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Voyages
1. ARMAND (Adolphe). LETTRES DE L'EXPEDITION DE
CHINE. Extrait de la "Gazette Médicale de Paris".
Paris, E. Thunot, 1859-1860, in-8, demi-chagrin rouge,
dos à nerfs [Rel. de l'époque], rouss.
950 €
2 ff.n.ch. et 182 pp.
Cordier, Bibliotheca Sinica, 2497. Édition originale.

2. BALL (James Dyer). AN ENGLISH-CANTONESE
POCKET VOCABULARY : containing common words and
phrases, printed without the Chinese characters, or
tonic marks, the sounds of the Chinese words being
represented by an English spelling as far as
practicable. Second edition, revised and enlarged.
Hongkong, Kelly & Walsh, 1894, in-12, demi-toile
souple noire de l'éditeur, dos lisse muet, titre en
lettres noires au centre du premier plat.
580 €
4 ff.n.ch., iii pp., 23 pp., texte sur deux colonnes.
Aucun exemplaire au CCFr. La première édition est
de 1886. Né à Canton lui-même, James Dyer Ball (18471919) était fils d'un missionnaire américain ; il mena ses
études secondaires en partie à Canton, en partie en
Grande-Bretagne, et entra dans le service civil
britannique de Hong Kong. Il fut longtemps considéré
comme le meilleur locuteur européen du cantonais,
pour lequel il souhaitait d'ailleurs une romanisation
semblable à celle du vietnamien.

3.

BARGES

(Jean-Joseph-Léandre). NOUVELLE
INTERPRETATION DE L 'INSCRIPTION PHENICIENNE
découverte par M. Mariette dans le Sérapéum de
Memphis. Examen critique de l'interprétation
donnée par M. le Duc de Luynes. Avec planche.
Paris, Just Rouvier, 1856, in-8, broché.
350 €
19 pp., 8 pp. (catalogue de Rouvier), une planche
lithographiée.
Très rare extrait de la Revue de l'Orient, de l'Algérie et
des colonies, de mars 1856. L'abbé Bargès (1810-1896),
originaire d'Auriol, connut une carrière atypique par son

excellente connaissance des langues orientales (hébreu,
arabe), et se spécialisa tout particulièrement dans
l'épigraphie, sans négliger d'autres disciplines. Le
monde phénicien l'intéressait tout particulièrement
parce qu'il soutint longtemps l'origine punique de
Marseille, et il publia six monographies sur les
inscriptions en langue phénicienne de 1847 à 1888 ; la
nôtre fait partie de ce cycle.

4. BAVOUX (Evariste). ALGER. Voyage politique et
descriptif dans le nord de l'Afrique. Paris, Brockhaus
et Avenarius [Imprimerie de Paul Renouard], 1841, 2 vol.
in-8, demi-veau cerise, dos à nerfs ornés de pointillés
et de doubles caissons dorés, tranches mouchetées
[Rel. de l'époque].
950 €
1) xxij pp., un f. n. ch., 374 pp., 3 ff. n. ch. de table et
d'errata. - 2) 2 ff. n. ch., 384 pp., 2 ff. n. ch. de table et
d'errata.
Tailliart, 2269. Edition originale. Appuyé sur une
analyse minutieuse de la situation algérienne dix ans
après la conquête, l'auteur réfute tous les avantages
prêtés au régime d'administration militaire et préconise
l'établissement d'un régime entièrement civil.
L'avocat Evariste Bavoux (1809-1890) commença
ultérieurement (en 1848) une carrière politique qui le
conduisit à la députation de la Seine-et-Marne.

5. BLANC (Edmond-Adolphe). AFFAIRES DE LA
PLATA. Le traité Le Prédour et les intérêts de la
France dans l'Amérique du sud. Paris, Goujon, octobre
1849, in-8, broché sous couverture imprimée. 380 €
15 pp.
Le contre-amiral Fortuné-Joseph Le Prédour de
Kérambriec (1793-1866) commanda en 1847 la division
navale du Brésil et de La Plata ; à ce titre, il négocia une
convention avec le dictateur argentin Rosas pour
terminer les différends entre la France et l'Argentine au
sujet de l'indépendance de l'Uruguay et la navigation du
Rio de la Plata.

Edmond-Adolphe Blanc (1799-1850), ancien conseiller
d'Etat, avait été député de la Haute-Vienne sous la
Monarchie de Juillet.

6. BOUCHOT (Jean). DOCUMENTS POUR SERVIR A
L'HISTOIRE DE SAÏGON. 1859 à 1865. Saïgon, Editions
Albert Portail, 1927, grand in-8, demi-chagrin noir,
dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre marron,
couverture conservée [Rel. de l'époque].
650 €
525 pp., 21 planches hors texte.
Édition originale. Ouvrage important, contenant un
grand nombre d'informations précieuses sur l'histoire et
l'administration coloniale de l'Indochine au début de la
conquête. Jean Bouchot (1886-1932), après une carrière
des plus mouvementées, finit par occuper un poste au
service des archives et bibliothèques de l'Indochine.
Devenu archiviste de la Bibliothèque de Saïgon en 1925,
il publia différents recueils de documents intéressant les
origines de la présence française.

7. BOURGOIN (Auguste). VOYAGE DE GUY BABAULT
EN
AFRIQUE ORIENTALE (1912-1913). Résultats
scientifiques : insectes coléoptères cetoniini. Paris,
s.n., 1921, in-4 carré, broché, non coupé.
80 €
44 pp. et 2 ff.n.ch., avec des illustrations dans le texte,
et 3 planches en couleurs sous serpentes.
Nissen, 178. Rare.
Forme l'un des 15 fascicules de "résultats scientifiques"
de l'expédition cynégétique et zoologique de Guy
Babault en Afrique orientale anglaise, qui le mena en
Ouganda et au Kenya, et qui furent publiés de 1916 à
1924. Chasseur et naturaliste, Guy Babault (1888-1963)
fut correspondant du Muséum d'histoire naturelle de
Paris. Il organisa, dès 1912, des expéditions dans
l'Himalaya, à Ceylan et en Afrique de l'Est (Kenya,
Ouganda) afin de rapporter des trophées et des
spécimens (insectes, oiseaux, mammifères). Il mourut à
Mombasa en 1963.

Les mémoires d'un officier
attaché à l'état-major de Bolivar
8. BOUSSINGAULT (Jean-Baptiste). MEMOIRES. I.
1802-1822. - II. 1822-1823. - III. 1823-1824. - IV. 18241830. - V. 1830-1832. Paris, Typographie Chaumerot et
Renouard, 1892-1903, 5 vol. in-8, brochés, couvertures
rempliées, non coupés, dos du vol. 2 fendu. 1200 €
1) 2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 294 pp., portraitfrontispice par Dubouchet sous serpente. - 2) 2 ff.n.ch.,
288 pp., un portrait-frontispice par E. Burney sous
serpente. - 3) 2 ff.n.ch., 295 pp., portrait-frontispice gravé
d'après Alphonse Lamotte, sous serpente. - 4) 2 ff.n.ch.,
359 pp., portrait-frontispice gravé d'après Manesse, sous
serpente. - 5) 2 ff.n.ch., 373 pp., portrait-frontispice gravé
d'après Champollion, sous serpente.
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la presse
(299/300).
Tulard, 214. Bertier, 168. Unique édition française, très
rare, de ces souvenirs qui n'étaient en fait pas destinés à
l'impression et qui furent rédigés à la fin de sa vie par le
chimiste Boussaingault (1801-1887) ; ils ne couvrent que
l'enfance de l'auteur, son passage à l'Ecole des mines et
surtout son long séjour sud-américain (quittant la France
en septembre 1821, il n'en revint qu'en 1832). Il y exerça
en effet différents métiers (chimiste, directeur des mines,
naturaliste, géologue, topographe), et fut également
officier attaché à l'état-major de Bolivar. "En 1941 (…)
une traduction de ces Mémoires, publiée à Caracas, a fait
quelque scandale à cause des appréciations jugées
irrévérencieuses portées sur Bolivar et ses proches. Il est
vrai que, fidèle à Bolivar jusqu'au bout, Boussingault n'a
jamais sacrifié au culte du libertador".

9. BOUTAN (Edmond). SUR L'ETAT ACTUEL DES MINES
DE DIAMANT DU CAP. Paris, Publications du journal "Le
Génie civil" [Imp. Chaix], 1889, in-8 de 1 f.n.ch. et pp.
[3] à 27, br., couv. jaune paille impr.
350 €
Extrait du Génie civil, 26 janvier 1889.
Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Edmond
Boutan (1848-1901) publia une Note sur la constitution
géologique de l'isthme de Panama (1880) et une
Encyclopédie chimique : métalloïdes, diamant (1886).

10. BOUTAN (Louis-Marie-Auguste). VOYAGE DANS
LA MER ROUGE. Extrait de la Revue biologique du
Nord de la France. Lille, Le Bigot frères, 1892, in-8,
broché, manque le dos.
220 €
106 pp., un f. n. ch. de table, figures dans le texte et 4
planches lithographiées hors texte, chiffrées VII-X.
Au CCFr, exemplaires seulement à Lille, Strasbourg et
Banyuls. Unique édition. Le biologiste Louis Boutan
(1859-1934), maître de conférences en zoologie à la
Faculté des Sciences de Lille, fut l'un des pionniers de la

plongée et de la photographie sous-marines à visée
scientifique.
Envoi autographe de l'auteur au docteur Hérouard.

11.

BROSSARD

(Alfred

de).

CONSIDERATIONS
HISTORIQUES ET POLITIQUES SUR LES REPUBLIQUES DE LA
PLATA dans leurs rapports avec la France et
l'Angleterre. Paris, Guillaumin, 1850, in-8, demibasane verte, dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque].
680 €
2 ff. n. ch., 472 pp.
Sabin 8387. Édition originale. L'auteur était attaché à
la mission extraordinaire de France dans la Plata en 1847
; il donne un excellent aperçu à la fois historique et
contemporain sur les difficultés des puissances
européennes avec les Etats successeurs de l'Espagne
dans le Rio de la Plata.

Imprimé à New York
12. BRYDONE (Patrick). A TOUR THROUGH SICILY
AND MALTA, in a series of letters to William Beckford,
Esq. of Somerly in Suffolk ; from P. Brydone, F.R.S.
New York, Published by Evert Duyckinck, 1813, petit in8, demi-bas. brune à coins, dos lisse orné de filets
droits et courbes et de fleurons dorés, tr. Marbrées
[Rel. post.], qq.rouss.
650 €
viii et 275 pp.
"American imprints" 28030. Voir Lowndes II, 298 pour
la première édition : "Liveliness of description of
scenery and manners, couched in an easy and elegant
style…"
Bon exemplaire.

