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■ ABBEVILLE

1. MONTIS (R.). un volontaire Français au transvaal. 
Abbeville, C. Paillart, s.d., in-4, demi-chagrin rouge à 
coins, dos à nerfs orné et doré, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos conservés (Champs-Stroobants). 280 €

Illustrations, certaines à pleine-page. Bien relié.

L’esclavage en Afrique orientale 
à la fi n du XIXe siècle

2. LE CONTE (Louis). mémoires D’un esclave. 
Abbeville, C. Paillart, s.d. [vers 1900], gr. in-8, broché, 
couv. impr. ill. en couleurs. 500 €

240 pp., nombreuses fi gures dans le texte dont deux cartes. 
Édition originale très rare.

3. HARMAND-DAMMIEN. une soirée cHez la 
Fontaine. Ouvrage illustré de 180 gravures. Abbeville, 
C. Paillart, s.d. [1901], in-8, broché, second plat de la 
couv. détaché. 100 €

190 pp., 173 fi gures dans le texte.
Ouvrage peu commun, et assez trompeur quant à son titre : il 

s’agit d’indiquer comment accompagner la récitation publique 
des Fables des attitudes, les gestes et mimiques convenables 
pour captiver un auditoire. L’auteur composa aussi un « Art du 
débit oratoire » dans la même perspective.

■ AGEN

4. LA BENAZIE (Bernard). DéFense De l’antiquité 
Des eglises De France. Contre le livre intitulé L’Origine 
des Eglises de France, & contre les faux principes de 
Launoi. Agen, Raymond Gayau, 1696, in-12, basane 
fauve racinée, dos à nerfs orné, tranches mouchetées [Rel. 
de l’époque], charnières frottées. 650 €

2 ff.n.ch., pp. 5-372.
Unique édition de cette défense inconditionnelle des 

nombreuses traditions locales touchant l’origine apostolique 
des Églises gallicanes, dirigée contre les travaux critiques de 
Jean de Launoy (1603-1678), grand dénicheur et pourfendeur 
de légendes controuvées. Le livre visé par cette contre-
critique, et dont le titre est sommairement traduit, semble 
être les Dissertationes tres (Paris, 1651), dans lesquelles 
sont judicieusement et jubilatoirement démontées quantité de 
légendes concernant les débuts du christianisme en Gaule.

5 pièces sur l’Agenais durant 
la Révolution, réunies par Jules Andrieu

5. cahier des doLéances de La noBLesse d’aGenois,
Assemblée à Agen au mois de mars 1789. Agen, Veuve 
Noubel, 1789, in-8, demi-veau bleu, dos à nerfs orné 
d’étoiles et pointillés dorés, non rogné, tête dorée 
[Reliure de la seconde moitié du XIXe siècle, signée 
Larroux]. 650 €

47 pp. Andrieu I, 130.
Relié avec : 
- extrait Des registres De la commission Permanente 

établie Par la noblesse De la sénécHaussée D’agenois, en son 
Assemblée générale, le 28 mars 1789. Ibid., id. 1789, 8 pp. 
Andrieu I, 286.

- extrait Des registres Du bureau De corresPonDance 
D’agen. Ibid., id., (1790), 7 pp. Andrieu I, 286.

- [LAFONT DU CUJULA (Ch. M. de)]. le commissaire 
Du Directoire exécutiF Près l’aDministration centrale Du 
DéPartement De lot-et-garonne ; Ibid., Imprimerie du
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160 pp.
Semble avoir échappé à Dufour. Première édition en 

polonais du Contrat social de Rousseau, traduit par Józef 
Wien et publié par un émigré polonais réfugié à Agen sur les 
presses de Quillot.

La couverture porte la date de 1840.
Très rare.

7. [GOUX (Jean-Baptiste-Auguste)]. le sorcier. 
Agen, Jacques Pasquier, 1862, in-12, broché, couverture 
beige imprimée, non rogné. 350 €

71 pp.
Barbier IV, col. 532.
Aucun exemplaire ni au CCF ni au Worldcat. Édition 

originale. L’ouvrage fut republié par le même Goux (1813-
1883) dans un recueil intitulé Légendes du chantier rural
(Paris, Librairie de la maison rustique, 1873) qui seul fi gure au 
catalogue de quelques bibliothèques. Il est l’auteur d’un Cours 
d’hippiatrique et d’un Rapport sur l’état sanitaire des chevaux 
au camp de Châlons (année 1858-1859).

Très rare.

■ AIX-EN-PROVENCE voir aussi p. 95

8. arrest de La cour des comPtes, aydes, & Finances 
de ProVence, Sur la verifi cation des Lettres patentes du 
Roy, contenant don & remise faicts par sa Majesté à son 
peuple dudit Pays, des arrerages des Tailles, Taillon, 
Lattes & Inquants, & autres droicts iusques à la fi n de 
l’année 1595. Aix, Jean Tholosan, & Estienne David, 
[1598], in-12, dérelié, couverture muette papier marbré, 
étiquette manuscrite ancienne sur le premier plat. 800 €

8 pp.
Rép. biblio. des livres imprimés en France au XVIe. Aix, t. 1, 

p. 36:5. Lindsay & Neu French political pamphlets 1547-1648. 
Un seul exemplaire au Worldcat (Chicago Newberry). Très 
rare édition originale.

Bon exemplaire portant sur le titre la mention manuscrite de 
l’époque : du 11 avril 1598.

9. [BOULANGERIE]. tariFFe De ce que Doivent Peser 
les trois esPeces De Pain Des boulangers, tant en Paste 
que cuit, selon les Prix Des bleDs. Aix, Charles David, 
1668, affi che 41 x 31 cm., pet. manque dans le coin inf. 
droit, petit accroc dans le blanc, traces de plis. 450 €

Pain blanc, pain meian et pain brun. Affi che très rare.

Département (1798), 16 pp. - Curieuse circulaire relative 
à l’application du calendrier républicain et datée d’Agen, 
28 fl oréal an VI. Andrieu II, p. 32. L’auteur, né à Agen en 1749, 
mort en 1811, fut maire d’Agen et député du Lot-et-Garonne.

- raPPort sur la situation De l’école centrale DePuis son 
installation jusques au 15 brumaire an 7. Ibid., id., (1799), 
24 pp. Pièce intéressante tirée à 1.500 ex. Andrieu II, 227.

Joint, en feuilles : lettre Du Directoire Du DéPartement De 
lot et garonne... Impr. Nationale (1792), 2 pp.

Intéressant recueil établi par Jules Andrieu, l’auteur de la 
Bibliographie générale de l’Agenais (1886). Il a fait imprimer 
un titre, à son chiffre, relié en début de volume : Pièces 
historiques concernant l’Agenois. Agen 1789-1799, ainsi 
qu’une page de table des matières.

Rousseau en polonais

6. [ROUSSEAU (Jean-Jacques)]. umoWa toWarzyska 
czyli zasaDy PraWa Politycznego [Du contrat social]
Napisał po francuzku ... Przetłomaczył Józef Wien. Agen, 
Trzcionkami J.-A. Quillot, 1839, in-8, broché, couverture 
beige imprimée, non rogné, non coupé, petite trace de 
mouillure marginale en début de volume. 1.500 €
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10. [POLICE DES NOIRS]. Déclaration Du roy, 
concernant les nègres esclaves Des colonies. Donnée à 
Versailles le 15. Décembre 1738. Aix, De l’Imprimerie de 
la Veuve Joseph Senez, 1739, in-4 de 5 pp., cart. gris 
moderne, pièce de titre en long. 700 €

Wroth et Annan, 1333, citent une autre édition de Rouen, 
J. Besongne, 8 pp. Édition rare de ce texte important pour 
l’histoire de l’esclavage, condamnant le laxisme de l’édit de 
1716, qui réglementait la condition des esclaves envoyés en 
France par les colons. Constatant que, dès leur arrivée sur le 
territoire français, « la plupart des nègres y contractent des 
habitudes et un esprit d’indépendance qui pourroient avoir des 
suites fâcheuses », le législateur expose le détail des nouvelles 
dispositions, plus contraignantes : durée de séjour limitée à 
trois ans, interdiction d’affranchir les esclaves autrement 
que par testament, interdiction aux esclaves de se marier en 
France, etc… Ce texte sera repris dans le Code noir de 1742.

Les archives dans les colonies

11. [COLONIES]. eDit Du roi, portant établissement à 
Versailles, d’un dépôt des papiers publics des colonies. 
Donné à Versailles au mois de juin 1776. Aix, Esprit 
David, 1776, petit in-4, dérelié. 120 €

8 pp.
Très importante disposition concernant à la fois les Archives 

des colonies et l’état-civil des régnicoles nés dans les 
colonies.

12. GERVAIS (Jean-Baptiste-Joachim). l’Histoire et 
l’éDucation Des abeilles ; avec la manière de séparer le 
miel de la cire, & d’en mettre à profit tout ce qui en est 
susceptible. Aix, Prosper Mouret, an III [1795], in-8, 
basane fauve mouchetée, dos lisse orné de filets dorés, 
pièce de titre fauve, filet à froid encadrant les plats, 
tranches rouges [Rel. de l’époque], coiffe supérieure 
rognée, petites épidermures au dos. 780 €

2 ff.n.ch., pp. v-ix, pp. 11-112.
Aucun exemplaire au CCF. Unique édition, rarissime, 

de cette petite monographie apicole. L’auteur, Jean-Baptiste-
Joachim Gervais, était un ancien conseiller en la sénéchaussée 
de Marseille et définitivement installé à Cassis sous la 
Révolution.

13. FÊTE À AIX. Procès-verbal De la Fête De 
l’anniversaire Du couronnement De sa majesté 
imPériale et De la bataille D’austerlitz, à aix, le 
7 Décembre 1806. Aix, François et Joseph Mouret, 1806, 
in-4 de 2 ff.n.ch., dont seul le premier est imprimé. 460 €

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

Un précurseur du félibrige

14. ASTROS (Joseph-Jacques-Léon d’). Fables 
Provençales, extraites du troisième volume des Mémoires 
de la Société académique d’Aix. Aix, Imprimerie de 
Pontier fils aîné, 1827, in-8, broché sous couverture 
d’attente de papier marbré. 280 €

Titre, 21 pp. 
Au CCF exemplaires seulement à Montpellier. Très 

rare première édition séparée. Recueil de quatre fables 
développant des pièces de La Fontaine (dont Les Deux 
pigeons, et Le Mulet se vantant de sa généalogie). Léon 
d’Astros (1780-1863), né à Tourves et neveu de Portalis, fut 
un précurseur de la renaissance provençale portée par la suite 
par les plus célèbres Frédéric Mistral et Joseph Roumanille.

Tiré à 50 exemplaires

15. [CROZET (Laurent de)]. ce qu’on voit D’atHènes 
à éleusis. Par J. Unknown. Aix, A. Makaire, 1862, in-8 de 
43 pp. et 2 ff. bl., dérelié. 480 €

Cet ouvrage très rare n’a été tiré qu’à 50 exemplaires 
numérotés (n°41). Le premier f. porte la mention « Souvenirs 
de voyage, II ». Crozet était ami de Nodier et de Techner et tenu 
en haute estime par le cénacle des écrivains-conservateurs-
bibliophiles.

Bel exemplaire, bien complet.

16. [MARTELLY (Fortuné)]. Peticien au PresiDènt De 
la rePublico. Marsiho que vau leis aigo de mèino, lou 
Rèi Reinié e lei biscoutin d’A-z-Ais. Aix, J. Nicot, 1890, 
in-8, en feuilles. 150 €

8 pp. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très rare pièce de vers 

provençaux. La liste des œuvres de l’auteur au verso du 
feuillet de titre permet de l’identifier : il s’agit de Fortuné ou 
Fortunat Martelly, félibre né à Pertuis.

■ AIX-LA-CHAPELLE

17. PELLEGRIN DE BOURMONT (Jean-Gabriel-
Pierre). oPuscules… Dont sera Fait Hommage à 
bonaParte le granD, Premier Consul de la République 
française et Président de la République italienne, lors de 
son entrée, prochainement espérée, en la ville d’Aix-la-
Chapelle. Aix-la-Chapelle, Imprimerie de J.-G. Beaufort, 
s.d. [vers 1803], in-8 de 20 pp., demi-percaline verte, 
pièce de titre lie-de-vin [Rel. postérieure], rest. du premier 
et du dernier feuillet, quelques pâles rousseurs, pièce de 
titre frottée. 450 €
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Imprimé à Ajaccio en lettres dorées. 
De la bibliothèque de Roland Bonaparte

19. CASANOVA (Abbé). alla corsica. centenario Di 
naPoleone i. Sur la couverture : Ajaccio, Stamperia A.-F. 
Leca, 1869, in-8 de 8 pp. avec titre de départ, bradel 
demi-perc. bleue, plat sup. de la couv. cons. servant de 
titre [Rel. de l’époque]. 1.200 €

Roland Bonaparte, p. 231 : cet exemplaire. Starace, 6929. 
Rare impression d’Ajaccio en lettres dorées.

Cette plaquette renferme un éloge de Napoléon et de la Corse 
en 26 strophes et en italien ; dédié à l’impératrice Eugénie, 
il a été composé à l’occasion de la visite du couple impérial 
(29 août 1869), venu célébrer à Ajaccio le centenaire de la 
naissance de Napoléon Ier.

Envoi de l’auteur sur la couverture : « A Monsieur le préfet 
de la Corse, hommage bien respectueux et dévoué, Mart. 
Casanova ».

De la bibliothèque du prince Roland Bonaparte, avec son ex-
libris gravé et la fi che manuscrite pour l’ouvrage.

20. COSTA (F.M.). réPonse De m. le Docteur costa à 
m. mariani, juge au tribunal de Marseille, membre du 
conseil général pour le canton de Sté-Marie-Siché, à 
propos de sa nouvelle brochure intitulée « La Vérité sur 
Sampiero Corso ». Ajaccio, Imp. A.F. Leca, 1890, in-12 
de 29 pp. et 1 f.n.ch., broché, couv. impr., un peu salie, 
dos fendillé. 150 €

Starace 2118. Édition originale. Recueil de pièces 
concernant une polémique sur certains détails de la vie de 
Sampiero, héros de la résistance corse au XVIe siècle.

De la bibliothèque du prince Roland Bonaparte, avec son ex-
libris gravé.

■ ALÈS

21. [CAMBIS D’OMS (Alphonse de)]. un écHange De 
Prisonniers. Alais [Alès], Imprimerie de J. Martin, s.d. 
[1841], in-8, broché sous couverture imprimée (qui sert 
de titre). Vendu

34 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF), mais d’une édition 

d’Agen, chez Prosper Noubel. Rarissime impression privée, 
tirée à petit nombre « pour l’usage particulier de quelques 
amis indulgens », comme l’annonce la note liminaire. Le nom 
de l’auteur est donné par une annotation manuscrite portée sur 
la première couverture, et renvoie à ce gentilhomme de vieille 
famille languedocienne, qui servit en Algérie avant de fi gurer 
parmi les correspondants d’Esprit Requien (1788-1851). 

Le sujet de l’opuscule est un échange de prisonniers chrétiens 
contre des fi dèles d’Abd-el-Kader, qui avait repris les armes 
contre les Français dès 1839 en violation du Traité de Tafna.

Rare recueil de maximes à la gloire de Napoléon et de 
Madame Bonaparte, avec des considérations sur les Français 
et les Anglais et une adresse à Lucien Bonaparte. Occupée 
par les troupes napoléoniennes depuis 1794, Aix-la-Chapelle 
devint, dès 1798, chef-lieu du département français de la 
Roër. Napoléon se chargea à grands frais de l’assainissement 
des thermes et des sources. Ex-libris gravé du Prince Roland 
Bonaparte et l’étiquette contrecollée en pied du premier plat.

■ AJACCIO

18. Lettera di un arciVescoVo all’ illustrissimo, e 
reverenDissimo monsignore sciPione ricci, vescovo di 
Pistoja, e Prato, sopra la sua pastorale de’ 5 ottobre 1787 
[18 maggio 1788]. Ajaccio, Benedetto Le-zele, 1788, 
2 parties en un vol. in-12, broché, couverture d’attente de 
papier imprimé de fi lets et guirlandes de fl eurons noirs. 
 850 €

108 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Méjanes). Unique édition,

véritablement très rare, de cet opuscule de controverse 
ultramontaine contre les positions philo-jansénistes et philo-
presbytériennes de l’évêque de Pistoie Scipione de’ Ricci 
(1741-1810), et tout spécialement l’infaillibilité pontifi cale, 
qui commençait à sortir de plus en plus des doctrines 
librement discutées. L’auteur est un polémiste clérical, mais 
certainement pas un archevêque ; et l’adresse d’Ajaccio aussi 
volontairement pseudépigraphe. Le même procédé avait été 
employé dans un écrit semblable daté de 1784 et combattant 
les critiques de l’évêque contre le cordicolisme de plus en plus 
envahissant dans la piété populaire.
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22. [ESTAMPES]. calePin D’un amateur D’estamPes. 
Alais [Alès], Typographie et lithographie de A. Veirun, 
1865, in-8, demi-vélin blanc à coins, dos lisse, pièce de 
titre rouge, [Rel. de l’époque], mors partiellement fendu 
en tête, rel. un peu frottée.  650 €

4 ff.n.ch., 131 pp., 8 planches de marques de graveurs.
Très intéressant petit recueil alphabétique de monogrammes 

et chiffres de graveurs de l’Europe ancienne de XVe au XVIIe

siècle, suivi d’un supplément étendant le champ historique 
jusqu’au début du XIXe siècle.

Charmante édition alésienne, tirée à 60 exemplaires.

■ ALENÇON

Rare éphémère fi scal du XVIIIe siècle

23. [IMPÔT]. [Feuille De caPitation]. Alençon, 25 avril 
1742, in-12 (14 x 18 cm environ), 1 p. en feuille.  380 €

Rare imprimé complété à la main indiquant le nom 
probablement du destinataire (M. Marquis de Longray), 
« employé dans le Rolle de la Capitation », résumant le 
montant de la somme due pour l’année 1742 (neuf livres) et 
réclamant, en date du 27 avril 1942, la moitié de cette somme. 
Signature autographe.

24. Loi reLatiVe aux eaux-de-Vie de Grains, dites de 
GenièVre. Donnée à Paris, le 19 octobre 1791. [Alençon, 
De l’imprimerie de Malassis le jeune, 1791], in-4 de 
3 pp. 150 €

« Les eaux-de-vie de grains, dites de genièvre, venant de 
l’étranger, pourront être entreposées, en franchise de tous 
droits, dans les ports de Gravelines, Calais, Boulogne, Dieppe, 
Fécamp, Cherbourg, Saint-Malo, Morlaix, & Roscoff … ».

25. Le tour de L’armorique [Par Pol]. Récit fantaisiste 
et sensiblement véridique d’un voyage à pied. Alençon, 
Ch. Thomas, 1874, in-8, broché, couverture imprimée. 
 380 €

2 ff.n.ch., pp. 5-103. Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF 
et Troyes). Unique édition de cette curieuse et vive relation 
d’un voyage d’étudiants qui permit en 1872 à un groupe de 
jeunes parisiens de visiter Saint-Malo, Dinard, Cancale, 
Vannes, Locmariaquer, Carnac, Quiberon, Auray, Belle-Isle, 
Quimper, Audierne, Sein, Douarnenez, Landerneau et enfi n 
Brest.

■ ALEXANDRIE

26. RITT (Olivier). etuDe sur l’oPPortunité et les 
moyens De DessécHer et De mettre en culture le bassin 
Du lac menzaleH. Alexandrie, Imprimerie Nouvelle, 
1868, in-8, broché, couv. impr., petit manque au dos. 
 450 €

83 pp., 1 f.n.ch. avec une grande carte repliée hors texte.
Maunier 1255. Première édition. Bon exemplaire de cette 
rare impression d’Alexandrie.

27. ProJet de code ciViL. Alexandrie, Imprimerie 
Mourès & Cie, 1871, in-4, demi-basane bleu foncé, dos 
lisse orné de fi lets dorés, plats de la couv. conservés [Rel. 
moderne], couv. renforcée, traces de lavage. 2.200 €

87 pp.
Ce projet de réforme du Code Civil égyptien fut élaboré 

pendant le règne d’Ismaïl-Pacha. Il parut peu après 
l’inauguration du Canal de Suez. Le vice-roi puis khédive 
d’Égypte, qui avait été formé en France, notamment à l’École 
d’État-major, manifestait un désir sincère d’ouvrir l’Égypte au 
progrès.

Nombreuses annotations manuscrites au crayon en début 
de volume.
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L’édition de luxe publiée en Égypte

28. MARIETTE (Auguste). aPerçu De l’Histoire 
D’égyPte. Alexandrie, Mourès & Cie, 1872, in-8, cuir de 
Russie havane, dos orné de filets et rinceaux dorés, large 
dentelle dorée encadrant les plats, roulette intérieure, 
doublures et gardes de papier blanc moiré, tranches 
dorées [Rel. de l’époque], restaurée. 2.000 €

1 f.n.ch. et 197 pp.
Édition de luxe du texte français seul de l’Aperçu 

publié pour la première fois en 1864 au Caire par le même 
imprimeur-éditeur, en français et en arabe, pour les besoins 
de l’enseignement élémentaire des écoles égyptiennes. Avec 
les pages de texte encadrées de filets ornementaux bleus, titres 
et sous-titres en couleur (cf. Grosdidier de Matons, Antoine 
Mourès, pp. 19-20).

Nissan N. Perez consacre une longue notice à l’activité 
archéologique et photographique de l’égyptologue Mariette 
(1821-1881) : “Best known as Mariette Bey, this famous 
Egyptologist was sent by Charles Lenormant to Egypt in 1850 
to hunt down Coptic manuscripts. He remained in Egypt four 
years, during which time he realized the importance of finding 
and saving the archeological treasures still buried in Egypt. 
Mariette shared his conviction with Ferdinand de Lesseps, 
whom he met in 1857. Mariette was appointed head of the 
department of Antiquities, a post he created and held until 
his death in Cairo in 1881. His contribution to Egyptology 
is invaluable. He was also founder of the Boulaq museum”. 
Cf. Focus East, p. 194. Sur Mariette voir aussi J.-M. Carré, 
« Voyageurs et écrivains français en Égypte », II, pp. 223-249.

Très bel exemplaire.

■ ALEXANDRIE (PIÉMONT)

29. BRAD (Jean-Louis). l’italie, poëme en quatre 
chants. Alexandrie [Piémont], et se vend à Paris, Luigi 
Capriolo, Caillot, s.d. [1813], in-8, veau fauve raciné, 
dos lisse orné de guirlandes, fleurons et semis 
géométriques, pièce de titre rouge, encadrement de 
guirlande dorée sur les plats, tranches jaunes [Rel. de 
l’époque]. 380 €

4 ff.n.ch., 103 pp., une collette d’errata contrecollée au verso 
du dernier feuillet.

Quérard I, 491. Unique édition de ce texte peu commun, 
composé par un chirurgien militaire qui avait fait la 
Campagne d’Italie. L’impression n’est pas de façon certaine 
d’Alessandria, encore que d’autres poèmes de l’auteur portent 
l’adresse de Capriolo (cf. Monglond).

■ ALGER

30. SOLVET (Louis-Charles). notice sur les 
successions musulmanes (...). Extrait de la Chrestomathie 
arabe-vulgaire. Alger, Imprimerie du Gouvernement, 
1846, in-8, demi-percaline verte, dos lisse orné de filets 
dorés [Rel. de l’époque]. 850 €

Titre, pp. [iii]-iv, pp. 5 à 31, un tableau lithographié replié 
hors texte : « Successions musulmanes. (Rite Maléki) ».

Playfair, « Barbary States », II, 1732. Rare tiré à part 
imprimé à Alger.

« Cette notice, faite uniquement pour servir d’explication à 
un tableau des successions musulmanes suivant le rite maléki, 
que M. Bresnier a témoigné le désir d’introduire dans sa 
nouvelle Chrestomathie, n’était pas d’abord destinée à être 
imprimée séparément (…) Toutefois (…) nous nous sommes 
hasardés à la détacher du volume auquel elle appartient dans 
l’espérance qu’elle pourrait intéresser, d’autant plus qu’il 
n’existe encore aucun travail fidèle et complet sur la matière 
qu’elle traite ».

Louis-Charles Solvet (1795-1869) était alors conseiller à la 
Cour royale d’Alger.

31. MARTIN (Alfred-Émile-Victor). manuel 
D’Hygiène à l’usage Des euroPéens qui viennent s’établir 
en algérie. Alger, Dubos [Imprimerie A. Besancenez], 
1847, in-8, demi-bas. [Rel. de l’époque], usagée. 350 €

Fiori 160. V. Rozier 2938. Première édition. 

32. LEFEBVRE (Marie). esquisses algérienne proses 
et vers. Alger, Tissier, 1860, in-8, demi-chagr. vert, dos à 
nerfs, couv. cons. [Rel. moderne]. 380 €

Playfair 2234. Première édition de ce recueil de poèmes 
publiés dans divers journaux ou brochures.

33. CAZENEUVE (Marius). calenDrier musulman 
PerPétuel jusqu’à la Fin Des siècles, avec la concordance 
exacte des calendriers julien & grégorien, et une méthode 
simple et facile pour la conversion des dates pour tous les 
jours de la semaine, depuis l’Hégire jusqu’à l’année 2660, 
composé et calculé conformément aux règles des 
astronomes musulmans. Alger, Imprimerie Charles 
Zamith & Cie, 1896, in-8 oblong, broché. 1.200 €

Titre, iv pp., 1 f.n.ch., 21 pp., 14 pp.n.ch., pp. 36-37, 1 f.n.ch. 
Absent de Tailliart. Aucun exemplaire au CCF. Bernard-

Marius Cazeneuve (1838-1913), curieux personnage, 
prestidigitateur de renommée internationale, amateur d’art, 
scientifique né à Toulouse, fonda en 1874 l’Institut du Progrès 
contre les superstitions et le charlatanisme dont le Shah d’Iran, 
le baron Taylor, Rosa Bonheur et Victor Hugo furent parmi 
les premiers membres. Puis il joua un rôle équivoque, mais 
significatif, dans la colonisation de Madagascar.
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34. DESPARMET (J.). l’Œuvre De la France en 
algérie jugée Par les inDigènes. Alger, F. Montégut et 
A. Deguili, 1910, in-8, broché 100 €

40 pp. dont la couverture. Tailliart 3059 bis ne cite pas ce très 
rare tiré à part du Bulletin de la Société de Géographie d’Alger.

L’exemplaire de Jean Tardy

35. [MARTIN]. les suPercHeries Des Fakirs Dévoilées 
Par un PrestiDigitateur. Alger, Pfeiffer & Assant, 1927, 
in-8, demi-toile Bradel bordeaux moderne, première 
couverture illustrée conservée. 750 €

103 pp., 2 planches hors texte.
Fechner, p. 123. L’ouvrage est signé de Chevalier X, 

pseudonyme du capitaine Martin.
Envoi de l’auteur à Hardy (Jean Tardy, 1902-1987, très 

célèbre illusionniste), en date du 12 mars 1929.

■ ALGECIRAS

36. FLEURY (Claude). catecismo Historico, o 
compendio de la historia sagrada y de la doctrina cristiana 
para instruccion de los niños con preguntas y respuestas, 
y lecciones seguidas para enseñarlas en las escuelas. 
Compuesto por el abad de Fleuri : y traducido del frances 
para utilidad de la tierne juventud. Algeciras, En la 
imprenta de D. Juan Bautista Contillo y Conti : Calle 

Real, [Seconde moitié du XVIIIe s.], petit in-8, vélin 
souple ivoire [Rel. de l’époque], cachet humide sur le 
titre, petit trou au f. E6 avec atteinte au chiffre de la page.
 2.500 €

3 ff.n.ch., 201 pp., 3 ff.n.ch. pour la table et l’errata, 1 f. 
blanc.

Édition inconnue de Palau. Rare impression d’Algésiras de 
ce catéchisme destiné à la jeunesse.

C’est une traduction de l’abrégé du « Catéchisme historique » 
de Claude Fleury [1640-1723], dont la première édition a paru 
en 1682.

Très bon exemplaire dans sa première reliure en vélin.

■ ALTENBOURG

37. CONON VON DER GABELENTZ (Hans).
elemens De grammaire manDcHoue. Altenbourg, Comptoir 
de la littérature, 1832-1833, 2 vol. in-8, brochés sous 
couvertures imprimées.  

1) x et 156 pp., 1 f.n.ch. d’errata 2) 6 planches lithographiées
(syllabaire et exemples d’écriture).

Cordier, Sinica, 2755-56. Très rare édition originale, 
bien complète de l’atlas lithographié. Hans Conon von der 
Gabelentz (1807-1874) fut la première autorité de son temps 
pour la langue mandchoue qui, à l’époque, gardait encore son 
caractère offi ciel dans la Chine impériale des Qin, en dépit de 
la baisse continue du nombre de ses locuteurs.

■ ALTDORF (SUISSE)

Le premier essai de bibliographie générale 
des auteurs anciens et modernes

38. KOENIG (Georg Matthias). bibliotHeca vetus et 
nova, in qua Hebraeorum, Chaldaeorum, Syrorum, 
Arabum, Persarum, Aegyptiorum Graecorum & 
Latinorum per universum terrarum orbem Scriptorum, 
Theologorum, JCtorum, Medicorum, Philosophorum, 
Historicorum, Geographorum, Philologorum, Oratorum, 
Poëtarum, &c. Patriae, Aetas, Nomina, Libri, Saepiùs 
etiam Eruditorum de iis Elogia, Testimonia & Judicia 
(…) à prima Mundi origine ad Annum usq. M. DC. 
LXXIIX. Ordine Alphabetico digesta. Altdorf, Wolfgang 
Mauritius et héritiers de J.A. Endter [Imp. par Heinrich 
Meyer], 1678, fort vol. petit in-folio de 6 ff.n.ch. et 888 
pp. sur deux colonnes, vélin rigide ivoire, dos à nerfs, 
pièce de titre grenat [Rel. de l’époque], papier bruni, 
pièce de titre post. 2.000 €
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Jonathan A. Hill, « Catalogus Catalogorum », V, 297 : « An 
ambitious attempt at a universal bibliography ». Besterman, 
« Beginnings of Systematic Bibliography », p. 47-48. Édition 
originale.

Important ouvrage dans lequel l’auteur (1616-1699), 
professeur de grec, de théologie et bibliothécaire à l’université 
d’Altdorf, s’était proposé de répertorier toutes les productions 
imprimées des auteurs anciens et modernes. Ce premier essai 
de bibliographie générale a été d’un grand secours aux auteurs 
de dictionnaires biographiques du XVIIe siècle.

Après avoir étudié la théologie et les langues anciennes et 
orientales à Altdorf et à Strasbourg, Koenig devint, en 1647, 
professeur d’histoire dans sa ville natale, emploi auquel on 
joignit en 1654 celui de professeur de la langue grecque, et 
l’année suivante celui de bibliothécaire de l’université. En 
1667 il fut nommé professeur de poésie. Devenu sourd vers la 
fin de sa vie, il n’enseigna plus à l’université, mais il continua 
à donner des leçons dans sa maison. Cf. Hoefer.

■ AMBERT

Un futur Saint d’Auvergne

39. Vie (La) du Bienheureux Père François Gaschon, 
Prêtre-Missionnaire de la Compagnie de la Mission de 
Notre-Dame de l’Hermitage Par A.***. Ambert, De 
l’Imprimerie de Seguin, 1820, petit in-12, cartonnage 
papier dominoté ancien, tranches rouges, qqs rousseurs, 
petits manques au dos. Vendu

72 et 36 pp.
Cette édition de 1820, apparemment la deuxième, semble 

manquer au CCF comme au Worldcat. En seconde partie 
de volume suivent les Prières pendant la messe et Vêpres des 
dimanches.

François Gaschon (1732-1815) prêtre missionnaire du 
diocèse de Clermont, exorciste, s’était surtout attaché 
aux soins des malades, pauvres et enfants abandonnés de 
l’hôpital d’Ambert. Plusieurs miracles lui sont attribués et sa 
béatification serait en cours.

■ AMSTERDAM

Le premier récit complet de l’expédition 
de Le Maire autour du monde,  

la première à franchir le cap Horn

40. HERRERA (Antonio de). novus orbis sive 
DescriPtio inDiae occiDentalis... Accesserunt & aliorum 
Indiae Occidentalis . Amstelodami, [Amsterdam], Apud 
Michaelem Colinium Bibliopolam [Michel Colin], 1622, 
in-folio, demi-veau brun, orné à froid de fleurons et pièce 
d’armes couronnée en tête, plats de vélin teinté [Rel. de 
l’époque], restaurée, ff. lég. jaunis. 12.500 €

4 ff.n.ch. (dont le titre gravé) et 17 cartes hors texte sur 
double page, dont une du Pacifique, dépliante, et 5 planches 
gravées dans le texte. 

Sabin 31540. Borba de Moraes I, 400-401. Leclerc 
281. Brunet III, 132 Première édition latine, publiée 
simultanément en latin, français et hollandais avec trois cartes 
nouvelles, ajoutées par rapport à l’édition de Madrid 1601. 
Certains exemplaires contiennent un portrait de Le Maire, qui 
cependant ne figure pas dans la liste des planches.

Les deux premières parties de l’ouvrage concernent le 
Nouveau Monde. Elles contiennent des cartes du plus grand 
intérêt, reflétant les nouvelles découvertes géographiques. 
Le but du voyage de Jacob Le Maire effectué en 1615-1617, 
outre la découverte d’un continent austral, était l’ouverture 
d’un nouveau passage de l’Atlantique vers le Pacifique. 
L’expédition, menée avec Schouten, découvrira en effet, le 
29 janvier 1616, un passage à la l’extrême pointe du continent 
américain, qu’ils baptisèrent le Cap Horn. Ce voyage permit 
en outre de nombreuses découvertes dans le Pacifique. Un 
petit vocabulaire des Iles Salomon figure aux ff. 81-83.

Par le premier médecin à avoir étudié  
une des substances responsables  

de la maladie d’Alzheimer

41. FONTANUS (Nicolaus). observationum rariorum 
analecta. Amstelodami [Amsterdam], Henrici Laurentii 
Bibliopolae, 1641, in-4, cartonnage moderne, papier 
marbré bleu, dos lisse muet. 3.500 €

10 ff.n.ch., 126 pp. et 1 f.n.ch. (errata), 6 planches gravées 
dans le texte. 

Édition originale, rare.
Nicolaas Fonteyn (c.1589-c.1667), médecin, anatomiste et 

poète hollandais a dédié ce recueil d’études médicales au roi 
Louis XIII. 

Éditeur en 1642 de l’Epitome de Vésale avec ses propres 
commentaires et annotations (Librorum Andreae Vesalii 
Bruxellensis, De Humani Corporis Fabrica Epitome, Cum 
Annotationibus Nicolai Fontani), il a publié divers ouvrages 
d’anatomie et de médecine. Il est considéré comme le premier 
à avoir étudié la substance amyloïde dont l’accumulation 
est jugée aujourd’hui décisive dans l’apparition des maladies 
neurodégénératives, comme la maladie de Alzheimer (voir E. 
Dunstan A brief overview of amyloids and Alzheimer’s disease).

L’ouvrage se compose de 46 textes médicaux décrivant des 
cas chirurgicaux et cliniques rares, difficiles ou extraordinaires, 
notamment de neurologie, certains sous forme de lettres 
échangées avec des médecins et des personnalités de l’époque 
(Zacutus Lusitanus, célèbre médecin juif portugais (1575-
1642), Paul Bodot, évêque d’Arras, Gisbertus ab Isendoorn 
(1601-1657), professeur à l’Université de Harderwijk, etc.)

Le volume est illustré de 6 figures gravées sur cuivre à 
pleine page (trépanation, laryngotomie, grosseurs, etc.).

Exemplaire probablement unique auquel ont été ajoutées 
3 planches gravées hors texte, doubles de celles figurant dans 
le texte mais avec une légende légèrement différente.

Inscription manuscrite ancienne sur la page de titre.
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Aux armes des Beauvau-Craon

42. ROSS (Alexander). les religions Du monDe, ou 
Démonstration de toutes les religions & hérésies de 
l’Asie, Afrique, Amérique & de l’Europe, depuis le 
commencement du monde jusqu’à présent. Et traduit par 
Thomas La Grue. Enrichy de plusieurs figures en taille 
douce. Amsterdam, Jan Schipper, 1668, in-4, veau brun, 
dos à nerfs orné, Armoiries dorées au centre des plats, 
pièce de titre fauve, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], restauré. 2.800 €

7 ff.n.ch. (titre, préface, table), 400 pp., titre-frontispice 
gravé et 15 gravures sur cuivre à mi-page.

Sabin 73318. Voir aussi Caillet 9601. Deuxième édition 
en français de cet ouvrage très curieux, en partie consacré 
à l’Afrique et à l’Amérique. La première édition française 
était parue en 1666. L’originale anglaise séparée, elle, porte 
la date de1653 (Pansebeia, or, a View of all religions in 
the world). Sous un titre qui nous paraît aujourd’hui banal, 
on a affaire à l’une des premières tentatives d’approche 
objective des diverses confessions du globe, en-dehors des 
préoccupations apologétiques classiques jusque lors dans ce 
genre de présentations : son auteur, Alexander Ross (vers 1590 
-1654) fut un écrivain écossais non-conformiste, un moment 
chapelain du roi Charles Ier.

Les figures, étonnantes, représentent des rites, cérémonies, 
sacrifices, holocaustes, représentations allégoriques, etc. Il y a 
des passages consacrés à Simon le Magicien.

Aux armes de Marc de Beauvau-Craon (1679-1754), 
grand écuyer de François III de Lorraine, (OHR 1948-1).

Une des premières études  
sur les Quakers

43. CROESE (Gerard). Historia quakeriana, sive de 
vulgo dictis Quakeris, ab ortu illorum usque ad recens 
natum schisma, libri III. In quibus praesertim agitur de 
ipsorum praecipuis antecessoribus, & dogmatis (ut & 
similibus placitis aliorum hoc tempore) factisque, ac 
casibus, memorabilibus. Amsterdam, Hendrik et veuve de 
Dieter Boom, 1695, in-8, vélin vert, dos lisse orné de 
pastilles dorées, pièce de titre, tranbches mouchetées 
[Rel. de l’époque]. 680 €

8 ff.n.ch. (titre, dédicace, poésie liminaire), 582 pp., f. Ff3 
relié par erreur après Ff5, sans manque.

Édition originale de cette monographie des plus 
intéressantes, composée par le pasteur néerlandais Gerard 
Croese (1642-1710), et traduite en anglais dès 1696 (aucune

traduction en français en revanche). En partie inspirée par des 
lettres et documents communiqués par William Sewel (1653-
1720, lui-même auteur en 1717 d’une excellente Histori van 
de Opkompste, Aanwas en Voortgang der Christenen bekend 
by den naam van Quakers), elle documente le mouvement à 
un moment spécialement important de son histoire, marqué à 
la fois par un certain relâchement des persécutions en Grande-
Bretagne (Toleration act de 1689) et par l’émigration aux 
États-Unis. Le livre I concerne la vie et l’œuvre de George 
Fox, les livres II et III celles de William Penn.

L’exemplaire Tronchin,  
un des plus complets connus

44. [OPÉRA]. recueil Des oPera, Des balets et des plus 
belles pièces en musique qui ont été représentées devant 
leurs Majestez Très-Chrétiennes Louis XIV & Louis XV. 
Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1729, 43 (sur 44) pièces 
en 6 vol. in-16, veau brun, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre rouge, filet à froid encadrant les plats, tranches 
mouchetées [Rel. de l’époque], restaurée. 3.500 €

Absent de Sgard. Imprimé de façon périodique depuis 
1684, ce recueil est formé par la juxtaposition des éditions 
des pièces qui le composent, et qui gardent leur page de titre 
spécifique ainsi que leur pagination.

I. [4] ff.n.ch. (titre, avertissement), puis pagination 
multiple : 96 pp. (Le Triomphe de l’amour et Psyché), 58 pp. 
(Cadmus et Hermione), 52 pp. (Alceste), 48 (Bellérophon), 
48 pp. (Phaëton), 46 pp. (Armide).

II. Titre, puis pagination multiple : 59 pp. (Proserpine), 
36 pp. (Les Festes de l’Amour et de Bacus), 59 pp. (Atis), 
59 pp. (Persée),46 pp. (Thétis et Pélée), 42 pp. (Roland), 
48 pp. (Amadis).

III. Titre, puis : 34 pp. (Acis & Galathée), 48 pp. (Achille 
et Polixène), 47-[2] pp. (Zéphire & Flore), 48 pp. (Enée et 
Lavinie), 35 pp. (Orphée), 56 pp. (Isis), 72 pp. (Thésée).

IV. Titre, puis : 35 pp. (Les Amours de Momus), 48 pp. 
(Didon), 48 pp. (Vénus et Adonis), 56 pp. (Amadis de 
Grèce), 43 pp. (L’Europe galante), 47 pp. (Tancrède), 35 pp. 
(Hésione).

V. Titre, puis : 36 pp. (Issé), 35 pp. (Alcione), 44 pp. 
(Omphale), 48 pp. (Philomèle), 47 pp. (Iphigénie), 48 pp. 
(Idoménée), 52 pp. (Télémaque). Manque la pièce 35, biffée 
sur la table.

VI. Titre,  puis : 84 pp. (Les Fêtes vénitiennes), 48 pp. 
(Callirhoé), 35 pp. (Les Amours déguisez), 40 pp. (Les 
Elémens), 48 pp. (Camille), 54 pp. (Les Fêtes grecques & 
romaines), 55 pp. (Les Amours des dieux).

Vignettes ex-libris Jean-Armand Tronchin (1732-1813) et 
Bessinge.
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Exemplaire portant au dos les pièces d’armes 
de Louis-Paul Abeille

47. MABLY (Gabriel Bonnot de). De la législation, 
ou PrinciPes Des loix. Amsterdam, 1776, 2 parties en 
1 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs, orné d’abeilles et 
de fl eurs, pièce de titre noire, triple fi let doré encadrant 
les plats, tr. marbrées [Rel. de l’époque], rest. 2.500 €

Titre, pp. [III] à VIII, 264 pp., titre, pp. [III]-IV, 264 pp.
Tchemerzine IV, 251. Quérard V, 405. Lichtenberger, Le 

Socialisme au XVIIIe siècle. Édition originale.
Un des principaux textes publiés au XVIIe siècle qui 

dénonçaient la propriété privée. Mably expose dans cet 
ouvrage des principes d’organisation sociale basés sur l’égalité 
des conditions et la communauté des biens.

Exemplaire portant au dos les pièces d’armes de Louis-Paul 
Abeille [1719-1807], économiste, inspecteur général des 
Manufactures de France et Secrétaire général du Conseil du 
bureau de commerce. Il avait été, successivement, le conseiller 
intime de Trudaine, Turgot, Lamoignon, Malesherbes et 
Calonne, mais son mérite principal fut le rôle qu’il joua à la 
Société royale d’agriculture.

Don Quichotte en hollandais

45. [ALMANACH]. almanacH voor Het scHrikkel-
jaar 1752. Amsterdam, Bernhard Mourik et Jac. 
Haffalan, s.d. [1752], in-32 étroit (6,5 x 3 cm), demi-
reliure en métal argenté, dos à nerfs, plats en nacre, 
fermoir métallique, tête dorée, gardes de papier doré à 
motifs fl oraux [Rel. de l’époque]. 4.800 €

16 ff.n.ch., 14 planches, dont 13 comportent une petite 
vignette gravée reproduisant des scènes du Don Quichotte.

Ce curieux petit almanach fut publié au moins jusqu’en 
1760. Chaque année comportait des illustrations empruntées 
au domaine de la littérature.

46. LELYVELD (Frans van). mémoire sur l’usage Des 
Huiles, Du gouDron, et de toute autre matière qui surnage, 
pour diminuer les dangers sur mer. Avec des questions sur 
ce sujet. Amsterdam, s.n., 1775, in-8 de 2 ff.n.ch., 126 pp. 
et 2 ff. bl., demi-basane marbrée, dos lisse orné, pièce de 
titre rouge, tranches marbrées [Rel. de l’époque]. 1.800 €

Première édition française traduite du hollandais.
Elle contient « Trois lettres de Mrs. Franklin, Brownrigg & 

Farish. Sur la propriété qu’a l’huile d’apaiser les vagues : lues 
à la Société royale de Londres, le 2 juin 1774 » (pp. 102-126).

Frans van Lelyveld (1740-1785) fut fondateur de la société 
des lettres néerlandaises.

Intérieur très frais.

45
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157 pièces découpées 
accompagnées du rare livret d’explications

48. [OMBRES CHINOISES]. seraPHin Der kinDeren.
Handleiding en tooneelstukjes tot het vertoonen van 
Chinese schimmen. Amsterdam, De erve Wijsmuller, 
1850, in-8, broché sous couvertures imprimées, et 
157 pièces dans une boîte moderne. 12.000 €

60 pp., 157 pièces en carton noir découpées, avec des 
éléments amovibles (bras, roues).

Rare collection complète de silhouettes utilisées pour des 
spectacles d’ombres chinoises. Un livret les accompagnant 
fournit différents textes et chansons pour une dizaine de 
saynètes mettant en scènes les diverses ombres portées : 

 1) Scène maritime, avec de beaux navires, et quelques 
poissons, requins, espadons ; 

 2) Différents animaux (girafe, lion, éléphant, dromadaire 
et beaucoup d’autres) ; 

 3) Petits métiers (un colporteur avec une carriole pleine de 
jouets, un balayeur de cheminée, un violoneux, etc. ) ;

 4) Un vieux pont, un bateau et quelques canards ; 
 5) Un malade, un grand lit, un docteur, un pharmacien ;
 6) Une maisonnée en désordre avec du monde, des enfants 

jouant partout, un chat ;
 7) Un magicien métamorphosant en ânes une femme et un 

homme assis à une table ; 
 8) Un fermier et sa famille, une vache et quelques poules ;
 9) Une duchesse à son balcon ;
10) Un carnaval, avec des fous, des musiciens, un char sur 

lequel des gens boivent, etc.
Très intéressant ensemble.

Un hapax bibliographique

49. [RUSSIE]. Histoire De russie, depuis la fondation 
de cet Empire jusqu’au règne d’Alexandre le Grand. 
Amsterdam, 1805, 3 tomes en 1 vol. in-4, demi-basane 
fauve racinée, dos lisse orné de fi lets et fl eurons dorés, 
pièce de titre brique, coins en vélin, tranches mouchetées 
de bleu [Rel. de l’époque], un mors un peu fragile. 850 €

1 f.n.ch (titre), 100 pp., 1 f.n.ch (titre),102 pp., 1 f.n.ch 
(titre), 101 pp.

Cette histoire anonyme, si son matériau est classique et repris 
aux différentes monographies du XVIIIe siècle, est de toute 
rareté : aucun exemplaire n’a été identifi é dans les différents 
fonds européens, y compris à la Bibliothèque nationale de 
Russie.

■ ANGERS

50. SAINT-FRANÇOIS (Hugues de). les actions 
religieuses et exercices De Dévotion et De vertu Pratiquez 
en esPrit intérieur. par les dames religieuses de l’ancienne 
& illustre abbaye de Notre Dame de la Charité de 
Ronceray. Angers, Pierre Avril, 1648, in-12, vélin ivoire, 
dos lisse muet, [Rel. de l’époque], quelques traces de 
mouillures, petites galeries de vers dans les marges. 
 600 €

Frontispice de Theodorus van Meerle gravé sur cuivre, 
16 ff.n.ch., 357 pp.

Pasquier et Dauphin, pp. 80-81. Cioranescu, 35770. 
Répertoire bibliogr. des livres impr. en France au XVIIe s., XII, 
n° 194 (3 ex.). Édition originale.

