont un d’atlas, veau fauve marbré [demi-veau pour l’atlas], dos
à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison rouges et vertes, filet à froid encadrant les plats, tranches rouges
[Rel. de l’époque], qqs cahiers légèrement jaunis.

1) 2 ff.n.ch., pp. V-XVI, 742 pp., 2 planches hors texte gravées par de Launay d’après C.-N. Cochin ou Moreau le Jeune,
dont un portrait-frontispice - 2) 2 ff.n.ch., VIII pp., 486 pp., un frontispice gravé par Delignon d’après Moreau le Jeune - 3)
2 ff.n.ch., pp. V-XV, 630 pp., un frontispice gravé par de Launay d’après Moreau le Jeune - 4) 2 ff.n.ch., VIII pp., 770 pp.,
un f.n.ch. d’errata, un frontispice gravé par Simonet d’après Moreau le Jeune - 5) Atlas de toutes les parties connues du globe
terrestre : 2 ff.n.ch., 28 pp., 50 cartes à double page chiffrées 1-49 (il y a une planche 17 bis), et 23 tableaux, la plupart en
dépliant.
Sabin, 68081. Einaudi, 4648. Ryckebusch, 6865. Brunet, IV, 1126. Cohen, 854-855. Graesse, VI, 1, 40. Quérard, VII,
473-474. BnF, En français dans le texte, 166.
Troisième édition augmentée, comprenant un portrait de l’auteur dessiné par Cochin et gravé par de Launay, 4 planches
(dont 3 en frontispice) dessinées par Moreau le Jeune et gravées par Delignon, de Launay et Simonet, 23 tableaux, la plupart
dépliants, et 50 cartes géographiques sur double page exécutées par Rigobert Bonne, ingénieur hydrographe de la Marine. Cet
atlas paraît ici pour la première fois. Les tableaux du présent exemplaire ont été reliés avec l’atlas.
Ancien jésuite, l’abbé Raynal (1713-1796) collabora à l’Encyclopédie, au Mercure de France et à la Correspondance littéraire.
La première édition de l’Histoire philosophique parut anonymement en 1770 (4 vol. in-8). « On assure que, pour la partie
philosophique, Raynal a été aidé par Diderot, Pechméja et d’Holbach, et pour celle du commerce, par Paulze, fermier général.
Madame de Vandeuil, la fille de Diderot, possédait un exemplaire de la première édition de l’Histoire philosophique, où tous
les passages que Raynal emprunta à la plume éloquente de son ami sont minutieusement indiqués. Qui ne sait aujourd’hui,
dit Grimm dans sa Correspondance, que près d’un tiers de cet ouvrage appartient à Diderot. Pechméja réclamait, sans bruit,
sa bonne part de l’ouvrage de Raynal, et notamment des pages éloquentes sur la traite des Noirs… » (Quérard).
« L’Histoire des deux Indes mêle de fait une banale histoire des explorations et des installations commerciales européennes
dans le monde et une dénonciation parfois violente de l’esclavage et de l’exploitation des colonies par les métropoles. Les
emprunts aux mémoires administratifs et aux traités antérieurs alternent avec des morceaux d’éloquence révolutionnaire,
souvent dus à la plume de Diderot. Ce montage textuel assura l’étonnant succès du traité, réédité des dizaines de fois à la
fin du XVIIIe siècle, avant de sombrer dans l’oubli et d’être ressuscité depuis peu comme l’un des ouvrages clefs de la crise
de l’Ancien Régime » (Michel Delon, En français dans le texte).
Très bon exemplaire.
De la bibliothèque de Joseph Arnoult de Mier (ex-libris manuscrit).

Les tout premiers ballons à hydrogène
161.

[ROBERT (Anne-Jean et Nicolas-Louis)].
Mémoire sur les expériences aérostatiques faites par MM. Robert frères, ingénieurs-pensionnaires du Roi.
Paris, Philippe-Denys Pierres, 1784, in-4, demi-maroquin rouge à grain long à la Bradel [Rel. moderne].
Titre avec vignette au ballon, 20 pp.
Tissandier, p. 33. Brockett 10 412. Les aérostiers Anne-Jean (1758-1820) et Nicolas-Louis Robert (1760-1820) construisirent,
avec Jacques Charles, le premier ballon à gaz d’hydrogène à avoir réussi une ascension depuis le centre de Paris, le 27 août
1783, ainsi que le premier ballon à hydrogène ayant accompli un vol habité (1er décembre 1783).
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Un important mémoire manuscrit sur la Perse
162.

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
commencer le commerce de ce district. Manuscrit. 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.
Très intéressant mémoire sur la Perse, rédigé par le directeur
de la Compagnie des Indes à Bassora.
Apparemment inédit, il est consacré à la situation politique de
la Perse et aux moyens d’accroître 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 particulières
du commerce de France à Bassora et la Perse, etc.
Extrait : « Pendant l’agence du sieur Pirault mon prédécesseur à
Bassora, nous entamâmes une correspondance à la cour de Kerimkan
[qui] par l’entremise du premier ministre le Nabab réussit très bien ;
après, je fis deux voyages à Chiraz, à la dite cour, pour le service
de la Nation […]. Dans le premier voyage, j’obtins par un firman
très étendu, le renouvellement des anciens privilèges accordés aux
François par les rois de la famille des Seferies, particulièrement
par Cha Sultan Husseyn, lorsqu’il fut en Perse un envoyé de Louis
quatorze, et un second firman par lequel Kerimkan accorde en
possession en toute propriété l’isle et la forteresse de Karek aux
François pour venir s’y établir et faire tel commerce qu’ils voudroient
avec toute la liberté et la franchise possible. Dans mon second voyage
je vendis au dit régent pour un prix très lucratif 200 pièces de drap
L.S. que le sieur Pirault avoit reçu d’envoi de la Compagnie des
Indes et 400 pièces de draps anglois que le sieur Pirault avoit acheté
à Bassora des Juifs. Depuis la mort dudit agent, j’ai continué de
cultiver les bonnes grâces de Kerimkan qui m’a toujours honoré de
ses firmans et de sa protection… » (pp. 2-3).
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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). 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. Elevé par les Jésuites d’Ispahan, JeanFrançois arrive à Bassora en 1756 où il devient employé 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 directeur, 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. Il traduisit également différents morceaux
de littérature et d’histoire orientales. « Son instruction et sa culture restent exceptionnelles 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.

L’exemplaire de Bonaparte et Joséphine à la Malmaison
163.

ROBIN (Charles).
Histoire de la constitution de l’Empire françois, ou Histoire des Etats Généraux, pour servir d’introduction
à notre droit public. Londres et Paris, Godefroy, 1789, 2 vol. in-8, veau blond granité, dos lisses ornés d’urnes,
pièces rouges, chiffre PB doré pied, roulette dorée encadrant les plats, Malmaison en lettres dorées sur les
premiers plats, tranches jaunes [Relié vers 1800], mors et coiffes restaurés.
1) 2 ff.n.ch., ii et 439 pp. 2) 2 ff.n.ch. et 453 pp. [mal chiffrées 457], Édition originale.
L’ouvrage fut composé à l’annonce des États généraux de 1789 : embrassant l’histoire de France depuis les temps mérovingiens,
il étudie la question du pouvoir en France, notamment sous l’angle des rapports entre le Roi et le peuple représenté par les
assemblées nationales.
Ancien aumônier des troupes de Rochambeau en Amérique, l’auteur nourrissait une grande admiration pour les États-Unis
et leur système politique. Il déplore l’ « absence de concertation » dans ce qu’est devenue la monarchie française après des
siècles d’absolutisme.
Précieux exemplaire de la bibliothèque de Napoléon Bonaparte et Joséphine à la Malmaison, orné du chiffre PB
(Pagerie Bonaparte) au dos.
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Un exemplaire avec envoi de cet ouvrage très rare

164.

[ROUELLE (Pierre Michel)].
rapport sur la défense du fort de sagonte et de la ville de Murviedro. Mâcon, de l’imprimerie de Moiroux,
1814, in-4, broché, couverture de papier marbré rose de l’époque, dos usé, plats lég. frottés, petits trous de vers
sans gravité.
1 f.n.ch., 44 pp. et 1 f.n.ch. d’errata.
Relation de la défense du fort de Sagonte par les troupes françaises
en 1813-1814. Située à 25 km au nord de Valence, cette place
comptait parmi les plus importantes de l’armée française en
Espagne. Rédigé par le général Rouelle, ce rapport contient le
détail des opérations menées entre juillet 1813 et mai 1814 :
liste des officiers et des compagnies affectées à la défense du
fort (1283 hommes), travaux effectués par le génie et l’artillerie,
regroupement des forces anglo-espagnoles à proximité, attaques
repoussées par les Français, abandon de la ville par la majeure
partie de ses habitants, construction de nouvelles batteries,
blocus du fort et de la ville par l’armée ennemie, puis remise
de la place aux autorités espagnoles le 22 mai 1814. Le rapport
se termine par une Notice historique sur Sagonte, où l’auteur
souligne l’importance de cette place dès l’Antiquité.
Né au Havre en 1770, Pierre Michel Rouelle s’enrôla en 1792
et prit part aux guerres de la Révolution et de l’Empire. Devenu
colonel en 1808, au moment de la campagne d’Espagne, il
participa aux sièges de Saragosse, de Lérida, de Tortose et de
Tarragone. Créé baron de l’Empire en 1811 et promu général
de brigade en 1813, il fut nommé la même année gouverneur
du fort de Sagonte et de la ville de Murviedro où il soutint un
siège de 11 mois. Mis en non activité en 1815, il mourut au
Havre en 1833.
Précieux exemplaire, comportant un envoi sur la page de titre :
« A Monsieur le Chevalier de Burgat Capitaine de Grenadiers
au 76e Régiment ».
Ouvrage très rare, non mentionné dans le catalogue de la BnF.
Le CCF n’indique que 4 exemplaires : Mâcon, Tournus, Le
Havre (2).
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Superbe « écran panorama » en l’honneur de Rousseau,
miraculeusement conservé
165.

[ROUSSEAU (Jean-Jacques)].
ermenonville. Écran à cylindre ou « écran panorama ». [Paris, Alphonse Giroux, vers 1820-1824], écran
20 x 22 cm environ, entièrement illustré en couleurs, chants dorés, gaze au dos encadrée de papier rose et vert,
cylindres avec tiges métalliques et molettes en os, manche
de bois foncé chantourné.
Rarissime « écran
ran panorama » édité en l’honneur de Jean-Jacques
Rousseau.
Le panorama, actionné par des tiges métalliques au centre
des cylindres, est composé de 9 scènes, dessinées de façon à
former une seule vue, de petits bosquets assurant les transitions.
Le sommaire indique : Ermenonville 1. Entrée du Village
2. Le Château (côté du Nord) 3. Le Parc (côté du Nord) 4. La Tour de
Gabrielle 5. La Maison du Garde 6. Le Bocage 7. L’Étang du Désert 8.
La Maison de J.J. Rousseau 9. Le Tombeau de J.J. Rousseau.
Ermenonville, avec son jardin anglais (l’un des premiers en France),
avait été conçu par Louis-René Girardin d’après les idées de son ami
Rousseau qui y séjourna durant les dernières années de sa vie et y
mourut.
Les « écrans panoramas » dont Giroux n’était pas l’inventeur mais
dont il avait obtenu le droit de fabrication (la paternité de l’invention
revenant aux frères Robert-Michel et Claude-Lambert Gauchère),
étaient composés d’un cadre illustré dans lequel était découpée une
fenêtre. L’objet pouvait se tenir comme un face à main, grâce à un
manche de bois ou d’ivoire élégamment chantourné. Un rouleau
d’images translucides, contenu dans deux cylindres placés de part et
d’autre de la fenêtre, était actionné par deux molettes. Ces fragiles
objets se vendaient depuis 1820 environ à sa boutique, ouverte en
1799 au 7, rue Coq-Saint-Honoré (aujourd’hui Rue Marengo).
L’affaire avait été fondée par François Simon Giroux, marchand de
pigments et accessoires pour les artistes. En 1838, son fils Alphonse
Gustave Giroux en prit la direction, fondant Giroux et Cie dont le
titre de gloire sera la chambre daguerréotype (voir Erkki Huhtamo
Illusion in motion).
Ces délicats objet n’ayant eu qu’une vogue éphémère, durant la
Restauration, il est particulièrement difficile d’en trouver, comme ici,
un bel exemplaire complet et en état de marche.
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Une somme iconographique sur l’île de la Réunion
166.