Le premier européen à Tombouctou
13. CAILLIÉ (René). JOURNAL D'UN VOYAGE A
TEMBOCTOU ET A JENNE, dans l'Afrique centrale,
précédé d'observations faites chez les Maures
Braknas, les Nalous et d'autres peuples ; pendant les
années 1824, 1825, 1826, 1827, 1828 : avec une carte
itinéraire, et des remarques géographiques, par M.
Jomard, membre de l'Institut. Paris, Imprimerie Royale,
1830, 3 vol. in-8, demi-basane blonde, dos lisses ornés
alternativement de fleurons et semis fleurdelisés
dorés, pièces de titre et de tomaison noires, coins en
vélin, tranches marbrées [Rel. de l'époque], dos
légèrement insolés.
3.500 €
1) Portrait de René Caillié, 2 ff.n.ch., XII pp., 475 pp. - 2)
2 ff.n.ch., 426 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 404 pp., 6 planches hors
texte, dont une grande carte dépliante et une vue de
Tombouctou, également en dépliant, manque le feuillet
d'errata. Exemplaire dans lequel les planches de l'atlas
ont été reliées dans le dernier volume.
Gay, 2748. En Français dans le texte, 243. Numa Broc,
Afrique, pp. 64-65. Édition originale.
"René Caillié [1799-1838] a réalisé deux exploits dont
chacun aurait suffi à immortaliser son auteur : 1.
Atteindre Tombouctou, et en revenir vivant. 2. Traverser
le Sahara du Niger au Maroc (…). Dès 1816, il
s'embarque pour le Sénégal comme domestique d'un
officier et il commence à rêver de Tombouctou en lisant
les récits de Mungo Park. Après un premier séjour à la
Guadeloupe, il regagne l'Afrique et participe en 18181819 à la malheureuse expédition du major Gray à la
recherche de Mungo Park.
De retour au Sénégal en 1824, il séjourne durant près
de deux années chez les Maures Brakna, dont il apprend
la langue, les coutumes, la religion. Lassé par
l'indifférence des autorités françaises et anglaises, il
décide de se lancer seul, sans appuis, presque sans
argent, dans l'immensité du continent noir. Le 19 avril
1827, René Caillié quitte Kakondy, sur les bords du Rio
Nuñez; à travers le Fouta Djalon, il atteint le haut Niger
dans la région de Kouroussa. Puis, par Kankan et
Tengréla, il arrive à Djenné après un an de fatigues et de
maladie. Là, il embarque sur une pirogue qui en un mois
le conduit à Kabara, le port de Tombouctou.
Le 20 avril 1828, c'est l'arrivée à Tombouctou-lamystérieuse et la désillusion presque immédiate : la ville
est triste, mal bâtie, moins active que Djenné et
pratiquement vassale des Touaregs. Dès le 4 mai, Caillié,
se faisant toujours passer pour un musulman, prend le
chemin du retour, mais quel retour ! Associé à une
immense caravane, il traverse le Sahara occidental par
Arouan, Taoudeni et le Tafilelt.
Souffrant de la faim et de la soif, maltraité par ses
compagnons, il parvient à bout de forces au Maroc. Le 7
septembre 1828, il est à Tanger où le consul de France,
Delaporte, l'accueille et le fait rapatrier (…). Voyageur
autodidacte, se déplaçant dans des conditions très

précaires, Caillié n'a pu faire œuvre rigoureusement
scientifique. Ses observations sur la géographie, le
climat, l'agriculture, les populations, les villes des
régions traversées n'en sont pas moins extrêmement
précieuses et seront confirmées par ses successeurs".

Champeaux, médecin de première classe de la marine,
donne ses observations sur des épidémies à Bahia, Rio
de Janeiro, Santos et Montevideo. L'appendice (p. 63 à
70) contient des tableaux statistiques relatifs au béribéri
au Brésil, avec des notes explicatives.
Cachet de la Bibliothèque circulante de médecine et de
chirurgie sur la couverture.

L'exemplaire de Zeballos
14. 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).

15. CARRÈRE (Frédéric) et HOLLE (Paul). DE LA
SENEGAMBIE FRANÇAISE. Paris, Firmin-Didot frères,
1855, in-4 de 3 ff.n.ch. et 396 pp., broché, non coupé,
couv. bleue impr., rouss. fortes sur les premiers
feuillets.
480 €
Description du Sénégal, une colonie éteinte malgré la
politique d'expansion menée par le gouverneur
Faidherbe depuis 1854, juste avant la création de Dakar
(1857).

16. CHAMPEAUX (Palasne). LES COTES DU BRESIL ET
DE LA PLATA. Étude de pathologie et de topographie
médicales. Montpellier, Imprimerie centrale du Midi,
Ricateau, Hamelin et Cie, 1874, in-8 de 70 pp., br., couv.
bleue impr. (salie).
180 €

17. CHARMOY (François Bernard). SUR L'UTILITE DES
LANGUES ORIENTALES POUR L 'ETUDE DE L'HISTOIRE DE
RUSSIE. Dissertation lue, le 31 Août 1833, à la séance
solennelle de l'université Impériale de St.
Petersbourg. St. Petersbourg, Imprimerie de Charles
Kray, 1834, in-4, br.
800 €
Titre, 42 pp., 1 f.n.ch. (errata).
L'auteur fut professeur de littérature persane à la dite
université, occupant la chaire de Persan et de Turc. La
deuxième partie a pour titre : Traductions de différents
passages de l'histoire des Khâns de Crimée par le Chérif
Mou'hammed Riza.

18. CHERBONNEAU (Auguste). EXCURSION DANS
LES RUINES DE MILA, SUFEVAR, SILA ET SIGUS pendant
l'été de 1863. Extrait du Recueil des notices et
mémoires de la Société archéologique de la Province
de Constantine. Constantine ; Alger ; Paris, L. Arnolet ;
Bastide ; Challamel aîné, 1868, in-8, broché, non coupé.
750 €
64 pp., 3 planches dépliantes.
Jacques-Auguste Cherbonneau (1813-1882), fondateur
de la Société archéologique de Constantine, était alors
directeur du collège arabe-français d'Alger, avant de
devenir
inspecteur
des
écoles
musulmanes
d'enseignement supérieur.

Les missions catholiques en Asie
au XVIIIe siècle
19. [CHINE - MISSIONS]. DE FELICI PROGRESSU
RELIGIONIS CATHOLICÆ IN SINARUM IMPERIO ET
FINITIMIS REGNIS. S.l., (fin du XVIIIème siècle),
Manuscrit in-folio de 2 ff.n.ch., en feuilles, sous étuichemise moderne de papier bleu, pièce de titre
rouge .
3.500 €
Manuscrit en latin sur les progrès des missions
catholiques en Corée, au Tonkin, en Cochinchine et en
Chine à l'extrême fin du XVIIIe siècle. En Corée,
évangélisation du royaume par Pierre Ly, fils d'un
ambassadeur du roi de Corée à Pékin, revenu en 1784
dans son pays d'origine ; martyres de ses compatriotes
Thomas Kim (1788), Jacques Kouen et Paul Youn (1791),

Sabbas Chi, Paul Yu et Matthias Xu (28 juin 1795). Au
Tonkin où les persécutions s'abattirent sur les Chrétiens
à partir d'août 1798, martyre d'Emmanuel Trieu le 17
septembre de cette année-là et de Jean Dat le 28 octobre
suivant ; mise en prison de Jean Thuan le 17 avril 1799
(qui mourut en 1802). En revanche 1000 Tonkinois ont
été baptisés, le même nombre en Cochinchine. Dans la
province chinoise du Sichuan c'est 4200 autochtones qui
ont reçu le baptême et 4800 admis parmi les
catéchumènes.

20. [CHINE]. DIARY OF A JOURNEY OVERLAND,
through the maritime provinces of China, from
Manchao, on the south coast of Hainan, to Canton, in
the years 1819 and 1820. Londres, Richard Philipps,
1822, in-8, cartonnage Bradel moderne de papier gris,
étiquette de titre, tranches mouchetées.
1.500 €
2 ff.n.ch. (titre, préface) et 116 pp.
Cordier, Sinica, 308. Première édition séparée, le texte
ayant déjà paru dans la collection Philipp's new voyages
and travels (Londres, 1820-1823). Il s'agit d'un
témoignage exceptionnellement précoce sur la région
côtière allant de Macao à Canton, mais demeuré
anonyme en dépit de la signature J.R. en fin de la
préface (ce J. R. était subrécargue sur le vaisseau The
Friendship).

petit in-8 (15 x 21,5 cm), cachet au dos, traces de
pliure, qq. rouss.
580 €
Ces "Éloges de Christophe Colomb, qui découvrit
l'Amérique vers 1492. Exposés dans la maison où il naquit,
dans le village de Cogoleto, quartier Giuggiola" sont évoqués
dans Journal ou Notes descriptives du voyage en Italie
fait par P. N. Dagnet, publié en 1828 (Paris, Didot, pp.
33-34).
Après une ode à Christophe Colomb signée Antonio
Colomb, où le voyageur, "offrant à l'Espagne un
nouveau monde", est comparé à la colombe de Noé, ces
mots (en latin) : "Étranger, suspends tes pas: c'est ICI
que Colomb vit le jour. Des hommes il était le plus
grand ; sa maison, hélas, était bien étroite!"
Le témoignage de Dagnet confirme : "À quatre heures
de marche avant d'arriver à Gênes, j'ai vu la maison de
Christophe Colomb qu'il a habitée et sur laquelle est
cette inscription (citée in extenso)... L'on m'a offert et j'ai
accepté l'impression de cette inscription".
Rare.

22. COMYN (Tomas de). STATE OF THE PHILIPPINE
ISLANDS,
being an historical, statistical and
descriptive account of that interesting portion of the
Indian archipelago ; translated from the Spanish,
with notes and a preliminary discourse by William
Walton (...). Londres, T. et J. Allman, 1821, in-8,
cartonnage d'attente de papier bleu de l'époque, dos
maladroitement renforcé, cachet ex-libris sur la page
de titre.
950 €
ciii pp., 306 pp., un f. n. ch., une carte dépliante hors texte.
Pardo de Tavera, 683. Palau 58 676. Un seul exemplaire
au CCFr (BnF). Première traduction anglaise de l'Estado
de las islas Filippinas en 1810 (Madrid, 1820). Cousin du
diplomate Juan Tomas Comyn y Martinez (1814-1875),
Tomas Comyn voulut par cette importante publication
attirer l'attention sur l'état de délaissement où, au début
du XIXe siècle, était laissé l'archipel philippin par la
monarchie espagnole.

Rare prospectus distribué dans les années 18261830 sur la maison natale de Christophe Colomb
21. [COLOMB (Christophe)]. ELOGII DI CRISTOFORO
COLOMBO SCOPRITOR DELL' AMERICA L'ANNO 1492.
Esposti nella Casa di sua Nascita, nel Paese di
COGOLETO, contrada Giuggiola. S.l., 1826, 1 feuillet

23. COSTE D'ARNOBAT (Charles-Pierre). VOYAGE
AU
PAYS
DE
BAMBOUC, suivi d'observations
intéressantes sur les castes indiennes, sur la Hollande
et sur l'Angleterre. Bruxelles-Paris, Dujardin ; Defer de
Maisonneuve, 1789, in-8 de 2 ffnch., 358 pp., demibasane brune, dos orné de fleurons dorés, initiale « V
» dorée en queue, tranches jaunes mouchetées [Rel. de
l'époque], mouillures au plis des derniers feuillets.
800 €

Édition originale.
Barbier IV 1060.
Présentation du Bambouc, contrée du haut Sénégal
particulièrement riche en mines d'or, habitée par l'ethnie
des Mandingues. Publiée sans nom d'auteur, elle est
l'œuvre de l'homme de lettres bayonnais Coste
d'Arnobat (1732-1808), probablement d'après des
témoignages de marchands anglais. Cette relation qui
fut par la suite traduite en allemand, donne des
informations très précieuses sur les activités et les
mœurs des Malinké du haut Sénégal. Coste l'a fait
suivre d'un article sur les castes indiennes (pp. 65-113) «
d'après les mémoires d'un savant observateur qui a vécu
trente ans dans l'intérieur de l'Inde » et de deux autres
dissertations sur la Hollande (pp. 117-312) et sur
l'Angleterre (pp. 315-358), deux pays où il séjourna en
1774.