L’auteur était prieur des Carmes reformés du couvent 
d’Angers.

Note manuscrite ancienne sur le second contre-plat.

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

Les médecins pourrront désormais exercer partout en 
France sans subir d’examen pratique, mais « en représentant 
préalablement leurs lettres ou Degrez aux Juges des lieux où 
ils voudront s’établir, & en les faisant enregistrer au Greffe de 
la Juridiction desdits Juges ».
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53. MAILLARD (Adrien). étuDe sur la vie et les 
ouvrages De DaviD, D’angers, statuaire. Angers, 
Imprimerie de Victor Pavie, 1838, in-8, broché, couv. 
imprimée. 300 €

30 pp., 1 f.n.ch. Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, 
INHA, Angers). Unique édition de cette petite biographie 
composée alors que le talent du sculpteur, à son apogée, 
parvenait à une pleine reconnaissance.

54. BOREAU (Alexandre). notice sur les Plantes 
recueillies en corse Par m. e. revellière, avec des 
observations sur les espèces litigieuses ou nouvelles. 
Angers, Cosnier et Lachèse, s.d. [1857], in-8, dérelié. 
 300 €

10 pp. Absent de Pritzel. Starace, 8679 (ignore la troisième 
notice). Première de trois notices successives parues jusqu’en 
1859.

Né à Saumur, Alexandre Boreau (1803-1875), d’abord 
pharmacien devint en 1838 directeur du jardin botanique 
d’Angers.

■ ANGOULÊME

55. CONDAMY (A.). etuDe sur le moDe De nutrition 
Des cHamPignons. Angoulême, G. Chasseignac et Cie, 
1879, in-8 de 2 ff.n.ch. et 16 pp., broché, couv. impr., dos 
et 2e plat refaits, mouillure marginale. 100 €

Par l’auteur de l’Étude sur l’histoire naturelle de la Truffe.

■ ANNECY

56. ordo diVini oFFicii recitandi missaeque 
ceLeBrandae juxta ritum Romanum, ad usum dioecesis 
Tarentasiensis, de mandato illustrissimi ac reverendissimi 
D. D. Gasparis Augustini Laurent de S. Agnès, 
archiepiscopi Tarentas., & Confl enti principis. Pro anno 
1774. Annecy, J.-B. Burdet, s.d. [1774], in-16, broché 
sous couverture d’attente de papier vert, manques au dos.
 500 €

60 pp. Aucun exemplaire de cet ordo diocésain au 
CCF. Uni depuis 1966 au diocèse de Chambéry, le diocèse 
de Tarentaise (ou diocèse de Moûtiers), fondé au Ve siècle, 
regroupait environ 70 paroisses dans cette vallée de la Savoie ; 
il fut érigé en archevêché à la fi n du VIIIe siècle. L’évêque 
exerçait également le temporel sur le comté correspondant 
à la vallée, jusqu’en 1769 et le traité signé avec Charles-
Emmanuel III de Sardaigne.

Très rare

52. CORBIN (Père). traité D’éDucation civile, morale 
et religieuse de l’homme. À l’usage des élèves du Collège 
royale de la Flêche. Angers, chez Pavie, 1787, in-12 de 
v pp., 1 f.n.ch. et 351 pp., basane granitée, dos lisse orné 
de grecques dorées, pièce de titre fauve [Rel. de l’époque],
lég. frottements, un pet. trou de ver marginal tout au long 
de l’ouvrage, sans aucune gravité. 950 €

Quérard, II, 285. Édition originale de ce traité d’éducation.
Le père Corbin élabore sa théorie pédagogique sur l’idée que 

le fondement de la morale est le bonheur. Ainsi, avec Locke et 
Condillac, il insiste sur la formation du sens commun et sur 
l’importance d’une éducation aussi bien morale que physique. 
L’ouvrage est divisé en trois livres, traitant alternativement des 
facultés de l’homme, de l’homme en société et de l’homme 
considéré par rapport à Dieu.

Buisson note que sa « théorie sur l’origine et le but de la 
société est à peu près celle du Contrat social de Rousseau », 
ajoutant que « le seul fait qu’un moraliste catholique ait songé 
à écrire un traité d’éducation civile est déjà un symptôme 
remarquable de l’esprit du temps » (Dictionnaire de pédagogie, 
I, 573).
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57. JOMARD (Edme-François). notice sur la vie et 
les ouvrages De cl.-l. bertHollet. Annecy, Imprimerie 
de Aimé Burdet, 1844, in-8, demi-veau noir, dos lisse orné 
de fi lets dorés, coins en vélin, tranches mouchetées [Rel. 
moderne]. 

2 ff.n.ch., 64 pp., xxviii pp. (Notice sur l’érection à Anneci 
du monument Berthollet).

■ ANVERS

Une galerie de portraits tirée de la 
collection d’antiques de Fulvio Orisini

L’exemplaire du grand orientaliste 
Anquetil Duperron

59. URSINUS (Fulvius). illustrium imagines, Ex 
antiquis marmoribus, nomismatibus, et gemmis 
expressae : quae exstant Romae, maior pars apud Fulvium 
Ursinum. Editio altera, aliquot imaginibus, et I. Fabri ad 
singuals commentario, auctior atque illustrior. Antverpiae, 
Ex Offi cina Plantiniana, Apud Ioannem Moretum, 1606, 
in-4, veau brun, dos à nerfs orné, jeu de fi lets dorés 
encadrant les plats, monogramme doré aux angles et au 
centre des plats, tranches rouges [Rel. ancienne, très 
restaurée], qqs rousseurs. 4.200 €

8 pp. (dont le titre-frontispice gravé), 2 ff.n.ch. (index), 
151 portraits gravés hors texte, 1 f.bl., 1 f.n.ch. (appendice) et 
17 (sur 18?) planches hors texte numérotées A-R.

Brunet V, 1019.
Fulvio Orsini (1529-1600), humaniste et antiquaire, né à 

Rome, avait été chargé de la bibliothèque et de la collection 
d’art du Palais Farnèse. Il possédait lui-même une importante 
collection.

L’illustration, due au célèbre graveur fl amand Theodore Galle 
(1571-1633), avait été publiée pour la première fois en 1598.

Relié avec, en début de volume, un Commentaire de Jean 
Fabre :

Ioannis Fabri Bambergis, Medici Romani, In Imagines 
Illustrium Ex Fulvii Ursini Bibliotheca, Antverpiae à Theodoro 
Gallaeo expressas, Commentarius... Ibid., id., 1606. 4 ff.n.ch., 
88 pp., 3 ff.n.ch., 1 f.bl. 

Bon exemplaire, en reliure du temps, orné d’un monogramme 
utilisé par Henri III et Henri IV, entouré de fermesses, apposé 
postérieurement.

Ex-libris Van der Helle.

Relié en maroquin du XVIIIe siècle

60. PLAUTE (Titus Maccius). Plauti comŒDiæ viginti,
olim a Ioachimo Camerario emendatæ. Antverpiæ 
[Anvers], Christoph. Plantini, 1566, 2 vol. in-16, 
maroquin marron, encadrement d’un fi let doré sur les 
plats, dos à nerfs orné de motifs dorés, tranches bleues, 
[Rel. du début du XVIIIe s.], pet. taches d’encre sur les 
plats inférieurs des 2 vol. 2.000 €

1) 382 pp. - 2) pp. 383 à 847.
Adams P, 1499. Voet, 2077. Schweiger, 2, 762. Première 

édition avec le travail éditorial et critique de Sambucus et 
première édition « de poche » de Plantin.

 Titre imprimé dans un large portique gravé sur bois. Feuillet de 
titre manuscrit ajouté en tête du second volume.

Ex-libris J. A. Claret Delatourette daté 1719 sur chaque vol.
Quelques manchettes légèrement atteintes par le ciseau du 

relieur, sinon bel exemplaire.

Unique édition, peu commune. Le grand chimiste Claude-
Louis Berthollet (1748-1822) était né à Talloires. Cette notice 
devait logiquement être rédigée par le dernier compagnon 
survivant de Berthollet dans la Commission des sciences et 
des arts de l’Institut d’Égypte, Edme Jomard (1777-1862).

58. FALCONNET (L’Abbé Jean). une ascension au 
mont-blanc et études scientifi ques sur cette montagne. 
Annecy, J. Niérat, 1887, in-8, demi-toile, [Rel. moderne].
 380 €

viii pp., 2 ff.n.ch. et 160 pp. Extrait des documents de 
l’Académie Salésienne, tome IX. Bon exemplaire.
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L’ouvrage contient, pp. 80-83, une liste chronologique des 
comtes de Hollande, avec la durée de leur règne, le nom de 
leur épouse et le lieu de leur sépulture.

La première utilisation 
des caractères de civilité par Plantin

62. [LITURGIE. SAINCTE (Claude de)]. liturgiæ,
sive missæ sanctorum patrum : Iacobi apsotoli & fatris 
domini : Basili magni […] : Ioannis Chrysostomi […] : 
De ritu missæ et eucharistia : Ex libris B. Dionysii 
Areopagitæ […] Quibus accessit ad calcem e libris D. 
Ioannis Chrysostomi, locorum annotatio, & initio aliquot 
capita, unde Liturgica comprobantur : auctore F. Claudio 
de Sainctes, theologo parisiensi. Antwerp [Anvers], 
Christophe Plantin, 1560, pet. in-8 (10,4 x 16,5 cm), 
vélin surjeté, dos lisse, titre manuscrit, traces de lacets sur 
les plats [Rel. de l’époque]. 3.800 €

210 pp. et 1 f.n.ch. Marque d’imprimeur au f. de titre et au 
verso du dernier f. 

Voet, 1573. Adams, L-843. Carter-Vervliet, 35. Graesse, IV, 
224.

Première édition de Plantin de cette anthologie lithurgique 
compilée sur les écrits de dix auteurs orientaux, ici en version 
latine par différents traducteurs et édités par l’évêque d’Évreux 
Claude de Sainctes (1525-1591).

Les textes, traduits en latin depuis les textes grecs originaux 
publiés la même année à Paris par Guillaume Morel sous le titre 
de Orqodoxo’ ekklesia th’ Ellado’, comprennent les travaux 
de Saint Blaise, Saint Jean Chrysostome, Denis l’Aéropage, 
Justin Martyr (Justin de Naplouse), Saint Grégoire de Nysse, 
Jean Damascène et du cardinal Bessarion (De sacramento 
eucharistiæ).

Les cinq lignes de Privilège, à la fi n de l’ouvrage, sont 
imprimées en caractère de civilité (Carter-Vervliet, 35), ce qui 
est le premier usage de ces caractères par Plantin.

Cachets de la Bibliotheca Puseiana à Oxford répétés ; ex-
libris manuscrit J. B. (?) Vandevelde et une autre mention 
manuscrite ancienne sur le f. de titre.

La conquête mandchoue 
par un témoin oculaire

63. MARTINI (Martino). De bello tartarico 
Historia ; in qua, quo pacto Tartari hac nostra aetate 
Sinicum Imperium invaserint, ac fere totum occuparint, 
narratur ; eorumque mores breviter describuntur. Anvers, 
Plantin-Moretus, 1654, petit in-8, vélin rigide, dos lisse 
[Rel. de l’époque]. 1.800 €

156 pp., 2 ff. n. ch. d’approbations, une carte à double page 
hors texte.

Backer & Sommervogel V, 647. Cordier, Sinica, 623. 
Deuxième édition (l’originale se présente à la même date, 
mais à l’adresse de Rome) de cette relation classique sur la 

61. VOSMER (Michel). PrinciPes HollanDiae et 
zelanDiae, domini Frisiae : cum genuinis ipsorum 
iconibus, a Theodorico Aquitaniae ad Iacobam Bavariae, 
diversorum quondam pictorum opera, ad vivum sedulo 
depictis : nunc autem primum ex vetustissimis parietibus, 
in Carmelo obsessae urbis Harlemi, per praesidiarios 
direpto, industria Gulielmi Thybauti repertis, ac sincere 
una cum reliquorum principum fi guris, ad instar 
probatissimorum exemplarium delineatis. Anvers, 
Christophe Plantin, 1578, in-4, veau brun marbré, dos à 
nerfs cloisonné et fl euronné, pièce de titre, encadrement 
de double fi let à froid sur les plats, tranches mouchetées 
[Rel. du XVIIe siècle]. 4.800 €

87 pp. avec une belle vignette de titre et 36 portraits gravés 
dans le texte.

Degeorge La Maison Plantin à Anvers p. 176. Voet The 
Plantin Press 2475.

Première édition. Rare.
Les 36 portraits à pleine page, fi nement gravés sur cuivre, 

sont numérotés et portent, en légende, les noms des comtes 
et comtesses de Hollande et de Zélande. Ces gravures ont 
probablement été réalisées dans l’atelier de Philippe Galle, 
qui en est l’éditeur. « Plantin in fact did only the letterpress 
printing » (Voet).
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conquête de la Chine par les Mandchous. Le missionnaire 
jésuite Martino Martini (1614-1661), arrivé à Macao en 1642, 
fut un témoin direct des événements ; il revint en Europe 
en 1653-1658 pour y défendre la politique d’inculturation 
déployée par la Compagnie dans l’évangélisation des Chinois.

Exemplaire du sénateur belge Gustave-Charles-Antoine-
Marie Van Havre (1817-1892), avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes. Anversois de naissance, 
il fut membre du Conseil d’administration du Musée Plantin-
Moretus.

Un bel exemplaire de cette édition rare

64. LOYOLA (Ignace de). PræciPuæ meDitationes 
exercitiorum S. P. Ignatii de Loyola, imaginibus 
expressæe una’ cim veritatibus et conclusionibus. 
Antverpiæ [Anvers], Georgii Willemsen, 1698, in-12, 
veau brun granité, fi let doré en encadrement sur les plats, 
dos à nerfs orné, tranches dorées [Rel. de la 1ère moitié 
du XVIIIe s.]. 1.350 €

Frontispice, 1 f.n.ch., 16 pp. et 8 planches hors texte.
Pas dans Brunet ni Graesse. Ne fi gure pas dans Sommervogel. 

Palau, XIX, 99. Manque à la BnF. Très rare édition de ces 
Exercices du fondateur de l’ordre des Jésuites.

Portrait de Loyola gravé sur cuivre en frontispice par 
Harrewÿn et 8 superbes fi gures emblématiques gravées sur 
cuivre (une signée Berterham) et d’un très beau tirage.

Ex-libris manuscrit J. B. Huÿsmans, ex-dono à N. Franx, daté 
de 1736 et ex-libris manuscrit O. H. De Launoy, daté 1755. 

Très bel exemplaire, bien conservé.

Ravissantes reliures en maroquin grenat 
avec décor à la grecque

65. BreViarium romanum ex Decreto Sacrosancti 
Concilii Tridentini restitutum (…) In quo omnia suis locis 
ad longum posita sunt, pro majori recitantium 
commoditate. Antverpiae, Ex Architypographia 
Plantiniana, 1771, 4 forts vol. in-12, maroquin grenat, 
dos à nerfs ornés de fl eurons, feuillages et points dorés, 
fi ne dentelle et large grecque en encadrement sur les 
plats, grands fl eurons aux angles, tr. dorées et en partie 
ciselées [Rel. de l’époque], qqs pâles rouss. 3.000 €

1) 36 ff.n.ch., 584 pp., ccl pp., 4 ff.n.ch., 8 pp., 7 pp. 
- 2) 18 ff.n.ch., 620 pp., ccxxvii pp., 3 ff.n.ch., 16 pp., 4 pp. 
- 3) 18 ff.n.ch., 528 pp., cclxvi pp., 3 ff.n.ch., 4 pp., 2 pp., 
16 pp., 4 pp. - 4) 18 ff.n.ch., 612 pp., ccxiv pp., 3 ff.n.ch., 
4 pp., 20 pp., 4 pp. - L’illustration comporte 15 fi gures à 
pleine page signées N. Heÿlbrouck ; chaque volume est orné 
d’une vignette de titre. Impression en rouge et noir sur deux 
colonnes.

Exemplaire très bien conservé. Ex-libris Louis Dubois, 
cardinal, archevêque de Rouen.

■ APT

66. cantique en l’Honneur De st. martian, Prêtre, 
Abbé, Patron des Églises d’Apt, de Saignon, Fondateur 
de l’Abbaye de St. Eusèbe et Protecteur de la Jeunesse. 
Apt, Imprimerie de Jh. Trémollière, s.d. (vers 1800), in-
16, broché, couverture d’attente de papier bleu, qqs 
rousseurs. 250 €

12 pp. Un seul exemplaire au CCF (Inguimbertine). Très 
rare opuscule dévotionnel, vraisemblablement contemporain 
de la reprise générale du culte. Saint Martian serait né au 
VIIIe siècle à Saignon, non loin d’Apt, Il fonda le premier 
monastère bénédictin de la région.

67. BOURSAULT (A.). Deux noëls imités Du latin De 
Fortuné Pin. Apt, Imprimerie et lithographie J.-S. Jean, 
1875, in-8, en feuilles, dos renforcé. 180 €

viii pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (Marseille et 

Inguimbertine). Fortuné Pin (1805-1865), originaire d’Apt, fut 
un poète d’expression provençale et latine à la fois.

65
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Certains exemplaires ne comportent pas la page de titre 
imprimée où fi gure l’adresse suivante : « Aramontii, sumptibus 
authoris », mais seulement le titre-frontispice. L’origine 
typographique de cette édition n’est pas certaine. D’après 
Charles Labande, « Un problème d’histoire typographique, 
l’imprimeur de la Chronologia praesulum Lodovensium, 
publiée à Aramon en 1634 », in Mémoires de l’Académie 
de Vaucluse, XVII (1898) pp. 267-272, elle aurait été en fait 
imprimée à Avignon par Jean Piot, à un moment où Plantavit de 
La Pause, exilé de son diocèse à la suite de sa compromission 
dans la révolte du duc de Montmorency, résidait non loin de 
la cité des papes. Sinon, il s’agit certainement du seul ouvrage 
publié à Aramon, petite bourgade sise actuellement dans le 
département du Gard, à la frontière des Bouches-du-Rhône, 
et qui n’a rien pour fi gurer parmi les centres typographiques, 
même secondaires.

■ ARAMON

Sans doute l’unique ouvrage imprimé à Aramon

68. PLANTAVIT DE LA PAUSE (Jean). cHronologia 
Praesulum loDovensium. Ad eminentissimum cardinalem 
ducem de Richelieu potentissimum totius Imperii Gallici 
administrum. Aramon, par l’auteur, 1634, in-4, vélin 
rigide, dos lisse [Rel. de l’époque]. 3.000 €

11 ff.n.ch. (titre-frontispice gravé, titre, dédicace, 
préface, liste des évêques), 413 pp., 1 f.bl., 52 pp. (listes 
complémentaires et tables).

Deschamps, 89-90. Unique édition, peu commune, de cette 
biographie des 102 évêques qui se sont succédé à la tête du 
diocèse de Lodève (dans le Languedoc) depuis le IVe siècle 
jusqu’en 1633. L’auteur, Jean Plantavit de La Pause (1579-
1651), était un ancien ministre protestant qui devint lui-même 
ensuite évêque de Lodève de 1626 à 1646.
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■ ARBOIS

Sans doute le premier livre imprimé à Arbois

69. VERNEREY (Maurice). exPosition Des FonDemens 
De la religion De jésus-cHrist, ou Les Preuves de cette 
religion expliquées aux fi dèles par demandes et par 
réponses. Arbois, frères Javel, Barbier, an VII [1799], 
in-12, basane fauve mouchetée, dos lisse orné de 
pointillés, fi lets, grecques, urnes et semis géométriques 
dorés, pièce ce titre cerise, encadrement de simple fi let à 
froid sur les plats, tranches mouchetées, gardes de papier 
orangé [Rel. de l’époque], coins abîmés. 1.200 €

xxiv pp., pp. 25-398, 1 f.n.ch. d’errata.
Absent de Perrod. Seulement deux exemplaires au CCF 

(Besançon et Tournus). Probablement le premier ouvrage 
imprimé à Arbois : Deschamps (Suppl. 1410) ne donnant 
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comme prototypographie attestée en cette petite ville de 
Franche-Comté qu’un recueil de noëls imprimé en l’an X. 
Ce très rare ouvrage forme en même temps une précieuse 
attestation de l’activité de l’Église constitutionnelle dans le 
Doubs à la fi n de la période révolutionnaire : précédé d’une 
lettre pastorale de Jean-Baptiste Demandre, le nouvel évêque 
du Doubs, en date du 2 vendémiaire an VII [23 septembre 
1798], ce texte a pour but de diffuser les principes de 
restauration promus par le synode diocésain d’août 1798. De 
surcroît, l’auteur, Maurice Vernerey (1762-1834), forme une 
curieuse et intéressante fi gure de prêtre constitutionnel tout 
acquis aux idées démocratiques, sur lequel une monographie 
récente vient d’attirer l’attention (Vincent Petit. Un prêtre 
comtois constitutionnel et démocrate, Besançon, 2018). Il fut 
à partir de 1795 un des nombreux correspondants réguliers 
de l’abbé Grégoire.

Exemplaire du grand bibliophile comtois Bruno 
Monnier (ex-libris manuscrit).

Le retour d’Égypte en vers, 
par un poète d’Arbois

70. BILLOT. recueil De Poésies, contenant 1°. Quatre 
Noëls en patois d’Arbois ; 2°. Des Cantiques pour les 
principales fêtes de l’année ; 3°. Plusieurs autres Pièces, 
relatives à différens événemens de la révolution et au 
retour de Bonaparte d’Égypte ; le tout sous de beaux airs 
connus, et dedié aux jeunes personnes Chrétiennes, qui 
aiment encore innocemment leur gosier. Par le citoyen 
Billot. Arbois, Chez l’Auteur, An X - 1802, in-12, demi-
veau havane, dos lisse, pièce de titre olive, armoiries 
dorées en pied [Rel. de l’époque],petit manque au dos.  
 Vendu

Titre, 80 pp. et 1 f.n.ch.
Deschamps, suppl., 1410. Édition originale.
Comme le titre l’indique, cette plaquette imprimée à Arbois 

contient une pièce relative aux  horreurs de la Révolution » 
et au retour d’Égypte de Bonaparte : « A l’époque du retour 
inattendu, et pour ainsi dire miraculeux, de notre illustre 
et célèbre premier Consul d’Égypte, je commençais de 
tracer dans une chanson les horreurs de la Révolution et de 
la tyrannie Directoriale ; mais la facilité avec laquelle cet 
homme extraordinaire renversa ce colosse d’iniquité, mit fi n 
à mon projet, et m’inspira celui de faire servir cette chanson 
à sa louange… »

C’est l’un des premiers livres imprimés à Arbois, et le 
seul dont Deschamps puisse citer le titre d’après le premier 
catalogue Luzarche : « L’imprimerie fut exercée dans cette 
petite ville du Jura dans la période révolutionnaire ».

Aux armes de la famille franc-comtoise, Malarmey de 
Roussillon (Ol. pl. 1494).



22 23

■ ARRAS

72. SALMON (Charles). vie De monseigneur Daveluy,
évêque d’Acones, vicaire apostolique de Corée, mort 
pour la foi le 30 mars 1866. Arras, Imprimerie de la 
Société du Pas-de-Calais, 1886, fort vol. in-8, broché, 
rousseurs. 450 €

xx pp., 647 pp., un portrait-frontispice en héliogravure, sous 
serpente volante.

Lorenz X, 558 : donne Bray et Retaux, 1884. Édition 
originale, rare.

Canonisé depuis 1984, Antoine Daveluy (1818-1866), natif 
d’Amiens, entra dans la Société des Missions étrangères de 
Paris après un bref moment de ministère paroissial. Cinquième 
évêque de Corée depuis le début du XIXe siècle, il fi t partie de 
ce que l’on appelle les « 103 martyrs de Corée » (en réalité, 
les 103 canonisés par Jean-Paul II en 1984, sur 8000 victimes 
que fi t la persécution des catholiques coréens sous les derniers 
rois de la dynastie Joseon). Parti en 1844 pour le Japon, le 
jeune prêtre fut affecté fi nalement à la Corée, où il aborda le 
12 octobre 1845. Après avoir étudié la langue, il commença ses 
tournées apostoliques en 1846 et fut quelques temps, en 1848, 
chargé de la direction du séminaire. Il rédigea un dictionnaire 
chinois-coréen-français, traduisit plusieurs ouvrages coréens 
d’histoire et de chronologie. La persécution sévissant, Mgr. 
Daveluy fut arrêté avec plusieurs autres missionnaires au 
début de 1866. Son vicaire apostolique, Mgr. Berneux, 
ayant été décapité le 8 mars, il lui succéda et, comme lui, fut 
traduit devant des juges. Il fi t l’apologie du christianisme, 
fut longuement torturé et enfi n décapité, à son tour, dans des 
conditions atroces.

■ ASNIÈRES

Rarissime journal de Compagnonnage

73. muses (Les) du tour de France. Encyclopédie 
illustrée du Compagnonnage et du Travail. Son histoire, 
ses légendes, ses rites, ses artistes, ses poètes et ses 
bardes. Musique recueillie, transcrite et adaptée par 
Ferdinand Danjaume. Édition de la Fed. de la Seine, 5 rue 
Mauriceau, Asnières, s.d. [début du 20e siècle], in-8, 
demi-chagr. rouge, dos à nerfs. 1.150 €

Numéros 1 à 16 à pagination continue (224 pp.) et avec les 
couvertures de différentes couleurs conservées.

Importante revue des Compagnons du Tour de France, 
comportant de nombreuses illustrations.

La publication était dirigée par le Cte Boyer Abel dit 
Périgord-Cœur-Loyal. Très bon exemplaire.

■ ARIMIANO (ITALIE)

La louange 
du cochon de lait rôti

71. NARDI (Luigi). Porcus troianus o sia la PorcHetta.
Cicalata ne le nozze di messer Carlo Ridolfi  con Madonna 
Rosa Spina. Arimino, Dai tipi Albertiniani, 1813, in-4, 
broché, couv. factice en papier peint. 2.000 €

4 ff.n.ch., 34 pp., 10 ff.n.ch.

Westbury, « Handlist of Italian cookery books », pp. 157-

158.

Première édition très rare de cet écrit chantant les louanges 

du cochon de lait roti. La « porchetta » est une préparation qui 

fait encore aujourd’hui les délices des vrais Romains…
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■ ASUNCION (PARAGUAY)

74. AUDIBERT (Alejandro). cuestion De limites entre 
el Paraguay y bolivia. Articulos publicados en La 
Democracia y El Pueblo. Asuncion, Escuela tip. 
Salesiana, 1901, in-8, demi-toile à la Bradel, dos lisse 
orné de fi lets et fl eurons dorés [Rel. de l’époque], coins 
abîmés. 300 €

144 pp., une grande carte dépliante en couleurs « in fi ne ».
Absent de Palau. Seulement trois exemplaires au CCF. 

Unique édition, très rare. 
Le jurisconsulte paraguayen Alejandro Audibert (1859-

1920), fi ls d’un Français émigré (Paul Audibert) et d’une 
Paraguayenne, fi t ses études à l’Université de Buenos Aires, 
mais exerça plusieurs fonctions offi cielles, judiciaires comme 
politiques, dans son pays natal. L’ouvrage a évidemment pour 
contexte les droits du Paraguay sur le Chaco, dont Audibert 
fut un défenseur convaincu en dépit de la cuisante défaite 
essuyée par le petit pays dans la Guerre de la Triple alliance 
(1865-1870), contre la coalition du Brésil, de l’Argentine et de 
l’Uruguay, et de la catastrophe démographique qui s’ensuivit 
(comme l’on sait, le Paraguay eut sa revanche, mais seulement 
contre la Bolivie, dans la Guerre du Chaco de 1932 et 1935).

■ AUCH

75. CAMUS (Cyprien). oPuscule sur cauterets et ses 
eaux minérales-cHauDes, ouvrage nécessaire aux 
praticiens, et aux personnes atteintes de maladies 
chroniques pour lesquelles on les recommande 
généralement. Auch, Veuve Duprat, 1817, in-8, demi-
chevrette marine, dos lisse richement orné de fi lets, 
guirlandes et décors fl oraux dorés, simple fi let doré sur 
les plats, tranches mouchetées [reliure de la fi n du XIXe

siècle]. Vendu

viij-236 pp. Labarère, I, 340. L’ouvrage est rare, présente 
la toute première monographie sérieuse sur la ville, et 
contient une intéressante description tant de Cauterets que 
des montagnes environnantes. Comme souvent pour ce genre 
de productions, l’auteur était médecin thermaliste, docteur 
de Montpellier (il passa sa thèse en 1811), mais on n’est pas 
davantage renseigné sur lui. Bel exemplaire.

76. [THERMALISME]. lettre De monsieur **** a un 
De ses amis toucHant les eaux minérales De lavarDens. 
Auch, Etienne Duprat, s.d. (1747), in-12, dérelié, marges 
de 2 derniers ff. rongées, taches. 450 €

23 pp. Non répertorié dans Barbier. Aucun exemplaire ni 
au CCF ni au Worldcat. Très rare impression d’Auch,
la fontaine produisant ces eaux se situant « à deux lieues 
d’Auch ». Il s’agit d’une eau ferrugineuse dont l’auteur vante 
les multiples qualités donnant plusieurs exemples de guérisons 
locales observées.

■ AUGSBOURG

Deux étonnantes conversions au catholicisme 
à la fi n du XVIIIe siècle

77. Geschichte ZWeyer merKWÜrdiGen BeKehrunGen 
Zur KathoLischen reLiGion : nämlich des Herrn Thayers, 
eines protestantischen Ministers in Amerika, und des 
Herrn Johann Joseph Keidecks, eines Rabbiners in 
Deutschland. [Augsbourg], S.n., 1787, pet. in-8 de 48 pp., 
broché de l’époque. 1.200 €

Édition originale. Récit de deux étonnantes conversions 
au catholicisme à la fi n du XVIIIe siècle, l’une d’un pasteur 
puritain de Boston du nom de John Thayer et l’autre d’un 
rabbin de Cologne, Johann Joseph Keideck.

Le pasteur John Thayer (1755-1815) se convertit en mai 
1783 avant d’entrer au petit séminaire Saint-Sulpice à Paris le 
18 octobre 1784. La conversion du rabbin Keideck se produisit 
après une discussion théologique avec un père capucin. 
Keideck reçut le baptême le 4 février 1783 et entraîna dans 
son exemple la conversion de 5 familles juives.

Cette relation anonyme est parfois attribuée au Père Jésuite 
Aloys Merz ou à Carl Friedrich von Gerault. 

Double échangé de la Bibliothèque de la ville de Salzbourg.
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Conlon 82 :1315. Édition originale.
Poème épique en prose composé par le bourguignon Pierre 

Laureau (1748-1845), historiographe du comte d’Artois. Il 
raconte le premier des 4 voyages de Christophe Colomb en 
1492, depuis ses démarches auprès des puissants de la terre 
pour obtenir une fl otte jusqu’au retour triomphal en Espagne, 
passant par la navigation et la découverte des nouvelles 
terres. «  Les pages consacrées à la description horrible et 
pittoresque des Cordillères et du temple du Soleil à Cuzco 
semblent annoncer Chateaubriand ; l’idylle d’Haran et Ziliée 
pourrait constituer une première ébauche de Paul et Virginie  » 
(cf. R. Carocci dans sa récente réédition de ce texte en 1994).

■ AUXERRE voir aussi p. 95

82. coustumes du comté et BaiLLiaGe d’auxerre.
Mises & rédigées par écrit en présence des gens des trois 
Estats dudit pays. Avec le procez verbal. Auxerre, 
François Garnier, 1672, in-16 carré (11 x 8 cm), basane 
fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches mouchetées 
[Rel. de l’époque], restaurations aux coiffes.  650 €

4 ff.n.ch. (titre, dédicace, permission), pp. 9-304.
Petite édition portative des coutumes d’Auxerre, peu 

commune.

■ ATHÈNES

78. [DHIMMIS]. une réForme Praticable en turquie. 
Athènes, Imprimerie d’André Coromélas, 1853, in-8, 
broché. 680 €

34 pp. Aucun exemplaire au CCF ni, semble t-il, dans les 
grands dépôts publics. Dans le contexte international tendu 
qui va aboutir à la Guerre d’Orient, l’auteur anonyme revient 
longuement sur le statut traditionnel de tributaires des peuples 
chrétiens soumis aux Ottomans et propose des changements 
radicaux dans le droit civil de l’Empire.

■ AURILLAC

79. CICÉRON. ePistolarum selectarum liber Primus.
Ad usum collegiorum Societatis Jesu. Aurillac, Jean-
Ignace Viallanes, s.d. [vers 1750], in-12, broché, 
couverture d’attente de l’époque. 460 €

28 pp. Aucun exemplaire au CCF de ce petit livret à usage 
scolaire.

A la suite : PHaeDri Fabularum liberti augusti liber 
quintus. aD usum collegiorum societatis jesu. Aurillac, 
Léonard Viallanez, s.d., 20 pp.

Cf. Deschamps, 134-35, et Suppl., 1414. Les différents 
membres de la famille Viallanes, véritable dynastie de libraires 
sur deux siècles et demi, constituent les seuls imprimeurs 
attestés à Aurillac au XVIIIe siècle. Jean-Ignace Ier Viallanes 
(1696-1761), fi ls de Léonard Viallanes (1646- ?) ne doit pas 
être confondu avec son descendant Jean-Ignace II (1759-
1819), qui n’exerça (comme imprimeur du département du 
Cantal) qu’à partir de 1794.

80. DELACOUR (J.) & P. JABOUILLE. les oiseaux 
De l’inDocHine Française. Exposition Coloniale 
Internationale Paris 1931. [Aurillac, Imprimerie du 
Cantal Républicain], s.d. (1931), 4 vol. in-4, broché, 
couv. impr. 950 €

Rare et important ouvrage orné de 67 planches hors texte 
en couleurs, de 2 cartes et d’un croquis à pleine page.

■ AUTUN

81. [LAUREAU (Pierre)]. l’amérique Découverte, en 
six livres. Autun, P. Ch. Dejussieu, 1782, in-12 de 
2 ff.n.ch., 174 pp. et 2 ff.n.ch., cartonnage postérieur 
papier beige, pièce de titre bordeaux, qqs taches. 850 €
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83. extrait d’un mémoire sur une Pièce de ViGne, 
appelée la Vieille Plante [par le cit. Boutarel]. Auxerre, 
Imprimerie de L. Fournier, s.d. [1790 ?], in-8 de 3 pp. 
 650 €

« Il existe dans le territoire de Pontigny, une pièce de vigne 
d’environ 4 hectares qui appartenait autrefois aux religieux de 
Pontigny, et qui appartient aujourd’hui au cit. Bernard. Une 
ancienne tradition portait qu’elle avait été plantée par Saint-
Bernard »….

84. BONDY (François-Marie Taillepied de). mémoire 
sur la nécessité De reviser la législation actuelle, 
concernant les enFans trouvés, abandonnés et orphelins 
pauvres. Auxerre, Imprimerie de Gallot-Fournier, 1835, 
in-8, demi-basane blonde, dos lisse orné de guirlandes et 
fleurons dorés, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], 
coiffe inférieure rognée. 950 €

xij pp., pp. 3-236.
Un seul exemplaire au Worldcat. Unique édition, très rare. 

Préfet de l’Yonne de 1833 à 1841, François-Marie Taillepied de 
Bondy (1802-1890) se préoccupa spécialement des questions 
relatives aux enfants abandonnés, véritable plaie de l’époque.

Relié avec 3 autres textes sur le même sujet, ainsi que sur 
la question pénitentiaire, très étudiée sous la Monarchie de 
Juillet :

I. Des enFans trouvés. Auxerre, Imprimerie de Gallot-
Fournier, 1837, vj pp., 121 pp. Aucun exemplaire au 
Worldcat. - II. DEMETZ (Frédéric-Auguste). lettre sur 
le système Pénitentiaire, à Messieurs les membres des 
Conseils généraux des départements. Paris, Imrimerie 
royale, 1838, 2 ff.n.ch., 66 pp., 2 planches dépliantes 
dessinées par l’architecte Guillaume-Abel Blouet (dont 
un plan d’un panoptique). Demetz (1796-1873) avait 
effectué en 1836 une tournée américaine en compagnie de 
Blouet pour étudier le système pénitentiaire des États-Unis ; 
nommé à l’issue inspecteur général des prisons, il fut aussi le 
fondateur de la colonie agricole de Mettray. - III. HUERNE 
DE POMMEUSE (Michel-Louis-François). questions et 
réPonses relatives aux moyens D’établir en France Des 
colonies agricoles De Divers genres, et d’y fonder une 
société de bienfaisance propre à en assurer le succès, et 
telle que celle à laquelle la Hollande a dû l’extirpation de la 
mendicité, la répression du vagabondage et des délits. Paris, 
Imprimerie de Mme Huzard (née Vallat La Chapelle), 1836, 
168 pp., 3 planches dépliantes dont un tableau. Première 
partie seule parue. Extrait des Mémoires de la Société royale 
et centrale d’agriculture, 1836.

85. COTTEAU (Edmond). six mille lieues en soixante 
jours. Auxerre, Gustave Perriquet, 1877, in-8, broché, 
couv. gris-bleu impr., mouillure marginale en début de 
volume. 300 €

138 pp., 1 f.n.ch. de table, 1 carte repliée hors texte, montrant 
l’itinéraire de l’auteur.

F. Monaghan 485.
Tiré à part extrait du Bulletin de la Société des Sciences 

historiques et naturelles de l’Yonne du 1er semestre 1877.
Edmond Cotteau (1833-1896) débuta dans le journalisme, et 

collabora au Temps après avoir visité les États-Unis, le Canada, 
l’Utah, la Californie en 1876 ; il voyagea dans l’Amérique du 
Sud l’année suivante.

De la bibliothèque du comte Arthur de Marsy (1843-
1900), archiviste paléographe, membre de nombreuses sociétés 
savantes, avec son ex-libris tamponné sur la couverture ainsi 
qu’une mention autographe d’appartenance.

L.A.S. de recommandation pour cet ouvrage jointe.

Apprendre à lire en jouant

86. THOLLOIS (Louis). alPHabet mobile tHollois. 
Méthode universelle de lecture, d’orthographe et de 
calcul (...) adoptée pour les écoles de la ville de Paris, 
recommandée par les autorités scolaires (...). Auxerre, 
Callé, Jay & Laulanie, s.d. [vers 1890], coffret de format 
11 x 25,5 x 3 cm, bois avec petits fermoirs métalliques, 
grande vignette en couleurs sur le couvercle, comportant 
le titre et une vue d’une classe utilisant la méthode, quatre 
rainures au revers du couvercle pour poser les lettres, 
40 petites cases séparées par des rainures métalliques, 
contenant 160 pièces de laiton recouvertes de papier et 
imprimées au recto (série des chiffres, série des lettres). 
 750 €

Boîte pédagogique correspondant à la méthode dite de 
l’Alphabet Thollois : elle comprend, outre la série des chiffres 
de 1 à 0, un ensemble de lettres, dont les lettres accentuées (à, 
â, é, è, ê), mais pas le w.

C’est en 1889 qu’un ancien instituteur de l’Yonne, Louis 
Thollois (1814-1893), conçut cette méthode d’apprentissage 
de la lecture en utilisant des caractères mobiles ; il en fit éditer 
le manuel chez Delagrave. Il réalisa le support matériel qui, 
fabriqué à Arces, fut proposé chez les libraires jusque dans les 
années 1920.
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■ AUXONNE

87. GAUTHIER-STIRUM (P.J.). voyage Pittoresque 
Dans la Frise, une des sept Provinces-Unies [...] Orné de 
lithographies. Auxonne, X.-T. Saunié, 1837, in-12, demi-
basane brune, dos lisse orné, tranches mouchetées [Rel. 
de l’époque], dos lég. passé, qqs rousseurs éparses, petit 
défaut de papier au faux-titre. 650 €

315 pp., 2 ff.n.ch. (table) et 6 gravures hors texte.
Aucun exemplaire au CCF. A échappé à Vicaire et Colas. 

Rare. 
Orné de 6 jolies lithographies, dont 5 de costumes, 

réalisées par Me Ve Jobard à Dijon.
Exemplaire grand de marges, en reliure du temps.

■ AVIGNON

88. [ARNAUD (André)]. joci G. du V[air], Senatus 
Aquensis Principi. Avignon [Avenioni], J. Bramereau, 
1600, in-12, vélin ivoire souple, dos lisse avec titre 
manuscrit, lacets, petit défaut à la couverture. 950 €

1 f.bl., 5 ff.n.ch., 216 pp. et 1 f.n.ch.
Brunet I, 486. Édition originale de ces facéties d’André 

Arnaud et Pierre Guirand, publiées pour la première fois chez 
Jacques Bramereau qui, la même année, éditait Le Labyrinthe 
royal de l’Hercule gaulois, célèbre livre de fête en l’honneur 
de l’entrée d’Henri IV en Avignon. 

Rare (a échappé à Pansier Histoire du livre et de l’imprimerie 
à Avignon pp. 122-131).

Ex-libris manuscrit ancien Cte Alphonse de la Guère.

89. rèGLes et statuts de La conGréGation de nÔtre 
dame de Laurette [Lorette], unie au Mont de piété, de 
la ville d’Avignon. Avignon, Jean Delorme, 1713, in-12 
étroit, vélin rigide, dos lisse [Rel. de l’époque]. 400 €

[120] pp. mal chiffrées 110.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Méjanes, 

Avignon). Unique édition. Placée sous la protection du 
cardinal co-légat Georges d’Armagnac, la congrégation fut 
érigée en 1577 dans le collège des jésuites et acquit une maison 
pour y établir un pensionnat (qu’elle conserva jusqu’en 1604) ; 
elle recrutait plutôt parmi les bourgeois et les marchands de la 
ville. En 1608, la Congrégation de Lorette rejoint l’intérêt des 
autorités romaines et de celles de la ville pour l’implantation 
d’un mont-de-piété (actuel Crédit municipal d’Avignon) qui 
prêterait aux pauvres qui en auraient besoin, sans gages, à un 
intérêt minimum n’excédant pas 5 %.

Le premier livre consacré au palindrome ?

90. MESTRAL (André). Diauloi [en caractères grecs]
ad regem. Avenione, Ex typographia I. Bramereau, 1623, 
in-12 de 2 ff.n.ch. et 196 pp., vélin ivoire souple à surjets, 
dos lisse, titre manuscrit [Rel. de l’époque], très lég. 
rouss. à certains ff. 8.500 €

Manque à Brunet. Quérard ne cite qu’une éd. de 1725.
Édition originale très rare de cet ouvrage curieux et peu 

connu.
Il a été composé par un avocat avignonnais dont c’est 

apparemment la seule publication. Il s’agit d’un recueil de jeux 
poétiques contenant principalement des palindromes, ou « vers 
rétrogrades », en grec, en latin et en français, adressés à divers 
notables de la cour du roi Louis XIII, à qui le volume est dédié.

Débutant par un palindrome en grec qui a donné son nom 
à l’ouvrage (Diauloi), composé sous la forme d’un dialogue 
entre une muse, un poète et le roi, l’ouvrage contient à la suite 
un autre dialogue entre saint Pierre et le Christ, les éloges du 
roi et de la reine-mère, d’Henri IV, de la duchesse Henriette 
Catherine de Joyeuse, du pair de France Guillaume du Vair, 
etc. tous rédigés en vers latins rétrogrades.

La seconde partie de l’ouvrage (pp. 97-192) est constitué 
par les notes anonymes sur le Diauloi et les autres poèmes de 
Mestral.

Cet ouvrage, probablement le premier livre entièrement 
consacré au palindrome est d’une grande rareté (il a échappé 
aux principales bibliographies consultées).

Bel exemplaire dans sa reliure en vélin souple d’origine.
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Des observations sur la chirurgie 
imprimées à Avignon au début du XVIIIe siècle

91. MANNE (Louis-François). observation De 
cHirurgie, au sujet d’une playe a la tête avec fracas, et une 
piece d’os Implantée dans le Cerveau pendant un mois 
sans aucun Simptome, accompagnée d’une Dissertation 
au sujet des playes de Tête avec fracture, et de plusieurs 
autres Observations dans ce Genre, suivie des Lettres des 
Sçavans, qui ont été consultez à ce sujet par l’Auteur. 
Avignon, François Girard, 1729, in-12, basane brune, dos 
à nerfs ornés, pièce de titre rouge, tranches jaspées [Rel. 
de l’époque], un coin lég. émoussé. 1.400 €

8 ff.n.ch. (dont une planche gravée), 238 et 31 pp. de lettres 
à l’auteur.

Blake XVIIIth Century Printed Books National Library of 
Medecine p. 286. Wellcome IV, 44.

Louis François Manne était chirurgien du Vice-légat du pape, 
de l’archevêque d’Avignon et du grand hôpital d’Avignon.

Les lettres adressées publiées en fi n d’ouvrage sont de 
Chicoyneau, La Peyronie, Écuyer et premier chirurgien du 
Roy en survivance, Petit et Morand, chirurgiens à Paris. 

Ex-libris manuscrit sur la page de titre : Jauffret Gautier.

92. [FÊTES]. relation De la Fête Donnée Par noble et 
illustre Personne messire jacques De jullyanys, prêtre & 
chanoine hebdomadier de l’église de Saint-Pierre 
d’Avignon, à l’occasion de la naissance de Monseigneur 
le Comte de Provence, le 11 janvier 1756. Avignon, Louis 
Chambeau, s.d. [1756], in-4, en feuilles, cousu. 850 €

14 pp. Pas dans Ruggieri. Seulement deux exemplaires au 
CCF (BnF et Inguimbertine).

Il était bien normal que le futur Louis XVIII fût célébré 
dans la province dont il relevait le titre bien oublié, même si 
Avignon n’en faisait pas partie.

93. LOS RIOS (Jean-François de). bibliograPHie 
instructive, ou Notice de quelques livres rares, singuliers 
& diffi ciles à trouver, avec des notes historiques, pour 
connoître & distinguer les différentes éditions, & leur 
valeur dans le commerce. Avignon ; Lyon, François 
Seguin ; chez l’auteur, 1777, in-8, demi-basane fauve 
modeste, dos à nerfs, pièce de titre rouge, tranches rouges 
[Rel. de l’époque], coupes et coins frottés. 950 €

xvj pp., 207 pp., 829 numéros décrits.
Édition originale. Natif d’Anvers d’une famille originaire 

d’Espagne, Jean-François de Los Rios (1727-1820) exerça la 
librairie à Paris (1745), puis à Lyon (1760), où, malgré les 
oppositions, il fut chargé des ventes publiques de livres. Ce fut 
lui qui acquit la bibliothèque des Jésuites de la ville après la 
suppression de l’Ordre. Il ne quitta Lyon qu’en 1812 et mourut 
à Malines presque centenaire.

94. [BOULANGERIE]. nouveau tariF Pour trouver le 
Prix Des trois qualités De Pain ; imprimé sous le Consulat 
d’illustres & magnifi ques seigneurs MM. Louis marquis 
de Conceyl (...) ; César Hugue, & Jean-Baptiste Deleutre. 
Etant assesseur noble & illustre personne Joachim-André-
François de Spinardy (..). Avignon, Joseph Bléry, 1780, 
in-4, dérelié. 580 €

7 pp. Un seul exemplaire au CCF (Marseille). Notre 
exemplaire porte la mention manuscrite Gérardin fecit, 
comme l’unique signalé par le CCF : peut-être est-ce là le nom 
du rédacteur du tarif.

