
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. [AMERIQUE - COLONIES]. POPULAR PREJUDICES 

AGAINST THE CONVENTION AND TREATY WITH SPAIN, 
Examin'd and Answer'd. With Remarks on a 
Pamphlet, Entitled, Considerations upon the 
Present State of our Affairs at Home and Abroad. 
London, Printed for T. Cooper, 1739, petit in-8 de 30 
pp., br., couv. papier marbré (post.). 1.500 € 

Sabin 64143. Édition originale. 
Une seconde édition, avec mention, a vu le jour la 

même année. Cette plaquette contient de nombreuses 
observations économiques et politiques sur les colonies 
anglaises d'Amérique, ainsi que sur les possessions 
espagnoles et hollandaises. 

Bon exemplaire. 
 

Un exemplaire annoté par Michel Adanson 

2. ANGIVILLERS (Charles Claude de La 
Billarderie, comte d'). RAPPORT AU ROI EN FEVRIER 

1790, sur les dépenses et l'état de situation du 
département des Bâtimens de Sa Majesté, au 1er 
janvier 1789. [Paris], Imprimerie des Amis de l'Ordre, 
1791, in-4 de 20 pp., demi-maroquin rouge à grain 
long, dos lisse orné d'emblèmes révolutionnaires 
[Honnelaitre], plats lég. frottés. 2.000 € 

Le comte d'Angivillers (1730-1809) occupa la charge de 
directeur général des Bâtiments du Roi de 1774 à avril 
1791, date à laquelle il émigra en Allemagne.  

Sa gestion ayant été critiquée, il publia le présent 
rapport pour se défendre des accusations portées contre 
lui, notamment à l'Assemblée Nationale au sujet des 
dettes considérables contractées par son département. Il 
donne ici le détail des principales dépenses effectuées, 
notamment dans les domaines de Versailles, Trianon et 
Meudon, et précise que la dette des Bâtiments du Roi a 
été réduite de 16 millions en 1774 à 11 841 102 livres au 
1er janvier 1789.  

Précieux exemplaire, annoté par le célèbre naturaliste et 
botaniste Michel Adanson (1727-1806), collaborateur de 
l'Encyclopédie et membre de l'Académie des sciences. 
Les notes, pour la plupart marginales, relèvent les 
passages importants du texte, en particulier les travaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de plantation à neuf de Versailles et Trianon, ainsi que 

les travaux de restauration concernant le château, les 
écuries, etc. Les autres annotations concernent la 
discussion des éléments chiffrés fournis par le comte 
d'Angivillers.  

Référence : Silvestre de Sacy, "La fin de la Direction 
générale des Bâtiments", in Le Comte d'Angivillers, 
dernier directeur général des Bâtiments du Roi, Paris, 
Plon, 1953, pp. 219-228.  

Ex-libris des Archives de Michel Adanson. 
 

Très bien relié 

3. [ANNUAIRE]. ANNUAIRE DU MINISTERE DE 

L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS pour l'année 1860. Paris, Dalmont et Dunod, 
1860, grand in-8, chagrin rouge, dos à nerfs orné de 
caissons de filets dorés, filets dorés avec décors 
d'angle encadrant les plats, dentelle intérieure, 
tranches dorées [Rel. de l'époque]. 480 € 

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

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

Bel exemplaire. 
 
4. ANSON (Pierre-Hubert). DISCOURS DE M. 
ANSON, secrétaire du Comité des Finances, 
prononcé dans l'Assemblée Nationale le 4 
Décembre 1789, et imprimé par ordre de cette 
Assemblée. [Paris, Baudouin, 1789], in-8 de 26 pp. 
avec simple titre de départ, dérel. 380 € 

INED 68. Manque à Kress, Goldsmiths et Einaudi. 
Édition originale. 

"Economique. Polémique tendant à faire accepter le 
papier de la Caisse d'Escompte de préférence au papier-
monnaie" [INED]. 

 
5. ANTHOINE (Ant.-Eug., Baron de Saint-Joseph). 
ESSAI HISTORIQUE SUR LE COMMERCE ET LA 
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NAVIGATION DE LA MER-NOIRE, ou voyage et 
entreprises pour établir des rapports commerciaux 
et maritimes entre les ports de la Mer-Noire et ceux 
de la Méditerranée…. Paris, H. Agasse, An XIII - 
(1805), in-8, demi-bas. maroquinée rouge, dos à 
nerfs, filets dorés, pièce de titre verte [Rel. post.], 
frottée. 580 € 

2 ff.n.ch., pp. [V] à XVI et 300 pp., 1 f.n.ch. d'errata, 1 
grande carte repliée hors-texte : "Carte de la navigation 
intérieure d'une grande partie de la Russie européenne et 
de l'ancienne Pologne… dressée par J.D. Barbié du 
Bocage". 

Édition originale. 
L'auteur, commerçant d'origine marseillaise conçut le 

dessein de former une union économique entre la France, 
la Russie et la Pologne afin d'ouvrir à notre commerce de 
nouveaux débouchés dans la Mer Noire et le Bosphore. 

 
6. [ANTILLES]. ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI, 
qui ordonne l'établissement de deux Entrepôts, l'un 
au port du Carénage, dans l'île de Sainte-Lucie ; & 
l'autre au môle Saint-Nicolas, dans l'île de Saint-
Domingue : Et qui permet aux étrangers d'y 
introduire & d'en exporter certaines denrées & 
marchandises. Du 29 juillet 1767. Extrait des 
registres du Conseil d'État. (Paris, Imprimerie royale, 
1767), affiche in-folio. 1.000 € 

Cet arrest vise à " procurer à ces colonies les moyens 
d'avoir quelques marchandises de première nécessité 
que le commerce de la France ne leur fournit pas & [à] 
déboucher plusieurs denrées inutiles à ce même 
commerce". 

 
Le commerce dans les Antilles à la fin du 

XVIIIème siècle 

7. [ANTILLES - COMMERCE]. LETTRE DU 

PARLEMENT DE BORDEAUX AU ROI, au sujet de l'Arrêt 
du Conseil d'État, du 30 Août 1784, concernant le 
commerce étranger dans les Isles Françaises de 
l'Amérique. Paris, 1785, in-8 de 60 pp., br., couv. 
muette, mouill. 1.650 € 

Sabin 40680. Leclerc 1329. 
Très intéressante plaquette concernant le commerce 

dans les Antilles. 
 

Rare impression de Marseille 

8. ANTILLES - COMMERCE. LETTRES PATENTES DU 

ROY, PORTANT REGLEMENT POUR LE COMMERCE QUI 

SE FAIT DE MARSEILLE AUX ISLES FRANÇOISES DE 

L'AMERIQUE Données à Paris au mois de Février 
1719. Marseille, Pierre Boy, s.d. (1719), in-4, en 
feuilles, cousu. 680 € 

1 f.bl. et 9 pp.  

Wroth-Annan 575 (pour l'impression de Paris, 
Imprimerie royale en 12 pp.). 

Rare impression de Marseille dont aucun exemplaire ne 
figure au Worldcat. 

Titre manuscrit sur le premier feuillet blanc. 
 
9. ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT, concernant la 
reformation du Luxe. Du onzième May 1701. Paris, 
François Muguet, 1701, in-4, bradel cart. papier doré, 
pièce de veau vert avec titre or sur le premier plat 
[Rel. mod.]. 450 € 

Titre, pp. 3 à 6, 1 f. blanc. 
Intéressant arrêt, signé Dongois. 
Un précédent édit, daté de mars 1700, prévoyait qu'en 

"cas d'inventaire, ou de vente de meubles, fait par 
autorité de justice, les pièces d'or et d'argent défendues 
par ledit édit seraient confisquées". Un an plus tard, ce 
nouvel arrêt confirme "qu'en cas que dans les 
inventaires, ou dans les ventes des meubles, qui se feront 
à l'avenir par autorité de justice, il se trouve des pièces 
d'or et d'argent, des meubles et autres choses défendues 
par le dit édit, du mois de mars 1700, il ne pourra être 
procédé à l'inventaire, ni à la vente desdits effets". 

Exemplaire bien établi. 
 

Une rare affiche 

10. ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, qui 
ordonne que le droit de Demi pour cent, accordé à 
la Chambre de Commerce de Marseille par l'Arrêt 
du Conseil du 18 Août dernier, sera perçu à son 
profit dans les Ports du Ponant, sur les Bâtimens 
armés à Marseille pour les Isles Françoises 
d'Afrique, d'Amérique ou de l'Inde, lors de leur 
retour dans ces ports. Rennes, Veuve François Vatar, 
1782], 1 f. in-folio plié. 850 € 

Parfait état. 
 

Les premières assurances-vie 

11. [ASSURANCES]. EXPOSE DU SYSTEME DES 

ASSURANCES SUR LA VIE, et du plan de la compagnie. 
S.l. [Paris], s.d. [1820], in-4, dérelié. 850 € 

15 pp. 
Un seul exemplaire au Worldcat (University of 

London). Très intéressant descriptif des formules 
proposées par la Compagnie d'assurances générales, déjà 
active dans le domaine maritime et contre les incendies 
(1818), puis autorisée par ordonnance royale du 22 
décembre 1819 à se former en société d'assurance sur la 
vie des hommes. Devenue Assurances générales de 
France, elle fut nationalisée en 1946. 

 
12. AZUNI (Domenico Alberto). SYSTEME 

UNIVERSEL DES ARMEMENS EN COURSE ET DES 

CORSAIRES EN TEMS DE GUERRE suivi D'un Précis des 
moyens propres à diminuer les dangers de la 



navigation des Neutres…. Gênes, Hyacinthe Bonaudo, 
1817, in-8, basane racinée à décor doré, 
encadrement des plats d'une frise à la roulette 
bordée d'un filet dentelé, dos lisse orné d'un motif 
doré répété entre les faux nerfs, roulette sur les 
coupes, tranches jaunes [Rel. de l'époque], petits 
accidents au bas du plat sup. 1.350 € 

6 ff.n.ch., xxvii pp., 1 f.n.ch., 226 pp., 1 f.n.ch. de table. 
McCulloch 126. Quérard I 144. Pas dans Polak. 
Première édition d'un des derniers traités du grand 

juriste sarde Domenico Alberto Azuni (1749-1827), l'un 
des meilleurs experts en droit maritime de son temps et 
qui fut juge au Tribunal de commerce et maritime de 
Nice. Dans les dernières années de sa vie, il s'occupa des 
problèmes relatifs à la piraterie à une époque où les 
corsaires barbaresques infestaient encore la 
Méditerranée. Dans cet ouvrage il préconise une 
réglementation juridique de la guerre de course pour 
sécuriser la libre navigation des navires neutres en temps 
de guerre et ne pas entraver le commerce. 

Bel exemplaire, joliment relié. 
 
13. BARBE-MARBOIS (François de). MEMOIRE 

LAISSE PAR M. BARBE DE MARBOIS, INTENDANT A 

SAINT-DOMINGUE. [A la fin : Imprimé par Mozart, au 
Port-au-Prince, île Saint-Domingue, le 26 Octobre 1789; 
& réimprimé depuis à Paris], in-4 de 15 pp., cart. 
moderne. 1.200 € 

Sabin, 3311. N.U.C: 2 ex. 
Première édition parisienne. Très rare mémoire sur les 

différentes parties de l'administration de Saint-
Domingue & les finances, les approvisionnements, les 
fonds de réserve, le chemin royal de communication, les 
ponts, etc. etc. Rare. 

Bon exemplaire. 
 
14. BARBÉ-MARBOIS (François de). MEMOIRE 

LAISSE PAR M. BARBE DE MARBOIS, INTENDANT A 

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 : finances, approvisionnements, fonds de 
réserve, ponts, chemin royal de communication, etc., etc. 

Bon exemplaire. 
 
15. BARBÉ-MARBOIS (François de). MEMOIRE 

LAISSE PAR M. BARBE DE MARBOIS, INTENDANT A 

SAINT-DOMINGUE. [A la fin : Imprimé par Mozart, au 
Port-au-Prince, île Saint-Domingue, le 26 Octobre 1789; 
& réimprimé depuis à Paris], in-4 de 15 pp., en ff., 
trace claire en bas de page. 1.250 € 

Sabin, 3311. N.U.C: 2 ex. 
Première édition parisienne.  
Rare mémoire sur les différentes parties de 

l'administration de Saint-Domingue & les finances, les 
approvisionnements, les fonds de réserve, le chemin 
royal de communication, les ponts, etc. etc.  

Note manuscrite sur la page de titre : 25.8bre [oct.] 
1789. 

 
16. BAUDOUIN (J.-M.). INFLUENCE DE LA 

DECOUVERTE DES MINES D'OR SUR LA SOCIETE, leur 
avenir probable, les problèmes économiques 
qu'elles soulèvent et les réformes qu'elles appellent. 
Paris, Chez l'auteur, à l'Ecole impériale de Droit [Imp. 
de H. Carion ; et Saint-Denis, Typographie de Drouard], 
1861, in-8 de 357 pp., chagrin rouge, dos à nerfs, 
caissons et point. à froid, triple filet en encadrement 
sur les plats, dent. int., tr. dorées [Rel. de l'époque].
 800 € 

Non recensé par Lorenz. Pas dans Einaudi. A échappé à 
Sabin. Non cité par Coquelin et Guillaumin. Édition 
originale. 

Histoire des métaux précieux avant 1848, la Californie, 
l'Australie, Russie et Sibérie, mines d'or et d'argent, 
distribution générale des métaux précieux, importation 
et exportation en France, consommation dans les arts, 
monnaie, banque, consommation dans les autres pays, 
exportation en Asie, nature et rôle de la monnaie, lois qui 
règlent la valeur des métaux précieux, influence de l'or 
sur le commerce et l'industrie, sur le prix des 
marchandises, sur la condition des personnes, avantages 
d'un unique étalon monétaire, démonétisation de l'or et 
de l'argent, etc. 

Bel exemplaire de cet ouvrage peu commun. 
 
17. [BEAURIEU (Gaspard Guillard de)]. LA FERME 

DE PENSYLVANIE. LES AVANTAGES DE LA VERTU. PLAN 

D'INSTRUCTION POUR LE PEUPLE ; AVEC QUELQUES 

OBSERVATIONS SUR LA LIBERTE DU COMMERCE DES 

GRAINS. Par l'Auteur de l'Elève de la Nature. « 
Philadelphie » et Paris, Ribou, 1776, in-12 de xij-96 pp., 
veau brun moucheté, dos à 5 nerfs orné de 
fleurettes dorées, pièce de titre de maroquin rouge, 
tranches bleues marbrées [Rel. de l'époque], coins 
émoussés, nerfs frottés. 1.200 € 

Pas dans Conlon, Barbier ni Quérard. 
Réunion de trois courts textes attribués à l'artésien G. 

G. de Beaurieu (1728-1795), où sont célébrés le récent 
avènement de Louis XVI et les bonnes dispositions du 
nouveau monarque pour son peuple. Dans le premier, 
une sorte de parabole, l'auteur compare le royaume de 
France à une ferme idyllique de Pennsylvanie, 
appartenant à la famille Nobroub (palindrome de 
Bourbon).  

A la p. 91, Beaurieu parle de l'usage des pommes de 
terre dont on venait de démontrer les vertus comestibles 
et évoque les efforts de Turgot pour en développer la 



culture. Il dit même « que les fleurs des Pommes-de-terre 
peuvent ternir lieu de tabac à fumer » 

Précédé de L'Art de péter, Essai théori-physique et 
méthodique …Suivi de l'Histoire de Pet-en-l'Air & de la 
Reine des Amazones, où l'on trouve l'origine des 
Vuidangeurs attribué à Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut, 
« En Westphalie, Chez Florent-Q, rue Pet-en-Gueule, au 
Soufflet », 1776, in-12, front., 216 pp. 

Gay I 284-285. L'auteur, P.-T.-N. Hurtault (1719-1791), 
était professeur à l'Ecole militaire et se disait maître de 
pension de l'université. La Société des francs-péteurs qui 
complète cette nouvelle édition est due à Pierre-Jean Le 
Corvaisier. 

Amusant frontispice scatologique gravé à l'eau-forte. 
 
18. BEGOUËN (Jacques-François). DISCOURS DE M. 
BEGOUEN, DEPUTE DU HAVRE, SUR LE COMMERCE DE 

L'INDE. Paris, Imprimerie Nationale, (1790), in-8 de 19 
pp., br. mod. 380 € 

Goldsmith 13825. Martin-Walter 2397. 
Natif de Saint-Domingue, J.-F. Begouën (1743-1831) 

était manufacturier au Havre avant d'être élu député du 
pays de Caux aux États-Généraux puis à la Constituante. 
Dans ce discours du 2 avril 1790, il fut l'un de ceux qui 
s'élevèrent contre le privilège de la Compagnie des 
Indes. De fait ce privilège fut abrogé le lendemain par un 
décret de l'Assemblée nationale. 

 
Un livre rare sur le change et les monnaies, 

illustré de très belles planches gravées à l'eau-
forte 

19. BENAVEN (Jean-Michel). LE CAISSIER ITALIEN, 
ou l'Art de connoitre toutes les Monnoies actuelles 
d'Italie ; ainsi que celles de tous les États et Princes 
de l'Europe, qui y ont cours. Avec le détail des 
Productions de l'Italie, les Usages pour les Lettres 
de Change, la maniere de faire les Payements, les 
Poids, Mesures, et autres objets rélatifs au 
Commerce. Par Jean Michel Benaven, Neg[ocian]t 
de Lyon. S.l. [Lyon ?], S.n., 1787, 2 parties en 1 
volume in-folio, veau fauve raciné, dos à nerfs sertis 
de filets dorés, pièce de titre de maroquin rouge 
[Rel. de l'époque], lég. rest., faibles brunissures sur 
qq. ff., réparation habile au verso d'une planche.
 2.850 € 

1) Titre-frontispice gravé d'après Meunier, 345 pp. 
(dont plusieurs tableaux sur 2 feuilles comptant pour 2 
pages ; les pages 164 et 165 sont dépliantes), 1 f.n.ch. 
d'approbation et errata, 1 f. blanc (ajout du relieur ?). - 2) 
Titre-frontispice gravé par Zaveris (Lyon) d'après 
Monnier, 1 f.n.ch., 175 ff. (ch. 173), 1 f. blanc, pp. [175] à 
188 pour la table. Orné de 154 planches gravées à l'eau-
forte représentant plusieurs pièces de monnaie, 
comprises dans la foliotation. Les feuillets de séparation, 
imprimés et non chiffrés, sont également compris dans la 
foliotation. 

Quérard I, 271 : ne cite qu'une édition de "Paris, Née de 
La Rochelle, 1789". Kress B.1163. Goldsmiths 13858. 
Manque à Einaudi. Édition originale de cet ouvrage fort 
rare. 

L'auteur, négociant à Lyon, a composé un 
impressionnant traité sur le change et les monnaies en 
cours en Italie et en Europe, qu'il a fait illustrer avec le 
plus grand soin : 154 planches gravées sur cuivre, non 
signées, représentent des centaines de pièces d'or, 
d'argent et de cuivre en usage dans la péninsule (Rome, 
Bologne, Ferrare, Ravenne, Gubbio, Naples et Sicile, 
Savoie et Piémont, Toscane, Milan, Mantoue, Parme, 
Modène, Venise, Gênes, Lucques), en France, en 
Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Hollande et à 
Raguse. La dernière planche (chiffrée 173) montre les 
monnaies de Turquie. 

Le volume de texte renferme de très intéressants 
renseignements sur la vie économique des différents 
États et provinces : commerce, productions locales, 
manufactures, douanes, banques, tribunaux de 
commerce, foires, mines de fer et d'acier (Brescia), lettres 
de change, courtages, "Manière de payer les foies d'Italie 
& celles du Levant" (Livourne), "Mont annexé aux 
Banques de Piété & des Pauvres" (Naples), filatures de 
Novi, fabriques de Schio, verreries de Venise, etc. 

Excellent exemplaire sur papier vélin fort, grand de 
marges. 

 
20. [BLAIZOT]. MAGAZIN DE PAPIERS PEINTS, pour 
ameublement, à Versailles. S.l. [Versailles], s.d. [vers 
1780], in-8 oblong, en feuille, contrecollé sur papier 
fort, sous verre et baguettes de bois noir modernes.
 680 € 

Petit prospectus publicitaire pour le sieur Blaizot, 
"marchand d'estampes et de musique, rue Satory", qui 
informe le public de son activité complémentaire de 
vendeur de papiers peints "le tout à juste prix", comme il 
se doit .. 

Il s'agit de Pierre Blaizot (1740-1808), établi au 5 
(aujourd'hui 9) de la rue Satory. Fils d'un colporteur de 
livres de Montsurvent, près de Coutances, il devint 
orphelin dès l'âge de 9 ans et fut formé par un oncle qui 
tenait commerce de livres et d'estampes sur la rampe de 
la Chancellerie à Versailles. Lui-même s'y établit vers 
1769. En 1775, il ouvrit un cabinet littéraire à Versailles et 
un autre magasin à Paris. Soupçonné de vendre des 
livres prohibés, il fut brièvement emprisonné du 10 au 16 
mai 1782. Élu conseiller municipal de Versailles en 1790 
et 1792, puis juge au tribunal de commerce et juge 
suppléant à la justice de paix. Il fit plusieurs fois l'objet 
de fouilles et de perquisitions pendant la Révolution. Dès 
juillet 1792, cède sa boutique au libraire Nicolas Angé 
puis, en 1802, contribue à l'établissement comme libraire 
de son gendre Antoine-Hippolyte Étienne (1776-1840), 
mais semble cependant avoir continué à exercer. Il ne 
présente pas de parenté avérée avec Auguste-Charles 
Blaizot (1874-1941), fondateur de la librairie qui porte 
toujours son nom. 

 



21. [BOUCHERIE]. ANNUAIRE DU COMMERCE DE LA 

BOUCHERIE DE PARIS, suivi des principaux décrets, 
arrêtés, ordonnances, décisions et règlemens 
concernant la boucherie. Année 1821. Paris, 
Imprimerie de Cordier, s.d. [1821], in-8, veau fauve 
raciné, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches 
jaunes [Rel. de l'époque]. 750 € 

2 ff.n.ch., pp. v-xix, 13 ff.n.ch. (tableaux), pp. 51-112, une 
planche dépliante hors texte (calendrier). 

Très rare : année absente du CCF. Grand-Carteret, 2171, 
ne donne que l'année 1834 de l'Almanach du commerce de 
la boucherie de Paris. Noms des membres du syndicat des 
bouchers.- Horaires des marchés de bestiaux.- Adresses 
des marchands bouchers parisiens.- Principaux textes 
juridiques régissant la profession. 

 
22. [BOULANGERIE. - AVIGNON]. NOUVEAU 

TARIF POUR TROUVER LE PRIX DES TROIS QUALITES DE 

PAIN ; imprimé sous le Consulat d'illustres & 
magnifiques 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 .. 

 
Truffé de trois documents autographes  

23. BOULLEE (Auguste-Aimé). NOTICES SUR M. 
POIVRE, intendant des iles de France et de Bourbon, 
correspondant de l'Académie des sciences, et sur M. 
Dupont de Nemours, conseiller d'état, membre de 
l'Institut. Suivies du discours de réception de 
l'auteur à l'Académie de Lyon. Lyon, Imprimerie de 
Gabriel Rossary, 1835, in-8, demi-basane verte, dos 
lisse orné de filets dorés [Rel. de l'époque]. 750 € 

2 ff.n.ch., 68 pp. 
Ryckebusch, 995. Unique édition de ces deux notices 

biographiques, la première sur le voyageur et 
administrateur colonial Pierre Poivre (1719-1786), la 
seconde sur l'économiste Dupont de Nemours (1739-
1817), qui avait publié en 1797 une biographie de Poivre 
dont s'est inspiré Boullée (1795-1870). 

Exemplaire truffé à l'époque de trois autographes se 
reliant aux trois personnages de la notice, l'auteur et ses 
deux sujets d'étude : 

1. Un feuillet de livre de compte pour l'Académie des 
sciences, belles-lettres & arts de Lyon, en date du 31 
décembre 1765, signé de Poivre et Fleurieu (secrétaire 
perpétuel). Poivre avait été admis dans cette compagnie 
dès son retour à Lyon en 1756. 

2. Un billet signé de Boullée, demandant le prêt des 
deux premiers volumes de l'Histoire de la Restauration 
de Lubin. 

3. Un billet non signé de Dupont de Nemours, daté du 
20 juin 1780. 

 
Un des premiers livres en français à évoquer 

l'importance commerciale d'Ormuz 

24. [BOUREAU-DESLANDES (André-François)]. 
ESSAY SUR LA MARINE ET SUR LE COMMERCE. S.l., 1743, 
in-8 de 176 pp., veau marbré, dos lisse orné à la 
grotesque, pièce de titre rouge, tranches rouges [Rel. 
de l'époque], rest. 850 € 

Polak 1130. Édition originale.  
L'auteur présente un abrégé de l'histoire de la marine, 

depuis les débuts de la navigation jusqu'au règne de 
Louis XIV. La quatrième partie surtout contient des 
détails sur l'Amérique : voyages de Thomas Gage, Jean 
de Bethencourt, Jean de Laet ; mais aussi un long passage 
sur l'importance économique d'Ormus. 

Né à Pondichéry en 1690, mort à Paris en 1757, 
Boureau-Deslandes était commissaire général de la 
marine à Rochefort et à Brest. Littérateur fécond, il écrivit 
de nombreux ouvrages sur les sujets les plus divers : 
poésie, voyages, mœurs, histoire naturelle et marine. Il 
donna notamment, en 1748, un Essai sur la marine des 
Anciens puis, en 1752, une Lettre critique sur l'Histoire 
navale d'Angleterre.  

Ex-libris manuscrit ancien sur la page de titre. 
Bon exemplaire. 
 
Vue d'optique à transformations (transparence)  

représentant une rue de Londres éclairée 

25. BOURSE DE LONDRES - VUE D'OPTIQUE. 
"VUE DE LA BOURSE DE LONDRES". [Collection des 
prospects]. S.l., S.n., [XVIIIe siècle], 27,5 x 41 cm (33,3 
x 45,1 avec les marges), encadrée sous verre mod., 
les marges ont été peintes en noir. 2.250 € 

Belle vue d'optique à transformations et en coloris 
d'époque. 

Elle représente une rue de Londres, avec la Bourse et de 
nombreux autres édifices civils et religieux, des 
promeneurs, voitures, marchands ambulants, enseignes, 
etc. 

La gravure a été finement (et invisiblement) ajourée ; 
elle est en outre doublée, au verso, de pièces de papier 
transparent coloriées à la main. Lorsqu'on place la vue 
devant une source lumineuse, les fenêtres diffusent un 
éclairage polychrome. 

L'effet est saisissant : nous sommes dans une rue de 
Londres à la nuit tombante, faiblement éclairée par les 
sources lumineuses provenant des fenêtres… 

Epreuve en excellent état. 
 
 



26. [BRENIER (Henri)]. LA MISSION LYONNAISE 

D'EXPLORATION COMMERCIALE EN CHINE. 1895-1897. 
Avec cartes, plans et gravures d'après les 
documents rapportés par la mission. Lyon, A. Rey, 
1898, fort vol. grand in-8, demi-basane noire, dos 
lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches 
mouchetées [Rel. de l'époque], légère épidermure sur 
le plat supérieur. 500 € 

3 ff.n.ch., XXXVI pp., 386 pp. [Récits de voyage], 473 
pp. [Rapports commerciaux], nombreuses illustrations 
en noir dans le texte, et 20 planches hors texte, dont un 
tableau en dépliant, 11 reproductions photographiques 
et 8 cartes en couleurs dépliantes. 

Unique édition, mise sous le nom du directeur de la 
mission commanditée par la Chambre de commerce de 
Lyon, Henri Brenier (1867-1962), négociant né et établi à 
Shangaï. Cette importante expédition, partie de Marseille 
le 15 septembre 1895, revint à Paris en 1897 après avoir 
parcouru plus de vingt mille kilomètres à travers 
l'Indochine, la Mongolie et la Chine, et avec comme 
finalité particulière l'étude des voies de communication 
vers la Chine à partir du sud (nous venons de finaliser 
l'acquisition du Tonkin). Les voyageurs ont ainsi pu y 
étudier les productions agricoles, les industries, les 
marchés, les voies de communications etc. Dès son 
retour, Brenier coordonna l'édition de l'immense 
documentation géographique, ethnographique et 
économique qui a été récoltée. Notre ouvrage en est le 
fruit. 

 
27. [BRESIL]. LE BRESIL, SES RICHESSES NATURELLES, 
SES INDUSTRIES. Paris, Aillaud et Cie, 1909-1910, 2 vol. 
in-8, br., couv. impr. 500 € 

1) Faux-titre, titre, 404 pp., 1 carte dépl. en couleur et 6 
tableaux h.t. - 2) 416 pp. et 6 planches en couleur h.t. 
Dans chaque vol., de nombreuses photographies dans le 
texte. 

Édition originale française de cette importante étude 
publiée par le Centre industriel du Brésil à l'initiative du 
ministre de l'Industrie en 1905, Lauro Muller : elle traite 
dans le premier volume de l'industrie extractive, et dans 
le second, de l'industrie agricole, des transports et des 
postes et de l'industrie manufacturière. 

 
28. BRISTED (John). LES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE, 
ou Tableau de l'Agriculture, du Commerce, des 
Manufactures, des Finances, de la Politique, de la 
Littérature, des Arts, et du Caractère moral et 
religieux du peuple Anglo-Américain ; traduit de 
l'anglais de John Bristed, auteur des "Ressources de 
l'Empire Britannique". Paris, Alexis Eymery, 1826, 2 
vol. in-8, demi-bas. maroquinée aubergine, dos 
lisses, filets et points dorés, tr. jaunes mouch. [Rel. 
de l'époque]. 600 € 

1) ix et [11] à 380 pp. - 2) 320 pp. 
Sabin 8048. Quérard I, 521 : donne la date de 1825 (?). 

Édition originale de la traduction française. 

La première édition a paru à New York en 1818. John 
Bristed, né en Angleterre (Dorsetshire) en 1778, est mort 
en 1855 aux États-Unis. Après des études de médecine et 
de droit, il entra dans le clergé. "Before leaving England 
he began writing and seems to have held ideas 
considered radical at the time (…) In 1806 Bristed came 
to New York City and there practised law, lectured, and 
wrote books and magazine articles (…) His writings 
show diligent and exhaustive study ; interest in history, 
economic questions, and religion ; a strong personal 
point of view, frequently amounting to prejudice ; and a 
rather ornate style". Cf. Dict. of American Biography. 

 
29. [CALONNE (Charles-Alexandre de)]. NOTES 

SUR LE MEMOIRE REMIS PAR M. NECKER au Comité 
des subsistances établi par l'Assemblée nationale. 
Londres, Imprimerie de T. Spilsbury, 1789, in-4, en 
feuilles, cousu, des mouillures claires. 480 € 

titre, 3 pp., un f. n. ch., 14 pp., un f. vierge. 
Martin & Walter, 5831. Depuis son installation à 

Londres au mois d'août 1787, Calonne, ministre disgracié 
mais visionnaire, n'eut de cesse de répandre dans le 
public tout le mal qu'il pensait de ses successeurs au 
Contrôle général des finances, et notamment de Necker, 
qu'il détestait. 

 
L'exemplaire de Zeballos 

30. CALVET (Auguste). ÉTUDE ECONOMIQUE DES 

REPUBLIQUES DU RIO DE LA PLATA, Confédération 
argentine, Uruguay, Paraguay. 1886-1888. Atlas. 
Immigration & colonisation. - Agriculture. - État 
chimique du sol. - Commerce. - Industrie. - 
Finances. - Organisation du crédit. - Importance 
actuelle des intérêts français dans la zone tempérée 
de l'Amérique du sud : conditions de leur 
développement. S.l. [Paris], s.d. [1888], in-4 oblong 
(30 x 39 cm), percaline rouge de l'éditeur, dos lisse 
muet, encadrements à froid sur les plats, titre en 
lettres dorées au centre du premier plat. 2.500 € 

2 ff.n.ch. de texte, 25 planches (dont 22 
photographiques, une carte en couleurs, une planche de 
diagrammes, un plan), 1 f.n.ch. de table. 

Seulement deux exemplaires au CCF (Besançon et 
Sainte-Geneviève). Atlas seul, sans le texte qui, au regard 
des exemplaires répertoriés dans les différents dépôts 
publics, semble n'avoir jamais paru. Même limité à cet 
ensemble de planches, le rapport de mission de Calvet 
(1843-1921) dans les républiques sud-américaines est 
particulièrement rare. 

Intéressant exemplaire de Estanislao Severo Zeballos 
(1854-1923), avec cachet humide. Zeballos figura parmi 
les principaux intellectuels politiciens de la "génération 
de 1880" en Argentine (il fut 3 fois ministre des relations 
extérieures). 

 



Intéressant manuscrit, apparemment inédit,  
d'un marin opposé à la traite des Noirs 

31. CAMBIS (Joseph de). COTE D'AFRIQUE. 
COMMERCE. Traite des Nègres [et] des productions 
naturelles. Manuscrit autographe. S.l.n.d. [vers 
1790], in-folio (36 x 23,5 cm) de 3 pp.n.ch. sur une 
feuille double, traces de plis. 3.500 € 

Étude sur le commerce, la traite et l'esclavage en 
Afrique. 

L'auteur détaille les avantages d'un commerce avec 
l'Afrique, qui constituerait un dédommagement de la 
perte de l'Amérique et permettrait de faire cesser le 
monopole détenu par les Hollandais dans le commerce 
des épices. L'Afrique deviendrait ainsi le marché le 
moins cher pour les denrées et matières premières 
nécessaires aux manufactures : riz, poivre, miel, huile de 
palme, coton, tabac, indigo, gommes, ambre, ivoire, bois 
précieux…  

Abordant le sujet de la traite des Noirs, il considère 
qu'elle ne représente aucun avantage pour la Nation, 
puis envisage son abolition : "Il n'en résulterait aucun 
détriment ni pour les Isles à sucre, ni pour l'État; mais il 
en résulterait un bénéfice à venir car : 1. Planteur délivré 
d'une source continuelle d'embarras et de détresse […]. 
Ne craindrait plus les complots sur ses biens et sa 
personne. 2. Esclaves, pour se propager, auraient alors 
des règlemens plus doux, une condition meilleure. 3. 
Isles moins en danger en cas de guerre et invasion. 4. 
Nouvelles sources de commerce ouvertes […]. 5. 
Nouveau débouché de consommation pour les 
manufactures, puisqu'il se formerait une population qui 
consommerait" (p. 1).  

Il mentionne ensuite une trentaine de ports de la côte 
occidentale d'Afrique, depuis le cap Blanc (Mauritanie) 
jusqu'à Saint-Philippe de Benguela (Angola), en donnant 
des détails sur leur commerce, notamment sur la traite 
des Noirs : "Cap Appollonie. La traite des esclaves y est 
considérable. Les Anglais y ont formé depuis peu un 
établissement; ils y désiroient un commerce exclusif 
qu'ils n'ont pas encore obtenu […]. Côte d'Or. Cinq 
comptoirs aux Danois, douze aux Hollandais, dix aux 
Anglais […]. Juda, fort renommé pour le nombre et 
qualité de ses esclaves; n'est ouvert qu'aux Anglais, 
Français, Portugais; chacune de ces nations y a un fort 
placé dans l'isle de Grégoi, à deux milles du rivage, et 
chaque chef de comptoir porte tous les ans un présent au 
souverain, qu'il reçoit et exige comme un hommage […]. 
Riv. de Bénin, abonde en ivoire et en esclaves, reçoit des 
vaisseaux. Les Français et les Hollandais se sont 
dégoûtés du caractère des naturels du pays, dont le goût 
changeant ne laisse point de sûreté au débit des 
cargaisons. Les Anglais paraissent en possession 
exclusive de ce commerce. Le nouveau et le vieux 
Calbari. La côte y est basse, inondée six mois, et 
malsaine. L'eau y est corrompue, les naufrages fréquents 
et des équipages entiers y périssent. Les Anglais y 
traitent cependant à très bas prix 7 à 8 mille Noirs. Les 
Français commencent à s'y porter […]. Loango. Les 

marchands d'esclaves y viennent. A une lieue de la ville, 
une hauteur sert pour les comptoirs européens; mais l'air 
y est malsain, ce qui fait que cette place n'est fréquentée 
que quand la concurrence est trop grande ailleurs, 
quoique les Noirs y soient à bon marché […]. Molembo. 
Les bateaux ont à franchir une barre assez dangereuse. 
Les esclaves y sont préférables et plus nombreux que sur 
le reste de la côte…".  

Officier de marine, Joseph de Cambis (1748-1825) 
effectua plusieurs campagnes en Méditerranée avant de 
participer à la guerre d'Indépendance américaine, 
d'abord dans l'escadre du vice-amiral d'Estaing, puis 
dans celle du comte de Grasse. Favorable aux idées 
révolutionnaires, il conduisit à Saint-Domingue en 1791 
les premiers commissaires de l'Assemblée nationale. Cf. 
Taillemite. 

 
32. [CANAL DE SUEZ]. ACTES CONSTITUTIFS DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL DE SUEZ. Le 
Caire, Imprimerie nationale de Boulaq, 1883, in-8, toile 
chagrinée rouge, tranches mouchetées. 850 € 

135 pp., un f. n. ch. de table. 
Rare édition égyptienne de ces statuts parus d'abord en 

1864 à l'adresse de Paris, et souvent réédités. La 
Compagnie universelle du Canal fut en effet fondée en 
1858 par Ferdinand de Lesseps, mais l'élaboration de ses 
statuts prit du temps. 

 
33. CARUE (Ph.-Jean-Baptiste). APPAREILS DU 

NOUVEAU GYMNASE DE CHAMBRE. Paris, 26 mai 1869, 
petit in-4 carré (23 x 19 cm), en feuille sur papier 
bleuté fin, deux légères consolidations de papier.
 600 € 

2 ff. n. ch. 
Cette pièce forme un prospectus annonçant à la 

clientèle le déménagement de la boutique de corderie et 
d'appareils de gymnastique de Carue, proposant de 
nombreux articles (par exemple, hamacs, balançoires, 
etc.). La dernière page est occupée par le texte de 
l'annonce, donnant la nouvelle adresse (365 rue Saint-
Denis) et la date du transfert (15 mai 1869). Les autres 
pages contiennent raison sociale, une longue liste de 
tarifs, et trois figures : 

1. Un grand ensemble d'équipements, au-dessus du 
tarif général, avec des numéros renvoyant aux différents 
objets. - 2. Un homme exécutant des mouvements avec 
une paire d'anneaux mobiles. - 3. Une femme s'exerçant 
avec deux lanières de tirage en caoutchouc munies 
d'étriers pour la manipulation. 

Carue était par ailleurs l'auteur du Traité pratique du 
gymnase de chambre hygiénique et médical, à l'usage 
des deux sexes (1868) qui en était à sa troisième édition 
en 1877 et à sa cinquième en 1887. 

 
34. CASABIANCA (Pierre-Paul de). RAPPORT FAIT 

AU NOM DE LA COMMISSION CHARGEE D'EXAMINER LE 

PROJET DE LOI portant approbation du traité d'amitié, 



de commerce et de navigation, signé à Séoul, le 4 
juin 1886, entre la France et la Corée. Paris, 
Imprimerie du Sénat, s.d. [1887], in-4, en feuilles, non 
coupé. 400 € 

7 pp. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Ce rapport sénatorial 

examine le tout premier traité diplomatique entre les 
deux pays, dont les relations étaient exécrables depuis la 
campagne de l'amiral Roze en 1866. La modernisation à 
laquelle poussaient les jeunes élites coréennes pour 
dégager leur pays de la tutelle conjointe de la Chine et 
du Japon impliquait une ouverture à l'extérieur, qui 
intervint malheureusement trop tard. 

Sénateur de la Corse depuis 1885, Pierre-Paul de 
Casabianca (1839-1916) siégeait sur les bancs de la 
gauche modérée. 

 
Une erreur d'attribution d'un traité antique 

35. CASSIUS DYONISIUS D'UTIQUE. 
SELECTARUM PRAECEPTIONUM DE AGRICULTURA LIBRI 

XX. Falso antea Constantino Caes. dicati. Iano 
Cornario medico interprete. Lyon, Antoine Vincent, 
1543, in-8, basane brune, dos à nerfs fleuronné, 
double encadrement de double et triple filet à froid 
sur les plats avec fleurons d'angle dorés, fleuron 
central doré sur les plats, tranches rouges [Rel. de 
l'époque], importants manques aux coupes et sur le 
rebord du plat inférieur. 1.250 € 

349, pp., [18] pp. n. ch. (index, erratum, colophon). 
Absent de Baudrier comme de Brunet. Deuxième 

édition, mais la première sous cet intitulé. A ne pas 
confondre avec l'historien d'expression grecque Dion 
Cassius, Cassius Dyonisius était un écrivain nord-
africain du Ier siècle avant notre ère (on admet les dates 
approximatives 99-50). Il est l'auteur d'un traité en grec 
sur l'agriculture, et de la grande traduction opérée par 
ordre du Sénat de la fameuse oeuvre agronomique de 
Magon le Carthaginois, L'Encyclopédie agricole. Ce 
seraient les fragments de ces oeuvres qui seraient ici 
réunies et traduites en latin. Mais en fait il s'agit d'une 
erreur d'attribution du fameux Geoponica compilé sous 
Constantin VII Porphyrogenète (d'où l'annonce du titre). 
Johann Hainpol, dit Ianus Cornarius (1500-1558) avait 
d'ailleurs proposé en 1538 le même titre sous le 
patronage de l'Empereur, conformément à la tradition 
manuscrite. 

Ex-libris manuscrit de Rodolphe Le Maistre. 
 
36. CATEAUX (L.). CHAMBRE DE COMMERCE DE 

SAÏGON. Mission économique à l'étranger. Rapport 
sur le développement économique des Indes 
anglaises, de la Birmanie & du Siam, présenté par L. 
Cateaux, sous-directeur de la maison Denis frères, à 
Saïgon, chargé de mission par la Chambre de 
commerce, & G. E. Héon, secrétaire général p.i. de 
la Chambre de commerce de Saïgon. Saïgon, 

Imprimerie nouvelle Albert Portail, 1921, in-8, broché 
sous couverture verte illustrée, accroc en coiffe 
supérieure. 380 € 

3 ff.n.ch., pp. 7-309, un f.n.ch. de table, une carte 
dépliante et 18 tableaux (17 dépliants) hors texte. 

Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et ASOM). 
Unique édition de ce compte-rendu d'une importante 
mission d'observation économique effectuée de 
décembre 1920 à février 1921 et destinée à donner aux 
industriels et commerçants français des moyens de se 
développer dans le contexte de l'après-guerre. 