Tiré à 50 exemplaires
24. [CROZET (Laurent de)]. CE QU'ON VOIT
D'ATHENES A ÉLEUSIS. Par J. Unknown. Aix, A.
Makaire, 1862, in-8 de 43 pp. et 2 ff. bl., dérelié. 480 €
Cet ouvrage très rare n'a été tiré qu'à 50 exemplaires
numérotés (n°41). Le premier f. porte la mention
"Souvenirs de voyage, II".
Crozet était ami de Nodier et de Techner, et tenu en
haute estime par le cénacle des écrivains-conservateursbibliophiles.
Bel exemplaire, bien complet.

25. DAIREAUX (Emile). REPUBLIQUE ARGENTINE. La
vie sociale et la vie légale des étrangers. Emigrants et
colons. Influence sociale et numérique leur
importance
par
nationalités.
Garanties
constitutionnelles - principes du droit international
privé. La Colonie Française. Paris, Libraire Hachette,
1889, in-8 de 95 pp., cart. demi-toile bleue moderne,
pièce de titre bordeaux en long, plats de la
couverture conservés.
480 €
Extrait de l'ouvrage "La vie et les mœurs à la Plata".

Avec deux photographies originales
26. DEVAY (Fr). JOURNAL D'UN VOYAGE DANS L'INDE
ANGLAISE à Java, dans l'archipel des Moluques, sur
les côtes méridionales de la Chine, à Ceylan (1864).
Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1867, 2 vol in-8,
demi-veau vert, dos à nerfs, ornés de filets dorés [Rel.
de l'époque], dos passés, rouss. éparses, minimes épid.
aux dos.
3.000 €

1) Frontispice lithogr. en couleurs, xxxii et 407 pp., une
photographie originale hors texte. - 2) Frontispice gravé, 2
ff.n.ch., 472 pp., une photographie originale hors texte.
Cordier, Bibl. Sinica, 2130.
Édition originale de ce journal d'un voyage en Orient
et Extrême-Orient de décembre 1863 à novembre 1864.
Les deux photographies originales qui illustrent
chacun des tomes sont de J. Edmond, photographe rue
N.-D. des Champs à Paris : la première représente la
Tombe d'Akmud Oud Doula à Agra, la seconde une Vue de
l'intérieur de la Chaïtya, grottes de Karli. Le frontispice en
couleur du 1er tome, dû à Daumont, représente Le TajMahal à Agra. Celui du second tome montre Un éléphant
porteur de reliques, et chefs kandiens à Ceylan.

27. 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 (né en
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).

28. DIDIER (Charles). PROMENADE AU MAROC. Paris,
Jules Labitte, 1844, in-8, demi-basane fauve racinée,
dos à nerfs, tranches mouchetées [rel. du XXe siècle],
charnière supérieure fendue.
450 €
titre, XXXII pp., 362 pp., un f. n. ch. d'erratum, manque
le faux-titre.
Playfair, 669. Lebel, p. 126 sqq. Édition originale, rare.
Le voyageur genevois Charles Didier (1805-1864),
partisan de la manière forte à l'égard des Marocains (des
incidents de frontière avaient eu lieu, le sang français
avait coulé) est, d'après Roland Lebel, "le premier en
date de nos touristes marocains".

Édition originale de la traduction française, dédiée au
roi Charles X.
Elle contient le récit de la découverte, par le capitaine
Dillon, des restes de l'expédition dirigée par La Pérouse
dont le naufrage eut lieu en 1788 à proximité de l'île de
Vanikoro, dans l'archipel de Santa-Cruz, au nord des
Nouvelles-Hébrides.
Après avoir recueilli différents témoignages qui lui
permirent de localiser le lieu de la catastrophe, Dillon
arriva à Vanikoro (ou Mannicolo) en juillet 1827, à bord
d'un navire de la Compagnie des Indes, le Research.
L'équipage retira des récifs qui entourent cette île de
nombreux objets ayant appartenu à l'Astrolabe ou à la
Boussole ; canons de bronze, cloche marine, barres de
fer, crocs, chevilles, anneaux, poulies, ancres, ustensiles
de cuisine, etc. On trouva également les débris du
couronnement d'un des navires, décoré d'une fleur de
lys, ainsi que d'autres ornements en bois sculpté.
Certains objets furent achetés aux habitants de
Vanikoro, notamment quelques morceaux d'un
théodolite et des tubes de verre provenant des
baromètres utilisés à bord des deux navires. En 1829,
Dillon offrit au gouvernement français le résultat de ses
recherches, et reçut une forte récompense de la part de
Charles X. Les restes de l'expédition de La Pérouse
prirent place dans les collections du musée de la Marine,
à Paris, afin d'être présentés au public.

30. DIXON (Richard). DIRECTIONS FOR THE BAR AND
RIVER OF ARACATI, OR JAGUARYBE : (...) accompanied
by a sketch, and remarks on approaching the river
from the eastward. Londres, Hydrographical office,
Admiralty, 1832, in-8, en feuille, cousu.
400 €
titre, 4 pp.
Aucun exemplaire au CCFr. Sur la navigation du Rio
Jaguaribe, fleuve côtier du nord-est du Brésil, et
traversant la ville d'Aracati (Etat du Ceara) à son
embouchure dans l'Océan.

Avec l'atlas par d'Anville
La découverte des restes de La Pérouse
29. DILLON (Peter). VOYAGE AUX ILES DE LA MER
DU SUD, en 1827 et 1828, et relation de la découverte
du sort de La Pérouse. Dédié au Roi. Paris, Pillet
aîné, 1830, 2 vol. in-8, demi-chagrin noir, dos à
nerfs, tranches mouchetées, premières couvertures
conservées [Rel. moderne].
1.450 €
1) 4 ff.n.ch., pp. V-LX, 294 pp., un f.n.ch. de table, une
planche lithographiée en dépliant hors texte. - 2) 2 ff.n.ch.,
361 pp., un f.n.ch. de table, une planche simple, un
frontispice et une carte en dépliant hors texte.
Sabin, 20176. O'Reilly, Bibliographie des NouvellesHébrides, 100. Ferguson, 1336. Hill, p. 84. Kroepelien, 297.

31.

DU

HALDE (Jean-Baptiste). DESCRIPTION
GEOGRAPHIQUE,
HISTORIQUE,
CHRONOLOGIQUE,
POLITIQUE ET PHYSIQUE DE L 'EMPIRE DE LA CHINE ET DE
LA TARTARIE CHINOISE, enrichie des cartes générales
et particulières de ces pays, de la carte générale & des
cartes particulières du Thibet, & de la Corée, & ornée
d'un grand nombre de figures & de vignettes gravées
en taille-douce. Avec un avertissement préliminaire,
où l'on rend compte des principales améliorations
qui ont été faites dans cette nouvelle édition. La Haye,
Hendrik Scheurleer, 1736-1737, 4 forts vol. in-4 de texte
; un vol. in-folio d'atlas, veau fauve moucheté, dos à
nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison rouges et
vertes, tranches rouges [texte] ; demi-basane

marbrée, pièce de titre jaune, tranches rouges [atlas]
[Rel. de l'époque], qqs mouillures claires angulaires au
début du vol. II, qqs cartes de l'atlas légèrement
jaunies.
22.000 €

gardes. - L'atlas provient de la bibliothèque E.J.
Duplessis Beylard, avec vignette ex-libris.

32. [DU TERTRE (Anaïs)]. VOYAGE DE VERMONTSUR-ORNE
A
CONSTANTINE-SUR-L'OUED-RUMMEL.
Sétif, Bougie et Alger. Par une femme. Caen,
Typographie C. Hommais, s.d. [1866], fort vol. in-8,
demi-basane noire, dos lisse orné de guirlandes
dorées, tranches mouchetées [Rel. de l'époque].
750 €
VI et 627 pp.
Playfair 2745. Absent de Tailliart. Unique édition, très
rare, l'ouvrage ayant été tiré à petit nombre. Sous une
écriture que le XIXe siècle aurait qualifiée de "très
féminine", et qui s'égare souvent sur de multiples sujets,
le texte présente des réflexions critiques très pertinentes
tant sur l'oppression des colonisés, que sur la misère de
la plupart des colons, les uns et les autres victimes d'un
système mis en place par l'administration française.

1) lxxx pp., 488 pp., 18 ff.n.ch. de lexique, 22 planches
hors texte (20 plans de ville, une planche de légende pour
Pékin, une carte en dépliant). - 2) 3 ff.n. ch. (titre, table),
834 pp., quelques figures dans le texte et 26 planches hors
texte (un plan, un feuillet de légende et 24 vues ou
planches de costumes). - 3) 3 ff.n.ch. (titre, table), 652
pp., quelques figures dans le texte et 9 planches hors texte
(deux plans, deux feuillets de légende, 4 vues et une
planche de musique notée). - 4) 2 ff.n.ch. (titre, table),
pp. 1-344[-368, la dernière page est ainsi chiffrée], pp.
369-606, 64 ff.n. ch. de tables. - 5) 2 ff.n.ch. pour le titre
imprimé rouge et noir et l'avertissement, pp. [5] à 12, et
42 cartes montées sur onglets.
Cordier, Sinica, 46-48. Backer & Sommervogel, IV, 3536. Deuxième édition de cet important ouvrage, le
premier à faire connaître de façon un peu précise
l'Empire de Chine aux Occidentaux. Sa collation est
sensiblement différente de celle de l'originale de 1735
(qui, au demeurant, regroupe les cartes à l'intérieur des
volumes de texte). L'atlas présente un titre séparé :
Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartarie chinoise et du
Thibet : contenant les Cartes générales & particulières
de ces Pays, ainsi que la carte du royaume de Corée ; la
plupart levées sur les lieux par ordre de l'empereur
Cang-Hi avec toute l'exactitude imaginable, soit par les
PP. Jésuites Missionnaires à la Chine, soit par des
Tartares du Tribunal des Mathématiques, & toutes
revûës par les mêmes Pères : Rédigées par Mr D'Anville
(…) Précédé d'une Description de la Boucharie, par un
officier Suédois qui a fait quelques séjour dans ce Pays.
De la bibliothèque du château de Seneffe (Hainaut),
avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières

33. DUPUCH (Antoine-Adolphe). ABD-EL-KADER AU
CHATEAU D'AMBOISE. Dédié à M. Louis-Napoléon
Bonaparte, président de la République française.
Deuxième édition. Bordeaux, Imprimerie et lithographie
de H. Faye, 1849, in-8, broché sous couverture
imprimée, dos maladroitement renforcé, des
mouillures claires.
220 €
4 ff. n. ch., 124 pp., un f. n. ch. de table, 7 pp., 2 planches
en dépliant (fac-similé d'une lettre d'Abd-el-Kader en
arabe, et sa traduction française en regard).
Gay 850. Pas dans Tailliart. Édition parue l'année de
l'originale.
Cet ouvrage, une apologie d'Abd-el-Kader, a été publié
alors que celui-ci était toujours détenu en France, et
emprisonné à Amboise depuis novembre 1848, dans de
mauvaises conditions (froid, humidité). Napoléon III ne
lui rendra sa liberté que le 2 décembre 1852.
Le fac-similé reproduit le texte d'une lettre d'Abd-elKader à l'auteur, premier évêque d'Alger (de 1838 à
1846), et qui était devenu un ami personnel de l'émir ; il
lui rendit plusieurs fois visite pendant sa captivité
d'Amboise, et s'engagea à obtenir sa libération.