95. [ESCLAVAGE]. Décret De la convention 
nationale, du 16e jour de pluviôse, an second [4 février 
1794], qui abolit l’esclavage des nègres dans les colonies. 
Avignon, Alphonse Bérenguier, s.d. [1794], in-4, en 
feuille.  850 €

2 pp.
Édition provinciale du célèbre décret qui devait, pour un 

temps très bref, (jusqu’en 1802) mettre fi n à l’esclavage dans 
les colonies françaises : « La Convention Nationale, déclare que 
l’esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli ; en 
conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction 
de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français, 
& jouiront de tous les droits assurés par la Constitution ».
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98. [BRUNE]. assassinat Du marécHal brune, suivi du 
Procès de Guindon-Roquefort. 1815. Avignon, Imprimerie 
Jacquet, 1847, in-8 de 31 pp., demi-veau acajou, dos lisse 
orné (très frotté), [Rel. de l’époque], cassée (1 Pièce du 
recueil en a été extraite), quelques piqûres. 350 €

Édition originale. Extrait de la Gazette des tribunaux du 
9 et 15 mai 1840.

Le maréchal Brune, resté républicain après la défaite de 
1815, avait été assassiné par des émeutiers, prétendument 
royalistes, à Avignon. Sa veuve avait réclamé justice pendant 
des années.

Reliés à la suite :
- Lettre de M. Madier de Montjau, […] à M. Pasquier, […] 

du 5 juin 1820. Paris, Corréard, 1820, 26 pp., 1 f. bl.
Édition originale.
- BRISSOT-THIVARS (Louis-Saturnin). Rappel des bannis. 

Bruxelles, Chez Lecharlier, 1818, 2 ff.n.ch., 92 pp.
Quérard, I, 521. Édition originale. « Brochure qui fi t arrêter 

son auteur et le fi t mettre en jugement » (Quérard).

Exemplaire avec envoi 
de ce voyage en Orient peu commun

99. AZAIS & DOMERGUE. journal D’un voyage en 
orient, par l’abbé Azaïs et C. Domergue. Avignon, 
F. Seguin aîné, 1858, in-12 de xii et 390 pp., cartonnage 
demi-toile noire moderne. 850 €

Röhricht p. 453. Manque à Blackmer, Atabey et Hagh 
Chahine. Édition originale.

Beyrouth et le Liban, les Druses, Baalbek, la Kadischa, 
Tripoli, Alexandrette, Rhodes, Cos, Patmos, Samos, Scio, 
Smyrne, Gallipoli, Constantinople (pp. 263 à 334), Athènes, 
etc.

Envoi autographe sur le faux-titre.

100. ZACHAREWICZ (Ed.). culture De la truFFe

(…) Étude publiée sous les auspices du Conseil général 
de Vaucluse. Avignon, Imprimerie administrative Paul 
Bernaud & Cie, 1903, plaquette in-8 de 15 pp. (titre 
compris), broché, couv. grise impr. 150 €

15 pp. Volbracht Myko Libri 2281. Brochure peu courante, 
non citée par Schliemann.

L’auteur était professeur départemental d’agriculture du 
Vaucluse. On lui doit un grand nombre de publications 
agricoles et viticoles, dont la liste est imprimée en quatrième 
de couverture.

96. [FÊTES]. relation De la Fête Donnée Par messire 
jacques De jullyanys, prêtre & chanoine hebdomadier de 
l’église de Saint-Pierre d’Avignon, à l’occasion de la 
naissance de Monseigneur le Duc de Bourgogne, les 24, 
25 & 26 octobre [1752]. Avignon, s.n., 1752, petit in-4, en 
feuilles, cousu. 850 €

12 pp.
Absent de Ruggieri. Seulement deux exemplaires au CCF

(Avignon et Inguimbertine).
Louis-Joseph-Xavier, duc de Bourgogne, premier fi ls du 

Dauphin et Marie-Josèphe de Saxe, né le 13 septembre 1751 
à Versailles mourut en 1761, ce qui permit à son cadet de 
devenir Dauphin après la mort de leur père.

97. [EGUILLY (Armand d’)]. un mois De Folie, poëme 
en huit chants. Vaucluse [Avignon], s.n. [Chambeau], 
1803 - an 11, in-16, demi-chevrette noire, dos à nerfs 
orné de fi lets, pointillés, guirlandes et fl eurons dorés, tête 
dorée [Rel. moderne]. 380 €

Titre, 8 pp., 184 pp. Quérard III, 13. Barbier IV, 873. Bihl, 
1157 (pour le modèle). Unique édition de cette fantaisie en 
vers, qui imite le roman « Les Bijoux dangereux » de Kotzebue 
(adaptation par Propiac d’une partie de Die jüngsten Kinder 
meiner Laune, Leipzig, 1793-1797, 6 vol.).
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■ BAGNÈRES-DE-BIGORRE

101. BATSERE (B.). excursion Dans les Hautes-
Pyrénées Voyage pittoresque de Lourdes à Bétharram. 
Bagnères, J.-M. Dossun, 1862, in-12 carré, demi-
percaline Bradel verte à coins, dos lisse orné de filets et 
fleuron dorés, pièce de titre brune, couverture conservée 
[Reliure de la fin du XIXe siècle], rousseurs. 400 €

116 pp., une carte dépliante « in fine ».
Labarrère I, 99. Un seul exemplaire au CCF (Musée 

pyrénéen de Lourdes). Il s’agit de la troisième et dernière sortie 
de cet ouvrage originellement paru en 1857 (et réimprimé en 
1858). Elle ne comporte pas les 9 planches de costumes de 
l’édition originale ; en revanche, la carte qu’elle comprend 
(établissements thermaux des Pyrénées) ne figure pas dans les 
éditions précédentes. L’ouvrage est peu commun dans toutes 
ses éditions.

On brûlait de le voir …

102. [BUVERT]. exPérience extraorDinaire 
D’incombustibilité Du corPs Humain dans les flammes 
d’un foyer quelconque par le moyen d’un vêtement-
appareil d’une invention toute nouvelle breveté S.G.D.G. 
Bagnères-de-Bigorre, Imprimerie Dossun, s.d. [1864], 
placard in-folio de 35 x 22,5 cm, en feuille. 750 €

Texte sur deux colonnes, une figure dans le texte.
Rare. De 1860 à 1870, le sieur Buvert parcourut la France 

en tous sens pour faire démonstration de l’efficacité de son 
« vêtement incombustible » (la liste des endroits traversés est 
d’ailleurs indiquée sur notre imprimé). Notre affiche concerne 
la représentation donnée le dimanche 13 mars 1864 à Bagnères 
(« dans la cour de la maison de M. Chelle, avenue de Salut »). 
Il semble que la démonstration était en général un succès, au 
témoignage des articles de presse, très nombreux à l’époque, 
qui en rendaient compte localement.

103. CORDIER (Eugène). les cagots Des Pyrénées 
(extrait du Bulletin de la Société Ramond). Bagnères, 
Imprimerie de la Petite gazette, 1866, in-8, broché. 250 €

Titre, pp. 107-114, puis 9-13.
Absent de Labarère comme de Perret. Un seul exemplaire 

au CCF (BnF). Très rare petite étude sur ces populations 
marginales et reléguées du pays basque, Béarn, Bigorre, 
à l’origine incertaine (agots ou cagots), mais qui subirent 
quantité de discriminations religieuses et sociales jusqu’au 
début du XIXe siècle en France (et au début du XXe en 
Espagne). Eugène Cordier (1823-1870) était un folkloriste 
spécialisé dans les régions pyrénéennes.

■ BALTIMORE

Un guide pour les immigrants  
en Louisiane

104. [BROMME (Traugott)]. louisiana. ein 

tascHenbucH für Auswanderer und Freunde der Länder 

und Völkerkunde. Baltimore [Leipzig], Verlag von 

C. Scheld und Co, 1837, gr. in-12 (10,8 x 19,4 cm), 

cartonnage muet de l’époque, dos lisse, étiquette de 

collection, dos en partie cassé, fortes rousseurs. 800 €

2 ff.n.ch., iv (mal chiffrée iii), 54 pp., 1 f. bl.

Engelmann, I, p. 206. Sabin, 8207. Pas dans Howes. Édition 
originale.

Les ouvrages de Bromme, fondés sur des voyages récents, 

constituaient la plus importante source d’information pour 

les aspirants émigrants européens. Il fit des éditions séparées 

par régions ou états, comme c’est le cas ici pour la Louisiane. 

Imprimé en caractères gothiques.

Étiquette de la « Freud’sche Bibliothek », avec n° manuscrit. 

Cachet Oscar Messerly sur le F. de titre et une page.

Une édition de Baltimore de  
« La Californienne »

105. HERZ (Henri). la caliFornienne. Grande Polka 

brillante. Baltimore, George Willig & Comp., (vers 1860), 

petit in-folio (25, 5 x 32,7 cm), en feuilles. 650 €

9 pp. de musique gravée (dont le titre). La Library of 

Congress possède, de cette œuvre « pour piano, composée à 

San Francisco », une édition publiée par Schott (Mayence, 

Bruxelles, Londres, en 1859) et une à Boston sans date.

Pianiste virtuose, né à Vienne, Henri Herz (1803-1888), 

premier prix de piano du Conservatoire de Paris en 1816, a 

joui de son vivant d’une grande réputation comme pédagogue 

et comme compositeur à la mode. 

Après une tournée de concerts aux États-Unis, au Mexique et 

aux Antilles (1845-1861), il fonda une fabrique de pianos dont 

la production fut vite consacrée par l’Exposition Universelle 

de Paris de 1855. Son intéressant Mes Voyages en Amérique 

sera publié en 1866. Bon exemplaire.
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Comme dans plusieurs de ses traités, Postel prêche ici 
la réconciliation des musulmans et des chrétiens tout en 
réaffi rmant sa « pensée à la fois universaliste et gallicane » 
(Claude Postel). Le premier livre expose le dogme de la 
religion chrétienne. Le livre II contient un aperçu de la vie de 
Mahomet, ainsi qu’un examen et une réfutation du Coran. On 
trouve dans le livre III des notions sur la loi naturelle et les 
principes du droit acceptés par toutes les religions. Le livre IV, 
enfi n, étudie les moyens de rallier les « païens », les Turcs et les 
Juifs à la religion chrétienne. C’est dans cette dernière partie 
que l’on trouve, p. 350, un passage concernant l’Amérique et 
la nécessité d’évangéliser les indiens du Nouveau Monde.

L’ouvrage fut rédigé et publié dans une période critique de 
la vie de Guillaume Postel, entre l’arrestation du chancelier 
Poyet (son protecteur), sa rupture avec la cour (après la 
publication de quatre ouvrages chez Pierre Gromors en 1543, 
dont le livre I du De Orbis) et sa « fuite » chez les Jésuites de 
Rome en mars 1544, bientôt suivie d’une rupture (été 1545).

« La publication du premier des quatre livres du De orbis 
terrae concordia n’est qu’un épisode dans l’histoire agitée de 
cette œuvre. En effet, Oporin, qui venait d’imprimer à Bâle le 
De magistratibus Atheniensium liber, pressait Postel de ‘lui 
envoyer des histoires’. En réponse et après que la Sorbonne ait 
retourné à l’auteur son manuscrit des quatre livres du De orbis 
jugés par elle ‘ad facultatem non pertinens’, celui-ci adressa 
à Oporin les trois derniers livres de son ouvrage, après avoir 
pris la précaution d’en retirer certains développements dans 
lesquels il effectuait un parallèle entre les Réformés et les 
Mahométans, ce qui aurait pu être mal apprécié à Bâle. Ce sont 
ces développements qui constitueront la trame d’un nouvel 
ouvrage (…) : Alcorani seu legis Mahometi et Evangelistarum 
Concordia liber (…) Mais l’intérêt majeur de l’édition 
d’Oporin réside dans les Annotationes annoncées dans la page 
de titre. On a pu établir que ces Annotationes étaient de la 
main de celui que P.G. Bietenholz qualifi e de ‘brebis galeuse 
parmi les ecclésiastiques zurichois’ : Théodore Bibliander, qui 
était en relation avec Postel, et dont Oporin publiait le Coran 
en arabe. Ces annotations concernent le premier livre (68 
remarques) et le second (14). Celles du premier livre portent 
pour l’essentiel sur les chapitres dont Postel recommandait 
plus spécialement la lecture (chap. XX sur l’immortalité de 
l’âme : 18 remarques, chap. VII sur les génies démoniaques : 
9 remarques). Ce sont ces remarques - vraisemblablement 
rédigées à l’insu de Postel - qui vaudront à l’ouvrage de fi gurer 
à l’Index de Louvain de 1550 (n° 215), puis de 1558 (n° 210), 
sous la mention suivante : ‘Annotationes in Guilielmum 
Postellum de orbis terrae concordia, incerti authoris’, mention 
que l’on retrouve également au Catalogue des livres hérétiques 
de Venise de 1554 ». Le De orbis est l’œuvre de Postel la plus 
représentée dans les grandes bibliothèques du XVIIIe siècle, 
presque essentiellement dans l’édition bâloise : Hoym, La 
Vallière, Soubise, Rothelin, Collège de Clermont, Courbon, 
Rive, Loménie de Brienne, De Thou, De Cangé, De Boze, 
Falconnet, Sandras, Mac Carthy, Dupéron. Cf. Claude Postel, 
2e partie, pp. 33-37.

Exemplaire avec de bonnes marges, bien établi et 
fi nement relié par David en maroquin rouge.

■ BÂLE

Joliment relié en maroquin par David

106. POSTEL (Guillaume). De orbis terrae concorDia

Libri Quatuor (…) Gulielmo Postello Barentonio 
Mathematum in Academia Lutetiana professore regio, 
authore. Adiectae sunt quoq3 Annotationes in margine à 
pio atque erudito quodam viro. [Bâle, J. Oporinus, 1544], 
in-folio, maroquin rouge, dos à nerfs rehaussés d’un fi let, 
caissons ornés d’un décor de fers azurés, trois fi lets 
encadrant les plats, dent. int., coiffes guill., tr. dorées sur 
marbrure [Rel. du XIXe siècle signée David]. 12.000 €

4 ff.n.ch. pour le titre et l’épitre, 447 pp. (mal ch. 427). Claude 
Postel, 2e partie, pp. 35-37. Harrisse, (Add.) 145. Adams, 
P/2020. Sabin, 64524. Maggs, « Bibliotheca Americana », 
3948 : cet exemplaire. European Americana, 544/17.

Première édition collective, en partie originale.
Ouvrage important du grand humaniste, orientaliste et 

mystique français Guillaume Postel (1510-1581). C’est la 
première édition complète des quatre parties, le livre Ier seul 
ayant été publié à Paris en 1543 par Pierre Gromors, aux frais 
de l’auteur. 
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48 ff.n.ch., 1176 pp. (pagination continue), 1 f.n.ch. d’errata, 
1 f. bl., nombreuses fi g. dans le texte (le tome trois est relié après 
le tome premier pour former le premier vol.)

Adams, C-3131. VD 16, N 1545. Printing and the Mind of 
Man 45.

Très importante édition des œuvres complètes du savant, 
théologien et philosophe allemand Nicolas de Cuse (1401-
1464), auquel le Dictionary of Scientifi c Biography consacre pas 
moins de 4 pages (t. III, pp. 512-516). De son vrai nom Nikolaus 
Chrifftz (c’est à dire «  écrevisse), il était le fi ls d’un pêcheur à 
Kues, sur la Moselle, entre Trêves et Coblence. Remarqué pour 
ses dons et son intelligence, il étudia la théologie, le droit et 
les mathématiques avant d’être ordonné prêtre vers 1430. Il se 

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

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

distingua durant le Concile de Bâle où il se fi t le défenseur de 
l’infaillibilité ponticale, ce qui lui valut d’être fait cardinal puis 
évêque de Brixen par Nicolas V en 1450.

Esprit œcuménique et conciliant, il fut chargé d’importantes 
missions, dont celle de réformer en Allemagne les abus de 
l’Église. Dans le De concordantia catholica (1433), il prône un 
juste milieu entre le pouvoir pontifi cal et les droits du concile. 
Son De pace fi dei (1453) tente de montrer qu’au delà de la 
diversité des confessions et des rites (christianisme, islam, 
bouddhisme), il existe une croyance en un dieu unique. Il alla 
jusqu’à affi rmer qu’il y a du bon dans chacune des religions et 
que nulle n’est parfaite, ce qui le fi t parfois taxer de scepticisme.

Philosophe, Nicolas de Cuse est l’auteur du De docta 
ignorantia (1440) : la docte ignorance est celle qui est consciente 
de ses limites ; l’homme ne peut penser Dieu, l’infi ni où les 
contraires coïncident, que par une méthode analogique. Parce 
que Dieu est le centre de l’univers, et que le monde n’est qu’une 
manifestation de l’Essence divine, il en déduit que le cosmos est, 
non pas infi ni, car Dieu seul est infi ni, mais indéfi ni, c’est-à-dire 
que ses limites excèdent les capacités de l’imagination humaine. 
Cette doctrine fut reprise un siècle plus tard par Giordano Bruno 
qui appelait Nicolas de Cuse «  divus Cusanus  ». Descartes 
le cite, deux siècles plus tard comme un des précurseurs de la 
pensée scientifi que moderne pour l’originalité de sa pensée. Les 

idées de N. de Cuse se sont épanouies par la suite chez Spinoza, 
Leibniz et Hegel.

De plus, Cuse considère qu’il n’est pas possible d’établir 
une hiérarchie parmi les éléments qui constituent le cosmos, 
et qu’on ne peut donc placer la terre au centre du monde. Les 
conséquences de cette affi rmation consistent en une critique 
de la cosmologie d’Aristote qui fait de Nicolas de Cuse un 
précurseur de Copernic. 

Ses travaux scientifi ques autant que philosophiques en font 
l’une des personnalités marquantes qui font le lien entre le 
Moyen Âge et les temps modernes.

Cette édition collective, la plus complète que l’on possède 
de ses œuvres, provient des presses de l’un des plus grands 
imprimeurs bâlois du XVIe siècle, Henricus Petri.
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« Vingt-sept exemplaires seulement 
de cette précieuse grammaire 

sont parvenus en Europe »

109. PALLEGOIX (Jean-Baptiste). grammatica 
linguae tHai, Auctore D.J. Bapt. Pallegoix, Episcopo 
Mallensi Vicario Apostolico Siamensi. Bangkok, Ex 
tipographia collegii Assumptionis B.M.V., In civitate 
regiâ Krûng Thèph mâha nâkhon si Ajuthâja, vulgo 
Bangkok, Anno domini 1850, in-4, demi-basane violine, 
fi lets dorés [Rel. de l’époque], frottée, qqs rousseurs 
éparses. 6.500 €

Titre, 241 pp. et 1 f.n.ch. (index).
Cordier, Indosinica 855. Brunet, Supplément, 11, 134 : 

« Vingt-sept exemplaires seulement de cette précieuse 
grammaire sont parvenus en Europe ».

Édition originale rarissime de la première grammaire 
siamoise (thai), un des premiers ouvrages imprimés dans 
la capitale de l’actuelle Thaïlande. Elle est l’œuvre de 
Monseigneur Pallegoix (1805-1862) évêque au Siam, écrivain 
et imprimeur et sort des presses du Collège qu’il avait fondé 
à Bangkok et qui fut la première école moderne de type 
occidental dans cette ville.

Les mots et texte en caractères siamois sont accompagnés de 
leur traduction latine.

Bon exemplaire en reliure du temps.

■ BANGKOK

Une des premières impressions de Bangkok

108. [CASWELL (Jesse)]. elementary scHool lessons. 
Bangkok, A. B. C. F. M. Mission press, 1842, 2 vol. in-8, 
brochés, couvertures d’attente de papier orange, dans 
double emboîtage demi-chagrin rouge moderne, dos lisse 
orné de fi lets dorés. 13.000 €

1) 26 ff.n.ch., y compris le titre manuscrit en anglais (Part 
I) - 2) 24 ff.n.ch., dont le titre imprimé en anglais. Texte 
entièrement imprimé en alphasyllabaire thaï.

Absent de Cordier. Les dépôts publics ne connaissent que 
les éditions de 1878 à 1881. Rarissime édition originale 
d’un manuel destiné à assister les locuteurs thaïs dans leur 
apprentissage de l’anglais.

Originaire de Middletown (Vermont), Jesse Caswell (1809-
1848) était un missionnaire protestant américain qui fut 
envoyé au Siam en 1839, et devint le précepteur du prince 
Mongkut, frère du souverain régnant et futur roi de Siam sous 
le nom de Rama IV, de 1851 à 1868. Premier à entamer une 
modernisation du royaume, il fut en partie aidé dans cette 
tâche par sa connaissance des langues européennes.

L’ouvrage est en outre un des premiers à avoir été imprimé 
à Bangkok, où la typographie ne semble avoir été introduite 
qu’en 1840.

Cf. Deschamps. L’Imprimerie hors d’Europe. p. 12.
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110. CUAZ (Marie-Joseph). essai De Dictionnaire 
Français-siamois. Bangkok, Imprimerie de la Mission 
catholique, 1903, fort vol. in-4, cartonnage toile fantaisie 
moderne à la Bradel, dos muet. 600 €

2 ff.n.ch., pp. 5-28, texte sur 2 colonnes, 2 ff. vierges, 1012 
pp., texte sur 3 colonnes.

Cordier Indosinica 854. Unique édition. Marie-Joseph Cuaz 
(1862-1950), des Missions étrangères de Paris, ordonné prêtre 
en 1885, fut immédiatement destiné au Siam, avant d’être 
nommé comme premier vicaire apostolique du Laos en 1899. 
Le surmenage consécutif à cette dernière mission conduisit à 
son rapatriement en France dès 1908.

Imprimé à Bangkok  
par les missionnaires catholiques

111. AUBARET (Louis-Gabriel-Galdéric). vocabulaire 
Français-annamite et annamite-français, précédé d’un 
traité des particules annamites, rédigé par les soins de 
M. Aubaret lieutenant de vaisseau (…) imprimé par ordre 
de M. le vice-amiral Charner, commandant en chef des 
forces navales françaises de l’Indo-Chine. Bangkok, 
Imprimerie de la Mission Catholique, 1861, 2 parties en 
1 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisse, étiquette 
manuscrite sur papier en pied [Rel. de l’époque], 
épidermée, plats et gardes renouvelés. 2.500 €

2 ff.n.ch., xcv et 96 pp., 1 f. blanc, titre, 157 pp.
Cordier Indosinica IV, 2287-2288. Édition originale, rare, 

du premier vocabulaire français-annamite.
Sur les origines de l’imprimerie à Bangkok (1839), voir 

Michael Winship, L’imprimerie thaïlandaise : des origines à 
1851, in : « Le livre et l’imprimerie en Extrême-Orient et en 
Asie du Sud », 1986, pp. 265-280.

Bon exemplaire, en dépit de la reliure modeste, très grand 
de marges.

Nombreuses annotations manuscrites anciennes, à l’encre 
noire, violette et au crayon.

■ BAR-LE-DUC

Le second typographe de Bar-le-Duc

112. [HAUTESERRE (Antoine Dadin de)]. De 
l’institut Des carmélites réFormées Par ste tHérèse. 
Ouvrage très-utile à toutes les communautés de filles, 
pour y maintenir l’esprit de prière & de recuëillement. 
Bar-le-Duc, Richard Briflot, 1739, petit in-8, basane 
brune, dos à nerfs orné, pièce de titre brique, tranches 
rouges [Rel. de l’époque], restaurée. Vendu

xvj pp., 286 pp., 3 ff.n.ch. (table des chapitres, privilège, 
errata). Quérard IV, 41. Unique édition. L’ouvrage semble 
la traduction d’un des opuscules canoniques en latin du 
juriste toulousain Antoine Dadin de Hauteserre (ou Dadine 
d’Auteserre, 1602-1682), mais il est difficile de préciser 
lequel.

L’imprimerie est d’introduction tardive à Bar-le-Duc et le 
premier ouvrage produit dans ses murs ne remonte pas au-
delà de 1711 (Commentaire sur la coutume de Bar-le-Duc). 
Richard Briflot (1699-1783) est ainsi le second typographe 
attesté dans la ville. Comme l’arrêt du Conseil de 1759 
supprima l’autorisation d’imprimer à Bar, il fallut attendre la 
Révolution pour y constater de nouveau l’existence de presses. 
Cf. Deschamps, 161.

Exemplaire du Carmel de Montauban (ex-libris manuscrit).

Remarquable ouvrage d’éducation  
avec l’architecture du collège

113. MAJOR (J.-F.). tableau D’un collège en activité ; 
suivi d’une lettre à ses compatriotes, les citoyens de 
Rambercourt-aux-Pots, pour donner une première idée de 
l’instruction qui convient aux campagnes ; et présenté à 
l’Assemblée Nationale, le 22 Décembre 1790. Bar-le-
Duc, Moucheron et Duval, s.d. [1790], in-8, en feuilles, 
cousu, sous couverture d’attente. 1.000 €

3 ff.n.ch., pp. [3] à 193, 3 pp.n.ch. de table et d’errata., 
3 planches repliées hors texte.

Plan d’éducation très complet rédigé par un professeur du 
Collège de Bar-le-Duc. L’instruction doit « se tourner vers 
les sciences, les arts et l’administration ». L’architecture du 
Collège idéal est examinée. Dans une lettre à ses compatriotes, 
l’auteur recommande de semer des prairies, de multiplier les 
troupeaux, de fabriquer des étoffes pour leur usage et d’acheter 
des bien nationaux.

114. DescriPtion Des ouvrages mécaniques et 
scientiFiques, exécutés depuis quelque temps par Maurice 
Oubriot, mécanicien à Revigny. Bar-le-Duc, Typographie 
de Laguerre, s.d., in-12, en feuilles. 380 €

6 pp. Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Cet 
opuscule ressemble à une plaquette publicitaire personnelle en 
faveur de l’inventeur Maurice Oubriot, horloger-mécanicien à 
Revigny-sur-Ornain. Né en 1769, il est décrit dans notre texte 
d’un « âge fort avancé », ce qui doit correspondre à ses 70-80 
ans ; il était en tout cas encore vivant en 1844 comme l’atteste 
une notice du Bulletin de la Société d’encouragement pour 
l’industrie nationale. L’amplitude de ses créations donne le 
tournis : moulins, machines à battre le blé, charrues, horloges, 
dynamomètre, etc.
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■ BAR-SUR-AUBE

115. RAY (Eugène). traité Pratique De viniFication.
Deuxième édition. Bar-sur-Aube, Mme Jardeaux-Ray, 
1862, in-12, broché, défraîchi. 380 €

16 pp. (catalogue d’éditeur), 88 pp., 1 f.n.ch. de table. Pas 
dans Oberlé, Vicaire ou Bitting. La première édition était 
parue en 1854 sous le titre de Traité de vinifi cation d’après les 
procédés en usage aux Riceys (Aube). Le texte est extrait des 
Mémoires de la Société académique de l’Aube.

■ BARCELONE

Le récit de la reconquête de Budapest 
imprimé à Barcelone

116.  [ARMENDARIZ (Sebastian de)]. Diario Del 
asseDio, y exPugnacion De la ciuDaD De buDa, metropoli 
del reyno de Ungria. En Barcelona, En la imprenta de 
Rafael Figueró, 1686, pet. in-4 (13,9 x 19,4 cm), vélin 
ivoire à surjets, dos lisse avec titre calligraphié en long, 
[Rel. de l’époque], le livre a vraisemblablement été 
remboîté dans sa reliure d’origine, très légères piqûres. 
 8.500 €

22 ff.n.ch. (signatures : f. de titre, A-E4, F). Palau, 71807. 
Rarissime réédition de ce journal. Aucune institution 
consultée ne possède cette édition.

La première édition espagnole est celle donnée par le 
précurseur du journalisme espagnol, le libraire, éditeur et 
gazetier Sébastian de Armendariz, à Séville, chez Thomas 
Lopez de Haro, la même année. Il semblerait que le document 
ayant servi de canevas au récit d’Armendariz est une relation 
donnée par un témoin oculaire des faits, le comte Paolo 
Amerighi. Ce journal retrace le siège et la reconquête de 
Budapest en 1686, aux mains des Turcs depuis 1541 et chassés 
défi nitivement par Charles V de Lorraine (1643-1690) à cette 
date.

Quelques macules au titre, sinon très plaisant exemplaire en 
reliure de l’époque.

Les missions catholiques en Australie

117. MARTI (Joaquin). Historia Del origen, 
PaDecimiento, Progresos, y Porvenir De las misiones 
católicas De nueva-HolanDa fundadas y sostenidas por 
los Ilmos. y Rmos. PP. Serra y Salvado, monjes españoles 
del Órden de san Benito… Barcelona, Los herederos de 
Laz V. Pla, 1850, in-12, basane marbrée, dos lisse orné 
style rocaille, tranches jaspées [Rel. de l’époque], petit 
manque au dos, coins émoussés, rousseurs. 1.350 €

2 portraits gravés hors texte et 127 pp. 
Ferguson 5445. Palau 153250. Streit, Bibl. Miss., XXI 604.
Édition originale, ornée de 2 beaux portraits des fondateurs 

des missions catholiques de la Nouvelle Hollande. Relation 
de la fondation par le P. Rosendo Salvado (1814-1900) de 
la première mission catholique en Australie. Originaire de 
Galice, le P. Salvado, bénédictin, débarqua en Australie en 
1846, fonda une mission à New Norcia, au nord-est de Perth 
(Australie-Occidentale), où il consacra 54 ans de sa vie aux 
aborigènes Yuat et Nyungar de la région. Sur le sujet voir 
E. Perez, La misión de los benedictinos españoles en Australia 
Occidental, 1846-1900.

118. GRAU Y FIGUERAS (D. Casimiro). memoria 
sobre la Poblacion y riqueza De las islas FiliPinasy

reformas economico-administrativas que el gobierno 
español debe plantear para la prosperidad de aquellas 
posesiones y del Estado. Dedicada a las Cortes 
Constituyentes y al gobierno de la Nacion Española. 
Barcelone, Imp. de Ramirez, 1855, in-8 de 32 pp. et 1 f. 
blanc, broché, couv. bleue de l’époque, gaufrée et muette.
 1.200 €

A échappé à Pardo de Tavera et à Robertson. Édition 
originale.

Analyse de la situation économique aux Philippines, 
agriculture (sucre, cacao, café…), fi scalité.

Envoi de l’auteur sur le premier feuillet blanc.
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■ BARTFELD

Une impression hongroise de Slovaquie

119. KIS-VICZAY (Péter). selectiora aDagia latino-
Hungarica in gratiam & usum scholasticae juventutis 
collecta, et in alphabeti seriem concinnata, ac superiorum 
authoritate & jussu publice typis demandatas. Bartphae 
[Bartfeld], presses municipales, 1713, in-12, basane 
maroquinée orange, faux-nerfs au dos, tranches dorées 
[Rel. du XIXe siècle], lég. frottée, surcharges manuscrites 
anciennes en début de vol. 4.500 €

18 ff.n.ch. (titre, dédicaces, préfaces) et 552 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Cf. Deschamps, 162.
Rarissime impression (et l’une des dernières) de la 

ville de Bardejov (en allemand Bartfeld, en magyar Bartfa, 
en polonais Bardiow), sise actuellement en Slovaquie, mais 
à l’époque dans le royaume de Hongrie (comitat de Saros). 
L’imprimerie dans cette localité remonte à 1579, mais les 
troubles civils interrompirent complètement la tradition 
typographique de 1672 à 1701 ; après 1701, seuls furent 
encore publiés quelques ouvrages, avant que le matériel 
typographique ne fût transporté au Collège des Jésuites de 
Kachau en 1715.

Il s’agit d’un petit lexique contenant proverbes latins et leur 
traduction magyare, apparemment le seul titre attribuable à 
l’auteur.

Exemplaire de la célèbre collection parémiologique de 
William Stirling-Maxwell of Pollock (1818-1878), homme 
politique et historien d’art écossais, avec logo à froid sur 
le premier plat et armoiries sur le second. Ex-libris collées 
sur les premières gardes. Comme une grande partie de cette 
importante collection, l’ouvrage passa ensuite à la bibliothèque 
de Victor de Guinzbourg, dont les centres d’intérêts étaient 

similaires, avec vignette ex-libris.

■ BASSE-TERRE

120. [POIRIER (René-Marie-Charles)]. [lettre]. 
Basseterre [Saint-Christophe et Niévès], Imprimerie du 
gouvernement, s.d. [1868], in-4, en feuilles. 480 €

6 pp. Rare lettre circulaire adressée à ses collègues de 
l’épiscopat français par Charles Poirier (1802-1878), évêque 
de Roseau (île de Dominique) depuis 1858, afi n de demander 
par leur intermédiaire des secours aux catholiques français 
pour faire face d’une part aux conséquences de l’épidémie de 
choléra qui sévit à Saint-Thomas en novembre et décembre 
1866 (plus de 500 morts), d’autre part à celles de l’incendie de 
la Basse-Terre de Saint-Christophe en juillet 1867.

121. LE BOUCHER (Léon). la guaDelouPe 
Pittoresque. Les volcans - les rivières du sud - les étangs. 
Basse-terre, Imprimerie du gouvernement, 1900, in-8 de 
2 ff.n.ch. et 188 pp., toile marron claire, moderne, dos 
lisse, pièce de titre, premier plat de couv. cons. 500 €

Pas dans Sabin, ni Leclerc, ni Lorentz. Édition originale.
Le premier plat de couv., les ff. de faux-titre et de titre sont 

doublés de papier fort, ainsi que les deux premiers feuillets qui 
proviennent probablement d’épreuves d’auteur (corrections 
manuscrites). Pour le reste, bon exemplaire.

122. [SCHOELCHER (Victor)]. lettres inéDites à 
victor scHŒlcHer (1848-1851). Préface du Gouverneur 
L. J. Bouge. Basse-Terre (Guadeloupe), Imprimerie 
Catholique, 1935, in-8, broché sous couv. imprimée 
orange. 750 €

ix et 176 pp., 1 f.n.ch. Ouvrage publié à l’occasion 
du tricentenaire des Antilles par le gouvernement de la 
Guadeloupe et dépendances. 54 lettres envoyées à Schoelcher 
par Mgr Dugoujon, préfet apostolique de la Guadeloupe et 
Mgr Castelli, préfet apostolique de la Martinique.



36 37

Starace 4747. Pas dans Roland Bonaparte. Conlon, xxiv, 
89:1617 (qui ne signale que l’éd. in-8 en 32 pp.). Aucun 
exemplaire au CCF ou au Worldcat. Très rare édition 
bilingue, au format in-4 et sur papier vergé du cahier des 
doléances de la Corse. 

« Les cahiers des Tiers, en même temps que des mesures 
spécifi ques, exigent les mêmes réformes que le reste du 
royaume. Cette imbrication du régional et du national 
est jalonnée d’événements illustrant la dynamique 
révolutionnaire : agitation lors des assemblées primaires, 
émeute de Bastia le 1er mai 1789, « révolution municipale » du 
mois d’août à l’annonce du 14 Juillet parisien et sous le signe 
de la cocarde tricolore... » Soboul Dict. hist. de la Révolution 
française. 

Parmi ces mesures spécifi ques, on notera la permission aux 
Bâtiments Corses de porter la tête de Maure sur le pavillon 
blanc François (de même que plusieurs villes ou provinces 
du royaume y portent leurs armes), l’établissement d’une 
université à Corte avec pour revenus ceux des biens des 
Chartreux, Jacobins, et Olivetains, l’établissement d’un Lazaret 
pour faciliter le commerce avec le Levant, l’établissement d’un 
port franc, donner pour les emplois la préférence aux Corses 
ou François établis dans l’isle, etc.

Bel exemplaire, bien conservé.

Le livre le plus complet sur la Guadeloupe

123. LACOUR (A.). Histoire De la guaDelouPe. 1635-
1830. Basse-Terre, Impr. du Gouvernement, 1855-1860, 
4 vol. in-8, demi-basane vert olive, fi lets et fl eurons dorés 
aux dos [Rel. de l’époque], mors frottés, rouss. au tome 4, 
mors fendu, manque à un feuillet complété à la main. 
 3.800 €

Leclerc. Bibliotheca Americana, 3291. Dampierre p. 177. 
Pas dans Sabin.

Somme importante, très rare complète. Cachets Jean 
Demaret et du Buc.

Quelques annotations marginales.

■ BASTIA

Précieux exemplaire bilingue du cahier de doléances 
présenté par le Tiers-État de la Corse 

124. [CORSE]. caHier Des Doléances, DemanDes et 
rePrésentations De l’orDre Du tiers-état De l’isle De 
corse, arrêté par l’Assemblée générale de cet ordre 
convoquée à Bastia le 18 Mai 1789. Bastia, Étienne Batini, 
[2 juin 1789], in-4, broché, couv. muette papier gris, menus 
défauts intérieurs, qqs rest. de papier. 3.500 €

75 pp.
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125. coDe De la justice De Paix, contenant tous les 
décrets relatifs à cette partie du nouvel Ordre Judiciaire, 
avec des notes explicatives du Texte ; suivis d’une 
Instruction pratique sur la forme de procéder dans les 
Justices & Bureaux de Paix, avec des modèles de tous les 
Actes auxquels toutes les affaires de leur compétence 
peuvent donner lieu. Bastia, imprimerie Étienne Batini, 
1791, pet. in-4 de 134 pp., cartonnage de papier muet 
[Rel. de l’époque], lég. rouss., un cahier déboîté. 1.650 €

Manque à Starace et à Roland Bonaparte.
Imprimé sur deux colonnes, l’une en français, l’autre en 

italien.

La reprise en main de la Corse par Napoléon

126. [MIOT (André-François)]. extrait Des lois 
concernant l’aDministration De la santé Dans l’isle De 
corse et DéPenDances, et arrêtés du Conseiller d’État, 
administrateur général des départemens du Golo, et du 
Liamone, y relatifs. Bastia, Battini, an X [1802], petit 
in-8, broché sous couverture d’attente de papier dominoté, 
comptes et essais de plume au recto de la seconde 
couverture. 2.200 €

61 pp., texte bilingue (français et traduction italienne en 
regard).

Un seul exemplaire au CCF (Avignon). Absent de Starace.
Recueil très rare qui documente une partie très méconnue 

des fameux « arrêtés Miot », lesquels ont fait couler beaucoup 
d’encre, mais seulement dans leur partie purement fi scale et 
douanière. Mais l’activité réglementaire de ce commis de 
l’État sans états d’âme s’exerça dans bien d’autres domaines. 
Quand il débarqua de l’Hirondelle le 25 mars 1801 à Bastia, 
c’était la seconde mission que Miot (1762-1841) exerçait en 
Corse pour y acclimater la législation continentale (la première 
avait eu lieu en 1796-1797). Installé à Ajaccio dans la maison 
des Bonaparte, il détenait exceptionnellement la totalité des 
pouvoirs militaire, administratif et judiciaire avec comme 
mission de plier, tant que faire se pouvait, les insulaires au 
régime juridique français, le régime constitutionnel ayant été 
provisoirement suspendu dans l’île par le Premier Consul. La 
tâche n’était pas aisée, traversée de maintes oppositions de 
personnes, et, jusqu’à son départ le 14 septembre 1802, il fut 
obligé de beaucoup adapter les exigences légales en faveur des 
habitudes et régimes locaux.

127. CASANELLI D’ISTRIA (X.-T.-R.). note 
exPlicative sur l’emPlacement De la nouvelle catHéDrale 
D’ajaccio. Bastia, Imp. Fabiani, 1860, in-4 de 2 ff.n.ch. et 
pp. [3] à 16, bradel demi-perc. grise, titre or en long au 
dos, couv. cons. [Rel. postérieure]. 350 €

Starace, 6013. Roland Bonaparte, p. 319 : cet exemplaire. 
Édition originale.

Un débat entre le diocèse et l’État au sujet de la nouvelle 
cathédrale d’Ajaccio, prévue depuis 1807 sur l’emplacement 
de l’hôpital militaire (ancien couvent Saint-François). Le nom 
de l’auteur se trouve p. 10 : « X.-T. Raphaël, Ev. d’Ajaccio ».

De la bibliothèque du prince Roland Bonaparte, avec 
son ex-libris gravé. Joint : fi che manuscrite pour l’ouvrage 
extraite des archives du prince Bonaparte.

128. MIGNUCCI (François). lettres à un électeur

par François Mignucci, avocat (à Corte). Bastia, 
Ollagnier, 1863, in-8 de 16 pp., bradel demi-perc. ocre 
[Rel. de l’époque]. 250 €

Édition originale de cette lettre présentant en fait un 
programme politique concret.

Ex-libris Prince Roland Bonaparte (p. 222 du cat. de sa 
bibliothèque, 1891).
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Le Bavarois Philipp von Siebold (1796-1866), entré au 
service de la Compagnie hollandaise des Indes orientales en 
1822, fut l’un des rares Occidentaux à vivre dans le Japon 
complètement fermé de l’époque d’Edo, en se faisant passer 
pour un Néerlandais (seuls ces derniers étant autorisés à 
séjourner dans l’île de Deijima, en face de Nagasaki). Résidant 
sur place de 1823 à 1829, il profi ta de l’assouplissement de la 
politique de fermeture (sakoku), pour enseigner la médecine 
et l’histoire naturelle dans une école spécifi que, ouverte aux 
Japonais désireux de s’instruire des langues occidentales. Il 
effectua en même temps un travail considérable de recensement 
des espèces botaniques indigènes, jusqu’à ce qu’un incident 
diplomatique le fît expulser en 1829.

■ BATAVIA

Le deuxième exemplaire connu (?) 
imprimé à Batavia

129. SIEBOLD (Philipp Franz Balthasar von).
ePitome linguae jaPonicae. Cum tabulis in xylographicis, 
in ipsa Japonia incisis. S.l. [Batavia], s.n. [Lands 
drukkerij], s.d. [1826], in-8, demi-basane verte, dos à 
faux-nerfs muet, fi let doré sur les plats [Rel. moderne], 
dos insolé. 18.000 €

Titre, pp. chiffrées 65-136, 10 planches dépliantes hors texte.
Cordier, Japonica, 485. Un seul exemplaire au CCF (Bulac). 

Très rare extrait des Verhandelingen van het Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Un atlas des possessions hollandaises 
dans les Indes Orientales, imprimé à Batavia

130. HAVENGA (W.J.). atlas van neDerlanDscH 
oost-inDië, zamengesteld door W.K. Havenga, voormalig 
Chef over den Topographischen dienst in Nederlandisch-
Indië. Batavia, G. Kolff en C°, 1885, in-4, demi-bas. 
bleue, dos lisse, titre en long [Rel. mod.]. 1.250 €

Titre (au verso : « Institut national de géographie, Bruxelles ») 
et 9 cartes en couleurs sur une feuille, sur deux feuilles ou 
repliées. Atlas peu commun, imprimé à Batavia.

Les cartes représentent : Vue générale des Indes Orientales, 
Java et Madoera, Sumatra et l’archipel Riouw, Banka et 
Billitonn, Bornéo, les Célèbes, les îles Minhassa, les îles de la 
Sonde et les Moluques.

■ BAUME-LES-DAMES

L’exemplaire Monnier

131. THURIET (Charles). Petites Poésies baumoises. 
Baume-les-Dames, A. Broihier, 1886, in-16, demi-
maroquin fauve, dos lisse, tête dorée, couverture 
conservée [Rel. moderne]. 450 €

2 ff.n.ch., pp. 7-94, 1 f.n.ch. de table.
Seulement trois exemplaires au CCF (Lyon, Besançon et 

Dôle). Unique édition, passablement rare. C’est dans cette 
petite localité du Doubs que Charles-Emilien Thuriet (1832-
1920) était né et il consacra plusieurs pièces de sa composition 
à son village.

Exemplaire du grand bibliophile comtois Bruno Monnier
(vignette ex-libris).
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■ BAYONNE

Les prodromes du nationalisme basque

132. CHAHO (Joseph-Augustin). Histoire Primitive Des 
euskariens-basques, langue, poésie, mœurs et caractère 
de ce peuple, introduction à son histoire ancienne et 
moderne. Bayonne, Veuve Bonzom, 1847, in-8, demi-
basane fauve, dos lisse orné or et à froid, tranches 
mouchetées [Rel. de l’époque], mors partiellement fendus, 
trace de mouillure, rousseurs. 1.250 €

1 f.n.ch, lxiv et 243 pp.
Palau 66 829. L’ouvrage sert normalement d’introduction 

aux deux volumes de l’Histoire des Basques depuis leur 
établissement dans les Pyrénées-Occidentales jusqu’à nos 
jours, paru la même année, ce qui explique la présence d’un 
feuillet d’errata valable pour les trois tomes au début du livre. 

Agosti Xaho dit Augustin Chaho (1811-1858) fut l’un des 
premiers bascologues engagés également dans un combat 
politique républicain et unitaire (en faveur de l’union des quatre 
provinces espagnoles et des trois provinces françaises en un 
seul État). En dépit de vues parfois très modernes (combinées 
d’ailleurs avec une historiographie mi-romantique, mi-
légendaire de sa province), il fut généralement incompris et 
n’eut pas de successeur ; il faudra attendre l’action de Sabino 
Arana Goiri, d’une autre génération, et né en Espagne, pour 
retrouver une inspiration similaire.

133. SAMAZEUILH (Jean-François). souvenirs De 
saint-jean-De-luz. Bayonne, Imprimerie E. Lasserre, 
1857, in-16, broché, couverture jaune imprimée, 
exemplaire un peu déboîté. 300 €

4 ff.n.ch., pp. 9-178.
Labarère 1471. Manque à Perret. Édition originale très 

rare.
L’auteur, l’avocat Jean-François Samazeuilh (1790-1875), a 

également publié des « Souvenirs des Pyrénées », un « Voyage 
de Bayonne aux Eaux-bonnes et aux Eaux-chaudes », une 
« Histoire de l’Agenais, du Condomois et du Bazadais », des 
notes de voyage en Gascogne intitulées « Nérac et Fau » et 
« Les Pyrénéennes » (nouvelles).

Avec un envoi de l’auteur à Henri Cordier

134. VINSON (Julien). raPPort sur le voyage 
aérostatique du 29 mars 1875 présenté à la Société des 
sciences et arts de Bayonne. Bayonne, P. Cazals, 1875, 
in-8, broché, couv. verte imprimée. 450 €

2 ff.n.ch., 28 pp. et une planche lithographiée repliée.
Brockett, 12443. Pas dans Tissandier.
Rare tiré à part du « Bulletin de la Société des Sciences et 

Arts de Bayonne », séance du 21 avril 1875.
Envoi autographe signé de Julien Vinson « à Monsieur 

H. Cordier, hommage et souvenir ».

135. GÈZE (Louis). eléments De grammaire basque,
dialecte souletin. Suivis d’un vocabulaire basque-français 
et français-basque. Bayonne, Imprimerie de veuve 
Lamaignère, 1873, in-8, demi-basane fauve, dos lisse 
orné de fi lets dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], dos lég. passé. 350 €

vii et 360 pp., les retours constatés entre le titre et la préface 
appartiennent à tous les exemplaires. Édition originale, 
peu commune. On ne peut que reprendre les termes de 
l’introduction : « J’ai voulu apprendre le basque. Dès les 
premières recherches, j’ai été frappé de l’absence, pour les 
dialectes français, d’un traité qui embrassât méthodiquement 
les diverses parties de la grammaire, et qui fût pour le basque 
ce qu’est la grammaire de Lhomond pour le latin. » Le souletin 
est le plus oriental des cinq dialectes euskariens : il présente 
de notables particularités phonétiques, morphologiques et 
lexicales, souvent dues à l’infl uence voisine du gascon.