 
37. CATTEAU-CALLEVILLE (Jean-Pierre). 
TABLEAU DE LA MER BALTIQUE, considérée sous les 
rapports physiques, géographiques, historiques et 
commerciaux, avec une carte, et des notices 
détaillées sur le mouvement général du commerce, 
sur les ports les plus importans, sur les monnaies, 
poids et mesures. Paris, Pillet, 1812, 2 vol. in-8, cart. 
jaune de l'époque, dos ornés de filets, pièces de titre 
de maroquin olive, tomaison dans un écu doré, non 
rogné. 850 € 

1) xvi pp., 1 grande carte hors texte repliée, 355 pp. 
(errata au verso). - 2) 2 ff.n.ch., 358 pp., 1 f.n.ch. d'errata, 
3 tableaux hors texte dépliants. 

Kress 5962. Goldsmiths B.20411. INED 1006. Pas dans 
Einaudi. Édition originale. 

Ouvrage important à la fois du point de vue 
géographique, économique et statistique. INED signale, 
au tome II, les "sixième et septième parties, sur l'origine 
du commerce dans la Baltique, ses progrès sous la 
direction de la ligue hanséatique, son développement 
dans les temps modernes, et son influence sur les 
moeurs, les usages et la civilisation générale des peuples 
septentrionaux". 

Très bel exemplaire, sans rousseurs et à toutes marges, 
dans son premier cartonnage. 

 
Une rare ordonnance commerciale concernant la 

Guyane 

38. [CAYENNE (Impression de)]. ORDONNANCE 

QUI ETABLIT UN DROIT DE PATENTE. [Cayenne, Au 
Palais du Gouvernement (s.n. d'imprimeur), 29 mai 
1809], affiche in-folio, 53 x 34 cm, papier vergé, texte 
imprimé sur deux colonnes (verso blanc), plis 
marqués, trous de ver avec atteinte à qq. lettres.
 1.850 € 

Rare affiche imprimée à Cayenne pendant la 
domination portugaise de la Guyane (1809-1814). 

Manoel Marques, gouverneur par interim de la colonie, 
ordonne l'établissement de trois classes de patentes 
commerciales : "La première classe sera composée de 
négocians vendant en gros, qui seuls pourront recevoir 
consignations de navires et les expédier. Le seconde 
classe, comprendra les Marchands ayant boutiques ou 
magasin, qui seuls pourront vendre en détail toute 



espèce de marchandises sèches ou comestibles. La 
troisième classe sera composée des Marchands en détail 
ou colporteurs, de comestibles seulement, tabac à fumer 
ou en poudre, pipes etc. Il y aura de plus, une classe de 
Marchands chapeliers, une dite de Marchands tailleurs". 
Le texte donne, en 14 articles, le règlement complet 
concernant les bénéficiaires de ces patentes. 

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 en dépit des défauts annoncés. 
 

Les problèmes de fiscalité des Portugais en 
Guyane : affichette imprimée à Cayenne 

39. [CAYENNE (Impression de)]. ORDONNANCE 

POUR LE PAIEMENT DE LA TOTALITE DES IMPOSITIONS. 
[Cayenne, Au Palais du Gouvernement (sans nom 
d'imprimeur), 24 juin 1809], affichette in-4, (37 x 33 
cm), papier vergé, texte imprimé sur deux colonnes, 
verso blanc, plusieurs trous de ver avec atteinte à 
qq. lettres, plis marqués. 1.250 € 

Rare document imprimé à Cayenne au début de la 
domination portugaise de la Guyane (1809-1814). 

On ordonne de "faire rentrer promptement la totalité 
des Impositions dues pour la présente année pour 
Capitation et Droit sur les Maisons, afin de satisfaire aux 
dépenses de la Colonie". L'ordonnance émane du 
secrétariat de Manoel Marques, "Gouverneur par Interim 
de Cayenne et Guiane". 

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". 

 
40. [CHAMPAGNE]. COMMERCE DES VINS 

MOUSSEUX. Mouvement à partir de 1844, avec 
indication des Vins expédiés à l'étranger, à 
l'intérieur et dans le département. Reims, Chambre de 
Commerce, Imp. et Lith. de E. Luton, [1876], 1 f. in-4, 
imprimé d'un seul côté. 380 € 

Impression sur 8 colonnes : année, nombre de 
bouteilles, quantité en hectolitres, nombre de bouteilles 
expédiées à l'étranger et en France, importance réelle du 
commerce, expéditions de fabricant à fabricant dans le 
département, total du mouvement. 

 
L'état du commerce du Champagne  

pour 1884-85 

41. [CHAMPAGNE]. ARNOULD (Charles). 
SYNDICAT DU COMMERCE DES VINS DE CHAMPAGNE. 
RAPPORT de M. Charles Arnould, secrétaire de la 

Chambre Syndicale sur les travaux du Syndicat. 
Assemblée générale des Adhérents du 7 mai 1885. 
Reims, Imprimerie et Lithographie Matot-Braine, 1885, 
in-8, br., couv. impr. 380 € 

Titre, pp. [3] à 22, 1 f. blanc. 
Plaquette peu courante, non citée par Simon BV. 
 

Un album publicitaire original 

42. [CHARCOT (Jean-Baptiste)]. [CATALOGUE DE 

FOURRURES]. Paris, Louis Durel, et Maison de fourrures 
"A la Reine d'Angleterre", s.d. [1921], petit in-4 
oblong (24 x 27 cm), broché à la lanière entrecroisée, 
sous couverture de parchemin souple, illustrée de 
motifs respectivement lapon et samoyède par Victor 
Lhuer. 1.350 € 

32 pp. sur papier à l'imitation du parchemin, texte dans 
des encadrements "ethniques", nombreuses illustrations 
dans ce même thème, 2 reproductions en couleurs 
d'aquarelles d'Édouard Mérite à pleine page, et 8 figures 
de mode également en couleurs. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les firmes commerciales 
désirent mobiliser et utiliser de grands noms à l'appui de 
la réclame de leurs produits : sans grande vergogne, la 
maison de fourrures "A la Reine d'Angleterre", dirigée 
par Jacques Neubauer et sise 249, rue Saint-Honoré, fit 
appel à l'illustre commandant Charcot (1867-1936) pour 
attirer l'attention des oisives clientes. Le texte reproduit 
en effet en fac-similé un manuscrit de Jean Charcot. Aux 
8 illustrations de Victor Lhuer (1876-1951) représentant 
des modèles de fourrures (dont deux portées par des 
Esquimaudes), s'ajoutent les deux grandes scènes de 
chasse au phoque et à l'ours blanc : elles sont l'oeuvre 
d'Édouard-Paul Mérite (1867-1941), compagnon habituel 
du duc d'Orléans, qui a également "communiqué 
quelques dessins de pièges dont il possède une si belle 
collection". On trouve enfin quelques pages 
documentaires sur les animaux à fourrure, ainsi que le 
chant "Le retour du chasseur", avec musique notée. 

Cet album de fourreur, rare et recherché, peut être 
considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre de l'édition 
publicitaire au XXe siècle. 

 
43. [CHARPENTIER (François)]. DISCOURS D'UN 

FIDELE SUIET DU ROY touchant l'establissement d'une 
Compagnie françoise pour le commerce des Indes 
Orientales. Adressé à tous les François. Paris, s.n., 
1665, in-12 étroit (13 x 7 cm), vélin rigide, dos lisse 
muet [Rel. de l'époque], manque de cuir en haut du 
plat supérieur, essais de plume sur les gardes.
 1.800 € 

60 pp., typographie en petit corps. 
Cordier, Sinica 2478. Grandidier, Madagascar, 940. 

Seconde édition (la première est de 1664 et ne contient 
que 57 pages) de cet opuscule de propagande 
commandité par Colbert et réalisé par le littérateur 
François Charpentier (1620-1702), qui fut en échange 



pourvu de l'un des premiers sièges de l'Académie des 
Inscriptions. Il s'agissait de " donner à toute la France 
une idée avantageuse de cet établissement". 

Le plan de cette compagnie fut présenté au roi par 
Colbert en 1664. Elle était destinée à remplacer la 
compagnie créée par Richelieu à Madagascar, qui s'était 
révélée un échec. Le plan fut accepté et le privilège 
exclusif fut accordé pour cinquante ans à la Nouvelle 
Compagnie que l'État soutenait de ses deniers et de ses 
forces. L'échec commercial de la première expédition 
démontra combien l'île Madagascar était peu susceptible 
de servir de base. Les vaisseaux prirent dès lors 
directement la route des Indes et Surate fut choisi comme 
centre des affaires. En 1681, la Compagnie prit pied au 
Siam, puis à Pondichéry. 

Relié à la suite : Articles et conditions sur lesquelles les 
marchands négotiants du royaume supplient très-
humblement le Roy de leur accorder sa déclaration, & les 
grâces y contenuës pour l'établissement d'une 
Compagnie pour le commerce des Indes Orientales. 
Paris, s.n., 1665, 23 pp. 

 
44. [CHARPENTIER (François)]. RELATION DE 

L'ETABLISSEMENT DE LA COMPAGNIE FRANÇOISE POUR 

LE COMMERCE DES INDES ORIENTALES. Dédiée au Roi. 
Paris, Sébastien Cramoisy & Sébastien Mabre-Cramoisy, 
1666, in-12, velin rigide à rabats, dos lisse, tranches 
mouchetées [Rel. de l'époque]. 1.800 € 

5 ff. n. ch. (titre, dédicace, table), pp. 11-132. 
Deuxième édition (l'originale est de 1665 et se présente 

au format in-4).  
Il s'agit de la relation de l'établissement de la 

Compagnie des Indes Orientales à Madagascar. 
Le plan de cette compagnie fut présenté au roi par 

Colbert en 1664. Elle était destinée à remplacer la 
compagnie créée par Richelieu à Madagascar, qui s'était 
révélée un échec. Le plan fut accepté et le privilège 
exclusif fut accordé pour cinquante ans à la Nouvelle 
Compagnie que l'Etat soutenait de ses deniers et de ses 
forces. L'échec commercial de la première expédition 
démontra combien l'île Madagascar était peu susceptible 
de servir de base. Les vaisseaux prirent dès lors 
directement la route des Indes et Surate fut choisi comme 
centre des affaires. En 1681, la Compagnie prit pied au 
Siam, puis à Pondichéry. 

La Relation comprend le détail des projets, assemblées, 
règlements, décisions et décrets ayant abouti à la création 
de la Compagnie. On y trouve également ses "Statuts, 
Ordonnances et Règlemens". 

On remarquera l'article 49, dans lequel est annoncé le 
changement de nom de Madagascar, qui devint 
(brièvement) L'Ile Dauphine, "afin de porter en abbrégé 
une idée de la Grandeur de la France & de la Prospérité 
présente de la Maison Royale". 

Relié avec : I. SORBIERE (Samuel) : Sorberiana, ou Bons 
mots, rencontres agréables, pensées judicieuses et 
observations curieuses de M. Sorbière. Paris, veuve 
Mabre-Cramoisy, 1694, 24 ff. n. ch. (titre, dédicace à 
Pellisson,vies de Sorbière et Cotelier, table), 246 pp. 

Cioranescu, XVII, 63 331. Deuxième édition (la première 
de 1690) de ce recueil de pensées et sentences du 
philosophe et médecin Samuel-Joseph Sorbière (1615-70). 
- II. [CALLIERES (François de) :] Histoire poëtique, de la 
guerre nouvellement déclarée entre les Anciens et les 
Modernes. Sur la copie imprimée à Paris, à Amsterdam, 
chez Pierre Savouret, 1688, 12 ff. n. ch. (titre, au lecteur, 
table des sommaires), 263 pp. Cioranescu, 17 309. 
Contrefaçon de l'édition originale parue la même année. 
Cette intervention du diplomate François de Callières 
(1645-1717) dans la fameuse Querelle des Anciens et des 
Modernes se veut un exposé détaché et ironique. - III. 
Procès verbal entre les procureurs des deux Roys devant 
les commissaires de leurs Majestez députez à la 
Conférence de Courtray. S.l., 1681, 83 pp., 84 pp. Unique 
édition, bien complète de ses deux parties : la Conférence 
de Courtrai avait pour but de fixer les limites entre la 
France et les Pays-Bas espagnols à la suite de la Paix de 
Nimègue de 1678. Les deux plénipotentaires étaient 
Nicolas Favier, du côté français, et Maleingreau du côté 
espagnol. 

 
Le premier établissement français à Madagascar 

45. [CHARPENTIER (François)]. RELATION DE 

L'ESTABLISSEMENT DE LA COMPAGNIE FRANÇOISE, 
POUR LE COMMERCE DES INDES ORIENTALES. Dédiée 
au Roy. Paris, Sébastien Cramoisy, & Sébastien Mabre-
Cramoisy, 1665, in-4, basane brune granitée, dos à 
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise 
postérieure, encadrement de simple filet à froid sur 
les plats, étiquette de titre du XIXe siècle 
contrecollée au centre du plat supérieur, tranches 
mouchetées de rouge [Rel. de l'époque], habiles 
restaurations aux coins, charnières et coiffes.  
 6.500 € 

8 ff.n.ch. (titre, dédicace, table), 124 pp. 
Précieuse première édition de la relation de 

l'établissement de la Compagnie des Indes Orientales à 
Madagascar. Une seconde édition parut en 1666 au 
format in-12. 

Le plan de cette compagnie fut présenté au roi par 
Colbert en 1664. Elle était destinée à remplacer la 
compagnie créée par Richelieu à Madagascar, qui s'était 
révélée un échec. Le plan fut accepté et le privilège 
exclusif fut accordé pour cinquante ans à la Nouvelle 
Compagnie que l'État soutenait de ses deniers et de ses 
forces. L'échec commercial de la première expédition 
démontra combien l'île Madagascar était peu susceptible 
de servir de base. Les vaisseaux prirent dès lors 
directement la route des Indes et Surate fut choisi comme 
centre des affaires. En 1681, la Compagnie prit pied au 
Siam, puis à Pondichéry. 

La Relation comprend le détail des projets, assemblées, 
règlements, décisions et décrets ayant abouti à la création 
de la Compagnie. On y trouve également ses "Statuts, 
Ordonnances et Reglemens". 



On remarquera l'article XLIX, dans lequel est annoncé 
le changement de nom de Madagascar, qui devint L'Ile 
Dauphine, "afin de porter en abbrégé une idée de la Grandeur 
de la France & de la Prospérité présente de la Maison Royale". 

 
46. CHARPENTIER DE COSSIGNY (Joseph-
François ). REFLEXIONS ABREGEES SUR LE COMMERCE 

DES INDES. [Paris, P. Fr. Didot le jeune, 1790], in-4 de 3 
pp., br., couv. moderne. 1.000 € 

"Le Commerce des Indes occasionne une exportation de 
numéraire hors du royaume. Il nuit aux manufactures 
nationales. Sous ces deux rapports il est désavantageux à 
la France… Il influe sur l'importance et sur l'existence 
des Iles de France et de Bourbon…" 

Plaquette fort rare. 
 
47. CHIMIE - AFFICHE. ARREST DU CONSEIL D'ETAT 

DU ROI, qui ordonne qu'à l'avenir l'Huile de Vitriol 
& l'Aigre, ou Esprit de Vitriol, venant de l'étranger, 
acquitteront à toutes les entrées du Royaume, un 
droit de quinze livres du cent pesant. Du 11 juin 
1770. S.l., S.n., (1770), affiche in-folio (45 x 35 cm), 
signé Phélypeaux. 480 € 

Arrêt incitant les manufacture nationales à utiliser 
l'huile de Vitriol fabriquée dans le royaume. L'acide 
sulfurique était alors appelé "huile de vitriol", en raison 
de apparence "vitreuse". 

 
Le fondateur des chocolats Menier 

48. [CHIMIE] CHEVALLIER (Alphonse). NOTICE 

NECROLOGIQUE SUR JEAN-ANTOINE-BRUTUS MENIER, 
négociant, manufacturier, membre de la Société de 
pharmacie de Paris et d'autres sociétés savantes, 
chevalier de la Légion d'honneur, mort à Passy, le 
19 décembre 1853. Extrait du Nécrologe universel 
du XIXe siècle (...). Paris, 1854, in-8, broché sous 
couverture imprimée. 380 € 

15 pp. 
Rare notice publiée après la mort du fondateur des 

chocolateries Menier, Jean-Antoine-Brutus Menier (1795-
1853), qui avait ouvert sa première chocolaterie en 1816 
dans le quartier du Marais (rue Sainte-Croix-de-la 
Bretonnerie), avant d'acquérir l'ancien moulin à eau 
seigneurial de Noisiel (Seine-et-Marne) pour utiliser 
l'énergie hydraulique. 

L'auteur de cette nécrologie, Jean-Baptiste-Alphonse 
Chevallier (1793-1879) professait à l'Ecole de pharmacie 
de Paris, et mena d'importantes actions dans les deux 
domaines de l'hygiène publique urbaine (désinfection 
des égouts, assainissement du Canal Saint-Martin, etc.) et 
de la toxicologie industrielle en liaison avec les maladies 
du travail. 

 
49. [CHINE - COMPAGNIE DES INDES]. ARREST 

DU CONSEIL D'ESTAT DU ROY, portant établissement 
de la compagnie de la Chine. Du 28 Novembre 

1712. Extrait des Registres du Conseil d'Estat. [A 
Paris, Chez la V. Saugrain & Pierre Prault, (1712)], in-4 
de 3 pp., bradel cart. papier brun marbré, pièce de 
titre bleue en long [Rel. mod.], papier un peu bruni. 
 2.500 € 

Document rare. 
Il confirme les lettres patentes de 1705 portant création 

de la "Compagnie Royale pour le Commerce de la 
Chine", branche indépendante de la Compagnie des 
Indes. Cette dernière, ne pouvant exercer le commerce 
dans tout l'Extrême-Orient, avait accordé à des 
personnes privées réunies en Compagnie un privilège 
pour l'activité commerciale en Chine, dans les ports de 
Canton et Nimpo exclusivement. 

Bon exemplaire. 
 
50. [CHOCOLATS MENIER]. EXPOSITION 

INTERNATIONALE, COLONIALE ET D'EXPORTATION 

GENERALE. Amsterdam, 1883. Menier (...). 
Fabrication spéciale de chocolats de qualité 
supérieure (...). Paris, Typographie de E. Plon, 1883, 
in-8, broché. 850 € 

24 ff., texte français et traduction néerlandaise en 
regard. 

Très intéressante présentation de l'entreprise Menier à 
l'occasion de l'Exposition internationale de 1883 : on y 
trouvera un historique de la maison, une description du 
siège, de l'usine hydraulique de Noisiel-sur-Marne, de 
l'usine londonienne, de la plantation de Valle-Menier au 
Nicaragua, et de la sucrerie de Roye, sans oublier une 
notice sur les contrefaçons, exceptionnellement 
nombreuses, et systématiquement poursuivies. 

 
51. [COCHINCHINE]. CHAMBRE DE COMMERCE DE 

SAÏGON. Situation commerciale. Statistiques. 
Importations et exportations. Mouvement général 
maritime et commercial dans les différents ports de 
la Cochinchine, pendant l'année 1884 [-1910]. 
Saïgon, Imprimerie coloniale [puis :] Imprimerie Rey, 
Curiol [et :] Imprimerie F.-H. Schneider, 1886-1911, 27 
parties en 6 vol. in-4, demi-basane havane, dos 
lisses ornés de filets dorés [Rel. de l'époque], dos 
insolés, des épidermures à certaines coiffes. 4.800 € 

1) 37 pp., 38 pp., 36 pp., 38 pp., 50 pp., 53 pp., 58 pp., 29 
tableaux dépliants hors texte. - 2) 59 pp., 68 pp., 68 pp., 
68 pp., 79 p., 11 tableaux dépliants hors texte (un 
détaché). - 3) 74 pp., 83 pp., 71 pp., 71 pp., 73 pp., 9 
tableaux dépliants hors texte. - 4) 70 pp., 65 pp., 70 pp., 
177 pp., 8 tableaux dépliants hors texte. - 5) 176 pp., 143 
pp., 143 pp., 145 pp., 14 tableaux dépliants hors texte. - 6) 
153 pp., 151 pp., 7 tableaux dépliants. 

Au CCF, seule la BnF possède une série regroupant 
plusieurs volumes, encore cette dernière n'est-elle pas 
continue. Très rare ensemble cohérent de cette 
publication économique et commerciale, qui parut de 
1879 à 1938, et offre les renseignements les plus détaillés 



sur tous les aspects des échanges et productions de la 
Cochinchine. 

 
La réforme des manufactures par Colbert :  

les très rares éditions originales des 
ordonnances de 1669 

52. [COLBERT - MANUFACTURES]. RECUEIL DE 

QUATRE STATUTS ET REGLEMENTS EDICTES PAR 

COLBERT CONCERNANT LES MANUFACTURES, 
TEINTURES, DRAPS, LAINES, SOIES, ETOFFES PRECIEUSES, 
ETC. Paris, Frédéric Léonard, 1669, 4 ouvrages en 1 
vol. in-4, maroquin rouge, dos à nerfs, tranches 
dorées [Rel. moderne]. 12.000 € 

1) Reglement pour la iurisdiction des procez et 
differends concernant les manufactures. Vérifié en 
Parlement le treizième Aoust 1669. Titre et pp. 3 à 7. - 2) 
Statut et reglement general pour les teintures en grand & 
bon Teint des Draps, Serges & Etoffes de Laine, 
uniformement, qui se Manufacturent dans le Royaume 
de France. Verifiez en Parlement le treizième Aoust 1669. 
Titre et pp. 3 à 30 (mal ch. 22), 1 f. blanc. - 3) Reglement 
general pour les longueurs, largeurs & qualitez des 
Draps, Serges, & autres Estoffes de laine & de fil qui 
seront Manufacturées dans le Royaume. Verifié en 
Parlement le treizième Aoust 1669. Titre et pp. [3] à 21. - 
4) Reglement general pour toutes sortes de Teintures des 
soyes, laine & fil, qui s'employent aux Manufactures des 
Draps d'or, d'argent & de soye, Tapisseries & autres 
Estoffes & Ouvrages. Verifié en Parlement le 13. Aoust. 
1669. Titre et pp. 3 à 30. 

Manquent à Kress, Einaudi et Goldsmiths (qui ne 
recense, sous la cote 1900, qu'un tirage différent, et 
vraisemblablement postérieur, de la brochure n° 3). Voir 
"Bibliotheca tinctoria", 406 et 408, pour des tirages de 
Lyon, 1669, des brochures n° 3 et 4. 

Éditions originales extrêmement rares de ces 
ordonnances de Colbert, documents fondateurs de la 
réglementation de l'industrie textile moderne. 

Dans son combat pour la réforme de l'économie 
française, Colbert consacra une grande partie de son 
talent et de son énergie à la réorganisation des 
manufactures, ainsi qu'à la protection des produits 
français et à celle des ouvriers spécialisés, français et 
immigrés, pour lesquels il a promulgué plusieurs 
ordonnances.  

"Le bail des droits de douane étant près d'expirer, 
Colbert saisit cette occasion pour en réviser le tarif. Ces 
tarifs étaient autrefois une ressource financière : le 
ministre réformateur voulut en faire un moyen de 
protection pour nos manufactures. La plupart des objets 
de fabrication étrangère furent frappés de droits qui 
devaient assurer aux marchandises françaises analogues 
le marché intérieur. En même temps Colbert n'épargnait 
ni sacrifices, ni encouragements pour activer dans notre 
pays l'esprit manufacturier. Il faisait venir du dehors les 
ouvriers les plus habiles en tout genre, et il assujettissait 
l'industrie à une discipline sévère, pour qu'elle ne 

s'endormît point sur la foi des tarifs" [Coquelin et 
Guillaumin]. 

La primauté et la rareté de ces éditions publiée par 
Frédéric Léonard ont été mises en lumière par Roger 
Blais dans un article paru dans le Bulletin du 
Bibliophile : "Le 25 août 1669, Pierre Le Petit, Jacques 
Langlois, Damien Foucault et Sébastien Mabre-
Cramoisy, imprimeurs ordinaires du Roi, obtiennent le 
privilège d'imprimer, vendre et distribuer les 
Ordonnances pendant le temps de dix années. Avec 
stupéfaction, ceux-ci constatent que venant à peine de 
faire registrer leur privilège, le 27 août, sur le Livre des 
Marchands Libraires et Imprimeurs de Paris, l'un de 
leurs confrères, Frédéric Léonard, qui est aussi 
imprimeur du Roi et de la Cour de Parlement (…) met en 
vente une édition de ces Ordonnances. Réaction légitime 
du quarteron. Le 14 septembre, un arrêt du Conseil 
d'État du Roi (…) condamne Léonard. L'arrêt est signé 
Colbert… En conséquence, il est défendu à Frédéric 
Léonard de poursuivre l'impression incriminée (…) En 
outre, les "formes du dit Léonard seront rompues" et les 
exemplaires de l'ouvrage tant en ses mains que chez les 
libraires et colporteurs seront saisis et confisqués. Le 
sieur de La Reynie, lieutenant général de Police de la 
ville et de la prévôté de Paris, est chargé de l'exécution 
de l'arrêt…" 

Dans son ouvrage intitulé Colbert et le colbertisme 
(1997), Aimé Richard donne la "Liste des règlements 
concernant les manufactures et publiés de 1666 à 1682". 
Les quatre ordonnances que nous proposons n'y figurent 
pas à la date du 13 août 1669, mais apparaissent plus 
tard, en septembre et octobre, avec des titres légèrement 
différents. 

Bel exemplaire, bien établi. 
 
53. COLLAS (Bernard-Camille). LA TURQUIE EN 

1861. Paris, A. Franck, 1861, in-8, demi-basane fauve 
modeste, dos lisse orné de filets dorés, tranches 
mouchetées [Rel. de l'époque], étiquettes au dos, 
cachets. 750 € 

2 ff.n.ch., VII pp., 399 pp. 
Vente Atabey, 262. Absent de Blackmer. Édition 

originale. 
Bernard-Camille Collas (1819-1898), ancien capitaine de 

la marine marchande jusqu'en 1840, avait pris la 
direction d'une compagnie fluviale au Havre sous le 
Second Empire, après une brève carrière politique à la 
législative de 1849. 

Exemplaire du Cercle des Phocéens (nom poussé en 
lettres dorées en queue du dos). Fondé en 1787 par des 
notables marseillais, ce cercle existe toujours mais n'est 
plus qu'un club de jeux. 

 
54. [COMMERCE]. MEMORIE COMMERCIALI PER USO 

DELLA PIAZZA DI LIVORNO. [Livorno], Pietro Meucci, 
1806, in-4, demi-vélin ivoire à coins, dos lisse, pièce 
de titre havane [Rel. de l'époque], qqs rousseurs.
 1.200 € 



118 pp. et 1 f.n.ch. (index). 
Rare. Un seul exemplaire au Worldcat.  
Répertorie et quantifie les échanges commerciaux avec 

les différentes régions d'Italie, mais aussi la France, 
l'Espagne, l'Amérique, la Russie, le Levant, etc. 

 
Primordial pour l'Amérique 

55. [COMMERCE COLONIAL]. EDIT DU ROY. 
Donné à Paris au mois d'avril 1717. Portant 
règlement général pour le commerce des Indes, & 
de l'Amérique. Registré en Parlement. S.l., s.d., in-4, 
dérelié, petite déchirure sans manque au f. 3-4.
 3.800 € 

21 pp. 
Importante disposition réglementaire sur l'importation 

et l'exportation à partie des établissements et colonies 
des Amériques (Saint-Domingue, Antilles, Guyane, etc.). 

 
56. COMMERCE DE L'INDE - NAIRAC (Paul). 
DISCOURS PRONONCE DANS LA SEANCE DU 28 JUIN AU 

SOIR (…) SUR LE COMMERCE DE L'INDE. [A Paris, De 
l'Imprimerie Nationale, (1790)], in-8 de 15 pp. avec 
simple titre de départ, en ff. et non coupé. 580 € 

Goldsmiths 14185. INED 3354. Édition orignale. 
"Le contrôle du commerce doit être judicieux, d'autant 

plus que le sort des manufactures en dépend. Contre le 
protectionnisme et contre un libéralisme trop aveugle". 
Cf. INED. 

Très bon exemplaire. 
 
57. [COMMERCE-COLONIES] NAIRAC (Pierre-
Paul). DISCOURS PRONONCE dans la séance du 28 
juin au soir … sur le commerce de l'Inde. Paris, 
Imprimerie Nationale, s. d. (1790), in-8 de 15 pp., br. 
mod. 380 € 

INED, 3354. Martin-Walter 25579. 
Négociant bordelais, P. Nairac (1732-1812), député par 

la sénéchaussée de Bordeaux à la Constituante, s'occupa 
spécialement des questions commerciales et coloniales à 
l'Assemblée. Dans ce discours il préconise un contrôle 
judicieux du commerce, d'autant plus que le sort des 
manufactures en dépend et s'élève contre le 
protectionnisme et contre un libéralisme trop aveugle. 

 
58. [COMMERCE-COLONIES]. FONTENAY 
(Pierre-Nicolas de). RAPPORT FAIT A L'ASSEMBLEE 

NATIONALE, AU NOM DES COMITES D'AGRICULTURE ET 

DE COMMERCE, … sur le Commerce au-delà du Cap 
de Bonne-Espérance. Paris, Imprimerie Nationale, 
(1790), in-8 de 23 pp., br. mod. 380 € 

Goldsmith 14177. Pas dans Martin-Walter. 
P.-N. de Fontenay (1743-1806), négociant en étoffes et 

filateur, fut député de Rouen aux États-Généraux puis à 
la Constituante. Il présente ici un projet de décret suite à 
la suppression, le 3 avril 1790, du monopole commercial 
de de la Compagnie des Indes orientales, ainsi qu'un 

projet de tarif des droits à percevoir sur les marchandises 
provenant du commerce français au delà du Cap de 
Bonne-Espérance à compter du 1er juillet 1790. 

 
59. [COMPAGNIE DES INDES]. ARREST DU 

CONSEIL D'ESTAT DU ROY, du 26. Janvier 1721. S.l. 
[Paris ?], S.n., [1721], in-4 de 4 pp., dérel., cachet : 
"Bibliotheca Albassiana". 500 € 

Arrêt ordonnant l'enregistrement de tous les 
possesseurs d'actions et de titres émanant de la 
Compagnie des Indes et de la Banque de France. 

Document bien conservé. 
 
60. [COMPAGNIE DES INDES]. MEMOIRE POUR 

LES ACTIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DES INDES. 
Paris, J.-R. Lottin de Saint-Germain, 1790, in-4, broché 
sous couverture d'attente de papier bleu. 750 € 

28 pp. 
Défense du privilège exclusif de la Compagnie des 

Indes, alors remis en cause par les députés de 
l'Assemblée Nationale. Ce mémoire est signé de Le 
Couteux du Mollay, Greffulge, Boyd, Dangirard, Picquet, 
Le Cocq, commissaires des actionnaires de la 
Compagnie. 

 
61. [COMPAGNIE DES INDES]. ARREST DU 

CONSEIL D'ÉTATV DU ROI, portant homologation des 
Statuts & Réglemens de la Compagnie des Indes. 
Du 19 juin 1785. [Paris, P.G. Simon, 1785], in-4 de 12 
pp. avec simple titre de départ, dérel. 460 € 

Voir Wroth et Annan 2004 pour l'édition de 
l'Imprimerie Royale en 16 pp. 

La Compagnie des Indes avait été dissoute en 1770. En 
1785, année de déficit et de grave crise financière, on 
tenta de rétablir la défunte Compagnie. "Le ministre 
Calonne espéra quelque temps en faire une ressource 
pour combler les vides dûs à ses prodigalités et à ses 
déprédations. Il parut à cette époque de nombreuses 
brochures qui s'élevaient avec force contre cette nouvelle 
mesure administrative et contre le monopole qu'elle 
établissait. En vain l'abbé Morellet voulut la défendre ; 
des événements d'une haute importance, précurseurs de 
la révolution de 1789, firent ajourner la question de la 
Compagnie des Indes, qui fut enfin supprimée par un 
décret de l'Assemblée constituante (14 août 1790). Les 
bureaux de Paris et de Lorient furent réunis au trésor 
public, et l'on maintint seulement ceux de Pondichéry et 
de l'Ile de France jusqu'à la fin de la liquidation" 
[Larousse]. 

 
62. [COMPAGNIE DES INDES]. CONSULTATION 

POUR LES ACTIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DES INDES. 
Paris, Lottin l'aîné & Lottin de S.-Germain, 1788, in-4, 
br., non rogné. 1.250 € 

103 pp., 24 pp. de tableaux et 1 tableau repl. intitulé « 
Tableau du commerce de l'Inde. » 

Goldsmiths 13586. Pas dans Einaudi, Kress, ni INED. 



Édition originale, extrêmement rare de ce mémoire dû à 
Louis-Eugène Hardouin de La Reynerie et Alexandre-
Jules-Benoît de Bonnières, anciens avocats au Parlement 
de Paris, en date du 20 février 1788. Ils expliquent que la 
nouvelle Compagnie des Indes orientales et de la Chine, 
créée en 1785, a repris le privilège du commerce au-delà 
du Cap de Bonne-Espérance qu'avait perdu l'ancienne 
Compagnie des Indes en sommeil depuis 1769. Les 
auteurs établissent l'utilité et la nécessité d'une 
compagnie pour le commerce des Indes, et réfutent les 
arguments de ceux qui s'opposent au privilège accordé à 
la nouvelle Compagnie. Enfin ils dressent un tableau très 
complet du commerce avec les Indes orientales entre 
1771 et 1778, montrant les profits importants générés par 
le commerce avec les Iles de France et de Bourbon, l'Inde 
et la Chine. 

 
63. [COMPAGNIE DES INDES]. LE POUR ET LE 

CONTRE, ou Réflexions sur la Compagnie des Indes. 
Genève, et se trouve à Paris, chez les marchands de 
nouveautés, 1788, in-8, dérelié. 850 € 

84 pp. 
Sur la création de la nouvelle (troisième) Compagnie 

des Indes orientales et de la Chine, qui avait vu le jour le 
3 juin 1785 à l'initiative de Guillaume Sabatier et de 
Pierre Desprez. Soutenue par Calonne, elle était dotée 
d'un capital de 20 millions de livres, et jouissait du 
monopole du commerce à l'est du cap de Bonne-
Espérance (à l'exception des Mascareignes, qui restaient 
ouvertes au commerce libre). Elle installa ses bureaux 
parisiens à l'hôtel Massiac,prend possession des 
bâtiments, magasins et ateliers de l'ancienne compagnie 
à Lorient et Marseille, arma 17 bateaux et prospéra très 
rapidement. Les bénéfices permirent en effet de 
distribuer un dividende de 18 % en 1788 et de 16 % en 
1789. Mais son existence fut brève, puisqu'elle fut remise 
en question par la politique de l'Assemblée constituante 
dès 1790. 

 
Les derniers jours du système de Law 

64. [COMPAGNIE DES INDES]. ARREST DU 

CONSEIL D'ESTAT DU ROY, PORTANT SUR LE 

REGLEMENT POUR LES BILLETS DE BANQUE, ET LES 

ACTIONS DE LA COMPAGNIE DES INDES. Du 15 
septembre 1720. Paris, Imprimerie Royale, 1720, in-4, 
en ff., traces de pliure. 750 € 

4 pp. 
Wroth 832. Loménie de Brienne 201. 
Important document publié l'année même de la 

banqueroute et de la fuite de Law. Il instaure une 
inflation monétaire se proposant "d'augmenter la 
Circulation & de procurer la diminution des Denrées". 
Ainsi "les Billets de Banque de 1000. livres & de 10000. 
livres ne puissent estre donnez en Payement... qu'avec 
moitié Especes".  

Il s'agit de la dernière phase de l'aventure de John Law 
[1671-1729], fondateur en 1716 de la première banque 

privée ayant le droit d'émettre des billets, puis de la 
Compagnie d'Occident (1718), et créateur enfin d'un 
système monétaire unissant la banque, la Compagnie et 
l'État, qui eut le contrôle du commerce extérieur et des 
grandes entreprises du royaume. Après une brève 
période d'animation, l'imprudence des émissions, la 
fièvre spéculative et la concurrence (celle des frères Pâris 
notamment) finirent par provoquer la banqueroute. 

Annotation manuscrite ancienne sur la première page. 
 

Pour ou contre la Compagnie des Indes ?  
Le point de vue de l'actionnaire… 

65. [COMPAGNIE DES INDES]. ETAT ACTUEL DE 

L'INDE, et considérations sur les établissemens & le 
commerce de la France dans cette partie du monde, 
sur les améliorations dont ils sont susceptibles, & 
sur la meilleure manière d'y faire le commerce. 
Londres, et se trouve à Paris, Madame veuve Laurent 
Prault, 1787, in-8, dérelié. 900 € 

iv pp., 224 pp. 
Kress B 1209 A. Manque à Goldsmith, Einaudi, Pitot, 

Toussaint et Adolphe, Pardo de Tavera, Robertson, 
Cordier Japonica, Nipponalia.  

Édition originale de cette "radiographie" du commerce 
colonial en Asie et dans l'Océan Indien à la fin du XVIIIe 
siècle. 

Concerne la côte orientale de l'Afrique, Madagascar, 
Bourbon, l'ïle de France, les Îles Rodrigues, Jean de 
Lisboa, Séchelles et Praslin, la côte de Malabar, 
l'Hindoustan, la côte de Coromandel, le Bengale et 
l'occupation anglaise, le commerce du Bengale, Bornéo, 
les Moluques, Java, Sumatra, les Philippines, les 
compagnies hollandaises et espagnoles, Japon, Chine, 
Siam, Cochinchine, Tonkin, Macao, Nouvelle Hollande, 
etc., etc… 

L'auteur se livre ensuite à des réflexions sur le statut 
des compagnies commerciales en Inde : projets pour 
l'exploitation du commerce, doit-il se faire par une 
compagnie ou doit-on le laisser libre ? durée de 
l'exploitation accordées aux compagnies, expéditions en 
cours, etc… 

L'auteur est actionnaire de la nouvelle Compagnie des 
Indes. C'est en effet une période cruciale dans l'histoire 
de la Compagnie des Indes, liquidée et cédée au roi de 
France en 1770, quatre ans après l'exécution de Lally. 
"Les événements politiques qui suivirent tant de revers 
firent de nouveau rétablir la Compagnie. Le ministre 
Calonne espéra quelque temps en faire une ressource 
pour combler les vides dus à sa prodigalité et à ses 
déprédations. Il parut à cet époque de nombreuses 
brochures qui s'élevaient avec force contre cette nouvelle 
mesure administrative et contre le monopole qu'elle 
établissait. En vain l'abbé Morellet voulut la défendre ; 
des événements d'une haute importance, précurseurs de 
la Révolution de 1789, firent ajourner la question de la 
Compagnie des Indes, qui fut enfin supprimée par un 
décret de l'Assemblée constituante (14 août 1790). Les 
bureaux de Paris et de Lorient furent réunis au trésor 



public, et l'on maintint seulement ceux de Pondichéry et 
de l'Ile de France jusqu'à la fin de la liquidation. 

L'abbé Morellet venait de faire paraître, en cette même 
année 1787, une "Réponse précise au Précis pour les 
actionnaires de la Compagnie des Indes" (Amst. et Paris, 
in-8, 39 pp.). 

 
66. [COMPAGNIE DES INDES - HERNOUX 
(Charles)]. RAPPORT FAIT A L'ASSEMBLEE NATIONALE, 
au nom du comité d'agriculture et de commerce (…) 
sur Le Privilége de la Compagnie des Indes. Le 18 
Mars 1790. Paris, Baudouin, 1790, in-8, titre et 34 pp., 
en ff., non rogné. 730 € 

Goldsmiths 14179. Édition originale. 
Intéressant document publié à la veille de la liquidation 

définitive de la Compagnie des Indes. 
 

L'acte fondateur de la Compagnie des Indes 
orientales 

67. [COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES]. 
LETTRES PATENTES DU ROY, POUR L'ESTABLISSEMENT DE 

LA COMPAGNIE DU COMMERCE DES INDES ORIENTALES. 
Avec les articles & conditions octroyez par sa 
majesté à ladite Compagnie. Leües, publiées & 
registrées, à Roüen, en la Cour des Aydes en 
Normandie, le 5. septembre 1664. Rouen, Jean Viret, 
1664, pet. in-4 (16,5 x 21,9 cm), cartonnage bradel 
demi-percaline aubergine, pièce de titre verte en 
long au dos, [Rel. moderne], couture un peu faible, 
rousseurs, ff. un peu courts en tête (atteinte à la 
pagination de certaines pp.). Prix sur demande 

21 sur 24 pp. (manque le f. liminaire avant le titre). 
Manque à la BNF. Pas dans Honoré, Cat. gén. des livres 

impr. de la B. n. 
Impression rouennaise de l'acte fondateur de la 

Compagnie des Indes. 
La Compagnie des Indes orientales - plus précisément 

Compagnie française pour le commerce des Indes 
orientales - est une compagnie commerciale créée par 
Colbert en 1664 et dont l'objet était de "naviguer et 
négocier depuis le cap de Bonne-Espérance presque dans 
toutes les Indes et mers orientales", avec monopole du 
commerce lointain pour cinquante ans. 

Sa création avait pour but de donner à la France un 
outil de commerce international avec l'Asie et de 
concurrencer les puissantes Compagnie anglaise des 
Indes orientales et Compagnie hollandaise des Indes 
orientales. Cependant, la guerre d'usure avec les 
Hollandais puis le choc frontal avec les Anglais en Inde 
la conduiront à sa perte, après seulement un siècle 
d'existence. 

À la fin, la signature de l'Extrait des registres (signé Le 
Cauchois) est remplacée par une signature manuscrite 
Lecauchois, peut-être autographe. 

 

L'institution d'une Compagnie Royale des Pays-
Bas (Flandres) aux Indes Orientales et en 

Guinée 
68. [COMPAGNIE ROYALE DES PAYS-BAS]. 
OCTROY DE SA MAJESTE, POUR L'ETABLISSEMENT DE LA 

COMPAGNIE ROYALE DES PAYS-BAS, AUX INDES 

ORIENTALES & LA GUINEE, 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 
soeur 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. 
 
69. [CORÉE]. PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT, 
portant approbation du traité d'amitié, de 
commerce et navigation, signé à Séoul, le 4 juin 
1886, entre la France et la Corée, présenté au nom 
de M. Jules Grévy, Président de la République 
française, par M. Flourens, ministre des Affaires 
étrangères, et par M. Edouard Lockroy, ministre du 
commerce et de l'industrie. Paris, Quantin, s.d. 
[1887], in-4, en feuilles, non coupé. 400 € 

26 pp. 
Approbation du tout premier traité diplomatique entre 

les deux pays, dont les relations étaient exécrables 
depuis la campagne de l'amiral Roze en 1866. La 



modernisation à laquelle poussaient les jeunes élites 
coréennes pour dégager leur pays de la tutelle conjointe 
de la Chine et du Japon impliquait une ouverture à 
l'extérieur, qui intervint malheureusement trop tard. 