ROUSSIN (Louis-Antoine).
album de l’île de la réunion. Recueil de dessins représentant les sites les plus pittoresques et les principaux
monuments de la colonie. Études de Fruits et de Fleurs, Histoire Naturelle, Types et Physionomies, Portraits
Historiques. Ouvrage accompagné d’un texte historique et descriptif par une société de savants et de gens de
lettres. Deuxième édition. Saint-Denis (île de la Réunion), typographie de Gabriel et Gaston Lahuppe, lithographie
de A. Roussin ; Paris, Léon Vanier, 1879-1883-[1886], 4 volumes in-4, demi-veau bleu, pièces de titre rouges
[Rel. moderne], rousseurs et brunissures habituelles dans ce genre d’ouvrage.
1) 2 ff.n.ch., 201-(1) pp., 1 f.n.ch. (table des articles,
avis au relieur), 58 planches h.t. dont 10 coloriées et
1 photographie (la table mentionne 8 pl. coloriées,
auxquelles il faut ajouter les pl. du Muscadier, p. 54, et
de l’Agave, p. 127). - 2) 2 ff.n.ch., 213 pp., 1 f.n.ch.
(table des articles, avis au relieur), 56 planches h.t. dont
8 coloriées et 2 photographies. - 3) 2 ff.n.ch., 197 pp., 1
f.n.ch. (table des articles, avis au relieur), 66 planches h.t.
dont 12 coloriées et 1 photographie (l’illustration intitulée
« Le Séga, quadrille créole », annoncée dans la table p.
185, correspond à un titre lithographié compris dans
la pagination ; par ailleurs, les 2 planches hors texte du
Séga se trouvent au tome 2, pp. 95-96). - 4) 2 ff.n.ch.,
145 pp., pp. [145] à 205, 1 f.n.ch. (avis au relieur), 65
planches h.t. dont 14 coloriées et 2 photographies.
Ryckebusch, Inventaire des ouvrages concernant l’île
Bourbon, 7228 et Louis Antoine Roussin et ses précurseurs,
pp. 219-221 et 321-326. Toussaint & Adolphe, D 1390.
Nissen, ZBI, 3491 (collation erronée). Ronsil, 30. Gay,
3294 et Grandidier, 5661 ne mentionnent que la 1e
édition.
SECONDE ÉDITION DE CET OUVRAGE
CÉLÈBRE, UNE SOMME ICONOGRAPHIQUE
SUR L’ÎLE DE LA RÉUNION.
L’illustration comprend 245 planches hors texte, parmi
lesquelles 239 lithographies, dont 44 coloriées, et 6
photographies.
Journaliste, éditeur, photographe et surtout
lithographe, Louis Antoine ROUSSIN
(Avignon, 1819 - La Réunion, 1894) est une
figure incontournable pour qui veut retracer
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l’histoire artistique et éditoriale de l’île de la Réunion. Professeur de dessin au Lycée impérial de Saint-Denis et membre
de la Société des sciences et arts de l’île de la Réunion, Roussin imprima et édita un grand nombre d’ouvrages, journaux,
périodiques scientifiques et albums pittoresques, parmi lesquels les Souvenirs de l’île Bourbon (1847-1850) et l’Album de l’île
de la Réunion (1856-1876 ; 2e édit., 1879-1886).
La première édition de l’Album, en 5 volumes, fut tirée entre 100 et 150 exemplaires pour les tomes 1 à 4, et seulement
quelques dizaines pour le tome 5, et comprenait un nombre de planches compris, selon les tirages, entre 371 et 392. Les
exemplaires complets de cette édition originale sont rarissimes.
« La seconde édition de 1879-1886 est mieux connue. Elle était en filigrane dès 1868, car dans un article du Moniteur du
14 mars, le journaliste y annonce que Roussin ‘vient de commencer un cinquième volume’, et ajoute ‘M. Roussin avait projeté de
faire réimprimer les 4 premiers volumes par l’imprimerie Lemercier, à Paris, mais il n’a pu réunir un nombre de souscripteurs suffisant’.
Néanmoins, en 1878, L.A. Roussin se lance dans cette courageuse entreprise en collaboration avec son ami Lahuppe et
grâce à son imprimerie du Moniteur. Il s’agit selon
le Bulletin de souscription d’une réimpression.
En réalité, le texte initial a été expurgé des articles
et gravures superflus et obsolètes ; il est actualisé
avec bonheur d’articles illustrés sur le chemin de
fer, le port et quelques personnalités : Leconte de
Lisle par exemple. Bref, ce sont 54 lithographies
nouvelles sur 246 [245, à cause de l’illustration du
Séga comprise dans la pagination] que comprend
l’ouvrage. Les 192 lithographies extraites du
1er Album sont très souvent inversées et parfois
modifiées.
C’est donc en bonne partie une œuvre nouvelle qui
finira comme la première. Faute d’un nombre de
souscripteurs suffisants, le même avis qu’en 1876
clos l’ouvrage avec le nom des 30 derniers abonnés
[…]. Il est bon de souligner qu’à l’inverse de la 1ère
édition, la seconde se commercialisera tant à la
Réunion qu’en France, et de noter que la feuille de
titre du 4e volume porte la date de 1883, date du
début de sa parution. Mais les dernières gravures
sont de 1886… » (Ryckebusch, Louis Antoine
Roussin et ses précurseurs, p. 220).
Les 6 photographies que comporte cet exemplaire
représentent le portique de la cathédrale de SaintDenis (t. 1, p. 200), le général de division Rolland
(t. 2, p. 34), Mlle Juliette Dodu (id., p. 77), Mlle
Blanche Pierson, artiste dramatique (t. 3, p. 81),
Pierre-Marie Lahuppe, imprimeur (t. 4, p. 57) et
Mlle Nancy Martel, artiste dramatique (id., p. 124).
Ouvrage très rare, complet des planches requises.
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L’un des premiers albums litjhographiés sur l’île de La Réunion
167.

ROUSSIN (Louis-Antoine).
Souvenirs de l’île Bourbon. [Saint-Denis], Ile Bourbon, Lithographie A. Roussin, 1847-[1849], in-4 (24 x
33 cm environ), demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés et à froid, décor doré en pied, inscription
Souvenir de l’Ile de La Réunion sur le premier plat [Reliure de l’époque], déchirure marginale à une planche et
4 pl. plus courtes, rest.
Frontispice, 1 carte de l’île de la Réunion et un plan de Saint-Denis (reliés en début de volume) et 82 planches lithographiées
numérotées (reliées en désordre).
Ryckebusch, Inventaire des ouvrages concernant l’île Bourbon, 7226 & Louis Antoine Roussin et ses précurseurs, pp. 131-174 :
« Les exemplaires complets des 146 planches se comptent probablement sur les doigts d’une main ». Édition originale, très
rare, de l’un des premiers albums lithographiés sur l’île de La Réunion.
Les planches constituant cet album ont été dessinées, gravées et publiées à l’île Bourbon, aujourd’hui l’île de La Réunion,
entre 1847 et 1849. Elles représentent des sujets très variés : paysages, chemins, rivières, arbres, fruits, ponts, monuments,
bâtiments administratifs ou privés, églises, hôpitaux, usines, habitants en costumes, portraits d’hommes célèbres…
Parmi les nombreuses vues pittoresques, on relève : Cascade de la rivière des Roches (pl. 9), Le Gros Morne et les trois Salazes
(pl. 23), Pont sur la rivière des Marsouins (pl. 98), etc.
Quelques habitants ont été représentés : Jacquot Mayaco, Cafre chanteur de rue (pl. 5) ; Négresse Yambanne (pl. 25) ; Esclaves
indigènes : Négresse femme de chambre, Noir domestique (pl. 65) ; Esclaves indigènes : Modistes (pl. 76) ; Malgaches, travailleurs
libres (pl. 80) ; Le Docteur Arouloupoullé, types Indiens (pl. 93) ; Types Indiens, servantes (pl. 99) ; Danse des Noirs sur la place
du Gouvernement le 20 décembre 1848 (pl. 109).
On notera aussi : Proclamation de la Constitution à l’île de La Réunion, 29 mars 1849 (pl. 105) et, parmi les activités
industrielles : Sucrerie à Manapani (pl. 24) ; Etablissement de sucrerie de la Nouvelle-Espérance, Quartier Français (pl. 104).
Peintre, lithographe, imprimeur, photographe et journaliste, Louis Antoine Roussin (Avignon, 1819 - La Réunion, 1894)
a été le plus prolixe artiste réunionnais avec près de 800 lithographies. Commencés en avril 1847, les « Souvenirs de l’île
Bourbon » devenus « Souvenirs de l’île de la Réunion » après la Révolution de 1848, se sont achevés vers avril 1850.
La publication s’effectuait à raison de quatre lithographies par mois, chaque livraison étant présentée dans une chemise
portant comme titre : « Souvenirs de l’Ile Bourbon. Recueil de dessins représentant les sites les plus pittoresques, les églises,
les établissements, les principaux monuments de cette colonie. Étude d’Arbres, fleurs, fruits, Oiseaux, Insectes. Types et
physionomies avec des portraits historiques. On s’abonne chez A. Roussin, rue du Barachois 47. Saint Denis - Ile Bourbon,
1847 [et ann. suiv.] ». L’une de ces couvertures est reproduite dans Ryckebusch, Louis Antoine Roussin, p. 135. Beaucoup
d’albums étaient composés à la demande, ce qui explique leur collation très variable d’un exemplaire à l’autre.
« Le recueil résulte d’abord de l’association de Roussin avec le lithographe mauricien Dureau… Cette collaboration se termine
en décembre 1847 (lithographie n° 45)… Dureau n’a réalisé seul que trois lithographies : les n° 8 (1er tirage), 32 et 36. Mais sa
contribution essentielle fut l’apport de sa technique et de son art en un domaine où l’un et l’autre sont indispensables.
La plupart des dessins et des lithographies sont l’œuvre de Roussin lui-même, aidé ou inspiré pour quelques productions par
Maillard, Lebreton ou Langlois, mais aussi par Charles Merme (lithographies n° 92, 96, 100, 101) qui produira avec Roussin
la Promenade à Salazie, et surtout par Adolphe Potémont qui apparaît dans la variante des n° 2ter et 20bis, et les n° 66 (juin
1848) à 118 (juillet 1849). C’est une collaboration d’une année pour un total de 23 lithographies ». Cf. Ryckebusch, p. 131.
Liste détaillée des planches sur demande.
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Une apologie de Philippe Égalité, tenue secrète.
L’exemplaire du roi Louis-Philippe
168.

[ROUZET DE FOLMONT (Jacques-Marie)].
explication de l’énigme du roman intitulé : Histoire de la conJuration de louis-pHilippe-JosepH
d’orléans. A Vérédishtad [Paris], Chez les marchands de nouveautés, [avant 1814], 4 vol. in-8 en 2 forts étuis,
cartonnage bradel papier aubergine de l’époque imitant le maroquin à long grain, dos lisses ornés, chiffre
couronné doré en tête, entièrement non rognés, dos un peu passés, qqs ff. un peu brunis.
1) 1 f.n.ch., 220 pp. - 2) viii, 296 pp. - 3) viii, 359 pp. - 4) xxvii,
387 pp. (mal chiffrées, la pagination revient de 96 à 87) et 3 ff.n.ch.
Quérard, VIII, 258. Brunet, II, 1136. Tourneux, 21572. Édition
originale, très rare. « Aucun exemplaire de ce livre imprimé aux frais
de la duchesse d’Orléans avant 1814 ne fut distribué de son vivant
(Tourneux, Bibl. de l’hist. de Paris pendant la Révolution fr., IV, 21752).
L’ouvrage est une réplique au libelle infamant de Montjoie, Histoire
de la conjuration d’Orléans (1796), qui sera réimprimé et condamné
sous le règne de Louis-Philippe. Il a été rédigé par un personnage
controversé, homme politique et conventionnel originaire de Toulouse,
Jacques-Marie Rouzet de Folmont (1743-1820). Kuscinski (Dict. des
conventionnels, pp. 540-541) note que Rouzet avait accompagné la
duchesse douairière d’Orléans dans son exil, après l’avoir fait sortir de
la prison du Luxembourg. Ils rentrèrent tous deux en France en 1814,
et « au dire de Mme Cavaignac, il aurait fini par l’épouser, ce qui aurait
presque complètement brouillé la mère avec ses enfants. Rouzet a été
enterré à Dreux dans les caveaux de la chapelle de la famille d’Orléans. »
Précieux exemplaire relié pour Louis-Philippe duc d’Orléans, avec
son chiffre couronné doré en tête des dos et le cachet de la Bibliothèque
du roi, Palais royal sur les ff. de titre. La garde du 1er vol. porte cette
indication manuscrite : « à l’armoire des médailles, par o[rdre] du Roi »,
autrement dit la réserve des livres précieux, ou tenus secrets, de la
bibliothèque royale.
Très bel exemplaire en cartonnage du temps, entièrement non
rogné, bien complet des 3 ff. d’errata reliés à la fin. Les deux derniers
tomes ne sont pas coupés. L’ensemble est conservé dans deux étuiboîtes modernes en demi-maroquin à long grain bordeaux, dos lisses
ornés de filets.
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Un tour du monde en couleurs
à l’usage de la jeunesse
169.

SAINT-AULAIRE (Félix-Achille Beaupoil de).
Voyage pittoresque à travers le monde. Paris, Aubert & C ie, s.d. [1843], in-4, toile noire, dos lisse muet,
encadrement et grand motif doré ou à froid sur les plats, titre en lettres dorées au centre du premier plat.
Titre gravé dans un encadrement en couleurs, 24 planches lithographiées et coloriées hors texte, légendées en français et en
anglais, 8 pp. de catalogue d’Aubert.
Voir Gumuchian 5037 : « Beau livre d’enfants consacré aux voyages ». Les 125 vignettes lithographiées en couleurs représentent
des types, costumes et vues du monde entier. Ce charmant album à visée pédagogique présente en effet des types, costumes
et vues de toutes les parties du globe. Chacune des planches offre plusieurs sujets, habitations, monuments, moyens de
transport, etc. Les légendes bilingues, en français et en anglais, donnent un bref aperçu de la situation géographique et
politique, du climat, de la population et de la superficie de chaque région.
1. France. - 2. Angleterre. - 3. Russie. - 4. Espagne. - 5. Italie. - 6. Suisse. - 7. Grèce. - 8. Turquie. - 9. Perse. - 10. Indes
orientales. 11. Chine. - 12. Japon. - 13. Barbarie. - 14. Égypte. - 15. Canaries. - 16. Nigritie. - 17. États-Unis. - 18.
Mexique. - 19. Brésil. - 20. Pérou. - 21. République argentine. - 22. Îles de la Sonde. - 23. Australie. - 24. Nouvelle Zélande.
Félix-Achille Beaupoil de Saint-Aulaire, né en 1801 à Verceil, était peintre de marine et lithographe.

Journal d’une plantation à Saint-Domingue
en mai 1780
170.