Bon exemplaire.
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2 ff.n.ch., xij pp., 232 pp., 1 f.n.ch. d’errata ; 2 ff.n.ch., iv pp., 
pp. 233-504, une grande planche dépliante gravée sur bois sur 
papier bleuté représentant « la Ville de Beaugency, vue du côté 
de la Sologne, telle qu’elle était en 1789 », 

Deschamps, Supplément, 1413-14. Édition originale très 
rare de cette monographie locale, la toute première consacrée 
entièrement à cette localité du Loiret. Il semble aussi qu’il 
s’agisse du premier livre imprimé sur place. Médecin des 
armées, Jacques-Nicolas Pellieux (1750-1832) s’attacha à la 
ville où il avait été chargé de la direction d’un hospice.

Relié avec : POISSONNET (Pierre). les secrets Des eaux De 
la Fontaine De segray, scituée ProcHe la ville De PitHiviers. 
Orléans, veuve Hotot & Gilles Hotot, 1644, 5 ff.n.ch. (titre 
avec armes de l’évêque d’Orléans Nicolas Denetz au verso, 
dédicace, préface), 47 pp., 3 pp.n.ch. d’errata. Seulement 
trois notices au CCF (BnF, BIUM, Lyon). Rarissime notice 
sur les eaux de Segrais, tombées dans l’oubli au début du 
XIXe siècle et abandonnées depuis 1877.

Ex-libris manuscrits : Hémard Danjouan d’Etampes (daté 
de 1662) [de la famille du poète Claude-Charles Hémard 
Danjouan, 1690-1740] ; F.-L. Barville ; chevalier de Sailly.

■ BEAUPRÉAU

138. Pratiques de Piété, pour honorer le Saint Sacrement 
de l’autel, dans le tems de l’adoration, à l’usage des 
confrères de l’adoration perpétuelle du Saint Sacrement, 
érigée dans l’église paroissiale de S. Martin de Beaupréau, 
par l’autorité de Mgr l’évêque d’Angers, avec les 
règlemens et statuts de ladite confrérie. Nouvelle édition. 
Beaupréau, Clambart, 1801, in-16, broché, couverture 
d’attente de papier crème. 650 €

64 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Nantes). Très rare et 

intéressante attestation de la reviviscence des confréries
au sortir de la Révolution, surtout pour le nord du pays, où 
elles étaient moins nombreuses et enracinées. En mars 1803, 
le nouvel évêque concordataire d’Angers, Charles Montault 
des Isles, lancera d’ailleurs une enquête sur les dévotions et les 
confréries existant dans les paroisses de son diocèse.

Voir Lusson-Houdemon (Patricia) : Dévotions et confréries 
dans les paroisses du Maine-et-Loire en 1803, in : Annales de 
la Bretagne et des pays de l’ouest (1988).

■ BEAUCAIRE

136. BONNET (Pierre). raPPort D’un congrès 
scientiFique en vers Patois, en réponse à un fragment 
d’une séance scientifi que, tenue dans le chef-lieu d’un 
département du midi contre le patois. Beaucaire, 
typographie de L. Massis, s.d. [1847], in-8, broché, 
couverture verte imprimée. 250 €

2 ff.n.ch., pp. 5-47.
Unique édition de cette pièce curieuse. Né à Beaucaire où 

il exerçait l’honorable profession de cafetier, Pierre Bonnet 
(1786-1858) fut l’auteur de nombreuses poésies, comédies, 
galéjades en langue locale.

■ BEAUGENCY

Le premier ouvrage imprimé 
à Beaugency ?

137. PELLIEUX (Jacques-Nicolas). essais Historiques 
sur la ville De beaugency et ses environs. Beaugency, 
P.-P. Jabre, an VII [1799] - an IX [1801], 2 parties en 
1 vol. in-12, demi-basane fauve, dos lisse orné, pièce de 
titre rouge, coins en vélin, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], f. 21-22 de la première partie fragilisé. 
 3.000 €
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■ BEAUVAIS

139. [BINVILLE (Claude-Barthélémy de)]. les 
véritez Françoises oPPosées aux calomnies esPagnoles.
Ou, Réfutation des impostures contenuës en la Déclaration 
imprimée à Bruxelles sous le nom du Cardinal Infant. Par 
un gentilhomme de Picardie. Beauvais, s.n., 1637-1639, 
3 parties en un fort vol. in-8, vélin souple, dos lisse [Rel. 
de l’époque]. 1.200 €

4 ff.n.ch. (titre, avertissement), 151 pp., 4 ff.n.ch. (titre 
de relais, avertissement), 192 pp., 5 ff.n.ch. (titre de relais, 
avertissement), 407 pp., avec interversion des ff. 197-98, 199-
200, 201-202.

SHF, Bourgeois & André, 2802. Exemplaire bien complet 
des trois parties (la première était parue dès 1635, les deux 
dernières sont en édition originale). La première comprend ce 
qui s’est passé depuis la paix de Vervins, en 1598, jusqu’à la 
mort de Henri IV, la deuxième depuis cette époque jusqu’au 
ministère du Cardinal, en 1624, la troisième embrasse tout ce 
qui s’est passé sous son administration. L’ensemble fut réédité 
en pagination continue en 1643.

Binville, gentilhomme picard, ami de Chatelain et de Peiresc, 
était un apologiste convaincu ou plutôt appointé (le ministre 
employait une grande quantité de plumes au service de sa 
cause) de la politique extérieure du cardinal de Richelieu.

140. TREMBLAY (Denis-Joseph). notice sur la ville 
et les cantons De beauvais, extraite du Tableau 
géographique, statistique, historique et administratif du 
département de l’Oise ; ouvrage inédit, rédigé sur un plan 
entièrement neuf, par D. J. Tremblay, 1er commis de la 
Direction des contributions directes de ce département, et 
professeur de mathématiques ; publiée sur la demande de 
M. le maire de Beauvais et aux frais de la ville. Beauvais, 
Desjardins, février 1815, in-8, demi-basane havane, dos 
lisse orné en long [Rel. de l’époque], charnières très 
frottées. 400 €

2 ff.n.ch., pp. v-xvj, 152 pp.
Unique édition. C’est aussi le seul ouvrage de l’auteur à ne 

pas être consacré à des matières pédagogiques en rapport avec 
son enseignement au collège de Beauvais.

Vignettes ex-libris du chevalier de Chamont et du baron 
Amédée de Caix de Saint-Aymour (1843-1921), chartiste et 
historien.

■ BEL-ABBÈS

Très rare impression algérienne 
de Sidi-bel-Abbès

141. BERNARD (Auguste). enFants abanDonnés, 
orPHelins et orPHelinats. Bel-Abbès, Ch. Lavenue, 1887, 
in-8 de 16 pp., broché, couv. bleue imprimée, détachée 
(petits défauts). 280 €

Très rare impression de Sidi-bel-Abbès.
Exposition d’un nouveau projet d’orphelinats agricoles 

situés en Tunisie, à Constantine, à Alger et à Oran.

■ BERLIN

Bel exemplaire en maroquin rouge

142. 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]. 2.800 €

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.
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Relié aux armes de Boyer de Crémille

143. [BOULENGER DE RIVERY (Claude François 
Félix)]. mélange littéraire, ou Remarques sur quelques 
ouvrages nouveaux. Berlin, [Paris, Duchesnes ?], 1752, 
in-12 de 1 f. bl., 238 pp., 1 f. bl., veau fauve, armes dorées 
au centre, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce de titre, 
[Rel. de l’époque], lég. rest. 1.500 €

Quérard, I, 459. Conlon, 52:469. Pas dans Brunet. Édition 
originale.

Parue l’année précédente sous le titre Lettres d’une société. 
Comptes rendus de livres ou de pièces nouvellement apparus, 
l’Esprit des lois, le supplément au Dictionnaire de Moreri, 
la Pipe cassée, Poème poissard…, rédigés également par 
Joseph Landon et Pierre Henri Larcher. On y traite de Momus 
philosophe, ouvrage de Boulenger de Rivery paru en 1750.

Bon exemplaire aux armes de Louis-Hyacinthe Boyer de 
Crémille (1700-1768), ministre de la guerre en 1758.

Curieuse reliure.  
“One of the few books which contradicted  
the philhellenic conventions of the time”

144. PAUW (Cornelius de). recHercHes PHilosoPHiques 
sur les grecs. Berlin, G.J. Decker et Fils, 1787-1788, 
2 vol. in-8, veau fauve raciné, dos lisses ornés de frises, 
médaillons et fleurons dorés, p. de titre et de tom. rouges, 
triple filet en encadrement sur les plats, filets sur les 
coupes, tr. jaunes [Rel. de l’époque], rép. dans la marge 
d’un feuillet du tome I. 2.800 €

1) xx et 395 pp. 2) 1 f.n.ch. et 446 pp. Blackmer 1275. 
Quérard VI, 643. Édition originale.

Cornelius de Pauw s’était fait connaître à moins de trente 
ans par des « Recherches philosophiques sur les Américains » 
témoignant de connaissances très étendues et d’un esprit 
paradoxal qui plut aux représentants des Lumières. Pauw 
participa alors à l’ »Encyclopédie » avant de publier de 
nouvelles « Recherches » sur les Chinois et les Egyptiens, et 
enfin sur les Grecs, « livre non moins savant et curieux que les 
précédents, dit Quérard, où l’on apprend, entre autres choses, 
qu’il y a beaucoup à rabattre de la haute idée qu’on se forme 
ordinairement des Lacédémoniens ». D’ailleurs, aucune race 
ne trouve grâce aux yeux de ce philosophe singulier : les 
Américains sont « sauvages & abrutis », les Égyptiens et les 
Chinois « condamnés à une éternelle médiocrité » et les Grecs, 
dont « la gloire consistait à entasser les dépouillles au milieu 
du carnage », en majorité frustes et abâtardis par les mariages 
avec les esclaves…

“First Edition. Another issue appeared in 1788 with a new 
title adding the imprint of the publisher Onfroy of Paris to the 
Berlin imprint but using the same sheets. A second edition 

appeared in 1788 ; an English translation was published in 
1793. This work is of particular interest because it is one of 
the few books which contradicted the philhellenic conventions 
of the time. De Pauw’s attitude to the Greeks is critical, 
even scathing, though he had never visited Greece and had 
no personal experience of the place or the people” [Leonora 
Navari]. Agréable exemplaire.

Avec d’importants chapitres sur le commerce  
avec la Russie et les échelles du Levant

145. STECK (J.-C.-G. de). essai sur les consuls. On y 
a joint les Traités de commerce et de navigation les plus 
récens comme aussi l’ordonnance du Roi de France pour 
les consulats du Levant du 3 Mars 1781. Berlin, Frédéric 
Nicolai, 1790, in-8, cartonnage papier brun de l’époque, 
étiquette avec titre manuscrit au dos, frotté. 1.350 €

2 ff.n.ch., 496 pp., 1 tableau replié hors texte. Quérard IX, 
259. Édition originale.

Après des généralités sur la dénomination, l’état, la qualité et 
la condition des consuls, on trouve les textes des ordonnances, 
traités et conventions concernant les échelles du Levant et de 
Barbarie (1781), les prises conduites dans les ports étrangers 
(1784), la navigation et le commerce entre la France et la 
Russie (1787), le commerce entre le Portugal et la Russie 
(1787), le commerce entre la Russie et le roi des Deux-Siciles, 
celui entre l’Allemagne et la Russie (1784-1785), entre le 
Danemark et la Russie (1782), etc. L’auteur était conseiller 
intime de guerre à Berlin.

Bon exemplaire.

Édition destinée  
aux Allemands francophones

146. SÉGUR (Paul-Philippe de). naPoléon à moscou. 
Épisode de l’histoire de Napoléon et de la Grande armée. 
Berlin, O. Janke, 1863, in-12, demi-percaline noire 
modeste à plats rapportés, mouillure claire, manque le 
faux-titre. 180 €

3 à 88 pp. Pas dans Lorentz. Curieuse édition scolaire de 
cet extrait de L’histoire de Napoléon et de la Grande armée 
pendant l’année 1812 du comte de Ségur. Publiée en français, 
elle est destinée à un public allemand francophone (notes de 
vocabulaire), et précédée d’une biographie de Ségur et d’une 
notice en allemand (écriture gothique). Quelques mots traduits 
en allemand au crayon. Un trouve un exemplaire d’une 
édition un peu plus tardive (1872) à l’Institut de recherche 
pédagogique de Berlin. Cachet humide A. Saget sur le feuillet 
de titre ; ex-libris manuscrit sur le second contre-plat.
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Un bel exemplaire 
de la première relation française 

sur la Patagonie en édition originale

147. PERNETY (Antoine-Joseph). journal Historique 
D’un voyage Fait aux iles malouÏnes en 1763 & 1764,
pour les reconnoître, & y former un établissement ; et de 
deux Voyages au Détroit de Magellan, avec une Rélation 
sur les Patagons... Berlin, Chez Étienne de Bourdeaux, 
1769, 2 vol. in-8, broché, couv. papier marbré de l’époque.
 4.800 €

1) xvi pp., pp. [3]-403 pp. 2) 1 f. de titre, pp. [404]-704 pp., 
24 ff.n.ch. de table, 18 planches et cartes gravées repl. hors 
texte. Sabin 60997. Pas dans Borba de Moraes qui ne cite que 
la nouvelle édition de 1770.

Première édition, extrêmement rare.
Dom Pernety (1716-1801) accompagna en qualité 

d’aumônier l’expédition que Bougainville conduisit aux îles 
Malouines en 1763. Son journal parut un an avant la relation 
du voyage par Bougainville lui-même.

Le traité de commerce et de navigation 
du 1er mai 1818 entre la Prusse et les États-Unis

148. [TRAITÉ DE COMMERCE]. HanDels unD 
scHiFFFaHrts-vertrag zWiscHen seiner majestÄt Dem 
kÖnige von Preussen unD Den vereinigten staaten von 
amerika De Dato Washington, den 1sten Mai 1818. 
Berlin, Dederschen Geheimen Ober Hofbuchdruckerei, 
s.d., in-folio (20 x 32 cm), broché, minimes taches d’encre 
sur la couverture. 3.000 €

12 pp. Aucun exemplaire ni au CCF ni au Worldcat.
Rare première édition allemande du traité de commerce et 
navigation de 1828 conclu entre la Prusse et les États-Unis. 
Texte français avec le texte allemand en regard.

Ce traité, conclu par le Chargé d’Affaires du Roi de Prusse, 
Louis Niederstetter et Henri Clay, Secrétaire d’État, chargé des 
mêmes pouvoirs par le Président des États-Unis, avait été ratifi é 
à Washington le 14 mars 1829. Composé de seize articles, il 
s’appuyait largement sur celui passé en 1785 entre Frédéric le 
Grand et Benjamin Franklin. Il touche la liberté et réciprocité 
de commerce et de navigation, la liberté de disposer des biens 
personnels, etc. Considéré au moins en partie comme une 
réussite, il serait transféré en 1871 de la Prusse au l’Empire 
allemand et allait servir de base aux relations futures entre les 
deux pays jusqu’à la Première Guerre Mondiale.
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■ BERNE

Contient un essai sur l’esclavage 
et un mémoire sur l’abolition de la torture

149. SOCIÉTÉ DES PHILANTHROPES (La).
mémoires de la Société des Philanthropes. Berne, Chez la 
Société philanthropique, 1778, in-8, basane marbrée, dos 
à nerfs orné, pièce de titre marron, tranches rouges [Rel. 
de l’époque], lég. rest. 1.500 €

4 ff.n.ch., 358 pp. et 3 ff.n.ch.
Conlon, 78:378 (l’ensemble), 78:934 (Febué), 78:1524 

(Sonnenfels), 78:1118 (Laffon). Pas dans Ryckebusch, ni 
Sabin. Rare. Vraisemblablement le premier ouvrage 
imprimé par la Société des philanthropes.

Épître dédicatoire au roi de Suède, avec vignette gravée sur 
cuivre par Dunker. « Critique de l’esclavage avec énumération 
des diverses origines de la condition servile » (INED, I, 240).

Contient : un Essai philanthropique sur l’esclavage des 
nègres par l’abbé Febué, un Mémoire sur l’abolition de la 
torture par Joseph von Sonnenfels, un Discours sur l’amour 
de l’utilité publique par André-Daniel Laffon de Ladebat, 
des Considérations sur les abus de la sécularisation des biens 
ecclésiastiques, un Voyage de Moncacht-Apé, pour servir de 
suite ou de pendant aux voyages de Guliver par Moudeau et 
un Mémoire sur l’état actuel de l’agriculture en Angleterre par 
l’abbé Boudeau.

La Société des philanthropes est une loge franc-maçonnique 
dont les statuts ont été rédigés en 1776 et à laquelle adhérera 
notamment l’abbé Grégoire (le seul exemplaire de la B.n. est 
annoté de sa main).

Bien complet des 2 ff. d’errata.

150. FORTIS (L’abbé J.-B., dit Albert). lettre De 
m. l’abbé Fortis à Mylord Comte de Bute, sur les mœurs 
et usages des Morlaques, appellés [sic] Monténégrins. 
Berne, Chez la Société Typographique, 1778, in-8, cousu 
(surjeté), couv. grise et muette de l’époque, dos manquant, 
coins écornés, qqs piqûres. 950 €

Titre, 85 pp., 2 planches hors texte coloriées à l’époque 
(costumes morlaques). Nous avons vu un autre exemplaire 
de cet ouvrage, illustré d’une seule planche repliée contenant 
3 fi gures.

Conlon 78:960. Non cité par Quérard. Édition originale.
Les pp. 78 à 85 contiennent une chanson en langue morlaque, 

avec traduction française en regard.
Ouvrage peu commun.

151. MARTEL (E.A.). Deux ascensions Dans le massiF 
Du mont-blanc. Extrait du « Jahrbuch S.A.C. » XXIII, 
1887. Berne, Imprimerie Staempfl i, 1888, in-12, broché 
couv. impr. petits cernes claires dans les marges de la vue.
 430 €

La couverture sert de titre, 16 pp. et une vue [en double page] 
de la « Rive droite du glacier d’Argentière, vue du col des 
Grands-Montets (3240m). (D’après une photographie de Mr. 
Donkin).

152. [ANNUAIRE]. etat De messieurs les oFFiciers qui 
se trouvent aux services étrangers, avoués par la 
République de Berne. Exactement conforme aux listes 
envoyées par les régimens à la fi n de l’année 1790. Avec 
la note de Mssrs. les offi ciers aux Gardes suisses en 
France & en Hollande. Berne, Rudolf Albert Haller, 1791, 
in-12, cartonnage d’attente de papier vert à motifs fl oraux 
de l’époque, dos lisse muet. 380 €

34 pp. Un seul exemplaire de cet annuaire au CCF (Musée de 
l’Armée, pour l’édition de 1785). Concerne le service étranger 
français, sarde et hollandais. Cet état parut de 1768 à 1793 ; 
sont attestées les années 1768, 1770, 1771, 1774, 1781, 1782, 
1791 (notre exemplaire).
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■ BESANÇON

153. [BIÈRE]. extrait Des registres Du Parlement. S.l. 
[Besançon], Imprimerie de la veuve Daclin, s.d. [1782], 
in-folio, en feuille. 450 €

1 p. Les impressions portant l’adresse de la veuve de Claude-
Joseph Daclin n’apparaissent pas avant mai 1782, ce qui donne 
un terminus a quo à l’opuscule, alors même que l’arrêt est du 
6 avril 1781. 

Sur le débit de boisson de Jean-Baptiste Moutrille, qui 
a obtenu le privilège de vendre de la bière aux soldats de la 
garnison, sans acquitter de droits.

Une rare impression

154. VICQ D’AZYR (Felix). instruction sur la 
manière De DésinFecter les cuirs Des bestiaux morts De 
l’ePizootie & de les rendre propres à être travfaillés dans 
les tanneries sans y porter la contagion. [Besançon], De 
l’Imprimerie de Cl. Jos. Daclin, s.d. [1775], in-4, dérelié.
 1.200 €

6 pp. D.S.B, XIV, p. 17, pour l’édition parisienne.
Rare édition provinciale de cet important mémoire du 

grand anatomiste, vétérinaire et épidémiologiste français. 
(1748-1794). “Vicq d’Azyr was no mere theorist of veterinary 
medicine. He showed his ability in practice and played a 
particularly important part in the fi ght against epizootic 
diseases started by Turgot in 1775-1776”.

La Terre était de l’eau à l’origine.
Édition originale

155. [BERTRAND (Philippe)]. lettre à m. le comte 
De buFFon, Intendant du jardin & du Cabinet du Roi, de 
l’Académie Françoise, de celle des Sciences, &c. &c… 
ou Critique, et nouvel essai Sur la Théorie Générale de la 
Terre. Avec une Notice du dernier Discours de M. Pallas, 
académicien de Petersbourg, sur la formation des 
Montagnes, sur les changemens arrivés au Globe, &c. 
Besançon, S.n., 1780, in-12 de 2 ff.n.ch. et 190 pp., demi-
veau blond, dos lisse à faux-nerfs orné de fi lets dorés et à 
froid, pièce de titre de basane maroquinée rouge et pièce 
de date de basane maroquinée noire [Rel. du XIXe siècle], 
accidents aux coiffes, salissure à la p. 50, accroc rep. dans 
le blanc du titre. 1.200 €

Conlon 80: 755.
Édition originale de ce curieux essai sur l’origine de la 

planète sous forme d’une lettre à Buffon, datée du 1er décembre 
1779. Il est attribué à Philippe M. Bertrand (vers 1730-1811), 
ingénieur des Ponts et Chaussées à Clermont, puis à Besançon, 
qui développe dans cette lettre une théorie paradoxale sur la 
constitution de la Terre par l’élément aqueux, théorie qu’il 
appelle «  hydrogée  ».

Un bel exemplaire, très grand de marges,
dans sa brochure d’origine

156. [BULLET (Jean-Baptiste)]. Du Festin Du roi-
boit. Besançon, Jean-Felix Charmet, 1762 [Besançon, 
vers 1808], in-8, cousu, couv. muette, papier marbré bleu 
de l’époque, p. de titre piquée. 950 €

1 f.n.ch., 16 pp. et 1 f.bl.
Vicaire 67. Barbier II, 450 : « Cette dissertation était devenue 

si rare qu’on en connaissait que deux exemplaires ; elle a été 
réimprimée en 1808, à Besançon ». Brunet I, 1387. 

Édition tirée à 25 exemplaires de cette plaquette rare et 
célèbre qui fait l’historique de la fève et l’Épiphanie.

« Cette dissertation a été réimprimée, ou plutôt contrefaite 
plusieurs fois, sous la même date ; mais comme on ne l’a 
jamais tirée qu’à un très petit nombre d’exemplaires amateurs, 
sans publication, elle n’est ni plus commune ni moins 
recherchée » (Leber Coll. des meilleures dissertations, notices 
et traités particuliers. 1838 vol. X, p. 288).

Claude Nicolas Amanton qui fut en 1762 à l’origine de la 
publication de ce texte, donne quelques détails sur cette édition 
dans une note accompagnant la réimpression qu’il fi t publier 
plus tard dans le Magasin Encyclopédique : « Cette dissertation 
est du savant doyen et professeur de l’Université de Besançon, 
Jean Baptiste Bullet, mort à Besançon le 6 septembre 1775, âgé 
de 76 ans. Je l’avais fait imprimer dans cette ville en 1762 et 
tirée à un petit nombre d’exemplaires. Des amateurs l’ont fait 
récemment réimprimer à Besançon et tirer à 25 exemplaires 
seulement ; cette édition est calquée sur l’ancienne ; elle en 
porte la date, etc. L’un de ces exemplaires me fut adressé le 
16 août 1808 par M. Guillaume, avocat, membre de l’Académie 
des sciences, belles-lettres et arts de Besançon ».

Bel exemplaire, grand de marges, tel que paru.
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L’exemplaire de Bruno Monnier

157. rèGLemens et statuts de La conFrérie de st. 
FerréoL et st. Ferjeux, érigée en l’église abbatiale des 
RR. PP. Bénédictins de Besançon. Nouvelle édition. 
Augmentée d’un précis de la vie & du martyre de Sts 
Ferréol & Ferjeux, & de l’histoire de la procession 
générale de la surprise ; ainsi que des litanies & prières 
que chaque confrère doit réciter tous les seconds 
dimanches du mois, pour les besoins de la confrérie, dans 
la chapelle des illustres, & glorieux patrons de la cité, &c. 
Besançon, Imprimerie de Jacques-François Couché, s.d. 
[1782], in-16, basane fauve racinée, dos lisse, pièce de 
titre, tranches rouges [Rel. de l’époque], mors fendus, 
coins abîmés.  750 €

vi pp., pp. 7-151. Au CCF, seules les bibliothèques de Sainte-
Geneviève, du Centre Sèvres et de Lyon signalent des éditions 
du XVIIIe siècle. Perrod, 2034, donne 1736 pour date de notre 
édition, mais la typographie correspond à celle de la fin du 
XVIIIe s. Saint Ferjeux et saint Ferréol sont les deux saints 
patrons de la ville de Besançon

Ex-libris manuscrit d’Aimé Marchant « sur la place de 
l’Abondance, à Besa[n]çon n° 786 ». L’ouvrage fit ensuite 
partie de la bibliothèque comtoise de Bruno Monnier 
(cachet humide en petit corps en bas du premier contreplat).

Une aberration physiologique

158. LUGA. conjecture PHysiologique, sur le 
phénomène extraordinaire d’un fétus trouvé dans le corps 
d’un jeune homme de 14 ans. Présentée et lue à la Société 
de médecine de Besançon. Besançon, Veuve Métoyer, an 
XIII - 1804, petit in-8, broché, couverture d’attente de 
papier rose. 950 €

51 pp.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BIUM et Bordeaux). 

Très rare autant que curieux. Luga, docteur en médecine et 
professeur de physiologie à l’École de médecine de Besançon, 
cherche à rendre compte du cas étrange et bien attesté du 
jeune Amédée Bissieu (1790-1804), originaire de Verneuil, 
mort de phtisie à l’âge de 14 ans, et chez lequel l’autopsie 
a révélé la présence d’éléments de fœtus humain (dans le 
mésocolon transverse). Cette bizarrerie occupa tout l’univers 
des sommités médicales sous le Consulat et l’Empire, et 
de nombreuses hypothèses furent émises pour en rendre 
compte : Luga penche pour le transfert du fœtus extra-utérin 
d’un jumeau lors de la grossesse de la mère, mais présente 
sa solution comme une simple conjecture à approfondir ; il 
s’agit au demeurant de l’hypothèse retenue également par 
Dupuytren.

159. THOMASSIN (Jean-François). DescriPtion 
abrégée Des muscles avec la nouvelle nomenclature, 
rédigée en faveur des commençans, d’après les 
anatomistes les plus connus. Besançon, Métoyer aîné, an 
VIII [1800], pet. in-8, broché, couv. grise, titre manuscrit 
sur le premier plat et sur une étiquette au dos, très lég. 
rouss. à de rares ff. 280 €

1 f.n.ch., vi, 89 pp. et 3 ff.n.ch.
Quérard, IX, 448. Manque à la BNF. Édition originale. Jean-

François Thomassin (1750-1828) servit comme chirurgien 
au régiment d’Artois, puis chirurgien en chef à l’Armée du 
Rhin et enfin aux Côtes de l’Océan pendant la Révolution. Il 
s’installa ensuite à Besançon où, médecin à l’hôpital militaire, 
il enseigna l’anatomie et la chirurgie.

160. exPLication des articLes du catéchisme du 
diocèse de Besançon, sur les sacremens en général et sur 
les sacremens de pénitence et d’Eucharistie ; par 
demandes et réponses, en faveur des enfans qui se 
préparent à leur première communion, et même de toutes 
les personnes qui désirent s’approcher de ces sacremens 
avec de saintes dispositions. Besançon, Petit, s.d. [1806], 
in-12, demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés, pièce 
de titre noire [Rel. moderne], quelques mouillures claires 
à la fin. 350 €

156 pp.
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Besançon). La 

date provient d’une mention manuscrite sur l’exemplaire de 
la Bibliothèque municipale de Besançon. Édition originale : 
ce petit catéchisme limité à la préparation de la première 
communion sera réédité jusqu’en 1823.

Exemplaire du grand collectionneur comtois Bruno 
Monnier.

Bel exemplaire dans une reliure de Lobstein-Laurenchet.

Le breuvage du Rio de la Plata.  
Avec un envoi

161. NICKLES (Adrien). le maté, son introduction 
dans notre alimentation. Besançon, Imprimerie Dodivers 
et Cie, 1889, in-8 de 23 pp., broché, couv. impr. grise. 
 120 €

Très rare tiré à part des Mémoires de la Société d’Emulation 
du Doubs. Envoi de l’auteur.
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■ BEYROUTH

162. VERNIER (Donat). grammaire arabe composée 
d’après les sources primitives. Beyrouth, Imprimerie 
catholique, 1891-1892, 2 forts volumes in-8, demi-
chagrin fauve, dos à faux-nerfs ornés de filets à froid et de 
fleurons dorés [Rel. de l’époque], mors supérieurs fendus.
 750 €

IV-587 et [4]-659 pp.
Absent de Hage Chahine. L’Imprimerie catholique de 

Beyrouth (1903), p. 83. Édition originale de cette grammaire 
estimée, qui unit le souci de l’arabe parlé, à la connaissance la 
plus fine des sources, comme le livre de Sibawaihi.

163. DURAND (A.). elementa grammaticae arabicae, 
cum chresthomathia, lexico variisque notis. Beyrouth, 
Imprimerie des Pères Jésuites, 1896-1897, 2 parties en 
1 vol. in-8, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets 
dorés, coins en vélin vert [Rel. de l’époque], exemplaire 
déboîté. 800 €

2 ff.n.ch., 179 pp., 2 ff.n.ch., pp. 185-486.
Avec Louis Cheikho (1859-1927), de la même Compagnie 

de Jésus. Édition originale de cette grammaire qui connaître 
une édition revue en 1912.

Louis Cheikho (Théodore Rizqallah) était un Jésuite de rite 
chaldéen, orientaliste arabisant de grand renom, fondateur de 
la Bibliothèque orientale de Beyrouth.

164. BELOT (Jean-Baptiste). cours Pratique De 
langue arabe, avec de nombreux exercices. Nouvelle 
édition revue, corrigée et augmentée. Suivi de : Corrigé 
des exercices. Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1902-
1922, 2 parties en un vol. in-8, demi-basane noire, dos 
lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], plats un peu gondolés par l’humidité. 450 €

xix et 308 pp. ; titre, 117 pp., 3 ff. n. ch. de table. La première 
édition était parue en 1896. Le Jésuite Jean-Baptiste Belot 
(1822-1904) exerça son ministère en Orient à partir de 1865 ; 
de 1868 à 1898, il fut le directeur de la célèbre Imprimerie 
catholique de Beyrouth ; et, en 1871, il avait fondé Al-Bashir, 
le premier périodique catholique de langue arabe.

La Vierge Marie en arabe

165. HOBEIKA (Joseph). titres De la très sainte 
vierge marie d’après le bréviaire et les offices divins en 
usage dans l’Église maronite. Par le Père J. Hobéika, 
religieux libanais maronite. Traduit en français par son 
frère le Père Pierre Hobéika, curé à Baskonta (Liban), à 
l’occasion du jubilé cinquantenaire de l’Immaculée 
Conception. Beyrouth, Imprimerie des Belles-lettres, 
1903, in-12, demi-percaline bleue gaufrée de l’époque, 
dos lisse muet, titre au centre du premier plat, traces 
d’humidité sur la seconde couverture. 480 €

Titre, viii et 39 pp. (texte français) ; 44 ff. à l’orientale (texte 
arabe).

Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg). Très rare 
impression de Beyrouth ; l’officine de l’Imprimerie des belles-
lettres semble avoir été confidentielle, et n’est pas citée dans 
l’ouvrage classique de J. Nasrallah (L’Imprimerie au Liban, 
1948). L’auteur était en tout cas un religieux antonin, qui donna 
plusieurs opuscules sur la mariologie ou la langue syriaque.

166. LAMMENS (Henri). l’arabie occiDentale avant 
l’Hégire. Beyrouth, Imprimerie catholique, 1928, in-8, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs [Rel. de l’époque]. 360 €

2 ff. n. ch., 343 pp.
Hage Chahine, 2595. L’ouvrage réunit six études parues 

précédemment dans divers périodiques : 1. Les Chrétiens à 
La Mecque avant l’Hégire (Bulletin de l’Institut français 
d’archéologie orientale, 1918). - 2. Les Juifs à La Mecque à la 
veille de l’Hégire. - 3. Le culte des bétyles et les processions 
religieuses chez les Arabes préislamites (Bulletin de l’Institut 
français d’archéologie orientale, 1920). - 4. Le caractère 
religieux du « tar » ou vendetta chez les Arabes préislamites 
(Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale, 1926). 
- 5. Les Ahabis et l’organisation militaire de La Mecque au 
siècle de l’Hégire (Journal asiatique, 1916). - 6. L’ancienne 
frontière entre la Syrie et le Higaz (Bulletin de l’Institut 
français d’archéologie orientale, 1918).

Le Jésuite et orientaliste belge Henri Lammens (1862-
1937) passa presque toute sa vie à Beyrouth ; il fut le premier 
à appliquer à l’étude des origines de l’Islam une méthode 
critique aussi rigoureuse que celle devant s’appliquer à tout 
objet historique, ce qui lui valut de nombreuses réactions 
hostiles et des consignes de prudence de la part de ses 
supérieurs. Ainsi, sa grande biographie de Mahomet, prête dès 
1914, resta à l’état de manuscrit.

167. LAMMENS (Henri). l’arabie occiDentale avant 
l’Hégire. Beyrouth, Imprimerie catholique, 1928, in-8, 
demi-basane Bradel brune à coins, dos à faux-nerfs, 
couverture conservée [Rel. moderne]. 500 €

Le même ouvrage. Exemplaire du célèbre libraire 
beyrouthin Antoine Abi-Heila portant son ex-libris.

168. [album]. Beyrouth, Imprimerie catholique, 1949, 
in-4, broché sous couverture rempliée, et illustrée en 
couleurs. 450 €

15 ff. n. ch., illustrations en noir et en couleurs (certaines 
contrecollées), premier feuillet à système présentant une 
fenêtre à battants mobiles s’ouvrant sur la première illustration 
en couleurs de l’opuscule (la scène des Rois mages).

Il s’agit d’un petit album promotionnel illustrant les 
ressources typographiques et iconographiques du célèbre 
établissement beyrouthin, fondé en octobre 1852 avec un 
matériel typographique importé de Paris (romain et arabe).

Cf. L’Imprimerie catholique de Beyrouth et son œuvre en 
Orient (1853-1903). Bruxelles, 1903.
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170. concilium Provinciale Provinciae narbonensis :
sub illustrissimo et reverendissimo D. D. Ludovico de 
Vervins : archiepiscopo & primate Narbonensi. Habitum 
anno Domini 1609. Béziers, Jean Pech, 1612, petit in-8, 
vélin souple, dos lisse [Rel. de l’époque], accrocs aux 
coiffes, manques aux coupes, petites galeries de vers 
infrapaginales. 1.300 €

5 ff.n.ch. (titre, mandement, table des chapitres), 268 pp., 
texte sur deux colonnes (latin et traduction française en 
regard), 8 ff.n.ch (errata, un f. vierge, table des matières).

Louis de Vervins (1557-1628), dominicain, devint 
archevêque de Narbonne en 1600 ; il laissa le souvenir d’un 
prélat zélé pour l’application des dispositions tridentines dans 
son archidiocèse.

171. catécHisme Pour instruire les enFants Des 
obligations Du battesme, et pour les préparer au sacrement 
de confi rmation, & à leur première communion. Par ordre 
de Monseigneur l’évesque de Saint Pons [François Percin 
de Montgaillard]. Béziers, Etienne Barbut, 1702, in-12, 
vélin ivoire souple, dos lisse muet [Rel. de l’époque],
plats salis, essais de plume sur la doublure. 1.250 €

6 ff.n.ch. (titre, mandement épiscopal, avertissement, 
privilège), 328 pp., 30 pp., 5 ff.n.ch. de table.

Un seul exemplaire au CCF (Mazarine). Unique édition
de ce petit catéchisme pour enfants, assez marqué par la 
spiritualité port-royaliste de Pierre-Jean-François Percin 
de Montgaillard (1633-1713), évêque de Saint-Pons-de-
Thomières à partir de 1664. Ex-libris manuscrit ancien sur les 
pages de garde.

■ BILBAO

172. kolekzion De Fabulas aszétikas inpresas kon la 
ortografi a fonétika ke oi se usa para el Baskuenze. Bilbao, 
Inprenta de Euskalzale, 1898, in-16, broché. 450 €

15 pp. Absent de Palau. Aucun exemplaire au CCF ni 
au Worldcat. Rarissime recueil de fables en castillan 
phonétique : la tentative a pour but de rapprocher la graphie 
de cette langue de celle utilisé pour l’euskara.

■ BÉZIERS

Avec la rare planche des tonsures

169. orDonnances De monseigneur l’évesque et 
seigneur De béziers [jean-armanD De biscarras],
publiées en son synode diocésain, tenu le 21 mars 1675. 
Avec les advis de saint Charles Borromée aux confesseurs. 
Béziers, Henri Martel, 1675, 2 parties en un vol. petit 
in-12, vélin souple, dos lisse [Rel. de l’époque], rebords 
du plat supérieur rognés, petit manque de papier au f. 5-6 
de la seconde partie, avec perte de quelques lettres. 
 1.350 €

10 ff.n.ch. (titre, mandement, table des fêtes chômées, table 
des chapitres), 116 pp., titre de relais, 76 pp., 1 f.n.ch. (table), 
une planche hors texte (cercles concentriques indiquant la 
dimension des différentes tonsures en fonction de l’ordre 
reçu). 

Un seul exemplaire au CCF (Toulouse). Après avoir 
brièvement occupé les sièges de Digne et de Lodève, Jean-
Armand de Rotondis de Biscarras fut élevé au siège de Béziers 
en 1671. Il dirigea ce diocèse jusqu’à sa mort en 1702.
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■ BIRMINGHAM

Un important ouvrage pour les Antilles

173. GARDINER (Richard). relation De l’exPéDition 
aux inDes occiDentales, contre la martinique, avec la 
réduction de la Guadelupe, et autres isles sous vent, 
Appartenant au Roi de France, en 1759. […] Troisième 
édition. [AVEC :] An Account of the Expedition to the 
West Indies, against Martinico, with the reduction of 
Guadelupe, And other the Leeward Islands; Subject to the 
French King, 1759. […] The third edition. Birmingham, 
Jean Baskerville pour G. Steidel, 1762, 2 vol. in-4, veau 
havane, dos à nerfs ornés de motifs dorés, roulette dorée 
encadrant les plats, pièces de titre rouge et verte, tranches 
dorées [Rel. moderne], plats de l’époque conservés pour 
le 2nd vol. 7.500 €

Le premier (en français) : 4 ff.n.ch. (le 1er blanc), 91 pp. - le 
second (en anglais) : 4 ff.n.ch. (le 1er blanc), 91 pp., 4 planches 
hors texte gravées sur cuivre, dont 2 repliées.

Gaskell, 24, 25. Sabin, 26628 (“a beautiful specimen of 
typography”). The Jay I. Kislak collection at L. C., n° 804.

Première édition en français de la relation par Gardiner des 
opérations anglaises contre les colonies françaises des Indes 
occidentales pendant la guerre de Sept ans, avec la première 

édition par Baskerville du même ouvrage en anglais. Ces deux 
versions furent publiées ensemble comme un ouvrage unique.

Gardiner commandait un détachement de la Marine, sur 
le vaisseau Rippon, durant un engagement à Saint-Pierre 
(Martinique), ainsi que lors du siège de la Guadeloupe. Les 
forces britanniques furent chassées de la Martinique en 
janvier 1759, mais prirent la Guadeloupe, après une campagne 
prolongée, de février à avril de cette même année. Il publia 
le récit de ces événements à son retour, la première édition 
paraissant en 1759, avec une dédicace à Lord Temple ; la 
seconde parut l’année suivante.

Cette très plaisante troisième édition est issue des fameuses 
presses de Baskerville et est dédiée à la Reine. Elle est illustrée 
de 4 vues gravées sur cuivre décrivant les opérations 
militaires : “Island of Martinico”, “View of the Town an Bay 
of Port-royal”, “View of the burning of the Town of Basse-
terre”, “View of the Squadron and Convoy at sea”.

Il publia également un roman autobiographique, The 
Purdica, a Lady of N-rf-olk, with an Account of her Five 
Lovers, parmi lesquels un “Dick Merryfellow” a été identifi é 
par son biographe comme étant Gardiner lui-même.

■ BLOIS

Une rarissime étude d’ophtalmologie 
par l’un des plus célèbres prestidigitateurs 

du XIXe siècle

174. ROBERT-HOUDIN (Jean-Eugène). note sur De 
nouveaux instruments ProPres à l’observation De Divers 
organes De l’oeil ainsi qu’à l’observation des images 
entoptiques. Blois, Imprimerie Lecesne, 1867, in-8, demi-
maroquin rouge, dos lisse, titre en long [Rel. moderne]. 
 6.700 €

58 pp. et 1 f.n.ch. (table), 3 fi gures dans le texte. A échappé à 
Caillet et Fechner. Édition originale, rarissime, de cette étude 
sur les instruments d’optique par le grand prestidigitateur.

« Robert-Houdin consacra une partie de ses premières 
activités à l’optique, aux instruments d’optique en commençant 
par l’anatomie de l’œil. Ses travaux en ophtalmologie ont 
fait longtemps autorité… Robert-Houdin consacra à ces 
recherches trois brochures à jamais introuvables.  » (Michel 
Seldow. Robert-Houdin, Vie et secrets. Paris, 1971, pp. 31 et 
suiv.)

Les instruments décrits dans cette brochure (iridoscope, 
dioscope, pupilloscope, pupillomètre, diopsimètre, optomètre, 
rétinoscope) furent présentés au Congrès international 
d’ophtalmologie de Paris, en 1868. C’est à son ami Giraud-
Teulon, fameux ophtalmologiste, qu’Houdin demanda de faire 
l’exposition des résultats de ses travaux.
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L’exemplaire de Hervel

175. CHAVIGNY (Jean). le roman D’un artiste. 
robert-HouDin, rénovateur De la magie blancHe. Blois, 
Imprimerie Lhermitte, s.d. [1943], in-8, demi-basane 
fauve, dos à nerfs fleuronné, tranches mouchetées, 
première couverture conservée [Rel. de l’époque]. 500 €

183 pp.,1 f.n.ch. de table, 95 figures dont une à double page 
hors texte (entre les pp. 86 et 87), un fac-similé contrecollé et 
un tableau généalogique en dépliant.

Fechner, p. 121. Tirage à 450 exemplaires numérotés 
à la presse (219/450). Édition originale rare, parue 
clandestinement. Le texte fut réimprimé en 1946, puis en 1969. 
C’est l’une des meilleures biographies de Robert-Houdin.

Le Blésois Jean Chavigny (1901-1982), serrurier de métier, 
fut un brillant intellectuel autodidacte, qui exerça dans sa ville 
natale de nombreuses activités artistiques et littéraires.

Envoi autographe de l’auteur à l’artiste prestidigitateur 
Hervel (Benoît-Joseph Phillis, 1913-1992).

■ BOLOGNE

Très rare recueil de contes orientaux

176. [TURQUERIES]. racconti orientali dall’idioma 
tedesco nell’italiana favella recati. Bologna, A San 
Tommaso d’Aquino, 1771, in-8, demi-veau brun, dos à 
nerfs, p. de titre rouge, tr. mouchetées [Rel. mod. à 
l’imitation], qqs rousseurs, galeries de vers au milieu du 
volume avec atteintes au texte et en fin de vol. sans 
atteinte au texte. 2.850 €

iv et 127pp. Seule édition, extrêmement rare de ce recueil de 
62 contes orientaux prétendument composés par un nommé 
«  Amed Ben Mohamed  » et traduits de l’allemand par 
Francesco Migliorini. Pas dans Melzi. Aucun exemplaire au 
Worldcat. Un seul autre exemplaire connu, à la Biblioteca del 
Museo Correr à Venise.

Charmante vignette bucolique gravée à l’eau-forte au titre.
Reliés à la suite : 
2) la FilosoFia Di un turco…, «  Costantinopoli  » [i.e. 

Paris ?], 1780, in-8, 62 pp. Atabey 434. Pas dans Melzi. NUC 
(1 exemplaire à Chicago UL). Première et apparemment seule 
édition de cette très rare satire contre Frédéric de Prusse.

3) amusemens à la greque, Copenhague, Pierre Steinmann, 
1768, in-8, 1 f.n.ch. de titre, 190 pp., 1 f.n.ch. de table. 
Bibliotheca Danica IV 625. Seule édition de ce recueil de 
24 feuilles périodiques à contenu littéraire et moral publiées 
d’avril à septembre 1767 par un Français originaire de Rouen 
et établi au Danemark depuis 1763 comme professeur de 
français, Nicolas Jacques André Yanssens Descampeaux 
(1732-1795).

4) lettere scritte Da Donna Di senno e Di sPirite Per 
ammaestramento Del suo amante. Venezia, Antonio Graziosi, 
1764, in-8, 71 pp. 2e édition.

Un traité des couleurs très apprécié 

177. TALLIER (Gallipido). nuovo Plico D’ogni sorta Di 
tinture, Arrichito di rari, e bellissimi Segreti per colorire 
Animali, Vegetabili e Minerali. Bologne, Longhi, [vers 
1780], pet. in-12 (7 x 14 cm), broché, couverture muette, 
titre manuscrit au dos et sur la tranche, conservé dans une 
boîte moderne, toile brune, pièce de titre havane, quelques 
piqûres, manques au dos de la couverture. 850 €

167 pp. Moshe Ron Bibliotheca Tinctoria 1022. Édition de 
Bologne (la première ayant été imprimée à Venise en 1704) de 
ce traité très apprécié.

“Later edition of an early 18th-century Italian formulary of 
dyeing. It was so popular that there were new editions of it 
even a hundred years later. The « Plico » in the title refers 
to the « Plictho » of Rosetti [Gioanventura native of Venice 
about 1540] from wich the majority of the recipes were taken” 
(Ron).

Rare traité des couleurs et de la teinture comprenant des 
centaines de recettes et formules y compris pour faire briller 
les métaux, nettoyer les tissus, blanchir le papier, etc.

Tallier serait, d’après l’Université de Glasgow, le pseudonyme 
d’un des Albertolli, peut-être un ancêtre du peintre Giocondo 
Albertolli (né en1742).

Une belle victoire stratégique  
de Napoléon célébrée en vers

178. [ZACCHIROLI (Francesco)]. la resa D’ulma. 
[Versi] sciolti a Napoleone il Grande. Bologne, Marsigli, 
1806, in-4, en feuilles, cousu. 450 €

8 pp. Aucun exemplaire au CCF. Le seul exemplaire 
repéré est celui de la Biblioteca musicale Gaetano Donizetti 
à Bergame. Rarissime pièce de vers composée à l’occasion de 
la prise d’Ulm (15-20 octobre 1805), au cours de la campagne 
d’Autriche. 

Francesco Zacchiroli (1750-1826), originaire de Ferrare, est 
plus connu pour sa Description de la galerie royale de Florence 
(1783), mais il a beaucoup composé en vers et en prose.

179. ORLANDI (Francesco). ragguaglio Del viaggio 
aereo eseguito PartenDo Da bologna il giorno 
7 settembre 1825. Bologne, [Prandi], 1825, in-8, 
cartonnage de l’époque, papier à la colle bleu, infimes 
rouss. 1.000 €

13 pp. et 1 f. bl., Boffito, p. 320. Manque à la Bnf. A échappé 
à Brockett, ainsi qu’à Gamble (History of aeronautics) et 
Tissandier. Rare relation d’un voyage aérostatique.

Mention manuscrite de l’époque à la fin « sorti li 20 
7bre » (?).

Bel exemplaire.