34. DUTREUIL DE RHINS (Jules-Léon). LE CONGO
FRANÇAIS. Avec une esquisse de l'ouest africain et les
portraits de Brazza et de Makoko. Paris, E. Dentu,
janvier 1885, in-8, dérelié.
680 €
3 ff.n.ch., pp. 7-64, 2 portraits et une carte dépliante hors
texte.
L'auteur se mit à la disposition de Savorgnan de
Brazza lorsque celui-ci entreprit sa troisième mission au
Congo ; il arriva à Libreville le 21 avril 1883, fut chargé

de l'exploration de l'Ogôoné qu'il remonta pendant 600
km. Le géographe Jules-Léon Dutreuil de Rhins (18461894) fut ultérieurement tué au cours de son expédition
au Tibet de 1891-1894.

35. [FABER (M. de)]. CAPODISTRIAS. NOTES POUR
L'HISTOIRE FUTURE DE LA REGENERATION POLITIQUE DE
LA GRECE. Paris, De l'Imprimerie de Mme Ve DondeyDupré, 1842, in-8 de 4 pp. de publicité pour
l'"Encyclopédie des gens du monde" et 32 pp., br.,
couv. jaune impr., faibles piqûres.
460 €

L'Ouad Mihéro. - L'Erg d'Issaouan. Paris, 1894, in-8,
broché.
450 €
2 ff.n.ch., 65 pp.
Conférence faite à la Société de Géographie en 1894.
Relation de l'un des nombreux voyages d'études
effectués à partir de 1882 dans le Sahara par Fernand
Foureau (1850-1914). Ses neuf expéditions de 1888 à 1896
dans le sud algérien avaient également pour objet
d'étudier la possibilité de réaliser une ligne de chemin
de fer transsaharienne allant de Ouargla à In Salah.

Édition originale de cette brochure consacrée au
président de la Grèce, assassiné en 1831. L'auteur, né à
Riga, était conseiller d'État au service de la Russie.

36. FERRIER (Joseph-Pierre). VOYAGES EN PERSE,
dans l'Afghanistan, le Béloutchistan et le Turkestan.
Paris, E. Dentu, 1860, 2 vol. in-8, demi-basane verte,
dos à faux-nerfs ornés de filets à froid, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque].
1.600 €
1) 3 ff.n.ch., XIV pp., un f.n.ch., 463 pp., un portraitfrontispice gravé, sous serpente. - 2) 2 ff.n.ch., 463 pp., une
grande carte dépliante hors texte.
Schwab 165. Hage Chahine 1644. Édition originale
française, donnée par Xavier Raymond. Il existe une
seconde édition à la date de 1870.
La première édition de cette importante relation a paru
en anglais à Londres en 1856 (Caravan journeys and
wanderings in Persia, Afghanistan, Turkistan, and
Beloochistan: with historical notices of the countries lying
between Russia and India) ; la traduction a été faite sur le
manuscrit original, comme notre propre édition, qui ne
décalque donc pas la version anglaise du texte.
Né à Lyon, Joseph-Pierre Ferrier (1811-1886) servait en
1839 au 1er Régiment des Chasseurs d'Afrique, quand
l'ambassadeur de Perse en France demanda au
gouvernement français l'autorisation de recruter des
instructeurs pour la formation de l'armée du Shah.
Ferrier fut recruté et parvint vite sur place au grade
d'adjudant-général : cependant, l'ambassade russe prit
ombrage de cette ascension et obtint la disgrâce du
jeune officier. Ce dernier, au lieu de revenir en France,
s'engagea dans plusieurs expéditions en Asie centrale,
notamment en Afghanistan et aux frontières de l'Inde,
dans ces territoires qui allaient devenir ceux du "grand
Jeu" de Kipling. Notre ouvrage raconte l'expédition de
1845-1846 (Ferrier ne revint brièvement en France qu'en
1848, puis repartit pour l'Inde et se fixa longtemps dans
notre comptoir de Pondichéry.

37. FOUREAU (Fernand). MA MISSION DE 1893-1894
CHEZ LES TOUAREG AZDJER. Le Tademayt. - Le Bâten
et In-Salah. - L'Eguélé. - Le Tassili des Azdjer. -

38. GARCIN DE TASSY (Joseph-Héliodore).
MEMOIRE SUR LES PARTICULARITES DE LA RELIGION
MUSULMANE DANS L 'INDE d'après les ouvrages
hindoustanis. Seconde édition. Paris, Adolphe Labitte,
1869, in-8, broché, non coupé.
200 €
2 ff. n. ch., 108 pp.
La première édition avait été publiée dès 1831.
Joseph Héliodore Garcin de Tassy (1794 -1878), était un
orientaliste et spécialiste de l'Inde français. Il étudia les
langues orientales auprès de Silvestre de Sacy et il fut
avec lui l'un des fondateurs de la Société asiatique en
1822. Il devint titulaire de la chaire d'indologie à l'École
spéciale des Langues orientales en 1828 et fut élu
membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
en 1838. Connu tout d'abord pour ses études sur l'islam
et ses traductions de l'arabe, du turc et du persan, Garcin
de Tassy fut le premier spécialiste en France de
l'hindoustani.
Envoi de l'auteur (sans destinataire).

1860. Extrait de sa correspondance et de son journal,
pendant la seconde mission qu'il a remplie dans
l'extrême Orient. Paris, J. Dumaine, 1864, in-4, demimaroquin havane, dos à nerfs fleuronné, tranches
peigne jaspées [Rel. de l'époque].
1.300 €
2 ff. n. ch. (faux-titre et titre), 248 pp.
Numa Broc, 226-228. Édition originale.

Avec de nombreuses vues de l'Australie
avant 1900
39. [GUIDE]. TOURIST

CHINA, JAPAN,
AUSTRALIA AND
TASMANIA. Contributors : Sydney Halifax. - A. B.
Paterson. - E. Burton. Compiled and edited by A. L.
Storrie and J. W. Kettlewell. Charts, maps, plans of
cities, and photographic illustrations. Sydney, William
Dymock, 1899, in-8, chagrin cerise, dos à faux-nerfs
orné de filets dorés, encadrement de simple filet et
dent-de-rat dorés ou à froid avec fleurons d'angle sur
les plats, titre poussé en lettres dorées au centre du
plat supérieur, tranches peigne jaspées, encadrement
de guirlande dorée sur les contreplats [Rel. de
l'époque].
2.500 €
ISLANDS

AND

PORTS

EN

GUIDE TO
ROUTE ,

xvi pp., 284 pp., 2 ff.n.ch., une carte et de nombreuses
illustrations dans le texte et 8 cartes hors texte sur fond
teinté (Brisbane, Hong Kong, Japon central, Melbourne,
Adelaide, Perth, Hobart).
Aucun exemplaire au CCFr. Très intéressant guide
publié par la Eastern & Australian steamship Co.,
essentiellement concentré sur l'Australie, mais
présentant aussi des descriptions de Hong Kong, Macao
et Canton. Il est particulièrement riche par son
iconographie et ses nombreuses publicités, offrant un
tableau des plus concrets de la vie australienne avant la
Première guerre mondiale.
Bel exemplaire.

Le sac du Palais d'été
40.

GROS (Jean-Baptiste-Louis). NEGOCIATIONS
ENTRE LA FRANCE ET LA CHINE EN 1860. Livre jaune du
baron Gros, ambassadeur extraordinaire et haut
commissaire de l'Empereur, en Chine, en 1858 et en

A l'issue d'une brillante carrière diplomatique
consacrée surtout à l'Amérique latine, le baron Gros
(1793-1870) a été un des artisans de l'"ouverture" de la
Chine et du Japon dans les années 1860. Jean-Baptiste.
Gros entre au ministère des Affaires étrangères en 1823.
D'abord attaché d'ambassade à Lisbonne, il est nommé
au Caire en 1830. Premier secrétaire à Mexico de 1831 à
1834, il est chargé d'affaires à Bogota de 1834 à 1838.
Après 1840, il remplit diverses missions délicates en
Amérique méridionale, notamment dans les pays de la
Plata. Sous la IIe République, il est ministre à Athènes
et, en 1856, il préside la commission de délimitation de
la frontière franco-espagnole. De 1857 à 1859, il effectue
une première mission en Chine. En mars 1859,
l'ambassade au grand complet rentre en France et Gros
est élevé à la dignité de sénateur. Pourtant, les affaires
de Chine sont loin d'être réglées et, face au refus de
Pékin de ratifier les accords de Tien-Tsin, le scénario de
1858 se renouvelle en 1860. En août, lord Elgin et le
baron Gros sont de retour en Chine. L'embouchure du
Pei-Ho est forcée à nouveau et les deux ambassadeurs se
retrouvent à Tien-Tsin le 27 août. Le 21 septembre, le
général Cousin-Montauban, à la suite du combat de
Palikao, ouvre aux alliés les portes de Pékin. Les
événements, lourds de conséquences pour l'avenir, se
précipitent : le 7 octobre, pillage du Palais d'été ; le 18

octobre, incendie du Palais d'été, à la suite de la
découverte de parlementaires européens assassinés. Cet
incendie ordonné par lord Elgin, semble avoir été
formellement désapprouvé par Gros. Le 22 octobre 1860,
les troupes franco-anglaises font leur entrée à Pékin par
la porte du nord (Ngan-Ting-Men). Evénement
considérable : c'est la première fois qu'une armée
européenne pénètre dans la capitale du Céleste Empire !
Trois jours plus tard, le 25 octobre, au Palais des Rites, le
baron Gros procède à la ratification du traité de 1858,
qui ouvre la Chine aux diplomates, aux commerçants et
aux missionnaires occidentaux. L'heure de la retraite n'a
pas encore sonné pour le baron Gros. Ambassadeur à
Londres en 1862, il est attaché en 1863 à la Commission
scientifique du Mexique qui accompagne le corps
expéditionnaire français outre-Atlantique. Il peut faire
profiter les autres membres de la commission de son
expérience déjà ancienne du Mexique (1831-1834) et il
rédige des instructions à l'usage des archéologues
chargés de l'étude des monuments aztèques.

41. GUADELOUPE - GOUACHES. [TYPES ET
COSTUMES FEMININS]. Guadeloupe, 1854, 20,5 x 26,5 cm
environ, sur papier bistre, sous-verre, encadrement
moderne, piqûres.
2.800 €
Deux ravissantes gouaches sur papier, "d'après nature",
avec en légende Mulatresse et Nègresse Dame
(Guadeloupe 1854).
Elles donnent avec finesse et précision tous les
éléments du costume féminin (madras, coiffure, bijoux...)
aux Antilles françaises.

42. [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 l’Empire 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.

Imprimé à Hanoi
43. GUIBIER (Charles). HUIT JOURS A NANKIN… ET
LE VOYAGE. Hanoi-Haiphong, Imprimerie d'ExtrêmeOrient, 1922, plaquette in-8 de 31 pp. avec simple titre

de départ (la couv. sert de titre), br., couv. impr., non
coupé.
280 €

Édition originale. Joli bandeau en tête (paysage
indochinois).

44. JULIEN (Félix). CORINTHE ET ATHENES. PENDANT
LA GUERRE. SOUVENIRS D'ORIENT Première (et
deuxième) partie. Chambéry, Imprimerie Nationale,
1861-1862, 2 ouvrages en un vol. in-12, demi-chagrin
bleu foncé, dos à nerfs, fleurons dorés, tranches
jaspées [Rel. de l'époque], rousseurs.
650 €
72 et 119 pp. Éditions originales par Félix Julien (18241890), officier de marine et historien maritime, ancien
élève de l'École Polytechnique (1842). Très rare.

