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1.
Bel exemplaire en coloris d’époque
ARAGO (Jacques). Souvenirs d’un aveugle. Voyage autour du monde.
Troisième édition, ouvrage enrichi de soixante dessins coloriés, de notes
scientifiques, et des portraits de MM. J. Arago et F. Arago. Troisième édition.
Paris, Gayet et Lebrun, 1840, 4 vol. in-8.
4.000 €
Au total 62 planches gravées par Maurin d’après les dessins de l’auteur, dont 2 en
noir, 60 en couleurs.
Sabin 1866. Borba de Moraes, pp. 44-45. Forbes, Hawaian national bibliography,
1134. Martin, Bibliographie hawaïenne, 22. Thiébaud, 27
Troisième édition d’un grand classique des circumnavigations.
Jacques Arago (1790-1854), un des quatre célèbres frères Arago, était le dessinateur
officiel de la mission Freycinet dans le Pacifique et donc, avant son infirmité, un
témoin oculaire de premier ordre.
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2.
Un bel et rare atlas pédagogique
[BAILLEUL (Jacques-Charles)]. Bibliomappe ou livre-cartes ; leçons
méthodiques de chronologie et de géographie, rédigées d’après les plans de
M. B (J.-Ch.), par une société d’hommes de lettres et de savans géographes ;
sous la direction et la vérification, 1° Pour le texte de la géographie, temps
anciens, de M. Daunou ; temps modernes, de M. Eyriès ; 2° Pour l’ordre des
matières et l’ensemble, de M. B. (J.-Ch.) ; 3° Pour le dessin des cartes et pour
la gravure, de M. Perrot, ingénieur-géographe. Première [- troisième] partie.
Paris, Renard, 1824-1826, 2 forts vol. petit in-4 oblong. (20 x 23 cm),
basane fauve de l’époque.
3.000 €
Unique édition de cet atlas pédagogique, paru en 15 livraisons.
Exemplaire bien complet des 68 cartes requises.
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3.

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

BILLIARD (Raymond). La Vigne dans l’Antiquité. Précédé d’une
introduction par P. Viala. Lyon, H. Lardanchet, 1913, in-4, broché, emboîtage
moderne.
2.800 €
Édition originale, ornée de 181 figures en noir dans le texte et 16 planches en
héliogravure hors texte en deux états.
« L’étude la plus complète et la plus érudite jamais réalisée sur ce sujet ».
Très bel exemplaire.

4.