 
Un riche planteur de Saint-Domingue 

70. COURREJOLLES (Auguste-François-Gabriel 
de). REFUTATION DES PRINCIPES DE M. DUPONT [DE 

NEMOURS], au sujet de la réunion de la Caisse 
d'escompte avec les intérêts de la Nation, adressée à 
l'Assemblée nationale. Paris, Clousier, 1789, in-4, en 
feuilles, cousu, non coupé. 400 € 

32 pp. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). L'auteur était fils 

d'un négociant de Bayonne. Il possédait, à Saint-
Domingue, dans la plaine du Nord, une indigoterie et 
une chaufournerie estimées à 150 000 livres, sans 
compter 17 maisons au Cap-Français pour une valeur de 
250 000 livres. Membre de la Société des philadelphes en 
1785, il fut élu en 1789 député suppléant aux Etats-
Généraux. Il s'enrichira encore par l'acquisition de biens 
nationaux sous la Révolution, et mourut en 1810. 

 
L'exemplaire du duc de Luynes 

71. [CUSTINE (Adam-Philippe de)]. PLAN D'UNE 

BANQUE NATIONALE. Par le Cte de C***. S.l., s.d. 
[1788], in-8, en feuilles, cousu. 600 € 

47 pp. 
Le nom de l'auteur présumé a été rajouté à l'encre sur 

notre exemplaire. Au CCF, seule la bibliothèque 
municipale de Lyon attribue cette pièce au général 
Adam-Philippe de Custine (1742-1793), illustre victime 
de la Terreur militaire, certes membre, comme La 
Fayette, de cette noblesse libérale qui lança le processus 
révolutionnaire, mais dont les finances n'étaient pas le 
domaine de prédilection. 

Exemplaire du sixième duc de Luynes (Louis-Charles-
Amable d'Albert de Luynes, 1748-1807), avec envoi 
autographe au titre. 

 
72. DECHAUD (Edmond). RENSEIGNEMENTS 

SOMMAIRES SUR LE MAROC. Dix illustrations 
photographiques de l'auteur et une carte (Actes de 
l'Institut colonial de Bordeaux. - Service des 
renseignements commerciaux). Bordeaux, Institut 
colonial, 1905, in-8, broché, dos défraîchi. 350 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-56, illustrations en noir et carte dans le 
texte. 

Seulement deux exemplaires au CCF (Institut et Quai 
d'Orsay). Unique édition, peu commune. Créé en 1901 
(en même temps que le Musée colonial), l'institut 
colonial de Bordeaux est une pure émanation des 
milieux commerçants de la ville. Il s'était fixé trois 
objectifs : la formation de cadres coloniaux, l'information 
des producteurs locaux et la propagande impériale. Pour 
répondre au premier point, il mit en place une série 

d'enseignements d'abord délivrés dans l'enceinte de 
l'Ecole supérieure de commerce puis à l'Université et 
contribua largement à lafondation d'un diplôme d'études 
coloniales en 1905. 

 
L'exemplaire de Huzard 

73. DESPOMMIERS (Jean-Baptiste). L'ART DE 

S'ENRICHIR PROMPTEMENT PAR L'AGRICULTURE, 
prouvé par des expériences. Paris, Veuve de Levaque, 
1776, in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, filet à froid encadrant les 
plats, tranches marbrées [Rel. de l'époque], coins 
émoussés, un mors inférieur fendu. 580 € 

xvj et 276 pp., 4 ff.n.ch. (privilège, catalogue), 2 
planches dépliantes. 

INED 1397. La première édition était parue en 1762. 
L'ouvrage tourne essentiellement sur les moyens 
d'accroître le rendement des terres agricoles au moyen 
des assolements, de l'usage du sainfoin, des engrais 
naturels, etc., ce qui constituait un des grands axes de 
l'amélioration des techniques agraires en cet âge de la 
physiocratie. 

Exemplaire du célèbre vétérinaire Jean-Baptiste Huzard 
(cachet humide) comportant aussi deux vignettes ex-
libris : une ancienne (Monsieur de Jouy) ; une du XIXe 
siècle, celle du chanoine de Viviers Lucien de Contagnet, 
(1797-1881). Ce dernier, ami des livres, put réunir une 
bibliothèque considérable, variée et de grande valeur 
qu'on estimait à 40 000 volumes. En particulier, il 
soutiendra le chanoine Rouchier pour son Histoire du 
Vivarais, non seulement en lui fournissant des 
documents, mais aussi en lui proposant des pistes de 
travail. Quatre ans avant sa mort, atteint 
progressivement par la cécité, il se détacha tout à fait de 
cette bibliothèque amassée avec tant de soin, et acheva 
de la distribuer tout entière au chapitre diocésain, au 
grand séminaire, aux bibliothèques paroissiales et à 
différentes communautés religieuses. 

 
74. [DEVISMES (Jacques-François-Laurent)]. 
RAPPORT SUR L'AFFAIRE DU PRINCE DE MONACO, fait 
au nom des comités diplomatique et des domaines. 
Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1791, in-8, dérelié. 400 € 

titre, 57 pp. 
Martin & Walter, 10699. Premier des deux rapports du 

député Devismes (1749-1830) sur la demande en 
indemnisation présentée à l'Assemblée par le prince de 
Monaco par suite de la suppression des redevances 
féodales décrétée le 4 août 1789, et donc de l'extinction 
des revenus du Prince sur les seigneuries concédées par 
le Traité de Péronne aux Grimaldi, en compensation des 
biens espagnols perdus. L'opposition venait notamment 
de la commune des Baux, offerte en 1642 sous forme de 
marquisat à la famille de Grimaldi. 



Le texte lui-même est précédé d'un intéressant 
Historique de l'affaire, qui remonte au Traite de Péronne 
du 14 septembre 1641 entre Louis XIII et Honoré II. 

 
75. DEVOULX (Albert). LES ARCHIVES DU 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ALGER Recueil de 
documents inédits concernant soit les relations 
politiques de la France, soit les rapports 
commerciaux de Marseille avec l'ancienne Régence 
d'Alger. Alger, Bastide, 1865, in-8, broché, manques 
de papier au dos, rousseurs et abondantes 
surcharges manuscrites au crayon noir. 360 € 

viii et 152 pp., 
Tailliart, 1476. Seconde édition (la première était parue 

en 1863 à l'adresse de Marseille, et ne formait qu'un 
fascicule de 55 pp.). Albert Devoulx (1826-1876) était 
conservateur des Archives arabes du service de 
l'enregistrement et des domaines à Alger. Il est l'auteur 
de nombreuses monographies historiques sur la colonie. 

Exemplaire d'Alphonse Lemoce de Vaudouard (1820-? 
), archiviste au ministère de l'Algérie et des colonies 
jusqu'en 1866, avec ex-libris manuscrit au titre. Les 
annotations et biffures de l'ouvrage sont selon toute 
probabilité les siennes. La vie de ce personnage étrange 
ressemble à celle d'un roman, au même titre que 
l'existence tourmentée du service d'archives auquel il 
s'était identifié, et a été retracée par Raoul Busquet et 
Gabriel Esquer, ses lointains successeurs (respectivement 
en 1906 et 1908). Cf. Esquer : Les Archives algériennes et 
les sources de l'histoire de la conquête (Alger, 1912). 

On joint: Documents algériens. Tipasa, ville de 
Mauritanie césarienne (Alger, février 1948, un bifeuillet 
in-4). 

 
Avec un envoi manuscrit 

76. [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. 

 
77. [DROITS SUR LES CHARBONS]. MEMOIRE 

ADRESSE A MESSIEURS DE LA CHAMBRE DES DEPUTES, 
pour les propriétaires d'usines, de fabriques, de 

manufactures, les agriculteurs et autres 
consommateurs des départemens du Nord, de 
l'Aisne, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise, 
etc. Tendant à la réduction à 11 centimes du droit 
exorbitant de 33 centimes, qui pèse sur les charbons 
belges à leur importation en France, par les 
frontières du département du Nord. Valenciennes, 
H.-J. Prignet, 1822, in-4, dérelié. 450 € 

28 pp., 2 ff. n. ch. de tableaux, une vignette en-tête. 
Rédigé par l'avocat S. Crapez, ce factum exprime avec 

force la nécessité pour le tissu industriel naissant des 
départements du nord de la France de bénéficier d'un 
approvisionnement en charbon belge, de meilleure 
qualité que le français, à un prix abordable : depuis 1815, 
un droit de 33 centimes était perçu sur chaque hectolitre 
de charbon belge transitant par voie fluviale ou terrestre. 

 
78. [DROITS SUR LES FERS]. PETITION PRESENTEE 

PAR LES PROPRIETAIRES ET NEGOCIANS DU 

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, à Mrs les députés des 
départemens, en juin 1822. Bordeaux, Pierre Beaume, 
s.d. [1822], in-4, dérelié. 450 € 

titre, 12 pp. Liste des signataires aux pp. 10-12. 
Contre l'augmentation des droits de douane sur les fers 

étrangers (notamment de Suède et de Sibérie), considérée 
comme obtenue par le lobby des maîtres de forges, et 
devant pénaliser agriculture et industrie. 

Exemplaire de Bertrand Villemain (1775-1858), député 
(de l'opposition) pour le Morbihan, de 1819 à 1824 (et 
qu'il ne faut évidemment pas confondre avec son 
homonyme Abel-François, bien plus célèbre). 

 
79. [DROITS SUR LES FERS]. PETITION DES 

PROPRIETAIRES ET COMMERÇANS DU DEPARTEMENT DE 

LA GIRONDE, à la Chambre des Députés. Bordeaux, 
Pierre Beaume, 1822, in-4, dérelié. 450 € 

titre, 21 pp. Liste des signataires aux pp. 5-6. 
Contre la loi du 21 décembre 1814, comportant 

l'augmentation des droits de douane sur les fers 
étrangers (notamment de Suède et de Sibérie), considérée 
comme obtenue par le lobby des maîtres de forges, et 
devant pénaliser agriculture et industrie. 

 
80. [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)]. 
NOTICE SUR LA VIE DE M. POIVRE, chevalier de 
l'Ordre du Roi, ancien intendant des Isles de France 
& de Bourbon. Philadelphie, et se trouve à Paris, 
Moutard, 1786, in-8, dérelié. 1.250 € 

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 78 pp., 1 f.n.ch. d'errata. 
INED 1612. Toussaint & Maurice D572. Ryckebusch I, 

2906. Édition originale de cette importante étude 
biographique, parue l'année même de la mort de Poivre 
et composée par le grand économiste élève de Quesnay, 
dont l'intérêt pour Poivre n'était pas uniquement 
scientifique : il devait en septembre 1795 épouser sa 
veuve, Françoise Robin de Livet (1749-1841). 



D'une famille de négociants lyonnais, Pierre Poivre 
partit en 1740 pour la Chine et la Cochinchine. De retour 
en France, son vaisseau fut attaqué par les Anglais et 
Poivre, blessé, fut amputé du bras droit. Conduit à 
Batavia, il observa de près la culture et le débit des épices 
fines dont les Hollandais s'étaient attribué le monopole. 
Plus tard, il accompagna La Bourdonnais à l'Ile de 
France. De retour en France en 1748, il présenta aux 
directeurs de la Compagnie des Indes deux projets dont 
le second consistait à transplanter à l'Ile de France et à 
Bourbon les épices dont la culture avait été jusque-là 
concentrée dans les Moluques. Son plan fut approuvé, et 
il fut chargé de le mettre à exécution. 

 
81. [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)]. 
COLLECTION DES MEMOIRES PRESENTES A L'ASSEMBLEE 

DES NOTABLES. Première et seconde division. 
Versailles, Imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1787, in-8, 
dérelié. 700 € 

viij pp., 84 pp., 6 pp., pp. 85-141, 2 tableaux en dépliant. 
INED 913. Stourm, p. 135. Edition in-8 (en concurrence 

avec la version in-4). Deux premières parties (sur quatre) 
de ce recueil dont la rédaction fut essentiellement due à 
Pierre-Samuel Dupont (de Nemours), secrétaire de 
l'Assemblée. Les pièces portent principalement sur les 
matières fiscales discutées par les notables, à rebours des 
idées de Turgot : suppression des corvées, établissement 
d'un impôt territorial. 

 
Les métaux précieux au Mexique 

82. DUPORT (St. Clair). DE LA PRODUCTION DES 

METAUX PRECIEUX AU MEXIQUE, considérée dans ses 
rapports avec la géologie, la métallurgie et 
l'économie politique. Paris, Firmin Didot Frères, 1843, 
in-8, demi-bas. havane, dos lisse, caissons ornés de 
rinceaux dorés, tr. mouch. [Rel. de l'époque], très 
épidermée, piqûres éparses. 600 € 

viii pp., xiii pp., 429 pp., et 5 grandes planches hors 
texte dépliantes. 

Sabin 21391. Édition originale.  
Les planches représentent : - 1) Plan de l'Hacienda 

nueva du Fresnillo. - 2) Molinos ou Bocards, Lavaderos 
ou Lavoirs, Arrastra ou machine à porphyriser, 
Capellina, ou cloche à distiller le mercure. - 3) Planilla, 
Fondon, Cazo, Cucharas (concentration, amalgamation). 
- 4) Coupe verticale des mines de Guadalupe y Calvo. - 
5) Carte des principaux districts de mines du Mexique. 

Bon exemplaire. Le dos est très décoratif. 
 
83. [DUPRADEL]. TRAITE CONTRE LE LUXE des 
hommes et des femmes, et contre le luxe avec lequel 
on élève les enfans de l'un & de l'autre Sexe [par 
Dupradel, avocat]. Paris, Michel Brunet, 1705, in-12, 
bas. fauve, dos lisse, caissons ornés de fleurons, 
pièce de titre de maroquin rouge, tr. rouges [Rel. de 
l'époque], rest., qq. piqûres. 1.200 € 

14 ff.n.ch. pour le titre, l'épitre, la préface, la table et le 
privilège, 306 pp. 

Barbier IV, 741. Conlon 12737. Édition originale. 
Luxe en général, luxe des habits, parures des femmes, 

sentiment des anciens sur le luxe, luxe de la table, des 
équipages, des meubles, éducations des enfants, des 
filles (un chapitre), frugalité et modestie, etc. 

Quelques annotations anciennes à l'encre dans les 
marges. Citons celle de la page 159, au sujet du luxe des 
équipages : "On voit à présent plus que jamais de ces 
gens là. Au lieu de promener dans de beaux carrosses ces 
merveilleuses et leurs greluchons il vaudrait mieux les 
traîner dans un tombereau de voirie. Ce sont là les wiskis 
et les chars de triomphe qui conviennent à ces grecques 
modernes qui sacrifient leur santé et leur tempérament 
au plaisir indécent de se montrer à moitié nues". 
Gageons que monsieur S*** et ses adeptes de la 
répression du "racolage passif" souscriraient bien 
volontiers… 

Bon exemplaire. 
 
84. [ÉGYPTE - MER ROUGE - CEYLAN - 
INDONÉSIE - CHINE]. LETTRE AUTOGRAPHE D’UN 

NEGOCIANT FRANÇAIS à l’un de ses amis. Hang-hô 
(Chine), juillet 186… (année non précisée), in-8 de 19 
pp., en feuilles. 3.000 € 

Relation d’un voyage vers la Chine dans les années 
1860. 

Venant d’arriver en Chine afin de s’y installer comme 
négociant, le narrateur, anonyme, donne des détails sur 
le voyage qu’il vient d’effectuer : départ de Paris, 
embarquement à Marseille en même temps que 150 
passagers sur le Péluse, l’un des paquebots de la 
Compagnie des Messageries Impériales, escales à 
Messine (évocation de Garibaldi) et à Alexandrie 
(caractère cosmopolite de la ville), arrivée au Caire (visite 
du bazar, de la mosquée de Méhémet-Ali et des jardins 
de Choubra), voyage à Suez par le train (gaspillage de 
matériel ferroviaire, travaux du canal de Suez), 
embarquement sur le Donaï, steamer confortablement 
aménagé, navigation en mer Rouge (pavillon britannique 
arboré sur l’îlot de Perim), golfe d’Aden, pointe de la 
Galle au sud de Ceylan, visite de l’île (Walk Valley; 
Cinnamon Gardens), Singapour (population chinoise et 
malaise), Saïgon puis arrivée à Hang-hô (Hang Hau, 
actuellement un quartier de Hong Kong), où il trouve 
une colonie européenne composée d’une cinquantaine de 
personnes (Français, Anglais, Américains, Allemands, 
Suisses et Portugais), et où un autre négociant est déjà 
installé.  

« Quand on débarque à Alexandrie, on est littéralement 
ahuri du mouvement désordonné qui s’opère de tous 
côtés, sur les quais et dans les rues. C’est un brouhaha, 
un tohu bohu et un vacarme faits pour rappeler, à ceux 
qui peuvent s’en souvenir, la confusion de la tour de 
Babel. Anglais, Français, Grecs, Italiens, Egyptiens, 
Turcs, tous jusqu’aux chiens et chameaux, crient, 
grognent, hurlent, se démènent, courent comme des 
possédés, sans que le nouveau venu dans cette bagarre 



puisse bien se rendre compte de ce qui se passe autour 
de lui » (p. 7). « Ce chemin de fer [entre Le Caire et Suez] 
m’a paru bien fait pour donner une idée de l’étendue à 
laquelle atteint en Egypte le gaspillage de toutes choses 
en général et de l’argent en particulier. Tout au long de 
la voie se trouve déposé, pourrissant sous la rouille et la 
poussière, un matériel suffisant pour établir au moins 
deux lignes pareilles de chemin de fer. Ce sont des 
entrepreneurs anglais qui ont fait ce chemin; on voit 
qu’ils ont profité de l’aubaine. Je voudrais conseiller aux 
bons parisiens que l’on invite de temps en temps à 
souscrire aux emprunts égyptiens, de venir voir ici 
l’emploi qu’on fait de leurs millions… » (pp. 10-11). « 
Sincapour est […] la véritable limite où s’arrêtent les 
souvenirs d’Europe que le voyage, jusqu’ici, n’a pu 
effacer, et où commencent les illusions de l’inconnu […]. 
La puissance colonisatrice, l’intelligence commerciale de 
l’Angleterre se sont depuis longtemps établies là, 
maîtresses de cette porte unique par laquelle doivent 
passer les produits des deux civilisations cherchant 
mutuellement à se rapprocher… » (pp. 18-19). 

Document bien conservé, d’une écriture régulière et 
fort lisible. 

 
85. EKEBERG (Carl Gustaf). PRECIS HISTORIQUE DE 

L'ECONOMIE RURALE DES CHINOIS, présenté à 
l'Académie royale des sciences de Suède l'an 1754, 
par M. Charles Gustave Eckeberg, capitaine d'un 
vaisseau de la Compagnie suédoise des Indes 
orientales, publié par M. Linnaeus, & traduit du 
suédois par M. Dominique de Blackford. Milan, 
frères Reycends, 1771, in-16, cartonnage bradel 
moderne de papier bleu fantaisie, pièce de titre 
fauve en long. 2.200 € 

2 ff.n.ch. (titre, avertissement), 47 pp. 
Unique traduction française, très peu commune, d'un 

opuscule paru en 1757 en suédois. Le voyageur Carl 
Gustaf Ekeberg (1716-1784), ami de Linné, effectua pas 
moins de dix voyages vers l'Inde et la Chine entre 1742 et 
1778, et exerça à partir de 1750 comme capitaine au 
service de la Compagnie suédoise des Indes orientales. 

 
Un bel exemplaire 

86. ÉON DE BEAUMONT. ESSAI HISTORIQUE SUR 

LES DIFFERENTES SITUATIONS DE LA FRANCE PAR 

RAPPORT AUX FINANCES sous le règne de Louis XIV 
& la Régence du Duc d'Orléans. Amsterdam, Aux 
dépens de la Compagnie, 1753, in-12, 1 f.n.ch., xiv et 
186 pp., bas., dos lisse orné [Rel. anc.]. 1.500 € 

Quérard III, 25 donne : "1754, 2 vol. in-12". INED 1734. 
Édition originale. 

L'un des livres importants du Chevalier d'Éon [1728-
1810], diplomate et agent secret, célèbre pour la légende 
androgyne qui s'est attachée à son nom : on a longtemps 
cru que le "Chevalier" était en fait une femme déguisée. 

"Les finances, 'nerfs de l'État', sont étudiées dans leur 
rapport avec l'économie, et non uniquement en elles-

mêmes. P. 23 et suivantes, rapide éloge de Colbert ; p. 
121, sur le luxe introduit par le système de Law" [INED]. 

 
La traite après le Congrès de Vienne 

87. [ESCLAVAGE]. TRAITE DES NEGRES. 
Renseignemens tendant à prouver la continuation 
de ce trafic illégal. [Paris], Imprimerie de Crapelet, s.d. 
[1825], in-8, dérelié, couverture papier marbré 
moderne. 1.250 € 

12 pp., un tableau dépliant (Liste des vaisseaux abordés 
par les embarcations du vaisseau de S.M. le Maidstone). 

Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Grenoble. 
En dépit de la prohibition de la traite ratifiée par les 
Actes du Congrès de Vienne, et du droit de visite que les 
navires de la Royal Navy exerçaient sur les navires en 
provenance des côtes africaines, ce commerce continua 
largement de s'exercer entre 1815 et 1835 (rien qu'à 
Nantes, on recense 353 navires de traite sur cette 
période). 

 
L'économie mexicaine en 1852 

88. [ESPARZA (Marcós de)]. MEMORIA DE LA 

HACIENDA NACIONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA, 
presentada por el secretario del ramo en Febrero de 
1852. S.l. [Mexico], Imprenta de Lara, [1852], grand in-
8, demi-bas. havane, dos lisse, filets dorés et à froid, 
pièce de titre brune [Rel. de l'époque], qq. rest. lég., 
petite déch. sans gravité p. 83-84 de la seconde 
partie. 1.280 € 

Titre lithographié, pp. [3] à 22 pour la préface signée 
Marcós de Esparza, 26 tableaux dépliants avec 
encadrements typographiques, 1 ff.n.ch., pp. [3] à 192. 

A échappé à Sabin, qui cite au n° 22885 une autre 
publication économique de cet auteur, imprimée la 
même année.  

Édition originale. 
Très intéressant témoignage sur l'état critique de 

l'économie mexicaine dans les dernières années de la 
dictature de Santa Anna. Les tableaux dépliants donnent 
un bilan complet de la production du Mexique 
(notamment celle du tabac), exposent la dette extérieure 
du pays, détaillent les dépenses militaires (armée de 
terre et marine), les rentes douanières (classées par 
régions), l'état de la fiscalité, etc. Il y a un tableau 
consacré aux produits de la loterie. La seconde partie de 
l'ouvrage, renfermant les pièces justificatives, comporte 
un titre particulier : "Documentos que se acompañan al 
presupuesto de hacienda para el quinto año economico". 

Bon exemplaire, provenant de la bibliothèque de A. 
Montluc, consul général du Mexique à Paris, avec son ex-
libris. 

 
89. [ESTOURMEL (Louis-Marie-Auguste d')]. 
SECOND MEMOIRE DE L'ORDRE DE MALTE, sur la 
propriété de ses biens. [Paris], Imprimerie de la veuve 



d'Houry & Debure, 1789, in-4, en feuilles, cousu.
 1.200 € 

titre, 24 pp. 
Saffroy I, 5459. Fait suite au premier mémoire 

justificatif, rédigé par le bailli Guiran de La Brillanne, et 
cherche à démontrer que l'Assemblée nationale ne 
saurait dépouiller l'Ordre de Malte des biens sis en 
France. 

Le chevalier d'Estourmel (1754-1814) était entré dans 
l’Ordre de Malte en 1755, puis était devenu receveur 
général et procureur de l’Ordre entre 1783 et 1788, avant 
d’obtenir une commanderie à la veille de la Révolution. 

 
Le premier traité international des Etats-Unis 

90. [ETATS-UNIS]. LETTRES-PATENTES DU ROI, qui 
ordonnent l'enrégistrement de l'un des articles du 
Traité de commerce & d'amitié, conclu entre le Roi 
& les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale. 
Données à Versailles le premier août 1778. 
Registrées en Parlement le 13 novembre 1778. Lille, 
Imprimerie de N.-J.-B. Peterinck-Cramé, s.d. [1778], in-
4, en feuille. 650 € 

4 pp. 
BN, Actes royaux, 39915 
Le 6 février 1778 les États-Unis d'Amérique signaient 

avec la France un "Traité de Commerce et d'Amitié", le 
premier traité international signé par les anciennes 
colonies anglaises de l'Amérique Septentrionale après 
leur accession à l'indépendance. 

Dans le prolongement du traité et des relations 
amicales existant entre la France et la nouvelle nation 
américaine, ce texte consacre dans la législation française 
un des articles du traité qui accordait aux citoyens des 
États-Unis d'Amérique un traitement de faveur, stipulant 
que, bien qu'étrangers, les citoyens de la nouvelle nation 
ne seraient pas considérés comme "aubains" et 
pourraient disposer par testament ou donation de leurs 
biens. 

 
L'exemplaire de Giraldon 

91. EUDEL (Paul). L'HOTEL DES VENTES EN 1881. 
Avec une préface par Jules Claretie. Paris, G. 
Charpentier, 1882, in-12, demi-chagrin vert à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée [Rel. de 
l'époque]. 580 € 

3 ff.n.ch., pp. vii-xv et 422 pp. 
Édition originale de cet intéressant recueil sur les 

ventes de collections artistiques de l'Hôtel Drouot, sorte 
d'introduction à la série du même auteur, L'Hôtel Drouot 
et la curiosité en 1882 [- 1891], en neuf volumes. L'essentiel 
des anecdotes et détails concerne la peinture et la 
sculpture. Collectionneur lui-même (surtout 
d'argenterie), chroniqueur d'art, Paul Eudel (1837-1911) 
fut un observateur affiné des ventes parisiennes de 1878 
à sa mort. 

Envoi autographe de l'auteur au sculpteur Adolphe 
Giraldon (1855-1933). 

 
92. [EXPOSITION UNIVERSELLE]. L'ALGERIE A 

L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE LONDRES. 1862. Alger, 
Imprimerie Bouyer, s.d. [1862], fort vol. in-12, demi-
basane blonde, dos à nerfs orné de pointillés et 
fleurons dorés, ains que de filets à froid, pièce de 
titre cerise, simple filet à froid sur les plats, tranches 
mouchetées [Rel. de l'époque], petit manque en 
queue du dos. 350 € 

627 pp., 5 ff. n. ch. de table et d'errata. 
Premier volume seul de cette publication officielle du 

Gouvernement général de l'Algérie. Il est rare de voir 
jointe la seconde partie, publiée seulement en 1863. 

 
La liberté d'entreprendre 

Un très bel exemplaire 

93. FARCOT (Joseph-Jean-Chrysostome). 
QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES SUR LE COMMERCE 

ET L'INDUSTRIE, et projet d'un impôt direct sur les 
commerçans & gens à industrie, en remplacement 
des impôts quelconques sur le commerce & 
l'industrie, proposés à l'Assembléé nationale par 
des négocians françois. Paris, Le Clère, 1790, in-8, 
demi-basane fauve, dos lisse orné de filets, dent-de-
rat et fleurons dorés, pièce de titre brique, coins en 
vélin, tranches jaunes mouchetées de rouge [Rel. de 
l'époque]. 1.650 € 

227 pp., pp. 6-22 (table des matières). 
Martin & Walter, 13066. INED 1778. Unique édition de 

ce mémoire de "lobbying" auprès de l'Assemblée en 
faveur de la liberté du commerce et des échanges, qui 
fut, rappelons-le, pour la génération de 1789, un des 
objectifs aussi essentiels que la liberté civile. Farcot 
(1774-1815) se définit au titre comme simple "négociant", 
mais il fit ensuite une carrière politique (première 
Commune de Paris, Conseil des Anciens sous le 
Directoire), au cours de laquelle il continua de plaider en 
faveur du commerce et de la finance. 

 
94. FERAUD (Laurent-Charles). CARAVANIERS DU 

SOUDAN PARTANT POUR PARIS AVEC UN CHARGEMENT 

DE PLUMES D'AUTRUCHE. Tripoli, 19 avril 1879, petit 
in-folio, en feuilles, cousu, conservé dans carton à 
dessin. 650 € 

8 pp. autographiées. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Signées de Charles 

Féraud (1829-1888), consul de France à Tripoli de 1879 à 
1884, ces pages font le point sur le commerce des plumes 
d'Autruche, présenté comme extrêmement lucratif et 
accaparé par des négociants juifs. 

 
 



95. [FERMIN (Philippe)]. ETAT PRESENT DES INDES 

HOLLANDAISES, contenant une peinture vraie et 
fidelle du gouvernement, de l'administration, et de 
la conduite des Hollandais dans les Indes-
Orientales ; le tableau de leurs forces de terre et de 
mer, de leur commerce languissant, de leur 
navigation, &c. Batavia [Amsterdam], s.d. [1780], In-8, 
dérelié, tranches rouges. 1.200 € 

96 pp. 
Seulement trois exemplaires au CCF. Il existe de ce 

tableau critique des possessions néerlandaises en 
Indonésie trois versions, une anglaise, une française et 
une néerlandaise, sans qu'il soit réellement possible de 
déterminer laquelle est l'originale. Composé au début de 
la quatrième guerre anglo-hollandaise (1780-1784), 
provoquée par la reconnaissance précoce de 
l'indépendance américaine par les Provinces-Unies, 
l'opuscule s'attache à mettre en relief les faiblesses de 
l'administration de la Compagnie des Indes néerlandaise 
et la vulnérabilité de ses possessions envers une attaque 
française ou anglaise. De fait, les hostilités tournèrent 
vite à la déroute des Hollandais, qui durent en 1784 faire 
de nombreuses concessions coloniales à la suite du Traité 
de Paris. 

Philippe Fermin ou Firmin (1720-1790) était un médecin 
colonial qui vécut surtout au Suriname, et en donna une 
description célèbre, mais il publia aussi sur différentes 
autres matières coloniales. 

 
De l'endossement des billets de la Banque 

général de Law 

96. [FINANCES]. DECLARATION DU ROI, Sur les 
Endossemens des Billets de la Banque Generale. 
Donnée à Paris le 25 juillet 1716. Registrée en 
Parlement. Paris, De l'Imprimerie Royale, 1716, in-4 
de 4 pp., dérelié. 1.200 € 

La mise en place des endossements par la présente 
déclaration est censée éviter les vols des billets de la 
Banque Générale fondée quelques mois plus tôt par Law 
dont "l'objet principal est de suppléer aux voitures des 
Especes entre Paris & les Provinces, de donner aux 
Estrangers les moyens de faire des fonds dans nostre 
Royaume, Et de faciliter à nos Peuples le débit de leurs 
denrées". 

La déclaration, adoptée le 5 août 1716, est signée 
Dongois. 

 
97. [FORSTER (Josiah)]. ADRESSE AUX NATIONS DE 

L'EUROPE SUR LE COMMERCE HOMICIDE APPELE TRAITE 

DE NOIRS, publié par la Sociétés des Amis, 
communément nommés Quakers, résidant dans la 
Grande-Bretagne et l'Irlande. Traduit de l'anglais. 
Paris, De l'Imprimerie de L.-T. Cellot, 1822, in-8 de 16 
pp, br., dérel., la couv. imprimée sert de titre, petites 
rouss. 380 € 

Inconnu de Sabin. Édition originale.  

Le nom de l'auteur se trouve en signature, à la fin de la 
page 16. Peu commun. 

 
98. FREVILLE (Ernest de). MEMOIRE SUR LE 

COMMERCE MARITIME DE ROUEN depuis les temps les 
plus reculés jusqu'à la fin du XVIe siècle. Rouen, Le 
Brument, Paris, A. Durand, 1857, 2 vol. in-8, demi-
chagr. bleu, dos à nerfs [Rel. de l'époque]. 600 € 

1) XXXV et 401 pp., 1 f.n.ch. d'errata. - 2) 2 ff.n.ch. et 552 
pp. 

Première édition. 
Frère I, 487 : "Cet ouvrage remarquable par la richesse 

des documents qu'il renferme, jette une vive lumière sur 
l'histoire du commerce de Rouen au moyen-âge. Il est 
divisé en 2 parties distinctes : la première contient le 
texte même de l'ouvrage, et la deuxième les pièces 
justificatives qui presque toutes sont inédites". 

Très bon exemplaire. 
 
99. FREVILLE DE LORME (Charles Ernest de). 
MEMOIRE SUR LE COMMERCE MARITIME DE ROUEN 
depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du 
XVIe siècle. Rouen, Le Brument, Paris, Durand, 1857, 2 
vol. in-8, demi-veau bleu, dos à nerf ornés [Rel. de 
l'époque]. 580 € 

1)xxxv et 401 pp., 1 f.n.ch. d'errata. - 2) 2 ff.n.ch., 522 pp. 
Édition originale. Fréville de Lorme (Rouen 1811 - Paris 

1855) fut archiviste paléographe et vice-président de 
l'école des chartes de 1842 à 1843.  

Bel exemplaire. 
 
100. FROMENT (Dominique). DU COMMERCE DES 

EUROPEENS AVEC LES INDES, PAR LA MER ROUGE ET 

PAR L'EGYPTE ; ouvrage où l'on trouve le tableau du 
commerce annuel de l'Egypte avec les places de 
Marseille, Londres, Venise, Livourne, Trieste, 
Constantinople, Smyrne, et autres places de la 
Turquie et de l'Asie ; la valeur des différentes 
monnoies d'Egypte, comparées à celles de la France 
; les poids et mesures qui y sont usités, les 
établissemens qu'il seroit utile aux négocians d'y 
former, etc., etc. Avec une très-grande carte 
indiquant les communications les plus courtes de 
France aux Indes orientales. Paris, Dugour et Durand, 
an VII [1799], in-8, broché sous couverture d'attente 
de papier bleu, dos défraîchi. 1.500 € 

xiv et 210 pp., 1 f.n.ch. d'errata, 8 tableaux et une 
grande carte, le tout en dépliant. 

Absent de Hage Chahine. Seulement quatre 
exemplaires au CCF (BnF, Institut, Troyes, Poitiers). 
Unique édition, peu commune, de cet ouvrage qui 
s'inscrit dans les finalités de l'expédition d'Egypte alors 
en cours. On ne sait strictement rien de l'auteur, mais il 
se montre bien informé des circuits commerciaux entre 
l'Europe et le Moyen-Orient. 

 



101. FURNIVALL (John Sydenham). AN 

INTRODUCTION TO THE POLITICAL ECONOMY OF 

BURMA. With an introduction by professor H. S. 
Jevons. Rangoon, Burma book club, 1931, in-12, 
percaline verte de l'éditeur, dos lisse, étiquette de 
titre au dos. 800 € 

2 ff.n.ch., pp. iii-xxix, 255 pp., 3 cartes dont une hors texte. 
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Nanterre). 

Édition originale rare du tout premier ouvrage de 
l'auteur. John Sydenham Furnivall (1878-1960) entra à 
l'Indian civil service en 1901 et effectua toute sa carrière en 
Birmanie depuis 1902, demeurant même dans le pays 
après l'indépendance. Marié à une Birmane, il fonda et 
développa The Burma research society. 

 
L'exemplaire de Viala  

102. GAILLARDON (B.). MANUEL DU VIGNERON EN 

ALGERIE ET TUNISIE. Paris, Challamel aîné, 1886, in-12, 
demi-maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture conservée [Rel. moderne]. 680 € 

3 ff.n.ch. (celui de dédicace détaché), pp. VII-XII, 184 
pp., 12 pp. de réclames, 68 pp. de catalogue de 
Challamel. 

Playfair, 4554. Oberlé, Collection Killian Fritsch, 161 
(pour la troisième édition). Edition originale rare. 
L'auteur était négociant en vins à Alger, et rédacteur au 
Moniteur viticole. 

Exemplaire du célèbre ampélographe Pierre Viala 
(1859-1936), sorti major de l'Ecole d'agriculture de 
Montpellier en 1881 et spécialiste des maladies de la 
vigne, avec ex-libris manuscrit sur la première 
couverture. 

Bel exemplaire dans une reliure de Laurenchet. 
 
103. [GÉE (Josua)]. COUP D'OEIL RAPIDE SUR LES 

PROGRES ET LA DECADENCE DU COMMERCE & DES 

FORCES DE L'ANGLETERRE. Ouvrage attribué à un 
Membre du Parlement. Amsterdam et Paris, Arkstée & 
Merkus; De Hansy, 1768, in-12, basane marbrée, dos 
à nerfs orné, tranches rouges [Rel. de l'époque], 
travail de vers. 1.500 € 

2 ff.n.ch. et 100 pp. 
Barbier I, 785. Édition originale de la traduction de 

l'anglais de Josua Gée par Joseph Pierre Frenais, 
traducteur de Sterne et Conseiller de Turgot. 

Ce plaidoyer pour un redressement du commerce 
anglais examine pays par pays l'état de la situation. Sont 
ainsi décrits le commerce avec la Turquie, l'Italie, 
l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Norvège et la Suède, 
la Russie et l'Irlande, mais aussi celui avec toutes les 
colonies:celles à sucre, celles à tabac, la Caroline, la 
Nouvelle Angleterre, l'Afrique et les Indes Orientales...  

Rare. 
 
104. [GENET (E.J.)]. ESSAIS HISTORIQUES SUR 

L'ANGLETERRE. Paris, Chez les Frères Estienne, 1761, 2 

parties en 1 vol. in-12, veau, dos à nerfs, orné [Rel. 
anc.], coiffe sup. restaurée. 1.350 € 

1) x pp., 1 f.n.ch., 180 pp. - 2) Titre et pp. [181] à 369. 
Quérard III, 305. Première édition. 
Les pp. 337 à 348 contiennent des Considérations sur le 

commerce des grains avec un "État de l'importation des 
Eaux-de-vie étrangères, & des Liqueurs des Colonies 
Angloises, depuis 1752 jusqu'en 1759". 

Très bon exemplaire. 
 
105. GILIBERT DE MERLHIAC (Martin-
Guillaume de). DE LA LIBERTE DES MERS ET DU 

COMMERCE, ou Tableau historique et philosophique 
du droit maritime. Paris, Rémont père et fils, 1818, in-
8, broché, ouverture d'attente de papier rose.  
 1.350 € 

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

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

 
106. GILLET DE LA JAQUEMINIERE. RAPPORT 

FAIT AU NOM DE LA SECTION DU COMITE 

D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE CHARGEE PAR 

L'ASSEMBLEE NATIONALE DE L'EXAMEN DE LA 

RECLAMATION DES DEPUTES DE SAINT-DOMINGUE, 
RELATIVE A L'APPROVISIONNEMENT DE L'ISLE. Paris, 
Baudouin, Imprimeur de l'Assemblée nationale, 1789, 
in-8 de 56 pp., cart. moderne. 450 € 

A échappé à Monglond et à Sabin. 
Louis Charles Gillet de la Jacqueminière [Saint-Julien-

du-Sault (Yonne) 1752 - Paris 1836] directeur des postes 
en 1777, il était dix ans plus tard procureur syndic de 
Joigny à l'assemblée provinciale de l'Ile-de-France. Le 18 
mars 1879 il fut élu député du tiers aux états généraux 
pour le bailliage de Montargis. 

 
107. GILLET DE LA JAQUEMINIERE. RAPPORT 

FAIT AU NOM DE LA SECTION DU COMITE 

D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE CHARGEE PAR 

L'ASSEMBLEE NATIONALE DE L'EXAMEN DE LA 

RECLAMATION DES DEPUTES DE SAINT-DOMINGUE, 
RELATIVE A L'APPROVISIONNEMENT DE L'ISLE. Paris, 
Baudouin, 1789, 2 parties en 1 vol. in-8, br. couv. 
factice. 690 € 

56 et 36 pp., 1 tableau replié hors texte : "État des 
farines importées de France et de l'Etranger dans 



différens Ports de cette Colonie, pendant les mois 
d'Avril, Mai, Juin & Juillet derniers". 

A échappé à Sabin. Ineed 2034 qui ne signale pas le 
tableau hors texte : "Des rapports commerciaux qui 
relient la colonie à la métropole. Saint Domingue ayant 
souffert de disette, les députés de l'Ile demandent 
l'abolition du pacte colonial. Mais les députés des 
manufactures et du commerce de France soutiennent que 
leurs exportations de blé à Saint Domingue ont toujours 
été suffisantes et que leur prix n'a jamais été trop élevé. 
Gillet se range de leur côté ; la liberté de 
s'approvisionner à l'étranger n'assurerait pas 
inévitablement à Saint Domingue des subsistances 
abondantes et bon marché ; nécessité de maintenir le 
pacte colonial, avantageux aux colonies comme à la 
métropole". 

Rare. 
 

Rarissime ouvrage de  statistique 

108. GIOJA (Melchiorre). TAVOLE STATISTICHE ossia 
norme per descrivere, calcolare, classificare tutti gli 
oggetti d'amministratione privata e pubblica. 
Milano, presso Pirotta e Maspero, marzo 1808, in-8, 
demi-maroquin havane à grain long, dos lisse orné 
de motifs dorés, tranches bleues [Rel. de l'époque], 
frottée. 2.800 € 

xix, 224 pp. et un très grand tableau dépliant hors texte. 
Manque à Einaudi et à la Kress Library. Édition 

originale très rare, dédiée au prince Eugène Napoléon. 
C'est le premier ouvrage de Melchiorre Gioja (1767–

1829), philosophe et économiste politique italien, apparut 
sur la scène publique avec l'arrivée de Napoléon en 
Italie. Il se fit le défenseur d'une domination française 
dans ce pays et retourna à la vie privée avec la chute de 
Napoléon. 

De la bibliothèque de Charles-Jean Lafolie, avec son ex-
libris gravé, chef des bureaux du secrétaire d'état du 
Royaume d'Italie. 

 
Un bel exemplaire 

109. GIRAUDEAU (Pierre). LA BANQUE RENDUE 

FACILE AUX PRINCIPALES NATIONS DE L'EUROPE. 
Suivie d'un nouveau traité de l'achat et de la vente 
des matières d'or et d'argent : avec l'art de tenir les 
livres en parties doubles. Dernière édition, 
absolument refondue ; corrigée avec soin, et 
dégagée de plusieurs formules commerciales que le 
temps a mis hors d'usage ; et considérablement 
augmentée dans toutes les opérations des changes, 
de commerce, de banque, d'arbitrages, etc., etc. 
Avec un traité de toutes les monnoies connues ; leur 
valeur dans chaque pays, et leur rapport avec la 
livre tournois. Par une société de négocians. Lyon, 
Amable Leroy, 1793, fort vol. in-4, demi-basane 
granitée à coins, dos lisse orné de chaînettes, 

guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre crème, 
tranches rouges [Rel. du début du XIXe s.], coins 
émoussés. 1.200 € 

viij pp., 20 pp. (Dictionnaire), pp. xxj-lv (Traité des 
monnoies), 460 pp., un f. n. ch., ij pp., XII pp. un f. n. ch., 
38 pp., 2 ff. n. ch., 42 pp., 2 ff. n. ch., 106 pp., 46 pp, 2 
tableaux dépliants. 