45. JULIEN (Emile-Pierre-François). DU HAUTOUBANGUI VERS LE CHARI, par le bassin de la rivière
Kota (1er mai - 5 octobre 1894). Accompagné d'une
carte. Extrait du Bulletin de la Société de géographie.
Paris, Société de géographie, 1898, in-8, broché, dos
muet.
600 €
116 pp., une carte dépliante hors texte.
Seulement deux exemplaires au CCFr (Angers et
Caen). C'est dans le cadre de la mission Decazes que le
capitaine Emile Julien (1862-1947) effectua cette
exploration de la vallée de la Kotto, affluent de
l'Oubangui. Il fit ensuite toute sa carrière en Afrique.
Envoi autographe de l'auteur au comte de France.

L'édition originale du voyage du P. Labat
aux Antilles
46. [LABAT (Jean-Baptiste)]. NOUVEAU VOYAGE AUX
ISLES DE L'AMERIQUE, contenant l'Histoire naturelle de
ces pays, l'origine, les mœurs, la religion & le
gouvernement des habitans anciens & modernes. Les
guerres & les événemens singuliers qui y sont arrivez
pendant le long sejour que l'auteur y a fait. Le
commerce & les manufactures qui y sont établies, &
les moyens de les augmenter. Avec une description

exacte & curieuse de toutes ces Isles. Ouvrage enrichi
de plus de cent cartes, plans, & figures en Taillesdouces. Paris, Guillaume Cavelier, 1722, 6 vol. in-12,
veau brun, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de
tomaison brunes [Rel. de l'époque], restaurée, qqs lég.
rousseurs.
3.500 €

1) xxxvi pp. (dont le titre), 5 ff.n.ch., 525 pp., 21
planches et cartes h.t. - 2) 3 ff.n.ch. (dont le titre), 598 pp.,
21 planches et cartes h.t. - 3) Titre, 1 f. ch. ii-iv, 547 pp.
(mal ch. 549), 31 planches h.t. - 4) vi pp. (dont le titre), 558
pp. (les pp. 454-455 mal ch. 456-457), 14 planches et cartes
h.t. - 5) vi pp. (dont le titre), 524 pp. (la p. 299 est mal ch.
269), 6 planches et cartes h.t. - 6) vi pp. (dont le titre), 514
pp., 7 ff.n.ch. de table, 9 planches h.t. La planche de la
"Fregatte" est ici placée en regard de la page 513.
Sabin, 38409 (ne signale que 91 planches et 1 carte).
Streit, III, 153. Chadenat, 612. "European Americana",
722/103. Nissen, ZBI, 2330. Ronsil, 1566. Cioranescu
34879. Barbier, III, 524 b. "De la découverte à
l'émancipation", p. 54, n° 39. Dampierre, p. 155. Voir
aussi Leclerc, 1323 et 1324, pour les éditions de 1724 (La
Haye) et 1742 (Paris).
Édition originale, fort rare, de l'un des meilleurs
ouvrages anciens sur les Antilles.
Elle est illustrée de 102 planches, cartes et plans,
repliés pour la plupart.
Missionnaire de l'Ordre des Frères Prêcheurs, JeanBaptiste LABAT naquit à Paris en 1663. Entré au
noviciat en 1685, il devint successivement curé,
supérieur de mission, puis vicaire général et préfet
apostolique aux Iles du Vent de 1694 à 1705. Il explora
ainsi tout l'archipel des Antilles, fonda en 1703 la ville
de la Basse-Terre et prit une part active à la défense de
l'île contre les Anglais. De retour en Europe, il séjourna
en Italie de 1706 à 1716, puis revint à Paris où il mourut
en 1738.
Arrivé aux Antilles en 1694, le Père Labat y resta onze
ans, "entre la Martinique et la Guadeloupe, jouant
bientôt dans ces deux îles un rôle qui, vu son
intelligence souple et variée, aidée d'une activité

infatigable, ne pouvait être médiocre et auquel les
tragiques événements de la guerre de la Succession
d'Espagne devaient donner une portée considérable.
Son Nouveau voyage, écrit en Europe après son retour,
est le récit de ces onze années. Mais il contient bien
autre chose ! Le P. Labat était un esprit curieux de toutes
sortes
de
connaissances,
une
intelligence
merveilleusement ouverte au monde extérieur, un de
ces hommes qui ont dans le style la digression
spontanée, parce que, dans la vie, il leur est impossible
de voir sans regarder, d'entendre sans écouter, de
percevoir, en un mot, sans apprendre et sans se sentir
tout prêts à enseigner". On a pu critiquer le pittoresque
de ces récits, "mais il faut l'avoir lu si l'on veut se faire
une idée nette des mœurs de la société des Isles au
XVIIe siècle" (Dampierre).
"Le nom de l'auteur figure au tome Ier, à la dédicace
au duc de Montmorency, gouverneur de Normandie. Il
n'existe en fait que deux éditions de l'ouvrage du P.
Labat, l'édition originale de 1722, en six volumes, et celle
de 1742, publiée quatre ans après la mort de l'auteur, en
huit volumes, comprenant un volume supplémentaire,
le cinquième, historique; pour le reste, la matière des six
volumes est répartie en sept volumes. Les autres
éditions du XVIIIe siècle sont des contrefaçons
hollandaises" (Marcel Chatillon, De la découverte à
l'émancipation).
Cette édition originale de 1722 est la seule à contenir
un chapitre qui sera supprimé dans l'édition de 1742 : il
concerne "le mariage des blanches avec les noirs : il avait
dû y avoir un tollé général aux îles" (id., Le P. Labat à
travers ses manuscrits, p. 8).
Provenance : ex-libris armorié "De La Tourelle" (XVIIIe
siècle).

Un bel exemplaire
47. LA CONDAMINE (Charles-Marie de). RELATION
ABREGEE D'UN VOYAGE FAIT DANS L 'INTERIEUR DE
L'AMERIQUE MERIDIONALE. Depuis la côte de la Mer
du Sud, jusqu'aux côtes du Brésil & de la Guiane, en
descendant la rivière des Amazones ; lue à

l'assemblée publique de l'Académie des sciences, le
28 avril 1745. Avec une carte du Maragnon, ou de la
rivière des Amazones. Paris, Veuve Pissot, 1745, in-8,
veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, pièce de titre cerise, tranches marbrées
[Rel. de l'époque].
2.500 €
2 ff.n.ch., xvj pp., 216 pp., 2 ff.n.ch. de privilège, une
carte dépliante gravée en taille-douce par G.-N. Delahaye.
Sabin, 38484. Norman, 1247. Palau, 129370. Leclerc,
1600. Borba de Moraes, I, 446-447. Bosch, 189-I.
European Americana, 745/115. Édition originale.
Il s'agit de la relation du célèbre voyage accompli aux
frais de l'Académie des Sciences, qui souhaitait
déterminer la grandeur et la forme sphérique de la terre.
La Condamine fut le premier savant européen à
naviguer sur la Rivière des Amazones. La belle planche
qui représente le cours de cette dernière est la toute
première carte dessinée d'après des mesures
astronomiques.
Notre exemplaire est bien complet de l'ouvrage qui se
trouve souvent relié à la suite de la relation proprement
dite :
Lettre à Madame *** sur l'émeute populaire excitée en
la ville de Cuenca au Pérou, le 29 d'août 1739. contre les
Académiciens des Sciences, envoyés pour la mesure de
la Terre. S.l., 1746, titre et 112 pp., une planche dépliante
gravée sur cuivre ("Vuë d'une place préparée pour une
course de Taureaux, en la ville de Cuenca au Pérou").
Sabin, 38481. Norman, 1248. Palau, 129371. Borba de
Moraes, I, 446-447. Bosch, 189-II. Palau, 129371.
European
Cette lettre concerne les faits qui entraînèrent la mort
de Seniergues, chirurgien de l'expédition. Les pp. [49] à
108 comportent un titre particulier à la date de 1745 :
"Pièces justificatives pour servir de preuve à la pluspart
des faits allégués dans la lettre précédente. Lesdites
pièces extraites du procès criminel de la mort du sieur
Jean Seniergues, Suivi en l'Audience Royale, ou
Parlement de Quito".
Seniergues entretenait une relation avec une jeune
mexicaine, Manuela Quesada, déjà engagée auprès d'un
certain Diego de Léon. La jalousie, les intrigues et la
xénophobie entraînèrent le meurtre de Seniergues.

48. 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.

49. LANJUINAIS (Jean-Denis). NOTICE DU
PANTHEON-CHINOIS DU DOCTEUR HAGER, professeur
des langues orientales à Pavie. S.l. [Paris], s.d. [1807],
in-8, dérelié.
450 €
15 pp.
Très rare extrait du Moniteur. L'orientaliste italoautrichien Giuseppe Hager (1757-1819), né à Milan,
s'était mis à l'étude du chinois à la fin du XVIIIe siècle, à
une époque où la connaissance de cette langue était très
limitée en Europe, et ou les vérifications ne pouvaient se
faire facilement en raison de la rareté des contacts avec
l'Orient. Il avait publié en 1806 un curieux ouvrage,
Panthéon chinois, ou Parallèle entre le culte religieux
des Grecs et celui des Chinois, qui suscita une
controverse européenne, mettant en doute ses capacités.
Ce genre de travail ne doit pas surprendre de la part
de l'homme politique libéral : il mit en effet à profit la
grande disponibilité que lui offrait son opposition au
régime impérial pour apprendre l'anglais et l'allemand,
se lier avec la plupart des grands orientalistes de son
temps, et s'intéresser aux matières de philologie et de
linguistique.

Bel exemplaire complet du rare volume de
Zoologie de cette importante mission
50. LAPLACE (Cyrille-Pierre-Théodore). VOYAGE
AUTOUR DU MONDE par les mers de l'Inde et de Chine,
exécuté sur la corvette de l'État la Favorite, pendant
les années 1830, 1831 et 1832. - Album historique
gravé et publié par les soins et sous la direction de M.
de Sainson, dessinateur du voyage de l'Astrolabe. Atlas hydrographique. Publié par ordre du Roi, sous
le ministère de M. le comte de Rigny. Paris,
Imprimerie royale, Arthus Bertrand, au Dépôt-général de