Aux armes de Mesdames de France

BONNEFOY DE BONYON (François-Lambert). Eloge historique de
Louis, Dauphin de France, père de Louis XVI, par M. l’abbé ***. Paris,
J.-G. Mérigot le Jeune, 1780, in-8.
1.200 €
Unique édition.
Bel exemplaire aux armes communes de Mesdames de France, tantes du Roi
(OHR 2514).
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5.
Un album qui a inspiré Gérard de Nerval
pour ses poèmes
BOUQUET (Michel). Album valaque. Vues et costumes pittoresques de
la Valachie, dessinés d’après nature par Michel Bouquet et lithographiés
par Eug. Cicéri, Férogio et M. Bouquet. Paris, Chez Goupil et Vibert, 1843,
in-folio de 12 planches lithographiées en deux tons (dont le titre), demichagrin noir [Rel. de l’époque], dos refait.
6.500 €
Première et unique édition.
Superbe album de 12 planches lithographiées (costumes, paysages, vues) sur la
principauté de Valachie (Roumanie).
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6.
Aucun exemplaire au CCF
[BRIDGE]. Règle du jeu de
bridge aux enchères, adoptée
par le Cercle de l’Union artistique.
Paris, Michel Pigelet, 1914, in-8,
percaline de l’éditeur.
950 €
Opuscule de toute rareté, tiré sans
doute à très petit nombre pour
les membres du Cercle de l’Union
artistique.
L’auction bridge (bridge aux enchères)
fut créé et développé dans les années
1890 à partir de la pratique des
membres de l’Indian Civil Service
stationné aux Indes.
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7.
Le premier européen à Tombouctou
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, demi-basane de l’époque.
3.500 €
Édition originale, ornée d’un portrait
de René Caillié, 6 planches hors texte,
dont une grande carte dépliante et une
vue de Tombouctou, manque le feuillet
d’errata. Les planches de l’atlas ont été
reliées dans le dernier volume.
Bon exemplaire de cet ouvrage capital.
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8.
Une intéressante relation manuscrite sur le Proche Orient,
rédigée par un jeune voyageur de 19 ans
CARNAZET (Henri de). Voyage en Orient. Egypte, Syrie, Constantinople
et Athènes. Manuscrit autographe signé. S.l.n.d., [1868], 5 cahiers in-8
brochés ou en feuilles.	
12.500 €
Journal d’un pèlerinage en Terre Sainte, en passant par l’Égypte, la Syrie, la Turquie
et la Grèce.
Joints :
- 2 manuscrits autographes : Voyage en Grèce. Athènes. – Voyage en Orient.
- Carnet de 46 dessins à la mine de plomb. Mars à mai 1868.
- 10 lettres de recommandation.
- 2 documents en langue arabe.
- Certificat de pèlerinage en Terre Sainte délivré au comte de Carnazet. Jérusalem,
13 avril 1868.
- Brochure intitulée : Itinéraire du pèlerin de Terre-Sainte. Paris, Challamel aîné,
1862.
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9.
Souvenir d’un séjour en Bretagne :
album de dessins originaux
COCHET DE SAVIGNY (Baron). Album de dessins en noir ou
aquarellés réalisés par l’auteur lors d’un séjour en Bretagne, à Kervergant,
dans la propriété de l’armateur Raymond de Raime, destinataire de l’ouvrage.
S.l., s.n., septembre 1869, in-8 oblong, broché.
2.500 €
Ravissant album-souvenir d’un séjour en Bretagne contenant 7 dessins à pleine
page dont 6 collés sur des feuilles de papier bleu et 3 aquarellés, avec légendes à
l’encre.
Envoi autographe de l’auteur.
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10.
Très bel exemplaire,
avec une partie sur les missions de Madagascar
[COLLET (Pierre)]. La Vie de St Vincent de Paul, instituteur de la
Congrégation de la Mission, & des Filles de la Charité. Nancy, A. Leseure,
1748, 2 forts vol. in-4.
1.350 €
Édition originale, ornée d’un portrait, de cette biographie donnée par le Lazariste
Pierre Collet (1693-1770).
Exemplaire de la Visitation de Metz, avec ex-libris manuscrit.
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11.
L’édition originale française de la vie de Colomb, par son fils
COLOMB (Fernand). La Vie de Cristofle Colomb, et la découverte qu’il
a faite des Indes occidentales, vulgairement appelées le Nouveau Monde.
Composée par Fernand Colomb son fils, & traduite en François [par
Cotolendy]. Paris, Claude Barbin, & Christophe Ballard, 1681, 2 vol. in-12,
veau fauve marbré [Rel. de l’époque].
2.250 €
Édition originale de la traduction française.
Bon exemplaire.
Exemplaire de A. de Saint-Ferriol.