50 51

■ BOGOTA

Un sermon prononcé à Bogotá pour saluer 
les victoires de Bolivar et de Sucre

180. TALAVERA (Mariano de). oracion que en la 
FestiviDaD DecretaDa Por el congreso De colombia, por 
los triunfos del Peru pronunció el 24 de Junio de este año 
en la Catedral Metropolitana de Bogotá el Doctor Mariano 
de Talavera, Cañonigo Majistral de la misma Iglesia y 
Miembro de la cámara de Representantes. Bogotá, Imp. 
de Espinosa, por Valentin Molano, 1825, in-8 de 25 pp. 
titre compris, dérelié. 2.250 €

Inconnu de Sabin. Aucun exemplaire au Worldcat qui 
signale la réimpression de 1843. Édition originale, très rare.

Brochure saluant l’indépendance fi nale du Pérou, six 
ans après la Colombie et deux ans après le Vénézuela. Elle 
contient le texte d’un sermon prononcé le 24 juin 1825 dans la 
cathédrale de Bogotá, en l’honneur des victoires de Bolivar et 
de Sucre sur les troupes espagnoles au Pérou. Il est notamment 
fait allusion à la bataille décisive d’Ayacucho qui scella le sort 
de la présence espagnole en Amérique du Sud, puisqu’elle 
provoqua l’abandon par les troupes royalistes des dernières 
possessions territoriales de la couronne.

Ce magnifi que sermon est l’œuvre d’un religieux, également 
membre de la chambre des représentants : il a été prononcé 
dans l’euphorie de l’ultime étape de la guerre d’indépendance. 
La note imprimée au verso du titre nous apprend que le 
discours, présenté ici dans son intégralité, n’avait pas été 
entièrement prononcé par l’orateur qui avait dépassé le temps 
de parole, stictement réglementé dans la cathédrale de Bogotá.

Très bon exemplaire.

■ BONN

181. SHAHNAMIA. cHrestomatHia scHaHnamiana. 

Bonn, Impensis T. Habichti, 1833, in-8, cartonnage bleu 

de l’époque, entièrement non rogné. 480 €

xiii pp. et 1 f.n.ch. Florilège du poète persan Shahnamia, 

établi par Jena-Auguste Vullers. Il est dédié à Auguste Schlegel 

qui participa activement à la renaissance de la culture orientale 

au XIXe siècle. Les pp. 109 à 261 contiennent un glossaire 

perso-latin.

Le texte, en caractères persans, sort des presses de 

l’imprimerie de l’académie de Bonn. Vullers surveillait lui-

même la composition des pages de ses ouvrages et utilisait des 

caractères fondus presque toujours par Didot.

■ BORDEAUX

La sixième impression de Millanges

182. [CANDALE (François de Foix de)]. le PimanDre 

De mercure trismégiste nouvellement traduict de 

l’exemplaire grec restitué, en langue françoyse, par 

Françoys Monsieur de Foyx de la famille de Candale, à la 

Royne mère du Roy très-chrestien Henry troisiesme. 

Bordeaux, Simon Millanges, 1574, petit in-8, veau fauve 

marbré, dos lisse orné de fi lets et de semis d’oves dorés, 

encadrement de triple fi let doré sur les plats, tranches 

dorées [Reliure du XVIIIe siècle], restaurée. 2.500 €

72 ff. n. ch., sign. a-i, toutes en 8. Un seul exemplaire au 
CCF (Sainte-Geneviève). Desgraves, Bibliographie des livres 

imprimés par Simon Millanges, 6. Caillet II, 5090.

Édition originale de la traduction française (en même 

temps, Millanges donnait une édition latine du même texte). 

C’est seulement le sixième ouvrage imprimé par le libraire 

bordelais, actif de 1572 à 1623.

Évêque d’Aire-sur-Adour à partir de 1570, issu d’une des 

branches des comtes de Foix, François de Candale (1502-

1594) est surtout connu précisément comme traducteur du 

Pimandre (ou Poïmandrès), premier des 17 traités du Corpus 

hermeticum. Rarissime.
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- La Navigation aérienne. Ode. Par M. l’abbé Hollier, 
pp. 210-214.

- Vers aux voyageurs aériens de Bordeaux, par M. D***, 
associé, pp. 215-216.

Deux autres pièces sont des travaux de l’abbé Sicard
(1742-1822), célèbre éducateur des sourds-muets : 

- Essai sur l’art d’instruire les sourds et muets de naissance, 
pp. 27 à 62. Cité par Quérard sous ce titre : « Mémoire sur l’art 
d’instruire les sourds-muets de naissance, Bordeaux, 1789, 
in-8. Extrait du recueil du Musée de Bordeaux ». La version 
imprimée dans ce Recueil semble donc être la toute première 
de ce texte.

- Exposition de la méthode tachygraphique, ou l’art d’écrire 
aussi vite que la parole, pp. 97-111. Texte non cité par Quérard.

Une autre étude concerne la météorologie : 
- Théorie des vents, par Mr. le chevalier de La Coudraye, 

pp. 62 à 96.
Pour le reste, il s’agit de compositions poétiques en tous 

genres, fables (nombreuses), odelettes, hymnes, allégories, 
réfl exions sur la peinture, « Epître à un amateur de 
logogriphes », Ode sur la mort de J.J. Rousseau, etc.

Bon exemplaire en brochure d’époque.

Le tremblement terre
de la Martinique en 1766

183. [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. 1.800 €

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.

184. [PARFUMERIE]. au berceau D’or. Rode, 
marchand gantier & parfumeur, rue du Loup, vis-à-vis les 
boucheries de rue Marchande, vend en gros & en détail les 
marchandises suivantes (...). Bordeaux, s.d. [vers 1780], 
in-folio (42 x 26 cm), en feuille, bords effrangés. 950 €

Texte sur 4 colonnes. Pommades, poudres blanches, 
quintessences, savonnettes, eaux de senteurs, opiats, etc.

Important pour l’aérostation

185. recueil Des ouvrages Du musée De borDeaux,
dédié à la Reine. Année 1787. Bordeaux, Michel Racle, 
1787, in-8 de 428 pp., 1 f.n.ch. et 1 f. blanc, broché, couv. 
papier à la colle bleu, dos rest., plats lég. frottés. 2.000 €

Brockett, 3280 et Tissandier, 18 : donnent pour la première 
édition de la relation de Darbelet : « Bordeaux, 1784 ». Pour 
Sicard, voir : Quérard, IX, 127. 

Rare et précieux recueil imprimé à petit nombre sur beau 
papier vergé bleu.

Épître dédicatoire à la reine.
Cinq pièces concernent l’aérostation : 
- Relation de deux voyages aériens, faits à Bordeaux, les 

16 Juin et 26 Juillet 1784, par MM. Darbelet, Desgranges et 
Chalifour, de Bordeaux, pp. 112 à 147.

- Lettre de Montgolfi er, datée Annonay, 30 Octobre 1784,
commentant la lecture du précédent mémoire, pp. 148-150.

- Lettre non signée demandant des détails sur l’expérience 
de Bordeaux, pp. 151-153.
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186. BARBÉ-MARBOIS (François de). mémoire 
laissé Par m. barbé De marbois, intenDant à saint-
Domingue. Bordeaux, Chez Paul Pallandre [De 
l’Imprimerie de P. Beaume, 1789], in-8, broché, sans 
couv., non rogné. 800 €

Titre et 19 pp., 1 f. bl.
Sabin, 3311 pour la seconde édition, imprimée à Paris. 

L’originale a été publiée à Port-au-Prince. 
Rare édition bordelaise de ce mémoire sur les différentes 

parties de l’administration de Saint-Domingue : fi nances, 
approvisionnements, fonds de réserve, ponts, chemin royal de 
communication, etc., etc.

Bon exemplaire.

Un Bordelais 
contre les États-Unis...

187. MARSAN DE PERRAMONT (Jacques). les 
révolutionnaires tels qu’ils sont, et la vérité vengée,
ouvrage moral et politique, contenant, 1° la réfutation 
raisonnée de l’ouvrage intitulé : Les États-Unis et 
l’Angleterre, par M. Lee, ex-consul pour les États-Unis 
de l’Amérique, à Bordeaux ; 2° le développement des 
faussetés que les ennemis du Roi ont répandues dans tout 
le Royaume sur le retour de Bonaparte, en 1815 ; 3° 
Observations sur la brochure de Pillet contre les amis de 
notre auguste famille royale, et sur les manœuvres des 
Jacobins des États-Unis (...). Bordeaux, Lavigne jeune, 
juillet 1817, fort vol. in-8, broché, couverture d’attente de 
papier bleu, petits manques au dos. 1.250 €

611 pp. Un seul exemplaire au CCF (BnF). Absent de Sabin.
L’ouvrage, peu commun, est l’œuvre d’un Gersois sur lequel 

on est mal renseigné. Il contient essentiellement une critique 
de l’ouvrage du consul William Lee (1772-1840), qui joua 
un grand rôle dans la fondation de la Vine and olive colony 
pour les Français exilés cette même année 1817 : Les États-
Unis et l’Angleterre, ou Souvenirs et réfl exions d’un citoyen 
américain essais traduits sur le manuscrit de l’auteur (1814, 
traduction donnée par Antoine Jay). Ce qui ressort le plus du 
texte un peu profus du commerçant gersois, c’est l’animosité 
permanente contre Napoléon et l’Empire, sentiments qu’il 
était de bon ton d’étaler en ce début de la Restauration.

La Guerre de 1812 en Amérique.
Avec envoi

188. [LEE (William)]. les états-unis et l’angleterre,
ou souvenirs et réfl exions d’un citoyen américain. Essais 
traduits sur le manuscrit de l’auteur [par Antoine Jay]. 

Bordeaux, P. Coudert, décembre 1814, in-8 de 346 pp., 
2 ff.n.ch., veau havane marbré, dos à nerfs orné de croix 
dorées, pièce de titre rouge [Rel. de l’époque], restaurée. 
 2.500 €

Quérard, Supercheries, I, p. 737. Sabin, 39803. Howes, 
L-221 : « maintains that the current war, provoked by England, 
would be won by the United States, whose cause was that of 
all continental Europe. » Édition originale.

En 1812, éclate une guerre entre les États-Unis et Royaume-
Uni qui dure jusqu’en 1815. Appelé aussi la seconde guerre 
d’indépendance, elle est causée par la volonté anglaise 
d’interdire le commerce entre les États-Unis et la France et par 
le blocus britannique le long des côtes américaines. L’auteur 
préconise ici des relations harmonieuses entre l’Europe et la 
nouvelle nation. Ce sera la doctrine de James Monroe, qui 
présidera les États-Unis de 1816 à 1825.

William Lee (1772-1840) fut consul des États-Unis à 
Bordeaux de 1807 à 1816, avant d’être expulsé par le 
gouvernement de la Restauration, pour ses positions libérales. 
L’ouvrage a été traduit par l’homme de lettres et l’homme 
politique libéral Antoine Jay (1770-1854).

Envoi autographe « from the author. Bordeaux 22 Déc. 
1814 », sans nom de destinataire.

Bel exemplaire, intérieur frais.
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190. [BOISSONS]. le tHé, poëme, par Alexandre P... 
Bordeaux, Imprimerie de veuve J.-B. Cavazza, 1823, 
in-8, broché, couverture illustrée. 650 €

2 ff.n.ch., pp. 5-15.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Unique édition.

Une importante plaquette

191. DES MOULINS (Charles-Robert-Alexandre).
note sur les moyens D’emPêcHer la corruPtion Dans les 
bocaux oÙ l’on conserve Des animaux aquatiques vivans. 
[Bordeaux, Th. Lafargue], 1830, in-8 de 16 pp., broché, 
couv. papier vert, titre manuscrit sur le premier plat, 
légères piqures. 1.200 €

Charles Robert Alexandre des Moulins (1798-1875) était 
président de la Société linnéenne de Bordeaux. 

Il apparaît ici comme le premier à avoir eu l’idée d’introduire 
des plantes dans les aquariums afi n que les poissons bénéfi cient 
de l’oxygène produit par ces plantes.

Rare première édition bordelaise, 

d’un ouvrage important 

de l’un des premiers savants colombiens 

avec une gravure qui manque à la BNF

189. CALDAS (Francisco José). ensayo De una 

memoria sobre un nuevo métoDo De meDir las montaÑas 

Por meDio Del termometró y el agua HirvienDo : seguida 

de un apéndice que contiene algunas observaciones muy 

importantes y ùtiles para la mejor inteligencia de dicha 

Memoria. Burdeos (Bordeaux), Lawalle joven y sobrino 

(Lawalle jeune et neveu), 1819, in-4, demi-skaï moderne 

marron. 2.800 €

42 pp. et une petite gravure repliée hors texte.

Palau, III, 39659. Première édition de l’ouvrage par lequel 

Francisco Caldas fonde l’hypsométrie, technique élaborée 

par ses soins pour calculer les altitudes en n’utilisant que le 

thermomètre et un principe théorique (le point d’ébullition de 

l’eau reste constant si la mesure de la pression du baromètre 

se maintient constante).

Notre exemplaire comporte une gravure (non signalée 
dans les bibliographies) qui manque à celui de la BNF.

Francisco José de Caldas y Tenorio (1768?-1816), savant 

colombien né à Popayan, avait appris en autodidacte 

la botanique, la physique et l’astronomie. Humboldt 

et Bonpland, qui le rencontrèrent à Quito en 1802, le 

considéraient comme un véritable génie (Dictionary of 

Scientifi c Biography, III, 16).

Il apparaît aujourd’hui comme un héros de la 

science nationale colombienne et une fi gure illustre de 

l’indépendance. Directeur de l’observatoire de Santafé, il 

s’était dès 1810 engagé en faveur de l’indépendance et allait 

être fusillé par les Espagnols en 1816.

L’ouvrage paraît donc à Bordeaux trois ans après sa fi n 

tragique, au moment même où la vice-royauté de Nouvelle 

Grenade devient République Fédérale de la Grande 

Colombie. L’imprimeur Pierre Lawalle, ancien musicien 

d’origine fl amande, s’était établi à Bordeaux en 1796. La 

Librairie de ses successeurs Lawalle jeune et neveu, «  fut 

une des plus achalandées de la ville  » (Labadie, pp. 69 et 

163). Elle disposait en 1824 d’un vaste catalogue d’ouvrages 

en espagnol (Catalogo de los libros en Castellano que se 

hallan en la libreria de Lawalle joven y sobrino).
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Un mémoire en faveur de l’Ordre de Malte

192. MAYER (Charles-Joseph de). suite aux 
consiDérations Politiques et commerciales sur la 
nécessité De maintenir l’orDre De malte tel qu’il est. 
Second Mémoire. Bordeaux, Simon La Court, 1790, in-8 
de 68 pp., broché, couv. muette. 1.200 €

Rarissime édition bordelaise de ce mémoire en faveur de 
l’ordre de Malte, publié durant la Révolution (cf. Hellwald, 
Bibl. Malte, p. 93).

Avec un envoi manuscrit

193. [DROIT MARITIME]. consultation Par mm. 
ravez, brocHon, saint-marc et De saget, Pour balguerie 
et comP. Bordeaux, Imprimerie du Commerce, dirigée par 
Laloubère et Boudet, s.d. [1837], in-4, cousu, couverture 
verte imprimée, avec qqs manques minimes. 650 €

33 et 6 pp. Aucun exemplaire ni au CCF ni au Worldcat.
Pièce rare concernant un litige survenu suite à l’échouage au 

large de Saint-Domingue, le 9 avril 1834, du navire le Courrier 
de la Vera-Crux (chargé de balles de coton) entre les armateurs 
bordelais Balguerie et Cie, les assureurs Aguirrevengoa et 
Uribarren, le capitaine et les divers chargeurs du bâtiment.

En annexe se trouve Copie du motif et du dispositif du 
Jugement du Tribunal de Commerce.

Envoi manuscrit sur la couverture : Pour Monsieur Ravez 
de la part de ses dévoués serviteurs Balguerie et Cie.

194. FLOUCH (Fleury). Fables nouvelles. Bordeaux, 
Imprimerie de Henry Faye, 1840, in-8, broché sous 
couverture jaune imprimée. 450 €

2 ff.n.ch., pp. 5-38, 1 f.n.ch. de table.
Un seul exemplaire de ce recueil au CCF (BnF) ; il ne doit 

pas être confondu avec le supplément de 17 pp., du même 
auteur, paru également à Bordeaux en complément, et qui 
commence par la pièce La Boue et le diamant (exemplaires à 
la BnF et Toulouse). On sait peu de choses de Flouch, sinon 
qu’il est l’auteur de Sélim, tragédie en cinq actes (1819) et des 
Napoléoniennes (1833

195. DUPUCH (Antoine-Adolphe). abD-el-kaDer au 
cHateau D’amboise. Dédié à M. Louis-Napoléon 
Bonaparte, président de la République Française, par 
Mgr. Ant.-Ad. Dupuch, ancien évêque d’Alger. Bordeaux, 
Imprimerie et lithographie de H. Faye, avril 1849, in-8, 
broché, couv. verte impr., ex. lég. défraîchie. 220 €

4 ff.n.ch., 124 pp., 1 f.n.ch., 7 pp., 1 f. blanc, 1 fac-similé 
dépliant, en arabe et en français.

Gay 850. Pas dans Tailliart. Édition originale, fort rare. 

Cet ouvrage, une apologie d’Abd-el-Kader, a été publié alors 
que celui-ci était toujours détenu en France. Napoléon III lui 
rendra sa liberté le 2 décembre 1852. 

Le fac-similé reproduit le texte d’une lettre d’Abd-el-Kader 
à l’auteur, premier évêque d’Alger.

196. DETCHEVERRY (Arnaud). Histoire Des 
israélites De borDeaux. Bordeaux, Imprimerie de 
Balarac jeune, 1850, in-8, broché couv. bise imprimée, 
dos fragilisé. 250 €

116 pp. Édition originale.
Entre celle de Francia de Beaufleury et celle de Malvezin, 

cette histoire des Juifs de Bordeaux révèle de nombreux 
documents originaux émanant des Archives municipales, dont 
l’auteur était l’archiviste.

197. DES MOULINS (Charles-Robert-Alexandre). 
Discours sur l’évolution Des Forces vitales Dans la 
nature. Bordeaux, Imprimerie Gounouilhou, s.d. [1852], 
in-8, dérelié. 150 €

32 pp. Extrait des Actes de l’Académie de Bordeaux. 
Curieuse dissertation qui introduit la notion d’homéopathie 
« philosophique » dans le cadre des réflexions sur le 
développement des organismes parasitaires. Le botaniste 
Charles Des Moulins (1798-1875) se distingua en étant le 
premier à introduire des plantes dans les aquariums.

Une célèbre erreur judiciaire

198. LESNIER (Jean-François-Dieudonné). aFFaire 
lesnier. Sa vie, écrite par lui-même. Condamnation aux 
travaux forcés à perpétuité ; innocence reconnue après 
sept ans de détention aux bagnes de Rochefort et de 
Brest ; compte-rendu des poursuites contre Lespagne et 
autres nouveaux accusés. Bordeaux, Imprimerie des 
ouvriers-associés, 1855, 2 parties en un vol. in-8, demi-
basane havane, dos à nerfs [Rel. moderne]. 850 €

280 pp., portrait-frontispice lithographié par Légé d’après 
J. Philippe.

Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Pau, Toulouse). 
Unique édition de ce texte qui documente une des plus 
célèbres erreurs judiciaires du XIXe siècle : instituteur, Jean-
François Lesnier (1823-1858) avait été condamné en 1848 au 
bagne pour le meurtre de Claude Gay, septuagénaire auquel 
Lesnier avait racheté sa maison en viager. Après avoir effectué 
sept ans de peine, il fut rejugé et acquitté en 1855.

Reliée à la suite, la seconde partie, qui porte un titre 
différent : Cour d’assises de la Haute-Garonne. Affaire 
Lesnier. Deuxième partie. Bordeaux, Métreau, Toulouse, 
Delboy, 1855, 88 pp.
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Très rare manuel 
de l’amateur de Bordeaux

202. VALET (Camille). le guiDe Du consommateur De 
vin De borDeaux. La vigne dans le Bordelais et Historique 
de ces produits. Par Camille Valet, propriétaire de 
vignobles, membre de la Société d’Agriculture de la 
Gironde. Bordeaux, Eugène Bissei, 1869, in-16, broché, 
couverture rose imprimée, trace de mouillure au dos et 
sur le premier plat. 1.500 €

212 pp. Manque à Simon BV, Oberlé, Cagle, Maggs, etc. 
Aucun exemplaire dans les bibliothèques américaines. Seul 
Vicaire 859 décrit un exemplaire. Édition originale.

Vade-mecum de l’amateur de Bordeaux : origine du vin, sol 
et climat, culture de la vigne, hygiène du vin de Bordeaux, la 
marche des vins de Bordeaux à travers les siècles, la Gironde 
vinicole (Médoc, Graves, Palus, Saint-Émilion, Côtes de 
Bourg, Entre-deux-mers, Graves, Sauternes), réception du vin, 
dégustation, collage, soutirage, soufrage, mise en bouteilles, 
comment servir les vins à table.

Bon exemplaire, malgré les défauts à la couverture, non 
coupé.

199. JEANNEL (Dr Julien-François). excursion en 
circassie … Côtes méridionales de Crimée. - Iéni-Kalé. 
- Kersch. - Anapa. - Sefer-Pacha. - Ibrahim-Bey ; les 
Circassiens. - L’Hospitalité circassienne. - Les Esclaves. 
- Soudjak. - Aperçu médical ; Religion. - Le Prince de la 
grande Kabardie. Bordeaux, Imprimerie générale de 
Mme Crugy, 1856, in-12, broché, couv. papier peigne, 
titre doré en long sur une étiquette de basane rouge [Rel. 
de l’époque]. 950 €

84 pp. et 1 f.n.ch. (table). Rozier 2191. Balland pp. 47-48. 
Édition originale.

Le Dr. Jeannel (1814-1896) était chef du service 
pharmaceutique de l’Armée d’Orient pendant la guerre de 
Crimée en 1854-1855. Il se fi t remarquer dans les camps de 
Varna et reçut la croix de la légion d’honneur après la bataille 
de l’Alma.

200. DES MOULINS (Charles-Robert-Alexandre).
les savants voyageurs à borDeaux. Discours prononcé à 
l’ouverture de la séance publique d’hiver de la Société 
linnéenne de Bordeaux, le 4 novembre 1857. Bordeaux, 
Typographie de Th. Lafargue, 1857, in-8, dérelié. 180 €

22 pp.
Petite conférence sur la visite d’érudits et de voyageurs dans 

la capitale de la Gironde, ainsi qu’à Dax (Landes).

L’exemplaire du comte Jaubert

201. DES MOULINS (Charles-Robert-Alexandre).
comParaison Des DéPartements De la gironDe et De la 
DorDogne sous le rapport de leur végétation spontanée et 
de leurs cultures. Bordeaux, G. Gounouilhou, 1859, in-8, 
dérelié, première couverture d’attente de papier vert 
conservée. 200 €

Titre, 25 pp.
Absent de Pritzel. Discours qui était destiné à servir 

d’introduction au Catalogue raisonné des phanérogames de 
la Dordogne, publié en quatre fascicules parus de 1840 à 1858 
dans les Actes de la Société linnéenne de Bordeaux.

Envoi autographe de l’auteur au botaniste Hippolyte-
François Jaubert (1798-1874), neveu et fi ls adoptif du comte 
Jaubert.
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Avec un envoi à Quatrefages

203. BAUDRIMONT (A.). leçon sur le PHylloxera 
faite le 17 juillet 1874. Bordeaux, G. Gounouilhou, 1874, 
in-8 de 39 pp., broché, couv. jaune impr., légèrement 
salie. 350 €

Cours de chimie agricole institué près la Faculté des Sciences 
de Bordeaux. Figures dans le texte. Description et traitements 
du fléau qui ravagea le vignoble français.

Envoi autographe signé de l’auteur à Quatrefages.
De la bibliothèque du grand savant français Jean 

Louis Armand de Quatrefages de Bréau, dit Armand de 
Quatrefages, biologiste, zoologiste et anthropologue français 
(1810-1892), avec son cachet ex-libris sur le faux-titre.

Un rare voyage en ballon de nuit

204. SENAMAUD (J.). Deux Heures en ballon. 
Ascension de l’aérostat à gaz La Gironde. Voyage aérien 
et nocturne effectué le 4 juin 1876 de Bordeaux à 
Sallebœuf. Bordeaux, Lacoste, 1876, in-8 de 8 pp., 
broché, couv. grise imprimée. 450 €

Brockett, 11053. Tissandier, p. 35. Pas dans Gamble. Rare. 
L’ouvrage est dédié à M. José-Javier de Colmenarès.

Très bel exemplaire en condition d’origine.

205. DU BOIS SAINT-SEVERIN (Louis Marie). 
Deux ans aux iles saint-Pierre et miquelon. (Terre 
Neuve). Notes médicales 1882-1884. Thèse. Bordeaux, 
Imprimerie du Centre, 1886, in-4 de 64 pp., broché, couv. 
imprimée. 210 €

Du Bois, né à Saint-Brieux, était médecin de 2e classe de 
la marine. Avec un rapport sur l’hygiène des habitants, des 
maladies (fièvre typhoïde, fièvre jaune, diphtérie, etc.).

206. ROALDES (François). Discours De la vigne 
Publié, avec divers autres documents inédits, par  
Philippe Tamizey de Larroque. Bordeaux, Imprimerie 
G. Gounouilhou, 1886, in-8, cartonnage de l’époque, 
demi-toile verte, dos lisse, habilement restauré. 850 €

107 pp.
Absent de Vicaire, Bitting, Oberlé. Extrait des Actes de 

l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, 
2e fascicule, 1885, au tirage limité à 120 exemplaires. Première 

édition de cet opuscule de François Roaldès (1519-1589), 
docteur régent de l’Université de Cahors, retrouvé au XIXe 
siècle par son lointain descendant l’abbé Antonin de Roaldès, 
et qui constitue un des très rares traités de la vigne à avoir 
été composés au XVIe siècle. L’auteur, estimé en son temps 
à la hauteur de Cujas, sombra dans l’oubli tout simplement 
parce qu’il ne fit rien publier de ses nombreux travaux en 
divers genres, tous restés à l’état de manuscrits hormis trois 
plaquettes.

207. MERVEILLEUX (Pierre-Firmin-Gustave). 
consiDérations sur l’Hygiène Des trouPes à la 
guaDelouPe. Bordeaux, Imprimerie typo-lithographique 
O.-L. Favraud, 1887, in-8, broché. 380 €

84 pp. et 1 f.n.ch. d’errata.
Seulement deux notices au CCF (BnF et Strasbourg). 

Unique édition de ce rare manuel de prophylaxie destiné 
aux soldats servant aux Antilles.

208. VERRIER (Léon). le Dressage Du cHien D’arrêt. 
Bordeaux, Imprimerie nouvelle A. Bellier et Cie, [1888], 
in-12 de 67 pp. et 8 figures à pleine page, dont celle de 
titre reprise ne frontispice, broché, couv. illustrée. 180 €

Thébaud, 929-930. Deuxième édition.
Étiquette d’ex-libris « Defrenois à Beauvais » sur le 

frontispice. On joint une lettre autographe signée de 
L. Verrier, datée du 2 août 1898 et adressée à M. Legros, 
inspecteur à Cagarc.

Illustré de planches de raisins  
en chromolithographie

209. DAUREL (Joseph). les raisins De cuve De la 
gironDe et du Sud-Ouest de la France. Description et 
synonymie. Bordeaux, Féret & Fils, Catros-Gérand, 
1892, in-4, broché, couv. grise impr. rouge et noir, lég. 
défraîchie. 1.650 €

3 ff.n.ch., 42 pp., 1 f. blanc, 16 planches en chromolithographie 
et 5 phototypies.

Simon BV 96. Édition originale.
Remarquable monographie ampélographique illustrée par 

la lithographie en couleurs. On y trouve une description 
scientifique de chaque espèce et variété, avec l’indication de 
leurs synonymies.

Bon exemplaire broché.
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■ BOSTON

211. MERRITT FARMER (Fannie). tHe boston 
cooking-scHool cook book. New Edition, revised and 
enlarged with 122 half-tone illustrations. Boston, Little, 
Brown and Company, 1925, fort vol. in-8, percaline sable 
de l’éditeur. 60 €

122 reproductions photographiques. Bon exemplaire.

212. CAMBURAT. abrégé De la vie et Du systême De 
gassenDi. Bouillon, aux dépens de la Société 
typographique, 1770, in-12, demi-veau fauve à coins, dos 
à nerfs orné de fi lets dorés, pièce de titre prune, tranches 
marbrées [Rel. du XIXe s.]. 850 €

2 ff.n.ch., pp. v-xix, 218 pp., 1 f.n.ch. de table.
Unique édition de cette monographie qui se concentre 

surtout sur les idées philosophiques de Pierre Gassendi (1592-
1655) et spécialement son paradoxal épicurisme, ainsi que son 
opposition au rationalisme cartésien.

L’eau qui guérit tout

213. [HUSSON (Nicolas)]. suite Des exPériences 
Faites avec l’eau méDicinale. Bouillon, Imprimerie de 
J. Brasseur, s.d. [1783], in-8, cartonnage d’attente, papier 
marbré de l’époque, dos défraîchi, cachets. 850 €

7 ff.n.ch. (titre, avertissement), pp. 13-79.
Deuxième pièce d’un ensemble de quatre, publiées par un 

offi cier de l’armée royale de 1783 à 1788, et portant sur un 
remède propre à guérir nombre de pathologies, préparé à partir 
d’une plante dont il ne voulut évidemment pas donner le nom. 
La substance fut à la fois immensément décriée comme un 
purgatif trop violent et louée, y compris par des praticiens, 
parce qu’elle semblait apporter un soulagement aux goutteux. 
Une analyse menée par Cadet et Parmentier ne permit pas de 
déterminer quel végétal entrait dans sa composition.

Né à Sedan en 1714, Nicolas Husson avait pris sa retraite 
du métier des armes dès 1743 et se consacra désormais 
aux recherches botaniques et médicales ; on dit qu’il usait 
quotidiennement de son spécifi que ; en tout cas, cela ne lui 
nuit point, puisqu’il mourut en 1813 à l’âge de quatre-vingt-
dix-neuf ans...

■ BORGO NOVO

Rarissime

210. GARAVITA. trattato Della Poverta’ De’ cavalieri 

Di malta, raccolto dal su venerando priore di Lombardia. 

Borgo novo, Antonio Scionico, 1718, in-8 de 4 ff.n.ch et 

78 pp., veau raciné, dos à nerfs orné de motifs dorés, 

pièce de titre feu [Rel. de l’époque], coiffes manquantes, 

coins émoussés, accrocs. 2.500 €

Manque à la BNF. Édition originale.
Rare ouvrage sur la pauvreté volontaire des chevaliers de 

l’ordre de Malte.

(Le faux-titre a été inséré après le titre.)

Ex-libris gravé Fr. Franc. Paulus de Smitmer.
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■ BOULOGNE-SUR-MER Aucun exemplaire au CCF. Absent de Polak. Très 
rares dispositions complémentaires concernant la tenue de 
conseils de guerre pour les unités réunies à Boulogne dans la 
perspective d’un débarquement en Angleterre.

216. CORSANGE DE LA PLANTE (Jean-François-
Jacques). Pièces De tHéÂtre. Boulogne, Imprimerie de 
Deperrest-Verner, 1807, 2 vol. in-8, veau blond, dos à 
nerfs orné de fi lets et fl eurons dorés, pièces de titre et de 
tomaison noires, 3 fi lets dorés encadrant les plats, tranches 
peigne jaspées, guirlande dorée intérieure [Rel. du milieu 
du XIXe siècle], charnière supérieure du vol. I fendue. 
 750 €

1) 3 ff.n.ch., 324 pp. - 2) titre, 280 pp.
Quérard II, 295. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, 

Boulogne et Besançon. Ce recueil de 16 pièces constitue la 
seule édition collective des œuvres du dramaturge Corsange, 
dit « de La Plante » (1751-1821).

Agréable exemplaire dans une reliure signée de Bauzonnet.

Molière en anglais

214. MOLIÈRE. tHe misantHroPe, a comedy ; 
translated from Molière. Boulogne, Leroy-Berger, 1819, 
in-12, demi-basane fauve, dos lisse orné de chaînettes et 
fl eurons dorés, pièce de titre brique, tranches jaunes [Rel. 
de l’époque]. 850 €

2 ff.n.ch., vi pp., 94 pp.
Quérard VI, 177. Lacroix, Bibliographie moliéresque, 653. 

Un seul exemplaire au CCF (BnF). Cette petite version 
anglaise parut en même temps à l’adresse de Paris et de 
Boulogne.

215. [CAMP DE BOULOGNE]. instructions Pour les 
raPPorteurs près les Conseils de guerre spéciaux de la 
fl otille impériale. Boulogne, Leroy-Berger, s.d. [1804], 
in-8, dérelié. 

Titre, 22 pp.
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217. coûtumes généralles De la sénescHaussée et comté 
De boulenois, essorts et enclavemens d’icelles, avec les 
coûtumes locales d’Estappes, Wissent, Herly, Quesque, 
Nédoucet. Toutes lesdites coustumes avec leur procès 
verbaux, & icelles par ordonnances du Roy, accordées & 
reformées, & mises par devers la Cour de Parlement, en 
1651. Boulogne, P. Battut, 1673, petit in-8, demi-toile 
chagrinée verte modeste du XIXe siècle, dos lisse muet, 
tranches mouchetées, petites réparations de papier au 
début du volume. 750 €

[181] pp. mal chiffrées 191 (il y a saut de chiffrage de 179 
à 190).

Très rare petite édition des coutumes du Boulenois.
Vignette ex-libris armoriée du juriste et musicologue 

Edmond de Coussemaker (1805-1876), très investi dans la 
conservation du patrimoine flamand en France du nord.

218. [BIRLE-MOREL (F.)]. Du transPort Des 
corresPonDances entre la France et l’angleterre. 
Examen des travaux de la commission instituée par la 
Chambre des Communes d’Angleterre pour l’étude de 
cette question. Par un capitaine au long cours (publié par 
la Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer). 
Boulogne-sur-Mer, Imprimerie de Charles Aigre, 1851, 
in-8, dérelié. 380 €

116 pp., une carte dépliante (carte maritime du Détroit de 
Boulogne), 8 tableaux hors texte dont 6 dépliants (2 avec 
découpures).

Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Boulogne). 
Unique édition. Examinant les changements apportés au 
transport des malles de poste par l’ouverture de la ligne de 
chemin de fer d’Amiens à Boulogne (fin 1847), l’opuscule 
fournit une quantité considérables d’informations et de détails 
sur les ports de Boulogne et de Calais, sur leurs rades, sur 
les services de transports, etc., qui en font un document de 
premier ordre.

■ BOURG

Exemplaire avec envoi de l’auteur

219. TROCCON (J.-A.). nouvelle métHoDe oPératoire 
Pour l’amPutation Du Poignet, dans son articulation 
carpo-métacarpienne. Bourg, Paris, Chez l’auteur, chez 
Gabon, 1826, pet. in-8 de 47 pp., dérelié. 300 €

Manque à la BNF. Rare.
Ouvrage dédié à M. Martin aîné et M. Pacoud. On trouve à la 

fin un « Rapport » sur ce mémoire.
Envoi autographe signé au major de l’hospice de la Charité 

de Lyon, coupé en tête et en gouttière.

■ BOURBON-VENDÉE 
    (LA ROCHE-SUR-YON)

220. aLPhaBet syLLaBique Français, Méthode très-utile 
à la Jeunesse, & comme pour ceux qui instruisent les 
Enfans. Nouvelle édition. Bourbon-Vendée [La Roche-
sur-Yon], Ferré, 1824, in-12 de 72 pp., en feuilles, cousu, 
trace de mouillure marginale claire, court de marge en 
tête. 680 €

Aucun exemplaire ni au CCF ni au Worldcat. Rare 
impression de La-Roche-sur-Yon (rebaptisée Bourbon-Vendée 
pendant la Restauration). Ferré est probablement le plus 
ancien imprimeur du lieu.

La méthode est suivie d’un Abrégé d’arithmétique.

■ BOURG-SAINT-ANDÉOL voir aussi p. 95

221. thèses sur Les mathématiques. Bourg-Saint-
Andéol, veuve Chappuis & P. Guillet, s.d. [1764], in-4, en 
feuilles. Vendu

12 pp.
Rarissime. Long prospectus d’une séance de démonstration 

de principes mathématiques prévue le 5 juillet 1764, et donnée 
par les abbés Clément Aoust de Rouvèze et Joseph Deglo de 
Besse, tous deux incardinés à Viviers.

Deschamps, 227, corrigé par 482. La typographie à Bourg-
Saint-Andéol semble ne pas remonter en-deça des années 
1730. Toujours est-il que les imprimeurs n’abondaient pas 
dans cette petite bourgade : Pierre Guillet transféra d’ailleurs 
son atelier à Privas depuis la Révolution.

222. catécHisme Du Diocèse De viviers. Bourg-Saint-
Andéol, Jean-Charles Guiremand & Pierre Guillet, 1772, 
in-12, cartonnage Bradel de papier marbré du XIXe siècle, 
pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge, petite 
galerie de vers ff. 205-213. 500 €

Titre, vj pp., 280 pp.
Au CCF exemplaires seulement à Grenoble. Deschamps, 

227, corrigé par 482. La typographie à Bourg-Saint-Andéol 
semble ne pas remonter en-deça des années 1730. Toujours 
est-il que les imprimeurs n’abondaient pas dans cette petite 
bourgade : Pierre Guillet transféra d’ailleurs son atelier à 
Privas depuis la Révolution.
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Rare impression ardéchoise 

223. [LASSONE (Joseph-Marie-François de)]. 
métHoDe éProuvée Pour le traitement De la rage. 
Publiée par ordre du Gouvernement.. Bourg St. Andeol, 
Pierre Guillet, 1776, in-4, en feuilles, non rogné, cousu. 
 950 €

23 pp.
Manque au CCF. Ne figure pas au Worldcat. Absent de 

Wellcome. Seule l’édition originale publiée à Paris la même 
année figure au CCF.

Originaire de Carpentras, Joseph-Marie-François de Lassone 
(1717-1788) fut premier médecin de Louis XVI, ainsi que des 
reines Marie Leczinska et Marie-Antoinette. On peut lire en 
introduction : « Les détails d’un traitement dirigé sur ce plan 
furent donnés par M. de Lassone que M. le Contrôleur général 
consultait à l’occasion des ravages affreux faits dans plusieurs 
villages du Mâconnais, par la fureur et les morsures multiples 
d’un loup enragé ». On trouvera en annexe le nom des victimes 
et le traitement qui leur a été administré. Cette affaire survenue 
en 1775 ressemble beaucoup à celle de la louve de Villadin.

■ BOURGES

224. MERCIER (Jean). conciliator sive ars 
conciliandorum eorum quæ in iure contraria videntur, 
utendique iis quæ vere contraria sunt. Bourges, Chez 
Germain Lauverjat, 1587, petit in-8, vélin souple [Rel. de 
l’époque]. 600 €

Titre, 163 pp. Édition originale de l’un des principaux 
ouvrages de Jean Mercier (1545-1600), ancien élève de Cujas 
et doyen de la faculté de droit de Bourges.

225. EUTROPE. Historiae romanae libri x. Mendis 
expurgatus. Bourges, J.-B. Cristo, 1743, in-16, basane 
fauve marbrée, dos lisse orné, tranches rouges [Rel. de 
l’époque], manque en coiffe supérieure, coupes frottées. 
 280 €

[129] pp. mal chiffrées 139 (il y a saut de chiffrage de 49 à 
60).

Petite édition portative à l’usage des collèges : troisième 
imprimeur de Bourges à porter le nom des Cristo, après Jean 
et Jean-Jacques. Jean-Baptiste était comme eux spécialisé 
dans la production de classiques scolaires, notamment pour le 
collège des Jésuites de la ville.

226. [BARON (Auguste-Ferdinand-Joseph)]. les 
Derniers jours D’un solDat conDamné à mort, publiés par 
M. le marquis [Anatole] de Ségur. Bourges, Tardy-Pigelet, 
1886, in-16, broché. 250 €

2 ff.n.ch., pp. 5-48. Un seul exemplaire de cette édition 
au CCF (BnF). Il s’agit de la reprise d’un petit récit à visée 
édifiante publié d’abord en 1860 par l’abbé Auguste Baron 
(1823-1882), aumônier des prisons militaires, sur les derniers 
moments du jeune Jean-Baptiste Racth (1836-1859), exécuté à 
Vincennes le 30 décembre 1859 pour tentative de meurtre sur 
un sous-officier.

■ BRESCIA

Le Didot d’Italie

227. [BETTONI (Niccolo)]. a naPoleone in vienna. 
Ode. Brescia, Nicolo Bettoni, tipografico dipartimentale, 
s.d. [1805], in-4, cartonnage de l’époque papier crème, 
titre pris dans un encadrement noir sur le 1er plat et adresse 
de même sur le second, pet. déchirure au 2nd plat. 
 1.200 €

xii pp. Aucun exemplaire au CCF. Très rare impression de 
Brescia, dédiée au Prince Eugène et célébrant les succès de 
Napoléon dans la campagne d’Allemagne de 1805. Cependant, 
datée du 26 novembre de cette année, elle ne peut pas encore 
intégrer la victoire d’Austerlitz. 

Niccolo Bettoni (1770-1842) était une figure de la 
typographie italienne en ce début du XIXe siècle, et fut 
surnommé le « Didot italien » par ses admirateurs parisiens : 
passionné par cet art à la suite d’une rencontre avec Bodoni, 
il commença par acquérir la Tipografia dipartimentale di 
Mella (à Brescia, devenue la meilleure imprimerie lombarde), 
avant d’ouvrir quatre autres ateliers à Padoue (1808-1819), à 
Alvisopoli (1810-1813) et enfin à Milan et Portogruaro (1819-
1832). En 1835, il partit clandestinement pour Paris, et c’est 
là qu’il mourut, assez oublié, et poursuivi par ses créanciers.

■ BREST voir aussi p. 95

228. LE GRANDAIS (Pierre-Marie-François). 
questions et vicissituDes maritimes De l’éPoque. Brest, 
Vve J.-B. Lefournier, 1847, in-8, dérelié. 100 €

3 ff.n. ch., pp. 7-97, 1 f.n.ch. de table.
Absent de Polak. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et 

Avranches. Sur le recrutement et la formation des officiers de 
marine et des équipages.
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Rarissime ensemble

232. JOUAN (Henri). ensemble De 27 extraits ou tirés 
à Part. Brest, Caen, Douai et Cherbourg, [1865]-1892 et 
s.d., in-8 et gr. in-8, broché, non rognés, qqs couv. impr., 
certains extraits sont en feuilles, conservés dans une boîte 
moderne de chagrin rouge, doublée de daim rouge, dos 
lisse, fi lets à froid, titre or. 5.000 €

Capitaine de vaisseau et ancien chef d’état-major de la 
division navale de Chine et du Japon. Henri Jouan effectua 
de nombreux voyages à travers le monde : Grèce, Levant, 
Afrique, Chine, Japon, Cochinchine, Nouvelle-Calédonie, 
Madagascar, Comores, Australie, etc. Membre de plusieurs 
sociétés savantes, il publia un grand nombre d’articles relatifs 
à la faune et à la fl ore des pays visités.

Cet ensemble comprend :
- souvenirs nautiques (1845-1851). l’agile. Brest, Imp. 

A. Dumont, 1892, 100 pp. couv. impr. (Extrait du Bulletin de 
la Société Académique de Brest, t. XVII, 2e série).

- observation D’une aurore Polaire australe. S.l.n.d., 3 pp. 
- un tour en Portugal, il y a trente ans. S.l.n.d., 28 pp.
- ascension au Pic De ténériFFe. Caen, Typ. F. Le Blanc-

Hardel, 1880, 18 pp. (Extrait du Bulletin de la Société 
Linnéenne de Normandie, 3e série, IIIe vol.).

- les satellites De maDagascar (les iles comores, les 
iles sécHelles). S.l.n.d., 1 f.n.ch., 32 pp. autographiées, qqs 
piqûres.

229. MAILLET-LACOSTE (Pierre-Laurent). recueil 
De quelques oPuscules de M. Maillet-Lacoste de Saint-
Domingue, professeur à l’école secondaire de Monsieur 
Laurent, à Brest. Brest, Impr. de F.-M. Binard, 1808, pet. 
in-8 de 1 f.n.ch., 31 pp. et 1 f. bl., cartonnage moderne 
papier à la colle rouge pièce de titre rouge en long, rouss.
 300 €

Pas dans Sabin ni Leclerc.
Pierre Laurent Maillet Lacoste est né à Saint-Domingue le 

2 mars 1778, il a été professeur à la Faculté des Lettres de 
Caen.

Contient : Sur l’anniversaire de la mort du roi, une lettre 
Au Directoire, Sur le serment de haine à la royauté, demandé 
par le Directoire, un Article publié en l’an 5, à l’occasion des 
outrages essuyés par le journaliste Poncelin, dans une salle 
du palais des Directeurs, Sur le système de la perfectibilité 
indéfi nie et sur l’un de ses auteurs et des Extraits d’un discours 
prononcé par l’auteur en l’an 1808, à l’ouverture des examens 
de l’école secondaire de Mr Laurent.

230. taBLeau des Victimes de quiBéron, ou Liste 
nominative de MM. les émigrés ou insurgés de la Bretagne 
et des provinces voisines, pris le 21 juillet 1795 
(3 thermidor an III), dans la presque-île de Quibéron, et 
fusillés en vertu des jugemens de commissions et conseils 
militaires. Brest, Imprimerie de Michel, 1814, in-4, 
broché, couverture imprimée. 850 €

16 pp., texte sur 6 colonnes.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au Quai d’Orsay, 

à Brest et Toulouse. Première tentative de liste offi cielle 
des soldats tombés dans l’Expédition de Quiberon ; elle 
recense 710 noms (les estimations récentes portent ce chiffre à 
748). La date erronée de 1795 qu’on lit dans certaines notices 
bibliographiques provient de la mauvaise interprétation 
d’exemplaires ne comportant pas la couverture imprimée (qui 
est seule à fournir adresse et date), mais l’établissement de 
cette liste à fi ns de célébration ne pouvait évidemment pas être 
publié avant la Restauration des Bourbons.

On joint : un feuillet manuscrit de l’époque rectifi ant sept 
des notices.

231. VINCENT (F. -A.). recHercHes sur les Poisons De 
l’amérique mériDionale. curares Des tribus inDiennes 
Du brésil (Province du Parà). Brest, imprimerie Anner, 
1861, in-8 de 30 pp., broché, couv. factice, auréole. 
 450 €

Berger et Rey, p. 251. A échappé à Borba de Moraes.
Un des premiers ouvrages sur le sujet. L’auteur était 

premier pharmacien en chef de la marine.
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- les iles comores. Douai, Imprimerie O. Duthilloeul, 
1883, 51 pp., couv. impr. (Extrait des Satellites de Madagascar 
publiés dans la Bibliothèque utile [1882].

- notes sur la Distribution géograPHique Des oiseaux Dans 
quelques arcHiPels De l’océanie. [Cherbourg], s.d, 35 pp. 
(Extrait des Mémoires de la Société Nationale des Sciences 
naturelles de Cherbourg, t. XXI).

- quelques mots sur la Faune icHtHyologique De la côte 
norD-est D’australie et Du Détroit De torres, comParée à 
celle De la nouvelle-caléDonie. [Cherbourg], Imp. Ch. 
Syffert, [1879], 8 pp. (Extrait des Mémoires de la Société 
Nationale des Sciences naturelles de Cherbourg, t. XXI.)