la Marine, 1833-1839, 5 vol. de texte in-8, 1 atlas infolio et 1 atlas in-plano, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs ornés de semis d'étoiles dorées dans les
caissons [Rel. de l'époque pour 4 vols de texte, à
l'imitation pour le 5e vol. de texte et les atlas], qqs
rousseurs, mouillures aux tomes II et III, déchirure à
la carte repliée, légères piqûres aux atlas.
Prix sur demande
1) 2 ff.n.ch., xli, 558 pp., 1 f.n.ch., 1 carte gravée sur
cuivre repliée hors-texte. - 2) 2 ff.n.ch., 481 pp. - 3) 2
ff.n.ch., 510 pp. 1 f.n.ch. - 4) 2 ff.n.ch., 480 pp. 5) 4
ff.n.ch., pp. [v] à viii, 195 pp. pour la première partie ;
192 pp., plus les pp. 64 bis à quater, et pp. [197] à 200
pour la seconde partie ; 60 pl. h.t. dont 51 coloriées.
Supplément : IV pp., pp. [5] à 30, 2 pp. (table), 10 pl. h.t.
coloriées.
- Atlas historique : 2 ff.n.ch. et 72 planches gravées à
l'aquatinte en bistre. - Atlas hydrographique : 2 ff.n.ch.
(titre et table gravés) et 11 cartes et plans gravés sur cuivre.
Sabin 38985. Borba de Moraes I, 457-458. Hill, 175.
Bosch 405. Ryckebusch 4705. Fergusson 1669. Berger
175. Cordier, Sinica, 2109-2110.- Nissen ZBI, 2383. Berger
et Rey, p. 90. Sardet, Naturalistes et explorateurs du
Service de santé de la Marine, pp. 108-110 (pour le vol.
5).
Édition originale de cette importante relation du
grand voyage de circumnavigation de Laplace qui
s'étendit jusqu'à l'Amérique et au Brésil. Elle est
superbement illustrée : Carte générale gravée sur cuivre
par Ambroise Tardieu et repliée, 70 planches de
zoologie dont 61 coloriées, 72 magnifiques planches de
vues de villes, paysages, scènes, costumes et types, par
Lauvergne, Pâris, de Sainson, Lesueur, gravées sur
cuivre à l'aquatinte en bistre par Himely, carte générale
gravée par A. Tardieu (la même que celle repliée du 1er
vol.), 7 cartes à double page finement gravées sur cuivre
par Chassant, Caplin, Michel et A. Tardieu et 3 plans
(dont 2 à double page) gravés sur cuivre avec la même
qualité par A. Tardieu, E. Collin fils et Michel. Les cartes
et plans de l'Atlas hydrographique sont dressés par
MM. de Boissieux et E. Pâris ; les planches de l'Atlas
historique sont sous serpentes. Ex-libris manuscrit
découpé (puis greffe de papier) avec la date "avril 1867"
sur la garde de l'Atlas historique.
Bien complet du rare vol. de Zoologie de Fortuné
Eydoux (1839) qui forme habituellement le cinquième
tome. L'auteur de la partie zoologique, Joseph Fortuné
Théodore Eydoux (Toulon, 1802 - Saint-Pierre,
Martinique, 1841), était chirurgien de première classe de
la Marine et docteur en médecine de la Faculté de Paris.
Le texte commence par le "Rapport fait à l'Académie des
sciences le 4 février 1833, sur les collections d'histoire
naturelle recueillies pendant le voyage de la Favorite,
par MM. Geoffroy Saint-Hilaire, Cordier…". À la suite
se trouvent les "Recherches anatomiques et zoologiques
sur les Mammifères marsupiaux", par Eydoux et
Laurent. La seconde partie contient la "Zoologie", par

Eydoux et Paul Gervais, comprenant les Mammifères,
Oiseaux, Reptiles, Poissons, Insectes, Arachnides,
Crustacés, Myriapodes et Mollusques. Le supplément,
rédigé par le baron Feisthamel, décrit les Lépidoptères
nouveaux recueillis pendant le voyage. Ce volume de
zoologie, très rare, manque à la plupart des exemplaires
Pour Hill, l'album de Sainson contient "some of the
most beautiful plates of the genre in existence". Les atlas
traitent plus particulièrement de l'île de Gorée, l'île
Bourbon, l'île Maurice, les Seychelles, Pondichéry,
Madras, Malacca, Singapour, Manille, Canton, Macao,
Java, Sydney, la Nouvelle-Zélande, Valparaiso, Rio, la
Cochinchine, le Tonkin, la Mer de Chine.
Capitaine de Frégate en octobre 1828, Laplace reçut en
mai 1829 le commandement de la corvette la Favorite
chargée d'une mission à la fois scientifique et
commerciale autour du monde. Parti de Toulon, Laplace
suivit les côtes d'Afrique, passa le cap de BonneEspérance, visita Pondichéry, Madras, Sourabaya,
explora les côtes de Cochinchine et du Tonkin, alors très
mal connues, fit escale aux Philippines, en Australie
(Port Jackson), en Tasmanie (Hobart), en NouvelleZélande (Baie des Iles), traversa le Pacifique et revint à
Toulon le 20 avril 1832 en passant par Valparaiso, le cap
Horn et les côtes du Brésil. Il rapportait de très
importants renseignements politiques et commerciaux
auxquels s'ajoutaient des informations scientifiques qui
valurent au chef de l'expédition les éloges et les
remerciements de l'Académie des sciences et un
témoignage officiel de la satisfaction du ministre.
Affecté au Dépôt des cartes et plans, Laplace rédigea le
compte-rendu de son voyage. Cf. Taillemite.
Bel exemplaire.

51. LAUJON (Alexandre-Paul-Marie de). SOUVENIRS
DE TRENTE ANNEES DE VOYAGES A SAINT-DOMINGUE,
dans plusieurs colonies étrangères, et au continent
d'Amérique. Paris, Schwartz et Gagnot, 1835, 2 vol. in8, cartonnage de papier marbré, dos lisses, pièces de
titre noires, tranches jaunes (salies).
1.800 €
Viij, 426, xij et viij, 456 pp.
Sabin 39244. Un seul exemplaire au CCFr (BnF).
Unique édition, très rare, de ces mémoires qui
semblent cependant fortement romancés, et qui forment
le moins connu des ouvrages de l'auteur consacrés à
Saint-Domingue. Fils de Pierre de Laujon, Alexandre de
Laujon, né en 1766, fut conseiller à Saint-Domingue,
exerça les fonctions de greffier en chef de la juridiction et
de l'amirauté de Port-au-Prince, et figura parmi les
témoins oculaires de la malheureuse expédition de
Leclerc. Il put s'échapper et rentrer en France, puis fit
partie, avec Esmangard, Cotelle et Dejouette, de la
mission royale envoyée sur place en 1816-1820. On
ignore cependant la date de sa mort.

52. [LAYRLE (Charles-Jules)]. LE JAPON EN 1867.
Paris, J. Claye, s.d. [1868], in-8, dérelié.
450 €
63 pp.
Rare extrait de la Revue des deux mondes, livraisons des
1er et 15 février 1868, et premier texte de l'auteur sur le
Japon (il donnera aussi une Restauration impériale du
Japon, en 1892). Charles-Jules Layrle (1834-1896), entré
dans la marine en 1850, s'intéressa à l'Extrême-Orient à
plusieurs reprises dans sa carrière.

53. LE GUILLOU (Élie). VOYAGE AUTOUR DU MONDE
DE L'ASTROLABE ET DE LA ZELEE, sous les ordres du
contre-amiral Dumont-Durville, pendant les annes
1837, 38, 39 et 40. Par Élie Le Guillou, Chirurgienmajor de la Zélée. Ouvrage enrichi de nombreux
dessins et de notes scientifiques ; mis en ordre par J.
Arago. Deuxième édition. Paris, Berquet et Pétion,
1843, 2 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos lisse orné de
filets dorés [Rel. de l'époque], dos un peu frottés,
piqûres, mouillures aux premiers ff. du premier
tome.
2.500 €
1) 2 ff.n.ch., iv pp., 381 pp., 15 lithographies h. t. sur
papier appliqué. - 2) 2 ff.n.ch., 382 pp., 1 f.n.ch. de table
des gravures, 1 fac-simile et 15 lithographies h. t. sur papier
appliqué.
Ferguson, 3646 (ne cite pas l'édition de 1842). Voir Hill,
177 ("interesting account") et O'Reilly & Reitman, 955
pour l'édition originale de 1842. Seconde édition, fort
rare.
Intéressante relation du chirurgien en chef de la Zélée.
"Exclu de la collaboration à la relation officielle du
périple, à la suite d'une mésintelligence avec Dumont
d'Urville, Le Guillou […] publia un récit indépendant,
rédigé en grade partie par Jacques Arago". L'ouvrage fut
publié pour la première fois en 1842, avec ce sous-titre
faisant référence à la relation d'Arago : "Complément
aux Souvenirs d'un aveugle". Sa parution provoqua une
"Protestation des membres de l'expédition au pôle
austral et dans l'Océanie contre une attaque injurieuse à
la mémoire du contre-amiral Dumont d'Urville"
(Annales maritimes et coloniales, 1842, 2e partie, t. 2, pp.
1395-1396). Cf. O'Reilly & Reitman.
Les lithographies représentent des types et des vues de
Nouko-Hiva, île Viti, Macassar (Célèbes), îles Carolines,
Mangaréva, Singapour, Tahiti, Sumatra, NouvelleZélande, Ténériffe, Van Diémen, etc. "Various islands in
the Pacific and in the Indonesian region were visited. Pp.
177-264 (Vol. II) deal with the visit to Tasmania, the
Antarctic, the Auckland Islands and New Zealand"
[Ferguson].
Au cours de son dernier voyage de circumnavigation,
l'un des plus importants du XIXe siècle, Dumont
d'Urville explora la banquise antarctique et atteignit le
cercle polaire. "The aims of this expédition were to
explore the south polar regions and various island

groups in the Pacific. The expedition reached the ice
park in January 1838 but failed to penetrate it or get
south of the 64th parallel. Returning eastward they
visited the South Orkney and South Shetland Islands
and discovered Joinville Island and Louis Philippe Land.
Then they proceeded to Valparaiso and Juan Fernandez
Island and landed at Mangareva, the Marquesas, Tahiti,
Samoa, and Tonga. Proceeding to Fiji, Guam, and Palau,
the ships afterwards coasted along New Guinea and
circumnavigates Borneo. In 1840, from Tasmania, they
returned to the Antarctic region where Adelie Land was
discovered. An extensive visit was made to New
Zealand. The return voyage took them through Torres
Strait to Timor, La Réunion, and St. Helena". Cf. Hill p.
89. La Terre Adélie, reconnue le 21 janvier 1840, fut
baptisée ainsi du nom de la femme de Dumont d'Urville.

54. LIENARD (Jacques). LETTRES ET FRAGMENTS.
Précédés d'une notice biographique par Daniel
Benoît, pasteur. Cahors, Imprimerie typographique A.
Coueslant, 1902, in-12, demi-chagrin fauve à coins,
dos à nerfs orné de filets à froid, double filet à froid
sur les plats, tranches mouchetées [Rel. de l'époque].
120 €
304 pp., quelques figures dans le texte et un portraitfrontispice.
Edition originale de cette publication posthume :
Jacques-L. Liénard (1875-1901), né à Annonay, fut un
missionnaire protestant très actif (Société des missions
évangéliques de Paris) dans la région du Zambèze
(expédition de François Coillard dans le petit royaume
de Barotseland - province occidentale de l'actuelle
Zambie).
Exemplaire de Henry de Watteville, avec vignette exlibris héraldique contrecollée sur les premières gardes.

55. [LINDSAY (Hugh Hamilton)].

REPORT

OF

PROCEEDINGS ON A VOYAGE TO THE NORTHERN PORTS

CHINA, in the ship Lord Amherst. Extracted from
papers, printed by order of the House of Commons
relating to the trade with China. Second edition.
Londres, B. Fellowes, 1834, in-8, demi-basane brune,
dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées
[Rel. de l'époque], charnières et coiffes frottées. 600 €
OF

2 ff.n.ch. (titre, avertissement), 296 pp.
Seulement trois exemplaires au CCFr (BnF, Muséum,
Lyon). La première édition était parue en 1833.
L'ouvrage forme le compte-rendu d'une mission
commanditée par la Compagnie des Indes orientales
pour établir jusqu'à quel point les ports de Chine
septentrionale pouvaient s'ouvrir au commerce
britannique, ce qui était de toutes façons déroger au
monopole que les autorités impériales avaient imposé
en faveur de Canton pour le commerce extérieur ; aussi,

la mission fut-elle une série d'échecs. Hugh Hamilton
Lindsay (1802-1881) était le fils de l'un des directeurs de
cette compagnie. Il porta toute sa vie un intérêt
particulier à la Chine où il servit dès 1820, fut l'un des
premiers Britanniques à visiter Shangaï.