SAINT-DOMINGUE - ESCLAVAGE.
Journal des travaux, Événements, et de l’Employ des Negres de l’habitation de Messieurs les héritiers
Beaugé, En May 1780 - Manuscrit. La Grande Plaine, Le 31 May 1780, in-folio de 4 pp., manuscrit rectoverso, calligraphie impeccable, pet. mouill. marginale.
Intéressant registre manuscrit signé Bonneau et Avril, dénombrant les esclaves d’une propriété située à Saint-Domingue, et
précisant leurs différentes affectations.
Nous relevons, sur les « 477 têtes de nègres composant l’attelier général », « 7 charpentiers, 4 charrons, 7 maçons, 9 tonneliers,
9 nègres à guildive, 9 arroseurs, 4 valets, 3 nègres ou négresse à servir maman Suzon, vendeurs de taffia, 12 sucriers dans le
bâtiment de la manufacture..., 6 négresses regardées comme libres par leur âge et le nombre de leurs enfants... « etc.
L’inventaire est suivi d’un calendrier énumérant au jour le jour les travaux et événements de mai 1780, avec la répartition
des « nègres » dans les différents ateliers, le nombre de malades à l’hôpital, etc…
Document très lisible.
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Intéressante réunion de documents
sur deux grandes familles de planteurs de Saint-Domingue
171.

[SAINT-DOMINGUE - ESCLAVAGE].
Ensemble de 6 documents imprimés ou manuscrits concernant principalement les habitations Dureau et
Fournier de La Chapelle. Paris, Saint-Domingue et s.l., 1725-1781, 28 pp. in-folio et in-folio oblong, un
document broché, les autres en feuilles, le tout placé dans une boîte simili-cuir noir et bois.
Les habitations Dureau et Fournier de La Chapelle étaient situées près de Limonade, au sud-est de la ville du Cap-Français,
dans la colonie française de Saint-Domingue (actuellement Haïti). Cet ensemble comprend 2 manuscrits, 3 plans et une
carte :
- Tableau représentatif du mobilier de l’habitation de MM. les héritiers Dureau à Oüanaminthe. Manuscrit. S.l.n.d. [SaintDomingue, 1781], 4 pp. in-folio, en double exemplaire, quelques annotations ajoutées à l’époque. Contient les noms de tous
les esclaves présents sur la plantation, classés par catégorie, avec quelques commentaires sur leur état de santé (valétudinaire,
estropié) ou leur aptitude au travail (paresseux, sujet au marronnage). En tout, 121 esclaves, soit « 36 Nègres, 53 Négresses,
18 Négrillons, 14 Négrites ». A la suite se trouve l’inventaire des animaux (mulets, chevaux, bœufs, vaches…), l’état des
pièces de cannes (17 parcelles, dont 5 cultivées en grandes cannes, avec indication du nombre de rejetons pour les 12 autres),
et celui des « naissances et mortalités, tant en nègres qu’en animaux, depuis le 1er février 1780 au 1er février 1781 ».
Ouanaminthe est actuellement une commune haïtienne située près de la frontière avec la République dominicaine.
- Compte que rend Dujacquellin, régisseur général des biens indivis de Messieurs les héritiers Dureau, tant de l’habitation de
Limonade que de celle d’Ouanaminthe, à M. Conegut représentant en cette colonie M. Collet écuyer conseiller honoraire
au Conseil supérieur du Cap, à M. de Cautineau, M. de Varcé, M. Dureau de La Malle et Mme Ve Dureau, représentés en
ce pays par M. Charpentier, à compte depuis le 31 janvier 1780 jusqu’au [31 janvier 1781]. Manuscrit, avec titre en pages 2
et 3. S.l.n.d. [Saint-Domingue, 1781], cahier de 20 pp. in-folio, broché, rubans de soie bleue. Contient le détail des dépenses
(fournitures, commissions diverses, frais de capture des esclaves marrons, etc.) et des recettes (sucres et sirops vendus). Au
total, les deux habitations appartenant aux héritiers Dureau ont une recette de 124362 livres pour une dépense de 102604
livres, ce qui laisse un résultat bénéficiaire arrondi à 21758 livres.
- Copie d’un plan figuratif du S. Du Marsais arpenteur du Roi, fait en septembre 1751, relativement à son procès verbal
d’arpentage […]. Plan gravé, signé Chesneau du Marsais et De Labarde. Échelle de 2000 pas de 3 pieds et demi. Au quartier
du Trou, 1761, 1 p. in-folio oblong, qq. rousseurs et traces de plis. Plan représentant un territoire situé entre la rivière des
Sables, à l’ouest, et la rivière du Canari, à l’est. Dans ce périmètre se trouvent plusieurs parcelles appartenant à la famille
Dureau, à proximité de celles de la veuve et des héritiers de Jean-Baptiste Dureau. D’autres propriétés sont mentionnées :
Choiseul, Galois, Martin, Chereau, etc.
- Plan de l’habitation de M. Fournier de La Chapelle à Limonade. Plan gravé, en partie d’après La Croix de Villars,
arpenteur. Echelle de 700 pas de 3 pieds et demi. S.l. [1733], 1 p. in-folio repliée. Ce domaine, qui comprend une vingtaine
de parcelles, est entouré, au nord, par les propriétés des héritiers Fournier de Bellevue, à l’est par M. Gravé, à l’ouest par
les héritiers Charitte et au sud par les héritiers Dureau et l’habitation Miniac de Tresin. Dans l’angle inférieur droit, un
cartouche gravé indique la nature des terrains : cultivés en canne ou en vivres, salines, savanes.
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- Plan de l’habitation de M. Fournier de La Chapelle, située au Fossé de Limonade. Plan gravé. Echelle de 800 pas de 3 pieds
et demi. S.l. [1733], 1 p. in-folio repliée. Cette seconde habitation est limitée approximativement au nord par les héritiers
de Mme de La Celinaye, à l’est par les héritiers Chabanon, au sud par la veuve Détouche et les héritiers Walch, à l’ouest par
Mme La Baronnie et M. Garnier. Comprenant également une vingtaine de parcelles, dont une « Place à Nègres », elle est en
partie traversée par un cours d’eau comportant plusieurs écluses. La superficie est de 153 carreaux.
- Carte de l’Isle de Saint-Domingue. Dressée en 1722 pour l’usage du Roy sur les mémoires de M. Frezier […] par G. Delisle
premier géographe du Roy, de l’Académie royale des Sciences. Carte gravée. Échelle de 20 lieues marines françaises. Paris,
chez l’auteur, 1725, 1 p. in-folio oblong repliée, mouillures, rousseurs au verso. Représente l’ensemble de Saint-Domingue,
avec, à l’ouest, la partie française et à l’est la partie espagnole. Les principales localités sont mentionnées ainsi que les routes
et chemins.
Parmi les héritiers de Jean-Baptiste Dureau, mentionnés sur le plan gravé de 1761, se trouvait probablement le célèbre
littérateur Jean-Baptiste Dureau de La Malle, connu pour ses traductions de Tacite, Salluste et Tite-Live. Né à Ouanaminthe
(Saint-Domingue) en 1742, il vint étudier à Paris et, possesseur d’une brillante fortune, se consacra entièrement aux lettres.
Membre du Corps législatif en 1802 et de l’Académie française en 1804, il mourut dans son domaine de Landres, dans
l’Orne, en 1807. Propriétaire à Saint-Domingue, il était le fils de Laurent Dureau, mort en 1745, capitaine de cavalerie au
Fort Dauphin.
Établie à Saint-Domingue dès la fin du XVIIe siècle, la famille Fournier occupa de hautes situations dans la colonie, plusieurs
de ses membres ayant appartenu au Conseil supérieur du Cap-Français ou ayant été commandant de milices. Elle possédait
plusieurs habitations, dont les deux principales, nommées « Bellevüe » et « La Chapelle », étaient situées à Limonade. C’est
dans cette ville que naquit Charles Fournier de La Chapelle (1714-1779), magistrat, procureur général auprès du Conseil
supérieur du Cap. Il avait épousé à Ouanaminthe, en 1740, Marie Louise Dureau, une parente de Jean-Baptiste Dureau
(Source : Infobretagne.com, histoire de la colonie de Saint-Domingue).
On joint : Carte de l’Isle de la Martinique par Philippe Buache, Paris, Vve Delisle, 1732, 1 p. in-folio oblong repliée,
mouillures et petites déchirures.
Provenance : archives personnelles de Jean-Baptiste Dureau de La Malle (1742-1807) et de son fils Adolphe Dureau de La
Malle (1777-1857), tous deux membres de l’Institut.

Avec un envoi de l’auteur
172.

SABATIER (G. T.).
Fables. Précédées d’une introduction par A. Cadier. Paris, Gustave Guérin, 1873, in-8, demi-veau fauve, dos
lisses orné de filets dorés, pièce de titre noire, couverture imprimée [Rel. moderne].
3 ff.n.ch., pp. [vii] à xii, 157 pp., 1 f.bl. et 1 f. d’errata, 6 figures hors texte lithographiées par Bérot d’après Burnert.
Édition originale de ce recueil de fables morales et politiques (la guerre de 1870, par exemple, évoquée dès la dédicace, est
le sujet de « Les soldats et les loups »).
Envoi de l’auteur à « Monsieur Hepp, chef de la division des cultes non catholiques ».
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Absent de Gumuchian
173.

SAUVAGEOT.
Jeux de l’enfance. Paris, Arnauld de Vresse, s.d. [1856], in-4 oblong (30 x 56 cm), demi-percaline grise de la
fin du XIXe siècle, dos lisse orné de filets dorés.
Titre avec vignette en couleurs, 8 planches lithographiées et coloriées hors texte, avec chacune un feuillet de légende.
Absent de Gumuchian. Un seul exemplaire au CCF (BnF). Édition originale peu commune de ce bel album qui présente
8 amusements différents des jeunes gens fortunés du Second Empire, disposant de domestiques, d’amuseurs professionnels,
et d’animaux domestiques...
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Avec 100 magnifiques planches en couleurs
174.

SAUZAY (Alexandre).
monograpHie de l’œuvre de bernard palissy, suivie d’un choix de ses continuateurs ou imitateurs, dessinée
par MM. Carle Delange et C. Borneman, et accompagnée d’un texte par M. Sauzay, conservateur adjoint au
Musée impérial du Louvre, et M. Henri Delange. Paris, E. Martinet, 1862, in-folio, demi-chagrin maroquiné
rouge à coins, dos à nerfs orné, 2 filets dorés encadrant les plats, tranches dorées [Rel. de l’époque].
viii pp., pp. 9-38, 1 f.bl., portrait en frontispice lithographié en noir et 100 belles planches en chromolithographie hors texte,
quelques illustrations dans le texte.
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la presse (47/300).
Unique édition de ce très bel album, offrant des reproductions de la plupart des œuvres céramiques de Bernard Palissy,
conservées tant au Louvre que dans des collections privées, le tout dans un contexte de fort regain d’intérêt pour son style
(c’est l’époque où Auguste Chauvigné ou Charles Avisseau imitent sa manière dans leurs productions).
Alexandre Sauzay (1803-1870) était conservateur-adjoint au Musée du Louvre.
De la bibliothèque Méry de Bellegarde, avec son ex-libris.
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Un livre fondamental
pour l’histoire de l’abolition de l’esclavage

175.

SCHŒLCHER (Victor).
abolition de l’esclavage ; examen critique du
préjugé contre la couleur des Africains et des sangmêlés. Paris, Pagnerre, 1840, in-16, broché, couverture
imprimée, double emboîtage de cartonnage marbré
moderne, pièce de titre noire, couverture défraîchie.
3 ff.n.ch., pp. 7-187. Sans le catalogue Pagnerre.
Gay 162. En français dans le texte, 257. Édition originale, très
rare.
Ce livre fondamental pour l’histoire de l’abolition de l’esclavage,
dédié « Au peuple », valut à Victor S Schœlcher (1804-1894) le
prix de la Société des Amis des Noirs. Il répondait à la question liée
à la fondation laissée par l’abbé Grégoire dans son testament :
Quels seraient les moyens d’extirper le préjugé injuste et barbare des
blancs contre la couleur des Africains et des sangs-mêlés ?
« La réponse de Schœlcher en 1840 était triple. Elle se fondait
à la fois sur les rapports de voyages et missions en Afrique
notamment publiés par des Britanniques, sur ses propres
observations des sociétés coloniales aux Caraïbes et sur ses
conceptions sociales et politiques républicaines. Il estima en
effet que : 1. faire connaître à l’Europe les civilisations africaines,
la supériorité et « l’antériorité de la civilisation éthiopienne » et
égyptienne était urgent ; 2. le préjugé serait impossible à détruire
tant que l’esclavage subsisterait ; 3. il était nécessaire d’expliquer
à la population française la nécessité d’abolir l’esclavage de
manière immédiate - et non progressive comme dans les colonies
britanniques. Après la suppression de l’esclavage, il convenait
selon lui de proclamer l’égalité civile et politique pour tous les
hommes de toutes couleurs et toutes classes ».
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Très bien relié

176.

SCHŒLCHER (Victor).
des colonies françaises. Abolition immédiate de l’esclavage. Paris,
Pagnerre, 1842, in-8, demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné en long style
rocaille, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], qqs rousseurs éparses, petite
trace de mouillure marginale en début de vol.
2 ff.n.ch., pp.v-lij, 443 pp.
Sabin 77745. En français dans le texte, 257. Ryckebusch, 7430. Édition originale,
rare.
Cet ouvrage important paraît deux ans après le livre fondamental de S Schœlcher,
Abolition de l’esclavage, dont il est l’indispensable complément et, en quelque
sorte, le développement naturel, la doctrine abolitionniste se voyant ici confrontée
aux problèmes posés dans les colonies françaises d’Amérique. Le texte offre
notamment un ahurissant tableau de la vie des esclaves antillais. Les pp. 417 à
434 contiennent des Proverbes et locutions nègres en langue créole.
Condition des esclaves, leur travail, absence de garantie contre l’arbitraire du
maître, une vente d’esclaves, mariages, le fouet, marronnage et désertion à
l’étranger, le poison comme seule arme et force morale de l’esclave, catholicisme
et esclavage, réfutation des doctrines racistes (« Dans l’échelle des êtres, le
nègre appartient au genre homme »), intelligence de l’homme noir, du préjugé
de couleur, esprit de vol attribué aux nègres, administration des colonies,
indemnités pour les propriétaires d’esclaves affranchis, De la paresse native des
nègres, Les émancipés travailleront si on les dirige bien, intérêt des planteurs opposés
à l’affranchissement, moyens transitoires d’arriver à l’abolition, incompatibilité
de l’instruction religieuse ou primaire avec l’esclavage, différents moyens de
rachat : Les maîtres sont incapables de l’œuvre de transformation et indignes d’en être
chargés, émancipation générale et immédiate, Essai de législation propre à faciliter
l’émancipation en masse et spontanée, état des libertés données à la Martinique, etc.
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De la collection napoléonienne du comte de Rosebery
177.