- note sur le jabiru De la nouvelle-HollanDe. [Cherbourg], 
s.d., 5 pp. numér. [124] à 128. (Extrait des Mémoires de la 
Société Impériale des Sciences naturelles de Cherbourg, 
t. XIV).

- couP D’oeil sur la Flore De la basse-cocHincHine. 
[Cherbourg], Imp. Bedelfontaine et Syffert, [1865], 17 pp.

- notes sur les oiseaux De la basse-cocHincHine. 
[Cherbourg], Imp. Bedelfontaine et Syffert, [1872], 66 pp. 
(Extrait des Mémoires de la Société Nationale des Sciences 
naturelles de Cherbourg, t. XVI.)

- notes sur quelques esPèces De Poissons De la basse-
cocHincHine. [Cherbourg], Imp. Bedelfontaine et Syffert, 
[1865], 72 pp. (Extrait des Mémoires de la Société Impériale 
des Sciences naturelles de Cherbourg, t. XI.)

- DescriPtion De quelques Poissons De l’ile De Poulo-
conDor. [Cherbourg], Imp. Bedelfontaine et Syffert, [1866], 
16 pp. (Extrait des Mémoires de la Société Impériale des 
Sciences naturelles de Cherbourg, t. XII.)

- DescriPtion De quelques Poissons et De quelques oiseaux 
Du norD De la cHine. [Cherbourg], Imp. Bedelfontaine 
et Syffert, [1866], 14 pp. numér. [263] à 276. (Extrait des 
Mémoires de la Société Impériale des Sciences naturelles de 
Cherbourg, t. XII).

- notes sur quelques Poissons De mer observés à Hong-
kong. [Cherbourg], s.d., 48 pp. (Extrait des Mémoires de 
la Société Impériale des Sciences naturelles de Cherbourg, 
t. XIII.).

- Hong kong, macao, canton. [Cherbourg], s.d., 6 pp. 
(Extrait des Mémoires de la Société Impériale des Sciences 
naturelles de Cherbourg, t. XIII).

- quelques observations sur les tyPHons ressentis Dans la 
mer De cHine PenDant les mois D’août, sePtembre et octobre 
1867. [suivi de :] note sur quelques Poissons nuisibles Du 
jaPon. [Cherbourg], s.d., 32 pp., numér. [113] à 144. (Extrait 
des Mémoires de la Société Impériale des Sciences naturelles 
de Cherbourg, t. XIII).

- couP D’oeil sur l’Histoire naturelle Du jaPon. 
[Cherbourg], Imp. Bedelfontaine et Syffert, s.d., 48 pp. (mal. 
ch. 68). (Extrait des Mémoires de la Société Impériale des 
Sciences naturelles de Cherbourg, t. XIV).

- mélanges zoologiques. Cherbourg, Imp. Bedelfontaine 
et Syffert, [1875], 13 pp., numér. [233 à 245]. (Extrait des 
Mémoires de la Société Nationale des Sciences naturelles de 
Cherbourg, t. XIX).

- trois oiseaux rares à cHerbourg. [Cherbourg, 1889], 
4 pp. numér. [191] à 194. (Extrait des Mémoires de la Société 
Nationale des Sciences naturelles de Cherbourg, t. XXVI).

- aDDitions aux Poissons De mer observés à cHerbourg. 
[Cherbourg], Imp. Bedelfontaine et Syffert, avril 1874. 16 pp. 
(Extrait des Mémoires de la Société Nationale des Sciences 
naturelles et mathématiques de Cherbourg, t. XVIII).

- notes icHtHyologiques. nouvelles esPèces De Poissons 
De mer observés à cHerbourg. Cherbourg, Impr. Ch. Syffert, 
[1885], 4 pp. numér. [313] à 316. (Extrait des Mémoires de la 
Société Nationale des Sciences naturelles et mathématiques de 
Cherbourg, t. XXIV).

- trois Poissons rares à cHerbourg. Cherbourg, Imp. E. Le 
Maout, [1899], 6 pp. numér. [219] à 224, 1 f.n.ch. (Extrait des 
Mémoires de la Société Nationale des Sciences naturelles et 
mathématiques de Cherbourg, t. XXXI).

- notes sur quelques granDs cétacés écHoués sur les côtes 
D’euroPe PenDant les Dix Dernières années. [Cherbourg], 
Imp. Ch. Syffert, [1879], 11 pp. numér. [225] à 235. (Extrait 
des Mémoires de la Société Nationale des Sciences naturelles 
et mathématiques de Cherbourg, t. XXII).

- note sur quelques cétacés caPturé ou écHoués sur les 
côtes D’euroPe De 1879 à 1885. Cherbourg, Impr. Ch. Syffert, 
[1885], 8 pp. numér. [305] à 312. (Extrait des Mémoires de la 
Société Nationale des Sciences naturelles et mathématiques de 
Cherbourg, t. XXIV).

- note sur les restes De cétacés Du musée De cHerbourg. 
[Cherbourg, 1881], 5 pp. numér. [359] à 363. (Extrait des 
Mémoires de la Société Nationale des Sciences naturelles et 
mathématiques de Cherbourg, t. XXIII).

- la DisPersion Des esPèces végétales Par les courants 
marins. Cherbourg, Impr. E. Le Maout, [1891], 26 pp. numér. 
[231] à 256. (Extrait des Mémoires de la Société Nationale 
des Sciences naturelles et Mathématiques de Cherbourg, 
t. XXVII).

233. [GUICHON DE GRANDPONT (Alfred)]. 
mémoires et testament D’un aDministrateur De la 
marine. Brest, Autographie L. Evain-Roger, 1886-87,  
in-8, broché, couverture d’attente de papier bleu, dos 
muet et cassé. 750 €

2 ff.n.ch., pp. v-xij, 408 pp., 18 pp. [La Poésie de la science, 
poème], 1 f.n.ch., le tout entièrement autographié.

Seulement deux exemplaires au CCF (Brest et Musée de 
l’Armée). Absent de Polak (qui liste à peu près tous les autres 
ouvrages de l’auteur). Rarissimes souvenirs d’un original, 
Alfred Guichon de Grandpont (1807-1906), avocat dijonnais 
qui fit toute sa carrière au commissariat de la marine et la 
termina à Brest comme commissaire général. Il multiplia, en 
sus de quelques textes sérieux sur sa profession, des facéties 
plus ou moins laborieuses, en prose ou en vers ; disons que 
ces mémoires sont un mélange des deux genres pratiqués par 
l’auteur.
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titre, xxxvi pp., 226 pp.
Blavier, Les Fous littéraires, pp. 242-245. Unique édition

de cette fantaisie pseudo-scientifi que bien dans le genre de 
l’ancien offi cier Renault (ou Regnault) de Bécourt, qui passa 
sa vie à pourfendre l’imposture que représenteraient les récits 
scripturaires bibliques : antichrétien, antisémite, antioccidental, 
antiphilosophique, antiscientifi que, Bécourt est d’abord contre 
tout ce qu’a édifi é la civilisation occidentale ; son exaltation 
des pensées orientales (qu’il connaît évidemment aussi peu 
qu’on le pouvait à l’époque) va naturellement de pair, comme 
on a pu le constater chez bien d’autres depuis.

■ BRUNSWICK

Un beau traité du jeu d’échecs

237. SILBERSCHMIDT (H. von). [cHess]. Positions. 
Brunswick, 1826, in-12 oblong [13 x 11 cm], demi-veau 
havane à coins, dos lisse, décoré à froid, fi lets dorés [Rel. 
du XIXe siècle], dos restauré, protégé dans un étui de toile 
brune moderne. 2.500 €

Titre calligraphié à l’encre noire et marron clair. 
100 planches, comportant chacune, au recto, un échiquier 
imprimé en bleu ou vert clair, pièces d’échecs en rouge ou 
noir et une légende manuscrite en anglais. Voir Gay pp. 20-
21 « Silberschmidt est auteur de plusieurs traités allemands 
estimés ». 

Bel exemplaire.

Poème maritime en latin, avec 214 fac-similés 
d’autographes de marins français

234. GUICHON DE GRANDPONT (A.). gloriae 
navales, oDae ; cum praefatione, notis, isographià, et 
quondam numismatum descriptione. Brest, Impr. J.-B. 
Lefournier, 1853, in-8, broché, couv. bleue impr., un peu 
usée, petit manque de papier au bas du faux-titre. 600 €

124 pp., 26 pp. de fac-similés d’autographes, 1 f.n.ch. de 
table. Bien complet du petit feuillet encarté contenant l’errata, 
imprimé par Devois, qui manque à la plupart des exemplaires.

A échappé à Polak, qui cite plusieurs ouvrages de cet auteur, 
dont un tirage à part de l’ « Isographie ». Édition originale.

Rare recueil d’odes maritimes en latin, par un poète-marin 
de Dijon. Ces vers sont dédiés ou consacrés à Jacques Cartier, 
Surcouf, Duguay-Trouin, Tourville, Colbert, Jean Bart, 
Lapérouse, Dupetit-Thouars, etc…

L’ « Isographia » contient les fac-similés de 214 signatures 
autographes des plus célèbres marins français, du XVIIe au 
XIXe siècle.

Très bon exemplaire broché, en grande partie non coupé.

235. JOUAN (Henri). souvenirs nautiques (1845-
1851). L’« Agile ». Extrait du tome XVII (2e série) du 
Bulletin de la Société académique de Brest. Brest, 
Imprimerie A. Dumont, 1892, in-8, broché, non coupé, 
dos muet. 300 €

100 pp.
Absent de Polak. En-dehors de sa carrière offi cielle dans la 

marine, Henri Jouan (1821-1907) fut un voyageur infatigable 
qui parcourut à peu près toutes les régions du globe sur une 
trentaine de navires. Pour la petite histoire, il servait sur la 
Belle Poule comme enseigne de vaisseau lors de l’expédition 
de 1840 pour le retour des Cendres. Le brick-aviso L’Agile, 
lancé en mars 1843 de Cherbourg, mis en service en 1844 et 
réformé en 1866 (il devint alors une charbonnière avant d’être 
cassé en 1891), effectua de 1845 à 1851 des navigations en 
Méditerranée occidentale et sur les rebords de l’Atlantique 
(Lisbonne, Algésiras, Tanger, Malaga).

■ BRIEY

236. [RENAULT DE BECOURT]. le tombeau De 
toutes les PHilosoPHies, tant anciennes que moDernes, ou 
Exposition raisonnée d’un nouveau système de l’univers, 
rendant compte de tous les phénomènes de la nature, 
depuis son origine jusqu’à ce jour, en démontrant en 
même temps que, suivant le droit, nous ne professons que 
l’erreur presqu’en tout... Par R. B. Briey, Bancias, 1834, 
in-8, demi-basane havane, dos lisse orné de fi lets à froid, 
tranches mouchetées [Rel. de l’époque], reliure très 
frottée, cachets. 650 €
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■ BRUXELLES voir aussi p. 96

L’institution d’une Compagnie Royale  

des Pays-Bas (Flandres)  

aux Indes Orientales et en Guinée

238. [COMPAGNIE ROYALE DES PAYS-BAS]. 
octroy De sa majesté, Pour l’établissement De la 
comPagnie royale Des Pays-bas, aux inDes orientales 
& la guinée, Du 7. juin 1698. Bruxelles, Henry Fricx, 
1698, petit in-4 de 16 pp., demi-toile verte, titre en long 
[Rel. mod.]. 2.700 €

Édition originale rare.
Cette plaquette semble être le seul témoignage imprimé 

d’un projet de compagnie commerciale conçu par Charles 
II, roi d’Espagne, sur le modèle des grandes compagnies 
hollandaises. 

« Receu avons l’humble Supplication & Requeste des 
Ecclésiastiques & Membres de nôtre Province de Flandres, 
contenant que par la ruïne, les misères et calamitez, auxquelles 
nos Pays de Par-deçà seroient réduits, durant la dernière 
guerre, le Trafiq & Commerce y seroit tellement anéanti, 
qu’ils ne trouveroient d’autre resource pour le faire refleurir 
comme du passé, que par le moyen de l’établissement d’une 
Compagnie pour naviger & trafiquer aux Indes Orientales 
& en la Guinée, & ce sur le pied & en conformité des 
Conditions suivantes ». Suivent, en 36 articles, les statuts de 
la dite compagnie.

Ce document protectionniste est l’un des derniers actes du 
règne difficile de ce prince (1661-1700), fils de Philippe IV 
et de Marie-Anne d’Autriche, monté sur le trône en 1665 
sous la tutelle de sa mère. 

« L’Espagne, sous le règne de Charles II, se précipita 
dans une décadence rapide, (…) flotta entre l’influence 
de la France et celle de l’Autriche, ruinée à l’intérieur par 
une administration corrompue pendant que les flibustiers 
pillaient ses colonies d’Amérique (…) Marié deux fois, 
à Louise d’Orléans, nièce de Louis XIV, et à la sœur de 
l’empereur, Anne, veuve de l’électeur palatin, il fut tour 
à tour l’instrument docile des deux cours étrangères (…) 
Accablé d’obsessions, il finit par instituer le petit-fils de 
Louis XIV son successeur au trône d’Espagne, malgré son 
aversion pour les Français ». Cf. Larousse.

Document bien conservé.

239. VIDA (Marco Girolamo). Poétique De viDa, 
traduite en vers français, avec le texte en regard, par P.-C. 
Gaussoin, régent à l’Athénée royal de Bruxelles (...). 
Bruxelles, Imprimerie et fonderie des frères Delemer, 
1819, in-8, demi-veau fauve, dos à nerfs orné de 
guirlandes, filets et fleurons dorés, coins en vélin, tranches 
marbrées [Rel. de l’époque]. 250 €

2 ff.n.ch., xx et 179 pp., texte latin et traduction française en 
regard, 1 f.n.ch. d’errata, un frontispice gravé par L. Benoist 
d’après Ange François, sous serpente.

Un seul exemplaire au CCF (BnF). Le début du XIXe siècle 
a vu se multiplier les versions de De Arte poetica (1527) de 
l’humaniste crémonais Marco Girolamo Vida (1485-1566), 
évêque d’Albe.

Exemplaire du bibliophile gantois Théodore de Valenzi 
(1813-1855), qui collectionnait avec prédilection les écrits 
macaroniques ou burlesques, avec son ex-libris.

L’exemplaire de Becquerel

240. QUETELET (Adolphe). sur l’etat Du magnétisme 
terrestre à bruxelles, pendant les douze années de 1827 
à 1839 (Mémoire présenté à la séance du 6 avril 1839, et 
inséré dans le tome XII des Mémoires). Bruxelles, 
M. Hayez, 1839, in-4, broché, couverture d’attente de 
papier violet. 450 €

40 pp.
Naturaliste, mathématicien et astronome, Lambert-Adolphe 

Quételet (1796-1874) est le fondateur de l’Observatoire de 
Bruxelles.

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

241. [PROSTITUTION]. ville De bruxelles. 
règlement sur la Prostitution. [Bruxelles], Imprimerie 
de Bols-Wittouck, s.d. [1844], in-8, broché. 450 €

12 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Moulins). Il s’agit de l’un des 

tout premiers règlements belges modernes sur la prostitution, 
élaboré par le Conseil de salubrité de la ville à la demande 
de l’administration communale. Fortement influencé par les 
conceptions hygiénistes de Parent-Duchâtelet, ce règlement 
sera repris par d’autres villes belges.
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Rare édition d’un érotique 

de la Monarchie de Juillet

243. [ÉROTIQUE]. l’art De Foutre en quarante 
manières. La Science pratique des fi lles du monde. 
Bruxelles, S.n., [vers 1830], in-16, toile rouge muette de 
la fi n du XIXe s., dos lisse, taches à certains ff. 4.800 €

120 pp. et 10 planches hors texte, de 4 fi gures libres chacune, 
gravées sur acier.

Pia, col. 95. Manque à Norman et à Jean-Pierre Faur et 
Emmanuel Pierrat. Toutes les bibliographies donnent le titre 
« L’art de foutre en quarante manières ou la Science pratique 
des fi lles du monde », à Amsterdam et avec la date fi ctive de 
1789 (pour 1833). Notre exemplaire est donc d’une édition 
fort rare, le titre complet étant réparti entre le faux-titre 
(« L’art de foutre en quarante manières ») et le titre (« La 
Science pratique des fi lles du monde »).

Ouvrage licencieux écrit dans un style ironique, l’Art de 
foutre… expose, fi gures et chansons à l’appui, les secrets 
de « la valse de Cythère », du « goût de Saint Ignace », de 
« l’éducation d’un enfant de chœur ou le carillon de Cythère », 
du « cours de botanique », etc. «  Malgré les apparences, cette 
nomenclature savoureuse ne recherche pas l’exhaustivité 
mais suggère un fonds de créativité inépuisable, à l’image 
de la langue qui le décrit. […] L’Art de foutre en quarante 
manières ne cesse de le répéter : l’imagination est « la cheville 
ouvrière de la fouterie », c’est elle « qu’il faut ranimer, 
raviver, remonter, régénérer ». Et d’apostropher les apprentis 
amants : « Il y a quarante manières de foutre […] si cela 
ne vous suffi t pas, inventez-en de nouvelles »  » (Stéphanie 
Loubère, « De la grammaire des plaisirs à la rhétorique des 
corps : métamorphoses licencieuses de l’art d’aimer et de l’art 
poétique »).

« Dans le sillage de la Révolution, l’ordre et la morale 
restaurés au XIXe siècle pourchassent les œuvres trop libres 
du siècle précédent, mais entretiennent du même coup la 
nostalgie d’un Ancien Régime libertin. C’est ainsi qu’une 
brochure au langage fl euri voit le jour en 1833 : l’Art de 
foutre en quarante manières ou La Science pratique des fi lles 
du monde, prétendument imprimée à Amsterdam en 1789. 
Chaque position amoureuse est décrite et fi gurée comme 
dans un article et une planche de L’Encyclopédie, et peut être 
chantée sur un air bien connu de l’époque. Ce petit manuel 
farfelu qui met en scène les nouveaux acteurs populaires 
comme la couturière ou le pharmacien, mais aussi les bande-à-
l’aise et les puceaux, vise sans doute plus l’amusement qu’un 
quelconque apprentissage. » (Source : éditions Mille et une 
nuits).

242. [CATALOGUE DE VENTE]. catalogue Des 

eFFets Précieux De Feue son altesse royale le 

Duc cHarles De lorraine et De bar, dont la 

vente se fera publiquement à Bruxelles & 

commencera le 21 mai 1781. Bruxelles, 

Imprimerie de J.-L. de Boubers, 1781, petit in-4, 

demi-chagrin vert, dos lisse orné de pointillés dorés 

et de fi lets à froid, tranches mouchetées [Rel. du XIXe

siècle]. 1.350 €

2 ff.n.ch., 120 pp.

Rare catalogue de la vente tenue après la mort de 

Charles-Alexandre de Lorraine (1712-1780), douzième 

enfant du duc Léopold Ier, dernier prince de la maison de 

Lorraine et gouverneur général des Pays-Bas autrichiens de 

1741 à sa mort.

Bijoux, argenterie, pendules & montres, laques et objets de 

Chine, porcelaines, tableaux, etc.
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Essentiel sur le sujet

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

Illustré par la photo.
Avec un envoi de l’auteur 

246. ROBIE (Jean). Fragment D’un voyage Dans l’inDe 
et à ceylan. Bruxelles, Parent & Cie, 1883, 2 vol. in-4, 
plein chagrin bleu, dos à nerfs, titre or, quatre listels et 
fi lets en encadrement sur les plats, titre or au centre, dent. 
int. et sur les coupes, tr. dorées [Rel. de l’époque], dos 
uniformément passés, mors et coins lég. frottés. 3.500 €

1) 2 ff.n.ch., pp. [5] à 120, 15 planches hors texte - 2) 2 ff.n.ch., 
152 pp. 1 f.n.ch. de table et errata, 10 planches hors texte.

Édition originale, vraisemblablement tirée à petit nombre.
Ce voyage en Asie du peintre belge Jean-Baptiste Robie 

[Bruxelles 1821 - Saint-Gilles (Bruxelles) 1910] est illustré 
de 25 reproductions photographiques hors texte d’après 
les dessins de l’auteur ; les épreuves, tirées par Alexandre, 
sont collées sur bristol fort. Elles représentent : Alexandrie, la 
rade de Suez, Aden, Colombo, chasse aux léopards, chasse aux 
tigres, Bénarès, minaret de Koutab à Delhi, carte de l’Inde avec 
l’itinéraire de l’auteur, etc.

Robie, peintre de paysages, natures mortes, fl eurs et fruits, 
fut l’élève de François Tasson à l’Académie des Beaux-Arts de 
Bruxelles. Il entreprit de grands voyages à travers l’Orient et 
l’Europe, en écrivant des commentaires sur les pays traversés. 
Exposa au salon de Paris, 1850 médaille de troisième classe, 
1863 rappel de médaille, 1889 hors-concours pour l’Exposition 
Universelle. Robie composait ses natures mortes de fl eurs à la 
façon des Hollandais du XVIIe siècle, d’un métier éprouvé et de 
coloris délicats. Cf. Bénézit.

Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé « A 
Monsieur Beernaert, Ministre d’État ». Carte de visite jointe.
Rare.

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

Édition originale de cet ouvrage essentiel sur le sujet.

Le fondateur de l’ophtalmologie française

245. PARINAUD (Henri). anestHésie De la rétine.
Contribution à l’étude de la sensibilité visuelle. 
Communication présentée à l’Académie [royale de 
médecine de Belgique]. Bruxelles, A. Manceaux, 1886, 
in-8, broché. 850 €

29 pp. Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Henri 
Parinaud (1844-1905) est considéré comme le fondateur de 
l’ophtalmologie française. Rarissime.
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■ BRUYÈRES

Le premier livre imprimé à Bruyères

247. DIDELOT (Ch.-G.). avis aux Personnes qui Font 
usage Des eaux De Plombières ou traité Des eaux 
minérales. Dans lequel on expose les diverses manières 
d’user ces eaux ; le régime qu’il convient de suivre ; les 
différentes maladies, pour lesquelles elles doivent être 
administrées ; avec plusieurs observations de pratique, 
pour en constater les effets. Bruyères, De l’imprimerie de 
la veuve Vivot, 1782, in-8, broché, non rogné, couverture 
papier vert de l’époque, titre manuscrit au dos, qqs 
salissures marginales. 650 €

2 ff.n.ch., pp. [5] à 283 et 2 ff. bl.
Carrère II, 675. Deschamps 1421. Édition originale du 

premier livre imprimé à Bruyères 
« Cet ouvrage est rempli d’Observations de pratique sur 

les effets des Eaux, des bains, des douche & des étuves de 
Plombières ; il contient beaucoup de préceptes essentiels, qui 
ne peuvent que contribuer à en rendre l’usage plus salutaire, & 
qui annoncent l’Observateur exact & le Praticien judicieux ». 
[Carrère].

Bel exemplaire broché, tel que paru.

Avec un émouvant ex-libris populaire

248. La terriBLe et merVeiLLeuse Vie de roBert Le 
diaBLe, lequel après fut homme de bien. Bruyères, veuve 
Vivot, 1786, in-16, broché, couverture d’attente défraîchie.
 380 €

40 pp., page de titre salie.
Reprise d’un livret de colportage dont les éditions abondent, 

spécialement à Troyes. Le récit en remonte au XIIIe siècle, 
et met en scène un personnage imaginaire, fils de Satan se 
consacrant à la pénitence dès lors qu’il connaît ses origines.

Cf. Deschamps, Supplément, 1421. Ronsin (Albert). Une 
dynastie d’imprimeurs à Bruyères, les Vivot (1763-1816). 
Le rapport Sartine de 1764 signale Nicolas Vivot comme 
typographe à Bruyères ; mais d’autres membres de la même 
famille y exercèrent jusqu’au début du XIXe siècle : ici, on 
a affaire à la veuve de Jean-François Vivot (1725-1771), qui 
avait obtenu le droit de reprendre l’atelier typographique de 
son mari.

Long ex-libris manuscrit du manouvrier Étienne Trachon 
au verso de la page de titre : « Ce présent livre de Robert le 
Diable appartient à moi Etienne Tracho, demeurant à Provisy, 
commune de Novion-Porcien, arrondissement de Rethel, 
département des Ardennes. Je prie celui qui le retrouvera de 
me le remettre en main ; je lui payerez une bouteille de vin 
quand les épines porteront du raisin (...) ». Ce qui confirme la 
diffusion populaire du texte, mais atteste en même temps d’une 
maîtrise de l’écrit encore peu commune dans ces catégories.

249. histoire des trois Bossus de Besançon. Suivie 
d’aventures comiques. Bruyères, Michel Vivot, 1809,  
in-16, broché sous couverture d’attente de papier bleu. 
 400 €

48 pp., exemplaire rogné court en marge extérieure.
Perrod, 1119 (pour une impression dôloise seulement). Cette 

impression bruyéroise de la fable populaire des Trois bossus, 
très commune en Franche-Comté, n’est pas répertoriée 
au CCF, qui liste surtout des impressions d’Épinal ou de 
Montbéliard pour ce texte. Il s’agit là de l’une des adaptations 
de ce conte imaginé originellement par Durand, un trouvère du 
XIIIe siècle. Ce récit à rebondissements cocasses met en scène 
trois frères bossus à la ressemblance gémellaire, une épouse 
fort laide et un roi facétieux.

Cf. Deschamps, Supplément, 1421.

■ BUCAREST

250. TCHAREK (Aram). [quatrains]. Bucarest, [Impr. 
Massis], 1925, in-12 de 96 pp., broché, couv. brune impr. 
avec portrait en vert. 180 €

Texte arménien (2 quatrains par page) imprimé à l’intérieur 
d’un encadrement typographique en vert.

Pas dans Salmaslian. Édition originale de ce recueil de 
quatrains, par le poète arménien Aram Tcharek (mort à Paris 
en 1945).

Il s’agit de traductions-adaptations des quatrains du célèbre 
poète persan du XIIe siècle Omar Khayyam.

Envoi (de l’auteur ?) sur la page de titre (daté du 18 mars 
1925 ou 1935).

■ BUENOS-AIRES

251. ARGENTINE - URUGUAY. un Habitante De 
buenos ayres a los De monteviDeo : Proclama. A la fin : 
Buenos Ayres, En la Real Imprenta de Niños Esposito, 
[juin 1810], in-4 de [4] pp. (la dernière blanche), en 
feuilles, non rogné, petit trou de ver sans gravité, conservé 
sous portefeuille moderne de percaline ocre. 2.800 €

Trois exemplaires seulement au Worldcat. Première et 
seule édition de cette rare impression de Buenos Aires.

L’auteur, resté anonyme, exhorte les habitants de Montevideo 
à rester fidèles à l’Espagne et au roi Ferdinand VII, 
« desgraciado y amable ». Ce document a été publié une 
semaine après qu’un gouvernement révolutionnaire provisoire 
eut été établi dans la capitale argentine pour gouverner les 
provinces du Rio de la Plata.

Excellent état de conservation.
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252. AUDIBERT (Alejandro). los limites De la 
antigua Provincia De Paraguay Primera parte [seule 
parue]. Buenos Aires, Imprenta « La Economica » de 
Iustoni, 1892, in-8, demi-toile violette, dos lisse orné de 
fi lets dorés, tranches mouchetées [Rel. de l’époque],
rousseurs. 850 €

388 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Absent de Palau. Édition 

originale très rare (on voit plutôt la seconde édition de 
1893, à l’adresse d’Asuncion). Le jurisconsulte paraguayen 
Alejandro Audibert (1859-1920), fi ls d’un Français émigré 
(Paul Audibert) et d’une Paraguayenne, fi t ses études à 
l’Université de Buenos Aires, mais exerça plusieurs fonctions 
offi cielles, judiciaires comme politiques, dans son pays natal. 
L’ouvrage a évidemment pour contexte les droits du Paraguay 
sur le Chaco, dont Audibert fut un défenseur convaincu en 
dépit de la cuisante défaite essuyée par le petit pays dans la 
Guerre de la Triple alliance (1865-1870), contre la coalition 
du Brésil, de l’Argentine et de l’Uruguay, et de la catastrophe 
démographique qui s’ensuivit (comme l’on sait, le Paraguay 
eut sa revanche, mais seulement contre la Bolivie, dans la 
Guerre du Chaco de 1932 et 1935).

253. AGOTE (Luis) & MEDINA (A. J. ). la Peste 
bubonique Dans la réPublique argentine et au Paraguay.
Épidémies de 1899-1900. Rapport présenté au 
département national d’Hygiène. Buenos Aires, Félix 
Lajouane, 1901, in-4, demi-chagrin aubergine, dos à 
nerfs, non rogné, premier plat de couv. conservé. 350 €

xxv, 298 pp., 1 f.n.ch., 1 f. bl., 3 cartes hors texte dont deux 
repliées, 1 plan dépliant rehaussé de couleurs hors texte,
15 diagrammes en couleurs hors texte et de nombreuses 
reproductions de photographies dans le texte. Manque à la BNF.

■ CADIX

254. [LEMICHAUD D’ARCON (Jean-Claude 
Éléonore)]. Histoire Du siège De gibraltar, fait pendant 
l’été de 1782, sous les ordres du capitaine général duc de 
Crillon. Cadix, Hermil, 1783, pet. in-8, veau tavelé, dos 
lisse orné de motifs dorés, pièce de titre rouge [Rel. 
moderne à l’imitation]. 1.200 €

2 ff.n.ch., 104 pp., 4 tableaux imprimés repliées hors texte.
Édition originale.
Le Grand Siège de Gibraltar (1779-1783) au début de la 

Guerre d’Indépendance américaine, se solda par l’échec de 
l’opération conjuguée navale et terrestre franco-espagnole 
visant à prendre Gibraltar aux Britanniques. Attaché à l’armée 
du maréchal de Broglie en 1780, Lemichaud d’Arçon chercha 
les moyens d’enlever Gibraltar aux Britanniques. L’expédition 
contre cette place eut lieu le 13 septembre 1782 et se solda par 
un échec, ayant été mal menée en raison des rivalités entre les 
Espagnols et les Français. Terriblement affecté par cet échec, 
d’Arçon qui avait préparé méticuleusement, et avec beaucoup 
d’ingéniosité, l’expédition rédigea cette justifi cation.

■ CAEN

255. [LE MIÈRE (Jean)]. seria et ioci. Ou Recueil de 
plusieurs pièces sur divers sujets. Caen, Jean Cavelier, 
1662, petit in-12, vélin souple, dos lisse muet [Rel. de 
l’époque]. 1.200 €

4 ff.n.ch. (titre, poésies liminaires), 119 pp.
Frère II, 205. Un seul exemplaire de cette édition au 

CCF (BnF). Édition originale peu commune de ce recueil 
d’épigrammes, de tombeaux et d’épitaphes composé par Jean 
Le Mière de Basly, et qui fut parfois attribué à Moisant ; il fut 
réimprimé en 1664 et 1668.

256. TACITE. annales et Historiae. Caen, Antoine 
Cavelier, 1706, fort vol. in-12, vélin souple, dos lisse 
[Rel. de l’époque], exemplaire légèrement déboîté. 380 €

676 pp., typographie en petit corps. Édition portative des 
deux principaux textes de l’historien latin, à l’usage des 
classes.
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Du 7 vendémiaire an XIII [29 septembre 1804]. 
Sur un impôt additionnel frappant les importations 

à destination des États-Unis (2,5 % de la valeur des 
marchandises).

Charles-Ambroise de Caffarelli du Falga (1758-1826) fut 
le troisième préfet du Calvados, de novembre 1801 à février 
1810.

Un nouvel impôt à l’export 

pour les États-Unis

257. CAFFARELLI DU FALGA (Charles-Ambroise 
de). PréFecture Du DéPartement Du calvaDos. Avis aux 
commerçans. Impôt mis sur les navires étrangers qui 
fréquentent les ports des États-Unis. Caen, G. Leroy, s.d. 
[1804], placard in-folio (45 x 36 cm), en feuille, 
encadrement moderne. 800 €



7171

Un avocat poète en Normandie

258. LA DOUESPE (Louis de, sieur de Saint-Ouen).
Poésies Diverses du sieur de La Douëspe de Saint Ouën. 
Nouvelle édition revûë & corrigée. Caen, Gabriel Briard, 
1725 [1728], in-8, maroquin rouge, dos à nerfs fi nement 
orné, 3 fi lets dorés encadrant les plats, dentelle intérieure, 
tranches dorées [Rel. vers 1880]. 3.800 €

2 ff.n.ch. (titre et table), 69 et 7 pp., une gravure hors texte 
ajoutée, collée sur un f. blanc. 

Cioranescu 35563. Première édition collective, portant la 
mention fi ctive « nouvelle édition », des poésies de Louis La 
Douespe de Saint-Ouen (1661-1740), avocat au Parlement de 
Normandie. Il fut, selon Hoefer, un des premiers membres de 
l’Académie de Caen.

Y fi gure bien la pièce Le Triple esclavage (p. 16) qui, ayant été 
cartonnée, manque à beaucoup d’exemplaires. Elle se montre en 
effet peu amène pour tous les pouvoirs : Tout bien considéré, je 
ne possede rien : / Mon ame, mon corps et mon bien / Sont dans 
une servile et triste dépendance. / Mon ame est sous les Loix 
d’un Directeur chagrin ; / Mon corps dépend d’un Médecin, / Et 
mon bien est en proye à l’homme de Finance.

La dernière pièce (Ode en l’honneur de de l’Immaculée 
Conception de la Sainte-Vierge), en pagination séparée, n’est 
pas non plus présente dans tous les exemplaires. Elle porte 
au colophon la date de mars 1728. Une jolie gravure y a été 
ajoutée.

Bel exemplaire, très bien relié en maroquin dans le goût 
des grands bibliophiles du XIXe siècle.

Ex-libris F. Lebastard.

259. le jarDin D’amour, où est enseigné [sic] la méthode 
et l’adresse pour bien entretenir une maîtresse, ensemble, 
comme il faut inviter aux noces les parens et amis. Lélis 
[= Caen], Goderfe [= Pierre-Jean-Aimé Chalopin], s.d. 
[vers 1820], in-16, broché, couverture d’attente de papier 
gris. 180 €

24 pp.
Gay II, 692. Hélot, La Bibliothèque bleue en Normandie, 

p. 137. Sauvy (A.) : « La librairie Chalopin : livres et livrets 
de colportage à  Caen au dé but du XIXe siè cle », dans Bulletin 
d’histoire moderne et contemporaine, 11 (1977), p. 129, n° 60.

L’adresse fi ctive est celle gé né ralement utilisé e par Pierre-
Jean-Aimé  Chalopin, imprimeur actif à  Caen de 1777 à  1822. 
Le maté riel typographique, et notamment le bandeau sur bois 
de la p. [3], est par ailleurs celui des Chalopin.

260. LAMOUROUX (Jean-Vincent-Félix). notice sur 
le bon-sauveur, lue à l’Académie royale des sciences, 
arts et belles-lettres de Caen. Caen, Imprimerie de 
F. Poisson, 1824, in-8, dérelié. 60 €

2 ff.n.ch., pp. 5-32. Frère II, 145-146. Le Bon-Sauveur de 
Caen, établissement hospitalier fondé en 1720, s’occupait 
à l’origine de quelques « fi lles perdues » et aliénées, 
mais connut au début du XIXe siècle un développement 
considérable jusqu’à devenir un des principaux établissements 
psychiatriques de France.

Avec un envoi de l’auteur

261. Dumouriez et les marguilliers De cHerbourg.
Lettres inédites et autographes, publiées par Ch. Renard, 
de Caen. Caen ; Paris, Rupalley ; France-Thibaut, 1842, 
in-8, dérelié. 100 €

3 ff.n.ch., pp. 5-11. Frère II, 455. Dumouriez résida pendant 
onze ans à Cherbourg comme commandant de la place, 
supervisant les travaux du nouveau port ; cette correspondance 
se place pendant les années 1778 et 1779. 

Envoi autographe à Edelstan Jardin.

262. MORIÈRE (J.). De l’inDustrie Fromagère Dans le 
DéPartement Du calvaDos. Son importance en 1877. 
Caen, Typ. F. Le Blanc-Hardel, 1877, in-8 de 52 pp., bois 
gravé dans le texte., broché, non coupé, couv. impr., un 
peu piquée. 100 €

Frère II, 326 donne 48 pp. Extrait de l’ « Annuaire normand », 
année 1878.

263. REGO (Séb. de). l’aPôtre De ceylan. Le Père 
Joseph Vaz de la Congrégation de l’Oratoire de Saint 
Philippe Neri. Trad. de l’italien sur l’éd. impr. à Venise en 
1753… par J. Bigard. Caen, 1898, in-8, demi-toile verte, 
dos lisse, pièce de titre noire [Rel. mod.]. 350 €

xxvii et 392 pp., 1 portrait hors texte. Rare.
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et à Narbonne. Dans ce traité, il réfute vigoureusement les 
absurdités qui avaient cours sur l’origine des macreuses. Il 
mourut en 1676 et le livre fut publié grâce à son compatriote 
Thomas Malouin, un médecin de Caen.

L’histoire de la macreuse mérite que nous nous attardions 
un peu, car elle présente un intérêt à la fois gastronomique 
et théologique. À cause des bizarres croyances se rattachant 
à leur origine, les macreuses passaient pour viande maigre et 
par conséquent pouvant être mangées en carême. Ce singulier 
privilège provenait du fait qu’on les voyait apparaître tout 
a coup par bandes innombrables à la surface des eaux, et 
l’amour du merveilleux aidant, on se fi gura qu’elles naissaient 
d’algues, de bois pourris ou de coquillages. […]

On comprend aisément que cette croyance était de nature 
à rassurer les consciences les plus timorées ; aussi fallut-il 
que le pape Innocent III formulât une défense expresse qui 
plaçait la chair de la macreuse parmi les viandes défendues. 
En vain lança-t-il ses foudres prohibitives, car les amateurs 
continuaient de consommer les macreuses, quand on connut 
enfi n (grâce à Graindorge et aux récits des navigateurs) la 
vérité sur ces oiseaux, on chercha d’autres raisons pour 
motiver le maintien des anciens règlements. On insinua que le 
sang des macreuses était froid, on alla jusqu’à prétendre que 
leur graisse ressemblait à l’huile de poisson et l’on continue 
(la coutume durait encore au XIXe siècle) à manger macreuses 
en carême, en élargissant la dispense à d’autres gibiers 
aquatiques du genre bernaches, foulques et autres sarcelles 
qu’on feignait de confondre avec l’espèce autorisée par les 
conciles ». Cf Oberlé.

Ex-libris Bibliothecæ celeberrimæ cadomensis academiæ et 
ex-libris gravé Maurice Heuzey.

265. SMITH (John Spencer). Précis D’une Dissertation 
sur un monument arabe Du moyen Âge en normanDie, lue 
en 1820 à l’Académie royale des sciences, arts et belles-
lettres de la ville de Caen ; seconde édition. Caen, 
Chalopin fi ls, s.d. [1824], in-8, broché, couverture 
imprimée. 250 €

27 pp., une petite collette d’errata, 5 planches hors texte.
Frère II, 533. Tirage limité à 300 exemplaires. Deuxième 

édition de la Description de la chasuble de S. Regnobert, avec 
l’explication d’une inscription arabe, à Bayeux (1820, avec 
seulement deux planches). Ce vêtement, conservé dans une 
cassette d’ivoire recouverte d’inscriptions arabes, fait partie 
du trésor de la cathédrale de Bayeux.

John Spencer Smith (1769-1845) séjourna 25 ans à Caen et 
publia de nombreuses monographies en français, sur des sujets 
régionaux, ou autres.

L’oiseau rare 

de la gastronomie et de la chasse

264. GRAINDORGE (André de). traité De l’origine 
Des macreuses par feu Monsieur de Graindorge […]. Et 
mis en lumière par M. Thomas Malouin. Caen, Poisson, 
1680, pet. in-12, veau brun, dos à nerfs orné de petits 
motifs dorés [Rel. de l’époque], restaurée. 3.000 €

4 ff.n.ch., 79 pp. (mal ch. 89).
Brunet, II, 1692 qui ne cite que deux exemplaires, dont celui 

de La Vallière. Frères, I, 3. Pas dans Vicaire. Thiébaud, 471. 
Ronsil, 1255. 

« Édition originale d’une rareté légendaire. Cet exquis 
canard a été l’objet de nombreuses et longues controverses. 
A l’époque de Graindorge, l’opinion commune était que 
les macreuses naissaient dans les coquilles (nommé pour 
cela conques anatifères), ou étaient produites par du bois 
pourri. André Graindorge, médecin né à Caen en 1616 et 
ami du célèbre Huet, enseigna la médecine à Montpellier 



72 73

266. [GUEUDEVILLE (Victor)]. voyage à la Foire De 
caen. Caen, G. Le Roy, an VIII [1800], in-16, en feuilles, 
cousu. 850 €

2 ff.n.ch., pp. 5-22, 1 f. vierge, annotations manuscrites 
d’époque sur le feuillet de titre, indiquant notamment le nom 
de l’auteur.

Absent de Frère. Un seul exemplaire au CCF (Caen, avec 
une note manuscrite identique à la nôtre). Rarissime fantaisie 
décrivant avec humour une séance de « shopping » à la foire 
de Caen, en compagnie de dames très acheteuses. En effet, son 
auteur, le médecin Victor Gueudeville (qui travailla notamment 
sur le diabète), en retira les exemplaires de la circulation.

Exemplaire de Martin Cacheloup, gendre de l’auteur, avec 
ex-libris manuscrit daté du 18 mars 1835 ; c’est à lui que l’on 
doit la petite notice attributive.

■ CALCUTTA

L’exemplaire de Lucius Walter

267. [DIYA-AD-DIN NAHSABI]. tHe tooteenameH,
or Tales of a parrot. Translation from the original written 
in the Persian language. Calcutta, s.n., 1825, in-8, demi-
basane fauve à coins, dos lisse orné de fi lets dorés, 
tranches mouchetées [Rel. de l’époque], frottée, galerie 
de vers en fi n de vol. avec perte de quelques lettres. 
 300 €

Titre, 77 pp., imprimées sur papier jaune clair.
Aucun exemplaire au CCF. Texte anglais seul 

(normalement, il est accompagné du texte farsi). En dépit 
de ses éditions successives (1801, 1812, 1817, 1825), ce 
recueil de 35 contes traduit en anglais par Francis Gladwin 
est excessivement rare. Le Touti Nameh ou Les Contes du 
perroquet, composés au XIVe siècle, forment un ensemble 
de narrations sur le modèle du schéma des Mille et une 
nuits : un perroquet empêche Khojasta, une femme volage 
de commettre l’adultère en lui racontant chaque soir une 
histoire différente. Il y en a 70 en tout, réparties sur 52 nuits. 
Notre version anglaise n’en offre qu’un extrait, conforme en 
fait à l’abrégé donné au XVIIe siècle par Mohammed Qaderi. 
Ex-libris Lucius Walter.

■ CANTON

268. THOMAS (R. D.). a triP on tHe West river. New 
going (and) coming. Canton, China Baptist publication 
society, 1903, in-8, en feuilles, cousu. 350 €

2 ff.n.ch., 70 pp., 8 ff.n.ch. de publicités, fi gure en regard du 
début du texte, grande carte dépliante libre.

Au CCF, BnF et BULAC ne présentent que le fac-similé. 
Édition originale, très rare, de cette relation d’une navigation 
fl uviale de Hong Kong à Wuzhou, sur le Xi Jiang, laquelle 
était interdite aux étrangers jusqu’en 1897.

269. WISNER (Oscar F.). beginning cantonese. 
Canton, 1906, in-8, toile noire moderne, dos lisse orné de 
fi lets à froid, titre poussé en caractères chinois dorés au 
dos, tranches mouchetées, couverture grise conservée. 
 1.000 €

Titre, 32 pp., 68 ff.n.ch., pliés à l’orientale.
Aucun exemplaire au CCF. Édition originale (il y a une 

seconde édition à la date de 1918). Wisner fut, de 1899 à 
1907, le président du Canton christian college (actuellement 
Lingnan university), université privée fondée en 1888 par un 
groupe de missionnaires américains. Délocalisée à Macao de 
1900 à 1904, elle demeura dans cette dernière ville par la 
suite.
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■ CAMPOLORE

La Corse à ses enfants

272. [GUELFUCCI (Pietrantonio Buonfi glio)]. la 
corsica a suoi Figli. Campolore, Domenico Ascione, 
1760, in-4 de xcv pp., cartonnage de l’époque papier 
beige, plusieurs ff. lég. brunis. 5.000 €

Bibliothèque Roland Bonaparte in Une excursion en Corse, 
p. 162. Starace, Bibliografi a della Corsica, 3000 (titre un peu 
différent).

Rare édition originale de ce pamphlet anti-français.
Ouvrage probablement rédigé par l’abbé Guelfucci (1721-

1813), proche collaborateur de Paoli. Homme d’esprit et de 
sciences, il fut historien de la révolution corse et théologien 
de la Nazione. En 1760 il écrit, à Campulori, La Corsica a 
suoi fi gli, « La Corse à ses enfants ». Il y affi rme la nécessité 
d’un gouvernement fondé sur des lois justes, recherchant 
l’utilité publique et le bien des sujets. Il défi nit le régime corse 
comme une république démocratique et, alors que le terme de 
« république », évoquant Gênes, était généralement tabou, il 
dit : « L’état de République, que vous représentez aujourd’hui, 
exige un esprit d’égalité. Il insiste également sur le combat 
contre des valeurs archaïques telles que « le point d’honneur, 
peste et poison de la société humaine ».

Roland Bonaparte indique « ce volume contient deux 
ouvrages attribués : l’un à Erasme Orticconi, l’autre au Rev. 
Buonfi glio Guelfucci », mais il semble bien qu’il s’agit d’un 
seul ouvrage. Starace le donne avec ce titre, légèrement 
différent : La Corsica ai suoi fi gli sleali ; la BNF possède un 
ex. sous chacun de ces deux titres.

■ CAMBRAY

270. [FÉNELON]. manDement et instruction Pastorale

de Monseigneur l’Archevesque Duc de Cambray, Au 
Clergé & au Peuple de son Diocese soumis à sa Majesté 
impériale. Pour la reception de la constitution Ungenitus de 
N.S.P. le Pape Clement XI. du 8. Septembre 1713, Qui 
condamne le livre des Refl exions morales du Père Quesnel 
sur le Nouveau Testament, & 101 Propositions qui en sont 
extraites. Cambray, Douillez, 1714, in-12, veau, dos à 
nerfs, orné [Rel. ancienne]. 380 €

Tchemerzine III, 224. Ex-libris manuscrit Bauthier de 
Rochefot.

271. DUMOLARD (Joseph-Vincent). eloge De 
Fénelon, par Mr. Dumolard, sous-préfet de 
l’arrondissement de Cambrai. Cambrai, Defrémery et 
Raparlier, s.d. [1804], in-8, dérelié. 250 €

Titre, 13 pp.
Absent de Quérard. Seulement trois exemplaires au CCF 

(BnF, Périgueux et Amiens). Unique édition. Né à coté de 
Grenoble, Joseph-Vincent Dumolard (1766-1819) fut très 
brièvement sous-préfet de Cambrai (29 germinal au 16 prairial 
an XII - soit d’avril à juin 1804) avant d’être élu en 1805 
député du Nord au Corps législatif.
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■ CAPE TOWN

Imprimé au Cap (Afrique du Sud)

273. CHILDE (G. F.). investigations in tHe tHeory oF 
reFlecteD ray-surFaces, and their relation to plane 
refl ected caustics. Also, in the appendix, a theory of plane 
caustic curves, identifi ed with the evolute of the auxiliary 
curve of equiangular intersection. Cape Town, J.C. Juta 
[Printed at G.J. Pike’s Machine printing Offi ce], 1857, 
in-8, demi-toile marron postérieure, dos passé, étiquette 
impr. au dos, non coupé. 850 €

viii pp., 140 pp., et 3 planches doubles hors texte.
Un seul exemplaire au CCF de ce traité de géométrie 

algébrique imprimé au Cap. Deschamps, L’Imprimerie hors 
l’Europe, cite le nom de l’imprimeur George Pike (ou Piko). 
Le premier livre imprimé au Cap porte, toujours d’après 
Deschamps, la date de 1800. Pas dans Colin Clair, The Spread 
of printing : South Africa, qui cite aussi à plusieurs reprises le 
nom de Pike.