Kress B 2526. Einaudi, 2596 (pour l'originale). La 
première édition de cette somme financière à l'usage des 
marchands était parue en 1740 à l'adresse de Genève et 
fut sans cesse actualisée comme l'ouvrage tout pratique 
qu'elle constituait. On sait peu de choses sur son auteur, 
le négociant montpelliérain Pierre Giraudeau (1693-
1763). 

 
Une plaquette sur le commerce des colonies 

110. GOUDARD (Pierre-Louis). RAPPORT FAIT A 

L'ASSEMBLEE NATIONALE, AU NOM DU COMITE DU 

COMMERCE ET D'AGRICULTURE, SUR LA SUPPRESSION 

DES DROITS DE TRAITE perçus dans l'intérieur du 
Royaume, le reculement des Douanes aux 
frontières, & l'établissement d'un tarif uniforme, Par 
M. Goudard, Député de la ville de Lyon, Membre 
du Comité de Commerce & d'Agriculture, 
Commissaire nommé dans cette partie 
conjointement avec M. de Fontenai, Député de 
Rouen, & M. Roussillou, Député de Toulouse. 
Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1790, in-8 de 1 f.n.ch. et 49 pp., 
en feuilles, ruban de soie verte, tache marginale.
 450 € 

Manque à Kress, Einaudi et Goldsmiths. Édition 
originale.  

Projet de décret visant à établir "une sage liberté" dans 
le commerce. Celui avec les "Colonies françaises & de 
l'Afrique, le Commerce de l'Inde & de la Chine, & celui 
du Levant, seront réglés par des Décrets particuliers". 

 
Saint-Domingue pendant la Révolution 

111. GOUY D'ARCY (L.-H.-M. de). PREMIERE 

DENONCIATION SOLENNELLE D'UN MINISTRE faite à 
l'Assemblée Nationale, en la personne du Comte de 
la Luzerne, Ministre d'État, de la Marine et des 
Colonies ; par le Comte de Gouy, Député de Saint-
Domingue, au nom de la Députation & de ses 
Commetans : Signée par les Représentans de la 
Colonie ; Approuvée & confirmée par les trois 
Assemblées Provinciales, & par l'Assemblée 
Coloniale de Saint-Domingue. Paris, Demonville, 
1790, 2 parties en 1 vol. in-8, bas. fauve, dos lisse 
orné, pièce de titre et de tom. orange et bleue, tr. 
jaunes [Rel. de l'époque], lég. rest., pièce de tom. 
moderne, la pièce de titre porte : "Oeuvres 
politiques de Gouy". 1.280 € 



1) 2 ff.n.ch. et 166 pp. - 2) 141 pp. Cette partie porte un 
titre de départ particulier : "Extrait des pièces 
justificatives à l'appui de la dénonciation (…) du Comte 
de La Luzerne…". 

Sabin 28152 : "both very rare". Manque à INED, Kress, 
Goldsmiths et Einaudi. Édition originale. Bien complet 
de l'appendice, qui manque souvent. 

Louis-Henri-Marthe de Gouy d'Arcy (ou Arsy), né à 
Paris en 1753, y est mort guillotiné en 1794. Issu d'une 
famille de la noblesse de Picardie, il avait épousé Anne 
Amable Hux de Bayeux, une riche créole de Saint-
Domingue qui possédait dans l'île une fortune estimée à 
plus de 225 millions de livres. Gouy d'Arcy devenait 
ainsi l'un des plus riches colons de Saint-Domingue, sans 
jamais y avoir séjourné. Il était à ce moment lié au duc 
d'Orléans, lui-même propriétaire à Saint-Domingue. 
Franc-Maçon, il appartint à plusieurs loges, dont celle du 
Parfait silence, à Strasbourg en 1785. 

Gouy d'Arcy se fit le défenseur acharné des intérêts 
coloniaux dès le début de la réunion des États généraux, 
en demandant une députation coloniale. Membre 
fondateur du comité colonial de Paris, il fut 
l'organisateur du Club Massiac à la fin d'août 1789. Sa 
fortune et ses relations dans le milieu du négoce et de la 
finance lui firent acquérir un grand prestige parmi les 
colons qui l'élirent en tête de la députation de Saint-
Domingue. Aux côtés de Moreau de Saint-Méry, il 
organisa alors le combat contre toute réforme coloniale, 
en particulier contre l'octroi aux mulâtres des droits de 
citoyen. Gouy d'Arcy a été à l'origine de la législation 
constituante favorable aux colons. Il participa également 
aux débats sur les biens de l'Eglise et les assignats : 
hostile à la mise en vente de la totalité des biens 
nationaux, il s'opposa aux assignats-monnaie, puis se 
rallia à ce système en 1791. Sous l'Assemblée législative, 
il continua son action contre les Amis des Noirs au sein 
du Club Massiac. Dans une célèbre lettre à Brissot 
publiée en 1791, Gouy d'Arcy se défendit 
vigoureusement contre ceux qui l'accusaient d'être un 
"ennemi des noirs". Cf. Soboul, Dict. hist. de la 
Révolution française, p. 516-517. 

Gouy d'Arcy a publié plusieurs ouvrages : dans celui-
ci, non cité par INED, on trouve un exposé complet de 
ses idées sur Saint-Domingue et sur les méfaits de la 
gestion révolutionnaire de la colonie, dont la ruine serait 
imputable à l'administration de La Luzerne. Les rouages 
politiques et économiques de l'île sont ainsi analysés sur 
plus de 300 pp., l'ouvrage constituant ainsi l'une des 
sources les plus intéressantes sur l'histoire de la colonie 
pendant la Révolution. 

Bel exemplaire, imprimé sur papier légèrement bleuté, 
avec de grandes marges. 

 
112. 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, br., 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…), fiscalité. 

Envoi de l'auteur sur le premier feuillet blanc. 
 
113. [GUERRE DE LA PLATA]. [ADRESSE]. [Paris], 
Typographie Bénard, passage du Caire, s.d. [1848], in-4, 
broché sous couverture d'attente de papier vert.
 480 € 

17 pp. 
Très rare document qui présente une pétition adressée 

aux membres de l'Assemblée constituante de la part d'un 
ensemble de négociants français engagés depuis 
longtemps dans le commerce avec l'Argentine et lésés 
dans leurs intérêts par les répercussions du conflit 
inextricable entre le dictateur Rosas et 'lEmpire du Brésil 
à propos de l'Uruguay. On trouvera à la suite du texte 
une double liste de signataires ainsi qu'un Résumé 
historique de la question française dans La Plata, qui 
donne une bonne présentation de cette situation 
embrouillée, du point de vue des négociants . 

 
La rarissime première édition 

114. [GUIDE ÉPISTOLAIRE]. SECRETAIRE DES 

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

333 pp., texte bilingue italien-français. 
Édition originale très rare de ce guide épistolaire à 

destination des commerçants, absente de la plupart des 
dépôts publics, qui ne donnent comme première édition 
que celle de 1754. Kress, Italian economic literature, ne 
signale pour sa part que l'édition de 1763 (numéro 326). 

 
115. [GUIRAN DE LA BRILLANNE (Henri-
François de)]. MEMOIRE DE L'ORDRE DE MALTE. 
[Paris], Imprimerie de la veuve d'Houry, & Debure, 
1789, in-4, en feuilles, cousu. 1.200 € 

Titre, 35 pp. 
Saffroy I, 5461. Après une introduction sur les 

fondations et les revenus de l'Ordre, le mémoire cherche 
à prouver que ses bénéfices ne doivent pas être 
confondus avec les bénéfices ecclésiastiques, mais 



déclare qu'il se soumet d'avance entièrement à tout ce 
que les États généraux décideront. 

Issu d'une ancienne famille provençale, Henri-François 
de Guiran de La Brillanne (1727-1790) avait été reçu 
chevalier de Malte en 1743 ; il fut ensuite bailli de la 
Capelle en 1759, bailli et grand croix de Malte, 
ambassadeur de la Religion à Rome en 1787-1789 puis à 
Paris. 

"Le débat (…) s'engage en septembre 1789, et il faut à tout 
prix faire admettre que les biens de l'Ordre sont ceux d'une 
puissance étrangère. Le bailli de La Brillanne a quitté Rome 
pour devenir ambassadeur à Paris. Il arrive déjà très malade, il 
mourra peu après son arrivée, mais il s'efforce encore de 
défendre l'Ordre. Il fait écrire et publier un Mémoire sur 
l'Ordre de Malte où il rappelle les services rendus par l'Ordre 
à la France" (Engel, "Histoire de l'Ordre de Malte", p. 291 
et 356). 

 
116. [GUYANE]. LETTRES PATENTES DU ROI, qui 
accordent à l'Isle de Cayenne & de la Guyane 
françoise, la liberté de Commerce avec toutes les 
Nations, pendant douze ans. Données à Versailles le 
premier Mai 1768. [Paris, P.G. Simon, 1775], in-4 de 4 
pp. avec simple titre de départ, dérel. 530 € 

Wroth et Annan 1779. 
 
117. [GUYANE]. REMISE DES RECENSEMENS AU 

GREFFE DU DOMAINE, paiement des impositions de 
l'année courante, et avis aux porteurs de certificats 
d'appointemens. S.l. [Cayenne], s.d. [mars 1813], 
placard in-4 de 32 x 21 cm, en feuilles, bords un peu 
ébarbés. 2.500 € 

Rarissime placard fiscal sur l'imposition des colons de 
Guyane, alors occupée depuis 1809 par les Portugais du 
Brésil en représailles de l'invasion française de la 
métropole ; cette situation, qui ne changea pas grand 
chose à la vie quotidienne des habitants, se prolongea 
jusqu'en 1817 et l'application des clauses de retour du 
Traité de Vienne. L'ordre est d'ailleurs signé par Joao 
Severiano Maciel da Costa (1769-1833), marquis de 
Queluz, avec le titre de "Desembargador intendant 
geral". 

 
Les droits sur le tafia : Une rare impression de 

Cayenne 

118. [GUYANE]. AU NOM DE SON ALTESSE ROYALE, 
LE PRINCE REGENT DE PORTUGAL, NOTRE SEIGNEUR. 
S.l. [Cayenne], s.d. [1814], in-folio, en feuille, 
restauré, doublé. 1.800 € 

texte sur deux colonnes. 
Du 28 décembre 1814. Sur les droits à percevoir sur le 

tafia et autres "liqueurs spiritueuses". 
La pièce est signée de Joao Severiano Maciel da Costa 

(1769-1833), comme gouverneur de la Guyane (1810-1817 
- il continua ensuite sa carrière comme ministre au 
Brésil). 

 
119. [HAÏTI]. LOI QUI REGLE LES DROITS DES DOUANES 

SUR LE COMMERCE EXTERIEUR, et relative aux 
mouvemens du cabotage sur les côtes de la 
république. Paris, Librairie de l'Industrie et chez 
Renard, 1825, in-8 de 64 pp., br., couv. beige impr., 
non coupé, quelques rousseurs. 380 € 

A échappé à Sabin. Bon exemplaire. 
 

Avec une importante section consacrée à la  
Compagnie hollandaise des Indes Orientales 

120. [HUET (Pierre Daniel)]. MEMOIRES SUR LE 

COMMERCE DES HOLLANDOIS, dans tous les États et 
Empires du Monde. Où l'on montre quelle est leur 
maniere de le faire, son origine, leur grand progrès, 
leurs possessions & gouvernement dans les Indes. 
Comment ils se sont rendus maîtres de tout le 
Commerce de l'Europe. Quelles sont les 
Marchandises convenables au Trafic Maritime. D'où 
ils les tirent, & les gains qu'ils y font. Ouvrage aussi 
curieux que nécessaire à tous les Négocians. 
Amsterdam, Emanuel du Villard, 1717, in-8, cart. 
papier bleu, dos renforcé d'une pièce de papier 
marbré, non rogné [Rel. de l'époque], note manuscrite 
sur les gardes, qq. piqûres sans gravité. 1.200 € 

Titre imprimé rouge et noir, pp. iii à xx, 2 ff.n.ch. de 
table, 283 pp., 6 ff.n.ch. de cat. du Villard. 

Sabin 47557. Cioranescu 35613. Kress 3019. Manque à 
Goldsmiths & Einaudi. Voir INED 2306 pour le "Grand 
trésor historique et politique du florissant commerce des 
Hollandois" de 1712. "European Americana" 717/82. 
NUC : 3 exemplaires. Seconde édition, la première sous 
ce titre. L'auteur est le célèbre érudit Pierre-Daniel Huet, 
évêque d'Avranches. L'ouvrage a d'abord paru en 1712 
sous un autre titre : Le Grand trésor historique et 
politique du florissant commerce des Hollandois dans 
tous les ÉTATs et empires de ce monde. Le commerce de 
la Hollande est pris à titre d'exemple "pour réveiller le 
commerce de la France et le faire prévaloir sur tout 
autre". Cf. INED. 

Commerce de l'Europe, origine et causes du grand 
commerce des Hollandais, commerce dans le Nord, 
Moscovie et Norvège, Mar Baltique, Elbe, Wezer, Rhin, 
Meuse, Pays-Bas espagnols, Angleterre, France, Espagne, 
Méditerranée, Italie, Asie, Compagnie hollandaise des 
Indes Orientales (pp. 187 à 239), "Raport fait aux ÉTATs 
Genraux des Provinces-Unies, par le Commandeur de la 
derniere flote venuë des Indes Orientales très-richement 
chargée" (Banda, Amboina, Ternate, Macassar, Timor, 
Siam, Japon, Chine, Tonquin, Malacca, Sumatra, 
Padangue, Bengale, Coromandel, Ceylan, Malabar, 
Surate, Perse, Batavia, Bantan). 

Bon exemplaire non rogné. 
 
 



 
Les taxes sur les esclaves à l'Ile de France :  

document imprimé à Port-Louis 

121. ILE DE FRANCE - MOTAIS DE NARBONNE 
(Augustin-François). [ORDONNANCE POUR 

L'IMPOSITION DES ESCLAVES]. "Augustin-François 
Motais de Narbonne, Commissaire-Général des 
Colonies, Ordonnateur des Isles de France & de 
Bourbon, & Président des Conseils Supérieurs 
auxdites Isles…". A l'Isle de France [Port-Louis], De 
l'Imprimerie Royale, 1786, 1 f. petit in-4, imprimé 
recto-verso, brunissures légères, traces de cire rouge 
dans la marge de droite de la p. 2. 1.500 € 

Document très rare, non cité par Toussaint et Adolphe. 
"Article premier. L'imposition de six livres (…) pour 

chaque tête de Noirs, Négresses, Négrillons & 
Négrillonnes, aura lieu à compter du premier de ce mois 
; mais le payement n'en sera exigible que par tiers…" 

En excellent état. 
 
122. [ILE MAURICE - COMMERCE]. A MONSIEUR 

LE CHER. D'ENTRECASTEAUX, Brigadier des Armées 
navales, Gouverneur général des Isles de France et 
de Bourbon, et autres Isles voisines ; et à Monsieur 
Motais de Narbonne, Commissaire général de la 
Marine, faisant fonctions d'Intendant aux Isles de 
France et de Bourbon, et Président du Conseil 
Supérieur de l'Isles-de-France. Paris, Imprimerie de 
Monsieur, 1789, in-4 de 10 pp., 1 f.n.ch., br. 800 € 

Mémoire en date du 3 septembre 1788 des colons et des 
négociants de l'Ile Maurice contre la restauration du 
privilège exclusif accordée en avril 1785 à la Compagnie 
des Indes orientales. 

L'édition originale est parue l'année précédente à l'Isle 
de France (cf. Toussaint-Adolphe 121). 

 
Rare éphémère fiscal du XVIIIème siècle 

123. [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. 

 
Le second exemplaire connu? 

124. [IMPRESSION DE CONSTANTINOPLE]. 
TARIF DE DOUANE que les négocians de Sa Majesté 
l'Empereur de toutes les Russies doivent payer dans 
les Etats de la Sublime Porte, sur les marchandises 
d'importation et d'exportation. Constantinople, I. de 

Castro, et fils, 1831, in-folio, en feuilles, dans un 
dossier noir moderne. 6.500 € 

20 ff.n.ch., y compris le titre avec vignette au navire, 
texte bilingue français-turc. 

Un seul exemplaire au CCF (BnF), qui est également 
l'exemplaire signalé par le Worldcat. Très rare, il marque 
une étape importante dans l'impression de langue 
française en Turquie. Ce tarif remplace et actualise en 
effet celui de 1802, traduit par Antoine Fonton et 
également imprimé chez Isaac de Castro (1764-1845), et 
qui est paradoxalement plus courant. 

"Les traités existants entre la Cour impériale de Russie 
et la Sublime Porte, fixent à trois pour cent le droit de 
douane, que doivent payer les sujets russes qui 
trafiquent en Turquie, tant pour les marchandises qu'ils 
importent dans ce pays, que pour celles qu'ils en 
exportent." 

Juif vénitien, Isaac de Castro, ancêtre de la famille 
Castro de Constantinople, avait obtenu un firman 
l'autorisant à organiser les premières presses officielles 
de la Porte (Imprimerie impériale) ; en raison de la 
réaction de 1807, il semble bien que ces presses 
interrompirent leur activité jusqu'en 1831 et notre texte. 
Le suivant sera un Recueil de fetvas ou décisions de la loi 
Musulmane, concernant les contrats de louage (1838). 

 
125. [IMPRESSION LYONNAISE. - EIDOUS 
(Marc-Antoine)]. HISTOIRE DES PRINCIPALES 

DECOUVERTES FAITES DANS LES ARTS ET LES SCIENCES, 
sur-tout dans les branches importantes du 
commerce, de la navigation, & des plantations dans 
toutes les parties du monde ; traduite de l'Anglais 
par M. E.. Lyon, Benoît Duplain, 1767, in-12, veau 
fauve raciné, dos lisse orné alternativement de 
fleurons et semis géométriques dorés, pièce de titre, 
encadrement de simple filet à froid sur les plats, 
tranches citron mouchetées de bleu [Rel. de l'époque], 
dos légèrement insolé. 400 € 

xx pp., 396 pp.  
Unique édition de cette histoire des voyages depuis 

l'Antiquité, sous le rapport de leurs bénéfices pour le 
commerce. La traduction est supposée ; il s'agit bien d'un 
texte du polygraphe marseillais Marc-Antoine Eidous 
(1724-1790), l'un des collaborateurs laborieux de 
l'Encyclopédie, plus prolixe que fécond au demeurant. 

 
Liberté de commerce avec l'Inde 

126. [INDE]. PROCLAMATION ET LETTRES PATENTES 

DU ROI. Pau, Chez Daumon, s.d. [1790], affiche 41 x 32 
cm., pet. manques de papier. 450 € 

Proclamation du Roi du 3 avril 1790 ; l'Assemblée 
nationale décrète que le Commerce avec l'Inde, au délà 
du Cap de Bonne-Espérance est libre pour tous les 
françois. 

Lettres patentes du Roi du 14 mai 1789 ; l'Assemblée 
nationale décrète que les Citoyens en procès avec la 
Régie à l'occasion des Droits de Marque des Cuirs, des 



Fers et fabrications des Huiles et Savons & autres, 
pourront continuer de poursuivre la réparation des torts 
qu'ils auraient éprouvés. 

Lettres patentes du Roi du 1er mai 1789 ; concernant les 
cotisations relatives à des rentes constituées à prix 
d'argent, perpétuelles ou viagères…. 

 
127. INDE - COMMERCE. RESUME SUR LE 

COMMERCE LIBRE OU PRIVILEGIE DE L'INDE. [Paris, 
Imprimerie nationale, 29 mars 1790], in-4 de 3 pp. avec 
simple titre de départ, (la p. [4] est blanche), en ff., 
non rogné. 600 € 

Monglond I, 944. Pas dans Kress, Goldsmiths et 
Einaudi. Intéressant document révolutionnaire. 

Contre le rétablissement de la Compagnie des Indes, 
qui avait perdu son monopole en 1769, et pour la liberté 
du commerce en Asie : "Nos besoins, ceux de nos 
Manufactures mêmes nous rendent indispensable le 
Commerce de l'Inde. Toutes nos Colonies, celles des Isles 
de France et de Bourbon sur-tout, sont intéressées à le 
soutenir : si nous l'abandonnions, ces dernières nous 
échapperoient peut-être à leur tour, et nos rivaux qui 
sacrifieroient tout pour elles, et pour nous voir renoncer 
à cette partie du Monde, nous rendroient d'autant plus 
leurs Tributaires, qu'ils en deviendroient, par notre 
erreur, les plus riches et les plus puissans Peuples de 
l'Europe. Il faut donc conserver cette branche de 
Commerce, et, en fournissant à notre propre 
consommation, l'augmenter encore pour vendre, ainsi 
que nous l'avons fait ci-devant, aux Etrangers mêmes"… 

Très bien conservé. 
 

Très important mémoire 

128. [INDES ORIENTALES]. [DOSSIER SUR LE 

DIFFEREND COMMERCIAL entre la Compagnie 
d'Ostende et les compagnies néerlandaises et 
anglaises des Indes]. Bruxelles-La Haye, 1723-1725, 3 
ouvrages en un vol. in-4, basane mouchetée, dos 
orné d'un décor doré à la grotesque, pièce de titre 
de papier beige, gardes et contre-gardes de papier 
dominoté, tranches rouges [Rel. de l'époque], coins 
émoussés. 4.000 € 

Fondée en décembre 1722 par l'Empereur germanique 
Charles VI, la Compagnie Impériale de Commerce et de 
Navigation choisit Ostende, dans les Pays-Bas 
autrichiens (c'est-à-dire en gros la Belgique actuelle), 
pour port d'attache et entrepôt. Mais les puissances 
voisines, en particulier les deux Compagnies 
néerlandaises des Indes et la Compagnie anglaise des 
Indes, s'opposèrent vigoureusement à ce nouvel 
établissement qui leur faisait concurrence. 

Ce recueil comprend trois mémoires concernant ce 
litige commercial : 

1) [MAC NENY (Patrice)] Refutation des argumens 
avancés De la part de Mrs les Directeurs des Compagnies 
d'Orient, & d'Occident des Provinces-unies, contre la 
liberté du Commerce des habitants des Païs-bas, Sujets 

de Sa Majesté Imperiale & Catholique dans les Climats 
éloignés, à pretexte des articles 5. & 6. du Traité de 
Munster. 

Bruxelles, Eugène Henry Fricx, 1723, in-4, 1 f.n.ch., 71 
pp. 

Pas dans Goldsmith ni Kress. 
2) WESTERVEEN (Abraham). Dissertatio secunda De 

Jure quod competit SociÉTATi privilegiatæ foederati 
Belgii Ad Navigationem & Commercia Indiarum 
Orientalium ; Adversus Incolas Belgii Hispanici, hodie 
dicti, Austriaci… 

Hagæ Comitum (La Haye), Apud Thomam Johnson, 
1724, in-4, 2 ff.n.ch. de titres, 63 pp. 

Goldsmith 6293. 
3) FORMAN (Charles). Lettre… à Monsieur Guillaume 

Pulteney, Membre du Conseil Privé de Sa Majesté 
Britannique, &c. Dans laquelle on démontre que la 
Compagnie Imperiale de Commerce & de Navigation, 
doit être pernicieuse à la Grande-Bretagne & aux 
Provinces-Unies. Traduites de l'Anglois par F.M.J. 

La Haye, Mathieu Roguet, 1725, in-4, 2 ff.n.ch., 28 pp. 
Ce ne fut qu'au traité de Vienne de 1731 qu'on aboutit à 

un accord selon lequel la Compagnie d'Ostende ne ferait 
plus le commerce des Indes orientales. 

Estampille violette de la bibliothèque des princes de 
Starhemberg au château d'Eferding, à la première garde, 
avec la cote « XI 13 » au crayon bleu. 

 
129. [INDOCHINE. - RIZ]. ASSOCIATION DES 

EXPORTATEURS FRANÇAIS DE RIZ DE SAÏGON. Procès-
verbaux des séances. Saïgon, Imprimerie Co-Hau, 
1932-1936, 4 vol. in-4, demi-basane bouteille ou 
noire, dos lisses ornés de filets dorés [Rel. de 
l'époque], petits accrocs aux coiffes des deux 
premiers volumes. 950 € 

Aucun exemplaire de cette série au CCF. L'Association 
des exportateurs de riz de Saïgon fut fondée en 1924 et 
finit par contrôler non seulement le commerce du riz, 
mais celui de tous les produits exportés d'Indochine à 
l’exception de ceux du sous-sol. Il se transforma ensuite 
logiquement en Syndicat des exportateurs d'Indochine. 

I. Procès-verbal de la vingt-sixième [- trente-neuvième] 
réunion du 18 janvier 1932 [26 octobre 1932] : 6 pp., 7 pp., 
9 pp., 11 pp., 5 pp., 3 pp., 3 pp., 4 pp., 2 pp., 6 pp., 9 pp., 4 
pp., 3 pp., 4 pp.  

II. Procès-verbal de la quarantième [quarante-huitième] 
réunion du 7 février 1933 [21 décembre 1933] : 8 pp., 4 
pp., 4 pp., 6 pp., 11 pp., 4 pp.,3 pp., 4 pp., 4 pp. 

III. Procès-verbal de la quarante-neuvième [quatre-
vingt-sixième] réunion du 18 janvier 1934 [23 décembre 
1935] : 4 pp., 6 pp., 8 pp., 4 pp., 4 pp., 5 pp., 6 pp., 11 pp., 
6 pp., 2 pp., 5 pp., 4 pp., 7 pp., 8 pp., 3 pp., 4 pp., 7 pp., 2 
pp., 6 pp., 5 pp., 27 pp., 12 pp., 5 pp., 7 pp., 8 pp., 11 pp., 
6 pp., 6 pp., 5 pp., 9 pp., 8 pp., 6 pp., 8 pp., 2 pp., 2 pp., 4 
pp., 3 pp., 8 pp. 

IV. Procès-verbal de la quatre-vingt-septième [cent-
quatorzième] réunion du 7 janvier 1936 [29 décembre 
1936] : 4 pp., 4 pp., 3 pp., 7 pp., 5 pp., 4 pp., 4 pp., 3 pp., 
10 pp., 6 pp., 3 pp., 2 pp., 6 pp., 5 pp., 2 pp., 2 pp., 3 pp., 5 



pp., 5 pp., 5 pp., 2 pp., 4 pp., 4 pp., 2 pp., 4 pp., 4 pp., 3 
pp., 2 pp. 

 
130. INDUSTRIE - ETAIN. ARREST DU CONSEIL 

D'ESTAT DU ROY du 12 avril 1723, portant règlement 
pour l'entrée dans le royaume des Etains de Siam, 
provenans de la Compagnie des Indes orientales de 
Hollande. Paris, La veuve et M. G. Jouvenel, 1723, in-
folio, plié en 7 pp., . 500 € 

Seuls les étains de Siam sont autorisés à entrer dans le 
royaume, mais un certificat des Directeurs et la marque 
de la Cie des Indes sont obligatoires. 

 
Précieux inventaire dressé dans le milieu de la 
haute finance et du Parlement au tout début du 

XVIIIe siècle 
131. [INVENTAIRE APRES LE DECES DE PIERRE 

POLLART, Chevalier Seigneur de Villequoy] Paris, 
août-septembre 1707, 140 ff. - et Château de 
Villequoy, juillet et septembre 1707, 32 ff. 
Manuscrit. Pet. in-folio, maroquin noir, dos à nerfs 
ornés de pièces d'armes dorées alternées, filets sur 
les plats, armes au centre, dentelle int. et tranches 
dorées [Rel. de l'époque]. 4.000 € 

Pierre Pollart de Villequoy, jeune Conseiller au 
Parlement de Paris, mort à 23 ans, est fils, petit-fils, 
neveu et cousin de grands financiers : les Pollart, les 
Larcher, les Doublet…Quant à sa veuve de 21 ans, fille 
d'Alexandre Guillaume de La Vieuville, Secrétaire des 
Commandements de la duchesse de Bourgogne, elle 
descend de deux des plus fameux traitants de la fin du 
XVIIe siècle : Antoine Neyret et Pierre Luillier (ce dernier 
cité par Blégny parmi les Curieux des ouvrages 
magnifiques). 

Le jeune ménage habitait rue Sainte-Anne un hôtel 
somptueux (où, juste avant qu'ils n'emménagent, était 
mort Bossuet) et, près de Chartres, le château de 
Villequoy rendu célèbre, quelques années auparavant 
(1670), par une grand-tante, la marquise de Brinvilliers 
qui y avait fait empoisonner son frère à qui elle contestait 
l'héritage du château. 

Il n'est pas impossible que le jeune défunt ait eu du 
goût pour la curiosité. On trouve parmi ses créanciers 
deux marchands fameux : La Fresnaye et Perdrigeon (qui 
fournit à Louis XIV les filigranes du célèbre Cabinet des 
Filigranes de Versailles), dans ses papiers un "État des 
porcelaines de Monsieur" (frère du roi), dans l'inventaire 
des objets en filigrane, des "figures de bronze", une 
curieuse statuette d'argent, un "syllindre" (miroir 
cylindrique à anamorphoses) "garny de ses cartons"… 
[Pour La Fresnaye, cf. Blégny. Le livre commode … pour 
1692. Pour Perdrigeon ou son fils, cf Chantelou. Journal 
du Voyage du Bernin et Beatrix Saule. Le premier goût 
du roi à Versailles, Gazette des Beaux-Arts, 1992]. 

L'inventaire des papiers est une précieuse illustration 
de la composition d'une grande fortune issue de la 
finance au début du XVIIIe siècle : contrat de mariage 

avec dot considérable (200.000 livres), dotation du jeune 
époux par son père d'une somme égale, achat et vente de 
charges parlementaires, et une intense politique d'achat 
de rentes … où apparaissent divers personnages liés à ce 
milieu dont le duc d'Aumont et son épouse Madeleine Le 
Tellier, soeur de Louvois, l'abbé Servien, fils du 
Surintendant… 

Élégante reliure de deuil en maroquin noir, aux armes 
et pièces d'armes de Madame de Villequoy, la jeune 
veuve, condition peu commune pour un inventaire - 
mais conforme aux habitudes de luxe de son milieu. 

 
132. JAY (Aimé). ÉTUDE SUR L'ORGANISATION ET LE 

FONCTIONNEMENT DES COMPAGNIES D'ASSURANCES 

CONTRE L'INCENDIE DANS LES ÉTATS-UNIS DE 

L'AMERIQUE DU NORD par Aimé Jaÿ, ancien élève de 
l'École polytechnique, inspecteur de la compagnie 
d'assurances La Confiance. Paris, Gauthier-Villars, 
1876, in-8, broché, non coupé, couv. bleue impr., 
déch. avec petits manques. 350 € 

116 pp., 2 ff.n.ch. Première édition. 
Etiquette de la librairie bordelaise Desbois. 
 

Rare pamphlet illustré contre les Jésuites 

133. [JÉSUITES - COMMERCE]. REMONTRANCES 

AU PARLEMENT. Avec des Notes & ornées de 
Figures. Au Paraguay, De l'Imprimerie Royale de 
Nicolas 1er, 1761, in-12, demi-basane rouge, dos lisse 
orné de filets dorés, tranches jaspées, ff. bl. de 
papier fort en début et fin de vol. [Rel. de la 1ère 
moitié du XIXème siècle], lég. frottée, fig. rognées.
 680 € 

Titre gravé, 31 pp et 3 planches gravées hors texte. 
Colon Le Siècle des Lumières XIII, 61:381 signale, pour 

la même année, une édition in-4, également illustrée, de 
cette satire en vers contre les jésuites. 

Ces "Remontrances au Parlement Sur l'Arrêt rendu le 8 
May 1761" concernent l'"Arrêt de la Cour du Parlement 
contre le Général et la Société des Jésuites qui condamne 
le Supérieur Général et en sa personne le Corps et Société 
des Jésuites à acquitter pour 1502266 liv. 2 sols 2 den. de 
Lettres de change tirées par le Frere La Valette sur les 
Lioncy frreres et Gouffre Négocians à Marseille..."  

Rare pamphlet concernant l'affaire Lavalette, ce 
missionnaire jésuite dont les spéculations commerciales 
en Martinique et le retentissant procès qui s'ensuivit 
précipitèrent la chute des Jésuites. Il égratigne également 
toutes les activités des jésuites "dans l'Inde", au Canada, 
en Chine (Ces Peres de leurs prêts reçoivent à 
Pequin/Jusqu'à trente pour cent l'Evangile à la main"), au 
Mexique,etc. "Leur Paraguay fournit par ses trésors 
immenses/De quoi faire partout les plus grandes 
dépenses".  

Laurent Ricci, le général des jésuites a droit, lui aussi, à 
sa salve de "compliments" en vers. 

L'illustration est non moins éloquente. Elle contient, 
entre autres, un comptoir de commerce avec la légende: 



"En France nous empruntons par charité et dans les 
Indes nous prêtons à usure" et un portrait du père 
Gabriel Malagrina, père jésuite victime de l'inquisition 
portugaise, brûlé vif à Lisbonne le 20 septembre 1761. La 
légende indique: "Mes mains ont un poignard avec un 
chapelet...". 

Rare. 
 

L'exemplaire du précepteur de l'Aiglon 

134. JOUBLEAU (Félix). ETUDES SUR COLBERT, ou 
Exposition du système d'économie politique suivi 
en France de 1661 à 1683. Paris, Guillaumin, 1856, 2 
vol. in-8, demi-chevrette verte, dos lisses ornés de 
filets dorés, encadrement de simple filet doré sur les 
plats de toile gaufrée, tranches citron [Rel. de 
l'époque], coins abîmés. 650 € 

1) 3 ff.n.ch., pp. VII-XI, 436 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 436 pp. 
Edition originale de la première étude rigoureuse sur ce 

que l'on appelé le colbertisme, avec de nombreuses 
pièces justificatives à la fin du volume II. 

Contient aussi plusieurs chapitres importants sur la 
marine et le système colonial (livre III). Le livre IV est 
consacré à une histoire succincte des finances publiques 
de 1683 à 1848. 

Exemplaire du prince Moritz-Joseph-Johann von 
Dietrichstein (1775-1864), précepteur du duc de 
Reichstadt à Vienne, avec signature autographe sur les 
premières gardes. 

 
Rare impression de l'Ile Maurice à l'usage des 

écoles 

135. JUBIEN (Victor). ÉLEMENS D'ARITHMETIQUE, A 

L'USAGE DES ECOLES ET DU COMMERCE DE MAURICE. 
Maurice, De l'Imprimerie de E. Baker, Port Louis, 1845, 
in-8, broché, couv. impr. papier bleu, pet. défauts au 
dos, rousseurs. 2.500 € 

100 pp., 2 ffn.ch, 1 f.bl., 4 pp. (table de conversion des 
mesures), 2 ff.n.ch. 

Toussaint et Adolphe 577 et 594. Rare impression de 
Maurice, sur papier bleuté. 

Avec, en milieu de volume: 
. Ibid., id. 1846. 10 pp. 
Billet volant joint: Mr Jubien donne des leçons de français 

(Grammaire et Rhétorique) et des leçons d'Arithmétique dans 
les pensionnats et à la demeure des jeunes personnes. 

 
136. JULIEN (Stanislas). HISTOIRE ET FABRICATION 

DE LA PORCELAINE CHINOISE. Ouvrage traduit du 
chinois (...) ; accompagné de notes et d'additions par 
Alphonse Salvétat (...) ; et augmenté d'un mémoire 
sur la porcelaine du Japon, traduit du japonais par J. 
Hoffmann. Paris, Mallet-Bachelier, 1856, in-8, broché, 
couverture verte imprimée, qqs mouillures claires.
 1.200 € 

5 ff.n.ch. (faux-titre, fac-similé et sa légende en regard, 
titre, dédicace à Hippolyte Fortoul), viii pp., pp. iii-cxxiii, 
320 pp., 16 pp. de catalogue d'éditeur, une carte 
dépliante aux contours rehaussés de couleurs indiquant 
l'emplacement de manufactures de porcelaines anciennes 
et modernes et 14 planches. 

Cordier, Sinica 1550, et Japonica 499 et 523. Première 
édition, peu commune, de cet important ouvrage, le 
premier entièrement consacré aux porcelaines chinoises 
et japonaises. 

 
137. JULIEN (Stanislas). RESUME DES PRINCIPAUX 

TRAITES CHINOIS SUR LA CULTURE DES MURIERS ET 

L'EDUCATION DES VERS A SOIE. Publié par ordre du 
ministre des travaux publics, de l'agriculture et du 
commerce. Paris, Imprimerie royale, 1837, in-8, 
dérelié. 500 € 

xxii pp., 1 f.n.ch., 224 pp., 2 tableaux dépliants et 10 
planches. 

Bourquelot IV, 439 donne Mme Huzard comme 
imprimeur. Édition originale. 

 
138. JULIEN (Stanislas). INDUSTRIES ANCIENNES ET 

MODERNES DE L'EMPIRE CHINOIS d'après des notices 
traduites du chinois, et accompagnées de notices 
industrielles et scientifiques par Paul Champion. 
Paris, Eugène Lacroix, 1869, in-8, demi-chagrin brun 
à coins, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches 
mouchetées [Rel. de l'époque], coupes frottées. 650 € 

XIII et 254 pp., un fac-similé en frontispice et 12 planches 
chiffrées I-XIII sur 11 feuillets à fond teinté (les planches 
XII et XIII sont imprimées sur le même feuillet dépliant, 
la planche VII, mentionnée à la table, n'a jamais été 
imprimée).  

Cordier, Sinica, 1539. Édition originale rare, ornée d'un 
frontispice montrant un spécimen du texte chinois 
traduit par Julien et de 12 planches reproduisant des 
gravures chinoises extraites du Thien-kong Khaï-wu, une 
encyclopédie des arts et métiers publiée en 1637. 
L'ouvrage forme une excellente introduction aux 
industries et artisanats traditionnels en Chine : extraction 
de la houille et du pétrole, production de chaux vive, 
extraction du sel, du soufre, du salpêtre, production de 
métaux (cuivre, fer, acier, or, argent), préparation des 
substances tinctoriales (indigo, etc.), extraction des 
huiles, cultures du thé et du sucre, fabrication des laques, 
du vernis, du papier, de l'encre. 

 
Préférons l'original à la contrefaçon 

139. [JURISPRUDENCE - CHOCOLATS 
MENIER]. IMITATIONS DU CHOCOLAT-MENIER. 
Jurisprudence. Paris, Typographie de E. Plon, 1880, in-
4, broché. 750 € 

46 pp., 1 f.n.ch. de titre intermédiaire, 8 ff. vierges, 13 ff. 
couverts de diverses étiquettes d'imitation condamnées 
par la justice. 



Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très intéressant 
recueil des condamnations pour contrefaçon de 
nombreuses marques imitatives du fameux chocolat-
Menier, que son succès rendait particulièrement cible de 
mercantis peu scupuleux, à l'imagination tantôt banale 
("Chocolat Nemier"), tantôt fertile ("Chocolat du 
Niémen" ...). Autant que la connaissance du droit, 
l'ouvrage nourrit une franche hilarité .. 

 
Une lettre d'écart et rien n'est pareil 

140. [JURISPRUDENCE - CHOCOLATS 
MENIER]. AFFAIRE MENIER CONTRE MEUNIER. 
Jurisprudence. Paris, Typographie de E. Plon, 1875, in-
4, broché. 750 € 

22 pp., 4 ff. n. ch. regroupant 5 fac-similés des étiquettes 
de Meunier condamnées par différents arrêts de 1871 à 
1874. 

Un seul exemplaire au CCF (BnF). Le succès 
grandissant du chocolat industriel Menier suscita une 
nuée de contrefaçons, lesquelles s'appuyaient 
volontairement sur l'imitation des étiquettes de la 
marque, soulignées par une raison sociale s'approchant 
le plus possible de l'authentique : ici, c'est sans 
imagination aucune qu'on a adopté la marque Meunier 
.... 

 
Un rare recueil d'impressions havraises sous la 

Révolution 

141. L'AIGNEL (Jean-Baptiste-Jacques). L'ÉLITE DES 

LOIX COMMERCIALES, Depuis la découverte du 
Nouveau-Monde ou de l'Amérique en 1492, jusqu'à 
la convocation des États-Généraux de la France en 
1789 ; Avec des suppressions, corrections et 
additions proposées pour une Législation nouvelle, 
populaire et uniforme : Le tout rédigé en 
Sommaires alphabétiques… Préfaces. Le Havre - 
Montivilliers, Chez l'Auteur et chez Patry, 1786-1797, 
21 plaquettes en un vol. in-4, veau blond marbré, 
plats encadrés d'une roulette à froid, dos à 5 nerfs 
orné de fleurettes dorées, pièces de titre de 
maroquin noir, frise dorée sur les coupes, tranches 
rouges [Rel. de l'époque], petits travaux de vers dans 
la marge inférieure de la dernière partie du volume. 
 6.500 € 

Recueil de rarissimes prospectus, préfaces, 
prolégomènes, appendices à un monumental ouvrage de 
philosophie politique et économique de l'avocat havrais 
J.-B.-J. L'Aignel (1741-1806), ancien maire du Havre. Il 
était prévu pour être publié en plusieurs volumes mais la 
maladie empêcha l'auteur de mener cette œuvre à terme. 

Imprimées au Havre ou à Montivilliers, non loin, ces 
pièces étaient destinées à être débitées séparément et 
elles ont été très rarement conservées (Frère n'en 
connaissait que 3). C'est l'auteur lui-même qui les a 
réunies dans le présent exemplaire qui est un des deux 
plus complets avec celui que conserve la Bibliothèque 

municipale du Havre (avec un contenu légèrement 
différent toutefois) : 

1) Souscriptions proposées au public par le 
jurisconsulte L'Aignel,… Pour ses deux Ouvrages 
intitulés : le premier, les Loix commerciales : le 
deuxième, la France commerçante. 1er Avril 1797. 4 pp. 