20

21

12.
Le précieux exemplaire de Le Tellier de Courtanvaux,
avec des corrections manuscrites probablement de Condorcet
CONDORCET (Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis de). Du
Calcul intégral. Paris, Didot, 1765, in-4, veau marbré [Rel. de l’époque],
restaurée.
6.800 €
Édition originale, très rare, du premier ouvrage de Condorcet.
Trois corrections manuscrites anciennes, qui pourraient être de la main de l’auteur (?).
Précieux exemplaire du chimiste et astronome, membre de l’Académie des Sciences,
Le Tellier de Courtanvaux (1718-1781) dont Condorcet fera l’éloge posthume à
l’Académie.
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13.
Une suite olé olé
[CURIOSA]. [Suite érotique]. S.l. (Espagne ?], s.d. [vers 1880], in-8
oblong (25x16), cartonnage moderne.	
1.650 €
Très curieux et très rare ensemble de six gravures sur bois coloriées, de style naïf,
évoquant les artistes espagnols de la même époque.
Elles représentent différentes scènes libres ou très libres.
Il est probable qu’elles servaient en lupanar à la mise en condition des clients dans
l’attente des filles.
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14.
Exceptionnelle réunion des trois parties
[DENON (Dominique Vivant)]. Description des objets d’arts qui
composent le cabinet de feu M. le baron V. Denon (...). I. Monuments
antiques, historiques, modernes ; ouvrages orientaux, etc. Par L. J. J. Dubois.
- II. Estampes et ouvrages à figures. Par Duchesne aîné. - III. Tableaux,
dessins et miniatures. Par A. N. Pérignon. Paris, Imprimerie d’Hippolyte
Tilliard, 1826, 3 vol. in-8, demi-maroquin.
1.800 €
Réunion exceptionnelle des trois catalogues qui composent l’inventaire des
abondantes collections de Vivant Denon, et que l’on rencontre généralement
séparément.
Cachet de la bibliothèque Heim.
Bel exemplaire dans une reliure signée de Fouillet.
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15.
Joliment relié en maroquin
DESMOLIN (Jean-Baptiste). Éloge
de J. J. Rousseau. Genève, s.n., 1788,
in-12, maroquin rouge de l’époque.
1.650 €
Un seul exemplaire au CCF (Toulouse).
Unique édition.
Jean-Baptiste Desmolin (1751-1843) était
alors avocat au Parlement de Toulouse.
Sa carrière, réellement lancée avec la
Révolution, le conduisit jusqu’à la
députation dans l’assemblée des CinqCents.
Très bel exemplaire.
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16.
Angkor révélé au monde
DOUDART DE LAGRÉE (Ernest-Marc-Louis de Gonzague).
Explorations et missions de Doudart de Lagrée, capitaine de frégate,
premier représentant du protectorat français au Cambodge, chef de la
mission d’exploration du Me-Kong et du haut Song-Koi… Paris, Imprimerie
et librairie de Madame veuve Bouchard-Huzard, 1883, fort vol. in-4 carré,
demi-chagrin rouge de l’époque.
3.800 €
Édition originale.
Orné d’un portrait, 8 planches hors texte (dont 1 double) et 1 carte hors texte
dépliante.
Doudart de Lagrée avait fait sa première excursion aux ruines d’Angkor en novembre
1863.
Très rare.
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17.
Intéressant cliché pris sur le vif
[EINSTEIN - PHOTOGRAPHIE]. Tirage argentique (22,5 x 17,5 cm)
montrant le savant dans ses pensées debout à côté d’une table sur laquelle
sont assises deux personnes occupées à lire ou à ranger. Vers 1950.	 1.200 €
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18.
L’esclavage en Guyane et aux Antilles
vu sous l’angle économique
[ESCLAVAGE - ÉCONOMIE] WEUVES (le Jeune). Réflexions
historiques et politiques sur le commerce de France avec ses
colonies de l’Amérique. Par M. Weuves, le jeune, Négociant, &c. Genève
et Paris, L. Cellot, 1780, in-8, broché.	
2.300 €
Édition originale.
Cet ouvrage, « fruit de douze années laborieuses dans le Nouveau Monde », contient
une description du commerce avec les Antilles, les innovations qu’il faut lui apporter,
une analyse géographico-économique de Saint-Domingue, de la Guadeloupe, la
Guyane, etc. Quatre chapitres entiers sont consacrés à l’esclavage.
Bon exemplaire, tel que paru. Rare.
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19.
Une importante campagne militaire
L’exemplaire de Bonaparte
ESPAGNAC (Jean-Baptiste-Joseph d’Amarzit de Sahuguet d’). Relation
de la campagne en Brabant et en Flandres, de l’an M. DCC. XLVI.
Ouvrage enrichi de plans, & d’ordres de batailles. Imprimé sur la copie de
Paris, & se vend à La Haye, Pierre Van Os, 1761, in-12, veau fauve [Rel. du
Directoire].
9.500 €
6 planches dépliantes hors texte
Nouvelle édition de cette relation, parue originellement en 1748, de la campagne
du Maréchal de Saxe dans les Pays-Bas autrichiens pendant la Guerre de Succession
d’Autriche.
Précieux exemplaire de Bonaparte dans sa bibliothèque de Malmaison, où les
ouvrages de stratégie tenaient une place essentielle.
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20.
Le livret qui accompagne la planche animée
FLÉCHEUX. Planétaire, ou planisphère nouveau, inventé par
M. Flécheux, approuvé par l’Académie royale des sciences. Paris, chez
l’auteur [Imprimerie de la veuve Thiboust], 1778, in-8, broché.
2.500 €
Édition originale.
Né en 1738, Flécheux était astronome et mécanicien.
Cette notice explicative sert en fait à accompagner une planche carrée de 60 x 58 cm,
munie de volvelles.
Rarissime.
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21.
Dans une élégante reliure de Bradel
GRANDCHAMP (Joseph-Louis). Essai philosophique. Jusqu’à quel
point les traitemens barbares exercés sur les animaux, intéressent-ils la
morale publique ; et conviendrait-il de faire des lois à cet égard. Paris, Fain,
Mongie, Colnet, Debray, Fayolle [Imprimerie de Fain], an XII - 1804, in-8.