[SÉGUR (Louis-Philippe de)].
Cérémonial pour la naissance des princes et princesses enfans de l’Empereur. Milan, Imprimerie Royale,
1811, in-4, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, filet doré encadrant les plats, titre en
lettres dorés en haut du premier plat, tranches dorées, couverture d’attente de papier marbré conservée [Reliure
de la fin du XIXe siècle].
10 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Un exemplaire à la Biblioteca Norberto Bobbio dell’Università degli Studi di Torino (Turin).
Rarissime cérémonial, composé par le comte de Ségur (1753-1830) comme grand maître des cérémonies de France, et
dont l’usage fut unique (pour le Roi de Rome).
Le tirage fut sans doute limité, comme généralement pour ce genre de textes, aux utilisateurs immédiats ; notre impression
milanaise s’explique par la présence du prince Eugène aux cérémonies.
Exemplaire de la collection napoléonienne d’Archibald Primrose, cinquième comte de Rosebery (1847-1929), homme
politique et premier ministre de Grande-Bretagne, passionné par l’Empire, avec son ex-libris du domaine de Durdans (Epsom).

La musique de chasse
178.

[SERRE DE RIEUX (Jean de)].
Les Dons des enfans de Latone : la musique et la chasse du cerf, poëmes dédiés au Roy. Paris, Pierre Prault,
Jean Desaint, Jacques Guérin, 1734, in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs orné, tranches mouchetées [Rel. de
l’époque].
3 ff.n.ch., pp. v-xij, 330 pp., 1 f.n.ch., 32 pp. de musique notée [Tons de chasse et fanfares à une et deux trompes], 14 pp.
[Remarques sur la musique], 4 pp. de musique notée [Larcin de l’amour], 1 f.n.ch. de privilège, 8 planches hors texte gravées
par Le Bas d’après Oudry, dont un frontispice et 6 planches de figures de cygénétique. Exemplaire bien complet de toutes
ses parties, et notamment du f. Diij qui a parfois été remplacé par un carton.
Cioranescu, 60 125. Thiébaud 836-39. Cohen 952 (avec une collation fantaisiste, comme souvent dans cette bibliographie).
Unique édition, rare, de ce recueil de pièces qui tourne autour de la musique et de la chasse au cerf, comprenant la toute
première publication de fanfares (26 de Dampierre, cf. infra). Certaines d’entre elles avaient fait l’objet d’une publication
séparée antérieurement, et se trouvent ici dans une version actualisée : La Musique (1714) ; Apollon (1733).
On trouvera insérées plusieurs listes intéressantes : un Catalogue chronologique des opera représentés en France depuis l’année
1645, où ils ont commencé de paroître, jusqu’à présent (pp. 123-146) ; un très utile Dictionnaire des termes usités dans la chasse
au cerf (pp. 273-295) ; des Parodies faites par différens auteurs sur les fanfares de M. de Dampierre (pp. 319-330). MarcAntoine de Dampierre (1676-1756) était maître de la vénerie royale, et excellent musicien (on le surnommait le « Père des
fanfares de chasse »).
Jean de Serré de Rieux (1668-1747), conseiller au Parlement de Paris, était à la fois grand amateur de musique italienne et
librettiste.
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Tiré à 100 exemplaires et enrichi d’un envoi d’auteur
179.

SOLEILLET (Paul).
l’afrique occidentale. Algérie, Mzab, Tildikelt. Avignon, F. Seguin aîné, 1877, in-8, demi-chagrin rouge, dos
à nerfs, tête dorée, couverture conservée [Rel. moderne].
4 ff.n.ch., 290 pp., 1 f.n.ch. d’errata, un portrait et une carte dépliante
hors texte.
Tirage limité à 100 exemplaires. Joucla, p. 220. A échappé à Tailliart et
à Numa Broc. Édition originale, fort rare.
Un nouveau tirage « public » a vu le jour la même année à l’adresse de
Challamel (collation identique). Sur les deux premiers voyages nordafricains de Soleillet [1842-1886], considéré par Élisée Reclus comme
l’un des meilleurs explorateurs du siècle, voir Numa Broc, p. 302-303 :
« Né à Nîmes (…) Paul Soleillet fait ses études secondaires à Avignon
et devient fonctionnaire pour satisfaire sa famille. Ne rêvant que
de grands voyages, il entre au service d’une maison de commerce
qui l’envoie à Alger (1865). Fasciné par l’Afrique, il parcourt une
grande partie du Maghreb, s’initiant aux mœurs des Musulmans
pour lesquels il manifestera toujours le plus grand respect. Après la
guerre de 1870-1871, il se fixe comme objectif d’ouvrir l’Afrique
occidentale au commerce et à l’influence civilisatrice de la France.
Un premier voyage dans le sud-algérien en 1872-1873 lui permet de
visiter Laghouat, le Djebel Amour et le Mzab. Indépendant à la fois
de l’armée et de l’administration, il noue de précieuses relations avec
les notables indigènes et les nomades Chaamba qui trafiquent avec
le Touat. De retour à Alger en avril 1873, il réussit à convaincre la
Chambre de Commerce du grand port de l’envoyer à In Salah, noeud
des relations commerciales avec le Soudan. Au départ de Laghouat,
dernier poste occupé par la France, fin janvier 1874, il gagne Ghardaya,
Metlili, Ouargla. Malgré l’hostilité de certaines tribus, Soleillet atteint
El Golea (24 février) et enfin In Salah (6 mars), qu’il est le premier
Français à voir, mais dont le représentant de l’empereur du Maroc lui
interdit le séjour ».
Précieux exemplaire du premier tirage à petit nombre, avec un envoi autographe signé : à Madame Bruel, en date du 17 septembre
1877.
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Les origines du système de Law
180.

[SYSTÈME DE LAW].
lettres patentes du roy, données à Paris le 2 may 1716. Portant privilège en faveur du sieur Lavv & sa
Compagnie d’établir une banque générale. Registrées en Parlement. Grenoble, Gaspard Giroud, s.d. [1716],
in-4, dérelié.
Titre et 10 pp.
Très importante disposition législative par laquelle le célèbre Law fut autorisé à créer une banque privée, sur le modèle de
la Banque d’Angleterre ou de la Banque d’Écosse. La trop fameuse Banque générale fut installée rue Vivienne, puis rue
Quincampoix ; elle fut le premier établissement à émettre du papier-monnaie en France, avec la garantie de l’État.
Exemplaire du bibliophile dauphinois Eugène Chaper (1827-1890), avec cachet humide : son importante collection fut
dispersée en 1946 seulement.
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Rare impression slovaque pour ce manuel des pays du monde
avec deux chapitres consacrés à la Martinique et à la Guadeloupe
181.

SZUHÀNYI (Francisco Xaverio).
Notitia Orbis e variis Peregrinationibus ab illustribus viris susceptis deprompta, ac in meliorem redacta.
Cassoviae (Košice), Joannes Michael Landerer, 1788, in-4, basane marbrée, dos à nerfs orné à froid, pièce de titre
beige, tranches rouges [Rel. de l’époque], épidermée, coins émoussés, tampon effacé sur le titre rest.
185 et (3) pp.
Sommervogel, VII, 1795-96.
Rare première et unique édition de ces descriptions, historiques et géographiques des diverses parties du monde, établies
par le Jésuite François Xavier Szuhànyi (Erlau 1742 - après 1821) à partir des récits des plus fameux voyageurs.
L’ouvrage contient une description physique de chaque pays, de ses ressources naturelles, de ses richesses et de son commerce,
de ses mœurs et coutumes, et de la religion qu’on y pratique. Les Turcs tiennent les tortues en horreur et, s’ils pouvaient,
passeraient leur temps à fumer ; les Japonais ne boivent que l’eau chaude et reçoivent leurs invités assis ; l’Alaska est une île,
les Canadiens portent des lunettes protectrices contre l’aveuglement de la neige, etc.
On notera la part importante faite à l’Amérique, le chapitre s’intitulant d’ailleurs « Americae Inventio ». Il y est traité bien
sûr de l’Amérique du Nord et du Canada, au lendemain du Traité de Paris qui reconnaissait l’indépendance des États-Unis
d’Amérique, mais aussi de la Californie, du Chili, du Paraguay... Plus étonnante est la place accordée aux îles caraïbes,
puisqu’un chapitre entier est consacré à chacune des îles de la Guadeloupe et de la Martinique.
La Chine occupe les pp. 147 à 150, le Japon les pp. 150 à 153 de la première partie ; la Californie les pp. 149-151, le Paraguay
pp.159 à 162, la Martinique et la Guadeloupe pp. 165 à 168 de la seconde.
Szuhànyi était le directeur de l’Académie Jésuite de Kaschau (nom allemand de Košice), deuxième ville de Slovaquie, située
sur la rivière Hornad, non loin de la frontière hongroise.

Rarissime affiche du XVIII  e siècle vantant le tabac à priser
182.

[TABAC].
Éloge du tabac en poudre. Paris, Veuve Daudet et Joubert, s.d. [1764], placard in-folio (39 x 25 cm), en feuille,
partie supérieure légèrement salie.
Texte sur deux colonnes avec encadrement floral surmonté d’une vignette dans laquelle un homme présente une tabatière
contenant du tabac à priser à une femme qui tient une fleur.
Présentation sous forme de placard d’un poème dialogué sur les mérites du tabac à priser. Le texte lui-même semble plus
ancien que le milieu du XVIIIe siècle : il apparaît dès le XVIIe siècle dans un manuscrit conservé à la Bibliothèque de
Bordeaux (mss. 696, fol. 18-21). Il commence par ces mots, prononcés par l’homme : « Non je ne sçaurais m’y résoudre,
/ Vous perdez temps à m’exhorter, / Iris, je ne peux plus quiter / Le tabac que je prends en poudre ». L’ensemble témoigne de
l’engouement pour la consommation du tabac dans la bonne société et de son utilisation à des fins thérapeutiques.
Rarissime.
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Un magnifique aquarelle
183.

[THÉ].
tHe tea plant. S.l., s.d. [milieu du XVIIIe siècle], in-folio oblong (38 x 48 cm), en feuille, contrecollée sur
papier fort, marie-louise, verre et encadrement modernes.
Très belle aquarelle non signée, représentant un théier, avec fleurs et fruits, sans doute composée pour la Compagnie
anglaise des Indes orientales, qui possédait alors le quasi-monopole sur l’importation de la plante.
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L’édition in-4
184.

THUNBERG (Carl Peter).
Voyages au Japon, par le Cap de Bonne-Espérance, les Isles de la Sonde, &c. Traduits, rédigés et augmentés de
notes considérables sur la religion, le gouvernement, le commerce, l’industrie et les langues de ces différentes
contrées, particulièrement sur le Javan et le Malai [sic] ; par L. Langlès (...) ; et revus, quant à la partie
d’histoire naturelle, par J. B. Lamarck (...). Avec des planches. Paris, Benoît Dandré, Garnery, Obré [imprimerie
de Crapelet], an IV [1796], 2 vol. in-4, basane fauve, dos lisses ornés de guirlandes et fleurons dorés, pièces de
titre et de tomaison, encadrement de pointillés dorés sur les plats, tranches jaunes [Rel. de l’époque].
1) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), xliv et 510 pp., 6 planches gravées hors texte, dont un portrait-frontispice gravé par Née
d’après Notte - 2) 2 ff.n.ch., viij et 544 pp., 23 planches gravées hors texte.
Monglond, III, 754-756. Cordier, Japonica, 447. Nipponalia, 1971. Gay, 3151. Alt-japan-katalog, 1513. Pagès & Mourier,
879. Mendelssohn, II, 499 (édition anglaise). Pritzel, 9259. DSB, XIII, 391-392 (« Contains material of great ethnographic
interest »). Pas chez Chadenat qui n’avait que l’édition in-8 beaucoup plus commune (6443).
Véritable édition originale, in-4, de la traduction française de ce célèbre voyage publié en suédois en 1788-1793.
Le naturaliste suédois Thunberg (1743-1828), élève de Linné, avait quitté la Hollande fin 1771 en tant que chirurgien
extraordinaire à bord du Schoonzigt de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales afin d’aller étudier la flore et la faune
du Japon. Il passa d’abord 3 années au Cap, à herboriser, puis l’expédition reprit la mer jusqu’à Java où il passa 6 mois, avant
d’arriver en août 1775 à Nagasaki, au Japon. Le volume II de l’ouvrage est entièrement consacré au Japon où il séjourna
17 mois. Ses observations portent sur l’écriture, l’histoire, le droit, l’économie, la navigation, l’astronomie, la flore, la
faune, la minéralogie, l’architecture, l’art militaire, la médecine, les maisons de débauche… Le voyage de retour est surtout
remarquable par son arrêt à Ceylan. Le 1er octobre 1778 il est de retour en Hollande.
La présente édition est traduite et annotée par l’orientaliste Louis Langlès, les chapitres consacrés à l’histoire naturelle sont
révisés et annotés par Jean Baptiste de Lamarck.

L’exemplaire du vicomte de Savigny de Moncorps
avec un envoi de l’auteur
185.