2) Loix commerciales et France commerçante. Adresse 
Aux deux Conseils du Corps Législatif. 1er Avril 1797. 12 
pp. (Lechevalier, Biblio. arr. du Havre, 4698) 

3) Discours historique sur le commerce (par Savary). 44 
pp. (Lechevalier 4699) 

4) Discours sur la navigation (par L'Aignel). 71 pp. 
(Lechevalier 4697) 

5) Les Phares de Normandie et du Havre, Allumés à 
l'avénement de Louis XVI (par L'Aignel) ; Ode… 
Présentée à Sa Majesté étant aux Phares du Havre, le 28 
Juin 1786. 8 pp. (Frère II 133, Lechevalier 1496) 

6) Les Livres XX, XXI & XXII, de l'Esprit des Loix Par 
Montesquieu : Relatifs au Commerce, Considéré comme 
une des bases de l'Ordre Social. Montivilliers, 
Imprimerie des Administrations municipales, s.d. 112 et 
6 pp. (Lechevalier 4700) 

7) Analyse satyrique de l'Esprit des loix Par M. de 
Bonneval. 1 f.n.ch. 

8) L'Ordre Social. Prospectus. - L'Ordre Social, Propre à 
tout Gouvernement quelqu'il soit, républicain ou 
Monarchique ; distribué en neuf Législations proposées : 
précédé de l'Examen des loix hébraïques, romaines, 
françaises, et autres, tant anciennes que modernes… Par 
le Jurisconsulte l'Aignel,… Au Havre, Chez l'Auteur, de 
l'imprimerie de Patry, (1795). 1 f.n.ch. et 27 pp. (Frère II 
134, Lechevalier 4690 : autre éd. en 24 pp. ?) 

9) La Confédération générale de l'Europe : ou Extrait 
du projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre. 
Montivilliers, de l'Imprimerie du District (vers 1796). 15 
pp. (Lechevalier 4700 (2)) 

10) L'Ordre social, propre à tout gouvernement, Et 
distribué en neuf Législations …Par le Jurisconsulte 
l'Aignel,… S.l., (1795). 4 pp. 

11) Les Pairies populaires et leurs assemblées 
Proposées par le Jurisconsulte l'Aignel… S.l., (1796). 20 
pp. (Lechevalier 4696) 

12) Le Comice patriotique et universel. Au Havre, de 
l'Impr. de Le Picquier, (vers 1795). 23 pp. (Frère II 134, 
Lechevalier 4693) 

13) Les Hospices, Ci-devant dits Hôpitaux, 
Aumôneries, Maladreries, Léproseries, Hôtels ou 
Maisons-Dieu. S.l. (vers 1795). 32 pp. (Lechevalier 4695 : 
autre éd. en 32 pp. ?) 

14) Les Tributs directs et fixés. Observation 
préliminaire. Au Havre, de l'Impr. de Le Picquier (vers 
1795). 27 pp. (Lechevalier 4694) 

15) L'Appendice de la France commerçante en 1789 Par 
le Jurisconsulte l'Aignel… Au Havre, chez l'Auteur, de 
l'Imprimerie de Patry, (1796). 2 ff.n.ch., 4 pp. 

16) Le Spectacle de la France, lors de la convocation des 
États Généaux en 1789. S.l., (1796). xij pp. 

17) Remarques particulières sur le gouvernement 
français Par le Président Hénault. Montivilliers, de 



l'Imprimerie des Administrations municipales, (vers 
1795-1796). 54 pp. (Lechevalier 4700 (3)) 

18) Histoire sommaire du droit français Par Gabriel 
Argou,… Montivilliers, de l'Imprimerie du Disctrict, 
(vers 1795-1796). 56 pp. (Lechevalier 4700 (4)) 

19) Le Spectacle de la France, lors de la convocation des 
États Généraux en 1789. S.l. (vers 1795). 107 pp. 
(Lechevalier 4688) 

20) Commerce général de la France en 1789 S.l.n.d. 23 
pp. (Lechevalier 4691) 

21) Salines et sel, Particulièrement en France S.l.n.d. 44 
pp. (Lechevalier 4692) 

L'Aignel a pris soin de coller à la première garde un f. 
imprimé in-8 contenant 2 de ses poèmes en l'honneur du 
Premier Consul et de Joséphine lors de leur visite 
officielle au Havre le 15 Brumaire an 11 (6 novembre 
1802). Le présent exemplaire est resté dans la famille de 
l'auteur jusqu'au moment où son petit-fils René, avocat 
au Havre comme lui, en fit cadeau le 6 novembre 1882 à 
un nommé E. Seguin, comme en fait la mention au 
crayon au contre-plat. 

 
Auri sacra fames 

142. LA CARRIERES (A.-C. de). VOYAGE AUX PAYS 

AURIFERES. Afrique. Mexique. Californie. Pérou, 
Chili, Nouvelle-Calédonie, Australie, Russie. 
Illustré de 12 gravures à deux teintes et d'un très-
grand nombre de vignettes sur bois par J. B. Arnout 
père. Paris, A. Courcier, s.d. [1855], in-8, toile noire 
de l'éditeur, dos lisse et plat supérieur ornés de 
décors polychromes, tranches dorées. 2.000 € 

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 328 pp., nombreuses 
illustrations dans le texte et 12 planches lithographiées 
sur fond teinté, sous serpentes, dont un frontispice. 

Sabin 38450. Palau 129302. Howes, L-5. Manque à la 
Hoover collection. À échappé à Forbes. L'exemplaire de 
la BNF est sans les planches. Édition originale. 

L'ouvrage offre un large tour d'horizon de ce monde à 
la recherche d'or et d'argent, qui pullulait dans les 
années 1850-1860. Il renferme d'importantes sources 
pour l'étude des mines et des pratiques minières au XIXe 
siècle. Cet ouvrage est joliment illustré de lithographies à 
fond beige, dont une curieuse vue du grand incendie à 
San Francisco, et de belles vignettes gravées sur bois 
d'après J. B. Arnout père. 

Cet ouvrage est particulièrement intéressant pour la 
documentation sur les mines des États-Unis avant la 
guerre civile (spécialement la Californie). L'auteur 
s'intéresse également à l'Amérique centrale et du Sud 
(notamment le Mexique, le Pérou et le Chili), à la Russie, 
l'Afrique, la Nouvelle-Zélande, Hawaï et l'Australie. 

Bel exemplaire. 
 

L'exemplaire de Dessalines d'Orbigny 

143. LA SAGRA (Ramon de). HISTORIA 

ECONOMICO-POLITICA Y ESTADISTICA DE LA ISLA DE 

CUBA, o sea de sus progresos en la poblacion, la 

agricultura, el comercio y las rentas. La Havane, Vves 
Arazoza y Soler, 1831, petit in-4, demi-basane 
havane, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, 
tranches mouchetées [Rel. de l'époque], coiffes 
frottées, déchirure au f. v-vi perte de qqs lettres au 
dernier ff., rest. 4.800 € 

2 ff.n.ch., xiii pp., 2 ff.n.ch. de table des matières, 386 
pp. 

Kress 26 754. Palau 284 794. Sabin 74 919. Édition 
originale de cette étude préliminaire à la monumentale 
Historia fisica, politica y natural de la isla de Cuba (Paris, 
1832-1861). Elle utilise et exploite les données des 
recensements de 1774, 1792, 1817 et 1827. Économiste de 
tendances proudhoniennes, Ramon de La Sagra (1798-
1871) avait émigré à Cuba en 1821 et demeura aux 
Amériques jusqu'à son arrivée à Paris en 1835. 

Envoi de l'auteur au naturaliste et explorateur Alcide 
Dessalines d'Orbigny (1802-1857), qu'il dut rencontrer 
lors d'une escale à Cuba au cours du long voyage de sept 
années qu'il avait effectué en Amérique du sud pour le 
Muséum (1826-1834). 

 
144. LABARTHE (Charles de). DE L'INDUSTRIE DES 

CHINOIS AU POINT DE VUE DU COMMERCE EUROPEEN. 
Extrait de la Revue orientale. Paris, Maisonneuve, 
1870, in-8, cartonnage Bradel de papier marbré 
moderne, pièce de titre cerise en long. 380 € 

12 pp. 
Il s'agit du compte rendu de l'ouvrage de Stanislas 

Julien intitulé "Industries anciennes et modernes de 
l'Empire chinois" (Lacroix, 1869). Verre fondu et coloré, 
fer forgé, papier, instruments de musique, miroirs, 
teinture, vernis et laques, cires, émaux cloisonnés, etc. 

Charles de Labarthe (1812-1871) fut celui qui orienta le 
jeune Léon de Rosny vers les études orientales. 

 
145. [LACRETELLE (Pierre-Louis)]. MEMOIRE A 

CONSULTER, ET CONSULTATION POUR LES NEGOCIANS 

FAISANT LE COMMERCE DES MARCHANDISES DES INDES 

; contre la Nouvelle Compagnie des Indes. [Paris, 
Couturier], 1786, in-4 de 91 et 32 pp., br., couv. 
muette de l'époque, réparation au dos. 600 € 

Sabin 47508. Kress B1087. Important et rare mémoire 
contre les principes exclusifs de la Compagnie des Indes. 

Contient : "Mémoire (…) pour les Négocians faisant le 
commerce des toiles de cotons, mousselines, toiles 
peintes, &c., dans les villes de Paris, Versailles, Lyon, 
Bordeaux, Rouen, Tours, Châlons-sur-Saône, Troies, 
Dijon, Besançon. Contre la nouvelle Compagnie des 
Indes" (signé par les fondés de pouvoir des villes citées) ; 
le texte de la Consultation de Lacretelle et Blonde ; les 
pièces justificatices. 

 
146. LAFFON DE LADEBAT (André-Daniel). 
OBSERVATIONS SUR LA LIQUIDATION DE LA BANQUE 

TERRITORIALE. [Paris], Imprimerie d'Ant. Bailleul, avril 



1811, in-4, broché sous couverture factice de papier 
marbré. 1.000 € 

viij pp., 42 pp. 
Aucun exemplaire au CCF. Absent de INED. Très rare 

mémoire juridique, sans doute imprimé pour une 
diffusion restreinte : l'ancien député et négociant 
bordelais Laffon de Ladébat (1746-1829), contraint de 
revenir à la vie civile par suite de l'hostilité persistante de 
Napoléon, avait été choisi pour présider le comité de 
liquidation de la Banque territoriale, créée en juillet 1799, 
et en butte en mai 1803 à un défaut de paiement sur des 
traites d'un montant de 255 000 francs que la Banque de 
France refusa de réescompter. 

 
147. LALLEMANT DE LA POMMERAYE. DE LA 

NOUVELLE METHODE DE RECONNAITRE LE DEGRE DES 

EAUX-DE-VIE, d'après la loi du 24 juin 1824 ; 
précédée d'une notice historique sur l'eau-de-vie, et 
suivie de tables de conversion des degrés en alcool 
pur et de l'alcool pur en degrés, remplaçant, par de 
simples additions, les multiplications et les 
divisions qu'exigent les opérations relatives aux 
eaux-de-vie, avec le texte des lois concernant la 
perception des droits et l'exercice des fabriques de 
liqueurs. Paris, J. Smith, Carrière, Renard, juillet 1824, 
in-8, demi-veau brique, dos lisse orné de filets 
dorés, coins en basane noire, couverture imprimée 
conservée [Rel. moderne]. 380 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-39. 
Quérard IV, 464. Unique édition, peu commune.  
Bel exemplaire dans une reliure signée de Laurenchet. 
 
148. LAMBERT (Gustave). LA QUESTION DU POLE 

NORD. Lettres adressées à M. Jules Duval, vice-
président de la Société de géographie, directeur de 
l'Économiste français. Paris, Arthus-Bertrand, 1867, 
in-8, dérelié, qq. rouss. 650 € 

Titre, pp. (3) à 48. Extrait de L'Économiste français. 
Description scientifique du pôle Nord et de la voie de 

Behring, les conditions financières du nouveau projet de 
l'auteur pour atteindre le pôle nord. 

 
149. LANCRET (Michel-Ange). MEMOIRE SUR LE 

SYSTEME D'IMPOSITION TERRITORIALE et sur 
l'administration des provinces de l'Égypte, dans les 
dernières années du gouvernement des Mamlouks. 
S.l. [Paris], s.n. [Imprimerie royale], s.d. [1816], in-
folio, cart. bradel toile rouge moderne, pièce de titre 
rouge en long. 650 € 

28 pp. 
Meulenaere, p. 125. Tirage à part de la Description de 

l'Égypte ; la communication avait été lue pendant 
l'expédition elle-même, devant les membres de l'Institut 
d'Égypte, le 1er frimaire an IX [22 novembre 1800]. 
Ingénieur des ponts et chaussées, Michel-Ange Lancret 
(1774-1807) avait été chargé de rassembler les effets 

mobiliers que les Mamelouks avaient abandonnés durant 
leur fuite, ce qui lui fournit en partie la matière de ce 
mémoire. 

 
150. [LAPAYESE (Joseph)]. CONSIDERACIONES 

SOBRE EL HILADO Y TORADO DE LA SEDA DE LA REAL 

SOCIEDAD ECONOMICA DE VALENCIA. Valencia, En la 
oficina de los Hermanos de Orga, 1794, pet. in-4 de 92 
pp., dérel. 460 € 

Édition originale.  
De la bibliothèque du Comte de Lasteyrie du Saillant, 

agronome, avec son cachet sur le titre. 
 

L'exemplaire de Maurepas 

151. [LARUE (Jean)]. LA BIBLIOTHEQUE DES JEUNES 

NEGOCIANS, ou L'Arithmétique à leur usage ; 
démontrée depuis ses premiers élémens jusqu'à ses 
derniers problêmes, où se trouvent compris le 
commerce des matières d'argent (...), les changes 
des principales places de l'Europe sur leur cours 
actuel & proportion[n]é : et les principes des 
arbitrages, pour faciliter les opérations de la 
banque. Le tout opéré & démontré en entier par des 
lettres missives du Sr. J. L*** négociant, à Lyon (...). 
Paris ; Lyon, Briasson ; frères Bruyset, 1747, fort vol. 
in-4, maroquin rouge, dos à nerfs orné, pièce de 
titre, trois filets dorés encadrant les plats, tranches 
dorées sur marbrure [Rel. de l'époque]. 12.500 € 

10 ff.n.ch. (titre, dédicace à Maurepas, préface, avis de 
l'auteur), 656 pp., 12 pp., 2 ff.n.ch. (errata et privilège), 2 
tableaux dépliants. 

Édition originale de ce manuel à l'usage des 
transactions européennes. L'auteur, originaire de 
Bayonne, était au service de Maurepas et du comte de 
Caylus. 

Précieux exemplaire aux armes mêmes du dédicataire, 
Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas et de 
Pontchartrain (1701-1781), alors secrétaire d'Etat à la 
marine, avec ses grandes armes dorées poussées au 
centre des plats (OHR 2265). 

Bel exemplaire, grand de marges, dans une condition 
exceptionnelle pour ce genre de titres. 

 
152. LECOMTE (Paul-Henri). LES BOIS DE 

L'INDOCHINE. Avec un appendice sur les caractères 
généraux de la forêt indochinoise, par H. Guibier. 
Tiré sur papier de bambou des papeteries de 
l'Indochine. Paris, Agence économique de l'Indochine, 
1925-1926, 2 vol. in-4, demi-chagrin tête-de-nègre, 
dos à faux-nerfs, couvertures conservées [Rel. de 
l'époque], qqs épidermures aux dos. 700 € 

1) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), iv et 311 pp., figures 
dans le texte, 16 planches hors texte et une carte 
dépliante en couleurs - 2) 4 pp. et 68 planches. 



Constitue le tome XIII des publications de l'Agence 
économique de l'Indochine, tiré sur papier de bambou. 
Non cité dans Nissen, Plesch et le Catalogue du British 
Museum (Natural History). Le botaniste Paul Henri 
Lecomte (1856-1934) avait participé à plusieurs missions 
scientifiques, dont une précisément en Indochine. 

Les 16 planches illustrant le texte représentant 
différentes essences d'arbres d'intérêt économique 
photographiées par le Service forestier de l'Indochine 
(Melanorrhaea laccifera, Dipterocarpus alatus, 
Palaquium obovatum), ou des travaux d'exploitation 
forestière : Cambodgien pratiquant des saignées sur le 
train du Melanorrhaea laccifera pour récolter le produit 
fournissant une laque, récolte de l'oléorésine sur le 
Dipterocarpus alatus, récolte du latex du Palaquium 
obovatum, exploitation d'un taillis sous futaie à Bienhoa 
(Cochinchine), vérification et chargement de bois sur des 
sampans à Bien Cat (Cochinchine), charpentiers Moïs 
équarissant des billes de bois, train de bois sur le 
Mékong, etc. 

L'atlas contient 68 planches microphotographiques 
montrant les structures anatomiques de 136 espèces 
d'arbres de l'Indochine. Une table alphabétique des noms 
indigènes se trouve à la fin du volume de texte . 

 
153. [LILLE]. DISTRICT DE LILLE. Lundi 8 juillet 1793, 
rue Nationale, en la maison du nommé Delefau 
[Delfau], émigré, vente considérable de beaux 
meubles, trumeaux, tapisseries des Goblins 
superfines, belles literies, & quantité d'excellens 
vins. Lille, Imprimerie de C.-L. Deboubers, s.d. [1793], 
placard in-folio oblong (40 x 52 cm), en feuille.  
 750 € 

Rare placard annonçant l'adjudication de biens 
d'émigrés, conformément à la loi . 

 
154. [LINGUET (Simon-Nicolas-Henri)]. LA DIXME 

ROYALE, avec de courtes réflexions sur ce qu'on 
appelle la contrebande, et l'usage de regarder 
comme inaliénable le domaine de nos Rois. La Haye, 
s.n., 1764, in-8, basane fauve marbrée, dos lisse orné 
d'une guirlande dorée en long, pièce de titre 
cerise,tranches rouges [Rel. de l'époque], rest.. 2.000 € 

78 pp. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Rouen et 

Nantes. Absent de Kress et INED. L'attribution à l'avocat 
bien connu Linguet (1736-1794) se trouve dans Quérard 
(V, 316), mais n'est curieusement reprise que par les 
dépôts publics des Pays-Bas. 

Edition originale très rare de ce livre qui ne sera réédité 
qu'en 1787 sous le nouveau titre de L'Impôt territorial. Il 
ne faut évidemment pas confondre la Dixme royalle de 
Vauban avec notre opuscule : certes, Linguet précise au 
départ qu'il désire "recycler" les idées et propositions de 
son devancier ; mais ce sont bien ses propres conceptions 
sur les impositions qu'il développe. En tout cas, le livre 
atteste l'importance persistante des solutions avancées 

par Vauban pour résoudre la question majeure d'un 
impôt juste auxquels tous seraient proportionnellement 
assujettis, tout au long du XVIIIe siècle. 

 
Unique édition, très peu commune 

155. LIPP (Laurent). GUIDE DES NEGOCIANS DANS 

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

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

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

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

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

 
156. LOMBARD (Alex.). NOTICE SUR LA POSITION 

FINANCIERE ACTUELLE DES ÉTATS DE L'AMERIQUE DU 

NORD, accompagnée de quelques détails sur les 
Dettes des principaux États européens. Par Alex. 
Lombard, Banquier. Genève, Imp. de Ch. Gruaz, 
février 1841, in-8, dérel., qq. pâles rouss. 420 € 



67 pp., 1 f.n.ch. de table, 2 tableaux repliés hors texte. 
Sabin 41837. Édition originale. 
Les tableaux repliés donnent : "Tableau des obligations 

et emprunts émis ou autorisés par les divers États…" et 
"Tableau comparatif des populations, dettes et revenus 
des diverses puissances". 

 
157. [LOTERIE]. DECLARATION DU ROY, donnée à 
Paris le 21e jour d'août 1717. Portant établissement 
d'une loterie pour le remboursement des billets de 
l'Etat. Grenoble, Gaspard Giroud, s.d. [1717], in-4, 
dérelié. 480 € 

8 pp. 
 
158. MACKENZIE (Alexandre). TABLEAU 

HISTORIQUE ET POLITIQUE DU COMMERCE DES 

PELLETERIES DANS LE CANADA, DEPUIS 1608 JUSQU'A 

NOS JOURS. Contenant beaucoup de détails sur les 
nations sauvages qui l'habitent… Traduit de 
l'anglais par J. Castéra . Paris, Dentu, 1807, in-8, 
demi-basane havane, dos lisse, fleurons et roses 
dorés, pièce de titre rouge, non rogné [Rel. de 
l'époque] rest . 1.200 € 

2 ff.n.ch., 310 pp., portrait.  
Sabin 43417. Leclerc 756.  
Les pp. 261 à 274 contiennent un Vocabulaire de la 

langue algonquine et de celle des Knisteneaux et les pp. 
304 à 310 un Vocabulaire de la langue Chipiouyane 
[Chippeway]. 

Très rare. 
Cachet gratté, sur le faux-titre et en fin de volume, 

portant la date 22 août 1878. 
 

Les Antilles en révolution 

159. MALOUET (Pierre-Victor). LETTRE A M. S. D., 
MEMBRE DU PARLEMENT, sur l'intérêt de l'Europe, au 
salut des colonies de l'Amérique. [Londres], 
Imprimerie de Baylis, se trouve chez J. Deboffe, & Dulau, 
1797, in-8, demi-basane rouge, dos lisse, pièce de 
titre en long, tranches mouchetées [Rel. moderne].
 1.250 € 

Titre, 36 pp. 
Sabin, 44 147. Unique édition, peu commune, de cette 

analyse politique sur la situation de Saint-Domingue 
sous la Révolution, d'autant plus intéressante qu'elle 
émane de l'un des négociateurs des Traités de Whitehall 
(19 et 25 février 1793), par lequel la souveraineté sur la 
colonie (et celle sur la Martinique et la Guadeloupe) fut 
"transmise" à l'Angleterre pour éviter la mainmise de la 
Convention. 

 
160. [MANUSCRIT]. REVENUS DU ROY [ETAT DE LA 

DEPENSE DU ROY] PENDANT L'ANNEE 1724. S.l., s.d., 
in-folio, en feuilles. 650 € 

paginé 238-245, écriture moyenne et lisible (environ 35 
lignes par page). 

Après un état des recettes et dépenses royales pour 
1724,le document se termine par une préconisation : "On 
propose de retrancher dix millions sur l'article de 19 
millions de pensions ; on a déjà fait des retranchemens 
dans les écuries, dans les tables, dans les hardes, dans les 
gendarmes, dans les chevau-légers, et dans les 
mousquetaires, et le tout afin de mettre sagement la 
dépense annuelle au niveau du revenu annuel". 
L'équilibre financier fut toujours le point faible de la 
monarchie française, plus encore après la fin de 
l'expérience Law. 

 
La passion d'un fils Menier 

161. [MANUSCRIT - LIVRE DE COMPTES]. 
YACHT "NEMESIS", à Monsieur Albert Menier. S.l., 
1896-1899, 2 vol in-folio, cartonnage toile noire de 
l'époque, dos lisses muets, étiquettes de titre de 
basane verte au centre des premiers plats, tranches 
mouchetées, vol. de tailles lég. différentes. 2.000 € 

1) 43 ff.n.ch., les 37 premiers renseignés 
manuscritement pour les mois de janvier à décembre 
1896 2) 52 ff. n. ch., les 25 premiers renseignés 
manuscritement pour les mois de janvier à août 1897. 

Impressionnant registre comptable spécialement 
imprimé pour Albert-Henri-Fernand Menier (1858-1899) 
par la maison Malmenayde jeune de Paris, et détaillant 
recettes et dépenses, poste par poste (notamment les 
salaires de tous les membres de l'équipage, en 
commençant par le commandant) du yacht Némésis, 
acquis en 1876.  

Il s'agissait d'un navire de 60 mètres de longueur, 
jaugeant 571 tonneaux, avec lequel son propriétaire avait 
effectué en 1887 un grand tour du monde, dont il 
rapporta plusieurs albums photographiques. En 1897, 
donc entre la période couverte par nos deux carnets, il 
subit un incendie assez important alors qu'il était accosté 
au port du Havre. 

Dernier fils d'Émile-Justin Menier, Albert Menier était 
devenu à la mort de son père en 1881 propriétaire avec 
ses deux frères, Henri et Gaston, des établissements 
Menier. Plus intéressé par ses activités récréatives 
diverses (sport hippique, chasse à courre, automobile et 
yachting), il ne s'occupa quasiment pas des affaires 
familiales, en-dehors de l'usine hydraulique de Noisiel, 
ce que son immense fortune lui rendait d'ailleurs 
possible. Albert Menier mourut le 30 juillet 1899 à 
Chamant, d'où l'interruption du journal au mois suivant. 

On joint : plusieurs feuillets manuscrits volants 
correspondant à des comptes particuliers. 

 
162. [MANUSCRIT]. [CLAUTRIER (Gilbert]). 
PLAN DE CONDUITE SUR LES MONNOYES, dont 
l'exécution donnera les moyens au ministre de 
satisfaire avec facilité aux besoins actuels de l'Etat. 
S.l., s.d. [vers 1740], in-folio, en feuilles. 1.650 € 



6 ff. n. ch., couverts sur la partie gauche d'une écriture 
moyenne et très lisible (environ 30 lignes par page). 

Tourne essentiellement autour des moyens de soulager 
le Trésor royal pendant une guerre dispendieuse menée 
par le Royaume, notamment en Allemagne, mais qu'il est 
difficile de cerner davantage (Guerre de succession de 
Pologne, 1733-38 ; ou Guerre de succession d'Autriche, 
1740-48 ?) 

Rapport inédit, non signé, mais dont les informations 
du dernier paragraphe suggèrent un rédacteur ("Il existe 
encore dans l'un des premiers bureaux du Contrôle 
général, un homme aussi distingué, par sa probité, sa 
haute capacité, et la longue expérience. Il seroit très 
convenable et très important de le consulter, et de 
l'employer dans le cours de cette grande et salutaire 
entreprise") : cette perle administrative enfouie au coeur 
des bureaux reçoit un nom en marge, c'est M. Clautrier, 
et on est en droit de supposer qu'il est l'auteur de ce 
mémoire. Un paragraphe très louangeur pour l'action de 
Desmaretz pendant la Guerre de Succession d'Espagne 
(f. 1v) va également dans ce sens, car c'est ce contrôleur 
général qui fit toute la carrière de Clautrier. 

Gilbert Clautrier, né à Lyon le 28 mai 1674, était le fils 
d'un receveur général des finances de la Généralité de 
Lyon ; il commença sa carrière comme commis de 
Renouard de La Touanne, trésorier général de 
l'extraordinaire des guerres, puis avança rapidement 
quand Desmaretz, revenu en grâce en 1703, l'appela 
auprès de lui, lui confiant peu après (1708) le poste de 
premier commis au contrôle général, qu'il occupa 
jusqu'en 1749, y compris pendant la polysynodie, jouant 
un rôle de premier plan notamment dans la conservation 
des archives du contrôle général. . 

 
163. MARCHANDS DE GAND. SIX TARIFS 

IMPRIMES ET MANUSCRITS. [Gand, S.n., vers 1804], 6 
feuillets grand ou petit in-8, imprimés d'un seul 
côté, notes manuscrites de l'époque. 400 € 

Tarifs des marchands Goewie & Cie (4) et Verplancke 
(2). Bois de teintures en bûches et moulus, bois de 
Campêche, bois de Brésil, curcuma, indigo des Indes, 
gomme de Sénégal, cochenille, épices, etc. 

 
 

L'exemplaire du Duc d'Orléans 

164. [MARINE]. COMPTE DU MATERIEL DE LA MARINE 

POUR L'EXERCICE 1838. Paris, Imprimerie royale, 1840, 
fort vol. in-4, maroquin cerise, dos lisse cloisonné et 
orné en long, grand encadrement de quadruple 
filet, guirlande et losange dorés, avec semis d'angle 
sur les plats, tranches dorées, guirlande dorée en 
encadrement sur les contreplats, gardes doublées de 
tabis azur [Rel. de l'époque]. 3.000 € 

2 ff.n.ch., XXXIII pp., 548 pp. 
Série officielle absente de Polak. 

Exemplaire de Ferdinand-Philippe d'Orléans (1810-
1842), fils aîné du roi Louis-Philippe, avec chiffre FO 
couronné poussé au centre des plats. OHR 2580-8. 

Très bel exemplaire. 
 

L'exemplaire du Duc d'Orléans 

165. [MARINE]. COMPTE DU MATERIEL DE LA MARINE 

POUR L'EXERCICE 1839. Paris, Imprimerie royale, 1841, 
fort vol. in-4, maroquin cerise, dos lisse cloisonné et 
orné en long, grand encadrement de sextuple filet, 
et guirlande dorés, avec fleurons d'angle sur les 
plats, tranches dorées, guirlande dorée en 
encadrement sur les contreplats, gardes doublées de 
tabis azur [Rel. de l'époque], coins émoussés. 2.200 € 

2 ff.n.ch., XI pp., 526 pp. 
Série officielle absente de Polak. 
Exemplaire de Ferdinand-Philippe d'Orléans (1810-

1842), fils aîné du roi Louis-Philippe, avec chiffre FO 
couronné poussé au centre des plats. OHR 2580-8. 

Très bel exemplaire. 
 

L'exemplaire du Duc d'Orléans 

166. [MARINE]. COMPTE DU MATERIEL DE LA MARINE 

POUR L'EXERCICE 1841. Paris, Imprimerie royale, 1843, 
fort vol. in-4, maroquin cerise, dos lisse cloisonné et 
orné en long, grand encadrement de quadruple 
filet, guirlande et losange dorés, avec semis d'angle 
sur les plats, tranches dorées, guirlande dorée en 
encadrement sur les contreplats, gardes doublées de 
tabis azur [Rel. de l'époque]. 2.800 € 

2 f.n.ch., XV pp., 625 pp., un f.n.ch. de table, un grand 
tableau en dépliant (p. 450). 

Série officielle absente de Polak. 
Exemplaire (posthume) de Ferdinand-Philippe 

d'Orléans (1810-1842), fils aîné du roi Louis-Philippe, 
avec chiffre FO couronné poussé au centre des plats. 
OHR 2580-8.  

Très bel exemplaire. 
 
167. [MARINE - ÉTATS-UNIS]. EXAMEN DE LA 

QUESTION AUJOURD'HUI PENDANTE entre le 
gouvernement des États-Unis et celui de la Grande-
Bretagne, concernant le droit de visite ; par un 
Américain. [Paris, Imp. de H. Fournier, 1842], in-8 de 
82 pp. et 1 f. blanc, br. (surjeté), couv. bleue impr., 
non rogné, qq. rouss. 400 € 

Sabin ne cite que l'édition en anglais, publiée la même 
année par le même éditeur (cf. n° 23369). Voir aussi 
Quérard, "Supercheries", I, col. 300 (auteur non identifié). 
Pas dans Polak. Édition originale française. 

Au sujet du droit de visite maritime, "question grave et 
d'un haut intérêt pratique pour toutes les nations qui 
tiennent à la liberté des mers". D'après l'auteur, "le droit 
de visite n'a que des rapports accidentels avec la traite 
des noirs en Afrique, et la nature de ce trafic, qui nulle 



part ne trouve des défenseurs, ne saurait changer celle de 
la question". 

 
La première édition française du Code Marryat, 

imprimée à Pondichéry 

168. MARRYAT (Frederick). CODE DE SIGNAUX A 

L'USAGE DES NAVIRES DU COMMERCE DE TOUTES LES 

NATIONS, édition de 1851, traduite de l'anglais par 
A. Hostein, ancien officier de marine, capitaine de 
port à Pondichéry. Pondichéry, E.-V. Géruzet, 1852, 
in-8, demi-basane prune, dos lisse orné de filets 
dorés, tranches mouchetées [Rel. lég. postérieure], 
dos uniformément insolé. 2.800 € 

12 pp., 78 ff.n.ch., 98 pp., 70 ff.n.ch., une planche 
dépliante en couleurs regroupant 4 figures. 

Polak 6437 (ne cite que l'édition française de 1857, qu'il 
présente comme la toute première). Un seul exemplaire 
de cette édition au CCF (DILA).  

Rarissime première traduction française de A Code of 
signals for the merchant service, élaboré par le capitaine 
de vaisseau Frederick Marryat (1792-1848) à partir de son 
expérience maritime pendant les guerres 
napoléoniennes, et dont la première édition était paru en 
1817. Sans cesse augmenté et amélioré, le Code Marryat 
servit partout dans le monde jusque dans les années 1880 
(sa dernière édition est de 1879), avant d'être supplanté 
par l'ICS (International code of signals, dont la première 
version fut donnée en 1857 par le British board of trade). 

 
Bien complet du régulateur imprimé 

169. MARTIN (C. F.). LE REGULATEUR UNIVERSEL 

DES POIDS ET MESURES, invention nouvelle, pour 
apprendre, seul et sans maître, à trouver les 
rapports réciproques du nouveau systême et des 
poids et mesures de tous les pays, ainsi que des 
francs, livres tournois et monnaies étrangères…. 
Avignon, Paris, Alphonse Berenguier, Madame Guyot, 
M. Courcier, 1809, pet. in-8 de 487 pp. et 2 tableaux h. 
t. imprimés repliés, br., couv. grise muette, étiquette 
de titre au dos, non coupé. 400 € 

Édition originale. 
L'ouvrage est complété d'un carton jaune imprimé 10 x 

10 cm), dans lequel sont découpées de petites fenêtres 
permettant de lire les tables de conversion. Epître 
dédicatoire au duc de Montebello. Le verso du f. de titre 
porte trois signatures, dont celle de l'auteur, attestant de 
l'authenticité de cette édition ; on trouve ces mêmes 
signatures au verso du régulateur. 

Très intéressant ouvrage de tables de conversions, bien 
complet de son "régulateur" imprimé. 

 
 
 

Le commerce extérieur sous la Restauration 
Spectaculaire exemplaire en maroquin du 

second fils de Louis-Philippe, à son chiffre 

170. [MARTIN DU NORD (Nicolas, Ferdinand, 
Marie, Louis Joseph)]. STATISTIQUE DE LA FRANCE, 
[COMMERCE EXTERIEUR] publiée par le Ministre des 
Travaux Publics, de l'Agriculture et du Commerce. 
Paris, Imprimerie Royale, 1838, grand in-4, maroquin 
rouge à grain long, dos lisse orné de caissons de 
filets dorés, fleurons et arabesques aux petits fers, 
large encadrement de palmettes dorées sur les plats, 
décor gothique avec chiffre couronné doré au centre 
des plats, dentelle intérieure, doublures et gardes de 
tabis bleu, tranches dorées [Rel. de l'époque]. 3.000 € 

xxIv et 526 pp., 1 f.bl. 
Édition originale et unique édition, précédée d'un 

Rapport au Roi.  
Le commerce maritime a été l'objet d'un travail 

particulier. "On y trouve le nombre et le tonnage des 
navires français ou étrangers, arrivés ou partis depuis 
1822, et la valeur moyenne de leur cargaison".  

Le tableau relatif à chaque puissance est suivi d'un 
récapitulatif.  

Les transactions ont été étudiées continent par 
continent, ainsi que par colonies et pêcheries. Le tableau 
n°36 concerne le commerce avec la Chine et la 
Cochinchine, les tableaux n°40 à 43 Haïti et les Antilles, 
n°47 le Rio de la Plata, 6 tableaux concernent les colonies 
françaises de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, 
Bourbon, le Sénégal, l'Inde française, Saint-Pierre et 
Miquelon. 

La troisième partie de l'ouvrage détaille par 
marchandises les importations et exportations (morue, 
épices, livres, gravures et lithographies, tissus, modes, 
viandes et vins de toutes sortes, etc). 

Très bel exemplaire, sur grand papier, au chiffre 
couronné de Louis-Charles-Philippe Raphaël 
d'Orléans, duc de Nemours, second fils de Louis-
Philippe et Marie-Amélie (1814-1896) dont la très 
importante bibliothèque fut dispersée en 1931 et 1932 
(O.H.R. 2585 fer n°2). 

De la bibliothèque l. Froissart avec son ex-libris. 
 
Rare plaquette sur la situation financière de la 

Martinique après la chute de l'Empire 

171. [MASCAREIGNES]. RAPPORT FAIT A 

L'ASSEMBLEE NATIONALE (…) SUR LE COMMERCE AU-
DELA DU CAP DE BONNE-ESPERANCE …. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1790, in-8 de 23 pp. 480 € 

Rapport présenté en 1790 par Pierre Nicolas de 
Fontenay, député de la ville de Rouen, et relatif au 
régime commercial des colonies.  

C'est au nom des Comités d'agriculture et de commerce 
qu'il est proposé un projet de décret en 30 articles pour 
fixer les règles commerciales des deux îles, concernant la 
déclaration, le transport et l'entrepôt des pièces 



d'armements. Il est également proposé un projet de 
tarification des droits perçus sur les marchandises (toiles 
et tissus, épices, produits alimentaires et marchandises 
diverses). 

 
172. [MASCAREIGNES]. RAPPORT SUR 

L'IMPORTANCE DU COMMERCE DE L'INDE, DES ISLES DE 

FRANCE ET DE LA REUNION […] FAIT AU COMITE DE 

SALUT PUBLIC LE 25 VENDEMIAIRE [correction 
manuscrite : vendémiaire remplaçant le mot 
frimaire biffé] an troisième [16 septembre 1794]. 
(Paris), Imprimerie Nationale, frimaire an 3 - 1794 , in-8 
(sur feuillet in-fol, plié et non coupé) , de 7 pp. 
 480 € 

Rapport du conventionnel Marie-Benoît Gouly (1750-
1823) préconisant l'envoi d'une petite flotte à l'île de 
France et à la Réunion pour garantir ces îles de toute 
attaque extérieure et d'une guerre civile intérieure après 
la récente abolition de l'esclavage.  

Il est demandé l'envoi de trois représentants du peuple 
qui organiseront et contrôleront les opérations navales, 
militaires et diplomatiques, qui permettront de tenir tête 
aux Anglais… « L'Inde n'est pas absolument perdue 
pour nous, tant que nous resterons possesseurs des isles 
de France & de la Réunion : c'est une clef précieuse à 
conserver »…. 

 
173. [MATHON DE LA COUR (Charles-Joseph)]. 
TESTAMENT DE M. FORTUNE RICARD, maître 
d'arithmétique à D**. Lu & publié à l'audience du 
bailliage de cette ville, le 19 août 1784. S.l. [Lyon], 
1785, in-8, dérelié. 350 € 

2 ff. n. ch., 24 pp., 6 ff. n. ch. de "tables justificatives". 
Cioranescu, XVIII, 43 733. INED, 3096 (s.v.) et 4097 

(dans le recueil de Sautreau de Marsy). Edition originale 
peu commune de cette fiction économique, mettant en 
scène un philanthrope cherchant à développer 
l'instruction et l'agriculture dans la population globale. 
Cette pièce fut par la suite de nombreuses fois rééditée, 
soit dans des recueils, soit avec des textes de Benjamin 
Franklin (La Science du bonhomme Richard, etc.). 

Charles-Joseph Mathon de La Cour (1738-1793), une 
des victimes de la répression révolutionnaire à Lyon, 
était lui-même un philanthrope qui s'intéressa de près à 
tous les aspects du développement de sa ville natale 
(acheminement de l'eau, boulangerie, nourrices, enfants 
abandonnés, etc.). 

 
174. [MAUBERT DE GOUVEST (J. Henri)]. 
L'ESPRIT DE LA PRESENTE GUERRE. Discours de M. de 
G. dans la Chambre des C. Pour & contre les deux 
opinions dominantes dans le Parlement de la 
Grande-Bretagne, en faveur du commerce et de la 
Paix. De l'Imprimerie di Futur-Congrès, A l'Olivier 
Verd, 1758, pet. in-8 de xii et 99 pp., demi-veau [Rel. 
moderne]. 700 € 

A échappé à Sabin. Première édition. 
Articles sur le Commerce en général, du crédit d'un 

Peuple commerçant, du crédit des Hollandais, de 
l'Empire de la Mer, s'il est essentiel pour la Primauté 
dans le Commerce, etc. 

 
Factum inconnu concernant l'armement  
d'un vaisseau nantais pour le Mexique 

175. [MEXIQUE - FACTUM]. MEMOIRE POUR N. H. 
LAURENT SOUHIGARAY, Négociant à Nantes, 
Armateur, & principal Interessé du navire l'Aigle, 
intimé, défendeur, & demandeur en requête & 
Lettres de commission…. (Rennes), N. Audran, 1750, 
in-folio de 42 pp., dérelié sous couv. de papier 
blanc, mouillures au bas des premiers feuillets, sous 
étui-chemise moderne de papier brun, pièce de titre 
rouge. 3.000 € 

Factum inconnu concernant l'armement d'un vaisseau 
pour le Mexique. 

Le navire L'Aigle, capitaine Courant, avait été armé à 
Nantes au mois d'avril 1712 par Laurent Souhigaray, 
négociant nantais, pour « aller aux Isles Françoises de 
l'Amérique & à la Côte du nord des Indes d'Espagne ». 
Mais le capitaine Courant « se chargea très mal à propos 
de convoyer trois Frégates Espagnoles à Vera-Cruz, où il 
arriva au mois d'Aoust 1712 ». Les officiers royaux du 
Mexique saisirent le navire et ses effets et interrogèrent le 
capitaine qui répondit sous serment qu'il ne connaissait 
point d'autre intéressé que le sieur Descazeaux, un de ses 
cousins. D'où le litige qui dura plus de 40 ans entre L. 
Souhigaray, désireux d'être indemnisé du détournement 
de ses marchandises, et la famille Descazeaux ; le tout 
compliqué par le fait que ces marchandises étaient saisies 
outre Atlantique, et que de multiples procédures se 
faisaient au Mexique à Madrid, à Paris, ponctuées de 
nombreuses sentences, arrêts, etc. 

Ce très intéressant mémoire donne de précieuses 
informations sur les mœurs commerciales des armateurs 
faisant le commerce des Indes espagnoles. 

Le nom de N[icolas] Audran figure dans l'en-tête 
typographique qui contient les armes de Bretagne à la 
p.1. Les Audran sont une lignée d'imprimeurs à Vannes 
puis à Rennes depuis le XVIIe siècle. 

 
Avec des chapitres sur l'utilité de la traite des 

noirs 

176. [MICOUD D'UMONS (Charles-Emmanuel)]. 
SUR LES FINANCES, LE COMMERCE, LA MARINE ET LES 

COLONIES. Paris, H. Agasse, An X - 1802, 2 tomes en 1 
volume in-8, demi-veau fauve, dos lisse, caissons 
ornés de fleurons ou d'un fin treillis de filets 
courbes et petites étoiles, pièces de titre et de tom. 
de maroquin rouge et vert, tr. jaunes [Rel. de 
l'époque], réparation au mors inf. 2.500 € 

1) 2 ff.n.ch. et 223 pp. - 2) 2 ff.n.ch. et 267 pp. 



Sabin 48821. Goldsmiths 18403. Kress B.4567. INED 
3164. Coquelin et Guillaumin II, 176. Manque à Einaudi. 
Édition originale. 