2.000 €
Unique édition de ce très bel essai, aux préoccupations des plus actuelles.
Exemplaire du général Jean-Géraud Lacuée de Cessac (1752-1841), avec bel envoi
autographe de l’auteur.
Bel exemplaire relié à l’époque par Bradel l’aîné.
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22.
Femmes dans tous leurs états
[GRAVURES COLORIÉES]. [LA COLÈRE DES FEMMES] Suite de six
gravures coloriées et rehaussées de gomme. S.l.n.d, [XVIII e siècle ?], petit
in-folio oblong (31 x 22 cm), en feuilles, doublées, contrecollées sur
papier fort, conservées dans une boîte moderne noire.
1. 500 €
Suite très expressive de différentes scènes de violences et colères féminines.

23.
Un beau portrait du mémorialiste de Sainte-Hélène
GREVEDON (Pierre-Louis, dit Henri). Le Général de Las Cases. S.l.,
s.d. [vers 1830], huile sur toile de 26 x 21 cm.
7.500 €
Beau portrait d’Emmanuel-Dieudonné de Las Cases (1766-1842), le célèbre
mémorialiste de Sainte-Hélène.
Voir reproduction en 4e de couverture
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24.
Troisième et dernière série de cette importante revue d’échecs
JOURNOUD (Paul). La [Nouvelle] Régence. Revue spéciale des échecs,
paraissant le Ier de chaque mois [dans le courant de chaque mois]. Paris, au
Café de la Régence [Imprimerie de Tinterlin], 1860-1864, 50 livraisons en
4 vol. in-8, demi-basane de l’époque.
5.800 €
Troisième et dernière série, tout ce qui a paru.
Relié avec : une L.A.S. de Journoud, datée du 23 décembre 1860.
Très rare.
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25.
Un passionnant manuscrit du XVIII e siècle
concernant un projet d’aménagement de l’ambassade de France
à Constantinople
La salle du Dais du Palais de France à Constantinople [début du texte].
Manuscrit. S.l.n.d. [ca. 1785], 4 pp.n.ch. in-folio.
5.800 €
Situé dans le quartier de Péra, le Palais de France était à l’époque le siège de la
représentation diplomatique française à Constantinople. Dans cette ambassade, la
salle du Dais était la pièce de réception la plus importante. L’auteur, resté anonyme,
donne une brève description de cette et il remarque qu’elle possède quatre portes en
trompe-l’œil qu’il propose de supprimer, en leur substituant des tableaux. Intéressant
document.
Manuscrit très lisible, apparemment resté inédit.
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26.
Essentiel pour le Pacifique
LA TOUANNE (Edmond Bigot de). Album pittoresque de la frégate
La Thétis et de la corvette L’Espérance. Collection de dessins relatifs
à leur voyage autour du monde en 1824, 1825 et 1826, sous les ordres de
M. le baron de Bougainville, capitaine de vaisseau ; recueillis et publiés par
M. le vicomte de La Touanne, lieutenant de vaisseau à bord de la frégate La
Thétis. Paris, Bulla, 1828, in-folio, cartonnage de l’éditeur.
18.000 €
Édition originale.
Très belle suite de 28 lithographies et 7 vignettes lithographiées dans le texte, soit