Exemplaire aux armes de Napoléon III
56. LOUET (Ernest). EXPEDITION DE SYRIE. Beyrouth. Le Liban. - Jérusalem. 1860-1861. Notes et souvenirs.
Paris, Amyot, 1862, in-8, chagrin vert, dos à nerfs orné
de pointillés et caissons fleuronnés dorés,
encadrement de simple filet doré sur les plats,
tranches dorées, guirlande intérieure, gardes
doublées de papier blanc gaufré [Rel. de l'époque],
léger accroc en coiffe supérieure.
850 €
2 ff. n. ch., 403 pp., 2 ff. n. ch. (post-scriptum et table
des chapitres).
Röhricht p. 499. Hage Chahine 2893. Édition originale,
rare.
L'auteur (1831-1888) a été payeur en chef de
l'expédition française en Syrie avant de remplir les
mêmes fonctions pour l'expédition mexicaine (18621867). Il donne ici un tableau des plus intéressants de
l'intervention de la France dans l'imbroglio libano-druze,
nécessitée par les massacres de Chrétiens des mois de
mars à juillet 1860.
Exemplaire aux armes impériales poussées au centre
du seul plat supérieur.

57. MAC CARTHY (Oscar). LA COREE. Etude
d'hydrographie et de géographie. Extrait de la Revue
de l'Orient et de l'Algérie, n° de novembre 1847.
Paris, Just Bouvier, 1848, in-8, broché sous couverture
verte imprimée.
650 €
39 pp.
Un seul exemplaire au CCFr (BnF). Très rare notice sur
ce pays encore complètement fermé à l'Occident au
début du XIXe siècle. D'origine irlandaise, Oscar-LouisAlfred Mac Carthy (1815-1894) fut un explorateur
installé à Alger en 1852 et qui y fera presque toute sa
carrière (il fut directeur de la Bibliothèque Nationale
d'Algérie de 1869 à 1890), ce qui ne rend que plus
remarquable cette incursion dans le domaine de
l'Extrême-Orient, mais il ne semble pas y avoir jamais
mis les pieds.

58.

MALTE-BRUN (Victor-Adolphe). RESUME
HISTORIQUE DE L'EXPLORATION A LA RECHERCHE DES
GRANDS LACS DE L'AFRIQUE ORIENTALE faite en 18571858 par R. F. Burton et J. H. Speke. Paris, Arthus

Bertrand, s.d. [1860], in-8, broché sous couverture
factice de papier vert.
600 €
62 pp., un f.n.ch. de table, une carte dépliante hors texte.
Gay 199. Édition originale.
Ce petit texte du grand géographe forme l'une des
premières publications françaises relatives aux voyages
d'exploration de Burton et Speke.

59.

MALTE-BRUN

(Victor-Adolphe).

RESUME

HISTORIQUE DE L 'EXPLORATION FAITE DANS L 'AFRIQUE

1853 A 1856, par le docteur Edouard
Vogel. Paris, Arthus Bertrand, s.d. [1858], in-8, broché
sous couverture imprimée.
800 €
CENTRALE DE

62 pp., 1 f.n.ch., une carte dépliante hors texte.
Seulement trois exemplaires au CCFr (BnF, Affaires
étrangères, Marseille). Rare extrait des Nouvelles annales
des voyages, octobre 1858.
En 1853, le gouvernement britannique chargea Eduard
Vogel (1829-1856) d'acheminer des fournitures à
Heinrich Barth, alors au Soudan. Il partit de Tripoli à
destination du Bornou, et atteignit Kouka où il rejoignit
Barth. Il séjourna à Mora (capitale du Mandara) où il fut
retenu prisonnier, passa à Zinder et revint à Kouka avec
Barth. En 1854 et 1855, il explora les pays autour du lac
Tchad : il se rendit dans le Bénoué, revint à Jakouba,
puis retourna dans le Bénoué et atteignit Kouana.
Revenu le 1er décembre à Kouka, il repartit en 1856
pour la région du Nil, vint jusqu'à Ouara où il fut tué
vers février.

60. MARTIN DE MOUSSY (Victor). MEMOIRE
HISTORIQUE SUR LA DECADENCE ET LA RUINE DES
MISSIONS DES JESUITES DANS LE BASSIN DE LA

PLATA,
leur état actuel. Paris, Charles Douniol, 1864, in-8,
broché sous couverture imprimée.
850 €
2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 58 pp., 2 grandes cartes
dépliantes hors texte.
Sabin 44924 (ne cite que l'édition de 1865). Edition
originale de ce texte peu commun qui présente le grand
intérêt de s'intéresser au devenir des missions
amérindiennes du Paraguay et du sud du Brésil après
l'exécution du Traité des Limites et l'expulsion des
Jésuites, sujet sur lequel ne circulaient que très peu
d'informations valables.
Le médecin Jean-Antoine-Victor Martin de Moussy
(1810-1869) se voua très vite à l'exploration et à la
géographie : c'est dans le cadre d'une mission confiée en
1855 par le général Urquiza qu'il parcourut l'Argentine
en tous sens pour en établir une description complète.
Pendant les cinq ans que durèrent ses voyages, il arpenta
non seulement la Confédération, mais aussi le Paraguay
et le Chili ; c'est au cours de ce périple qu'il visita les

anciennes missions des Jésuites. Rentré en France en
1859, il se consacra à la publication de ses voyages.

l'organe de l'ouïe, soutenue à Montpellier en l'an VIII.
Cf. Quérard XII, 49 et le catalogue de la Bibliothèque
interuniversitaire de Médecine (BIUM).

63. MO (Le Che). ENGLISH CONVERSATION. Including
commercial phrases and abbreviations. By Mok Lai
Chi. Second edition. Hongkong, Morrison English
school, 1899, in-12, toile chagrinée de l'éditeur, dos
lisse muet, titre en caractères chinois dorés sur le
premier plat.
500 €
4 ff.n.ch., 186 pp., 1 f.n.ch. d'errata.
Aucun exemplaire au CCF. La première édition de ce
petit guide de conversation très rare parut en 1896.
L'ouvrage est destiné aux Chinois apprenant à parler
anglais.

Une belle vue de la rade de Saint-Pierre de la
Martinique vers le milieu du XIXème siècle
61.
[MARTINIQUE]
GUDIN
(Henriette
Herminie). VUE DE LA BAIE DE SAINT-PIERRE DE LA
MARTINIQUE (?). Huile sur papier marouflé sur
carton. [Milieu du XIXème siècle], 43 x 37 cm, cadre
de bois doré (55,5 x 41,5 cm), étiquette du
marchand d'estampes et encadreur Martin 27 rue
des Fossés-Montmartre au dos.
7.500 €
Belle vue nocturne de Saint-Pierre de la Martinique,
attribuable au peintre de marines et paysages portuaires,
Henriette Herminie Gudin (1825-1876). Fille du peintre
Théodore Gudin, elle a été son élève. Bénézit VI p. 524.

62. [MARTINIQUE]. RIGAUD (Jean-Baptiste
Louis). LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE "à un ami de la
nature". Saint-Pierre, Martinique, 28 juillet 1802, 4 pp.
in-8.
1.000 €
Belle lettre d’un médecin récemment arrivé aux
Antilles et amateur de botanique.
Le voyageur relate d'abord la traversée : côtes
espagnoles (dont Carthagène), détroit de Gibraltar, îles
Canaries, puis il décrit l'arrivée à la Martinique : "Il m'est
impossible de dépeindre le ravissement que j'éprouvai à la vue
de ce beau pays… On y voit rassemblés des végétaux de
presque tous les pays, et le même arbre, porte à la fois des
fleurs et des fruits à différents degrés de maturité. Les
campagnes sont couvertes d'herbes toujours en fleurs… Je
vous envoye quelques graines, en attendant de vous faire
parvenir des choses plus intéressantes, entre autres, un beau
pavot à poils rudes spiniformes, et à têtes hispides, qui n'est
pas décrit dans le Systema vegetabilium…".
Originaire d'Aix-en-Provence, Louis Rigaud est
l'auteur d'une thèse sur les affections naturelles de

64. MORENO (Francisco Pascasio). LE MUSEE DE LA
PLATA. Rapide coup d'oeil sur sa fondation et son
développement. [La Plata], Ateliers de publications du
Musée de La Plata, s.d. [1890], grand in-8, dérelié.
200 €
31 pp., 9 planches hors-texte sous serpentes, dont 2 plans.
Francisco Pascasio Moreno (1852-1919), savant à
l'activité multiforme, fut en autre le fondateur en 1872
du Museo de historia natural de La Plata (auparavant
Museo arqueologico y antropologico), pour lequel il
parcourut toute l'Argentine de 1882 à 1891 en quête
d'artefacts destinés aux collections. L'établissement fut
d'abord installé à Buenos Aires, encore capitale de la
province du même nom, puis transféré à La Plata
lorsque la fédéralisation de la capitale argentine (1880)
amena le transfert à La Plata de la capitale de la province
(1882). Envoi autographe de l'auteur à F. Labitte.

65. ORLÉANS (Pierre-Joseph d'). HISTOIRE DES DEUX
CONQUERANS TARTARES QUI ONT SUBJUGUE LA CHINE.
Paris, Claude Barbin, 1688, 2 parties en un vol. in-8 ,
basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
tranches mouchetées [Rel. de l'époque], rest. 1.350 €
15 ff.n.ch. (titre, dédicace, avertissement, privilège),
319 pp., 37 pp.
Cordier, Sinica, 629. Sommervogel V, 1939-40. Edition
originale rare de cet ouvrage estimé. Sans le faux-titre :
"Histoires et remarques curieuses. Tome premier" qui
manque à la plupart des exemplaires, ayant
vraisemblablement été retiré par l'éditeur.
La première partie est consacrée à Chunchi, ou Shunzi
(1636-1662), premier empereur de la dynastie tartare
mandchoue, et à son fils Camhi, ou Kangxi (1654-1722),
qui lui succéda. La seconde partie contient l'Histoire du
Sevagi et de son successeur, nouveau conquerans dans les
Indes.

Né à Bourges en 1644, mort à Paris en 1698, PierreJoseph d'Orléans (ou Dorléans) entra de bonne heure
dans la Compagnie de Jésus, professa d'abord les belleslettres dans différents collèges de sa Société puis
s'adonna à la prédication. Ses goûts le fixèrent à l'étude
de l'histoire, et il publia dans ce genre de littérature des
écrits très remarquables, sinon par leur impartialité, du
moins par la clarté et l'élégance du style.

66. PATOUILLET (Jules). TROIS ANS EN NOUVELLECALEDONIE. Paris, E. Dentu, 1873, in-12, demipercaline bleue de l'époque, dos lisse, tranches
mouchetées, 2 prem. ff. rest.
600 €
2 ff.n.ch. et 262 pp., une carte dépliante lithographiée et 11
planches hors texte au procédé hélio-autogravure de Josz
d’après les photographies de Robin et les dessins de
Coffinières de Nordek avec vues de types masculins et
féminins, d’habitats, d’embarcations, d’ornithologie, de
botanique, d’armes, de masque de guerre et d’objets
divers.
F. Angleviel, Historiographie de la Nouvelle
Calédonie, 2003, pp. 25-26.
Édition originale de cette importante étude dressée
par un témoin oculaire embrassant de manière
encyclopédique tous les domaines de la culture canaque.
Son récit débute par une introduction historique et
géographique, suivie d’une analyse ethnographique des
canaques, avec quelques observations sur la colonisation
naissante.
Médecin de marine, Jules Patouillet navigua à bord de
la Néréide avant de s’installer en Nouvelle Calédonie à
la fin du mois de février 1867 afin, dit-il, d’« observer
par mes propres yeux, chez des populations sauvages,
ou vierges encore, ce que peut l’homme, réduit à ses
propres forces, aux prises avec la nature ». Il souhaitait
par ailleurs combler les lacunes laissées par de
nombreux récits ethnographiques sur les calédoniens.
C’est au sein du peuple Canaque qu’il séjourna, comme
l’un des leurs, jusqu’au 10 février 1870.