[TIERSONNIER (Ludovic)].
Lois constitutionnelles. Solution basée sur le principe de l’égalité. Nevers, Imprimerie et lithographie Fay,
1874, in-12, maroquin rouge, dos à nerfs, armoiries dorées au centre des plats, tranches dorées sur marbrure,
dentelle dorée intérieure [Rel. de l’époque], 54 pp.
Ludovic Tiersonnier (1838-1915), natif de Decize, composa plusieurs ouvrages de réflexion politique et sociale, qui, en
dépit de l’obscurité de l’auteur, et d’un langage très simple, présentent un réel intérêt, notamment dans la mise en œuvre
des principes sociaux de base.
Exemplaire de René-Jean-Baptiste Regnault de Savigny de Moncorps (1837-1915), de la Société des bibliophiles de
France, avec un envoi autographe signé et ses armoiries au centre des plats. Très bel exemplaire dans une reliure de Allô.
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Un grand texte géographique illustré du XVI e siècle,
très important pour la description du Brésil
186.

THEVET (André).
la cosmograpHie universelle d’André Thevet Cosmographe du Roy. Illustrée de diverses figures des choses
les plus remarquables veuës par l’Auteur, & incongneuës de noz Anciens & Modernes. Paris, Pierre L’Huillier,
1575, 2 forts volumes in-folio, veau fauve, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, filet doré encadrant les plats,
plaque azurée au centre [Rel. de l’époque], dos restauré, épidermures, qqs auréoles claires dans les marges.
1) 20 ff.n.ch. (titre, dédicace à Henri III préface, un f. vierge, poésies liminaires, table des chapitres), 467 ff.ch., 1 f. vierge,
12 ff.n.ch. de table, u, f. vierge, 2 cartes gravées hors texte, chacune sur deux feuilles (Afrique & Asie), 88 bois gravés dans le
texte. Le sixième f. liminaire â6, qui dans certains exemplaires contient le portrait de l’auteur, est resté blanc dans le nôtre,
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comme c’est souvent le cas dans les exemplaires à l’adresse de L’Huillier - 2) 8 ff.n.ch. (titre, poésies liminaires, table des chapitres), [622]
ff., soit ff. 469 à 1062 (mal ch. 1025 : la pagination rétrocède sans lacune de 914 à 912 et de 936 à 903), 1 f. vierge, 17 ff.n.ch. de table, un
f. vierge, 2 cartes gravées hors texte, chacune sur deux feuilles (Europe & Amérique), 133 bois gravés dans le texte. La carte d’Amérique porte
comme titre : « Nouveau Monde descouvert et illustré de nostre temps ». Petite déchirure au f. 652.
Lestringant, André Thevet, p. 374-376, n° 14. Sabin 95335. Atkinson 249n. Borba de Moraes II, pp. 859-860. Arents, I, 8 & 21. Adams
T/623. Mortimer French, 517. JCB (3) I:261. Brunet V, 814. Brun p. 312 (titre à l’adresse de G. Chaudière). « European Americana » 575/32.
Édition originale, très rare, de l’un des grands textes géographiques du XVIe siècle.
Notre exemplaire porte l’adresse de Pierre L’Huillier, qui partageait le privilège avec Guillaume Chaudière (20 octobre 1574). L’illustration,
gravée sur bois, comporte 4 grandes cartes sur deux feuilles (Afrique, Asie, Europe & Amérique), 228 bois gravés dans le texte (dont le frontispice
répété sept fois) et un portrait de l’auteur. Les figures à mi-page, fort suggestives, mettent souvent en scène les « sauvages » des pays visités ou
récemment découverts, leurs danses et cérémonies, la flore et la faune, etc.
Onze bois sont signés : trois portent le monogramme de Jean Rabel, deux celui de Jean de Gourmont et deux le monogramme CVS analogue à
celui de Christoffel van Sichem l’aîné. La scène de dépeçage de la baleine au f. 1017 r° est signée en haut à gauche de l’initiale D. Trois planche
du tome II, représentant l’ananas, le « manihot » et l’oiseau « maroli », comportent une croix de Lorraine où l’on a parfois reconnu la marque
de Claude Woeriot. Ces trois bois, ainsi que dix-sept autres, sont repris des Singularités de la France Antarctique du même auteur (1557). Une
inscription en capitales, « PI./RAEFUS. », figurant sur un obelisque dans la vue fantaisiste des antiquitez d’Athenes (II, f. 795 v°) a été lue
par Jean Adhémar comme la signature du graveur flamand Pierre Raefe. Le portrait d’Henri II (t. II, f. 628 r°) est copié d’Étienne Delaune.
Les feuillets liminaires contiennent des poèmes et compliments en vers composés par Cinquarbres, Génébrard, Dorat, Ronsard, Du Bellay,
Baïf, Jodelle, Le Fèvre de La Boderie, Forcadel, Dicoeologus, Bergeron et Bauduin. Mortimer commente : « Thevet, much maligned by his
contemporaries for his inaccuracies and exaggerations, solicited as royal cosmographer an impressive array of commendatory verses for these
two volumes ». Le même bibliographe rappelle que dans la partie consacrée à l’Amérique, Thevet s’attribue l’introduction du tabac en France.
Borba de Moraes souligne l’intérêt de l’ouvrage en ce qui concerne le Brésil : « The map of America bears near the region of Rio de Janeiro the
indication ‹France Antarque’ and the names ‹Cap de Frie’ and ‹Rio de Janeiro’. On the verso of the leaf 908 is a plate of Guanabara Bay and
on leaf 925 a dominical prayer in Tupi (…) The Brazilian section of the Cosmographie is very important ; in a sense it is more complete than
the Singularitez. The description of the Indians’ attire, the informations about the Tupinambá, their beliefs, etc., are much more complete and
among the best existing. The Singularitez was published immediately after Thevet returned to France in 1557, and the Cosmographie appeared
only in 1575, which afforded him more time to deliberate on the matter and perhaps to consul people who knew Brazil better. Ferdinand
Denis, who based his information on a letter from Richer, claims that Thevet consulted Villegagnon. On reading the Cosmographie one does
not gain the impression that Thevet ‘lied cosmographically’ in the words of Jean de Léry ».
André Thevet (1504-1592), cadet d’une famille de chirurgiens-barbiers d’Angoulême, fut mis contre son gré au couvent des Cordeliers de
cette ville à l’âge de dix ans. Il s’en échappa pour divers voyages, en Italie notamment et au Levant où il séjourne de 1549 à 1552. De retour
en France, il publie en 1554 à Lyon son premier ouvrage, la Cosmographie du Levant. L’année suivante, il se joint à l’expédition de Nicolas
Durand de Villegagnon, chevalier de Malte inclinant à la Réforme parti fonder au Brésil une éphémère ‘France Antarctique’ (1555-60). À son
retour, il publie les Singularitez de la France Antarctique, autrement nommée Amérique (1557). Bénéficiant du mécénat éclairé du chancelier
Michel de L’Hospital, Thevet devient en 1560 cosmographe du roi et, début 1576 au plus tard, l’un des aumôniers de Catherine de Médicis.
Ses hautes protection lui permettent de financer de coûteuses entreprises éditoriales : la Cosmographie universelle en 1575, les Vrais pourtraicts
et vies des hommes illustres en 1584. En butte à une « cabale des doctes » qui lui reproche sa science autodidacte et ses prétentions au savoir
universel, il meurt de vieillesse et de maladie dans un Paris dominé par la Ligue.
« Il faut attendre la deuxième moitié du XXe siècle et les développements de l’anthropologie structurale pour que les mérites de Thevet soient
pleinement reconnus. La part faite par Claude Lévi-Strauss dans Histoire de lynx (1991) aux mythes de la cosmogonie tupi recueillis par
Thevet témoigne de l’étrange actualité d’une œuvre placée sous le signe de la variété et ouverte, dans sa démesure et son désordre, à toutes les
curiosités intellectuelles de son siècle ». Cf. Frank Lestringant, in Nouveau dictionnaire des auteurs, III, pp. 3164-65.
Ex-libris manuscrit, calligraphié sur le premier feuillet blanc : Antonius de Bÿe.
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Rare édition originale d’un manuel de français
à l’usage des Russes
par le professeur de russe du duc de Leuchtenberg
187.

[TOLMATCHEV] ТОЛМАЧОВ.
frantsouzskaïa grammatika. ФРАНЦУЗСКАЯ ГРАММАТИКА
[grammaire
française]
razpolojennaïa
lekhtchaïtchim
sposobom s prisovokoupleniem Khrestomafii. разположенная
легчайшим способом сь присовокуплением Хрестомаφии
[disposée de la façon la plus simple, avec en annexe une
anthologie incluant les conversations enfantines les plus
usitées, des opinions morales, etc...]. Москва [Moscou],
В Университетской Типографии [Imprimerie de l’Université],
1809, in-8, cuir de Russie rouge, dos lisse orné de fleurons et
croisillons dorés, pièce de titre olive, palmettes dorées encadrant les
plats, tranches dorées [Rel. russe de l’époque], lég. défauts à la reliure,
petit manque aux 2 premiers ff., qqs lég. rousseurs.
1 f.bl. 247 pp. et 1 f.bl.
Sopikov 3031. Aucun exemplaire au Worldcat.
Rare édition originale de cette « grammaire » française à l’usage des Russes. Forte
de son succès, elle connut trois éditions ultérieures, en 1814, 1819 et 1827. En fait
de grammaire il s’agit d’un manuel d’apprentissage du français, abordant tour à
tour l’alphabet, les syllabes, la prononciation des diphtongues, les déclinaisons, les
conjugaisons, un petit guide de conversation, etc, assortis de copieux exemples. Un
lexique d’une quarantaine de pages est placé à la fin de l’ouvrage.
Iakov Vassilevitch Tolmatchev (1779-1873), linguiste, professeur à l’Université
de Saint-Pétersbourg était originaire de Kharkov en Ukraine. Il sera nommé
en 1839 professeur de russe du duc de Leuchtenberg, second fils d’Eugène de
Beauharnais, devenu prince Romanovsky après son mariage avec la grandeduchesse Marie Nikolaeïvna.
Cachet sec ex-libris G.F. sur le premier feuillet blanc
Agréable exemplaire en reliure du temps.
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Le quatrième exemplaire connu
d’un petit livre romantique à figures mobiles
« unique en son genre »
188.

ULLIAC-TRÉMADEURE (Sophie).

le talisman Histoire amusante et morale, Orné de huit jolies
gravures à l’usage des enfans. Paris, Mallez aîné, 1832, petit in-12,
demi-cuir de Russie vert, dos lisse orné de filets et fleurons dorés
[Rel. de l’époque], rousseurs, petit manque marginal à 1 feuillet
de texte.
144 pp., frontispice et 8 ﬁgures hors texte, dessinées et gravées par Montaut,
avec pièces mobiles. Bien complet du personnage découpé qui doit s’insérer
alternativement dans chaque planche. (Il manquait à Gumuchian qui n’en
signalait qu’un).
Gumuchian 2032. Desse Figures mobiles 4-1, pp. 387-393.
« Le Talisman est un livre très singulier, puisqu’il est unique en son genre. Les
« gravures à surprise » comportent de petites pièces de papier que l’on peut
soulever, révélant une image cachée, et un petit personnage de papier découpé
peut être « promené » dans les illustrations.[...]. LeTalisman est sans doute le
seul livre pour enfants français du début du XIXe siècle à employer le système
aussi simple qu’efficace des volets à soulever.
L’auteur, Sophie Ulliac Trémadeure, est surtout connue pour ses prises
de position féministes. Elle publiera en 1833 un article manifeste intitulé
« Des Femmes et de leur véritable émancipation ». Elle a aussi milité pour
l’amélioration du sort des prisonniers « (Desse).
L’adresse sur la page de titre n’est plus visible, sans doute du fait d’une étiquette
collée puis retirée, indiquant la nouvelle adresse de l’éditeur (voir Desse p. 389).
Très rare (seulement trois exemplaires complets connus en dehors de celuici (Cotsen Children’s Library Princeton, Harvard University et Lilly Library
Indiana).
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Un passionnant document
189.

[TURQUIE - MANUSCRIT].
noms et caractères des Hommes qui composent actuellement le divan de la sublime porte. Manuscrit,
1801. 13 pages ¼ en un cahier in-fol., (page de titre découpée ayant provoqué une brunissure sur le second
feuillet), conservé dans une boîte moderne chagr. rouge.
Intéressant rapport sur le sultan Selim III, les membres de son gouvernement, et les ambassadeurs étrangers présents à Constantinople,
après le traité de Lunéville (9 février 1801) et au moment des négociations préalables au Traité de Paris signé en mars suivant
entre la France et la Russie.
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Monté sur le trône en 1789, Selim III a été élevé par son père Mustapha dans des idées de vengeance contre la Russie. C’est
un prince humain et populaire, auquel on reproche son indolence et surtout d’être sans enfants. « Son amour pour les
français est connu : il est admirateur enthousiaste du Premier Consul ». Le rédacteur de ce rapport dresse ensuite le portrait
des principaux dignitaires, principalement dans les relations qu’ils entretiennent avec la France, certains lui sont favorables,
d’autres en sont des ennemis déclarés. Le grand vizir Yusuf Pacha est considéré sans talents et sans connaissances politiques.
Le Bey Osman Effendi, instruit mais très fanatique, est connu pour sa haine de tous les Chrétiens, c’est lui qui fit confisquer
les biens de tous les agents diplomatiques, artistes et négociants français pendant la guerre. Le premier ministre, Ibraim
Effendi, est partisan des Grecs, des Russes mais surtout des Français, « on pourra en tirer parti », tout comme le ministre des
affaires étrangères qui est le plus grand partisan de la France. Quant à l’intendant de la Maison de la Sultane mère, homme
puissant et riche, depuis la campagne l’invasion de l’Égypte par les Français « il a professé pour nous la haine la plus cruelle,
et le plus grand attachement pour les Anglais ».
« L’empire ottoman est dans un état d’anarchie difficile à concevoir, presque tous les commandans de province visent à l’indépendance
et le mécontentement des peuples leur en offre les moyens »…
Le mémoire présente ensuite certains représentants diplomatiques dont Lord Elgin, l’ambassadeur d’Angleterre qui « traite
avec dureté le gouvernement ottoman et avec mépris tous les ministres des autres puissances, il est contraire aux principes
de pacification posés dans les articles préliminaires entre la France et l’Angleterre », et le Russe M. de Tamara qui hait les
Français et particulièrement le gouvernement actuel, « c’est un partisan fanatique du système féodal de son pays et aborre
toute idée libérale ». L’ambassadeur prussien est lui un ami sincère de la France et un admirateur du Premier Consul. Quant
à l’ambassadeur de Hollande, il est également très attaché aux Français.
Le mémoire se clôt ainsi : « Il est inutile de parler des autres membres du corps diplomatique, leur nullité est complette ».