35 illustrations, publiée neuf ans avant la relation officielle du voyage de Hyacinthe
de Bougainville.
Exemplaire du baron de Nervo, avec son ex-libris.
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27.
L’ Arc de triomphe de l’Étoile décoré
pour l’arrivée de Marie-Louise
LAFITTE (Louis). Description de l’Arc de triomphe de l’Etoile,
et des bas-reliefs dont ce monument est décoré ; composés et exécutés par
L. Lafitte, peintre d’histoire (...). Paris, chez l’auteur, Imprimerie de Gilles
fils, 1810, petit in-4 oblong, basane racinée de l’époque, restaurée. 1.650 €
Unique édition de cet album rare de 10 planches gravées, dont 9 dépliantes, qui
documente un décor provisoire, lié à l’arrivée de l’Impératrice Marie-Louise à Paris
pour les cérémonies de son mariage avec Napoléon.
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28.
Un ouvrage au cœur des affaires de l’État,
essentiel dans la bibliothèque de la marquise de Pompadour
LAMBERTY (Mr de). Mémoires pour servir à l’histoire du XVIIIe
siècle, contenant les négociations et autres documents authentiques
concernant les affaires d’État… La Haye, Henry Scheurleer, 1724-1740,
14 vol. in-4, reliure de l’époque, restaurée.	
35.000 €
Édition originale.
Précieux exemplaire, aux grandes armes de la marquise de Pompadour, dont
l’intérêt pour l’histoire contemporaine ne pouvait être que des plus vifs, puisque de
1745, date de sa rencontre avec Louis XV, à sa mort, le 15 avril 1764, « elle régna
sans partage sur le roi et gouverna la France sous son nom » (OHR 2399, fer n°1.
Guigard I, 193-195).
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29.
Musique aux Amériques
[LITHOGRAPHIE EN COULEURS]. Right and Left. Southern district
of New-York, [vers 1850], 60 x 76 cm environ (69 x 81 cm au cadre), sous
verre, cadre bois ancien.
1.250 €
Beau portrait sur fond noir d’un violoniste métis, lithographié par Lafosse d’après le
portrait à l’huile sur toile du peintre américain William Sidney Mount (1807-1868),
daté 1850.
The power of music de 1847 est une autre de ses toiles célèbres reprises en lithographie,
elle montre un noir épiant un jeune violoniste à la campagne.
Voir reproduction en 1ère de couverture
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30.
Un formidable manuscrit
Le témoignage d’un grognard au temps des victoires en Europe
[MANUSCRIT]. Histoire de mes voyages étant au service militaire,
depuis mon départ de Coutances. S.l., s.d. [vers 1810], in-12, cartonnage de
l’époque, légèrement défraîchi.
5.850 €
Très
intéressant
journal
personnel, qui rentre dans la
catégorie abondante et très
documentée des éphémérides
de
campagne,
que
de
nombreux soldats tenaient à
renseigner sur chacun de leurs
déplacements. Le texte alterne
entre description sommaire des
lieux traversés, l’énumération
des affectations et des faits
proprement militaires (camp
de Boulogne, campagne de
1805 en Allemagne avec Ulm
et Austerlitz, début de la
campagne de Prusse avec Iéna,
entrée à Varsovie, etc.).