L’auteur était professeur de mathématiques au South African 
College, au Cap.

Bon exemplaire non coupé.

■ CAPOLAGO

274. [NUÑEZ (Ignacio)]. saggio statistico Di buenos 
ayres e delle provincie unite del Rio de la Plata e della 
Repubblica di Bolivar. Capolago, Tipografi a Elvetica, 
1832, in-12, broché, couverture imprimée de l’époque, 
non coupé, petite découpe sans manque au feuillet de 
titre. 750 €

3 ff.n.ch., pp. 7-271.
Kress C 3249 (notre édition). Sabin 56 330 (pour l’originale 

anglaise). Première traduction italienne (partielle, et sans 
cartes) de An account, historical, political, and statistical 
of the United provinces of Rio de La Plata, paru en 1825 à 
Londres, alors que son auteur était secrétaire d’ambassade, 
puis ambassadeur près la Cour de Saint-James, et traduit dans 
la plupart des langues européennes (en français dès 1826). 
Le lieu d’impression (Capolago est sise dans le Tessin, et fut 
absorbée en 2007 par Mendrisio) s’explique par la renommée 
de la Tipografi a elvetica, fondée en 1830 par l’exilé gênois 
Alessandro Repetti et qui se spécialisa vite dans l’impression 
des ouvrages produits par les réfugiés nationalistes des 
différentes parties de l’Italie. Elle publia les principaux 
manifestes en faveur du Risorgimento avant de devoir fermer 
en 1853 par suite des pressions de l’Autriche sur le Tessin.

Ignacio Nuñez (1792-1846), journaliste et politicien argentin, 
fut plusieurs fois ministre de l’intérieur.

■ CARPENTRAS voir aussi p. 96

275. [VICQ D’AZYR (Félix)]. recueil D’observations, 
instructions et avis aux PeuPles Du royaume De France,
sur la maladie épidémique des bêtes à cornes ; les moyens 
de la reconnoître ; & la manière de désinfecter les villages 
& les étables : et délibération de l’Assemblée des Trois-
États du Comté Venaissin, qui en a ordonné la 
réimpression. Carpentras, Dominique-Gaspard Quenin, 
1775, in-4, en feuilles, cousu. Vendu

2 ff.n.ch., pp. v-viij, 48 pp.
Seulement 3 exemplaires au CCF (Marseille, Avignon, 

Inguimbertine). Le grand anatomiste, vétérinaire et 
épidémiologiste français Vicq d’Azyr (1748-1794) avait 
été chargé en 1775 d’aller examiner dans les provinces 
méridionales du royaume les bestiaux touchés par une 
épizootie particulièrement meurtrière.

■ CARCASSONNE

Rarissime

276. COMBES. catalogue Des arbres Fruitiers,
d’alignement, d’ornement et d’agrément, arbrisseaux et 
arbustes qui se cultivent dans les pépinières des Srs

Combes père et fi ls. Carcassonne, Pierre Polère, [début 
du XIXe siècle], plaquette in-4 de 2 ff.n.ch.. 1.000 €

Prospectus d’un pépiniériste installé « au domaine de 
Lascourtines, chez Mr de Marion-Gaja, arrondissement de 
Castelnaudary  » et à Mirepoix dans l’Ariège.
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■ CAROUGE

277. CHASTEL (Michel). le seconD cri De la liberté 
Dans les alPes. Par Michel Chastel (du Mont Blanc). Ou 
discours prononcé à Chambéry le 23 thermidor an 5, en 
présence de Kellermann & des Autorités consultées, Suivi 
d’une Notice historique des persécutions dont ce discours 
a été le prétexte contre son auteur. Carouge, De 
l’Imprimerie de Spineux, [1796], in-8 de 48 pp., broché, 
couverture muette de papier marbré (mod.), titre et dernier 
f. un peu poussiéreux, annotation ancienne dans la marge 
de la p. 19. 300 €

Édition originale de ce pamphlet imprimé à Carouge, en 
Suisse. Deschamps, 276, date de 1789 le premier livre imprimé 
dans cette ville (d’après une note de Ternaux).

Texte violemment hostile à Kellermann (1735-1820) et à la 
présence française dans les Alpes. Kellermann commandait 
l’armée des Alpes pendant que Bonaparte menait sa campagne 
en Italie. Rare.

Une édition inconnue des mémoires  
d’un musicien militaire

278. [SABON]. couPs De tête et timiDité. mémories Du 
Petit louis ou l’Apprenti horloger de Genève devenu 
musicien et chef de musique dans le 69e régiment 
d’infanterie de ligne de la grande armée de Napoleon Ier. 
Tome premier [seul publié]. Carouge, Imprimerie 
J. Vernier, 1858, in-8 de 96 pp., demi-chagrin bleu, dos 
lisse, orné d’un fleuron, premier plat de couv. cons. (rest.) 
[Rel. postérieure par Fechoz], manques de papier aux 
marges de 3 ff. Vendu

Aucun exemplaire au CCF ni au Woldcat. Édition 
originale qui manque aux bibliographies de Tulard, Garnier 
et Davois.

« Souvenirs d’un musicien de la Grande Armée. on y 
trouve des détails curieux sur Ney, un tableau impressionnant 
d’Eylau, un récit de brimades subies par les jeunes recrues. ces 
mémoires s’arrêtent en 1808 ». Tulard 1291.

Ces mémoires authentiques, furent réédités dans la série 
des « Soldats Suisses », avec une introduction sur la vie 
de l’auteur. L’éditeur précise au sujet de cet ouvrage que 
le premier volume de ses mémoires, seul paru est fort rare. 
Cette édition a été réalisée à partir d’un exemplaire annoté par 
l’auteur, probablement celui que nous présentons.

Exemplaire offert par l’auteur à son fils, comportant un 
envoi signé sur la couverture, un ex-dono sur la page de titre, 
et de nombreux ajouts autographes.

Ex-libris du Baron Charles d’Huart.

■ CARPENTRAS

Le premier livre imprimé à Carpentras ?

279. [LA FAILLE (Attribué à Germain de)]. le Porte-
Feuille De monsieur l.D.F. ****. Carpentras, Chez 
Dominique Labarre, 1694, in-12 de 4 ff.n.ch. et 170 pp., 
veau fauve marbré, dos lisse orné de frises et motifs dorés, 
pièce de titre et tranches rouges [Rel. du XVIIIe siècle]. 
 700 €

Barbier III, 955. Deschamps 270-271. Cioranescu 38035 : 
« fausse attribution ». Édition originale.

Rare petit recueil contenant des vers, des pensées, des portraits, 
des anecdotes, etc. Barbier nous apprend que cet ouvrage a été 
réimprimé dans le deuxième volume des Passetemps poétiques. 
L’éditeur a ajouté sur le titre : « Ouvrage posthume de M. 
Bruzen de La Martinière ». Cioranescu, qui se borne à dénoncer 
la fausse attribution à Germain de La Faille, ne cite pas cet 
ouvrage dans la notice consacrée à Bruzen de La Martinière.

Ce petit volume est l’un des premiers livres, et peut-être le 
tout premier sortant des presses d’un imprimeur de Carpentras. 
Deschamps, après avoir réfuté les auteurs faisant état 
d’impressions antérieures, déclare : « Nous sommes forcé de 
retomber à Dominique La Barre, qui nous paraît être le premier 
imprimeur de Carpentras et dont le plus ancien volume que nous 
connaissions est le Portefeuille de M. de La Faille, in-12, publié 
en 1694 et qui pourrait bien être réellement imprimé dans cette 
ville ».

Ex-libris imprimé « Grimod de la Reynière, Ecuyer, Avocat 
au Parlement » et ex-libris gravé par S. Le Clere avec armes, 
monogramme et la mention Palladium Tolosanum. Un feuillet 
avec les armes de la ville de Toulouse (imprimées) a été collé 
sur la dernière garde. Cachet « GB » à l’encre bleue p. 170.

Pour les bergers de Carpentras…

280. DAUBENTON (Louis-Jean-Marie). extrait De 
l’instruction Pour les bergers, et les propriétaires de 
troupeaux. Par le citoyen Daubenton, Professeur au 
Muséum national d’Histoire naturelle. Carpentras, Chez 
Vincent Raphel, imprimeur du District, l’an 3e [1795],  
in-12, titre, pp. [v]-viii, 204 pp. et 1 f.n.ch. de table, 
broché, couv. muette de l’époque, non rogné, trace de 
mouill. claire dans la marge de qqs ff., petit manque au 
dos.  600 €

Édition inconnue de Huzard (II, p. 258) et de Quérard (II, p. 
399). Rare impression de Carpentras.

La première édition de cet Extrait est de Paris, Didot le Jeune, 
an 2e. La première édition du texte complet de l’Instruction a été 
imprimée par Ph.-D. Pierres en 1782. Quérard cite également 
une édition de l’Extrait à la date de 1810, sous le titre de 
Catéchisme des Bergers, mais la considère à tort comme la 
première.

L’ouvrage est rédigé sous forme de questions et de réponses, 
à la manière d’un catéchisme justement : bergers, chiens de 
bergers, les loups, logement des moutons, connaissance et choix 
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des bêtes à laine, nourriture des moutons, brebis, agneaux, 
laines, parcage, remèdes nécessaires aux troupeaux, etc., etc…

« Cet excellent ouvrage est devenu en agriculture un livre 
classique (…) copié par Rozier, qui a eu la bonne foi d’en 
avertir, et par d’autres qui ont été plus discrets ». Cf. Musset-
Pathay 808, pour l’ Instruction de 1802.

Bon exemplaire en brochure d’origine.

281. [TRUFFES]. raPPorts sur les truFFières 
artiFicielles De m. rousseau Précédés d’une introduction 
Par M. Loubet… Carpentras, Imprimerie de E. Rolland, 
1866, in-8 de xv et 59 pp., percaline bleue, dos lisse orné 
de fers dorés aldins, double encadrement à froid et fers 
dorés style rocaille aux angles, tranches dorées [Rel. de 
l’époque]. 1.000 €

Édition originale. Plaquette très rare, inconnue de 
Schliemann et des bibliographies spécialisées. Un seul autre 
exemplaire en est connu, à la Harvard University Library.

Ces mémoires sont favorables à l’initiative d’Auguste 
Rousseau, un négociant de Carpentras, de cultiver des chênes 
truffiers, « c’est-à-dire plantés expressément pour produire des 
truffes ».

282. CONSTANTIN (J.-M.-J.). monograPHie Du 
village De gignac (canton d’Apt). Carpentras, 
Imprimerie Tourrette, 1889, in-8, broché. 250 €

2 ff.n.ch., 40 pp., un f.n.ch.
Seulement 2 exemplaires au CCF (Marseille et Avignon). 

Unique édition de cette petite histoire locale : il s’agit 
évidemment de Gignac dans le Vaucluse, sis près d’Apt.

■ CAMBRIDGE

283. DÉMOSTHÈNE. DémostHenous logoi eklektoi. 
DemostHenis selectæ orationes. Ad Cod. Mss. recensuit, 
Textum, Scholiasten, & Versionem plurimis in locis 
castigavit, Notis insuper illustravit Ricardus Mounteney. 
Cambridge, Typis Academicis, 1731, in-8, maroquin 
rouge à grain long, dos lisse à compartiments ornés aux 
petits fers dorés, filets et fleurons dorés encadrant les 
plats, dentelle dorée intérieure, tranches dorées [Derome, 
vers 1780], légères mouillures marginales aux derniers 
feuillets. 1.800 €

Texte grec de la première Philippique et des trois 
Olynthiennes de Démosthène, suivi de leur traduction latine et 
de 175 pages de commentaires. Cette édition est la première 
et « la plus recherchée », d’après Brunet II 591, de la version 
établie et commentée par le philologue britannique Richard 
Mounteney qui l’a dédiée au Premier ministre anglais Robert 
Walpole. Carte dépliante de la Grèce antique.

Bel exemplaire relié en maroquin rouge par Nicolas-
Denis Derome avec son fer à l’oiseau répété au dos .

Provenance : Sir John Hayford Thorold (vente 1884 n° 668, 
« scarce ») ; Bulletin Morgand VII 28015.

■ CARTHAGÈNE

284. CARO (Le Père L. Fr. Geronimo). oracion 
gratulatoria é Histórica de los grandes triunfos e 
inmortales victoriae protegidas por la mano de Dios, con 
que se han libertado y asegurado los bienes de la 
emancipacion de la Républica de Colombia : Pronunciada 
el dia 27 de diciembre de 1822, XII en la Santa Iglesia 
Catedral de la ciudad de Cartagena de Colombia en la 
tercera fista mandada celebrar por el Soberano Congreso 
en el artículo 13 de la ley fundamental, por el R.P. L. Fr. 
Geronimo Caro, teólogo, regente y guardian de San 
Francisco de esta misma ciudad. Cartagena, En la 
Imprenta del Gobierno, por Juan Antonio Calvo, 1823, 
in-8, dérelié. 2.250 €

Titre (verso blanc), pp. 5 à 17 (la dernière page est blanche). 
Il n’y a pas de pp. 3-4, mais l’ouvrage, formé d’un cahier de 
8 feuillets, est complet.

Manque à Palau, à Sabin et au CCF. Édition originale.
Très rare impression de Carthagène libérée : on y trouve 

le texte d’un sermon prononcé le 27 décembre 1822 dans la 
cathédrale de cette ville pour saluer les victoires de Bolivar sur 
les troupes espagnoles.

De telles fêtes, organisées par le gouvernement insurgé, 
s’inscrivaient dans un effort de mobilisation générale : 
cette publication, qui émane justement de l’imprimerie du 
gouvernement, participe de cette volonté de propagande pour 
l’indépendance générale de l’Amérique Latine.

Bon exemplaire.

■ CASSEL

285. [METASTASIO (Pietro)]. DiDon abanDonnée, 
opéra en musique pour être représenté sur le théâtre de 
Cassel. Cassel, D. Estienne, 1768, in-12, cartonnage 
d’attente de l’époque, tranches dorées, manque le dos, 
premier plat détaché. 380 €

5 ff.n.ch., pp. 11-151, texte bilingue (italien et traduction 
française en regard).

Aucun exemplaire au CCF. Un seul exemplaire au Worldcat. 
Reprise, pour une représentation dans le landgraviat de Hesse-
Cassel, du livret composé par le Métastase pour la Didone 
abbandonata (1724) de Domenico Natale Sarro, et qui fut 
utilisé par plus de 50 compositeurs jusqu’au début du XIXe 
siècle.
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Rédigée en latin, elle était destinée à servir d’aide-mémoire, 
surtout en ce qui concerne la physique. L’auteur, élève du 
Gymnase royal de Casale, a dédié son travail à Victor-Amédée, 
troisième duc de Savoie (né en 1726), qui ne succéda à son 
père Charles-Amédée III qu’en 1773, alors qu’il était âgé de 
près de 47 ans. Ce prince, dont le portrait orne le frontispice de 
l’ouvrage, témoigna toujours d’un goût très vif pour l’étude, et 
pour les mathématiques et les sciences physiques en particulier.

■ CASALE (DI MONFERRATO)

Un manuel pédagogique de toute rareté

286. MOSSI (Vincenzo). victorio ameDeo sabauDiae 
Duci (…) Comes Vincentius Mossi Regii. Gymnasii. 
Casalens Alumnus se. suaque. philosoiphiae. studia 
demississime. ac. subjectissime dedicabat. Casale (di 
Monferrato), Giovanni Meardi, s.d., in-4, broché, 
couverture d’attente de papier crème de l’époque. 
 3.800 €

1 f.n.ch., portrait de Victor-Amédée, duc de Savoie gravé 
par Stagnon, titre dans un encadrement à fi gures, 3 ff.n.ch. 
(dédicace), 31 pp. de texte dans un encadrement de double 
fi let noir, 9 planches techniques hors texte et dépliantes, 
réunissant un grand nombre de fi gures, chiffrées I-VIII (il y a 
deux planches VIII).

Intéressante brochure pédagogique et scientifi que inconnue 
des bibliographies, imprimée à Casale di Monferrato, dans la 
province d’Alessandria (Piémont). Aucun exemplaire au CCF, 
au Worldcat ni dans le NUC. Pas dans Wheeler Gift.

Ces dernières occupent, avec l’astronomie, la plus grande 
partie de l’ouvrage. On relève les noms de Gassendi, de 
Descartes, de Boyle, de Beccaria (voir le chapitre XIX 
entièrement consacré à l’électricité), de Newton, de Galilée…

Les planches, d’un beau tirage, sont l’œuvre d’un graveur 
local, Baldassarre Porta. Elles représentent des expériences 
scientifi ques.

■ CASTRES

Des commentaires d’Aristote 
imprimés à Castres

287. BON (Jean). PHysica Ioannis Bon Doctoris Medici 
et Philosophiae professoris in Academiâ Montalbanensi 
Podiolaurum translatâ. Castris [Castres], Bernard 
Barcouda, 1664, in-8, basane brune, dos à nerfs muet, 
caissons décorés [Rel. de l’époque], lég. rest., ors ternis, 
faible auréole sur les premiers ff. 700 €

Titre (verso blanc) et pp. 3 à 650.
Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au 

XVIIe siècle, I, Castres, par Louis Desgraves, p. 106, n° 94. Pas 
dans Krivatsy. Édition originale.

Intéressant recueil physico-médical contenant des 
paraphrases, commentaires et critiques de traités aristotéliciens 
(Physica, De Coelo et Mundo, De Anima) composés par un 
professeur de philosophie et de médecine à l’université de 
Montauban.

Bernard Barcouda, mort vers 1681, fut l’imprimeur offi ciel 
de la ville de Castres jusqu’en 1679. Originaire de Toulouse, 
il s’établit à Castres en 1648 ou peu avant ; après 1679 on le 
retrouve à Castelnaudary, où il semble avoir été imprimeur de 
la Chambre de l’Edit. Son fi ls Raymond lui succède en 1681. 
L’introduction de l’imprimerie à Castres remonte à 1605.

Bon exemplaire dans sa première reliure. Cachet à l’encre 
du couvent dominicain de Saint-Romain à Toulouse. Cote 
manuscrite à l’encre sur le titre.

Avec un envoi de l’auteur 

288. COMBES (Anacharsis). cHants PoPulaires Du 
Pays castrais. Castres, Veuve Grillon, 1862, in-12, 
broché, non rogné, couverture imprimée, petits manques 
au dos. 650 €

2 ff.n.ch. 148 pp.
Anacharsis Combes (1797-1877), avocat au barreau de 

Castres, était conservateur de la Bibliothèque et du Musée. Il 
est aussi le fondateur de a Société littéraire et scientifi que de 
Castres. 

Envoi autographe signé à Frédéric Mistral, Théodore 
Aubanel, et Joseph Roumanille [...] « membres 
correspondants de la Société littéraire et scientifi que de 
Castres ».

Bel exemplaire.
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■ CASTELNAUDARY

Les débuts de la gravure sur bois en province

289. LABOUÏSSE-ROCHEFORT (Jean-Pierre-
Jacques-Auguste de). Petit voyage sentimental. 
Castelnaudary, G.-P. Labadie, 1828, in-8, broché sous 
couverture imprimée, manque de papier au dos. 350 €

3 ff.n.ch., pp. vii-xxiv, 112 pp., culs-de-lampe gravés sur 
bois.

Unique édition de ce périple à couper le souffle : l’auteur, 
l’aimable littérateur Labouïsse-Rochefort (1778-1852) nous 
convie à le suivre en Ariège, son département natal (il était né 
à Saverdun) et le frisson nous secoue à chaque péripétie.

Le principal intérêt de l’ouvrage réside dans l’emploi de 
petites vignettes sur bois qui avaient été préparées par Labadie 
pour le périodique L’Anecdotique (qui ne parut que de 1821 à 
1824), et qui témoignent de la précocité de cette technique, ré-
importée d’Angleterre, chez les imprimeurs de province.

290. GALTIER (Auguste). noémi, Pouèmo tirat Dé la 
biblio. Castelnaudary, Louis Groc, 1840, in-8, broché, 
couverture imprimée. 250 €

2 ff.n.ch., pp. 5-48, une collette d’errata contrecollée au 
dernier feuillet.

Unique édition séparée. Saint-simonien, Auguste Galtier 
(1807-1886) figure parmi les poètes occitans mineurs du 
département de l’Aude.

■ CAYENNE

Le paiement des dettes à Cayenne :  
affichette imprimée dans la colonie

291. [orDonnance Pour le Paiement Des Dettes]. 
[Cayenne, S.n., 20 mars 1813], affichette in-4, 38 x 
24 cm, papier vergé, verso blanc, rest. marg. 1.150 €

Document imprimé à Cayenne pendant la domination 
portugaise de la Guyane (1809-1814).

Joao Severiano Maciel da Costa, « intendant général et 
premier magistrat de Cayenne et Guiane », ordonne la 
déclaration et le paiement des dettes contractées à l’égard 
d’ »individus résidents en France », les habitants de la colonie 
ne s’étant pas acquittés de leurs obligations sous prétexte que 
« l’espèce de leur dette n’a pas été particulièrement désignée » 
dans une précédente ordonnance.

Deschamps, qui suit le catalogue Leclerc, cite des documents 
imprimés à Cayenne à partir de 1777 (voir « L’Imprimerie 
hors l’Europe » p. 39). L’« Imprimerie du Roy », rebaptisée 
« Imprimerie de la République » sous la Révolution, devient 
en 1815 « Imprimerie du Gouvernement ».

Bon état de conservation.

292. bulletin oFFiciel De la guyane Française Pour 
l’année 1827. Cayenne, Imprimerie du Gouvernement, 
1827, in-8, broché couv. muette de l’époque. 460 €

Orné de 3 tableaux repliés, compris dans la pagination. 
Rare.

■ CENON

293. BOURIGNON (François-Marie Bourguignon, 
dit). Dissertation sur l’enDroit aPPelé vieux Poitiers, à 
cinq lieues de Poitiers, & deux de Châtellerault, au 
confluent de la Vienne & du Clain, dans laquelle on 
prouve que ce lieu a été autrefois la mansion désignée 
sous le nom de Fines, entre Poitiers & Argenton en Berry, 
sur le passage de la voie romaine qui alloit de Bordeaux à 
Autun. Cenon, et se trouve à Poitiers, Michel-Vincent 
Chevrier, 1786, in-12, percaline Bradel du XIXe siècle, 
couverture d’attente de papier dominoté conservée, 
doublée de 2 ff. de papier réglé XIXe. 450 €

2 ff.n.ch. (titre, dédicace), 50 pp., 1 f.bl.
Unique édition. L’adresse est étrange, car il n’y a pas de 

presse autorisée dans la localité de Cenon (actuellement dans la 
Vienne) sous l’Ancien Régime. L’ouvrage a probablement été 
imprimé à Poitiers où Chevrier avait été admis comme libraire 
en 1767. Antiquaire et journaliste de Saintes, Bourignon 
(1752-1793) est l’auteur de plusieurs monographies locales 
non dénuées d’intérêt : notre opuscule forme ainsi l’une des 
premières études imprimées sur le site archéologique du 
Vieux-Poitiers, sis sur les communes de Cenon-sur-Vienne et 
de Naintré, site qui ne commença à être exploité qu’en 1783 
avec la mise au jour d’un ensemble mégalithique.

■ CHALON-SUR-SAÔNE

294. CHALON-SUR-SAONE - METZ - TOUL - 
PONT A MOUSSON. aDresse De la société Des amis 
De la constitution De cHalon-sur-saône, aux Gardes 
Nationales de Metz, Toul et Pont-à-Mousson. Chalon-
sur-Saône, Delorme Delatour, 1790, in-12 de 8 pp., cart. 
moderne. 90 €

Félicitation des Membres de la Société des Amis de la 
Constitution de Chalon aux Gardes Nationales pour leur 
patriotisme, leur zèle, leur intrépidité.



80 81

295. [GOYET (Mme G***)]. le bouquet Du sentiment 
ou allégorie Des Plantes et Des couleurs. Châlon-sur-
Saône, J.-R. Goyet, 1816, in-12, demi-basane blonde, dos 
lisse orné de filets dorés, pièce de titre rouge, tranches 
mouchetées [Rel. moderne], qqs rousseurs ou petites 
taches minimes en début et fin de vol. Vendu

2 ff.n.ch. dont titre-frontispice, 130 pp., 1 f.n.ch. et 3 planches 
hors texte. Barbier I, 453. Caillet, II, 4274. 

Édition originale.
Ce petit dictionnaire des plantes propose divers bouquets et 

une Manière de grouper les fleurs. La symbolique des couleurs 
y est suivie d’une Nomenclature des sentimens exprimés dans 
l’allégorie des plantes.

Belle impression sortie des presses de Dejussieu, illustrée 
par l’époux de l’auteure, Jean-Baptiste Goyet, peintre né à 
Châlon (1779-1854)

Joliment relié à l’imitation des reliures de l’époque.

296. CHABAS (François-Joseph). voyage D’un 
egyPtien en syrie, etc. Réponse à la critique. Châlon-
sur-Saône ; Paris, J. Dejussieu ; Maisonneuve, 1868,  
in-4, broché sous couverture imprimée, un peu salie. 
 450 €

2 ff. n. ch., 104 pp.
L’ouvrage forme une critique de la critique très malveillante 

que Heinrich Brugsch (1827-1894) avait donnée en 1867 de la 
grande publication de Chabas (Voyage d’un Égyptien en Syrie, 
en Phénicie, en Palestine, &c. au XIVe siècle avant notre ère. 
Traduction analytique d’un papyrus du Musée Britannique, 
1856).

■ CHÂLONS 

297. [SÉGUIER (Antoine)]. recueil Du PlaiDoie De 
monsieur seguier Conseiller du Roy en son Conseil 
d’Estat, & son Advocat en la Cour de Parlement. Contre 
la Bulle de Gregoire soy disant Pape 14. de ce nom.  
A Tours le Parlement y seant, en Aoust 1591. Chaalons, 
Jouxte la copie envoyee de Tours, 1595, in-12, débroché. 
 750 €

8 pp.
Un seul exemplaire au Worldcat. Rare. Lettrine gravée sur 

bois. 
Dénonciation de la bulle du pape Grégoire XIV qui 

renouvelait l’excommunication de Henri IV et de tous ces 
officiers.

Cinquième fils de Pierre Séguier, l’un des magistrats les plus 
célèbres du XVIe siècle, Antoine Séguier (1552-1626) s’était 
montré constamment défenseur des droits de la couronne et 
des libertés gallicanes. Fidèle au roi pendant la Ligue, il avait 
suivi le parlement à Tours. Sur les conclusions de ce texte, la 
bulle du « soy disant Pape » fut condamnée par arrêt du 5 août 
1591 à être lacérée et brûlée. (voir Hoefer 43, 690-691)

Importante mention manuscrite de l’époque en première et 
dernière page.

298. BOSSUET (Jacque-Bénigne). exPosition De la 
Doctrine De l’eglise catHolique sur les matières De 
controverse. Châlons, Jacques Seneuze, 1678, in-12, 
vélin souple, dos lisse muet [Rel. de l’époque]. 400 €

2 ff.n.ch. (titre, table, approbation), 164 pp.
Verlaque, p. 11. Nouvelle édition, la première de Châlons, 

donnée avec le consentement de Bossuet par l’évêque de 
la ville et reprenant le texte de l’édition dite du Centurion 
(première édition avant les cartons). Les premières éditions 
de ce titre (édition des amis, tirée à 15 exemplaires environ ; 
édition des centurions) datent de 1671.

299. [LECLERC de JUIGNÉ (Antoine-Eléonor-
Léon)]. lettre Pastorale De monseigneur l’évesque 
comte De cHaalons, Pair de France, au clergé séculier et 
régulier de son diocèse, pour la continuation des pouvoirs 
donnés par MM. les vicaires généraux du chapitre de 
l’église cathédrale pendant la vacance du siège. Châlons, 
Seneuze, 1764, in-12, en feuilles, cousu. 300 €

16 pp. Leclerc de Juigné (1728-1811) fut évêque de Châlons 
de 1764 à 1781.

300. DAUBENTON (Louis Jean-Marie). observations 
sur la comParaison De la nouvelle laine suPerFine De 
France, avec la Plus belle laine D’esPagne. Lues à la 
rentrée publique de l’Académie Royale des Sciences, Le 
16 Novembre 1785. Chaalons, Seneuze, 1786, grand  
in-12, en feuilles. 650 €

Aucun exemplaire de cette édition de Chalons au 
Worldcat qui ne répertorie que des éditions parisiennes de 
cette plaquette.

En 1779, Daubenton avait déjà exposé devant l’Académie 
royale des sciences, un Mémoire sur les laines de France 
comparées aux laines étrangères.

Intéressante plaquette puisque l’on sait que Daubenton est 
à l’origine de l’introduction en France de la race espagnole de 
moutons mérinos.

Avec un article sur la bonté de la choucroute

301. aLmanach chamPenois, ou Feuille villageoise 
destinée aux cultivateurs du département de la Marne, 
pour l’an 1812. Châlons, Boniée, s.d. [1812], in-4, 
broché, couverture imprimée et naïvement illustrée, dos 
renforcé. 750 €

88 pp.
Techener, 503 (pour l’année 1808). Absent de Lhermitte. 

Dernière année de cet almanach à connotation rurale qui avait 
commencé de paraître en 1808-09. La mention de « troisième 
année » s’explique par l’absence de livraison en 1811.

La tonalité des articles contenus dans l’opuscule est 
résolument pratique : nourriture des bêtes à laine, détails sur 
les pommes de terre, réflexion sur l’utilité de la choucroute, 
remèdes contre la rage, etc.
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302. HERPIN (Jean-Charles). De la graisse Des vins, 
des phénomènes de cette maladie, de ses causes, des 
moyens d’y remédier, et de ceux de la prévenir ; suivis de 
la comparaison chimique des moyens proposés, avec 
ceux qui sont indiqués par les œnologistes et les chimistes 
les plus habiles. Mémoire qui a remporté le prix proposé 
par la Société d’agriculture, commerce, sciences et arts 
du département de la Marne, dans sa séance publique du 
26 août 1818. Imprimé par ordre de la Société. Seconde 
édition revue par l’auteur. Châlons-sur-Marne ; Metz, 
Bonniez-Lambert ; chez l’auteur, 1819, in-8, demi-veau 
bleu à la Bradel, dos lisse orné de filets dorés, couverture 
imprimée conservée [Rel. moderne]. 300 €

3 ff.n.ch., pp. 7-40.
Jean-Charles Herpin (Metz, 1798 - Nice, 1872) consacra 

sa vie à la recherche, publiant de nombreux travaux dans des 
domaines très variés : surtout médecine et hygiène, mais aussi 
instruction primaire, économie rurale et domestique. Avec 
quelques littérateurs, savants et artistes, il reconstitua en 1819 
la Société Académique de Metz, supprimée par la Révolution.

Bel exemplaire dans une reliure signée de Laurenchet.

303. caius VeLLeius PatercuLus ex emendatione & 
recensione Justi Lipsii. Ad usum studiosae juventutis. 
Châlons-sur-Marne, Claude Bouchard, s.d., in-24, vélin 
souple, dos lisse [Rel. de l’époque]. 750 €

2 ff.n.ch., pp. 5-209.
Au CCF, aucun exemplaire de cette petite édition 

chalonnaise à l’usage des étudiants. Le texte en suit celui 
donné en 1658 par Sébastien Cramoisy à l’adresse de Paris ; il 
était destiné à l’apprentissage des rudiments du latin, discipline 
à laquelle Paterculus a toujours été employé en raison de la 
simplicité de son style.

Cf. Lhote, Biographie châlonnaise, pp. 39-40. Depuis 
1681 jusqu’en 1802, quatre générations de Bouchard au 
moins exercèrent l’art typographique à Châlons, et beaucoup 
portèrent le prénom de Claude. Il est donc difficile d’établir 
une date précise pour notre petite impression, d’autant que 
la veuve de Claude II Bouchard (mort en 1727) continua 
d’imprimer sous la raison sociale de son mari.

304. GUILLEMOT (Alexis). malHeurs Du Pays 
sézannais sous la ligue (1580-1594). Surprise et pillage 
d’Anglure, 1580. Siège et destruction d’Anglure, janvier 
1581. Grand incendie du 27 septembre 1607. Autre 
incendie terrible, en 1609. - Pillage et destruction de 
Broyes et de son château, 1580. Destruction du Prieuré du 
Val-Dieu, 1567. - Pillage et ruine de Baye en 1594. 
Passage de troupes, 1615-1814. Chalons-sur-Marne, 
Imprimerie-typographie de l’Union républicaine, 1897, 
in-8, broché. 60 €

44 pp. Unique édition : c’est à un véritable pot-pourri de 
destructions que nous convie Alexis Guillemot (1850-1914), 
respectable « vérificateur des poids et mesures à Châlons ».

■ CHAMBÉRY

305. [LULLIN (Jean)]. notice Historico-toPograPHique 
sur la savoie, suivie d’une Généalogie raisonnée de la 
Maison Royale de ce nom. Chambéry, J. Lullin, [1787], 
in-8, broché, couv. papier gris de l’époque, étiquette 
imprimée au dos, non rogné, une quarantaine de pages 
cornées. 400 €

1 f. bl., 1 f.n.ch., iv et 224 pp. et 1 f. bl. Dufour et Rabut 
L’Imprimerie, les imprimeurs et les libraires en Savoie, 
pp. 174-180.

Édition originale.
Imprimeur et libraire, Jean Lullin (1729-1789) est aussi 

l’auteur d’Étrennes historiques sur la Savoie. Né à Taninges, 
d’origine assez humble, il avait appris la typographie à Lyon 
avant de s’installer comme libraire et imprimeur à Chambéry. 
« Jean Lullin et son fils, affirment Dufour et Rabut, firent mieux 
que leurs contemporains… les produits de leur atelier… sont 
composés avec soin… bon goût dans l’arrangement des titres, 
une grand correction et l’emploi de bon papier.

Sa Notice… est un recueil utile aux travailleurs de cette 
époque et consulté encore aujourd’hui avec fruit ».

Agréable exemplaire en condition de l’époque.

L’expulsion des demi-soldes de la Savoie  
après les Cents-Jours

306. SAVOIE-RESTAURATION. [orDonnance 
D’exPulsion Des oFFiciers ayant servi Dans l’armée 
Française et résiDant en savoie (26 Décembre 1815)]. 
Chambéry, Vincent Bianco, (1815), affiche in-plano, 47 x 
37 cm. 300 €

Après le retour de la Savoie sous le sceptre du roi de Sardaigne 
Victor-Emmanuel Ier à la fin 1815, suite au second traité de 
Paris, une des premières mesures de la nouvelle administration 
fut d’expulser tout officier de l’armée française, «  retraité, en 
activité ou à demi-solde, qui s’était établi dans cette Partie de 
la Savoie faisant ci-devant partie du Royaume de France  ». 

Cette ordonnance, signée par le comte Gattinara, porte les 
grandes armes du royaume de Sardaigne, gravées sur bois.

307. PIÉMONT - SAVOIE. recueil Des éDits, lettres-
Patentes, maniFestes et orDonnances publiés dans le 
duché de Savoie dès le 10 septembre 1814 où sont insérés 
les réglemens, instructions et circulaires Concernant le 
service du Roi et l’Administration de la Justice. Premier 
[Deuxième] volume. Chambéry, V.t Bianco, Imprimeur 
du Gouvernement, 1817, 2 parties en 1 vol. in-8, demi-
bas. marron, dos lisse, filets dorés, tr. mouch. [Rel. de 
l’époque]. 1.000 €
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1) vii et 345 pp., 1 f. blanc. 2) vii et 351 pp.
Précieux ensemble de documents officiels datant de la 

période « italienne » de la Savoie : annexée une première fois 
par la France révolutionnaire et impériale (1796-1814), cette 
région devait revenir définitivement à la France, en même 
temps que Nice, par le plébiscite de 1860.

Ouvrage très intéressant pour le tableau qu’il dresse de la 
situation financière et fiscale de la Savoie après l’Empire. 

Bon exemplaire.

308. PIÉMONT-SAVOIE - ÉCONOMIE. maniFeste 
De la cHambre royale Des comPtes qui réduit 
provisoirement à 12 centimes par émine le droit de sortie 
des Riz. Du 6 juin 1818. Chambéry, Vincent Bianco, 
Imprimeur du gouvernement royal, 1818, in-4 de 
2 ff.n.ch., en feuilles. 150 €

309. SAVOIE. maniFeste De la royale commission 
créée par Lettres-Patentes du 2 avril 1822, pour l’examen 
des transferts des biens et rentes provenans d’Églises, 
confrèries, etc, opérés en faveur d’établissemens de 
bienfaisance dans le duché de Savoie. En date du 13 avril 
1822. Chambéry, Chez Pierre Albera, Imprimeur du Roi, 
[1822], plaquette gr. in 4 de 4 pp. 230 €

310. [RAYMOND (George-Marie)]. mémoire sur la 
carrière militaire et Politique De m. le général comte 
De boigne, suivi de notes historiques […] seconde édition. 
Chambéry, Puthod, 1830, cartonnage bradel papier 
coquille rouge, pièce de titre rouge au dos, couvertures, 
tête rognée [Rel. moderne], un plat de couverture restauré.
 650 €

Frontispice lithographié, 1 f. bl. 2 ff.n.ch., 178 pp., 1 f.n.ch. 
et 2 planches lithographiées hors texte.

Seconde édition augmentée.
Mémoire publié par ordre de la Société royale académique 

de Savoie dont le comte de Boigne était président. Il relate 
notamment les voyages de celui-ci en Inde.

Benoît Leborgne, comte de Boigne, avait servi en Inde et 
reçu du prince Sindiah le commandement en chef de ses 
troupes, auxquelles il inculqua la discipline et les manœuvres 
à l’européenne. Il remporta avec elles des victoires éclatantes. 
À la mort du souverain, le célèbre général rentra dans sa ville 
natale et fit de nombreux dons à la ville de Chambéry.

George-Marie Raymond succéda au comte à la tête de la 
société royale de Savoie.

L’illustration se compose de trois portraits : celui du comte 
de Boigne, placé en frontispice et ceux des empereurs mogols 
Maladjy-Sindia et Shah-Aulum.

311.  PIÉMONT-SAVOIE - MÉDECINE. [ensemble 
De Deux Décrets royaux concernant la suppression du 
protomédicat et les métiers de la santé, par Victor-
Emmanuel II]. Chambéry, Imprimerie du gouvernement, 
12 mai 1851 et 5 août 1851, in-8, déreliés. 30 €

I) 2 ff.ch. [pp. 523 à 525] - II) 2 ff.ch. [pp. 957 à 959].

312. [annonce De la Prise De Possession De la ville De 
cHambéry Par m. laity, sénateur De l’emPire, au nom De 
naPoléon iii après la réunion de la Savoie à la France 
(13 juin 1860)]. Chambéry, Impr. de Puthod fils, (1860), 
Affiche in-plano, 67,5 x 49 cm. 200 €

313. JULIEN (Félix). corintHe et atHènes. PenDant la 
guerre. souvenirs D’orient Première (et deuxième) 
partie. Chambéry, Imprimerie Nationale, 1861-1862, 
2 ouvrages en 1 vol. in-12, demi-chagrin bleu foncé, dos 
à nerfs, fleurons dorés, tranches jaspées [Rel. de l’époque], 
rousseurs. 650 €

72 et 119 pp. Éditions originales par Félix Julien (1824-
1890), officier de marine et historien maritime, ancien élève 
de l’École Polytechnique (1842). Très rare.

■ CHARTRES

314. [PEIGNÉ (François)]. Poëme sur l’entrée 
D’illustrissime et révérenDissime cHarles-François Des 
montiers De mérinville, évêque de Chartres. Arrivée le 
2 juin 1710. Prosopopée où l’on fait parler la ville. 
[Chartres], Imprimé par Claude Peigné, s.d. [1710],  
in-8, cartonnage moderne de papier marbré, dos muet, 
tranches rouges. 

26 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Absent de Cioranescu, qui 

donne les autres productions de l’auteur. Absent de Merlet 
(Bibliothèque chartraine). Unique édition, semble t-il, de 
cette pièce de circonstance composée par l’abbé poète François 
Peigné (1664-1739), alors curé de Dammarie (depuis 1702), à 
l’occasion de la prise de possession du siège chartrain par le 
nouvel évêque, François des Montiers de Mérinville (1682-
1746), neveu et successeur de Paul Godet des Marais. C’est 
le père de l’auteur, l’imprimeur-libraire Claude [IV] Peigné 
(1641- ?), qui en assura l’impression (sa sépulture est donnée 
à la date du 15 octobre 1709, mais de nombreuses impressions 
portant son nom sont attestées après cette date, jusqu’à ce 
qu’apparaisse celui de sa veuve, Antoinette Ferré en février 
1711).
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315. [JANVIER (François)]. la vie De mr. gilles 
marie, curé de S. Saturnin de Chartres, et supérieur des 
religieuses de la Visitation de la même ville. Chartres, 
Nicolas Besnard, 1736, in-12, basane brune, dos à nerfs 
orné, pièce de titre rouge du XIXe siècle, tranches 
mouchetées [Rel. de l’époque], petits défauts à la rel., 
restauration en queue. 180 €

5 ff.n.ch. (faux-titre et titre, dédicace, avertissement), 
393 pp., 2 ff.n.ch. de table, portrait-frontispice.

Unique édition de cette biographie peu commune, donnée 
par un Génovéfain de Chartres, le Père François Janvier (1697-
1744) : Gilles Marie (1631-1710) y apparaît comme le parfait 
pasteur de paroisse tel qu’a voulu le promouvoir le Concile 
de Trente, observant la résidence, attentif à l’éducation de son 
peuple comme à ses besoins matériels, spécialement au cours 
du terrible hiver de 1709.

■ CHAROLLES

316. comment La Jeunesse Française entend Les 
conséquences de La réVoLution de JuiLLet. Par un 
ancien élève de l’École polytechnique. Charolles, 
Imprimerie de J. Simonin, décembre 1830, in-8, broché, 
couverture imprimée, manque de papier à l’angle inférieur 
de la première couverture. 

Titre, 33 pp.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Rarissime 

plaquette politique critiquant, classiquement pour l’opinion de 
gauche de l’époque, la façon dont les événements de juillet 
furent détournés par les pouvoirs constitués, spécialement 
l’Assemblée des députés des départements.

••

■ CHÂTEAU-DU-LOIR

Ne pas se gausser de Gousson

317. GOUSSON (Henri). Histoire toPograPHique, 
statistique et méDicale De la commune De marçon. 
Château-du-Loir, Imprimerie de Bourgouin, 1852, petit 
in-8, demi-vélin de remploi modeste, dos lisse [Rel. de 
l’époque], coupes très frottées, réparations maladroites 
de papier en marge de certains feuillets. 400 €

3 ff.n.ch., iv pp., 64 pp., 1 f.n.ch. d’errata, 3 planches hors 
texte (un tableau, une planche de costumes, une carte dépliante).

Au CCF, exemplaires seulement au Mans, à la BnF et à 
l’Académie de médecine. Unique édition de cette monographie 
d’autant plus rare que Marçon (dans la Sarthe) ressemble à tout 
sauf à une métropole. Henri Gousson, ancien pharmacien, 
exerçait la médecine dans cette localité ; son propos est surtout 
nosographique.

318. constitution De la réPublique Française, proposée 
au peuple français par la Convention nationale. Château-
du-Loir, P.-D. Plot, an VI [1798], in-12, broché, 
couverture d’attente de papier marbré. 480 €

87 pp., Petite impression locale de la Constitution de l’an III, 
qui organise le régime directorial. Plot, unique imprimeur 
en activité pendant cette période dans la petite localité de 
Château-du-Loir (Sarthe) exerça jusque sous la Restauration.

Annotations manuscrites au verso du titre (les constitutions 
de la France de 1790 à 1815).
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■ CHÂTEAU DE RICHELIEU

Très rare première production des presses du château de Richelieu

319. DESMARETS DE SAINT-SORLIN (Jean)]. les 
morales D’ePictète, De socrate, De Plutarque et De 
sénèque. Au Château de Richelieu, imprimerie d’Étienne 
Migon, 1653, in-12, vélin rigide à rabats, dos lisse orné de 
hachurés et fl eurons à froid, fi let et guirlande à froid 
encadrant les plats [Rel. moderne]. 1.850 €

Titre, 196 pp., 5 ff.n.ch. de table, typographie en petit corps. 
Exemplaire qui ne présente pas les erreurs de pagination que 
l’on rencontre normalement (169 à la place de 163 ; 172 & 
173 à la place de 166-167). Il peut donc d’agir d’un tirage 
différent.

Brunet II, 1015-16. Cioranescu, XVII, 25 633. Tchemerzine-
Scheler II, 830. Édition originale. Très rare impression 
privée, la toute première sur ces presses : le poète et 
dramaturge Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676) 
avait été intime et protégé du cardinal de Richelieu, ce qui 
explique cette publication sur les presses du château édifi é 
pour le ministre sur l’emplacement du petit manoir familial 
du Plessis. L’exécution typographique en avait été confi ée à 
Étienne Migon, imprimeur du Roi, à l’activité au demeurant 
presque fantomatique (on ne connaît qu’un seul autre ouvrage 
sorti de ses presses parisiennes).

Exemplaire de E. Délicourt, puis du poète Auguste-Pierre 
Garnier (1885-1966), avec vignettes ex-libris.

IMPRESSION PARTICULIÈRE
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■ CHÂTEAU-GONTIER
    (MAYENNE)

320. MERCIER (Nicolas). oFFicia scHolastici 
cHristiani et urbani Autore Nicolao Mercier, Collegii 
Navarrici Proprimario & Professore. Château-Gontier, 
Joseph Gentil, 1717, in-12, vélin de réemploi, couture 
[Rel. de l’époque], défauts sur le second plat. 1.250 €

80 pp.
Impression sortie du premier atelier d’imprimeur 

installé à Château-Gontier (Mayenne). Le premier livre 
connu comme étant sorti des presses de Joseph Gentil porte 
la date de l’année 1714 (c. René Gabdin Quelques notes sur 
l’histoire de l’imprimerie à Château-Gontier, XVIIIe et XIXe

siècles, extrait du Bibliophile du Maine, juillet 1896, p. 27).
Nicolas Mercier, professeur au collège de Navarre fut, selon 

Moreri, « un des plus grands humanistes de son temps ». Il 
s’attacha notamment à publier les Colloques d’Érasme. Au 
sommaire de cet ouvrage à vocation pédagogique fi gure 
d’ailleurs le De civilitate morum puerilium de l’illustre 
philosophe.

Ex-libris manuscrit Duchemin de Villiers 1808.

Un des rares textes imprimés 
à Château-Gonthier

321. ESTRICHE (René d’). Panégyrique De louis xv.
Prononcé à l’Académie royale d’Angers, en mil sept cens 
vingt-deux. Par Monsieur d’Estriché prêtre, de 
l’Académie royale d’Angers. Château-Gontier, Joseph 
Gentil, 1722, in-4, dérelié, déchirure latérale intérieure. 
 500 €

Titre, 20 pp.
Seulement trois notices au CCF (BnF, Angers, Beaune). 