Les caractères grecs de Barattini
190.

[TYPOGRAPHIE] BARATTINI (Francesco).
Mostra di carattere greco. Bologna, Lelio dalla Volpe, [milieu du XVIIIe s.], 1 p. in-folio.
« P. dalla Volpe afferma di avere « avuto il coraggio di erigere anche presso di sé l’arte dela getteria de’ caratteri mancanti
in Bologna ». […] Sulla data dell’introduzione di tale arte si possono ora avanzare alcune ipotesi sulla base delle Mostre di
caratteri incisi per i dalla Volpe da Francesco Barttini, diffuse con la data 1756. […] Come è noto tali Mostre venivano usate
come campionario e catalogo di vendita da parte del titolare della getteria. » (G. Canterani, Catalogo ragionato dei libri a
stampa pubblicati in Bologna dai tipografi Lelio e Petronio dalla Volpe, Bologne, 1979, p. IX.)
Sur Barattini, on peut lire de G. Gori Gandellini, Notizie istoriche degli intagliatori, I, 1808.
Très belle pièce de ce beau spécimen de caractères grecs.
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Grandeur et déclin de la puissance navale
des Ottomans en Méditerranée,
annoté à l’époque
191.

ULLOA (Alfonso).
La Historia dell’Impresa di Tripoli di Barbaria, fatta per ordine del Sereniss. Re Catolico l’anno M.D.L.X.
Con le cose avenute a Christiani nell’Isola delle Zerbe. Nuovamente mandata in luce. Vene[v]ia (sic), Francesco
Rampazetto, 1566, pet. in-4 (14,5 x 20,2 cm), cart. post. peint vers 1900, étiquette manuscrite au dos, coins
et coiffes émoussés, rouss., rest. dans la p. de titre.
8 ff.n.ch. (dont 1 bl.), 88 ff. et 4 ff.n.ch.
Palau 343401. Édition originale de la relation de l’expédition lancée par le roi d’Espagne Philippe II sur les côtes d’Afrique,
en vue de reprendre Tripoli aux Ottomans et de mettre fin aux raids menés par Piyale Pacha et Dragut depuis les Baléares,
conquises par la flotte ottomane en 1558.
La flotte chrétienne se composait de près de cent navires espagnols, napolitains, siciliens et de l’Ordre de Malte, commandés
par Giovanni Andrea Doria et l’espagnol Alvaro de Sane. La flotte musulmane dirigée par Piyale Pacha et Dragut, forte
d’un nombre de navires sensiblement égal, remporta au large de Djerba (le 11 mai 1560) une victoire éclatante qui marque
l’apogée de la puissance des Ottomans en Méditerranée.
La seconde partie de l’ouvrage décrit l’attaque lancée par les Turcs sur l’Ile de Malte cinq ans plus tard, et le célèbre siège
qui s’ensuivit, au cours duquel les chevaliers de l’Ordre de Malte aidés des troupes chrétiennes, notamment espagnoles,
remportèrent finalement sur les Turcs une victoire décisive. La bataille de Lépante, en 1571, marquera le déclin définitif de
la domination ottomane sur la Méditerranée.
L’ouvrage contient, en fin de volume, une Descrittione dell’Isola de Malta, diverses pièces à la louange de l’Ordre de Malte et
de la victoire sur les Turcs et une liste des chevaliers morts durant le siège de Malte de 1565.
Alfonso Ulloa (mort en 1580), humaniste espagnol fixé en Italie depuis 1550, est l’auteur de travaux qui jouèrent un rôle
considérable dans la connaissance de l’Espagne hors de ses frontières. On lui doit, entre autres ouvrages historiques, une
vie de Charles V (1560), l’édition d’une traduction espagnole de Pétrarque par Salomon Usque (1567), des traductions
en italien d’ouvrages aussi importants que La Célestine (1553), La Découverte et la conquête du Pérou de Zarate (1563), la
première biographie de Christophe Colomb (1571), etc.
Nombreuses annotations manuscrites du XVIIIe siècle, dans les marges. L’ex-libris manuscrit, daté 1751, apposé sur le titre
a été découpé.
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L’apprentissage de l’allemand au Japon
192.

[UNIVERSITÉ JAPONAISE].
die ersten lectionen des deutscHen spracHunterricHts ; im Gebrauch der deutschen Anfangsclassen der
kaiserlich-japanesischen Academie von Daïgaku-Nanko. Yedo [= Tokyo], 1870, grand in-8, broché à l’orientale
sous couverture d’attente de papier crème de l’époque, emboîtage moderne de toile bleue.
2 ff.n.ch., 8 pp., un f.n.ch., 24 pp.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Rarissime manuel à l’usage de débutants nippons dans l’apprentissage de
l’allemand, publié sur place deux ans seulement après l’avènement de Meiji, et la même année que la création du Daigaku
Nanko (= École du sud dans l’Université impériale), lointain héritier du Temmon kata des Tokugawa. Il témoigne de la forte
influence allemande (plus exactement prussienne) sur une partie des emprunts que le Japon s’efforçait de réaliser à partir du
meilleur de la culture et des institutions européennes lors de l’ »ouverture » : ce fut le modèle germanique des universités qui
fut adopté, avant même que la constitution de l’Empire allemand n’influe sur la loi organique de 1889 (« constitution Meiji »).
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L’exemplaire du relieur Capé,
relié par lui-même

193.

[VANDENZANDE (Lambert-Ferdinand-Joseph)].
fables. Paris, Firmin Didot frères, 1849, in-12, maroquin rouge, dos
à nerfs finement orné, filets dorés encadrant les plats, tranches dorées,
dentelle dorée intérieure [Rel. de l’époque].
2 ff.n.ch., pp. iv-vii, 328 pp.
Tirage limité à 200 exemplaires hors commerce. Un seul exemplaire au CCF
(Auxerre). Ferdinand Vandenzande (1780-1853), né à Bruxelles, ancien
élève de l’École polytechnique, fit toute sa carrière dans l’administration des
douanes, mais il cultivait en sus la bibliophilie et la poésie.
Envoi autographe au célèbre relieur Charles Capé (1806-1867), qui a signé
la reliure. En cette année 1849, il venait de s’installer à son compte avec un
atelier rue Dauphine, après avoir été relieur officiel de la Bibliothèque du
Louvre. Il compta parmi ses clients le duc d’Aumale et l’Impératrice Eugénie.
La vente de sa propre collection eut lieu en 1868.
Très bel exemplaire.

190

Imprimé sur papier
de plusieurs couleurs
194.

VERNAY (Charles).
poésies nationales et religieuses françaises,
italiennes, turques et persanes. 195 pièces
orientales, leurs traductions, et le texte
turc et persan de 57 pièces par cHarles
vernay (élève de lui seul) à l’âge de 11 à
16 ans, seul Européen poète asiatique, suivies
de lettres et de vers persans, turcs, italiens,
français qui lui ont été adressés propria manu
par S.S. le Pape Pie IX S.E. Mgr. le Cardinal
de Bonald ; S.G. Mgr. l’Archevèque d’Aix
(…) Béranger, S.E. Ferrukli-Khan, grand
vizir de Perse (…). Paris, A. Franck, 1860, fort
vol. gr. in-8, imprimé sur papier de couleur,
demi-chagr., dos à nerfs, filets dorés, tranches
dorées [Rel. de l’époque].
Relié à la suite du même auteur :
Poésies turques et persanes (cent quarante et
une pièces) Ib., id., 1858-1859. Texte oriental
imprimé sur l’écriture persane manuscrite de
l’auteur.
Très bon exemplaire. Rarissime.
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Aucun exemplaire
au Catalogue Collectif de France
195.

[VERSAILLES. - BALS].
relation très-véritable et remarquable contenant les
grandes magnificences qui ont été faites aux bals donnés le
soir du lundi 26 janvier, le soir du mercredi 4 de février, &
le soir du lundi 9 dudit mois, dans le château de Versailles
en la présence du Roi, de la Reine, & de toute la Cour.
S.l. [Versailles], s.d. [février 1739], in-4, en feuille, trace de
mouillure claire, petit manque de papier dans le texte.
2 pp.n.ch.
Aucun exemplaire au CCF. La mention finale « Permis de
distribuer à la sûite de la Cour. 12 février 1739 » indique que
l’on a affaire à une sorte d’occasionnel officiel sur les grands
bals costumés ouverts très largement au public, et où Louis XV
fit l’annonce des mariages du Dauphin et de sa soeur Madame
Elisabeth (seul ce dernier connut une réalisation effective, avec
l’Infant Philippe de Parme).

À la gloire du grand Napoléon
196.

VERNET (Carle).
tableaux Historiques des campagnes d’italie, depuis l’an iv Jusquà la bataille de marengo ; suivis du
Précis des opérations de l’Armée d’Orient, des détails sur les cérémonies du Sacre, des Bulletins officiels de la
Grande Armée et de l’Armée d’Italie dans tout le cours de la dernière guerre d’Allemagne, jusqu’à la Paix de
Presbourg. Tirés des rapports officiels et de la correspondance de Napoléon-le-Grand. Toutes les vues ont été
prises sur les lieux mêmes, et les estampes sont gravées d’après les dessins originaux de Carle Vernet. Imprimés
par Didot, et terminés par Charles. Paris, Auber [Didot], 1806, in-folio, demi-veau granité, dos lisse orné, pièce
de titre verte [Rel. moderne].
2 ff.n.ch., x pp., 127 pp., un f. de titre de relais avec 2 portraits au physionotrace en médaillon, pp. 127-136, 64 pp., une
vignette en-tête (La France reconnoissante proclame Napoléon Ier Empereur des Français), une carte d’Italie à double page par
Lorrain, et 25 planches hors texte sous serpentes, dont une à double page (la Bataille d’Austerlitz) et un portrait en frontispice
(Napoléon).
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Exemplaire truffé d’une planche de Dupréel d’après Duplessi-Bertaux (Aboukir), qui prend la place de la vignette en-tête
consacrée au même événement.
Monglond VII, 54-56 (pour un exemplaire tiré par Herhan). Un des quatre tirages de ce bel album de propagande impériale,
qui fut en même temps imprimé par Didot et Charles d’une part (3 tirages), par Herhan (un tirage) d’autre part. Son
principal intérêt réside dans la belle iconographie inspirée par le peintre Vernet (1758-1836) et représentant batailles, villes
et événements des campagnes d’Italie, d’Orient et d’Allemagne (notamment la magnifique gravure du matin d’Austerlitz à
double page). Si l’on suit la collation de Monglond, seules les 25 planches de notre album composent cette iconographie ;
de nombreux exemplaires ont été cependant truffés d’autres gravures (comme ici pour la 26e planche), ce qui explique les
collations différentes que l’on voit ici ou là.
Belle reliure moderne à l’imitation des reliures de l’époque.

Les prêtres à travers le monde.
Un bel exemplaire
197.

VERRUT (Henri).
essai sur les ricHesses et la puissance temporelle des prêtres, chez
les Nations qui ont précédé ou qui méconnoissent le Christianisme ;
et sur les moyens qu’ils ont employés pour les acquérir, et s’emparer
de l’opinion. Paris, Arthus-Bertrand, 1813, in-8 de 2 ff.n.ch., 462 pp.,
1 f.n.ch., veau moucheté, dos lisse, orné de palmiers et urnes dorés,
pièce de titre verte, tr. mouchetées [Rel. de l’époque], petit travail de vers
au dos.
Quérard, X, 127. Édition originale.
Rarissime ouvrage qui démontre par des exemples exotiques l’ascendant
et la vénalité des prêtres dans les sociétés musulmanes, chinoises, africaines,
etc. Il y a aussi plusieurs chapitres sur les civilisations anciennes : juives, celte,
égyptienne, etc.
C’est le seul ouvrage de l’auteur, employé au Museum d’Histoire Naturelle
de Paris, mort juste après la publication de ce livre.
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Une belle carte de chasse
198.

[VILLERS-COTTERÊTS].
carte pour la commodité de la cHasse dans la forrest de villers-coteretz en 1764. J. Potier de B.D.V.
fecit. S.l., s.d. [1764], in-folio oblong (31 x 39 cm), en feuille, passe-partout moderne.
Magnifique plan à l’encre noire et lavis d’encres vertes et brunes représentant toute la région autour de Villers-Cotterêts :
depuis la forêt de Compiègne et le Bois des Églises au nord, jusqu’à Crépy-en-Valois et La Ferté-Millon au sud. L’essentiel
porte évidemment sur l’ensemble des forêts formant arc de cercle au nord, au sud et à l’est de la localité.
Dans la partie inférieure droite, se trouvent les armes de Louis-Antoine du Prat, marquis de Barbançon (1714-1775),
gouverneur du château de Villers, premier veneur du Duc d’Orléans depuis 1752 (le château de Villers avait été donné à
Monsieur par son frère Louis XIV en 1661, en même temps que l’apanage du comté de Valois, et il faisait depuis partie des
possessions des Orléans).
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Rarissime
199.

[VIN] HIMLY (A. I.).
[tarif]. S.l. [Vienne], s.d. [vers 1780], in-4, en feuille.
Texte bilingue français (recto) et allemand (verso).
Prospectus et tarif d’un marchand de vin viennois proposant ses derniers arrivages : « une nouvelle provision de vins tant en
Champagne qu’en Bourgogne & autres sortes étrangères, dont la qualité supérieure répondra parfaitement à l’attente de chaque
conoisseur impartial ».
Mentionné dans les Wienerblättchen de 1784, où il faisait encore passer une annonce pour ses vins, Himly doit avoir exercé
à la fin du règne de Marie-Thérèse et au début de celui de Joseph II ; il est encore cité dans des almanachs de la fin du siècle.
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Le seul exemplaire connu ?
200.