55

31.
Un exceptionnel document pour le commerce avec la Chine
[MARINE - COMPAGNIE DES INDES]. Ordres et instructions
pour le Sr Morellet capitaine de vaisseau Le Condé destiné pour
l’Isle de France et Canton en Chine.- Manuscrit signé par les syndics
et directeurs de la Compagnie des Indes. Paris, 23 octobre 1734, 11 pages ½
in-folio, chemise et étui demi-veau à l’imitation.
7.500 €
Ordre de route pour un navire de la Compagnie des Indes se rendant de Lorient à l’Île
de France puis à Canton d’où il devra repartir au début de décembre 1735.
Le document est signé par les directeurs de la Compagnie des Indes dont Brinon de
Caligny, Castanier et Fromaget, ainsi que par le capitaine Claude Joseph Morellet et
trois de ses officiers.
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32.
Bel ensemble de projets d’affiches concernant le célèbre parfumeur
PARFUMERIE PIVER (Louis Toussaint). Projets d’affiches
publicitaires de la maison L.T. Piver. Ensemble de 27 dessins originaux,
planches imprimées ou photographies, la plupart montés sur papier fort,
certains protégés par une feuille de papier calque. Paris, 1952-1956 et s.d.,
27 pp. de différents formats, en feuilles, qqs déchirures à certains calques.

4.800 €
Bel ensemble de projets d’affiches constitué de 6 dessins exécutés à la gouache ou à
l’aquarelle, 9 dessins à l’encre de Chine, 5 planches imprimées et 7 photographies.
Fondée en 1774, la maison Piver connut un très fort développement au début du
XIXe siècle, ce qui lui permit de recevoir le titre de “ fournisseur de la Cour ” sous
Charles X.
Documents bien conservés.
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33.
Un des plus beaux livres de voyages et
le plus spectaculaire album sur les populations de l’Empire russe
PAULY (Gustav Theodor von). Description ethnographique des
peuples de la Russie. Publiée à l’occasion du jubilé millénaire de l’Empire
de Russie. Saint-Pétersbourg, Imprimerie de F. Bellizard, 1862, 5 parties en
un vol. in-folio, chagrin vert de l’époque.
38.000 €
Édition originale de cette magnifique publication ornée de 64 planches hors texte
en chromolithographie dont une carte à double page, un tableau à double page en
noir à l’iconographie soignée et spectaculaire (les planches représentant les différents
peuples de l’Empire russe figurent parmi les plus belles jamais réalisées sur ce sujet),
et dont les données ont été réunies à partir des matériaux de la Société géographique
impériale de Russie.
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34.
Le premier voyage officiel d’un roi des Français en Angleterre.
Les premières grandes planches de train ?
PINGRET (Édouard-Henri-Théophile). Voyage de S. M. Louis-Philippe
Ier Roi des Français au chÂteau de Windsor, dédié à S. M. Victoria
Reine d’Angleterre. Paris ; Londres, Chaillou, Aubert ; Ackermann, 31 janvier
1846, in-folio, cartonnage de l’éditeur.
6.000 €
Magnifique album orné d’un plan du château de Windsor et 25 planches lithographiées
hors texte.
Trois planches concernent les chemins de fer, exactement la ligne reliant Windsor
à Gosport.
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35.
Un précurseur de la « nouvelle cuisine »
Recettes pour gourmets et épicuriens
PLATINE (Baptiste Platine de Cremonne). De l’Honneste volupté, livre
tres necessaire à la vie humaine, pour observer bonne santé, Diligemment
reveu & corrigé comme est fait mention à la page suyvante. Lyon, Benoist
Rigaud, 1571, in-12, basane légèrement postérieure.
9.500 €
Rare édition lyonnaise du premier traité de cuisine imprimé des temps modernes.
Divisé en dix livres, il traite des fruits, des épices, des vertus des légumes et des
herbes à faire potage, des poissons, des oyseaux à manger, des œufs, des fritailles
et boignettes, des condiments vulgairement appelés sauces, etc, sans oublier les
préceptes d’hygiène et tout ce qui concourt au plaisir.
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36.
Unique édition de ce texte majeur qui fait référence au Coran
pour affirmeer la proximité de l’ Islam
avec les deux autres grandes religions monothéistes
POSTEL (Guillaume). De Rationibus Spi- / ritus sancti Lib. II. Paris,
Pierre Gromors, 1543, in-8, veau du début du XIXe siècle, lég. manié,
charnière fendue.
4.200 €
Unique édition de ce texte de la période d’irénisme théologique du grand érudit
catholique Guillaume Postel (1510-1581). Suite à son étude du Coran, il tentait
d’établir des ponts entre Islam et confessions chrétiennes, sur la base d’analogies de
doctrine et de l’idée centrale que le christianisme offre un soubassement idéologique
qui peut servir de creuset à toutes les religions.
Étiquette : « Relié par Antoine Chaumont, rue du Foin Saint-Jacques n° 18, hôtel de
la Reine blanche, à Paris ».
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37.
La première impression en caractères grecs de Charlotte Guillard,
première femme imprimeur en France
PROCLUS (saint, patriarche de
Constantinople).
ΠΡΟΚΛΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ
ΠΕΡΙ
ΠΙΣΤΕΩΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