Mémoire important en ce qui concerne l'économie 
coloniale : commerce, agriculture, industrie, fiscalité, 
traite des noirs, pacte colonial, etc. 

Micoud d'Umons se montre très circonspect sur l'utilité 
de la violence dans l'esclavage ; il considère pourtant que 
la traite doit être l'âme et le principe de tous les 
commerces directs et indirects que l'Amérique peut 
procurer. 

Très bon exemplaire dans sa première reliure. 
 

Les marchandises venant de l'Inde sous la 
Révolution 

177. MIRABEAU (H.G. Riquetti, marquis de). 
OPINION DE M. DE MIRABEAU L'AINE, SUR LES RETOURS 

DE L'INDE. Imprimée par ordre de l'Assemblée 
Nationale. Paris, De l'Imprimerie Nationale, 1790, in-8 
de 23 pp., en feuilles, non coupé, non rogné, petite 
mouill. avec manque au dos, qq. piqûres sans 
gravité. 680 € 

INED 3190 bis. Manque à Monglond, Kress, Goldsmith, 
Einaudi. Édition originale. 

"Mirabeau, partisan de la liberté économique totale, 
s'élève contr l'obligation faite aux commerçants de se 
faire livrer dans un port déterminé leurs marchandises 
venant de l'Inde" [INED]. 

Plaquette peu commune. 
 
178. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). DE 

LA CONSTITUTION MONETAIRE. Précédé 
d'observations sur le rapport du Comité des 
monnoies, & suivi d'un projet de lois monétaires. 
Présenté à l'Assemblée nationale. Paris, Imprimerie 
nationale, 1790, in-8, en feuilles, cousu, non coupé.
 1.500 € 

xxviij pp., 154 pp., un tableau dépliant hors texte. 
Tourneux 13226. Coquelin & Guillaumin II. 204 

(monnaie) - Manque à l'INED et à Einaudi. Très rare et 
importante contribution du célèbre tribun sur la 
monnaie. Mirabeau insiste ici "qu'il ne faut qu'une seule 
monnoie constitutionnelle, parce que la monnoie étant une 
mesure doit être égale dans toutes ses parties et invariable, ce 
qui ne peut pas être si vous admettez deux métaux pour cette 
mesure". Son projet détaille aussi l'administration 
générale des monnaies, le nombre d'Hôtels des 
Monnaies, ramenés à 7 : Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, 
Marseille, Lyon, Metz ou Strasbourg, les graveurs qui 
seront recrutés par concours, les changeurs, la 
fabrication, etc. 

 
Considérations sur le commerce extérieur 
un manuscrit économique de Mirabeau 

179. MIRABEAU (Honoré Gabriel Riquetti, comte 
de). DU COMMERCE EXTERIEUR CONSIDERE DANS SES 

MOYENS D'ECHANGE & DANS SA BALANCE. Manuscrit 
non daté, de la main d'un secrétaire, avec 
uniquement ratures, corrections et additions de la 
main de Mirabeau. [1786-1787], 20 pp. in-folio, en 
feuilles, qqs piqûres, pet. fente au dos, conservé 
dans une boite moderne. Prix sur demande 

Le début du texte, réécrit en grande partie de la main 
de Mirabeau [les passages en gras sont de sa main], en 
expose clairement l'objectif: "C'est sans doute à cette 
grande et universelle erreur que le commerce ne peut 
s'établir entre deux nations, sans or ou argent pour 
solder leurs comptes [14 lignes et demie rayées de la 
plume de Mirabeau] qu'il faut attribuer toutes les idées 
fausses, tous les principes inintelligibles que l'on a voulu 
asseoir sur le grand mot de balance du commerce. Nous 
allons tâcher de prouver que ce mot est vraiment 
insignifiant, qu'on peut faire un grand commerce sans 
numéraire, & que celui d'échange est le plus avantageux. 
[...]Fausse science donc [...] que celle qui repose sur de 
tels résultats". 

La seconde partie du texte développe : "Mais comment 
apprécier, comment estimer l'augmentation des richesses 
d'une nation & de son commerce. Par sa population." "... 
l'or et l'argent... ne servent à nos besoins que comme 
moyens d'échange; ce sont des billets au porteur qui 
ayant par tout la même propriété sont négotiables (sic) 
par tout" (p.14) "Lorsqu'on a réduit l'or à sa juste valeur, 
qu'on en connoit le véritable emploi [...] on voit que le 
papier de crédit peut avoir la même propriété que l'or". 
(p.15) 

Toute la démonstration, dont les conclusions vont être 
résumées en quatre points dans les 2 derniers ff., 
trouverait, selon Mirabeau (qui a repris de sa plume tout 
le passage), une application dans les relations 
commerciales de la France avec les États-Unis: "Mais ces 
considérations générales sur le commerce extérieur dans 
ses moyens d'échange, comme les métaux & le papier de 
crédit, & dans sa balance, peuvent ouvrir quelques vues 
nouvelles et fournir quelques applications relatives au 
commerce de la France & des états unis, dont on pouroit 
se méfier parce qu'on n'y voit point de numéraire, & 
qu'on redoute une foule d'inconvéniens de ce défaut de 
numéraire"... 

Le mot de la fin est net : "en trois mots, bon sol, papier 
crédit, gouvernement jaloux de le maintenir, voilà les 
grands moyens de développement d'une nation, d'un 
numéraire abondant, d'un grand commerce extérieur", 
avec toutefois cette nuance importante, qui sera le mot 
de la fin: "J'examine cette matière en politique & non en 
philosophe. C'est une distinction que je prie les lecteurs 
de ne point oublier". 

Les notes abondantes qui accompagnent le corps du 
texte sont particulièrement intéressantes puisqu'elles 
permettent de dater cet écrit de la fin de l'année 1786, ou 
au plus tard de 1787, en raison des citations d'ouvrages 
qu'elles contiennent: 

1/ dans la longue note 1 (p.4), Mirabeau tire à boulets 
rouges sur Necker : "Ce n'est pas le lieu de combattre ici 
en détail la superficielle et pitoyable théorie de M. 



Necker sur la balance du commerce; mais son livre me 
fournit un exemple frappant de la défectuosité des 
calculs & de l'estimation de la balance favorable par 
l'affluence du numéraire, & de la quantité du numéraire 
par la balance". Mirabeau réfute Necker, en faisant 
référence à son ouvrage célèbre De l'Administration des 
finances de la France, paru en 1884 (3 vol.) et cite son 
chapitre IX du tome 3.  

2/ en page 5, dans la note autographe (a), il cite 
l'ouvrage de Brissot paru en 1784, Tableau de la situation 
actuelle des Anglais dans les Indes Orientales et de l'état 
de l'Inde en général, ajoutant : "au reste il s'y est glissé 
une erreur considérable, c'est qu'on a mis le total en 
livres sterling au lieu de livres tournois". La remarque 
n'est pas anodine car Mirabeau était en concurrence avec 
Brissot pour faire publier sous son nom les pamphlets 
qui alimentaient les grandes polémiques financières et 
qui sont, pour la plupart, l'oeuvre de Clavière (auteur, 
avec Brissot, du célèbre ouvrage De la France et des 
États-Unis d'Amérique, paru en 1787). 

3/ en page 6, dans trois notes autographes précisant ses 
références, Mirabeau indique, en note (b) : "Voyez le 
Voyage de M. Makintosh aux Indes orientales, tom. Ier 
page 340, récemment publié...", pour ajouter en note (d) : 
Voyez le Voyage de M. Capper à la suite du voyage de 
Mr Makintosh tom. 2e p.454. L'ouvrage, traduit par 
Brissot, avait été publié à Londres et Paris en 1786. 

On sait que Mirabeau avait "mis sa plume au service de 
Clavière dans les grandes polémiques financières qui 
animèrent la place de Paris jusqu'à la Révolution (...). En 
échange de ses services, Mirabeau recevait du banquier 
de fortes sommes qui lui permirent de rembourser ses 
dettes et de mener grande vie" (Soboul. Dictionnaire de 
la Révolution Française) 

Toute la vigueur et le talent du tribun sont à l'oeuvre 
dans ce beau manuscrit de travail. 

 
180. [MIROITERIE]. A SAINT PHILIPPE, ruë Saint-
Estienne des Grès, du côté de la ruë Saint-Jacques. 
Paris, 1739, petit in-4 (18 x 15 cm), en feuille, sous 
marie-louise et baguettes de bois doré modernes.
 850 € 

Petite affichette publicitaire pour le sieur Brossard, 
marchand miroitier et lunetier, proposant ses produits : 
non seulement des miroirs, mais aussi des glaces pour 
carrosses, des lunettes, des verres de montre, des 
encadrements, des boîtes vitrées, etc. Le tout 
"proprement, & à juste prix", il va sans dire ... 

Aujourd'hui disparue entièrement, la rue Saint-Etienne-
des-Grès était située dans le quartier Saint-Jacques. En 
1865, elle fut absorbée dans la rue Cujas (Ve 
arrondissement actuel). 

 
181. MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre, 
marquis de). RAPPORT FAIT A L'ASSEMBLEE 

NATIONALE, AU NOM DU COMITE DES FINANCES (…) 
le 18 Novembre 1789. Paris, Baudouin, [1789], in-8, 
dérel. 1.000 € 

Titre, 25 pp., plus 29 pp. et 4 ff.n.ch. de tableaux 
dépliants. 

Manque à Quérard, Kress, Goldsmiths et Einaudi. A 
échappé à Monglond. Édition originale. 

Important rapport sur la situation économique de la 
France au début de la Révolution. Les tableaux donnent 
des états comparatifs des dépenses, dettes et revenus 
publics dans l'"ancien état", et suivant le "nouveau Plan 
du Comité des Finances". 

 
Une rare revue économique et industrielle 

182. [MOREAU (César)]. JOURNAL DE L'ACADEMIE 

DE L'INDUSTRIE [puis : Journal des travaux de 
l'Académie de l'Industrie] agricole, manufacturière 
et commerciale, fondée à Paris par M. César 
Moreau, le 26 décembre 1830 (…) dans le but de 
réunir, d'améliorer et de comparer ce que le laps de 
plusieurs siècles a fait connaître de plus utile et de 
plus certain, chez tous les peuples de la terre, sur 
l'état de l'industrie agricole, manufacturière et 
commerciale [titre de départ]. Paris, Aux Bureaux, 
[Imp. de Cosson, et Decourchant], 1831-1832, 5 parties 
en 1 vol. in-4, demi-bas. brune, dos lisse orné de 
palettes dorées, tr. jaunes mouch. de rouge [Rel. de 
l'époque], rest., sans le numéro 23 de la deuxième 
année. 1.500 € 

1) 8 pp. contenant les statuts de la société et un 
"Diplôme provisoire" nominatif au bénéfice d'un 
membre de l'Académie (Jean Antoine Barthe, architecte 
et ancien inspecteur des Travaux publics : planche hors 
texte pliée en deux). Ces deux pièces comportent 
plusieurs signatures autographes, dont celles de César 
Moreau. - 2) 8 pp. pour la liste des membres de 
l'Académie. - 3) Première année, 154 pp. pour les 
numéros 1 à 12 (janvier-décembre 1831), 2 planches dont 
1 repliée : "Pompe à comprimer l'air et les gaz inventée 
par M. Jobard" et 27 modèles de socs et charrues. Les pp. 
105 à 122 (supplément à la première année) ont été reliée 
à la fin du volume. - 4) Deuxième année, 192 pp. pour les 
numéros 13 à 24 (janvier-décembre 1832). Le numéro 23 
(pp. 161 à 176) manque. - 5) 72 pp. pour le "Recueil 
supplémentaire des mémoires", 4 livraisons, numéros I à 
IX. - Texte imprimé sur trois colonnes. 

BNF, "Catalogue collectif des périodiques", III, p. 157. 
Pas dans Hatin. 

Précieuse tête de collection de cet intéressant journal 
économique, agricole et industriel. 

Il avait été fondé par l'économiste et statisticien César 
Moreau (1791-1860), qui fut à l'origine de la "Société 
française de statistique". Né à Marseille, Moreau fut 
d'abord employé dans l'administration de la Westphalie, 
puis passa en Espagne en 1810, où il travailla dans les 
bureaux de l'intendance générale de l'armée française. Il 
devint plus tard vice-consul de France à Londres. En 
1829, il revint à Paris, fut chargé de divers travaux par le 
ministre des affaires étrangères, et fonda ensuite la 
"Société française de statistique universelle" et cette 



"Académie de l'industrie". César Moreau a publié un 
grand nombre de tableaux synoptiques de statistique. Cf. 
Coquelin et Guillaumin. 

 
183. [MORELLET (André)]. MEMOIRES RELATIFS A 

LA DISCUSSION DU PRIVILEGE DE LA NOUVELLE 

COMPAGNIE DES INDES. Amsterdam, et se trouve à 
Paris, Demonville, 1787, in-4, en feuilles, cousu.
 1.200 € 

titre, 140 pp. 
INED 3308. Unique édition, peu commune, de cette 

importante analyse dans laquelle l'abbé Morellet (1727-
1819), acquis aux idées physiocratiques, démontre que, 
pendant les quinze années qui ont suivi la révocation du 
privilège de la Compagnie, le commerce de l'Inde fut 
favorable aux négociants individuels ; et dans laquelle il 
demande la révocation du nouveau privilège exclusif 
concédé à la Compagnie reconstituée (Compagnie des 
Indes orientales et de la Chine, fondée le 3 juin 1785 avec 
un capital de vingt millions de livres, et dont le 
monopole fut confirmé par arrêt du Conseil du 21 
septembre 1786). Il faudra attendre le 3 avril 1790 pour 
voir l'Assemblée nationale déclarer libre pour tous les 
Français le commerce au-delà du Cap de Bonne-
Espérance, et abolir le privilège de la Compagnie. 

 
184. [NACRE - AFFICHE]. ARREST DU CONSEIL 

D'ETAT DU ROI, qui fixe les Droits d'Entrée à 
percevoir à l'avenir sur les Coquilles de Nacre de 
Perle, & sur les Nacres ouvragées, provenant soit 
du Commerce de la Compagnie des Indes, soit de 
l'Étranger. Du 16 novembre 1767. S.l., S.n., (1767), 
affiche in-folio (44,5 x 36,5 cm), signé Phélypeaux.
 750 € 
 
185. [NENY (Patrice-François de)]. OEUVRES 

POSTHUMES DE M. LE P. DE N., auteur des Mémoires 
historiques et politiques des Pays-Bas autrichiens, 
contenant la réforme du Conseil des domaines & 
finances des Pays-Bas, avec un plan d'un 
changement de perception, & d'une augmentation 
de produit sur le papier timbré dans les Etats de Sa 
Majesté l'Empereur & Roi, &c., &c., &c.. Neuchâtel, 
Samuel Fauche, 1784, in-8, dérelié. 800 € 

78 pp., un tableau dépliant hors-texte. 
Un seul exemplaire au CCF (Poitiers). Très rare et 

important complément des oeuvres publiées de Patrice-
François de Neny (1716-1784), qui exerça de nombreuses 
fonctions officielles dans les Pays-Bas autrichiens jusqu'à 
occuper le poste de président du Conseil privé de 1758 à 
1783. Economiste de talent, diplomate avisé, partisan de 
la centralisation administrative, enfin d'opinions 
clairement jansénistes et fébroniennes dans la question 
des rapports entre l'Eglise et l'Etat, il ne pouvait que 
seconder de toutes ses forces les tentatives de Joseph II 
pour moderniser ses Etats. Dès 1758, le gouvernement 
viennois lui avait commandé un rapport sur l'état de ses 

provinces belges ; le texte, d'abord destiné à l'éducation 
politique de l'archiduc héritier, fut publié en 1784. Il est 
la parfaite illustration de ce que pouvait produire de 
meilleur un partisan de l'Aufklärung chrétienne, que son 
éducation par les Jésuites n'avait pu détourner de 
rechercher les voies d'une tolérance civile profitable à 
tous. 

 
186. [O'CONNOR]. EXTRAIT DU JOURNAL D'UN 

OFFICIER DE LA MARINE DE L'ESCADRE DE M. LE COMTE 

D'ESTAING. S.l., s.n., 1782, in-8, basane fauve 
marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, tranches 
marbrées [Rel. de l'époque], léger accroc en coiffe 
supérieure. 1.250 € 

titre, 158 pp., frontispice gravé sur papier fort d'après 
d'Haisne. Sabin 23033. Conlon 82:331 (ne signale que le 
tirage en 126 pp.). Polak 3271. Édition originale, d'une 
grande rareté. 

Il s'agit d'un ouvrage destiné à jeter le discrédit sur la 
conduite de d'Estaing devant Savanah (Georgie). Il 
comporte aussi de nombreuses relations sur la 
Martinique et la Guadeloupe. Il est attribué à un officier 
du nom O'Connor d'après Polak. 

Le portrait, ici sur papier fort, se vendait séparément et 
n'a été inséré que dans quelques exemplaires. 

Relié avec : [CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas 
Caritat de) :] Vie de Monsieur Turgot. Londres [Paris], 
s.n., 1786, 2 ff. n. ch. (titre, avertissement), 300 pp. 

Einaudi, 1217. INED, 1186. Une des quatre éditions 
parues à la date de 1786. Il s'agit d'un hommage aux 
théories économiques et fiscales de l'ancien contrôleur 
général des finances, pourtant si peu opératives lors de 
leur mise en oeuvre. 

 
Le commerce et la pêche au Levant et en 

Amérique 

187. [O'HEGUERTY (P.-A., comte de Magnières)]. 
REMARQUES SUR PLUSIEURS BRANCHES DE COMMERCE 

ET DE NAVIGATION. Première [et seconde] partie. S.l., 
S.n., 1757, 2 parties en 1 vol. petit in-8, veau fauve 
marbré, dos à nerfs, caissons ornés de rosaces, frise 
en pied, pièce de titre de maroquin rouge, roul. sur 
les coupes, tr. mouch. [Rel. de l'époque], infimes rest., 
auréole claire au frontispice : les pp. 45-46 de la 
première partie ont été reliées par erreur entre les 
pp. 36 et 37. 1.850 € 

1) Frontispice gravé par L. Legrand d'après De Sève 
(porteurs et marchandises sur un quai), 2 ff.n.ch., 206 pp. 
- 2) Titre, 168 pp., 1 f.n.ch. d'errata. 

INED 3411. Goldsmiths 9360. Higgs 1729 (collation 
erronée). Coquelin et Guillaumin II, 294. Pas dans 
Einaudi. Vaucaire p. 255. Non cité par Jenkins, 
"Bibliography of Whaling".  

Édition originale, rare. 
Important ouvrage concernant la culture des terres, le 

commerce en général et la pêche en Amérique et au 
Levant. 



Première partie : pêche du hareng et du maquereau, 
techniques de pêche, produit des pêches salées, parallèle 
avec les pêcheries de Hollande, morue verte, "Traitté & 
Pêche du Cap Breton", pêche à la baleine, etc. Seconde 
partie : commerce du Levant, exportation des draps 
français aux échelles du Levant et de Barbarie, 
Constantinople, Smyrne, denrées de l'Amérique (indigo, 
café, sevillanes, sequins de Venise), importation d'Orient 
(soie, coton, laine, maroquins, cire, huile, etc.), commerce 
avec les échelles de Morée, Syrie, Égypte, draps français 
(anglais et vénitiens), "Tarif de la Douanne de 
Constantinople & autres Echelles du Levant", etc. 
L'auteur affirme qu'il faut permettre et même encourager 
l'exportation des grains (cf. INED). 

Pierre-André O'Heguerty, né en 1700 à Dinan de 
parents irlandais, est mort à Nancy en 1763. "Après avoir 
fait de brillantes études, il fut reçu en 1718 avocat au 
parlement de Normandie. En 1733 il fut nommé 
procureur général, et en 1741 président du conseil 
supérieur de l'île de Bourbon, et gouverneur général 
pour le civil. Il rendit de grands services à cette île, 
défricha des terres, planta des caféiers, etc. Revenu en 
Europe en 1745, il s'établit en Lorraine, où son père était 
alors, et où il fut nommé membre de l'académie de 
Nancy, fondée en 1754 par le roi Stanislas". Cf. Coquelin 
et Guillaumin. 

Très agréable exemplaire en veau d'époque. 
 

L'Ordre de Malte et le commerce en 
Méditerranée et au Levant 

188. [ORDRE DE MALTE]. OBSERVATIONS DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE DE MARSEILLE. Sur diverses 
Questions qui lui ont été faites par un Député de 
l'Assemblée Nationale, relativement au Décret de 
cette Assemblée, concernant les Biens de l'Ordre de 
Malte. [Paris, De l'Imprimerie de la Veuve d'Houry & 
Debure, Imprimeurs-Libraires de l'Ordre de Malte, 
1789], in-4 de 1 f.n.ch. et 10 pp., bradel papier bleu, 
titre doré en long au dos [Rel. mod.]. 600 € 

Martin et Walter, "Anonymes", 10977. Édition originale. 
Sur l'importance du maintien de l'Ordre de Malte pour 

le commerce français en Méditerranée, avec des 
considérations sur les rapports avec le Levant et l'utilité 
de la flotte maltaise "pour garantir les navires françois 
des pirateries de Barbaresques". 

Très bon exemplaire. 
 
189. [ORDRE DE MALTE]. RAPPORT DES DEPUTES 

EXTRAORDINAIRES DES MANUFACTURES & DU 

COMMERCE DE FRANCE auprès de l'Assemblée 
nationale, sur l'Ordre de Malte. [Paris], Imprimerie de 
la veuve d'Houry, s.d. [1790], in-4, en feuilles. 350 € 

7 pp. 
Absent de Saffroy. Dans la discussion en cours à 

l'Assemblée sur la saisie des biens de l'Ordre sis en 
France, les députés défendent l'utilité de l'Ordre pour la 
marine, la sûreté de la navigation et le commerce. 

 
190. [ORDRE DE MALTE]. OBSERVATIONS 

PRESENTEES PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA 

VILLE DE LYON, au Comité du commerce de 
l'Assemblée nationale, concernant l'Ordre de Malte, 
& envoyées, le 23 juillet 1790, à M. Tournachon, 
député du commerce de Lyon, qui en a fait lecture 
au Comité des députés extraordinaires des 
manufactures & du commerce de France. [Paris], 
Imprimerie de la veuve d'Houry, s.d. [1790], in-4, en 
feuille. 350 € 

4 pp. 
Saffroy 5474. Sur les avantages procurés au commerce 

de France par l'Ordre de Malte. 
 

L'Ordre de Malte et le commerce en 
Méditerranée et au Levant 

191. [ORDRE DE MALTE]. OBSERVATIONS DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE DE MARSEILLE. Sur diverses 
questions qui lui ont été faites par un député de 
l'Assemblée nationale, relativement au décret de 
cette assemblée, concernant les biens de l'Ordre de 
Malte. [Paris], Imprimerie de la veuve d'Houry & 
Debure, 1789, in-4, en feuilles, cousu. 600 € 

Titre, 10 pp. 
Saffroy I, 5465. Martin & Walter, Anonymes, 10 977. Sur 

l'importance de l'Ordre de Malte pour la sécurité du 
commerce maritime de la France en Méditerranée, avec 
des considérations sur les rapports avec le Levant et 
l'utilité de la flotte maltaise "pour garantir les navires 
françois des pirateries de Barbaresques". 

 
L'exemplaire du Bey de Tunis 

192. OUTREY (Edmond). AVENIR FINANCIER DE LA 

TUNISIE. Paris, Auguste Ghio, 1879, in-4, chagrin 
cerise, dos lisse, double encadrement de simple et 
triple filet doré sur les plats, tranches dorées, large 
guirlande dorée en encadrement sur les contreplats 
[Rel. de l'époque]. 1.800 € 

2 ff.n.ch., III pp., 43 pp. 
Au CCF, exemplaires uniquement à la BnF, BULAC et 

Montpellier. Unique édition, parue peu de temps avant 
le Traité du Bardo (1881) qui instaure le protectorat 
français. 

Bel exemplaire, à grandes marges. 
Précieux exemplaire aux armes de Sadok Bey 

(Mohammed el-Sadik Bey, souverain de Tunis de 1859 à 
1882), sans doute parce que l'exemplaire était un ex-dono 
de l'auteur. Importées du monde occidental, les armes 
des souverains musulmans sont d'un usage restreint, et 
encore plus rare pour couvrir des ouvrages. 

 
193. [PAPIERS PEINTS]. ARREST DU CONSEIL D'ETAT 

DU ROI, qui augmente les Droits d'Entrée sur tous 
les Papiers peints ou imprimés, propres à faire des 



Tapisseries, venant de l'Étranger. Du 21 mars 1768. 
S.l., S.n., (1768), affiche in-folio (45 x 37 cm), signé 
Phélypeaux. 250 € 
 
194. PARLATORE (Filippo). LE SPECIE DEI COTONI. 
Florence, Imprimerie Royale, 1866, un vol. petit in-4 de 
texte ; un volume in-folio (53 x 41 cm) d'atlas, demi-
toile gaufrée verte à coins, dos lisse orné de filets 
dorés, tranches mouchetées. 1.850 € 

62 pp., un f. n. ch. d'index [volume de texte] ; [2] ff. n. 
ch. (titre, table des planches), 6 planches lithographiées 
en couleurs sous serpentes. 

Nissen 1491. Edition originale. Rare complet de l'atlas. 
Médecin et botaniste palermitain, collaborateur de 
Candolle, Filippo Parlatore (1816-1877) fut le fondateur 
de l'herbier du Muséum d'histoire naturelle de Florence. 
Son oeuvre la plus importante est la Flora italiana, parue 
en cinq volumes de 1848 à 1874. Ce livre très intéressante 
contient des chapitres sur le coton des Antilles, de la 
Louisiane, et des Iles Sandwich. 

Exemplaire de la Royal Agricultural Society, avec 
vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes de 
l'atlas. 

 
195. PARMENTIER (Antoine-Augustin). AVIS AUX 

HABITANS DES VILLES ET DES CAMPAGNES, sur la 
manière de traiter et de conserver leurs grains, de 
les moudre et d'en faire le pain (...). Imprimé et 
publié dans le département de la Drôme par ordre 
de Mr. Marie Descorches, préfet. Valence, Imprimerie 
de Viret, an XIII [1805], in-8, broché, non coupé, 
couverture d'attente de papier crème, manques au 
premier plat de la couverture. 850 € 

39 pp. 
Édition inconnue de Quérard, Musset-Pathay, Huzard 

et Muratori-Philip. 
Il s'agit d'un nouveau tirage à l'intention des 

cultivateurs de la Drôme de l'"Avis aux habitants des villes 
et des campagnes de la province de Languedoc sur la manière 
de traiter leurs grains et d'en faire du pain", publié pour la 
première fois à Paris en 1787 par ordre des États du 
Languedoc. 

"Le pain est presque le seul aliment du peuple, et toujours sa 
plus forte dépense ; le riche et le pauvre en font un usage 
journalier ; le premier le veut très-délicat ; le second bien 
nourrissant : tous deux le désirent sain et à bon compte.". 

 
196. PATRON (Félix). DE QUELQUES QUESTIONS 

RELATIVES AUX COLONIES FRANÇAISES. Paris, Barba, 
1832, in-8, broché sous couverture imprimée de 
l'éditeur. 600 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-62. 
Rare. L'auteur, guadeloupéen, s'interroge sur les 

rapports des colonies avec la métropole ("Les colonies 
sont-elles des pays étrangers avec lesquels la France a 
fait des traités qu'il lui est loisible de maintenir ou de 
rompre suivant qu'elle croit y trouver avantage ; ou les 

colonies font-elles partie de la France ?"), puis sur le prix 
minimum de la vente du sucre par les planteurs. 

 
197. PAYNO (Manuel). MEXICO AND HER FINANCIAL 

QUESTIONS WITH ENGLAND, SPAIN AND FRANCE. 
Report by order of the supreme constitutional 
government of the Mexican republic. Mexico, Ignacio 
Cumplido, 1862, in-8 de 324 et 148 pp., demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs rehaussés de point. et soulignés 
de filets dorés, fleurs-de-lys dans les entrenerfs, tr. 
mouch. [Rel. de l'époque], rest. aux coupes et à la 
coiffe inf., qq. rouss. 910 € 

Sabin 59302. Édition originale de la version en langue 
anglaise. 

Très intéressant recueil, publié en même temps en 
espagnol, chez le même éditeur. Il renferme des 
documents relatifs aux différends économiques et 
diplomatiques opposant le Mexique d'une part, la 
France, l'Angleterre et l'Espagne de l'autre. 

L'appendice, qui forme la dernière section, comporte 
un titre particulier : "Laws, treaties and authentic 
documents relating to the debt contracted in London, 
diplomatic conventions and various claims of foreign 
subjects. England, Spain and France". 

Bon exemplaire. Il provient de la bibliothèque du 
consul général du Mexique à Paris, A. Montluc, avec ses 
initiales dorées au bas du dos, son ex-libris imprimé et le 
cachet "Consulado General de Mexico en Paris" sur le 
deuxième feuillet non chiffré. 

 
"Nous, Noirs, ne plus vouloir être esclaves…"  
Avec des observations sur le papier-monnaie 

198. PITHOU (DE LOINVILLE) (Jean-Joseph). 
L'ENFANT SANS QUALITES, abandonné, perdu, 
retrouvé, renié, et finalement recueilli et adopté par 
Pithou. Telle est la Caricature dont je suis l'Editeur, 
et dans laquelle j'ai trouvé de l'originalité ; c'est le 
fruit d'un sauvageon avec toute son âpreté…. 
[Paris], S.n., Rue du Plâtre Saint-Jacques, n° 28 [De 
l'Imprimerie de N. Renaudière], 1792, in-8 de 90 pp., 1 
f. blanc et 2 ff. ch. 84-86, br., couv. muette de papier 
marbré [post], non rogné, rouss. sur le titre. 1.150 € 

Pas dans Quérard, qui cite 3 autres titres de cet auteur, 
publiés en 1790 et 1791. Inconnu des bibliographes de 
l'économie. Aucun exemplaire au NUC. Édition originale 
de ce très curieux pamphlet, rédigé dans un style 
quelque peu exalté. 

Le titre de départ donne : "Révélations des espions 
invisibles, et mémoire général des secrets, des projets, 
des prédictions et des critiques, avec le Manifeste des 
Noirs, des observations sur les Papiers-Monnoies, etc." 

Les pp. 60-67 contiennent le Manifeste des Français 
Noirs, à tous les bons Français Blancs : "Nous, Noirs, ne 
plus vouloir être esclaves… et vous Blancs braves, ne pas 
le vouloir non plus. Que maudit soit le premier monstre 
qui enchaîna son semblable ! Que maudites soient les 



journées exécrables où les premiers européens mirent les 
pieds en Afrique et en Amérique, pour y répandre le 
sang humain et faire couler des torrens de larmes !", et 
ainsi de suite… On trouve également des allusions aux 
événements de Saint-Domingue. 

Les deux derniers feuillets, chiffrés 83-86 (sign. F2-[3]), 
contiennent une étonnante "Table des matières d'un 
nouveau genre, ou Révisions plus qu'épigrammatiques 
de l'Ouvrage". L'auteur y dénigre ainsi son propre 
enfant : "Le Plan ? …aucun. - Le But ? … je ne sais. - Le 
Style ? …diffus. - Le Titre ? … à faire des dupes", etc., 
etc… Ces deux feuillets ont aussi été imprimés par 
Renaudière ; il s'agit sans doute d'une erreur de 
l'imprimeur, ou du repentir d'un auteur par trop 
fantasque… 

Plaquette très rare. 
 

Impression de Saintes 

199. [PLACARD]. LOI RELATIVE AUX ARMEMENS DES 

VAISSEAUX destinés pour le commerce des Isles & 
colonies françaises. Donnée à Paris, le 17 juillet 
1791. Saintes, Imprimerie de P. Toussaints, 1791, 
placard in-plano (76 x 53 cm), en feuille. 480 € 

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

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

 
Impression de Rochefort 

200. [PLACARD]. LOI RELATIVE AUX DROITS 

D'ENTREE SUR LES DENREES COLONIALES. Donnée à 
Paris, le 29 mars 1791. Rochefort, J.-B. Bonhomme, s.d. 
[1791], placard in-folio de 53 x 42 cm, en feuille.
 400 € 

Texte à 2 colonnes. 
Contient 13 articles sur le café, le sucre, la cacao et 

l'indigo venant de Cayenne, des Iles du Vent, de Saint-
Domingue et de la Martinique. 

 
La France, l'Angleterre et les colonies 

d'Amérique.  
Avec un envoi de Plumart de Dangeul 

201. [PLUMARD DE DANGEUL (R.B.)]. 
REMARQUES SUR LES AVANTAGES ET LES 

DESAVANTAGES DE LA FRANCE ET DE LA GR. 
BRETAGNE, par rapport au commerce, & autres 
Sources de la Puissance des ÉTATs. Traduction de 
l'anglois du Chevalier John Nickolls [Pseudo. de 
Plumard de Dangeul]. Leyde, s.n., 1754, in-12 de VI 
pp., 4 ff.n.ch. et 408 pp., veau fauve granité, dos 
lisse orné à la grotesque, pièce de titre rouge, triple 
filet en encadrement sur les plats, filet sur les 

coupes, tr. dorées [Rel. de l'époque], rest., qq. rouss. 
sans gravité dans les marges. 2.300 € 

Sabin 63439. INED 3607. Édition originale, malgré la 
mention fictive de deuxième édition. L'annonce donnant 
cet ouvrage comme une traduction de l'anglais est une 
supercherie, comme le révèle Quérard : c'est le contraire 
qui est vrai. 

"Notices the Hudson's Bay, Africa, East India, and 
South Sea colpanies" [Sabin]. "Documentation 
particulièrement riche, accompagnée d'observations 
personnelles sur la population, les classes sociales, le 
commerce, l'économie". Intéressantes remarques sur la 
démographie de la France. "Le chapitre II reproche à 
l'éducation de ne porter que sur les arts d'agrément. 
Enfin, l'inégale distribution des richesses (chapitre IV) 
s'exerce qux dépens du commerce et de l'agriculture, 
seules vraies sources de prospérité ; elle est défavorable à 
la consommation car, si "le luxe bien ordonné consomme, 
le luxe excessif détruit", et détermine une inégale 
répartition de la population, qui délaisse les campagnes. 
Dernier désavantage de la France : taux élevé de son 
intérêt (chapitre IV)". La deuxième partie porte sur la 
Grande-Bretagne : isolement géographique, ressources 
naturelles, gouvernement, commerce, population, 
pauvreté, démographie, économie. Cf. INED. 

Très bon exemplaire comportant, sur le feuillet blanc en 
regard du titre, un envoi autographe de l'auteur. 

 
Haro sur le luxe : le point de vue de l'abbé 

Pluquet 

202. PLUQUET (Abbé F.-A.-A.). TRAITE 

PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE SUR LE LUXE. Paris, 
Barrois l'aîné et le jeune, 1786, 2 vol. in-12, bas. fauve 
marbrée, dos à nerfs orné, pièces de titre de 
maroquin havane [Rel. de l'époque], rest., petits 
manques au dos du tome I. 700 € 

1) : 2 ff.n.ch. et 488 pp. - 2) : 2 ff.n.ch. et 508 pp. 
INED 3611. Goldsmiths 13144. Manque à Kress et à 

Einaudi. Édition originale. 
François-André-Adrien Pluquet [Bayeux, 1716 - Paris, 

1790] fut précepteur de l'abbé de Choiseul et, devenu 
licencié en Sorbonne, se lia avec plusieurs philosophes de 
son temps : Fontenelle, Montesquieu, Helvétius. Il publia 
des ouvrages de sciences ecclésiastiques, solides de fond, 
de style soigné et attrayant, qui furent très admirés. Il fut 
successivement vicaire général d'Albi, chanoine de 
Cambrai, puis en 1776 il obtint la chaire de philosophie 
morale au Collège de France, qu'il échangea en 1777 avec 
celle d'histoire. Il prit sa retraite en 1782, mais continua à 
travailler jusqu'à sa mort. Cf. Grente (éd. Moureau), p. 
1043. 

Pour le savant abbé le luxe, on s'en doute, est 
responsable de la plus grande partie des maux 
économiques et moraux qui peuvent affecter une nation. 

 
 



203. [PONCELIN DE LA ROCHE-TILHAC (J.-C. 
Poncelin, dit)]. TABLEAU GENERAL DU COMMERCE DE 

L'EUROPE, AVEC L'AFRIQUE, LES INDES ORIENTALES ET 

L'AMERIQUE. FONDE SUR LES TRAITES DE 1763 & 1785. 
Londres et se trouve à Paris, Chez Desenne, 1787, in-8 
de vii et 416 pp., cart. marron de l'époque à coins 
vélin vert, pièce de titre rouge. 2.500 € 

Première édition française de ce dictionnaire des 
installations commerciales européennes dans le monde 
en 1787, tenant compte des traités de Paris et de 
Versailles 

Sabin 94180 : indique que l'édition originale fut publiée 
en 1786 à Londres, et Conlon 87:1239 (sans nom 
d'auteur). Goldsmiths 13417. Manque à Kress et Einaudi. 

Description de 133 pays répartis sur les continents 
africain (pp. 1 à 70), asiatique (pp. 71 à 169) et américain 
(pp. 170 à 379), suivi de deux lettres restées anonymes 
sur les voyages autour du monde et sur la recherche du 
passage aux Indes orientales. 

 
204. [PRODUITS COLONIAUX - COMMERCE]. 
COPIES DE LETTRES COMMERCIALES provenant des 
archives d'un importateur (probablement de Cadix). 
Manuscrit. S.l. [Cadix ?], s.n. [Maison Rivet et neveux 
?], 30 mars 1810 - 17 juillet 1811, in-folio de 323 pp. 
(mal ch. 1-200, 200-322), 3 ff.n.ch. (liste des 
correspondants), texte en espagnol, broché, titre à 
l'encre au dos, qq. lég. mouillures, dos usé. 1.800 € 

Correspondance commerciale d'un importateur de 
produits provenant, en grande partie, des colonies 
d'Amérique. 

Ces derniers consistent principalement en des 
chargements de : café, cacao, sucre, coton, cannelle, 
cochenille et indigo. Les lettres, parfois longues, donnent 
de précieux renseignements sur la circulation des 
produits et les différentes transactions commerciales 
avec des entreprises situées à Vera Cruz, Caracas, Lima, 
Carthagène, Alicante, Gibraltar, Ceuta, Londres, etc. 
Elles contiennent parfois quelques allusions aux 
événements politiques pour expliquer les difficultés du 
commerce, ainsi que la baisse ou la hausse des produits.  

A l'origine, la maison Rivet s'occupait de la 
commercialisation des soies produites dans la région de 
Nîmes et de Saint-Hippolyte-du-Fort. Puis elle se 
spécialisa dans l'importation de denrées coloniales et 
créa, en 1763, une filiale à Cadix dont le port servait de 
"tête de pont" au commerce colonial espagnol. Dans ce 
comptoir, la firme vit se succéder deux générations : 
d'abord un oncle, puis ses neveux, avec des 
commanditaires qui étaient presque tous apparentés aux 
gérants. Le seul associé extérieur à la famille, un 
Espagnol, ne détenait que 5 % du capital de la société. 
Après 1793, une autre filiale fut ouverte à Gênes (source : 
Arnaud Bartolomei, « Les réseaux négociants de trois 
maisons huguenotes de Cadix, à la fin du XVIIIe siècle : 
des réseaux languedociens, protestants ou français ? », 
Liame, mis en ligne le 11 décembre 2012; 
http://liame.revues.org/250). 

Le présent registre de correspondance semble être celui 
de la filiale de Cadix de la maison Rivet et neveux. Il 
permet ainsi de suivre, sur une année, la vie d'une 
maison de commerce établie en Espagne à l'époque des 
guerres napoléoniennes. 

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

Journal d'un importateur de produits coloniaux.  
Il contient toutes les opérations, enregistrées selon le 

principe de la comptabilité en partie double : la première 
colonne indique les numéros des comptes débités et 
crédités, les suivantes mentionnent les intitulés des 
comptes, la nature et le montant des opérations : achats, 
ventes, règlements reçus ou envoyés, frais généraux 
(courtages, frais de protêt). Les produits mentionnés 
sont : cochenille, indigo, safran, coton, cuir de Buenos 
Aires, pièces d’étoffes, chapeaux, mouchoirs, bas de soie, 
etc. Les navires mentionnés sont : la Sainte-Anne 
(capitaine Cavovich, de Raguse), l’Aimable Rose (cap. de 
La Roque), l’Espérance (cap. Pruneau), l’Amazone (cap. 
Bellem, de Lisbonne), la Providence (cap. Rothier), etc.  

Les correspondants sont situés à Cadix (avec la mention 
« de cette ville » pour Joseph Linares, Jean Ramon de 
Torres, Jacques Fernandez, et « sur compte courant » 
pour Jacq. Ph. Pizano, associé de la maison Rivet), à 
Séville (François Antoine de Mena, François Xavier de 
Soldevilla, Cayetan Cortina, Ant. de Murga…), à 
Gibraltar (David Diaz Carvalho), à Marseille (Nicolas 
Gaspard Douneau & Cie, puis Douneau, Rivet neveu & 
Cie), à Nîmes (J. Chabanel l’aîné & Cie), à Saint-
Hippolyte (Durant, Mege, Sabathier & Cie), à Nantes 
(Doudet, Rivet & Lafiton), à Paris (Delessert & Cie), à 
Lille (Henry Panckoucke & fils), à Londres (Peyerimhoff 
& de Mierre), à Amsterdam (Jean Texier & Cie), à 
Hambourg (François Doorman), à Brême (Lambertz 
Jacob Sohn)… 

À l'origine, la maison Rivet s'occupait de la 
commercialisation des soies produites dans la région de 
Nîmes et de Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard), puis elle 
étendit son activité à l'importation de denrées coloniales 
(café, cacao, sucre, cannelle, coton, indigo) et créa, en 
1763, une filiale à Cadix, dont la comptabilité est ici 
présentée.  

Dans ce comptoir, la firme vit se succéder deux 
générations : d'abord un oncle (David Rivet), puis ses 
neveux. Le seul associé extérieur à la famille, un 
Espagnol, ne détenait que 5 % du capital de la société. À 
partir de 1784, la famille Rivet s'associa avec la maison 
Douneau de Marseille qui devint "Douneau, Rivet neveu 



& Cie". Après 1793, une filiale fut ouverte à Gênes et la 
succursale de Marseille prit le nom de "Rivet neveu et 
Cie". 

Références : Arnaud Bartolomei, Cadix et la 
Méditerranée à la fin du XVIIIe siècle (2011) et Les 
réseaux négociants de trois maisons huguenotes de 
Cadix à la fin du XVIIIe siècle (2012).  

Document très lisible, d’une écriture soignée et 
régulière. 