VINCHON (Auguste-Jean-Baptiste).
peintures à fresque exécutées à saint-sulpice, dans la chapelle Saint-Maurice. Paris, C. Ballard, 1823, grand
in-folio (60 x 46 cm), demi-toile chagrinée violine de l’époque, dos lisse muet, lég. passé, plats épidermés.
2 ff.n.ch. (faux-titre, titre avec vignette lithographiée sur fond teinté), pp. 3-7, une vignette cul-de-lampe et 6 grandes
planches lithographiées sur chine collé.
Aucun exemplaire au CCF, qui ne connaît que la petite notice in-8 de 14 pp. parue en 1822 et qui ne contient que
l’explication des peintures. À son retour d’Italie, Auguste Vinchon (1789-1855) avait été chargé de représenter les scènes du
martyre de saint Maurice et de ses compagnons dans la chapelle de la paroisse Saint-Sulpice consacrée à la Légion thébaine
- et qui est actuellement dédiée à Jeanne d’Arc (quatrième sur la droite). Ces réalisations sont toujours visibles.

Bien complet de la carte imaginaire
201.

[ZACHARIE DE LISIEUX].
relation du pays de iansénie, où il est traitté des
singularitez qui s’y trouvent, des coustumes, mœurs
religion de ses habitans. Par Louys Fontaines, sieur de
Saint Marcel. Paris, Veuve & Denys Thierry, Claude Barbin,
1660, petit in-8, vélin rigide, dos lisse [Rel. de l’époque].
4 ff.n.ch. (titre, dédicace, privilège), 118 pp., une grande carte
dépliante gravée sur cuivre (détachée).
Édition originale rare (surtout complète de la carte, qui a souvent
été détachée) de ce pamphlet composé par le capucin Ange Lambert,
en religion Zacharie de Lisieux (1596-1661) et qui forme une lourde
satire des défenseurs de la grâce regroupés autour de Port-Royal,
sous la forme d’une relation de voyage imaginaire dans une contrée
lointaine et étrange (« Ie vous ay souvent ouy plaindre que l’on voyoit
assez de relations de la Chine & du Canada, mais qu’il n’en avoit point
encore paru qui feissent sçavoir au vray quel pays c’est que la Iansénie... »).
Quoique non produit dans leurs officines, les Jésuites le reprirent à
leur compte en donnant une deuxième édition modifiée en 1688. Il y
eut également des rééditions au XVIIIe siècle, à la faveur des querelles
sur l’Unigenitus.
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Une nouvelle justice
pour les Indiens d’Amérique

202.

ZAPATA Y SANDOVAL (Juan).

de Justitia distributiva et acceptione personarum ei
opposita. disceptatio pro novi indiarum Orbis rerum
Moderatoribus, Summisquè, et Regalibus Consiliariis,
elaborata Aequissimo eorum Praesidi Consecrata.
Vallisoleti [Valladolid], Excudebat Christophorus Lasso
Vaca, 1609, in-4, vélin souple d’origine, titre inscrit en
long au dos, traces de liens et petits défauts.
16 ff.n.ch., 454 pp. [en tout 464 pp. : la numérotation
des pp. 279 à 288 en double sans duplication du texte] et
18 ff.n.ch. d’index.
Sabin, 106252A. 1 seul exemplaire au NUC (John
Carter Brown Library).
Édition originale de la plus grande rareté de ce
texte important pour l’histoire du statut des Indiens
d’Amérique.
Juan Zapata y Sandoval [Mexique,1545-1630], fut
successivement évêque du Chiapa en 1613, puis du
Guatemala à partir de 1621. Il ne vécut en Espagne que
de 1602 à 1613, pour exercer les fonctions de professeur
au Collège San Gabriel de Valladolid. C’est pendant
cette période qu’il publia le présent ouvrage, composé
au Mexique, dans lequel il plaide en faveur d’une
réhabilitation des indiens et pour une nouvelle conception
de leur statut.
« El autor, que fué obispo de Guatemala, aboga para que
los beneficios eclesiásticos y los empleos seculares de India,
sean conferidos a los naturales de América » (Palau).
Bon exemplaire.
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 Supplément 
Bel exemplaire élégamment relié à l’époque
de l’édition originale de cette importante publication
203.

MéMOiReS DU MUSéUM D’HiStOiRe natUReLLe,
par les professeurs de cet établissement. Ouvrage orné de gravures. Paris, G. Dufour, puis A. Belin, [Ch. Lajarry],
1815-1832, 20 volumes in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés de filets, roulettes et caissons dorés,
plats recouverts de percaline rouge pâle, double filet or sur les plats, tranches ébarbées, volumes en grande
partie non coupés, couvertures imprimées conservées [Rel. de l’époque], qqs lég. rousseurs et coins usés, la
table alphabétique des articles du tome 6 manque (pp. 481 à 488).
Agassiz, Bibliographia zoologiae et geologiae, I, 50, n° 21. British Museum (Natural History), IV, 1516. Engelmann,
Bibliotheca historico-naturalis, I, 61. Nissen, Die Zoologische Buchillustration, 4677 (indique par erreur 480 pl., son addition
donnant en réalité 470, avec omission des planches bis et ter). Denise, Bibliographie du Jardin des plantes, 723. Brunet,
Manuel du libraire, I, 298. Graesse, Trésor de livres rares, I, 135.
Édition originale de cette importante publication, dont les couvertures, imprimées peu après la fin de la parution et
exceptionnellement conservées dans cet exemplaire, sont à l’adresse du libraire-éditeur Ch. Lajarry, rue Pavée-Saint-Andrédes-Arts, n° 15.
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Elle fait suite aux Annales du Muséum (1802-1813, 20 vol. in-4 ; table publiée en 1827), et précède les Nouvelles Annales (1832-1835, 4 vol.
in-4), les Archives (1839-1861, 10 vol. in-4), puis les Nouvelles Archives à partir de 1865.
L’iconographie comprend 474 planches gravées hors texte (dont 18 lithographiées) et 4 tableaux h. t. (dont 1 lithographié). Le nombre
de 500 planches, indiqué sur les couvertures, est erroné.
Ces planches ont été établies d’après des dessins de Blanchard, F. Boullemier, J. Chabrier, G. Cuvier, Duponchel, Heyland, Huet, Lamouroux,
Laurillard, A. Lesueur, Lyonet, J.G. Martin, Meunier, A. Moquin-Tandon, Node-Véran, Pelletier, Poiteau, J.G. Prêtre, H.J. Redouté, Ad.
Riché, L.C. Richard, H.E. Straus, Turpin, Werner. Elles ont été gravées par Borromée, Bouteloux, Cloquet, Mlle Coignet, Dien, Giraud, Ph.
Le Roy, Mme Massard, Plée père et fils, A. Poiret, Mme Rebel, Victor, et lithographiées par C. de Lasteyrie, Mlle Formentin, C. Constans à
Sèvres, Langlumé et A. Belin.
Les Mémoires du Muséum contiennent principalement des textes écrits par les plus grands naturalistes français de l’époque : Victor Audouin,
Adolphe Brongniart, Augustin Pyramus de Candolle, Georges Cuvier, René Desfontaines, Barthélemy Faujas de Saint-Fond, Etienne et Isidore
Geoffroy Saint-Hilaire, René-Just Haüy, Antoine-Laurent de Jussieu, le comte de Lacepède, Jean-Baptiste de Lamarck, Pierre-André Latreille,
Auguste de Saint-Hilaire, Marcel de Serres, André Thouin, etc. On y trouve aussi des médecins, dont Portal ; des chimistes, parmi lesquels
Vauquelin ou Chevreul, et des voyageurs-naturalistes, comme Delalande, Lesueur, Milbert ou Leschenault de La Tour.
Toutes les branches des sciences naturelles sont concernées : botanique (description d’espèces nouvelles, monographies de certaines familles,
anatomie végétale), zoologie (découverte de nouveaux genres, anatomie des différents groupes d’animaux, embryologie des mammifères et
des oiseaux), anthropologie (races humaines), tératologie (monstruosités humaines et animales), paléontologie (végétaux et animaux fossiles),
minéralogie (formation des cristaux, caractères physiques et analyse chimique), horticulture (description de nouvelles greffes) et chimie
appliquée (analyse des substances d’origine minérale ou organique).
Parmi les articles les plus importants, on relève ceux de l’abbé Haüy sur la loi de la cristallisation, ou loi de symétrie ; les mémoires de Geoffroy
Saint-Hilaire concernant l’anatomie comparée des animaux vertébrés, actuels et fossiles, ainsi que l’étude des monstruosités observées chez
l’homme et les animaux ; les articles de Lamarck relatifs aux polypiers ou coraux ; ceux de Latreille sur les insectes ; les mémoires de Jussieu
et de Desfontaines sur différentes familles ou espèces de plantes nouvelles ; ceux d’Adolphe Brongniart sur les végétaux fossiles ; les mémoires
de Marcel de Serres sur l’anatomie des insectes, les cavernes du midi de la France et les ossements humains ; ceux de Georges Cuvier sur
l’anatomie des poissons, des reptiles et des oiseaux, etc.
De nombreux mémoires concernent l’Australie, désignée à l’époque sous le nom de Terres Australes ou Nouvelle-Hollande, et se
rapportent souvent à des plantes ou des animaux découverts lors de l’expédition du capitaine Baudin : Lamarck, Polypiers (t. 1, p.
332 et t. 2, p. 240) ; Desfontaines, Description des genres Diplolaena, Ricinocarpos (t. 3, pp. 449-453, 459-461), Heterodendrum,
Micrantheum (t. 4, pp. 8-10, 253-255), Chamelaucium (t. 5, pp. 39-41, 271-273) ; Gay, Monographie des Lasiopétalées (t. 7, pp. 431468), des Büttneriacées (t. 10, pp. 199-205, 213-220 pour les espèces australiennes) ; Cuvier, Du canard pie de la Nouvelle-Hollande
(t. 14, pp. 345-347). On trouve aussi deux articles intitulés : Relation des découvertes faites dans la Nouvelle-Hollande, à l’ouest des
Montagnes-Bleues [et] Nouvelle relation des découvertes en avril et mai 1815 (t. 2, pp. 241-252, 479-492).
Sur le Brésil, on peut mentionner les mémoires d’Auguste de Saint-Hilaire : de la Salicorne trouvée dans les marais de SaintChristophe, près Rio-Janeiro (t. 3, pp. 221-222), Mémoire sur le Gynobase, Suite de la description des principales espèces nouvelles,
Observations sur la famille des Rutacées (t. 10, pp. 129-164, 356-377, 378-397), Monographie des genres Sauvagesia et Lavradia,
Tableau monographique des plantes de la flore du Brésil méridional (t. 11, pp. 11-68, 335-353, 445-498), Sur le système d’agriculture
adopté par les Brasiliens, et les résultats qu’il a eus dans la province de Minas-Geraes (t. 14, pp. 85-93). Concernant les animaux :
Geoffroy Saint-Hilaire, Description d’un oiseau du Brésil, sous le nom de tyran roi (t. 3, pp. 275-278), Sur de nouvelles chauve-souris,
sous le nom de glossophages (t. 4, pp. 411-418) ; Cuvier, Sur les poissons du sous-genre Hydrocyn (t. 5, pp. 351-379).
D’autres articles décrivent des plantes ou des animaux provenant de différentes régions du globe : île de France (Maurice), île Bourbon (la
Réunion), Inde, Ceylan, Timor, Java, Japon, Chili, Mexique, Antilles, Guyane, États-Unis, Canada, etc.
Quelques mémoires se rapportent aux expéditions scientifiques : Delalande, Précis d’un voyage au Cap de Bonne-Espérance (t. 8, pp. 149-168) ;
Leschenault de La Tour, Relation abrégée d’un voyage aux Indes Orientales (t. 9, pp. 245-274) ; Auguste de Saint-Hilaire, Aperçu d’un voyage
dans l’intérieur du Brésil, la province Cisplatine et les Missions dites du Paraguay (t. 9, pp. 307-380) ; Extrait d’un rapport sur les résultats de la
mission que M. Milbert a remplie aux Etats-Unis pendant sept ans, de 1817 à la fin de 1823 (t. 12, pp. 18-29).
Au tome 20 se trouve la Table générale, raisonnée et alphabétique, des matières contenues dans les vingt volumes (pp. 243-370) ; celle-ci mentionne
plus de 70 auteurs et plusieurs centaines d’articles.
Bel exemplaire dans une élégante reliure de l’époque.
Collation détaillée sur demande.
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Un album manuscrit personnel
de Mérard de Saint-Just
204.