[Proklou episkopou Konstantinou
poleos pros Armenious peri pisteos
epistole]. Paris, Charlotte Guillard,
1539, in-4, demi-vélin moderne.
5.800 €
Rarissime édition publiée par Charlotte
Guillard dont c’est la première
impression en caractères grecs, de
la Lettre aux Arméniens de Proclus,
patriarche de Constantinople de 434 à
446.
Très bon exemplaire, non rogné, bien
conservé.
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38.
Une rareté sur la Turquie de Soliman imprimée par Alde,
de la collection Yéméniz
[RAMBERTI (Benedetto)]. Libri tre
delle cose de Turchi…Venise, Alde,
1539, petit in-8, chevrette du XIXe siècle.
12.000 €
Édition originale de toute rareté. Ce court texte
du diplomate vénitien Benedetto Ramberti
(1503-1547) renferme une relation originale
et de première main sur la Cour de Soliman,
spécialement sur ses aspects financiers.
Elle remonte à 1534, date à laquelle Ramberti
avait accompagné Daniello Ludovici, ambassadeur de Venise auprès de la Porte.
Exemplaire du grand collectionneur d’origine
grecque Nicolas Yéméniz (1781-1871).
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39.
Un document unique
ROUSSILLON-COLLIOURE - CARTE MANUSCRITE EN COULEURS.
Partie de la coste de Roussillon, contenant Couliovre. S.l., S.d.,
Deuxième moitié du XVIIIe siècle, carte manuscrite sur papier (67 x 45 cm),
encadrée d’une baguette dorée récente (83 x 62 cm).
5.000 €
Très belle carte manuscrite à l’encre et rehaussée à l’aquarelle, finement détaillée
montrant la côte et les terres autour de Collioure : de Fort Saint Elme à plus de
500 toises du nord-ouest de cette ville, sans oublier Saint Vincent.
De toute rareté.
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40.
Le premier dictionnaire français-arabe publié à Paris
RUPHY (Jacques-François). Dictionnaire abrégé François-Arabe, à
l’usage de ceux qui se destinent au commerce du Levant. Paris, Imprimerie
de la République, an X - 1802, in-4, broché.
3.000 €
Édition originale, extrêmement rare du tout premier dictionnaire français-arabe
publié en France.
L’ouvrage fut imprimé avec les célèbres caractères de l’Imprimerie de la République,
récupérés à l’Imprimerie de la Propagande à Rome.
L’intention de l’auteur était de faciliter le commerce que la conquête de l’Égypte par
Bonaparte avait favorisé.
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41.
L’exemplaire de l’abbé Morellet
[TABAC]. Mémoire pour des négocians de L’Orient, intéressés au
commerce des Etats-Unis ; contre la ferme générale. Paris, Imprimerie de
Prault, 1788, in-4, demi-chagrin moderne.
4.800 €
Très rare pièce relative au commerce des tabacs entre la France et les États-Unis,
accompagnée, en pagination séparée, d’importantes pièces justificatives et de
8 tableaux dépliants hors texte.
Envoi « à Monsieur l’abbé Morelet [sic] » sur la page de titre.
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42.
Les caractères grecs de Barattini
[TYPOGRAPHIE] BARATTINI (Francesco). Mostra di carattere
greco. Bologna, Lelio dalla Volpe, [milieu du XVIII e s.], 1 p. in-folio.