 
206. [PRODUITS DU LEVANT]. ARREST DU 

CONSEIL D'ÉTAT DU ROY, portant révocation du 
Transit de Marseille à Geneve : Avec Reglement 
pour le transport des Marchandises du Levant par 
la voye du Rhosne dans les Pays étrangers. Paris, 
Frédéric Léonard, 1704, in-4 de 16 pp. avec titre de 
départ, dérelié, extrait d'un recueil (double 
pagination à l'encre). 450 € 

Epices, coton, cires jaunes, corail, dattes, encens, 
fromages et huiles du Levant, lapis azuli, mirrhe, nacres, 
plumes d'autruche, safran, etc. 

 
207. [PROSPECTUS]. CORDIER, TAILLEUR DU ROI, 
rue Saint-Honoré, vis-à-vis l'Opéra, fait et vend au 
comptant. S.l. [Paris], s.d. [milieu du XVIIIe siècle], 
petit in-4, en feuille. 480 € 

2 pp.n.ch. 
Feuillet publicitaire très rare d'un tailleur parisien où 

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

 
208. [PUBLICITÉ. - DEWEZ]. FABRIQUE DE STORES 

TRANSPARENTS. Paris, s.d. [vers 1890], placard 
publicitaire in-folio de 55 x 43 cm, en feuille. 350 € 

Grande publicité illustrée des établissements Dewez, sis 
356 rue Saint-Denis à Paris. Au recto, figure un 
échantillonnage du produit principal de la société, les 
stores pour magasins, appartements ou églises (27 
exemples illustrés) : au verso, les produits 
complémentaires : lettrage en cristal, en zinc doré, 
écussons en différentes matières, attributs 
complémentaires en relief (gants, chapeaux, carottes, 
ombrelles). 

De fait, la maison Dewez fut la plus grande 
manufacture de stores établie à Paris entre la fin du XIXe 
siècle et les années 1930. 

 
209. [RAYNAL (Guillaume-Thomas)]. HISTOIRE 

PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE DES ISLES FRANÇOISES 

DANS LES INDES OCCIDENTALES. Lausanne, J. Pierre 
Heubach, 1784, in-8, cart. de l'époque, très lég. frotté ; 

cachet et signature "F. Reber 1790" sur la première 
garde. 760 € 

Portrait, xv et 355 pp. et 1 tableau replié hors texte. 
Sabin 68083. Cet important précis historique des 

Antilles et de la Guyane françaises est extrait de 
l'"Histoire philosophique et politique…" de l'abbé 
Raynal. État des denrées portées en 1775 des Colonies 
Françaises de l'Amérique dans les ports de la Métropole 
(Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe, Cayenne). 

Bon exemplaire. 
 

La meilleure édition 

210. RAYNAL (Guillaume-Thomas). HISTOIRE 

PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE DES ETABLISSEMENS ET 

DU COMMERCE DES EUROPEENS DANS LES DEUX INDES. 
Genève, Jean-Léonard Pellet, 1780, 5 vol. in-4, dont un 
d'atlas, veau blond, dos à nerfs cloisonnés et 
fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, tranches 
rouges, très belle reliure à l'imitation, petite trace de 
mouillure en pied du vol. I. 4.800 € 

1) 2 ff.n.ch., pp. V-XVI, 742 pp., 2 planches hors texte 
gravées par de Launay d'après C.-N. Cochin ou Moreau 
le Jeune, dont un portrait-frontispice. - 2) 2 ff.n.ch., VIII 
pp., 486 pp., un frontispice gravé par Delignon d'après 
Moreau le Jeune. - 3) 2 ff.n.ch., pp. V-XV, 630 pp., un 
frontispice gravé par de Launay d'après Moreau le Jeune. - 
4) 2 ff.n.ch., VIII pp., 770 pp., un f.n.ch. d'errata, un 
frontispice gravé par Simonet d'après Moreau le Jeune. - 5) 
Atlas de toutes les parties connues du globe terrestre : 2 
ff.n.ch., 28 pp., 50 cartes à double page chiffrées 1-49 (il y a 
une planche 17 bis), 23 tableaux, la plupart en dépliant. 

Sabin, 68081. Einaudi, 4648. Ryckebusch, 6865. Brunet, 
IV, 1126. Cohen, 854-855. Graesse, VI, 1, 40. Quérard, VII, 
473-474. BnF, En français dans le texte, 166.  

Troisième édition augmentée, comprenant un portrait 
de l’auteur dessiné par Cochin et gravé par de Launay, 4 
planches (dont 3 en frontispice) dessinées par Moreau le 
Jeune et gravées par Delignon, de Launay et Simonet, 23 
tableaux la plupart dépliants, et 50 cartes géographiques sur 
double page exécutées par Rigobert Bonne, ingénieur 
hydrographe de la Marine. Cet atlas paraît ici pour la 
première fois. Les tableaux du présent exemplaire ont été 
reliés avec l'atlas. 

Ancien jésuite, l’abbé Raynal (1713-1796) collabora à 
l’Encyclopédie, au Mercure de France et à la Correspondance 
littéraire. La première édition de l’Histoire philosophique 
parut anonymement en 1770 (4 vol. in-8). « On assure 
que, pour la partie philosophique, Raynal a été aidé par 
Diderot, Pechméja et d’Holbach, et pour celle du 
commerce, par Paulze, fermier général. Madame de 
Vandeuil, la fille de Diderot, possédait un exemplaire de 
la première édition de l’Histoire philosophique, où tous 
les passages que Raynal emprunta à la plume éloquente 
de son ami sont minutieusement indiqués. Qui ne sait 
aujourd’hui, dit Grimm dans sa Correspondance, que 
près d’un tiers de cet ouvrage appartient à Diderot. 
Pechméja réclamait, sans bruit, sa bonne part de 



l’ouvrage de Raynal, et notamment des pages éloquentes 
sur la traite des Noirs… » (Quérard).  

« L’Histoire des deux Indes mêle de fait une banale 
histoire des explorations et des installations 
commerciales européennes dans le monde et une 
dénonciation parfois violente de l’esclavage et de 
l’exploitation des colonies par les métropoles. Les 
emprunts aux mémoires administratifs et aux traités 
antérieurs alternent avec des morceaux d’éloquence 
révolutionnaire, souvent dus à la plume de Diderot. Ce 
montage textuel assura l’étonnant succès du traité, 
réédité des dizaines de fois à la fin du XVIIIe siècle, 
avant de sombrer dans l’oubli et d’être ressuscité depuis 
peu comme l’un des ouvrages clefs de la crise de 
l’Ancien Régime » (Michel Delon, En français dans le 
texte).  

Très bon exemplaire. 
 
Les taxes sur les marchandises dans la ville de 

Suze 

211. RECUEIL DE PLUSIEURS PIECES CONCERNANS LA 

DACE DE SUZE. Lyon, Guillaume Barbier, 1656, in-4, 
bas., dos à nerfs orné, filets à froid encadrant les 
plats [Rel. anc.], coiffes arrachées, coins émoussés, 
mouillures. 1.800 € 

16 ff.n.ch. et 173 pp. A échappé à M.A. Merland et G. 
Parguez.  

Concerne la taxe sur les marchandises transportées 
d'Italie en France et de France en Italie prélevée pour le 
compte de "Son Altesse Royale Madame de Savoie" dans 
la ville de Suze. 

Guillaume Barbier [1644 - 1662], originaire de Chalon-
sur-Saône, a repris l'atelier de Jacques Roussin, dont il 
occupe les locaux (place Confort), utilise certains 
bandeaux et surtout à qui il succède en tant 
qu'imprimeur ordinaire du roi. Cf. "Répertoire bibl. des 
livres imprimés en France au XVIIe siècle", tome XVIII. 

 
Un important voyage commercial en Inde, 

Chine, Tonkin, Cochinchine et aux Philippines 

212. RENOUARD DE SAINTE-CROIX (Félix). 
VOYAGE COMMERCIAL ET POLITIQUE AUX INDES 

ORIENTALES, aux Îles Philippines, à la Chine, avec 
des notions sur la Cochinchine et le Tonquin, 
pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806 et 1807, 
contenat des observations et des renseignemens, 
tant sur les productions territoriales et industrielles 
que sur le commerce de ces pays ; des tableaux 
d'importations et d'exportations du commerce 
d'Europe en Chine depuis 1804 jusqu'en 1807 ; des 
remarques sur les moeurs, les coutumes, le 
gouvernement, les lois, les idiômes, les religions, 
etc. ; un apperçu des moyens à employer pour 
affranchir ces contrées de la puissance anglaise. Cet 
ouvrage est accompagné de cartes géographiques 

de l'Inde et de la Chine, par MM. Mentelle, Membre 
de l'Institut, et Chanlaire, l'un des auteurs de l'Atlas 
national. Paris, Clament frères [Imprimerie de Crapelet], 
1810, 3 vol. in-8, basane fauve racinée, dos lisses 
ornés de guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre 
et de tomaison cerise, tranches citron mouchetées 
de rouge [Rel. de l'époque], dos légèrement frottés.
 3.200 € 

1) x pp., 301 pp., une carte dépliante aux contours 
rehaussés de couleurs hors texte (Inde). - 2) 2 ff. n. ch., 
390 pp., un tableau dépliant hors texte. - 3) 2 ff. n. ch., 292 
pp., 3 tableaux en dépliant et une grande carte sur papier 
bleuté, aux contours rehaussés de couleurs (Indonésie). 

Cordier, Sinica, 2106-2107. Numa Broc 386. Pardo de 
Tavera 2327. Manque à Kress, Goldsmiths et Einaudi. 
Édition originale, fort rare. 

Officier de cavalerie, Renouard de Sainte-Croix (1767-
1840) émigra en 1791 et ne regagna la France qu'en 1797. 
Après le traité d'Amiens (1802), qui restituait à la France 
la plupart de ses colonies, il fut nommé chef du comptoir 
de Pondichéry, et l'année suivante, il embarqua sur 
l'escadre de l'amiral Linois, chargé de transporter à l'île 
de France le général Decaen, gouverneur des 
'établissements français à l'est du cap de Bonne 
Espérance'. A peine arrivé à Pondichéry, Renouard fut 
fait prisonnier par les Anglais, puis libéré. En 1804, il se 
rendit à Manille où il resta deux ans, visitant le pays et 
participant à la réorganisation des troupes de nos alliés 
espagnols. En 1807, il fit escale à Canton et à Macao où il 
rencontra le Père La Bissachère qui avait résidé au 
Tonkin, et Jean-Marie Dayot qui avait commandé la 
flotte de Gialong, empereur d'Annam. Ce dernier lui 
communiqua les cartes marines qu'il avait levées et lui 
montra l'intérêt que la France aurait à renouer des 
relations avec Gialong. Après un long séjour en 
Amérique du Nord, Renouard regagna la France en 1809 
et publia cette relation très appréciée de ses voyages. 
Enfin, en 1813, Montalivet, ministre de l'Intérieur, 
l'envoya en mission aux États-Unis et aux Antilles. En 
1819, il fit partie d'une commission chargée de réformer 
notre législation coloniale. Et, en 1831, il fut envoyé en 
mission en Algérie pour étudier l'établissement de 
relations commerciales avec l'Afrique centrale. 

 
Un manuel de chimie à l'usage des orfèvres 

213. RIBAUCOURT (Pierre de). ELEMENS DE CHIMIE 

DOCIMASTIQUE, A L'USAGE DES ORFEVRES, essayeurs, 
et affineurs ; ou théorie chimique de toutes les 
Opérations usitées dans l'Orfèvrerie, l'art des Essais, 
& l'Affinage, pour constater le titre de l'Or & de 
l'Argent, & purifier ces deux Métaux de l'alliage des 
autres Substances Métalliques ; avec un abrégé des 
principales propriétés qui caractérisent les Matières 
Métalliques en général ; une explication des 
principaux termes de l'Art ; & un précis sur 
l'Histoire Naturelle de toutes les Substances qui 



sont employées dans ces diverses Opérations. Par 
M. de Ribaucourt, Maître en Pharmacie. Paris, 
Buisson, 1786, in-8, veau fauve marbré, dos lisse 
orné de frises et de pastilles dorées, pièces de titre 
de maroquin havane, tr. rouges [Rel. de l'époque], 
lég. rest. 1.350 € 

2 ff.n.ch., pp. [iii] à x, 317 pp., 1 f.n.ch. 
Cole, 1113. Édition originale dédiée à Calonne, 

"contrôleur général des finances". 
Important ouvrage sur la chimie de l'or et de l'argent, 

par un chimiste et pharmacien français [1739-1806]. "The 
book is a manual of applied chemistry especially for 
workers in gold and silver. The author discusses all of 
the chemical operations used by artisans and the 
appropriate theory. The text follows the course he had 
given for the last six years in his own laboratory. 
Ribaucourt states that he has drawn on the works of 
many authors, especially Macquer, Bayen, Sage, Baumé, 
de Morveau, Tillet and d'Arcet" [Cole]. 

Très bon exemplaire. 
 

Un livre essentiel sur l'esclavage 

214. RILEY (James). NAUFRAGE DU BRIGANTIN 

AMERICAIN LE COMMERCE, perdu sur la côte 
occidentale d'Afrique, au mois d'août 1815 ; 
accompagné de la description de Tombuctoo et de 
la grande ville de Wassanah, inconnue jusqu'à ce 
jour : publié par M. James Riley, ancien capitaine et 
subrécargue dudit brigantin. Traduit de l'Anglais 
par M. Peltier (...). Paris, Le Normant, 1818, 2 vol. in-
8, demi-basane fauve marbrée, dos lisses ornés de 
filets et hachurés dorés, tranches citron [Rel. de 
l'époque]. 1.200 € 

1) 2 ff.n.ch., pp. v-lx, 510 pp., une carte dépliante hors 
texte, défaut d'impression à la page 439. - 2) 2 ff.n.ch., 
[558] pp. mal chiffrées 508. 

Gay 2789. Sabin 71399 (n'annonce pas la carte). Edition 
originale de la première traduction française de 
l'Authentic narrative of the Loss of the American Brig 
Commerce (New York, 1817), l'un des récits les plus 
importants de captivité et de réduction en esclavage 
d'équipages échoués sur les côtes de l'Afrique. Lincoln 
devait ranger l'ouvrage parmi ceux qui avaient le plus 
influé sur sa vision de l'esclavage. 

Exemplaire du baron de Nervo, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes. 

 
Avec un envoi de l'auteur 

215. ROLLAND (Georges-François-Joseph). LA 

METALLURGIE DU MERCURE EN CALIFORNIE. Paris, 
Imprimerie de Madame Veuve Bouchard-Huzard, 1878, 
in-4, broché, non coupé, trace de pliure, lég. défauts 
à la couverture. 650 € 

28 pp., une planche hors texte dépliante. 

Un seul exemplaire au CCF. Georges Rolland (1852-
1910), ingénieur des mines, se signala surtout dans la 
direction de plusieurs sociétés industrielles.  

Envoi de l'auteur à l'ingénieur en chef François-Ernest 
Mallard (1833-1894), sur la couverture. 

 
La Méditerranée et son commerce 

216. [ROMA (J. P.)]. ESSAI DE L'HISTOIRE DU 

COMMERCE DE VENISE. Paris, P.G. Le Mercier & A. 
Morin, 1729, in-12 de xxiv et 200 pp., 2 ff.n.ch., veau 
brun jaspé, dos à nerfs orné de fleurettes dorées, 
pièce de titre rouge, roulette dorée sur les coupes, 
tranches rouges [Rel. de l'époque], rest. 2.200 € 

Goldsmith 6665. Conlon 29 :731. Édition originale, peu 
commune. 

Histoire du commerce vénitien depuis la fondation de 
la ville en 421 jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Seuls les 3 
premiers chapitres sur les 5 prévus ont été publiés. 
L'ouvrage est anonyme mais Barbier (II 209) a lu une 
note manuscrite contemporaine sur un exemplaire de ce 
livre, précisant que M. Roma, supposé que ce soit son 
véritable nom, étoit connu de M. Nanisse, demeurant 
chez M. Philippe Masson, banquier, rue Thibautodé, à 
Paris, et d'un avocat au conseil, nommé Deprime. Il a 
extrait ce livre de manuscrits concernant le commerce 
d'Italie, 3 vol. in-folio. Il doit être passé à Berlin, dans 
l'espérance d'y trouver de l'emploi dans le ministère des 
finances. 

Quel que soit son nom, l'auteur a dédié son ouvrage au 
fameux banquier et financier Samuel Bernard (1651-
1739). 

 
Un important mémoire manuscrit sur la Perse  

217. ROUSSEAU (Jean-François-Xavier). 
SITUATION ACTUELLE DU ROYAUME DE PERSE (…). 
Idées du Sr Rousseau sur la manière qu'il croit la 
plus convenable, pour le moment, pour remettre en 
crédit l'honneur du nom françois en Perse et le 
Pachaly de Bagdat [sic] et commencer le commerce 
de ce district. Manuscrit. S.l.n.d. [1779], petit in-folio 
(34,6 x 19,8 cm) de 1 f.n.ch. (titre détaillé), 24 
pp.n.ch., 1 f. blanc, broché, dérelié, chemise 
moderne demi-veau fauve marbré, pièce de titre 
rouge en long, étui. 12.000 € 

Très intéressant mémoire sur la Perse, rédigé par le 
directeur de la Compagnie des Indes à Bassora.  

Apparemment inédit, il est consacré à la situation 
politique de la Perse et aux moyens d'accroître les 
échanges commerciaux avec ce pays : Description 
abrégée de la Perse, traité fait et à faire avec la régent de 
Perse, productions de la Perse convenables pour la 
France, consommation ou débouché en Perse des effets 
de France, de quelle manière Kerimkan s'est arrogé 
l'autorité, caractère de Kerimkan et de son fils 
Abolfatkan, forces militaires pendant le règne de 
Kerimkan, avantages que Kerimkan a retiré de la 



dernière guerre avec la Turquie, considérations 
particulières du commerce de France à Bassora et la 
Perse, etc.  

Extrait : "Pendant l'agence du sieur Pirault mon 
prédécesseur à Bassora, nous entamâmes une 
correspondance à la cour de Kerimkan [qui] par 
l'entremise du premier ministre le Nabab réussit très 
bien; après, je fis deux voyages à Chiraz, à la dite cour, 
pour le service de la Nation […]. Dans le premier 
voyage, j'obtins par un firman très étendu, le 
renouvellement des anciens privilèges accordés aux 
François par les rois de la famille des Seferies, 
particulièrement par Cha Sultan Husseyn, lorsqu'il fut en 
Perse un envoyé de Louis quatorze, et un second firman 
par lequel Kerimkan accorde en possession en toute 
propriété l'isle et la forteresse de Karek aux François 
pour venir s'y établir et faire tel commerce qu'ils 
voudroient avec toute la liberté et la franchise possible. 
Dans mon second voyage je vendis au dit régent pour un 
prix très lucratif 200 pièces de drap L.S. que le sieur 
Pirault avoit reçu d'envoi de la Compagnie des Indes et 
400 pièces de draps anglois que le sieur Pirault avoit 
acheté à Bassora des Juifs. Depuis la mort dudit agent, 
j'ai continué de cultiver les bonnes grâces de Kerimkan 
qui m'a toujours honoré de ses firmans et de sa 
protection…" (pp. 2-3). 

Le souverain constamment cité sous le nom de 
Kerimkan est Muhammad Karim Khan (1705-1779), shah 
de 1760 à 1779, et fondateur de la brève dynastie Zand 
(qui sera remplacée dès 1794 par les Qadjars). Au 
moment de la rédaction de ce texte, le souverain était 
mort, et régnait son fils Abol Fath Khan, qui exerça le 
pouvoir du 6 mars au 22 août 1779, ce qui permet de 
dater assez précisément le manuscrit. 

Jean-François Xavier Rousseau (Ispahan, 1738 - Alep, 
1808) était le fils d'un horloger genevois qui avait fait 
partie de l'ambassade envoyée en Perse par Louis XIV en 
1708, et qui devint joaillier du shah. Elevé par les Jésuites 
d'Ispahan, Jean-François arrive à Bassora en 1756 où il 
devient employé de la Compagnie française des Indes, ce 
qui l'amène à effectuer des missions diplomatiques et 
commerciales en Perse. Il fait aussi un commerce 
important de perles et pierreries. En 1768 et 1770, il se 
rend à Chiraz pour promouvoir le commerce français et 
conclure la cession de l'île de Karem à la France. De 
retour à Bassora en 1772, il y prend, l'année suivante, la 
direction de l'agence de la Compagnie des Indes après la 
mort de son directeur, Claude Pirault. Lors de son séjour 
en France en 1780-1782, il est nommé consul de France à 
Bassora. En 1783, il ajoute à ces fonctions celles de consul 
à Bagdad. Orientaliste, il est l'auteur de nombreux 
mémoires, non publiés pour la plupart, sur l'histoire et le 
commerce de la Perse et du golfe persique. Il traduisit 
également différents morceaux de littérature et d'histoire 
orientales. "Son instruction et sa culture restent 
exceptionnelles parmi le personnel consulaire" (cf. Anne 
Mézin, Les Consuls de France au siècle des Lumières, pp. 
528-530).  

Rare et précieux document sur la Perse. 

 
218. ROUSSILLOU (Pierre-Augustin). RAPPORT, 
PROJET DE LOI ET TARIF POUR LE COMMERCE DU 

LEVANT, présentés, au nom du Comité 
d'Agriculture & de Commerce, par M. Roussillou, 
Député de Toulouse. [Paris, Imprimerie Nationale, 
(vers 1791)], in-8 de 24 pp., en ff. et non coupé. 
 460 € 

Inconnu de Goldsmiths, qui cite quatre autres 
brochures du même auteur. Manque à Kress et à 
Einaudi. Édition originale. 

On trouve, in-fine, une liste de produits coloniaux, avec 
une évaluation pour chaque marchandise et la somme 
des droits à percevoir. 

Bel exemplaire à l'état de parution. 
 

L'affaire des colonies 

219. ROUSSILLOU (Pierre-Augustin). OPINION DE 

M. ROUSSILLOU, DEPUTE DE TOULOUSE; PRONONCEE A 

L'ASSEMBLEE NATIONALE À LA SEANCE DU SAMEDI 25 

SEPTEMBRE 1791 SUR L'AFFAIRE DES COLONIES. [Paris, 
Imprimerie Nationale, (vers 1791)], in-8 de 8 pp., en ff., 
épingle. 420 € 

Inconnu de Goldsmiths, qui cite quatre autres 
brochures du même auteur. Manque à Kress et à 
Einaudi. Édition originale.  

"En laissant aux assemblées coloniales la faculté de faire 
les lois concernant l'état des personnes non-libres, & 
l'état politique des hommes de couleur & nègres libres, 
vous préviendrez les plus grands malheurs; vius 
donnerez aux colons, déjà éclairés par les lumières que la 
révolution a répandues, les moyens de se rapprocher des 
gens de couleur..." 

Tel que paru. 
 
220. RUELLE. CAHIERS POUR LE RETABLISSEMENT DES 

FINANCES DE LA FRANCE. Par M. Ruelle, ci-devant 
chargé des Affaires de France à Bruxelles. Bruxelles, 
S.n., avril 1789, in-8 de 36 pp., br., non coupé, couv. 
muette d'origine. 600 € 

INED 3994. Stourm 152. Manque à Kress, Goldsmith et 
Einaudi. Édition originale de cette importante brochure 
économique pré-révolutionnaire. 

"Ruelle, apôtre des idées économistes, démontre que la 
charge fiscale retombe toujours en définitive sur les 
propriétaires fonciers. Nécessité de fondre tous les 
impôts en un seul impôt direct sur le revenu. Associé à 
une liberté illimitée du commerce, cet impôt serait le seul 
moyen de rétablir les finances de l'État. Critique des 
emprunts et apologie de la propriété". Cf. INED. 

Exemplaire tel que paru. 
 
221. [SAINT-DOMINGUE]. REPONSE DES DEPUTES 

DES MANUFACTURES ET DU COMMERCE DE FRANCE, 
AUX MOTIONS DE MM. DE COCHEREL & DE RAYNAUD, 
DEPUTES DE L’ILE DE ST. DOMINGUE A L’ASSEMBLEE 



NATIONALE. [Versailles, Ph.-D. Pierres, 1789], in-8 de 
55 pp., broché, qqs ff. roussis. 380 € 

D’après une note manuscrite de l’époque ce document 
est paru le « 24 septembre 1789 ». 

Mémoire relatif à la disette qui sévissait à Saint-
Domingue et des débats à ce sujet opposant les députés 
des manufactures et du commerce de France à ceux de 
l’île. Ces derniers estimaient de 10 à 12 mille le nombre 
annuel de morts à cause de la famine parmi la 
population noire de la colonie. La commission 
métropolitaine livre des statistiques et chiffres, 
accompagnés d’analyses démographiques et sur le 
commerce, tentant de prouver que « La disette qui règne 
actuellement dans la colonie, ne frappe que les habitants 
Blancs, & les Nègres n’en peuvent être atteints ». La 
même commission donne des vues sur les moyens de 
secourir la colonie, en particulier grâce à l’importation de 
farine des États-Unis. 

 
222. [SAINT-DOMINGUE. - ESCLAVAGE]. 
JOURNAL DES TRAVAUX, EVENEMENTS, ET DE L'EMPLOY 

DES NEGRES de l'habitation de Messieurs les héritiers 
Baugé en avril 1780. La Grande Plaine [Saint-
Domingue], 30 avril 1780, in-folio, en feuille, dans 
pochette transparente. 3.000 € 

4 pp.n.ch. 
Intéressant registre manuscrit signé Avril et Bonneau, 

dénombrant les esclaves d'une propriété située à Saint-
Domingue (commune de Chambellan, dans l'actuel 
département de la Grand'anse), et précisant leurs 
différentes affectations. 

Nous relevons, sur les "476 têtes de nègres composant 
l'attelier général", "7 charpentiers, 4 charrons, 7 maçons, 9 
tonneliers, 5 nègres à guildive, 7 hospitalieres gardeuses 
d'enfants et accoucheuses, 8 tailleurs de haies et 
amarreurs d'entourage, 6 gardeurs de barrières, 12 
gardeurs d'animaux, 18 infirmes dont partie à fouiller 
des patates pour l'hôpital... 92 enfants trop jeunes pour 
travailler... " etc.  

L'inventaire est suivi d'un calendrier énumérant au jour 
le jour les travaux et événements d'avril 1780, avec la 
répartition des "nègres" dans les différents ateliers, le 
nombre de malades à l'hôpital, etc… 

Document très lisible, en très bon état. 
 
223. [SAINT-DOMINGUE] [COCHEREL (Nicolas-
Robert de)]. REPLIQUE DES DEPUTES DES 

MANUFACTURES & DU COMMERCE DE FRANCE A MM. 
LES DEPUTES DE S. DOMINGUE, CONCERNANT 

L’APPROVISIONNEMENT DE CETTE COLONIE. Versailles, 
Philippe-Denis Pierre, s.d. [1789], in-8 de 20 pp., 
broché, rouss. et taches. 380 € 

Sabin, 16742. 
Capitaine aux armées du Roi, Nicolas-Robert de 

Cocherel (1741-1826) fut député à l’Assemblée 
constituante le 2 avril 1789. Contrairement au décret 
rendu par l’Assemblée, il adopta avec modération l’idée 

de comprendre dans la population coloniale les noirs et 
mulâtres, afin de fixer le nombre proportionnel des 
députés de Saint-Domingue à siéger dans cette 
assemblée. Cocherel participa aussi aux grands débats 
relatifs à la fiscalité de l’approvisionnement pour 
remédier à la famine qui sévissait dans l’île à cette 
époque, ainsi qu’aux questions d’importations des 
farines à Saint-Domingue. 

 
224. [SALINES]. MEMOIRE SUR LES AVANTAGES 

D'UNE ASSOCIATION ENTRE TOUS LES PROPRIETAIRES DE 

MARAIS SALANS ET SALINS DE FRANCE. [Paris], 
Imprimerie de Denugon, s.d. [1820], in-4, dérelié.  
 650 € 

titre, 16 pp., 4 pp.  
A la suite, on trouve quatre textes sur la même question 

de la production du sel : 
1. [RUPIED :] Observations sur les mines de sel gemme 

existantes dans la vallée de la Seille. [Paris], Imprimerie 
d'Ant. Bailleul, s.d. [1821], 28 pp. - 2. Pétition des 
propriétaires des salins de Peccais à Messieurs les 
députés des départemens (session de 1820). [Paris], 
Hacquart, s.d. [1821], 12 pp. - 3. Observations sur l'impôt 
du sel, présentées aux Chambres des Pairs et des députés 
des départemens (session 1819), par MM. les 
propriétaires des salines de Narbonne, Peyriac et Sijean, 
département de l'Aude. Narbonne, Decampe, s.d. [1820], 
12 pp. - 4. Observations sur l'impôt du sel, présentées 
aux Chambres des Pairs et des députés des départemens 
(session 1819). [Paris], Hacquart, s.d. [1820], 10 pp. 

Exemplaire de Bertrand Villemain (1775-1858), député 
du Morbihan de 1819 à 1823, avec long feuillet d'envoi 
manuscrit de la Compagnie des sels de mer précédant le 
titre : le Morbihan était déjà l'un des principaux lieux de 
production du sel . 

 
225. [SAN FRANCISCO - TAHITI - COMMERCE 
- MANUSCRIT]. SAN FRANCISCO, MONTEVIDEO ET 

TAHITI, [1874]. 2 cahiers in-fol., , numérotés au 
crayon bleu "n°3" et "n°4", de 28 et 14 pages (cachet 
"Archives de Laage"), conservé dans une boîte 
moderne de toile noire, pièce de titre rouge. 4.500 € 

Exposé sur la situation économique, géographique et 
politique de trois grands points commerciaux 
stratégiques pour la France, aux États-Unis, en Uruguay 
et dans l'Océan Pacifique. 

Pour les trois villes ici étudiées, on évoque le climat 
politique, la situation géographique et démographique, 
les productions (exportations et importations) et l'état du 
commerce avec les autres nations. 

San Francisco est une région prospère, appelée à un 
brillant avenir. "Les idées socialistes n'ont pas encore 
pénétré dans les classes ouvrières […] chacun peut se 
tailler une place plus ou moins grande au soleil […] Si ce 
peuple avait la sagesse de rester uni, il deviendrait le 
plus formidable de la terre". Considérations sur 
l'hydrographie, les fortifications de la baie de San 
Francisco notamment à Alcatraz, la position du 



commerce français (importation de laines, vins, 
quincaillerie, chaussures, conserves et huile d'olive), les 
productions de la région, essentiellement agricoles mais 
aussi minières, la démographie, les finances, etc. 

Montevideo a souffert des guerres civiles depuis 
quelques décennies, et le gouvernement actuel est 
modéré et honnête mais manque d'énergie. Sont mis à 
jour divers renseignements concernant les forces armées, 
l'agriculture et l'industrie rurale (encore complètement 
dans l'enfance). Le pays produit blé et maïs mais importe 
presque tous ses autres biens. La principale industrie est 
celle de viande, cuirs et suif, la France étant le premier 
pays partenaire commercial de l'Uruguay. 

Tahiti, où l'influence anglaise prédomine, est une 
colonie dont la puissance décroît. La propriété est très 
divisée et la culture principale, le coton, est insuffisante. 
Suit un tableau détaillé du budget de la colonie, et 
quelques considérations sur le niveau d'instruction et 
l'influence religieuse, entre protestants et catholiques.  

Travail très probablement dirigé par Charles-Henri de 
Freycinet (1823-1881), marin comme son père, nommé 
contre-amiral en 1878 et qui navigua dans les mers 
australes dans les années 1872-1873, dates auxquelles se 
réfère cette étude. 

 
226. SAVOIE - FINANCES. [FIXATION DE LA 

VALEUR, par la Cambre de Comptes de Savoie, du 
louis d'or et de l'écu d'argent (Turin, 7 mars 1726)]. 
(Chambéry), Jacques Gorrin, (1726), affiche in-plano, 
33,5 x 24,5 cm. 350 € 

La valeur du louis d'or est fixée à 19 livres, 8 sous et 1/2, 
celle de l'écu d'argent à 4 livres, 14 sous. 

En-tête gravé sur bois aux armes de Savoie. 
 

Le numérus clausus des épiciers et droguistes 
savoyards 

227. SAVOIE-COMMERCE. [EDIT DE CHARLES-
EMMANUEL III, ROI DE SARDAIGNE, fixant le nombre 
d'épiciers, de droguistes, et de revendeurs au détail 
de drogues et d'épicerie, autorisés à exercer dans 
ses états de Savoie (6 octobre 1733)]. Chambéry, 
Jacques Gorrin, 1733, affiche in-plano, 50 x 40,5 cm.
 450 € 

Dans toute la Savoie (qui comprenait à l'époque Savoie, 
Genevois, Chablais, Faussigny, Maurienne et Tarentaise), 
13 places de droguistes-épiciers étaient autorisées, et 49 
de revendeurs au détail. Tableau donnant la répartition 
par provinces et par villes. 

En-tête gravé sur bois aux armes de Savoie. 
 

Un bel exemplaire 

228. SCHERER (Jean-Benoît). HISTOIRE RAISONNEE 

DU COMMERCE DE LA RUSSIE. Paris, Cuchet, 1788, 2 
vol. in-8, cartonnage de l'époque bleu papier raciné 
sur les plats, dos lisses, orné de filets dorés, chiffre 
en pied, lég. rouss. 1.800 € 

1) xii et 293 pp. - 2) vi et 259 pp., bandeaux et culs-de-
lampe. 

Pas dans Brunet, Quérard, VIII, 514. INED, 4113. Kress, 
B, 1486. 

Édition originale de ce tableau général des échanges de 
la Russie, classé d'abord par lieu d'échange (Saint-
Pétersbourg, Ukraine, Reval, Riga, Friedichshafen), puis 
par partenaire (Turcs, Perse, Chine). Il concerne "les 
affaires de la Livonie, de l'Estonie et de Finlande". La 
première partie situe la Russie dans le commerce 
mondial, avec des chapitres sur le commerce de 
l'Ukraine, Saint-Pétersbourg, Riga, les échanges avec les 
Grecs, les Turcs, La Perse, la Chine, détaille les fabriques 
et manufactures de Russie, les poids et mesures, etc. Le 
second volume contient diverses pièces justificatives, 
parmi lesquelles le Traité d'amitié et de commerce avec 
la Grande-Bretagne, conclu en 1766, et celui entre la 
Russie et la Perse de 1732. On y trouve d'intéressantes 
dispositions concernant les pénalités réciproques, les 
captifs, les esclaves, etc. Les ouvrages du jurisconsulte 
Scherer, qui fut un moment membre du collège impérial 
de justice à Saint-Pétersbourg, sont toujours précis et 
bien informés. 

Monogramme DSV frappé en pied des dos. 
 

L'exemplaire de Bonaparte et Joséphine à la 
Malmaison  

229. SCHIRACH (Gottlieb Benedikt von). 
MEMOIRES POUR SERVIR A LA CONNOISSANCE DE 

L'ETAT ACTUEL DU ROYAUME DE DANEMARCK. 
Traduits de l'allemant de Mr. de Schirach & enrichis 
de plusieurs additions & corrections de l'auteur 
même. S.l., s.n., 1785, in-12, veau fauve moucheté, 
dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, pièce 
de titre cerise, encadrement de dent-de-rat, simple 
filet et guirlande dorés sur les plats, tranches jaunes 
[Rel. de l'époque]. 4.800 € 

183 pp. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Unique traduction 

(augmentée) de la seconde partie de l'ouvrage Über das 
Königliche dänische Indigenatrecht und einige andere 
Gegenstände der Staatswissenschaft und Geschichte 
publié anonymement à Hambourg par Schirach en 1779. 

L'ouvrage est un des premiers à décrire la situation 
démographique et économique du royaume de 
Danemark (Danemark, Norvège, Islande, Schleswig, 
Holstein, Oldenburg et Delmenhorst) à travers un sujet 
d'actualité: la loi très controversée sur l'indigénat. 
Décrétée le 15 janvier 1776 par le gouvernement danois, 
elle visait, par la réservation des emplois du royaume à 
ses seuls sujets, à endiguer l'influence allemande sur 
l'administration danoise et à renforcer l'unité nationale. 
En prenant fait et cause pour cette loi, le publiciste 
Schirach (1743-1804) retient l'attention du gouvernement 
danois. Celui-ci lui accorde le titre de Legationsrat 
(Conseiller de légation) et lui octroie une confortable 



pension qui lui permettra de réaliser le projet de 
publication de son Politisches Journal.  

Précieux exemplaire de Joséphine et Napoléon 
Bonaparte à Malmaison : il porte le monogramme PB 
(Pagerie Bonaparte) et, sur la page de titre, le timbre gras 
Bibliothèque de la Malmaison. 

 
230. SÉNÉGAL - MINES D'OR - ESCLAVAGE. 
MEMOIRE SUR LES MOYENS D'EXPLOITER PAR LE 

SENEGAL les mines d'or de Bambouc, et de fonder 
un grand commerce avec l'Afrique intérieure. S.l., 
S.n., S.d. [vers 1820], in-8 de 23 pp. avec simple titre 
de départ, br., couv. verte factice, des rouss. 600 € 

Brochure rare. 
Elle renferme un projet destiné à procurer des 

débouchés à l'industrie par l'exploitation des ressources 
coloniales, et ce de la façon la moins coûteuse pour l'État. 
Depuis 1815 et l'abolition de la traite des esclaves, les 
colonies de Sénégal et de Gorée étaient considérées 
comme peu intéressantes ; ce projet tend à leur rendre 
vie. Il est prévu de "faire travailler dans les mines des 
habitants du pays que l'on paierait avec quelques 
merceries, ou des nègres engagés pour dix à douze ans 
comme les blancs en Amérique, si l'on ne voulait pas 
acheter de noirs à bas prix aux marchands d'esclaves qui 
traversent le Bambouc pour arriver à ceux des comptoirs 
européens où l'on fait encore la traite. Ces engagés ou ces 
esclaves, à qui l'on donnerait des femmes, bien traités 
d'ailleurs, ne se croiraient pas malheureux…". 

 
Un opuscule absent du worldcat sur la propreté 

des rues en Sicile 

231. SERGIO (Vincenzo Emanuele). LETTERA SULLA 

PULIZIA DELLE PUBBLICHE STRADE DI SICILIA. Palerme, 
Rapetti, 1777, in-4, dérelié. 1.200 € 

48 pp. 
Pas d'exemplaire ni au CCF ni au Worldcat. Édition 

originale. Très rare. 
Vincenzo Emanuele Sergio, né à Palerme en 1740, fut de 

1779 à 1805 titulaire d'une chaire d'économie politique à 
Catane (cattedra di Economia civile, Commercio ed 
Agricoltura). Il était le tenant d'une "version sicilienne du 
mercantilisme" selon Adriano di Gregorio (cf. 
Mediterranea Ricerche storiche Anno V Agosto 2008). 

De la bibliothèque de l'économiste, agronome, 
industriel et lithographe Charles-Philibert de Lasteyrie 
du Saillant (1759-1849), avec son cachet sur le titre . 

 
232. SEYBERT (Adam). ANNALES STATISTIQUES DES 

ÉTATS-UNIS, Traduit de l'Anglais par C.A. Scheffer. 
Paris, Brissot-Thivars, 1820, in-8, basane racinée, dos 
lisse orné, roulette et filet dorés sur les plats, 
tranches marbrées [Rel. de l'époque], rest., rouss. 
 450 € 

1 f.bl., xv, 455 pp. et 4 pp. de catalogue, 69 tableaux de 
statistiques sur 24 planches repliées hors texte. 

Sabin 79632. Goldsmith's 22782. Kress C 619. Première 
édition de la traduction française de cette étude détaillée 
sur la population, le commerce, la navigation, les 
pêcheries, les terres publiques, les revenus et les 
dépenses du gouvernement fédéral américain.  

Adam Seybert (1773-1825), physicien, chimiste et 
minéralogiste renommé, avait été représentant, 
Démocrate, de la Pennsylvanie à la U.S. Home of 
Representatives de 1809 à 1815, puis de 1818 à 1819. C'est 
durant cette période qu'il rassembla les données 
nécessaires au présent ouvrage, publié pour la première 
fois en anglais à Philadelphie, en 1818. Il visita ensuite 
l'Europe de 1819 à 1821, puis de nouveau en 1824 et 
mourut à Paris. 

 
233. SEYBERT (Adam). ANNALES STATISTIQUES DES 

ÉTATS-UNIS, Traduit de l'Anglais par C.A. Scheffer. 
Paris, Brissot-Thivars, 1820, in-8, basane racinée, dos 
lisse orné, tranches jaunes [Rel. de l'époque], rest., qq. 
rouss. 450 € 

xv, 455 pp. et 4 pp. de catalogue, 69 tableaux de 
statistiques sur 24 planches repliées hors texte. 

Sabin 79632. Goldsmith's 22782. Kress C 619. Première 
édition de la traduction française de cette étude détaillée 
sur la population, le commerce, la navigation, les 
pêcheries, les terres publiques, les revenus et les 
dépenses du gouvernement fédéral américain.  

Adam Seybert (1773-1825), physicien, chimiste et 
minéralogiste renommé, avait été représentant, 
Démocrate, de la Pennsylvanie à la U.S. Home of 
Representatives de 1809 à 1815, puis de 1818 à 1819. C'est 
durant cette période qu'il rassembla les données 
nécessaires au présent ouvrage, publié pour la première 
fois en anglais à Philadelphie, en 1818. Il visita ensuite 
l'Europe de 1819 à 1821, puis de nouveau en 1824 et 
mourut à Paris. 

 
234. SEZAVAR (Nayered-Dine). LA POLITIQUE DE 

NATIONALISATION DE L'INDUSTRIE PETROLIERE EN 

IRAN. Etude des facteurs géographiques et de la 
situation économique et politique de l'Iran (...). 
Thèse pour le doctorat en droit (...) soutenue le 30 
avril 1956. Grenoble, s.d. [1956], in-4 carré, demi-
chagrin noir à coins, dos à nerfs muet, première 
couverture illustrée conservée [Rel. de l'époque].
 1.000 € 

230 ff. anopisthographes dactylographiés. 
Un seul exemplaire au CCF (Grenoble). Rare thèse 

portant sur la politique fluctuante de la Perse vis-à-vis 
du régime de concessions pétrolières accordées depuis le 
règne de Nasreddine Shah. 

Bon exemplaire. 
 
235. [SIAM]. IMPORTERS AND EXPORTERS DIRECTORY 

FOR SIAM. 1920. First number. Published by the 
Department of commerce and statistics, Ministry of 
Finance. S.l. [Bangkok], s.d. [1920], in-4, percaline 



verte de l'éditeur, dos lisse muet, titre poussé en 
lettres dorées au centre du plat supérieur. 1.000 € 

2 ff.n.ch., pp. 3-37, 15 ff. n. ch. de publicités. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BULAC et aux 

Affaires étrangères. Première année de cette publication 
officielle à la périodicité aléatoire (la seconde édition est 
de 1924) et qui donnait à toutes les entreprises désirant 
commercer avec le Siam les conditions et usages en 
vigueur. 