L’imprimerie à Château-Gontier ne connut qu’une existence 
éphémère et Joseph Gentil fut le seul libraire connu de cette 
localité au XVIIIe siècle : sa première production ne remonte 
pas en-deçà de 1714. L’arrêt du Conseil du 31 mars 1739 
supprima les ateliers dans cette ville, comme dans un grand 
nombre d’autres localités. Cf. Deschamps, 290.

322. [COURBET]. lettres De l’amiral courbet. 
Château-Gontier, Imprimerie-Librairie H. Leclerc, Juin 
1885, in-12 de 23 pp., broché, la couverture ill. d’un 
portrait sert de titre. 50 €

Précédé d’une notice biographique.

■ CHÂTILLON-SUR-SEINE 

Un ouvrage extrêmement rare et curieux,
imprimé par le prototypographe 

de Châtillon sur Seine

323. MICAULT (Louis-François). la science civilisée,
ou dépaysée des écoles d’Athènes. Et délivrée de la 
tyranie des opinions qui la déchiroient, de l’obscurité qui 
la rendoit barbare, de la longueur qui la rendoit ennuyeuse. 
Dédiée à Messire Philippe Lenet, Grand Prieur general de 
l’Ordre du Val des Choux. Par le R.P. Dom Loüis Micault, 
de Nuys, Docteur en Theologie, Religieux du même 
Ordre. Châtillon sur Seine, Pierre Laymeré, Imprimeur & 
Libraire de la Ville, 1677, in-8, veau brun, dos à nerfs 
orné de fi lets et fl eurons dorés au pointillé, fi let doré 
encadrant les plats, tranches marbrées [Rel. ancienne], 
restaurée, qqs ff. lég. brunis. 2.500 €
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Titre, pp. 3 à 11, 2 ff.n.ch. de table, 399 pp.
Cioranescu 47537. Édition originale, rare, de ce curieux 

ouvrage.
Louis Micault (1641-1713), abbé bourguignon, avait déjà 

produit un écrit condamné par le parlement de Dijon en 1674 
(Le véritable Abbé commendataire). Il s’attache ici à mettre 
la philosophie à la portée des jeunes élèves et « les filles 
mêmes ausquelles on a se semble voulu interdire l’entrée de la 
Philosophie ». Ce libre penseur engageait ses lecteurs à juger 
par eux-même et il déplorait la complexité et la longueur des 
textes d’étude classiques, ainsi que la soumission aveugle 
des intellectuels à leur égard. « C’est donc faire un service 
considérable au public de délivrer la Philosophie de cette 
tyranie d’opinion, de sa longueur et de son obscurité, pour en 
venir là j’ai cru qu’il fallait la dépaïser des Ecoles, le faire parler 
notre Langue... ». L’ouvrage expose les positions de l’auteur, 
en particulier sur les questions scientifiques : De la Sympathie 
et de l’antipathie, De l’Ayman, Du nombre des cieux, Du 
mouvement des planètes, De la Lumière, Des Éclipses, De 
l’Influence des Astres, De la salure de la mer, etc. Plusieurs 
chapitres sont consacrés au corps humain, à l’existence des 
Anges et à leurs particularités, à des considérations sur les 
sociétés et leur gouvernement, etc...

Deschamps et le P. Le Long font remonter les débuts de 
l’imprimerie à Châtillon-sur-Seine à l’année 1651, date à 
laquelle voit le jour une Histoire et vie de sainte Reine imprimée 
par Pierre Laymeré. Le livre de Micault semble avoir été l’une 
des toutes dernières productions de Layméré qui, remplacé par 
J. Bonnet (1678-1697), alla s’établir à Autun, où il se trouvait 
encore en 1690. « L’imprimerie est supprimée à Châtillon par 
l’arrêt du 31 mars 1739, et les caractères sont fondus en 1764, 
ainsi que le constate le Rapport fait à M. de Sartines ». Cf. 
Deschamps, col. 281.

Note manuscrite ancienne sur le premier feuillet blanc.

324. [LA MONNOYE (Bernard de)]. noei borguignon 
De gui barozai. Suivi de quelques Poësies du même 
genre, et d’un abrégé du Glossaire alphabétique. 
Quatorzième édition. Chatillon-sur-Seine, Charles 
Cornillac, 1825, in-12, demi-chagrin rouge à coins, tête 
dorée, non rogné, tête dorée, couverture conservée [Rel. 
de la seconde moitié du XIXe siècle], un mors lég. frotté. 
 150 €

xix pp., titre et 144 pp.
Brunet III, 798. Cette édition de Chatillon-sur-Seine, due 

aux soins de Louis Du Bois de Lisieux, a été augmentée par 
rapport à celle qu’il avait donnée dans la même ville en 1817. 
Elle contient une table et un précieux glossaire alphabétique. 

La première édition de ces célèbres Noëls en patois 
bourguignon du poète dijonnais Bernard de La Monnoye 
(1641-1728) date de 1701 puis 1720 pour un texte plus 
complet. L’ouvrage connut un succès considérable.

Bien relié par Paul Pralon qui exerça à Dijon entre 1886 et 
1901.

325. ROLLE (Pierre-Nicolas). religions De la grèce, 
ou Recherches sur l’origine, les attributs et le culte des 
principales divinités helléniques. Tome premier [seul 
paru]. Châtillon-sur-Seine, Charles Cornillac, 1828, fort 
volume in-8, demi-basane brune à coins, dos à nerfs muet, 
couverture imprimée conservée [Rel. moderne]. 1.500 €

589 pp.
Seule partie parue de ce travail qui devait compléter les 

fameuses Recherches sur le culte de Bacchus (1824, en trois 
volumes). Pierre-Nicolas Rolle est né à Châtillon-sur-Seine 
(Côte-d’Or) en 1770. Il descend du célèbre mathématicien 
Michel Rolle (1652-1719). Reçu avocat en 1789 il exerça 
jusqu’en 1792, époque où il s’enrôla comme capitaine d’une 
compagnie de jeunes grenadiers qui faisait partie de l’illustre 
colonne infernale. Nommé bibliothécaire de la Ville de Paris 
en 1810, il mourut en Bourgogne en 1855

Rarissime.

326. CLERC. manuel Du vigneron, contenant les 
principes sur la culture de la vigne en cordons sur la 
conduite des treilles, et la manière de faire le vin (...). 
Seconde édition augmentée. Châtillon-sur-Seine, Charles 
Cornillac, 1829, in-8, demi-veau noir, dos lisse orné de 
filets, grecques et fleurons dorés, pièce de titre rouge, tête 
dorée, couverture imprimée conservée [Rel. moderne], 
frontispice lég. rogné. 400 €

2 ff.n.ch., pp. 5-187, un frontispice gravé.
A échappé à Simon. Manquait à la Bibliothèque Fritsch. 

Les pp. 153-154 sont occupées par des « Réflexions sur la 
Champagne et la Bourgogne ».

Bel exemplaire dans une reliure signée de Laurenchet.

■ CHATEAUROUX

327. AGAR DE BUS (D’). tHéorie Des causes PHysiques 
qui ProDuisent le cHoléra-morbus en asie et en amérique. 
Nouvelle édition dédiée à sa Majesté Napoléon III, 
Empereur des Français. Chateauroux, Imprimerie et 
Lithographie de Migné, 1852, in-4, chagrin vert, dos lisse 
orné or et à froid, filet gras à froid et décor rocaille doré 
encadrant les plats, croix à froid au centre, doublures et 
gardes de papier gaufré blanc [Rel. de l’époque], 1er et 
dernier f. bl. rouss. 450 €

40 + 11 pp. A échappé à Sabin.
Agar de Bus, né en 1779 à Issoudun, est l’auteur d’une théorie 

sur les causes du choléra qu’il attribue aux vapeurs ou poussières 
vomies par les volcans. Il s’adressa, mais en vain, à l’Académie 
des Sciences en 1849, afin d’obtenir une enquête en Orient 
pour la confirmation de cette coïncidence entre l’apparition 
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du choléra asiatique dans les divers états de l’Europe et les 
éruptions volcaniques des mers de l’Inde, de la Chine, du Japon 
et de l’Océanie. (Dict. de Biogr. française I, 691).

Relié à la suite, du même auteur :
PréservatiF Du cHoléra enDémique conseillé aux 

personnes bien portantes non encore atteintes du fl éau, ni même 
de la cholérine, et qui préfèrent se servir d’un moyen, d’ailleurs 
rationnel et inoffensif, de s’en garantir, que de courir la chance 
de le subir avec ses terribles conséquences. (Issoudun, H. 
Cotard, 1855).11 pp. avec placards collés pp. 7 et 8.

■ CHERBOURG

Le premier livre imprimé à Cherbourg

328. Processionale emenDatum et auctum, juxta ritum 
insignis ecclesiae, et Dioecesis constantiensis. In quo 
continentur responsoria, antiphonae, versus, versiculi, 
atque orationes Dominicarum, festorumque mobilium, ac 
de sanctis ; sive propriae, sive communes, & omnia quae 
in processionibus, per totius anni circulum, ac pro 
quacunque necessitate sunt cantanda. Auctoritate 
illustrissimi ac reverendissimi D. Domini Caroli Francisci 
de Loménie de Brienne, Constantiensis episcopi, & 
venerablis capituli consensu editum. Cherbourg, 
Guillaume Cossin, 1684, in-4, vélin ivoire rigide à rabats, 
dos muet [Rel. de l’époque]. 4.800 €

6 ff.n.ch. (titre-frontispice gravé sur bois représentant la 
cathédrale de Coutances, titre, rubriques générales, rituel de 
l’aspersion), 296 pp., lxxxvj pp., un f.n.ch. (index et privilège), 
musique notée dans le texte.

Un seul exemplaire au CCF (BnF). Deschamps, 240. 
Pluquet, 301. « Répertoire bibliographique des livres imprimés 
en France au XVIIe siècle », Coutances, par Louis Desgraves, 
t. XII, p. 113, n° 2. Absent de Frère. Ce processional à l’usage 
de l’Église de Coutances forme le tout premier livre imprimé 
à Cherbourg, port maritime qui ne devait voir refl eurir 
l’imprimerie qu’au XIXe siècle (la ville ne fi gure plus dans la 
liste des localités où la typographie est autorisée après 1739). 
Avant cette date en effet, Desgraves ne mentionne qu’un Rituel
imprimé par Guillaume Cossin en 1631, mais qu’il cite sans 
l’avoir vu. La section de l’Aureliana consacrée à Cherbourg 
au XVIIe siècle ne contient en tout et pour tout que trois titres, 
tous imprimés par Guillaume Cossin ; le troisième est un livre 
de prières qui ne porte pas de date d’impression.

Nombreux ex-libris manuscrits de Pierre-Guillaume Le 
Chevalier, prêtre de Cretteville, dont un daté de 1739.

329. [LEFOURDRAY]. cantique en l’Honneur De la 
ste-vierge, pour la chapelle de Notre-Dame du Vœu, de 
Cherbourg. Traduction libre de l’hymne : Nunc tuas 
impar. Sur l’air : Par les chants les plus magnifi ques. 
Cherbourg, Imprimerie de Boulanger, s.d. [1818], in-8, 
dérelié. 300 €

12 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à Cherbourg. Rarissime. 

Appartenant aux domaines de l’ancienne abbaye royale de 
Cherbourg, la chapelle Notre-Dame du Vœu avait été remise 
par les autorités maritimes à la municipalité de Cherbourg le 
23 janvier 1818, en application d’une ordonnance royale du 
3 décembre 1817 (en 1791, le domaine avait été affecté à la 
marine), et le culte put y être rétabli la même année, ainsi que 
le traditionnel pèlerinage.

330. PONTAUMONT (Émile Le Chanteur de). Précis 
Historique sur l’HôPital De la marine à cHerbourg.
Dédié à Monsieur Edouard Thierry, conservateur à la 
Bibliothèque de l’Arsenal, à Paris. Cherbourg, Marcel 
Mouchel, 1851, in-8, dérelié. 150 €

Titre, 9 pp. Frère II, 400. Extrait des Mémoires de la Société 
nationale académique de Cherbourg. Pontaumont (1807-
1892) fut inspecteur de la marine dans le port de Cherbourg de 
1847 à 1867. Annotation manuscrite.
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331. JOUAN (Henri). trois oiseaux rares à cHerbourg. 
[Cherbourg, 1889], gr. in-8 de 4 pp. numér. [191] à 194, 
en feuille. 200 €

Extrait des Mémoires de la Société Nationale des Sciences 
naturelles et mathématiques de Cherbourg, t. XXVI.

Note sur trois oiseaux tués près de Cherbourg en 1888 et 
1889 : Syrrhaptes paradoxus Bonap., Oedicnemus crepitans 
Temm. et Otis tetrax L. Le premier d’entre eux est un oiseau 
migrateur originaire de Mongolie et du nord-ouest de la 
Chine.

332. JOUAN (Henri). la DisPersion Des esPèces 
végétales Par les courants marins. Cherbourg, Imp. E. 
Le Maout, [1891], gr. in-8 de 26 pp. numér. [231] à 256, 
en feuilles. 300 €

Extrait des Mémoires de la Société nationale des Sciences 
naturelles et mathématiques de Cherbourg, t. XXVII.

Pour cette étude, Jouan prend l’exemple des îles Keeling, ou 
des Cocos, situés en Indonésie, et des îles de la Polynésie.

333. JOUAN (Henri). trois Poissons rares à 
cHerbourg. Cherbourg, Imp. E. Le Maout, [1899], in-8 
de 6 pp. numér. [219] à 224, 1 f.n.ch., en feuille, rouss. 
 200 €

Extrait des Mémoires de la Société Nationale des Sciences 
naturelles et mathématiques de Cherbourg, t. XXXI.

Les trois poissons décrits ici sont : le Cernier, la Peau bleue 
(squale voisin du requin) et le Flétan.

■ CLERMONT-FERRAND 

334. [HAÜY (René-Just)]. instruction sur les mesures 
DéDuites De la granDeur De la terre, uniformes pour 
toute la République, et sur les calculs relatifs à leur 
division décimale ; par la Commission temporaire des 
poids et Mesures républicaines, en exécution des Décrets 
de la Convention Nationale. Clermont-Ferrand, 
Imprimerie de Limet, An II [1794], in-8, broché, couv. 
grise muette de l’époque, titre manuscrit au dos, non 
coupé, non rogné. 1.000 €

xxxii pp., 208 pp. (la pag. retrocède sans lacune de 66 à 57), 
14 ff.n.ch. de tableaux, 3 pp. d’errata, et 3 planches dépliantes.

Voir Barbier II, 942. D.S.B. VI, 178-183, ne cite pas cet 
ouvrage. Rare édition auvergnate, parue en même temps que 
l’édition originale parisienne.

C’est une des premières publications de la commission 
nommée par l’Académie des Sciences pour instaurer le 
nouveau système décimal. Borda, Lagrange, Laplace, Monge, 
Condorcet, Haüy, etc… en faisaient partie. 

Les tables imprimées à la fin permettent de « réduire les 
anciennes Mesures de longueur, de superficie, de capacité & 
les anciens Poids, en Mesures & Poids du nouveau système 
décrété par la Convention nationale ».

Le physicien, cristallographe et minéralogiste René-Just 
Haüy [1743-1822], ordonné prêtre en 1770, avait refusé 
d’adopter la Constitution civile du clergé sous la Révolution, 
ce qui lui valut d’être arrêté en 1792 ; son ancien élève Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire le fit libérer. “Having been a member 
of an Academy commission concerned with the metric system, 
Haüy became, after the dissolution of the royal academies, a 
secretary of the Commission on Weights and Measures. In this 
capacity he tried in 1793, together with Borda, to obtain the 
release of their fellow member Lavoisier” [D.S.B.].

Les livres sur l’Auvergne

335. catalogue Des ouvrages imPrimés et manuscrits 
concernant l’auvergne, extrait du catalogue général de 
la Bibliothèque de Clermont-Fd (Puy-de-Dôme). 
Clermont, Thibaud-Landriot frères, 1849, pet. in-8 de viij 
et 223 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre doré [Rel. 
moderne]. 400 €

Cachet humide de la Compagnie de Jésus, ex-bibliotheca 
dom. Lugdum. Bon exemplaire, bien relié.

336. MORAND-AURIER. Pourquoi et comment je 
PrenDs la loutre. Par Morand-Aurier, piégeur à Ennezat 
(Puy-de-Dôme). En vente chez l’auteur, [Clermont-
Ferrand, Imprimerie générale, vers 1910], petit in-12 
carré de 29 pp. et 1 f.n.ch., broché, couv. rose impr., un 
peu passée. 180 €

Thiébaud 668 ne connaît pas ce tirage, mais donne : « Riom, 
Imp. A. Pouzol », avec un titre légèrement différent. Illustré 
d’une photographie de l’auteur-piégeur, une loutre morte à la 
main.

■ CLICHY

337. HAUSSMANN (Auguste). souvenirs Du caP De 
bonne-esPérance. Clichy, Loignon et Cie, 1866, in-8, 
demi-chagrin noir à grain long, dos orné, couv. impr. 
cons. [Rel. moderne]. 1.150 €

2 ff.n.ch. et 348 pp.
Mendelssohn I 696. Première édition.
Auguste Haussmann [Winterzenheim 1815 - Alger-

Mustapha 1874] diplomate, fut nommé Consul de France 
au Cap de Bonne-Espérance où il recueillit des traditions, 
encore vivantes alors, auprès des descendants des huguenots 
français partis s’installer au Cap après la révocation de l’Édit 
de Nantes. Cf. Dict. de biogr. française.

Très rare. Bon exemplaire.
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■ COIRE

338. PLANTA & KEKULÉ. analyse cHimique Des 
eaux De saint-moritz (canton Des grisons). Coire, 
Frédéric Wassali, 1855, in-8 de 31 pp., broché, couv. 
beige impr., menus défauts à la couv. 220 €

31 pp. Unique édition de cette étude publiée en Suisse par le 
célèbre chimiste organicien August Kekulé (1829-1896) et le 
baron Adolf von Planta.

■ COLLE

339. [MAZZEI (F.) - [CONDORCET]. recHercHes 
Historiques et Politiques sur les états-unis De 
l’amérique sePtentrionale. Par un citoyen de Virginie. 
Avec quatre Lettres d’un Bourgeois de New-Heaven sur 
l’unité de la législation. Colle, Et se trouve à Paris, chez 
Froullé, 1788, 4 parties en 4 vol. in-8, broché, couv. 
muettes de l’époque en papier rose.  1.140 €

1) 2 ff.n.ch., xvi et 381 pp., 1 f.n.ch. - 2) 2 ff.n.ch. et 259 pp. 
3) 2 ff.n.ch., et 292 - 4) 2 ff.n.ch. et 366 pp.

Sabin 47206. Leclerc 952. Édition originale. 
L’auteur italien de naissance émigra en Amérique avant la 

Révolution et s’établit en Virginie près de Monticello. Son 
livre écrit en collaboration avec Condorcet est particulièrement 
intéressant en ce qui concerne l’histoire de l’indépendance et le 
gouvernement des États-Unis. Fay pp. 24-25 : « Compilation 
très exacte, qui réfute les théories de Mably et de Raynal et 
constitue un répertoire précieux de renseignements de tous 
ordres sur les États-Unis ».

■ COLMAR

340. arrêt notable sur une question D’aubaine. Colmar, 
veuve de Jean-Henry Decker, 1743, in-8, basane fauve 
marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, filet à froid 
encadrant les plats, tranches rouges [Rel. de l’époque], 
coiffes rognées, charnière supérieure fendue. 700 €

360 pp., 4 ff.n.ch. de table.
Arrêt du Conseil souverain d’Alsace du 28 septembre 

1737, entre le comte de Hohenlohe-Bartenstein et les comtes 
de Linange, confirmé par arrêt du Conseil du 1er Septembre 
1742 et concernant une succession aubaine. - Suivi d’autres 
arrêts du même Conseil souverain : Arrêts sur la question de 
sçavoir si les biens de l’Ordre de Malthe peuvent être baillés 
en emphytéose (pp. 117-164) ; Déclaration concernant les 
cures ; Question de substitution, etc.

Ex-libris Daniel Schertzer, de Strasbourg.

341. MOSSMANN (Xavier). étuDe sur l’Histoire Des 
juiFs à colmar. Colmar ; Paris, Eugène Barth ; Ernest 
Thorin, 1866, in-8, demi-basane noire à coins, dos à nerfs 
muet, couverture conservée [Rel. moderne]. 380 €

2 ff.n.ch. et 52 pp. Rare extrait de la Revue de l’Est. Xavier 
Mossmann (1821-1893) fut archiviste et bibliothécaire de la 
ville de Colmar de 1864 à 1871, puis secrétaire général de la 
municipalité sous domination allemande (1871-1876).

■ COMMERCY

342. LIGNIVILLE (Eugène-François, marquis de). 
abrégé De l’Histoire généalogique De la maison De 
lorraine, Rédigé pour servir à l’Exercice Public sur cette 
Maison, fait dans la Grand’Salle de l’Université de Pont-
à-Mousson, le 30 janvier 1742, & dédié A Son Altesse 
Royale Madame, duchesse douairière de Lorraine et de 
Bar, Princesse Souveraine de Commercy, Euville, &c. 
Commercy, Henry Thomas, Impr. Ordinaire de S.A.R. 
Madame, s.d. [1742], in-8, broché, couverture muette 
papier bleu, tranches rouges, rousseurs. 420 €

xvi, 232 et xi pp. 
Saffroy III, 44265. Deux exemplaires seulement au CCF 

(Strasbourg et Bibliothèque Sainte-Geneviève).
Le véritable auteur est en réalité le P. Leslie, qui « a mis 

son ouvrage sous le nom de son élève » (Favier Catalogue du 
Fonds lorrain 436).

Annotations marginales anciennes.

Un des premiers livres imprimés  
à Commercy

343. CALLOT (François-Joseph). l’iDée et le 
triomPHe De la vraie méDecine, en forme d’apologie. 
Ouvrage non-seulement curieux & instructif, mais encore 
utile & profitable, tant au public qu’à tous ceux qui 
veulent connoître de la médecine (...). Dédié à S.A. 
Sérénissime Madame la Princesse [Anne-Charlotte de 
Lorraine]. Commercy, Henry Thomas, 1742, in-12, 
basane fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
tranches mouchetées [Rel. de l’époque]. 1.500 €

xxiij pp., 163 pp., 21 pp.n.ch. de table.
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Édition originale de l’un des premiers ouvrages imprimés 
à Commercy où l’imprimeur Henry Thomas (1706-1783) ne 
fut actif qu’à partir de 1741, et ce jusqu’en 1744 seulement, 
puisqu’à cette date il fut agréé imprimeur à Nancy. Sa période 
commercienne fut donc extrêmement brève, ce qui explique le 
peu d’impressions qui lui soient attribuables dans cette ville ; 
il ne semble d’ailleurs pas avoir été remplacé jusqu’à la fin du 
siècle après son installation nancéienne (cf. Dumont. Histoire 
de la ville et des seigneurs de Commercy, tome III, pp. 239-
41).

La dédicataire de l’ouvrage, la princesse Anne-Charlotte 
de Lorraine (1714-1773), dernière fille de Léopold Ier, était 
abbesse séculière de Rémiremont depuis 1738. Elle résidait à 
Commercy avec sa mère, Elisabeth-Charlotte d’Orléans, pour 
laquelle on avait recréé le titre de princesse de Commercy en 
1737.

344. DENIS (Prosper-Sylvain). Démonstration 
exPérimentale sur l’albumine et sur les substances 
inorganiques qui l’accompagnent, considérées hors du 
corps, pour déterminer les fonctions qu’elles remplissent 
pendant la vie, chez l’homme sain et chez l’homme 
malade. Démonstration faite publiquement dans un des 
amphithéâtres de la Faculté de médecine de Paris, le 
4 janvier 1838. Commercy, C.-F. Denis, 1839, in-8, demi-
veau havane, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre 
rouge en long, coins de vélin ivoire [Rel. moderne]. 
 650 €

52 pp. 
Favier Catalogue du Fonds lorrain 9986. Première et unique 

édition de cette démonstration de Prosper-Sylvain Denis 
(1799-1863), originaire de Commercy, membre correspondant 
de l’Académie des sciences.

Bel exemplaire, très bien relié, à l’imitation.

■ COMPIÈGNE

345. [MINORQUE]. couPlets cHantés à la Fête que 
m. le Duc De gesvres a Donnée à l’occasion de la prise 
de Mahon. Il y eut grand souper, feu d’artifices, 
illumination & bal. Compiègne, Imprimerie de Louis 
Bertrand, s.d. [1756], in-4, en feuilles. 480 €

4 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Amiens). 

Il s’agit d’une fête célébrant le combat naval qui opposa, le 
20 mai 1756, l’escadre anglaise de l’amiral John Byng et la 
française de La Galissonnière, décisive pour la prise de l’île 
de Minorque (occupée par les Anglais depuis 1708). François-
Joachim-Bernard Potier (1692-1757), duc de Gesvres, était 
premier gentilhomme de la chambre et gouverneur de Paris.

Avec un envoi autographe de l’auteur

346. TROUBAT (Jules). gaietés De terroir. Compiègne, 
Imprimerie A. Mennecier, 1890, in-16, demi-maroquin 
bordeaux à coins [Rel. de l’époque], qqs rousseurs. 
 650 €

2 ff.n.ch., 77 pp., 1 f. de table, sous couverture jaune 
imprimée.

Édition originale, tirée à 30 exemplaires.
Le montpelliérain Jules Troubat (1836-1914), félibre avant 

la lettre, fut bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale avant 
de devenir le secrétaire et exécuteur testamentaire de Sainte-
Beuve. Louis-Xavier de Ricard lui avait dit un jour : « vous 
devriez recueillir tout ce que vous avez écrit sur le Midi…. ». 
Jules Troubat va suivre ce conseil et publier en 1877 une 
série de chroniques sur l’abbé Favre (avec la traduction en 
français de « Jean-l’ont-pris ») à laquelle fait suite ce recueil 
comprenant «  Chansons et grisettes languedociennes  » ; «  Le 
Gabach  » ; «  L’Escoubiliaïre  » et «  Lou Merdansou  ».

Envoi autographe de l’auteur à madame Anna Debonne 
sur le faux-titre : [en] souvenir respectueux d’un pays aimé. 
Cette dernière en a fait don à son tour à son fils Edmond, avec 
cet ex-dono autographe circonstancié : Donné à mon cher fils 
Edmond ce livre d’un ami de jeunesse d’Edmond Gondinet. 
Ce dernier auteur de théâtre à succès dans les années 1865-
1880, avait connu Troubat à Montpellier.

■ CONDÉ-SUR-NOIREAU

347. BARETTE (L’abbé). Histoire De balleroy, et De 
son canton. Condé-sur-Noireau, Auger, 1843, pet. in-12, 
demi-veau havane, dos à nerfs orné, pièce de titre verte 
[Rel. de l’époque]. 180 €

4 ff.n.ch., 280 pp.
Édition originale.
Bon exemplaire. Ex-libris des bibliothèques Toustain de 

Sang et baron Du Charmel.

348. LAMY DE LA CHAPELLE. mousses et 
HéPatiques Du mont-Dore (Supplément). Condé sur 
Noireau, Eugène L’Enfant, 1876, in-8 de 8 pp., couverture 
beige imprimée servant de titre, non coupé. 100 €

Rare tiré à part de la Revue Bryologique, 3e année, n°4.
Sur la couverture a été ajouté à l’encre de Chine en 

prolongement du titre : et de la Haute-Vienne.
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■ CONDOM

349. LAURANS (Jeanty). oDes. Condom, B. Dupouy, 
1816, in-16, broché, couverture d’attente de papier vert 
de l’époque, étiquette de titre au dos. 500 €

6 pp.,1 f.n.ch. [A M. Boyer, procureur du Roi honoraire du 
tribunal de Condom], pp. 7-140.

Un seul exemplaire au CCF (BnF). A défaut d’être inspiré, 
ce recueil de poésies condomoises est d’une extrême rareté. 
Jeanty Laurans était originaire de Flaran (Gers) et il rimailla 
toute sa vie.

■ CONSTANTINE

351. aFFaire de L’oued-mahouine. (Cercle de 
Tébessa). Massacre d’une Caravane (27 victimes). 
Constantine, L. Marle et Paris, Challamel, 1870, 2 tomes 
en 1 vol. in-12, demi-basane noire [Rel. de l’époque]. 
 430 €

1) vii et 398 pp. 2) titre et pp. [3] à 367.
A échappé à Tailliart. Playfair 3063. Très rare.

352. GILLOTTE (Ch.). De l’établissement Du jury en 
algérie. Constantine, Amavet, Avril 1859, in-12 de 
2 ff.n.ch. et 52 pp., broché, couv. impr. 300 €

A échappé à Playfair et à Tailliart.

La Fontaine en arabe

353. [FABLES]. cHoix De Fables De la Fontaine, De 
Florian, De Fénelon traDuites en arabe Parlé, suivies 
d’anecdotes arabes inédites, de dictons populaires & 
d’énigmes, avec notes explicatives et vocabulaire par 
ordre de racines de tous les mots contenus dans les textes, 
à l’usage des établissements d’enseignements secondaire 
et primaire par Mejdoub ben Kalafat (...). Troisième 
édition. Constantine, Imprimerie à vapeur de 
l’Indépendant, 1909, in-8, demi-basane brune à coins, 
dos à nerfs muet [Rel. moderne]. 350 €

xiv et 237 pp., 1 f.n.ch.
Absent de Tailliart comme de Playfair. La première édition 

de ce recueil pédagogique parut en 1890 ; son succès fut réel 
et il fut encore réédité en 1917. Le traducteur, né en 1853 à 
Constantine, était professeur d’arabe au Lycée de cette ville.

■ CONSTANTINOPLE voir aussi p. 96

354. société Française De secours mutuels et De 
bienFaisance De constantinoPle. Sous le patronage de 
l’Ambassade de France. S.l. [Constantinople], 1873, 
in-12, broché de 7 pp., non coupé. 650 €

Aucun exemplaire au CCF. Édition originale. La plaquette 
contient les statuts de la société, créée cette même année 
1873, et ses règlements généraux. Son but était de « prêter 
assistance aux Français et protégés français » : spécifi quement, 
rapatriements de Français réduits à l’indigence, ou placement 
dans des écoles catholiques d’enfants de familles nombreuses.

■ CONFLANS-CHARENTON

350. CHABERT (Philibert). Du sommeil par Le 
Citoyen Chabert Directeur de l’École Vétérinaire 
d’Alfort. Confl ans-Charenton, J.-Ch. Laveaux, an VI de 
la République Française [1798], in-8, dérelié. 450 €

38 pp.
Absent de Wellcome. La première édition de cette 

étude physiologique, datée Paris 1796 selon Quérard est 
extrêmement rare et ne semble pas fi gurer au CCF. Cette 
édition n’est, elle, signalée nulle part alors que la « Seconde 
édition » est datée Paris, An IX-1800.

Ex-libris Guillaume-Roch Viramond, auteur en 1824 d’un 
ouvrage sur la fi èvre des grands animaux, au bas de la dernière 
page.
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355. [POSTES OTTOMANES]. inDicateur Des Postes 
et télégraPHes De turquie. Publié par la Direction 
générale. 1/13 mars 1884. Constantinople, Imprimerie 
Osmanié, 1884, grand in-8, demi-toile chagrinée noire 
modeste, dos lisse, étiquette de titre, tranches mouchetées.
 2.300 €

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

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

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

Imprimé à Constantinople

356. PASPATIS (Alexandros Georgiou). étuDes sur 
les tcHingHianés ou Bohémiens de l’Empire Ottoman. 
Constantinople, Imprimerie Antoine Koroméla, 1870, gr. 
in-8 de x pp., 1 f.n.ch., 652 pp., demi-chagrin bleu, dos 
orné de fl eurons dorés [Rel. de l’époque], plats frottés. 
 1.350 €

Édition originale. L’auteur, le médecin grec Alexandros 
Paspatis (1814-1891), était un des représentants les plus 
éminents de la communauté grecque de Constantinople où il 
résida de 1839 à 1882. Il a écrit un grand nombre d’ouvrages 
de médecine, d’archéologie et d’histoire de Constantinople, en 
grec, en anglais et en français.

Ex-libris de Frédéric et Anne Max (XXe siècle).

Imprimé à Péra

357. société Française De secours mutuels et De 
bienFaisance De constantinoPle. Rapport présenté par le 
conseil d’administration dans l’Assemblée générale du 
22 mars 1874. Péra, Imprimerie du Courrier d’Orient, 
1874, in-8 de 12 pp., broché, couv. jaune impr. 650 €

Détails des premiers actes de bienfaisance rendus par la 
Société (créée en 1873), « destinée à prêter assistance aux 
Français et protégés français » : rapatriements de Français 
réduits à l’indigence, ou placement dans des écoles catholiques 
d’enfants de familles nombreuses.

■ COPENHAGUE

358. SCHIERN (Frederik). sur l’origine De quelques 
traDitions ottomanes. Par Frederik Schiern, professeur 
d’histoire à l’Université de Copenhague. Copenhague, 
Imprimerie de Bianco Luno, 1878, in-8 de 15 pp., broché, 
couverture verte impr., lég. débroché, petit manque de 
papier sur le premier plat. 300 €

Rare tiré à part du Résumé du Bulletin de l’Acad. Roy. 
Danoise des Sciences et des Lettres (1877). En grande partie 
consacré aux origines du symbole du croissant.
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Rarissime Gazette

359. LeVant times and Shipping Gazette. 
Constantinople, Offi ce of the paper Ipsick Khan, 1869-
1870, 2 vol. in-folio, demi-toile noire moderne à coins, 
quelques piqûres, 1 f. restauré au papier collant et un petit 
article manquant (découpé), petit manque à 1 f. et qqs 
mentions manuscrites au crayon rouge ou bleu. 6.500 €

Recueil d’environ 250 numéros de la gazette maritime 
bilingue anglais-français de Constantinople, pour la période 
du 1er juillet 1869 au 3 juin 1870. 

Aucune bibliothèque ne semble en possession d’une 
série complète. La numérotation est parfois fantaisiste et une 
mention manuscrite « suspension » justifi e apparemment une 
lacune de quelques jours en novembre 1869, avec une erreur 
de datation. 

Outre les nouvelles maritimes (itinéraires et horaires des 
bateaux, annonce de l’ouverture du canal de Suez, dans le 
n° du 16 août 1869, etc…), la gazette multiplie chroniques, 
petites annonces, privées ou publicitaires et résumés de faits 
divers en tous genres, parfois sur un mode humoristique. 
On lit par exemple dans le numéro du 15 novembre 1869 : 
« M. Théophile Gautier ne s’est pas marié comme on l’avait 
annoncé, mais il s’est cassé le bras sur le paquebot, en allant 
en Égypte. À ce sujet, un célibataire entêté disait : « Entre 
deux mots il faut choisir le moindre. »

Plus sérieusement, quelques uns des professeurs du lycée 
français Galatasaray tout récemment inauguré (1868) 
participaient à la rédaction du quotidien. Rare.
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■ CORTE

360. Loi reLatiVe aux BreFs, BuLLes, constitutions, 
rescrits, décrets & autres exPéditions de La cour de 
rome. Donnée à Paris, le 17 juin 1791. Transcrite sur les 
registres du département de Corse le 3 aoust suivant. 
Corte, Imprimerie d’Etienne Batini, s.d. [1791], in-4, en 
feuilles, cousu, mouillures. 950 €

7 pp., texte bilingue sur deux colonnes (français et traduction 
italienne en regard).

Absent de Starace. Transcription pour l’île des dispositions 
prises par l’Assemblée Nationale pour interdire la réception 
des actes pontificaux non vérifiés par le Corps législatif.

■ COUTANCES

361. edict et rèGLement Faict Par Le roy sur le cours 
& prix des monnoyes, tant de France qu’estrangères. 
Publié au bailliage & siège présidial de Rouen, le 
mercredy 12 de mars, 1636. Coutances, Nicolas Le 
Cartel, 1636, in-12, en feuilles, cousu. 380 €

40 pp., 2 ff.n.ch., nombreuses reproductions de monnaies 
dans le texte.

Une des impressions provinciales de ce nouvel édit réglant 
la circulation monétaire dans le royaume, avec la reproduction 
des espèces autorisées.

Avec un envoi de l’auteur

362. [DANIEL (Jacques-Louis)]. nauFrage Du navire 
la natHalie, d’après le récit de M. Gaud Houiste, de 
Granville, chevalier de la légion-d’honneur, capitaine 
second à bord de ce bâtiment, par M. D***. Nouvelle 
édition. Coutances, Chez J. V. Voisin, 1830, in-8 de 37 pp. 
et 1 f. bl., broché, couverture factice moderne, non coupé.
 650 €

Barbier, III, 400. Polak, 2218. Cette édition manque à la 
BNF. Seconde édition.

Relation du naufrage sur les côtes de Terre-Neuve où il 
faisait la pêche à la morue, de ce bâtiment de Grandville avec 
les détails des vicissitudes endurées par l’équipage.

Envoi autographe signé (avec petits manques) à 
Monseigneur l’évêque de Bourges (?).

■ CUZCO (PÉROU)

De l’or dans la Cordillère : très rare relation 
imprimée à Cuzco (Pérou)

363. PACHECO (José Maria). viaje al celebre 
camante hecho por una sociedad de aficionados a la 
mineralogia en Julio de 1836. Su relacion contiene 
noticias muy curiosas, estendiendose a las riquezas que 
deposita aquel monte y los valles que le acompañan en los 
reynos animal, mineral y vegetal. Lo publica José Maria 
Pacheco, uno de los socios de la compania espedicionaria. 
Cuzco, Imprenta de la Beneficencia por P. Evaristo 
Gonzalez, 1840, petit in-4, dérelié, dans un double 
emboîtage moderne demi-chagrin prune signé 
J. Desmonts. 2.500 €

2 ff. n. ch., 44 pp.
Inconnu à Sabin. Très rare brochure imprimée à Cuzco 

(Pérou).
Elle contient les résultats d’une expédition scientifique au 

mont Camante, dans la Cordillère des Andes : les flancs de 
cette montagne abriteraient, d’après l’auteur, d’important 
gisements d’or et autres minéraux précieux. Pacheco estime 
qu’avec une aide gouvernementale, et un peu d’enthousiasme, 
« on pourra extraire suffisamment d’or pour rétablir le Pérou 
dans sa grandeur d’autrefois, et peut-être satisfaire l’ambition 
de ceux qui ont contribué à appauvrir le pays »…

Tout en rapportant les anecdotes et informations faisant état 
de gisements aurifères au mont Camante, notre minéralogiste 
se livre à une description, parfois lyrique, des sites explorés, 
dont il analyse la flore, la faune et les curiosités minérales.

Très bon exemplaire.

••
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SUPPLÉMENT

■ AIX-EN-PROVENCE

Rare opuscule d’archéologie grecque.
Tiré à 50 exemplaires

Jules-François-Paul Fauris de Saint-Vincens (1718-1798), 
président à mortier du Parlement de Provence, était aussi 
antiquaire et numismate. Il s’intéressa particulièrement à 
l’archéologie provençale. Son fi ls Alexandre-Jules-Antoine 
(1750-1819), qui lui rend ici hommage, marcha sur ses traces, 
tant dans la magistrature que dans l’érudition locale.

Reliés à la suite deux autres opuscules archéologiques : I. 
RAOUL-ROCHETTE (Désiré). lettre à m. le Duc De luynes 
sur les graveurs Des monnaies grecques. Paris, Imprimerie 
Royale, 1831, 2 ff.n.ch., 49 pp., 4 planches gravées. - II. 
PANOFKA (Theodor August). le lever Du soleil, sur un 
vase Peint Du musée blacas. Paris, Imprimerie de Crapelet, 
1833, 17 pp., 2 planches gravées dépliantes. La spécialité de 
l’antiquaire prussien Theodor Panofka (1800-1858), remarqué 
par Blacas lors de son séjour comme ambassadeur à Rome, 
était la poterie antique.

■ AUXERRE

365. COTTEAU (Gustave). aPerçu D’ensemble sur la 
géologie et la Paléontologie Du DéPartement De l’yonne. 
Auxerre, Imprimerie de Perriquet et Rouillé, 1859, in-8, 
broché, couverture jaune imprimée. 200 €

36 pp. Seconde édition (la première est de 1858). Juge au 
tribunal civil de Coulommiers (1853), puis au tribunal civil 
d’Auxerre (1862), membre de nombreuses sociétés savantes, 
Gustave Cotteau (1818-1894) a été président de la Société 
géologique de France et de la Société des sciences historiques 
et naturelles de l’Yonne.

Envoi autographe à l’abbé Davout.

■ BREST

Tiré à 140 exemplaires

366. [LABÉ (Louise)]. euvres De louize labé,
Lionnoise, surnommé, la belle cordière. Brest, Imprimerie 
de Michel, 1815, in-8, basane fauve racinée, dos lisse 
orné de fi lets et fl eurons dorés, pièce de titre verte, fi let à 
froid encadrant les plats, tranches jaunes [Rel. de 
l’époque], dos lég. passé.  750 €

2 ff.n.ch., xxvj pp., 1 f.n.ch., 218 pp., 1 f.bl. et 4 pp. (table).
Tirage limité à 140 exemplaires, comme indiqué dans 

l’Avertissement. Un des exemplaires sur papier ordinaire.
Vicaire IV, 727. Édition très rare, absente de Cioranescu. 

En l’état actuel de la controverse, il est très diffi cile d’établir 
si Louise Labé fut une poétesse bien réelle, à l’inspiration 
élevée, ou une fabrication littéraire concoctée par le cercle de 
Maurice Scève et de ses amis lyonnais, selon la thèse bien 
documentée de Mireille Huchon (Louise Labé, une créature 
de papier, 2006) et appuyée par Marc Fumaroli.

De la bibliothèque de Frédéric-Louis Lucas de Lestanville
(1790-1860), avec vignette ex-libris armoriée.

364. FAURIS DE SAINT-VINCENS (Alexandre-
Jules-Antoine)]. notice sur jules-François-Paul Fauris 
saint-vincens. Aix, Imprimerie d’Antoine Héricy, an VIII 
[1800], in-4, demi-veau vert, dos lisse orné de fi lets 
dorés, coins en vélin vert [Reliure du milieu du XIXe

siècle]. 1.500 €

40 pp., 2 ff.n.ch. (Médailles de Marseille), 8 pp. (Mémoire 
sur une urne sépulchrale, et sur une inscription en vers grecs, 
trouvées à Marseille), 1 f.n.ch. et 1 f.bl., 17 planches gravées.

Nouvelle édition, augmentée, d’un petit mémoire paru dès 
1798, et formant un extrait du Magasin encyclopédique. Le 
tirage fut de 50 exemplaires seulement et les exemplaires 
connus diffèrent par la composition des parties ; certains 
comportent une Notice sur quelques médailles du cabinet de feu 
J.-F.-P. Fauris Saint-Vincent, de 14 pages, que nous n’avons pas 
ici ; en revanche les Médailles de Marseille ne sont souvent pas 
signalées. Le nombre de planches varie aussi entre 16 et 17. À la 
suite de l’opuscule, on a de surcroît relié 18 planches chiffrées 
LIII-LXX et extraites d’un autre ouvrage.
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■ BOURG-SAINT-ANDÉOL

367. [FROIDOUR (Louis de)]. instruction abrégée 
sur la comPétence Des oFFiciers Des eaux et Forêts. Et 
sur les fonctions et obligations des gardes. Où l’on 
trouvera ce qui est ordonné ou défendu dans la coupe des 
bois, & sur le fait des rivières, isles, péages, pêches, 
chasses, & autres matières des Eaux & forêts ; sur tous les 
cas qui peuvent intéresser le Roi, les prêlats & bénéfi ciers, 
les communautés ecclésiastiques & laïques, les seigneurs 
& les particuliers. Bourg-Saint-Andéol, veuve Chappuis 
& P. Guillet, s.d. [1763], 2 vol. in-12, basane fauve 
marbrée, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison 
havane, tranches rouges [Rel. de l’époque], restaurée, 
sans faux-titre vol. 1, 1 cahier jauni. 1.650 €

1) pp. 3-12, 287 pp. 2) iv et pp. 287 à 668 pp., x, clxxix pp., 
3 ff.n.ch.

Un seul exemplaire seulement au Worldcat. Rare.
La Suite d’instruction sur la matière des Eaux et forêts

composant le second volume traite des droits d’usage dans 
les bois, des triages, des bois taillis, des arbres de lisière, des 
Chèvres, des Amendes, des Bois des Chartreux, un traité sur la 
manière d’élever les peupliers d’Italie, etc.

Avec une Table chronologique des Réglemens contenus dans 
cette Instruction de 1667 à 1763, une Table des Chapitres, 
Points et Articles contenus aux deux thomes de cette Instruction 
et une Table des titres de l’ordonnance de 1669 cet ouvrage 
constitue un panorama très complet de la grande réforme voulue 
par Colbert qui servira de base à l’actuel Code forestier.

Photographe : François Doury

■ BRUXELLES
368. WAUTERS (Alphonse-Jules). l’etat inDéPenDant 
Du congo. Histoire. - Géographie physique. - 
Ethnographie. - Situation économique. - Organisation 
politique. Bruxelles, Falk fi ls, 1899, in-12, demi-chagrin 
vert, dos à nerfs [Rel. moderne], dos insolé.  150 €

xiii pp., 527 pp., une grande carte dépliante rehaussée en 
couleurs.

Édition originale. Le géographe et critique d’art Alphonse-
Jules Wauters (1845-1916) s’est intéressé prioritairement au 
Congo belge. En 1884, il fonda le Mouvement géographique, 
revue qui contient toute l’histoire de la pénétration des belges 
au Congo, sans parler d’autres sujets géographiques sur les 
découvertes dans le monde à cette époque. 

Agréable exemplaire dans une reliure de Honnelaître.

■ CARPENTRAS
369. CONSTANTIN (J.-M.-J.). monograPHie Du 
village De gignac (canton d’Apt). Carpentras, Imprimerie 
Tourrette, 1889, in-8, broché. 250 €

2 ff.n.ch., 40 pp., 1 f.n.ch. Seulement deux exemplaires au 
CCF (Marseille et Avignon). Unique édition de cette petite 
histoire locale : il s’agit évidemment de Gignac dans le 
Vaucluse, sis près d’Apt.

■ CHÂLONS-SUR-MARNE
370. RÉMY (Jules-Achille). Pèlerinage D’un curieux 
au monastère bouDDHique De Pemmiantsi. Conférence 
faite au Théâtre de Chalons, le 10 mars 1880, au profi t du 
bureau de bienfaisance. Chalons-sur-Marne, Imprimerie 
T. Martin, 1880, in-8, broché, couverture salie. 

3 ff.n.ch., pp. 7-59.
Unique édition de l’un des seuls textes laissés sur ses 

voyages dans l’Himalaya par le naturaliste et explorateur 
Jules-Achille Rémy (1826-1893), plus connu pour son long 
séjour à Hawaï. 

■ CONSTANTINOPLE
Dans une agréable reliure orientalisante

371. WIESENTHAL (Wilhelm). Petit Dictionnaire 
turc-Français. Constantinople, Imprimerie Mahmoud 
Bey, 1887, fort vol. in-16 carré, demi-basane havane, dos 
à nerfs orné de fi lets, chaînettes et caissons dorés, grand 
décor orientalisant doré sur les plats de percaline rouge 
[Rel. de l’époque]. 650 €

6 ff.n.ch., 627 pp., texte sur 2 colonnes.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Unique édition de ce 

petit lexique. Wilhelm Wiesenthal (1545-1900) journaliste et 
professeur de langues renommé, était paradoxalement le fi ls 
d’un offi cier allemand.

Cf. Strauss (Johann) Le Livre français d’Istambul (1730-
1908), in : Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée
(septembre 1999).
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