3.000 €
Très belle pièce de ce beau spécimen de caractères grecs.
« L’édition en fut si parfaite qu’elle demeure encore remarquable ” (Gaston du Fresne
Revue des questions historiques 1925).
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43.
L’exemplaire de travail très abondamment annoté
de l’égyptologue Eugène Revillout
UHLEMANN (Max. Ad.). Linguae Copticae Grammatica in usum
Scholarum Academicarum scripta cum chrestomathia et glossario. Insertae
sunt observationes quaedam de veterum aegyptiorum grammatica. Leipzig,
T.O. Weigel, 1853, in-8, demi-toile de la fin du XIXe siècle.
4.200 €
Édition originale de cette grammaire copte due à l’égyptologue allemand Maximilian
Uhlemann (1829-1862).
Exemplaire de Révillout, à l’évidence exemplaire de travail, remonté avec 27 feuillets
manuscrits entiers de notes, commentaires et développement divers.
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44
Le précieux exemplaire de Jacques-Auguste de Thou
de l’un des grands traités d’anatomie du XVI e siècle
VALVERDE DE HAMUSCO (Juan ). La Anatomia del corpo umano.
Nuovamente ristampata: e con l’aggiunta di alcune tavole ampliata. Vinetia,
Stamperia de Giunti, 1586, in-4, maroquin de l’époque.
60.000 €
Traduction italienne du vaste traité d’anatomie de Juan Valverde de Hamusco,
initialement paru en 1566 à Rome, en langue castillane, sous le titre Historia de
la composicion del cuerpo humano, comprenant 42 grandes figures anatomiques et
4 planches hors texte.
Précieux exemplaire aux armes et au chiffre de Jacques-Auguste de Thou avec un
portrait joint.
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45.
Rarissime exemplaire complet
de ce bel ouvrage essentiel sur les Philippines

MALLAT (Jean). Les Philippines.
Histoire, géographie, mœurs,
agriculture, industrie et commerce
des colonies espagnoles dans
l’Océanie. Paris, Arthus Bertrand,
1846, 2 vol. in-8 et 1 atlas in-folio,
demi-basane de l’époque. 20.000 €
L’atlas, très rare, contient une carte
rehaussée, 10 planches de costumes
ou scènes de genre en couleurs d’un
grand intérêt ethnographique, 7 plans
(dont celui de Manille) et 1 planche
de musique. Un chapitre entier du
second volume de texte est consacré aux
idiomes des îles Philippines.
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Un livre ancien se distingue non seulement par le contenu
et l’ancienneté de l’ouvrage, mais aussi par la reliure, le papier,
le tirage, la provenance, l’état de conservation. Ces critères
sont déterminants et méritent d’être appréciés directement par
le bibliophile : il faut voir, toucher, comparer...
Tout livre ancien doit être complet et en bon état, et donc
collationné avec soin et scrupuleusement décrit. Notre maison
offre une garantie totale, fruit d’une expérience centenaire :
tous les livres que nous proposons sont complets, vérifiés sur
les meilleures bibliographies, et leurs éventuels défauts sont
toujours signalés.
La bibliophilie ne s’improvise pas. Mélange de passion et
de rigueur, elle est le fruit d’un parcours, d’une éducation et
nécessite une longue familiarité avec le livre ancien.
Le libraire n’est pas seulement un marchand : il est aussi le
conseiller indispensable et le guide le plus sûr. N’hésitez pas à
venir nous consulter sur place ou dans les nombreuses foires
auxquelles nous participons.
Rodolphe Chamonal