[MÉRARD DE SAINT-JUST - MANUSCRIT].
Mélange [...]. Manuscrit. S.l., [1801-1806], in-4, demi-cuir de Russie rouge, dos lisse orné de filets, fleurons
et croisillons dorés, guirlande dorée encadrant les plats de veau écaille, tranches dorées [Rel. de l’époque], dos
et coins fatigués.
134 ff. (paginés 37 à 309)
Note de la main de Mérard sur la page de garde : « Nota Bene, De ces mélanges, les uns sont inédits, les autres corrigés
avec tant de soin, qu’ils doivent être regardés come des ouvrages nouveaux. Si jamais ces riens sont imprimés, tous les
mots soulignés doivent l’être en petites capitales. Je ne veux nulle part de caractères italiques. L’œil de l’homme de goût ne
peut supporter de voir dans la même page, dans la même ligne, le rapprochement des caractères penchés et des caractères
perpendiculaires.»
Mérard semble s’être occupé de remplir cet album entre 1801 et 1806, avec beaucoup de soin. Il contient de nombreuses
pièces intéressantes, calligraphiées et portant des annotations et remarques de Mérard de Saint-Just, certaines biffées, voire
retirées de l’album par Mérard lui-même, dont un Discours prononcé par Hyacinthe Gaston à l’ouverture du lycée de
Limoges, 1804, des pièces érotiques (Vénus-Michéenne ou Érudition érotique, ajoute Mérard), Portrait d’Adeline (« d’Adeline
de l’Opéra et non de la libertine »), La Puce, Le Conseil suivi, L’Amitié trahie et vengée, contes, Chanson Eroti-bachique, Lettre
à Madame la marquise d’Autremont, etc.
Toutes les pièces des pages 220 à 391 sont entièrement autographes, certaines inédites . On y trouve : Lettre à un ami, Mon
Voeu, émis le 12 mai 1789 A messieurs les rédacteurs du cahier de la Commune de Paris, des couplets pour le jour de saint Louis
1805, divers couplets dont deux offerts à sa femme, Anne d’Ormoy : La Paire de manches et à Mademoiselle Anna d’Ormoy.
Les Couplets pour Annette la Calprenède, âgée de 14 ans et demi donnant un goûté à ses petites amies, et autres enfans sont
adressés à Anne Coste de la Calprenède. Mérard avait été en 1799 témoin devant le Tribunal de Paris pour la reconnaissance,
par ses parents, de cette enfant naturelle d’un ancien militaire et directeur d’une maison de jeu au Palais Royal et d’une
musicienne de la musique du roi ensuite tenancière de tripot. Plusieurs pièces sont liées à l’œuvre de sa femme, elle même
femme de lettres (1765-1830) qui publiait le plus souvent anonymement.
Mérard de Saint-Just (1749-1812), fort riche, est connu pour avoir «fait tirer certains de ses ouvrages à très peu d’exemplaires,
pour l’intérêt des bibliophiles» [Grente-Moureau], comme Les Hautes-Pyrénées en miniature (1790 ou 1795), l’Eloge
historique de J.-S. Bailly (1794) ou encore les Contes et autres bagatelles en vers (1800). Il s’agit de l’un des premiers exemples
de «spéculation» bibliophilique, l’ancêtre du «tirage limité» qui devait connaître, en France surtout, un extraordinaire
développement.
Intéressant album manuscrit à connotation très personnelle.
Une étiquette Mérard Saint-Just portant son adresse : 17 rue Helvétius (actuelle rue Sainte-Anne) a été collée, visiblement
par ses soins, au verso du feuillet de garde.
Indication manuscrite « Recueil provenant de la bibliothèque de Jérôme Bignon qui avait réuni tous les mss. originaux de
Merard St Just Vente 1849 n°2211 ».
Ex-libris Jean Furstenberg.
Bel état de conservation intérieure.
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Beaux tirages albuminés du pays basque vers 1865.
Exemplaire annoté. Celui de Jules Vinson (?)

205.

[PHOTOGRAPHIES - PAYS BASQUE ].

le pays basque. Les Échos du Pas de Rolland [sic]. [Bayonne,
vers 1865-1870], in-8, en feuilles, 25 tirages albuminés
(8 x 13,5 cm environ) montés sur carton (14,5 x 24 cm) avec
titre et encadrement imprimés en rouge, en feuilles, étui muet
percaline violine de l’époque, lég. passé.
Rare suite de 25 tirages albuminés attribués à A. Delaunay, photographe
à Bayonne.
Le titre est emprunté au roman de Jean-Baptiste Dasconaguerre (18151899) Les Échos du Pas de Roland (1867) qui, présenté comme traduit
du basque, raconte les exploits du célèbre contrebandier basque Ganix de
Macaye.
Numérotation et nombreuses annotations manuscrites : St Jean de Luz
en 1865, La maison de l’Infante, Bohémiens (3), La Troupe d’une pastorale,
probablement une des dernières représentées en Basse Navarre en 1865-1866,
La fête Dieu...Les hommes portent l’uniforme carliste (béret blanc), Le célèbre
Ganich de Macaye, etc...
Le paraphe à l’encre J.V. au verso des 20 premières photos suggère que
l’ensemble a appartenu à Julien Vinson (1843-1826), linguiste spécialiste
de l’Inde et ami de Dasconaguerre, auteur d’un « Essai d’une bibliographie
de la langue basque ».
Une des notes manuscrites au crayon indique : Georges Lacombe - qui
tenait cette information de Julien Vinson - disait que ce portrait représente une
des deux soeurs de Ganich de Macaye - Voir le récit.
Exceptionnel exemplaire avec tirages de belle qualité.
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Liste des prix
1. ACOSTA4.800

€

25. [BRUCOURT]4.850 €

2. [ALBUM PUBLICITAIRE MANUSCRIT]4.850

€

26. BUC’HOZ2.500 €

3. ALGAROTTI2.800

€

27. [CABET]5.000

4. [ANAMORPHOSES]6.000

€

28. CAILLIAUD18.500 €

5. [AMÉRIQUE - ANTILLES] GOUACHE4.500

€

29. CAILLIÉ4.500

€

6. ANGIVILLERS2.000

€

30. CALVET2.500

€

7. ARCET30.000

€

31. CALVIN In Viginti12.000 €

8. [ARGIOT DE LA FERRIÈRE]1.500

€

32. CALVIN Institutio 12.000 €

9. [BAILLET (Adrien)]1.350

€

33. CALVIN Praelectiones5.800

10. BEAUFORT D’HAUTPOUL6.500

€

34. [CARDENAS & PARDO]3.500 €

11. [BATENCOUR (Jacques de)]12.500

€

35. [CATALOGUE DE VENTE]3.500

€

12. BIBLE - ANCIEN TESTAMENT 2.250

€

36. CAUWET3.200

€

13. BILLIARD2.800

€

37. CERLETTI2.200

€

14. BERGIER4.500

€

38. [CENT-JOURS]1.800

€

15. BERGERON6.500

€

39. [CHASSE - LITHOGRAPHIES]18.500

€

16. BLAQUIÈRES4.500 €

40. [CHASSE - CYNÉGÉTIQUE]1.350

€

€

€

17. [BIBLIOPHILIE]2.500

€

41. [CHOISY]2.800 €

18. [BOÎTE MUSICALE]2.200

€

42. CHRESTIEN2.500 €

19. BINGER1.500

€

43. [CODE CIVIL] DARD4.000 €

20. [BOÎTE À JETONS]2.200 €

44. [CONSTANTINOPLE]. Plano3.700

€

€

45. [CODE NOIR]4.500

€

2.500 €

46. CONSTANTINOPLE. Vüe6.800

€

21. BORGNIS-DESBORDES8.500
22. BONET

23. BOTERO14.500

€

47. CORNILLIAC1.500 €

24. BOTOT2.800

€

48. [CURIOSA]1.650

€
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49. [CURIOSA] JACOBUS3.500 €

76. [GASTRONOMIE] LABOUR et MIELLE2.650

€

50. COSTA DE BEAUREGARD1.500 €

77. [GASTRONOMIE - MANUSCRIT]1.850

€

€

78. GARNIER & DOUDART DE LAGRÉE28.500

€

52. [DANSE - SARCUS]4.750 €

79. [GASTRONOMIE] DORANGEON3.800

€

51. [DACIER]850

53. DELANGE 2.800

€

80. GHEYN

54. [DANSE] BÉRAIN7.500

€

81. GIHOUL1.250

55. Décade égyptienne (La)38.000

€

82. [GODEFROY]1.600 €

56. DELBRÜCK4.200

€

83. GRÉGOIRE6.500 €

57. DENON9.500

€

84. [GRAVURE EN COULEURS]1.500

€

58. [DIVERTISSEMENTS SCIENTIFIQUES]1.200

€

85. GUÉRIN DE FRÉMICOURT4.800

€

59. DU HALDE22.000

€

86. GUIGNES10.000

€

60. DUBOIS12.000

€

87. GUILLAIN5.800 €

61. [DUC DE WINDSOR]1.200

€

88. HAGER12.500 €

62. [EMPIRE OTTOMAN]2.000

€

89. HAMMER-PURGSTALL6.500

€

63. [ENFANTINA] Ces Amours3.800

€

90. HANGHERLI4.200

€

64. [ENFANTINA] Le Bonheur2.000

€

91. [HERBIER]. ESMENARD1.800 €

65. [ÉQUITATION]1.250

€

92. HOMÈRE12.500

€

66. [ESCLAVAGE]2.500

€

93. HOUAT2.200

€

67. [ÉTATS-UNIS - CARNET DE CROQUIS]4.800

€

94. [HUGO]2.800

€

68. EULER5.800

€

95. HUMBOLDT17.500

€

69. Events in Hongkong and the Far East.1.800

€

96. [IMPRESSION DE CONSTANTINOPLE]6.500

€

70. [FAREMOUTIERS]1.500

€

97. [IMPRESSION SUR SOIE] HUGO3.500

€

71. FIELDING6.500

€

98. [INDE]3.500 €

72. FOGG7.500

€

99. [INDOCHINE]2.800 €

73. FIVÉ12.500

€

100. JAVA - TYPOGRAPHIE3.500 €

74. [FRANÇOIS XAVIER]13.500 €

101. [JEU]8.500 €

€

102. [JEU - INDE]12.500 €

75. GARLIN3.000
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Prix sur demande
€

103. [JOUET - ÉQUITATION - DÉCOUPAGES]9.500

€

130. [MARTINIQUE]1.800

€

104. [JOLY]7.500

€

131. MARRYAT2.800

€

105. KIRCHER5.000

€

132. [MARTINIQUE - DAGUERRÉOTYPE]8.000

€

106. [KIRWITZER]5.600

€

133. MAS et PULLIAT5.800 €

107. [LA GRANGE DE CHESSIEUX]12.000

€

134. [MÉDECINE - CATALOGUE]2.500

€

108. L’AIGNEL6.500

€

135. [MÉDECINE]9.500

€

109. LA ROUVRAYE2.500

€

136. [MENON]2.500 €

110. LAMARCK 3.800

€

137. [MICHEL]2.500

€

111. LA SELVE2.000

€

138. MERLIN2.700

€

112. LAMÉ14.500

€

139. [MOREAU (César)]1.500

€

113. [LANCELOT]1.250

€

140. [MOREAU (Jacob-Nicolas)]4.800 €

114. [LE PESCHEUR]2.500

€

141. NAPOLÉON III4.500 €

115. LE GRAND DE LA LIRAŸE2.800

€

142. NAU4.800

116. [LINGAY]1.500

€

143. [ORDRE DE LA MÉDUSE]13.500 €

117. LEGALLOIS1.800

€

144. [PAPETERIES]8.500

118. [LIVRE À FIGURES MOBILES]4.800

€

145. PARFUMERIE PIVER35.000 €

119. LEMARCHANT DE L’AULNAY6.500

€

146. [PARIS] POCHINI2.500 €

120. LORY13.500 €

147. PASQUIER3.500

€
€

€

€

148. PELTIER6.500 €

122. MANDAR7.500 €

149. [PÊCHE]1.500 €

121. [MADAGASCAR - AQUARELLES]6.500

123. [MANUSCRIT - CIRQUE]5.000

€

150. PELBARTUS DE THEMESWAR20.000

€

124. [MANUSCRIT - LIVRE DE COMPTES]2.000

€

151. [PHOTOGRAPHIES] LEMUNYON3.000

€

125. [MANUSCRIT] CIMADOR8.500

€

152. [PLAIGNE]2.000

€

126. [MANUSCRIT - SIGNAUX]4.800

€

153. [PHOTOGRAPHIES] COULLAUD5.850

€

127. [MANUSCRIT - POISSONNIER]1.800

€

154. [PHOTOGRAPHIES - GABON]

128. [MANUSCRIT] DEBOUNY3.700

€

155. PLINE L’ANCIEN5.000 €

129. MARIE-LEFEBVRE1.250

€

156. [POISSON]25.000 €

12.500 €
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157. [RECUEIL MNÉMONIQUE]1.200

€

184. THUNBERG5.800 €

158. REY6.500

€

185. [TIERSONNIER]1.250

159. [PROCLAMATION DE L’EMPIRE]8.500

€

€

186. THEVET55.000

€

187. [TOLMATCHEV] ТОЛМАЧОВ4.000

€

160. RAYNAL4.800 €
161. [ROBERT]2.000

€

162. ROUSSEAU. Situation12.000 €
163. ROBIN 12.500

€

164. [ROUELLE]1.500

€

165. [ROUSSEAU] Ermenonville12.500

€

166. ROUSSIN Album25.000

€

167. ROUSSIN Souvenirs9.500

€

192. [UNIVERSITÉ JAPONAISE]6.800

168. [ROUZET DE FOLMONT]9.500

€

193. [VANDENZANDE]1.800 €

169. SAINT-AULAIRE2.800

€

170. SAINT-DOMINGUE. Journal3.000

€

171. [SAINT-DOMINGUE] Ensemble8.500

€

172. SABATIER850

€

196. VERNET4.800 €

173. SAUVAGEOT2.800

€

197. VERRUT1.200

€

174. SAUZAY3.200

€

175. SCHOELCHER Abolition4.800

€

198. [VILLERS-COTTERÊTS]4.800

€

176. SCHOELCHER Des Colonies4.800 €
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188. ULLIAC-TRÉMADEURE 4.800 €
189. [TURQUIE - MANUSCRIT]7.500

€

190. [TYPOGRAPHIE] BARATTINI3.000

€

191. ULLOA4.800 €

€

194. VERNAY2.500 €
195. [VERSAILLES. - BALS]1.500

€

199. [VIN] HIMLY1.800 €

177. [SEGUR]1.800

€

200. VINCHON3.000

€

178. [SERRE DE RIEUX]1.250

€

201. [ZACHARIE DE LISIEUX]1.500

€

179. SOLEILLET2.000

€

180. [SYSTEME DE LAW]2.500

€

181. SZUHÀNYI4.500

€

182. [TABAC]2.000
183. [THÉ]4.500

202. ZAPATA Y SANDOVAL18.500 €
203. MEMOIRES DU MUSEUM

22.000 €

€

204 [MÉRARD DE SAINT-JUST]

4.500 €

€

205. [PHOTOGRAPHIES - PAYS BASQUE]

6.000 €

Photographe : François Doury