 
236. [SIAM]. IMPORTERS AND EXPORTERS DIRECTORY 

FOR SIAM. 1924. Second edition. Published by the 
Ministry of commerce. Bangkok, s.d. [1924], in-4, 
percaline verte de l'éditeur, dos lisse muet, titre 
poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur, 
plats un peu tachés. 850 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-145, deux cartes en couleurs 
contrecollées sur chacun des contreplats. 

Au CCF, exemplaires seulement à la BULAC et aux 
Affaires étrangères. La première année de cette 
publication officielle à la périodicité aléatoire est de 1920 
seulement ; elle donnait à toutes les entreprises désirant 
commercer avec le Siam les conditions et usages en 
vigueur. 

 
237. [SIAM]. COMMERCIAL DIRECTORY FOR SIAM. 
1929. Third edition. Issued by the Ministry of 
commerce and communications. Bangkok, s.d. [1929], 
in-4, percaline verte de l'éditeur, dos lisse muet, 
titre poussé en lettres dorées au centre du plat 
supérieur, plats un peu tachés. 850 € 

184 pp., LVI pp., 7 planches hors texte, deux cartes en 
couleurs contrecollées sur chacun des contreplats. 

Au CCF, exemplaires seulement à la BULAC et aux 
Affaires étrangères. La première année de cette 
publication officielle à la périodicité aléatoire est de 1920 
seulement ; elle donnait à toutes les entreprises désirant 
commercer avec le Siam les conditions et usages en 
vigueur. 

 
Relation très rare sur l'esclavage en Guinée, la 

traite des noirs  
vers l'Amérique, le commerce, la piraterie… 

238. SNELGRAVE (Capitaine Huillaume). 
NOUVELLE RELATION DE QUELQUES ENDROITS DE 

GUINEE, ET DU COMMERCE D'ESCLAVES qu'on y fait 
[…]. Traduite de l'Anglois du capitaine Guillaume 
Snelgrave, par Mr. A. Fr. D. de Coulange. 
Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1735, in-12, 
veau fauve marbré, dos lisse orné de fleurons et 
caissons dorés, filet sur les coupes, tr. rouges [Rel. de 
l'époque], lég. rest. 3.500 € 

12 ff.n.ch. pour le titre imprimé rouge et noir, la 
dédicace "Aux marchands de Londres", la préface et 
l'introduction, 348 pp., 1 grande carte dépliante hors 

texte : Carte de la Côte de Guinée […] depuis la Rivière 
de Serre-lione jusqu'à celle des Camarones, par 
d'Anville. 

Gay 2824. Goldsmiths 7285. Sabin, 85382, n'a pas vu 
d'exemplaire : il cite cette édition d'après Boucher de La 
Richarderie, et la carte d'après un catalogue de libraire. 
"European Americana" 735/222. Édition originale de la 
traduction française. 

La seconde partie traite de "La manière dont les Nègres 
deviennent Esclaves. Le nombre que l'on en transporte 
tous les ans de Guinée en Amérique. Les raisons qui 
prouvent que ce commerce n'a rien d'illicite. Les 
Soulèvements de ces esclaves à bord des Vaisseaux où 
étoit l'Auteur". 

La première partie donne l'histoire de la "dernière 
conquête du Roïaume de Juda, par le roi de Dahomé", 
ainsi que le "Voïage de l'Auteur au Camp de ce 
Conquérant, où il fit sacrifier plusieurs Esclaves". On 
trouve dans la troisième partie un récit de la captivité de 
Snelgrave, qui fut quelque temps prisonnier des pirates à 
bord du Bird-Galley. 

Très bon exemplaire de cette relation d'une grande 
rareté. 

 
239. [SOIERIES AU PIEMONT]. EMPIRE FRANÇAIS. 
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA 27E DIVISION 

MILITAIRE ETABLIE A TURIN (…) est chargée de faire 
imprimer, publier et afficher l'arrêté (…) concernant 
l'éducation des vers-à-soie, le tirage et le moulinage 
des soies. Turin, Chez Dominique Pane et Comp., 
Imprimeurs des Chambres de Commerce et des Avoués, 
[1808], petit in-4 de 37 pp. et 1 f. blanc, sans titre, 
br., qq. piqûres, petit manque de papier sur le 
premier f., sans atteinte au texte. 380 € 

Arrêté émanant des bureaux du préfet E. Vincent, 
exposant la nouvelle réglementation en ce qui concerne 
la culture des vers et la fabrication des soies au Piémont. 
Texte en italien en caractères romains, et traduction 
française en caractères italiques en regard. 

 
240. [SPENCE (D.)]. LECTURES ON INDIA RUBBER. 
Being the official account of the proceedings of the 
conference held in connection with the international 
rubber and allied trades exhibition, London, 
september, 1908. Londres, International rubber and 
allied trades exhibition, s.d. [1909], in-8, percaline 
Bradel de l'éditeur, dos lisse. 350 € 

334 pp., 3 planches hors texte regroupant 6 figures. 
Un seul exemplaire au CCF (Musée de l'Homme). 

Unique édition, rare, de ce recueil de communications 
sur la production et l'utilisation du caoutchouc indien. D. 
Spence qui fut l'éditeur de l'ensemble, paraît bien être, en 
dépit de son jeune âge alors, David Spence (1881-1957), 
chimiste spécialisé dans la fabrication du caoutchouc. 

 
 
 



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

241. 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, cart. papier brun, étiquette avec titre 
manuscrit au dos, tr. mouch. [Rel. de l'époque], 
frottée. 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. 
 

Avec un chapitre sur le vin 

242. [SULLY (Maximilien de Béthune, duc de)]. LE 

PARFAIT OECONOME, contenant ce qu'il est utile & 
nécessaire de sçavoir à tous ceux qui ont des biens à 
la campagne. Par Monsieur de Rosny. Paris, Claude 
Prudhomme, 1710, 3 parties en un vol. in-12, basane 
fauve granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
pièce de titre, tranches mouchetées de rouge [Rel. de 
l'époque], rest.. 1.800 € 

4 ff. n. ch. (titre, préface, privilège), 131 pp., 89 pp., 3 
pp. n. ch. de table et privilège [Instruction pour le jardin 
potager], 48 pp. [Nouvelle instruction pour connoistre 
les bons fruits, selon les mois de l'année], un f. n. ch. de 
catalogue de libraire. 

Quérard VIII, 155 (ne fait pas le lien avec le ministre, 
comme la plupart des bibliographies). Musset-Pathay, 
1508. Edition originale de cet abrégé d'économie rurale, 
attribuable au duc de Sully, né à Rosny, et qui portait le 
nom de cette terre. Sa prédilection pour le 
développement de l'agriculture est passé dans la légende 
nationale. Cependant, on ne peut exclure qu'il s'agisse 
d'un autre auteur, au même nom de terre. 

L'opuscule est suivi, comme très souvent pour ce titre, 
de deux petits traités d'agronomie, lesquels ne sont pas 
les mêmes selon les exemplaires. Ici nous avons : 1. Une 
nouvelle édition de l'Instruction pour le jardin potager 
(1678), attribuée à un Aristote "jardinier de Puteaux", 
dont ce n'était évidemment pas le vrai nom, mais qui a 
commis plusieurs opuscules sur les arbres fruitiers et les 
fleurs (Musset-Pathay, 806). - 2. Un abrégé de la 
Nouvelle instruction pour connoistre les bons fruits 

(1670), attribuée tantôt à Jean Merlet, tantôt à Claude 
Saint-Etienne. A la fin, se trouve un intéressant 
Catalogue des poires selon les mois de les manger (de 
juillet à septembre). Cf. Musset-Pathay 1390. 

Ex-libris manuscrits "Cousturier, Prieur de 
Champsanglard [Creuse]" et "Denesmond, prêtre". 

 
Le premier règlement de la banque de Law 

243. [SYSTÈME DE LAW]. LETTRES PATENTES DU 

ROY, données à Paris le vingtième may 1716. 
Contenant règlement pour la Banque générale 
accordée au sieur Law & à sa compagnie. Registré 
en Parlement. Grenoble, Gaspard Giroud, s.d. [1716], 
in-4, dérelié. 2.500 € 

Titre et 10 pp. 
Wroth et Annan 565. Goldsmiths 5317 : ne donne pas 

l'adresse de l'imprimeur. Pas dans Einaudi. Édition 
provinciale rare de ce texte majeur. 

Ce règlement en 21 paragraphes a paru pour la 
première fois à la suite des "Lettres patentes du Roy, 
portant privilège en faveur du Sr. Law…" (Paris, 
Imprimerie Royale, 1716, 16 pp.). Cf. Wroth et Annan, 
548. 

Il s'agit de l'un des tout premiers documents 
concernant la compagnie commerciale de John Law 
(1671-1729), fondateur en 1716 de la première banque 
privée ayant le droit d'émettre des billets, puis de la 
Compagnie d'Occident (1718), et créateur enfin d'un 
système monétaire unissant la banque, la Compagnie et 
l'État, qui eut le contrôle du commerce extérieur et des 
grandes entreprises du royaume. Après une brève 
période d'animation, l'imprudence des émissions, la 
fièvre spéculative et la concurrence (celle des frères Pâris 
notamment) finirent par provoquer la banqueroute. 

Exemplaire du bibliophile dauphinois Eugène Chaper 
(1827-1890), avec cachet humide : son importante 
collection fut dispersée en 1946 seulement. 

 
244. [SYSTÊME DE LAW]. BILLET A ORDRE DE 

CINQUANTE LIVRES TOURNOIS. Paris, 2 septembre 1720, 
In-12 oblong (11 x 16 cm), en feuille, dans 
emboîtage de carton noir et vert à rabats, dos muet, 
titre poussé sur une pièce de chagrin noir 
contrecollée au centre du plat supérieur [Rel. 
moderne]. 1.500 € 

Un des derniers titres émis par la Compagnie 
d'Occident du trop célèbre John Law, qui avait raison, 
mais trop tôt : la date d'émission est en effet largement 
postérieure tant à la calamiteuse journée de la rue 
Quincampoix (17 juillet 1720), qu'au processus de 
suppression du système, étalé entre août et octobre 1720, 
jusqu'à la suspension des billets de la Banque royale à 
compter du 1er novembre, décision qui fut prise le 10 
octobre. Puis intervint la liquidation, confiée aux frères 
Pâris, ennemis personnels de Law ... 

Bon exemplaire. 
 



245. [TABAC]. ARREST DU CONSEIL D'ESTAT DU ROY, 
qui accorde à la Compagnie des Indes le privilège 
de la vente exclusive du tabac. Du 22 mars 1723. 
Paris, Imprimerie royale, 1723, in-4, demi-chagrin 
maroquiné fauve à la Bradel, dos orné de filets 
dorés [Rel. moderne], large mouillure claire infra-
paginale. 350 € 

4 pp. 
Manque à Bragge et à Loménie de Brienne. Wroth et 

Annan, 989. Rare. 
 
246. [TABAC]. ÉTABLISSEMENT A PARIS, D'UNE 

MANUFACTURE DE TABAC D'AMERIQUE, sans aucun 
mélange de tabac d'Europe, Dirigée par M. Joseph 
Delavlle (sic)-Le-Roulx, Négociant de l'Orient, et 
Député à l'Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1791, in-8, en feuilles. 380 € 

11 pp. 
L'Assemblée Nationale ayant "renoncé à toute Régie de 

la fabrication du tabac", le sieur Delaville-Le-Roulx lance 
une souscription pour sa propre manufacture. 

 
247. TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-
Maurice de). MEMOIRE SUR LES RELATIONS 

COMMERCIALES DES ÉTATS-UNIS, AVEC L'ANGLETERRE, 
par le citoyen Talleyrand. Lu à l'Institut National, le 
15 Germinal, An 5. Suivi d'un Essai sur les 
Avantages à retirer de Colonies Nouvelles dans les 
Circonstances présentes. Par le même auteur. Lu à 
l'Institut, le 15 Messidor, An 5. A Londres, De 
l'Imprimerie de W. Spilsbury, 1805, in-8 de 47 pp., 
demi-veau fauve, dos lisse orné, pièce de titre de 
maroquin rouge, coins de vélin [Rel. mod.]. 2.250 € 

Sabin, 94260. Howes, T 15  : "Points out that the citizens 
of this country remain essentially British; their trade with 
England since the Revolution has increased". Goldsmith, 
19011. Pas dans Einaudi. Monglond, VI, 986. NUC : 6 
exemplaires. 

Édition originale en librairie de ce très rare mémoire, 
intéressant au double point de vue de l'histoire politique 
et de l'économie coloniale. 

La première version a paru en 1799 dans les 
« Mémoires de l'Institut national des sciences et arts, 
[classe de] Sciences morales et politiques », vol. 2, pp. 86-
106. Cf. Sabin. 

 
248. TARDY DE MONTRAVEL (Louis-François-
Marie de). LA PLATA DU POINT DE VUE DES INTERETS 

COMMERCIAUX DE LA FRANCE. Paris, Imprimerie de 
Schiller aîné, 1851, in-8, dérelié. 380 € 

60 pp. 
En 1847, Louis de Montravel (1811-1864) fut nommé 

commandant de la corvette l'Astrolabe, avec pour 
mission de rejoindre la station navale des côtes de 
l'Argentine. On était alors en pleine Guerre de la Plata 
(opposant l'Argentine au Brésil pour le contrôle et 

l'influence sur le Rio gran del Sur, le Paraguay et 
l'Uruguay), et l'un des objectifs du ministère était la 
protection des quelque 10 000 Français établis dans les 
régions en litige, dont de nombreux commerçants. 

 
249. [TAUPES]. MOYEN POUR DETRUIRE LES TAUPES 
dans les prairies & dans les jardins, troisième 
édition, avec figure. Avec la façon de se procurer à 
peu de frais, pendant tout l'hiver, un aliment sain & 
délicat. Paris, P.-Fr. Gueffier, 1779, in-12, demi-veau 
fauve marbré à l'imitation, dos lisse orné de filets 
dorés, pièce de titre cerise en long, coins en vélin 
[Rel. moderne]. 450 € 

12 pp., une planche dépliante, 7 pp. (Façon de se 
procurer des grenouilles pendant tout l'hiver). 

La première édition semble être parue en 1770 ; 
l'opuscule fut réédité jusqu'en 1791. En dépit de toutes 
ses sorties, il est spécialement rare. 

 
Les méfaits du libre-échange 

250. [TRAITÉ DE 1786]. OBSERVATIONS DE LA 

CHAMBRE DU COMMERCE DE NORMANDIE, sur le 
Traité de commerce entre la France & l'Angleterre. 
Suivi du plan d'une Banque nationale de France. 
Rouen, 1788, 2 parties en 1 vol. in-8, couverture 
papier marbré moderne, tranches rouges. 1.800 € 

Titre, 117 pp. ; 73 pp. La seconde partie a pour titre Plan 
d'une banque nationale de France, ou d'une caisse 
générale de recettes & paiements des deniers publics & 
particuliers, et porte l'adresse de Jersey, 1787. 

Frère I, 210 (pour l'originale de 1787). Seconde édition 
augmentée de ces réflexions plutôt protectionnistes, qui 
donnèrent l'occasion à Dupont de Nemours d'en rédiger 
une réfutation (Lettre à la Chambre de commerce de 
Normandie). La première était parue en 1787 et ne 
formait qu'un opuscule de 75 pp. Le Traité de commerce 
de septembre 1786 dit parfois Traité Eden-Rayneval, du 
nom de ses signataires, était destiné à clore tous les 
différends commerciaux pendants entre la France et 
l'Angleterre après la Guerre d'indépendance américaine. 
Le traité prit effet au 10 mars 1787. Il comprenait 47 
articles. Les principaux d'entre eux stipulaient que pour 
leur entrée en Angleterre d'une part les droit sur les vins, 
eaux de vie et huiles seraient diminués, d'autre part les 
objets de luxe, les glaces, l'article de Paris ne paieraient 
plus qu'un droit de 12 %. Par compensation, les droits 
d'entrée en France sur les étoffes de laine et de coton, sur 
la faïence et la poterie seraient réduits également à 12 % ; 
même traitement pour les fers et la quincaillerie. En 
revanche, les étoffes de soie ou mêlées de soie resteraient 
prohibées en Angleterre, tandis qu'aucun des grands 
articles de fabrication anglaise ne seraient interdits en 
France. Ce traité se révélait très favorable à l'Angleterre, 
et l'abaissement de la protection de certaines industries 
françaises l'avantage rapidement. Il bouleversait le 
fragile, mais relatif équilibre économique en France. Il se 
traduisit rapidement par l’invasion du marché français 



par des produits anglais moins chers et souvent de 
meilleure qualité, l’abaissement général des prix. Dès 
l'année 1787, et plus encore en 1788 et 1789, cette 
invasion provoqua la mise au chômage de milliers 
d’ouvriers, l'appauvrissement et la faillite de milliers 
d’artisans plongés dans l’état de prolétaires. D'où les 
protestations qui se manifestèrent dès la signature. 

 
Traité de commerce et de navigation imprimé à 

Helsinki 

251. [TRAITE DE COMMERCE]. TRAITE DE 

COMMERCE ET NAVIGATION ENTRE SA MAJESTE 

L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES, ET SA MAJESTE LE 

ROI DES FRANÇAIS, conclu à Paris le 4/16 Septembre 
et ratifié à Zarskoé-Selo le 8 Octobre 1846. 
Helsingfors [Helsinki], J. Simelii Urfwingar, 1847, in-4 
de 30 pp., dérel. 460 € 

Édition originale de ce traité de commerce rédigé en 
français et en finlandais (texte sur deux colonnes), signé 
in-fine simplement : Nicolai/Nicolas. 

Deschamps ne donne pas beaucoup d'informations en 
ce qui concerne les débuts de l'impression à Helsingfors, 
l'actuelle Helsinki, qui faisait alors partie de l'empire 
russe : "L'université d'Abö fut transférée à Helsingfors en 
1828, lors de l'incendie qui détruisit la ville ; elle possède 
une bibliothèque d'une certaine importance ; un journal 
en langue finnoise s'y publiait en 1825". 

 
252. [TRAITE DE COMMERCE]. TRAITE DE 

NAVIGATION ET DE COMMERCE entre la France et la 
Russie, conclu à Pétersbourg le 31 décembre 1786 
(vieux style), & le 11 janvier 1787 (nouveau style). 
Paris, N. H. Nyon, 1787, in-4 de 16 pp., avec simple 
titre de départ, dérelié. 380 € 

Ce traité entre Louis XVI et Catherine II de Russie 
organise pour douze années les relations commerciales et 
maritimes entre les deux pays, affirme la liberté de culte 
pour les sujets expatriés de chaque nation (art. 3). Ce 
traité porte deux dates car la Russie suivait alors le 
calendrier julien (dit "vieux style"), alors que la France, 
comme le reste de l'Europe, suivait le calendrier 
grégorien ("nouveau style"). 

 
Le traité de commerce et de navigation du 1er 

mai 1818  
entre la Prusse et les États-Unis 

253. [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 ratifié 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. 

 
Une impression québécoise 

254. [TRAITÉ DE LONDRES]. TREATY OF AMITY, 
COMMERCE, AND NAVIGATION, BETWEEN HIST 

BRITANNICK MAJESTY AND THE UNITED STATES OF 

AMERICA, Signed at London, the 19th of november, 
1794 / Traité d'Amitié, de commerce, et de 
Navigation, entre Sa Majesté Britannique et les États 
Unis de l'Amérque [sic], Signé à Londres, le 19me 
Novembre, 1794. Quebec, William Vondenvelden, 
1796, in-4 de 45 pp., dérelié. 2.000 € 

Sabin 96585. Staton-Tremaine 678. 
Version bilingue avec le texte anglais au verso et le 

texte français en face et une seconde page de titre en 
français. 

Le traité de Londres (dit « Traité Jay » du nom du 
négociateur américain John Jay), signé entre la Grande-
Bretagne et les États-Unis le 19 novembre 1794 et ratifié 
en 1795 pour une durée de 10 ans, mettait en place un 
processus de règlement des conséquences de la guerre 
d'Indépendance américaine. Entre autres, les articles XI 
et suivants établissaient la « parfaite liberté de navigation 
et de commerce entre les deux peuples », et la lutte 
commune contre les corsaires ennemis, c'est-à-dire en fait 
contre les Français qui, en guerre contre l'Angleterre, 
exigeaient que les nations « neutres » ne commercent pas 
avec elle. 

 
255. [TRAITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG]. 
TRAITE DE NAVIGATION ET DE COMMERCE ENTRE LA 

FRANCE ET LA RUSSIE. Conclu à Pétersbourg le 31 
Décembre 1786 (vieux style) & le 11 Janvier 1787 
(nouveau style). Paris, Imprimerie royale, 1787, in-4 
de 45 pp. et 1 f.n.ch., br. de l'époque sous papier 
dominoté blanc à motifs dorés. 1.000 € 

Traité entre Louis XVI et Catherine de Russie régissant 
les relations commerciales et maritimes entre la France et 
la Russie, mais prévoyant également la liberté de culte 
pour les ressortissants des deux pays (art. 3). Du fait de 
la différence des calendriers qui avaient cours dans les 



deux pays, ce traité est daté à la fois du 31 décembre 1786 
(vieux style car la Russie continuait à suivre le calendrier 
julien) et le 11 janvier 1787 selon le calendrier grégorien 
en cours dans le reste de l'Europe. 

 
256. [TRAITE DES NOIRS]. CONSIDERATIONS 

IMPORTANTES SUR L'ABOLITION GENERALE DE LA 

TRAITE DE NEGRES, adressées aux Négociateurs des 
Puissances continentales qui doivent assister au 
Congrès de Vienne. Par un Portugais. Paris, Bailleul, 
Goullet, Delaunay, septembre 1814, in-8 de 31 pp. titre 
compris, cart. bradel papier bleu moderne, pièce de 
titre en long. 700 € 

Sabin 81937. Édition originale, rare. 
L'auteur incite les participants au Congrès de Vienne à 

refuser la proposition de l'Angleterre qui souhaitait 
déclarer la traite contraire aux droits des gens. L'ouvrage 
est en fait un pamphlet dirigé contre l'Angleterre, patrie 
des abolitionnistes, et sa politique commerciale : "Sous le 
prétexte spécieux d'encourager la civilisation des 
Africains, les vues des Anglais ne tendent, en réalité, 
qu'à s'emparer de tout le commerce de l'univers, en 
ruinant celui des autres nations (…) Au lieu d'employer 
les moyens les plus illégitimes, les plus iniques et 
impolitiques, pour forcer les nations indépendantes à 
seconder leur projet simulé de civiliser les Africains, ils 
devraient regarder avec un peu moins d'indifférence, les 
maux qui accablent l'Europe, et dont le remède serait si 
aisé. Mais tel est l'esprit de ce philantropisme anglais, 
que nous craignons bien, s'il réussit dans ses projets, de 
voir l'Europe retomber dans la barbarie bien avant que 
l'Afrique ne soit civilisée par eux !". 

 
Les méfaits du libre-échange 

257. [TRAITÉ EDEN-RAYNEVAL]. TRAITE DE 

NAVIGATION ET DE COMMERCE entre la France et la 
Grande-Bretagne. Conclu à Versailles le 26 
septembre 1786. Paris, Imprimerie royale, 1786, in-4, 
dérelié. 680 € 

45 pp. 
Édition originale française de cet important traité 

destiné à apurer les séquelles du contentieux entre la 
France et l'Angleterre depuis la Guerre d'Indépendance. 
Prévue par le Traité de Versailles de 1783, cette 
convention entrée en vigueur le 10 mars 1787 fut un 
véritable marché de dupes qui favorisa la pénétration à 
outrance des marchandises anglaises en France et 
contribua à la détérioration de la situation économique 
du pays avant la Révolution. Elle se traduisit par le 
chômage de masse de milliers d'ouvriers et d'artisans. 
Une partie des troubles sociaux des années 1788 et 1789 
(dont le pillage de la manufacture Réveillon au Faubourg 
Saint-Antoine) lui est largement imputable. 

Avec, à la fin, deux pièces sur les relations de la France 
et de la Prusse sous la première République :  

1) [Traité de Bâle]. S.l.n.d. [1795], 2 ff.n.ch. Daté du 5 
avril 1795, le Traité de Bâle mit fin à la participation de la 
Prusse à la première coalition  

2) [Convention sur les démarcations]. S.l.n.d. [1795], 2 
ff.n.ch., Ces cinq articles du 17 mai 1795 complètent les 
dispositions du Traité de Bâle. 

 
258. TURGAN (Julien). L'ARTILLERIE MODERNE A 

GRANDE PUISSANCE. Etudes et renseignements 
(extrait des Grandes usines). Essen. - Ruelle. Paris, 
Michel Lévy frères, 1867, 2 parties en 1 vol. in-4, 
dérelié. 380 € 

[2] ff. n. ch. (titre et présentation), pp. 153-216 [Fabrique 
d'acier fondu de M. Friedrich Krupp à Essen] ; 96 pp. 
[Fonderie de canons de la Marine impériale à Ruelle, 
près Angoulême], figures dans le texte. 

Il s'agit de deux articles (livraisons 111-114, puis 121-
126) parus dans le périodique Les Grandes usines de 
France, qui sortit de 1859 à 1898, et regroupait, par 
livraisons, des monographies sur les établissements 
industriels du pays (la collection complète comprend 360 
livraisons et 19 volumes). La présence des usines Krupp 
détonne un peu dans une production très orientée vers la 
France, mais l'importance de cet établissement industriel 
ne pouvait déjà plus échapper à l'observateur. 

Médecin de formation, Julien Turgan (1824-1887) 
bascula vite dans le domaine de la vulgarisation 
scientifique et technique : entré comme rédacteur 
scientifique au journal L'Evénement fondé par Victor 
Hugo, il se mit à rédiger les comptes rendus des séances 
hebdomadaires de l'Académie des sciences. Il devint 
ensuite rédacteur scientifique au journal Le Bien-être 
universel d'Emile de Girardin, et créa lui-même un 
journal de vulgarisation scientifique, La Fabrique, la 
ferme, l'atelier (1851–1853). Pendant l’invasion 
prussienne, Turgan se mit à la disposition du ministre de 
la guerre, Gambetta, et fut chargé par lui d’une 
importante mission auprès des usines qui fabriquent des 
armes et des munitions, ce qui explique l'importance de 
ce secteur dans les Grandes usines. 

 
Vive l'immigration ! 

259. [TURMEAU DE LA MORANDIERE (Denis-
Laurian)]. APPEL DES ETRANGERS DANS NOS 

COLONIES. Paris, Dessain junior, 1763, in-12, veau 
fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce 
de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, 
tranches marbrées [Rel. de l'époque], pet. déchirure 
au titre. 1.250 € 

xxiv et 142 pp., manque le feuillet d'errata. 
Sabin 97459. Edition originale, très peu commune 

(EDHIS réimprima l'ouvrage en 1973, à 250 exemplaires). 
Disciple des physiocrates et spécialement du marquis 

de Mirabeau (auquel il semble bien que l'ouvrage soit 
dédié sous la forme relativement transparente d'Epître à 
Monsieur le Marquis de ***), l'auteur est un 
populationniste avant la lettre, dont l'obsession est 



d'augmenter les effectifs que ce soit en métropole (d'où 
son ouvrage sur le rappel des Protestants) ou aux 
Antilles. Dans ce dernier cas, il veut en même temps ne 
pas diminuer le nombre des régnicoles en envoyant des 
colons expatriés ; il ne reste donc qu'à faire venir de la 
main-d'oeuvre étrangère, tout en confirmant les mesures 
déjà proposées par ailleurs (surimposition des 
célibataires, lutte contre la prostitution et la mendicité, 
etc.). 

Pour le reste, on sait peu de chose de Denis-Laurian 
Turmeau de La Morandière, sinon qu'issu d'une famille 
noble de Rouen, il se fixa dès 1741 à Paris pour y écrire et 
étudier. 

Bon exemplaire. 
 

Faut-il conquérir l'Empire Ottoman ? 
Intéressant mémoire manuscrit  

sur le commerce de la France et de la Turquie 

260. [TURQUIE - COMMERCE - MANUSCRIT]. 
CONSIDERATIONS SUR LE COMMERCE DE FRANCE AVEC 

LES TURCS &principalement dans la Natolie [sic] & 
sur les moyens propres à l'établir sur les bases les 
plus avantageuses à la République. Discours 
préliminaire. S.l., s.n., avant 1796, in-folio, en 
feuilles, conservé dans un étui-chemise de papier 
bleu, dos de chagrin noir. 6.850 € 

Manuscrit à l'encre noire, 8 ff.n.ch., écriture très lisible. 
Très intéressante étude, restée inachevée. 
L'auteur, ardent républicain, expose ses idées sur le 

commerce, la façon nouvelle de l'envisager, la répartition 
des richesses, le despotisme des États, la nécessité d'avoir 
des immigrants et des émigrants pour faciliter les 
échanges commerciaux, etc. 

Les émigrants et voyageurs français en Turquie ont 
découvert le spectacle "d'un peuple tellement abruti par 
le despotisme qu'il est devenu entièrement incapable des 
mêmes moyens que nous ; il ne lui reste pour toute 
ressource que l'espoir, le souhait d'être conquis. Aussi, 
étant donnée la position stratégique de cet empire pour 
le commerce, sa conquête par les nations européennes 
paraît imminente. L'auteur du mémoire étudie les 
prétendants possibles : Russie, Suède, Espagne, Portugal, 
France, Angleterre et Hollande. 

Document très bien conservé. 
 
261. [TURQUIE - DIPLOMATIE]. CAPITULATIONS 

RENOUVELLEES ENTRE LE ROY ET LE GRAND-SEIGNEUR. 
A Constantinople, le 28. May 1740. [A la fin : A Paris, 
De l'Imprimerie Royale, 1741], in-4 de 23 pp. avec 
simple titre de départ (la p. [24] est blanche], 
feuillets reliés par un ruban, couv. bleue du XIXe 
siècle avec titre manuscrit à l'encre sur le premier 
plat ; ex. un peu défr., qq. rouss. 1.850 € 

Pas dans Conlon. Manque à Blackmer et Atabey. Non 
cité par les bibliographes de l'économie.  

Édition originale de cette plaquette donnant, en 42 
articles, le texte des traités renouvelés entre la France et 
l'Empire ottoman, ainsi que la réglementation et les 
droits concernant les occidentaux vivant en Turquie ou 
en rapports commerciaux avec la Porte : ambassadeurs, 
consuls, marchands et négociants, marins (allusions aux 
corsaires), etc. Plusieurs articles sont consacrés au 
commerce. 

 
262. URBIN-GAUTIER (Charles-Rosalie d'). 
PROJET D'UN DROIT UNIQUE D'INVENTAIRE SUR LES 

VINS, examiné dans l'intérêt du Trésor, des 
propriétaires et du commerce. Paris ; Orléans, 
Tourneux, Vve Huzard, Levavasseur ; Imprimerie de 
Danicourt-Huet, janvier 1830, in-8, broché, 
couverture d'attente de papier vert. 700 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-28.  
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Sur la question 

toujours sensible du droit sur les boissons. 
 

Java redevient hollandaise 

263. VAN ALPHEN (D.F.). DISCOURS SUR LE PROJET 

DE LOI POUR SUBVENIR AUX BESOINS FINANCIERS DES 

POSSESSIONS D'OUTRE-MER, prononcé par Mr. D.F. 
Van Alphen, à la séance de la seconde chambre des 
États Généraux ; le 27 février 1826. (Imprimé avec 
approbation de l'orateur). Leyde, Chez C.C. van der 
Hoek, 1826, in-8 de 2 ff.n.ch., 78 pp., 1 f. blanc, cart. 
papier marbré, non rogné [Rel. de l'époque], dos 
fendillé. 1.280 € 

Édition originale. 
Analyse de la situation économique et de la production 

à Java, publiée deux ans après le Traité de Londres par 
lequel la colonie, après avoir appartenu aux Français et 
aux Anglais, redevenait propriété de la Hollande. Avec 
un abrégé historique. 

Peu commun. 
 

La correspondance d'un armateur dieppois  
au début du XIXe siècle 

264. [WIOTTE & OLIVIER]. [REGISTRE DE 

CORRESPONDANCE]. Manuscrit. S.l.n.d., [Dieppe, 
1821-1830], in-folio (35,6 x 23,5 cm) de 233 pp.n.ch. 
et 67 ff. restés vierges, demi-vélin vert à coins [Rel. 
de l'époque], dos manquant, plats frottés, coins usés, 
annotations anciennes au crayon. 4.800 € 

Registre de correspondance de la maison Wiotte & 
Olivier, armateurs à Dieppe (Seine-Maritime), constitué 
de plus de 600 copies de lettres envoyées entre le 1er 
septembre 1821 et le 27 mars 1830. L'écriture, parfois 
cursive, reste néanmoins lisible.  

Cette correspondance évoque l'armement des navires 
(le Duquesne, l'Alliance, l'Union), les travaux d'entretien 
(doublage en cuivre), l'obligation d'assurer les bâtiments 
lors de la guerre avec l'Espagne (1823), l'achat de 



marchandises ou "pacotilles" destinées à être vendues 
aux Antilles (la Martinique) ou en Amérique du Sud 
(Brésil, Pérou), l'approvisionnement en denrées 
coloniales (café, sucre), leur acheminement vers la 
métropole puis leur vente.  

Les lettres sont principalement adressées à des 
correspondants situés au Havre (maison Lamotte et Cie), 
à Rouen ou encore à Paris, Dunkerque ou Cherbourg. 
Quelques-unes sont destinées à Saint-Pétersbourg, Saint-
Pierre de la Martinique ou la Nouvelle-Orléans. 
Certaines sont adressées à des officiers de marine 
(capitaines Briffard, Boignet, Bellengreville, Lambert 
Darras) et contiennent des directives envoyées par la 
maison Wiotte, notamment pour l'achat de marchandises 
ou de denrées.  

Extraits : Dieppe, 8 février 1822, au capitaine Boignet 
commandant l'Alliance : "Nous vous autorisons par la 
présente à prendre des consignations à l'adresse de 
Messieurs Lamotte et Cie, et pour notre compte, pour la 
somme de cinquante à soixante mille francs, en avançant 
par cette somme que vous tirerez sur nous la moitié ou 
les trois quarts des marchandises consignées. Vous aurez 
soin de nous donner avis de vos dispositions, ainsi que 
de vos opérations afin que nous puissions prendre nos 
sûretés, et surtout de ne vous obliger que pour des 
marchandises que vous pourrez charger sur votre navire. 
La partie de la pacotille embarquée qui nous concerne 
ayant pour but de faire naviguer votre navire, nous 
ferons à l'avenir figurer au retour le net produit de la 
vente au Havre, et nous la porterons comme fret s'il y a 
du bénéfice, ou en déduction du fret s'il y a déficit…".  

Le même jour, à MM. Lamotte et Cie, au Havre : "Ce 
que vous nous dites sur les sucres est vrai pour ce qui a 
eu lieu jusqu'à ce moment. Il faut maintenant espérer que 
les sucres ne seront point aussi onéreux, et ces 
conjectures naissent des prix qui ont fléchi à la colonie et 
des droits qui frapperont les sucres étrangers… Le 
capitaine aura la facilité de pouvoir tirer sur nous de 50 à 
60 mille francs ou environ 100.000 livres coloniales. Cette 
somme doit lui faciliter le moyen de faire sa cargaison, et 
peut-être pourrait-il rapporter des cafés… Nous 
comptons que vous resterez intéressés dans cette 
pacotille ainsi que vous l'étiez dans la précédente. Nous 
trouverions au premier abord quelques inconvénients à 
ce que vous isoliez vos intérêts des nôtres, mais si vous 
croyez courir de plus belles chances en ajoutant une 
pacotille particulière à celle en participation, nous vous 
invitons à ne rien changer à la marche que vous avez 
suivie…".  

Dieppe, 20 mars 1822, au capitaine Lambert Darras, au 
Havre, au sujet de l'achat de "pacotilles" : "Nous avons 
écrit le 17 courant aux maisons suivantes à Paris, en 
réponse à leurs lettres. Nous les prévenons que vous les 
verrez à Paris et que vous pourrez traiter en notre nom : 
Blanchon et Cie – Soiries (très recommandable); 
Verwaughe Paincaut et Cie – Batistes; L. Boudon père et 
fils – Bas de soie; Petit frères et Cie – Soiries; J.A. Poupart 
de Neuflize et Cie – Draps. Vous aurez à revoir M. Jules 
Maÿ. M. Vial Daram qui nous écrit aujourd'hui pourra 
nous procurer des marchandises… il a reçu le tarif des 

droits publié à Lima le 28 septembre dernier : il est fort 
encourageant pour notre commerce. Notez qu'il vit à la 
commission; s'il peut remplir nos vues à Paris, c'est un 
homme avec qui nous aurons du plaisir à traiter…".  

Dieppe, 11 janvier 1823, à MM. Lamotte et Cie, au 
Havre : "Il serait peut-être hardi de prendre sur nos deux 
maisons la responsabilité des diverses créances des 
chargeurs du Duquesne, sans les prévenir des hasards de 
la guerre avec l'Espagne. Il serait bon que vous leur 
écrivissiez que vous fussiez autorisés par eux à assurer 
en Angleterre contre la guerre avec l'Espagne… Aussitôt 
que vous aurez les ordres des chargeurs, nous vous 
autoriserons à envoyer M. Abel Lamotte en Angleterre 
pour traiter des assurances en profitant d'un moment 
favorable pour obtenir le taux de la prime en dessous de 
4 ou 5 % qui est celui de ce moment… Nous croyons que 
nous n'aurons pas la guerre, mais est-il prudent de 
hasarder un capital considérable sur des probabilités 
?...".  

Dieppe, 8 juillet 1823, à Lambert d'Arras, à Buenos 
Ayres : "Nous vous écrivons en même temps à Rio 
Janeiro. Les sucres ne sont pas demandés ou très peu. Le 
café est en baisse. Cuirs Buenos Ayres 25 à 30, à 
l'acquitter. Manque à l'entrepôt les laines Buenos Ayres 
40 à 50, continuer à l'acquitter. Suif 30 à 35, acquitter. 
Formez votre cargaison sur ces données… L'essentiel est 
que vous tiriez le meilleur parti que vous le pourrez de la 
circonstance. Nous avons une lettre de vous du 16 
janvier mais nous savons que vous êtes arrivés à 
Callao… Nous croyons que la paix sera conclue avec 
l'Espagne lorsque la présente vous arrivera. Cadix est 
bloqué et la place est sans vivres; la prise de cette ville 
terminera les hostilités…". 

Dieppe, 26 mars 1825, au capitaine Darras, au Havre : 
"Nous avons vu à ce qu'il nous semble votre compte de 
débours pour le Duquesne à Rio. Nous ne pouvons plus 
le retrouver. Nous aurons besoin pour régler : 1° du 
compte de débours à Rio; 2° du compte de désarmement 
et des paiements de MM. L[amotte] & Cie; 3° du compte 
de fret du Duquesne; 4° des règlements ci-dessus; 5° du 
net produit de la commission pour la pacotille".  

Le même jour, une lettre destinée à Lamotte et Cie 
désigne la maison Wiotte & Olivier sous le nom "J.C. 
Olivier & Wiotte"; celle-ci est mentionnée sous le nom 
"Wiotte-Olivier Fils" dans la liste des souscripteurs de 
l'Histoire des comtes d'Eu par Louis Estancelin, publiée à 
Dieppe et à Paris en 1828. Par ailleurs, une lettre du 22 
juillet 1828, adressée à M. Demiannay à Rouen, fait 
allusion à Pierre Emmanuel Wiotte (1777-1835), ancien 
élève de l'Ecole polytechnique et ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées à Nantes.  

Au début du volume, quelques notes signées Ed. Poulet 
précisent : "A ne pas détruire. Très intéressant pour 
l'histoire du commerce…". Ex-libris illustré "A. Baly, 
bouquiniste - Le Havre" représentant le Grand-Théâtre 
de cette ville.  

Intéressant témoignage de l'activité d'un armateur 
normand sous la Restauration. 

 



Une colonie remplace l'autre ... 

265. WÜRTZ (Georges-Christophe). MEMOIRE SUR 

LE MOYEN DE REPARER LES TORTS FAITS AU COMMERCE 

DE LA FRANCE, par l'insurrection de l'Isle de Saint-
Domingue. Dédié à MM. les anciens colons de 
Saint-Domingue. Paris-Strasbourg-Londres, Treuttel et 
Würtz, 1820, in-8, cartonnage Bradel papier cerise 
de l'époque, dos orné de filets dorés, encadrement 
de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur 
les plats, plats un peu salis. 650 € 

23 pp. 
Sabin 105 642. Unique édition du premier des deux 

mémoires que l'auteur produisit dans le but de transférer 
en Guyane l'activité agricole de Saint-Domingue, 
définitivement perdue à cette date (en 1825, le 
gouvernement de Charles X reconnaîtra même 
l'indépendance de l'ancienne colonie). Le second 
mémoire parut en 1822 et, reposant sur l'idée fausse que 
Cayenne était plus facilement exploitable que la Grande 
île, n'eut aucun écho. Georges-hristophe. Würtz était 
médecin, frère d'un des célèbres éditeurs Treuttel & 
Würtz, né à Strasbourg en 1756 et mort à Versailles en 
1823. 

Exemplaire de Louis-Paul Le Cordier de Bigars,de La 
Londe (1758-1830), ancien président à mortier au 
Parlement de Normandie et maire de Versailles de 1816 à 
1829, avec envoi autographe de l'auteur. 

 
Rare impression d'Épinal 

266. YOUNG (Thomas M.). L'INDUSTRIE 

COTONNIERE AMERICAINE. Étude sur les méthodes de 
travail et sur les ouvriers publiée dans le 
Manchester Guardian. Traduction faite par les soins 
du Syndicat cotonnier de l'est. Epinal, Imprimerie 
Klein, 1903, in-8, demi-basane blonde à coins, dos à 
nerfs orné de filets, chaînettes et fleurons dorés, 
pièce de titre fauve, filets à froid encadrant les plats, 
tête dorée [Rel. de l'époque], coins et coupes un peu 
frottés. 780 € 

217 pp. et 1 f.n.ch. de table. 
Seulement deux exemplaires au CCF. Unique 

traduction française de The American cotton industry, 
qui parut également cette même année 1903 sous forme 
de livre à l'adresse de New York. L'étude était destinée à 
renseigner les industriels anglais du coton sur les 
méthodes de leurs concurrents, et se concentre sur les 
exploitations de la Nouvelle-Orléans. 
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