Le commerce, la traite et l'esclavage
au Sénégal
67. PELLETAN (Jean-Gabriel). MEMOIRE SUR LA
COLONIE FRANÇAISE DU SENEGAL, avec quelques
considérations historiques et politiques sur la traite
des Nègres, sur leur caractère, et les moyens de faire
servir la suppression de cette traite à l'accroissement
et à la prospérité de cette colonie. Accompagné d'une
carte exactement relevée sur les lieux. Paris, Veuve
Panckoucke, an IX [1801], in-8, demi-basane racinée,
dos lisse orné de filets et d'ancres dorés, pièce de titre
cerise, tranches rouges [rel. lég. postér.], deux mors
fendillés.
1.100 €

2 ff.n.ch., xvj pp., 118 pp., une carte dépliante hors texte.
Gay 2912. Quérard VII, 29. Édition originale. Complet
de la "Carte de la côte Occidentale d'Afrique entre le Cap
Blanc et le Cap Tagrin".
Description physique, administration, population et
commerce, la traite, agriculture, projet d'un
établissement commercial au Sénégal, etc… L'auteur
(1747-1802) était un ancien administrateur et directeur
général de la Compagnie du Sénégal. Il dédie son
ouvrage à Bonaparte et développe à plusieurs reprises
les particularités de la traite en Gambie et au Sénégal.

68. PETIT (Edouard). FRANCIS GARNIER. SA VIE, SES
VOYAGES, SON ŒUVRE 1839-1874. Paris, Maurice
Dreyfous, s.d. [vers 1900], in-12 de 288 pp., percaline
rouge de l'éditeur ornée or et à froid, tranches dorées,
quelques piqures.
150 €
Officier de marine, né en 1835 à Saint-Etienne, Francis
Garnier tomba en héros au Tonkin en 1873. On lui doit
une remarquable relation de son Voyage d'exploration
en Indo-Chine dans années 1866-1868.

Les premiers habitants de la Corée
69. PFIZMAIER (August). NACHRICHTEN VON DEN
ALTEN BEWOHNERN DES HEUTIGEN COREA. Vienne,
Imprimerie impériale, 1868, in-8, broché, couverture et
dos défraîchis.
850 €
Titre, pp. 461-523.
Seulement deux exemplaires au CCFr (Strasbourg et
Bulac).
Sinologue et japonologue, August Pfizmaier (18081887) se fit un nom par ses très nombreuses traductions
du chinois et du japonais (il fut ainsi le premier, en 1847,
à traduire un roman japonais dans une langue
occidentale), et accomplit dans ce domaine un travail de
pionnier auquel ses contemporains ne furent pas
toujours sensible, préférant, selon l'usage constant des
philologues et des orientalistes, s'appesantir davantage
sur ses erreurs de traduction que sur l'abondance du
matériau déblayé. Ce fut également un des premiers à
s'intéresser à la langue aïnoue ; en revanche, et suivant
en cela la tendance générale en Occident, il se préoccupa
peu de la Corée, ce qui rend cet article plus signifiant.

70. POUGEOIS (Abbé A.). L'ABYSSINIE. SON HISTOIRE
NATURELLE, POLITIQUE ET RELIGIEUSE depuis les temps
les plus anciens jusqu'à la chute de Théodoros.
Ouvrage dédié à son éminence Mgr le cardinal
Donnet, archévêque de Bordeaux, par M. l'abbé
Pougeois, curé de Bourron. Paris, J. Pougeois, 1868, in8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, tr. mouch.
[Rel. de l'époque].
500 €

500 pp., 1 carte dépliante.
Fumagalli 730, et Gay, 2674bis (collation des deux
premières parties seules: 292 pp.). Édition originale.
La troisième partie de cette histoire de l'"Éthiopie des
anciens" est consacrée au christianisme, la religion la
plus pratiquée.

71. REGNAULT (Amable). VOYAGE EN ORIENT
Grèce, Turquie, Égypte. Paris, P. Bertrand, 1855, in-8,
demi-veau [Rel. moderne].
700 €
vi et 510 pp., 1 f. d'errata.
Absent de Gay, Lorin, Hage-Chahine…
Édition originale de ce récit de voyage : accompagné
d'un index thématique très détaillé (l'auteur était
bibliothécaire et archiviste au Conseil d'État), cette
véritable
encyclopédie
détaille
par
exemple
l'habillement des Egyptiens (p. 226), leurs maisons (p.
346), leurs derviches (p. 413), les croyances coptes, la
nourriture, etc.

72. ROBERTS (G.). DE DEHLI A BOMBAY, fragment
d'un voyage dans les provinces de l'Inde, en 1841.
Publié par la Société orientale. Paris, Firmin Didot
frères, 1843, in-8, broché sous couverture imprimée,
manques au dos.
400 €
2 ff. n. ch., 87 pp.
Seulement trois exemplaires au CCFr. Unique édition :
en dépit de son patronyme, le docteur Roberts semble
bien avoir été français, et en tout cas c'est à la demande
du ministre de l'Instruction publique français qu'il
effectua ce périple dans l'Asie centrale, dont la partie
indienne ne constitue qu'une étape.

73. ROSNY (Léon de). MELANGES. Paris, s.d. [185999], 14 pièces en un vol. in-8, demi-chagrin marine,
dos à nerfs orné de filets dorés [Rel. de l'époque],
exemplaire
déboîté.
500 €
Intéressant recueil d'articles et de communications de
l'orientaliste Léon de Rosny (1837-1914) réuni par un
amateur :
I. L'Île de Yeso et ses habitants d'après les géographes
japonais et les relations des voyageurs européens.
S.l.n.d. [Paris, 1859], paginé 177-190, puis 379-390, avec
une carte dépliante. Extrait de la Revue orientale et
américaine, comme les articles suivants. - II. L'Empire
Barman d'après les sources anglaises. S.l.n.d. [Paris,
1859], paginé 333-432 et 201-211, avec une carte en
couleurs hors-texte. - III. Notice d'un vocabulaire
pharmaceutique hollandais-japonais. S.l.n.d. [Paris,
1860], paginé 464-468, avec une planche hors-texte. - IV.
Notice sur la préparation du camphre au Japon, traduite

du japonais. S.l.n.d. [Paris, 1861], paginé 73-77, avec une
planche hors-texte. - V. Notice sur l'écriture au Japon
d'après les documents originaux. S.l.n.d. [Paris, 1862],
paginé 198-210, avec une planche hors-texte. - VI. De
l'Enseignement de la langue japonaise (discours
d'ouverture du cours de japonais à l'Ecole impériale et
spéciale des langues orientales vivantes). S.l.n.d. [Paris,
1864], paginé 11-28. - VII. Lettre à M. Oppert sur
quelques particularités des inscriptions cunéiformes
anariennes. S.l.n.d. [Paris, 1864], paginé 269-274. - VIII.
Note sur l'ethnographie du Japon. S.l.n.d. [Paris, 1862],
paginé 49-59, avec une planche dépliante. - IX. Sur les
origines de la nation chinoise. S.l.n.d. [Paris, 1863],
paginé 139-155, avec une planche hors-texte. - X. La
Doctrine des Taosse en Chine. Yin-Tchi-Wen, traduit sur
le texte chinois. S.l.n.d. [Paris, 1863], paginé 229-240. XI. La Littérature chinoise et les travaux de la sinologie.
S.l.n.d. [Paris, 1878], paginé 113-123. - XII. Aperçu de la
grammaire siamoise. S.l.n.d. [Paris], paginé 125-137. XIII. Les Vierges-mères de l'Orient. S.l.n.d. [Paris],
paginé 337-367. - XIV. Le Bouddha a t-il existé. S.l.n.d.
[Paris, 1899], paginé 291-324.

74. ROUSSEAU. NOTICES SUR LES 70 SERVITEURS DE
DIEU MIS A MORT POUR LA FOI EN CHINE, AU TONGKING ET EN COCHINCHINE, déclarés vénérables par
N.S.P. le pape Grégoire XVI. Paris, Gaspard [SaintGermain-en-Laye, Imp. de Beau], 1845, in-12 de xx et
215 pp., br., couv. verte impr., non coupé.
380 €
Édition originale. Bon exemplaire broché.

75. ROUSSIN (Alfred). UNE CAMPAGNE SUR LES
COTES DU JAPON. Paris, L. Hachette, 1866, in-12, demibasane cerise, dos à nerfs orné de pointillés et filets
dorés, tranches mouchetées [Rel. de l'époque], dos
insolé, mouillure claire "in initio".
800 €
[2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 285 pp., 1 f. n. ch., une
carte à double page (plan du détroit de Simonoseki).
Cordier, Japonica, 583. Nipponalia I 2073. Aucune de
ces deux bibliographies ne mentionne le plan. Polak
8448. Édition originale, rare. Récit de la campagne
navale anglo-française de 1862-1863, par Alfred Roussin
(1839-1919), un officier qui commandait la frégate La
Sémiramis. Le texte comprend des descriptions
détaillées du commerce et de la situation politique du
Japon, ainsi que des relations politiques entre Français,
Anglais et Japonais durant les années 1853-1865.

Un exemplaire bien relié
76. RUSSELL-KILLOUGH (Henry). SEIZE MILLE
LIEUES A TRAVERS L 'ASIE ET L'OCEANIE Voyage exécuté
pendant les années 1858-1861. Paris, L. Hachette et Cie,

1864, 2 vol. in-12, demi-chagrin marron, dos à nerfs,
tr. jaspées [Rel. de l'époque], lég. mouillures au t. I, la
planche représentant le panorama de l'Himalaya est
détachée.
650 €
1) 2 ff.n.ch., 428 pp., 1 carte repliée. h.t. - 2) 2 ff.n.ch.,
427 pp., 1 planche repliée h.t.
Cordier, Sinica, 2128 et Japonica, 570. Ferguson, 11138a
ne cite que l'édition de 1866. Première édition.
Elle est ornée d'une grande carte montrant les
itinéraires suivis par l'auteur, et d'une planche gravée
intitulée "Panorama de l'Himalaya pris de Dorjiling".
Membre de la Société de Géographie, Henry Patrice
Marie, comte Russell-Killough (Toulouse, 1834 - Biarritz,
1909) est connu pour ses nombreuses ascensions dans
les Pyrénées. Grand voyageur, il entreprit, en 1857, un
voyage en Amérique du Nord puis, l'année suivante, un
second voyage qui dura trois ans. Il se rendit à SaintPétersbourg, Moscou, Irkoutsk, Pékin, traversa deux fois
le désert de Gobi, descendit le fleuve Amour, puis il
séjourna à Shanghai et à Hong-Kong, avant de se rendre
en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il passa ensuite
une année en Inde et revint par Le Caire et
Constantinople. A partir de 1861, il se consacra à
l'exploration des Pyrénées.

77. RUSSIER (Henri). HISTOIRE SOMMAIRE DU
ROYAUME DE CAMBODGE, des origines à nos jours.
Saigon, Imprimerie commerciale C. Ardin, 1914, in-12 de
159 et x pp., br., couv. impr., dos un peu us. 350 €
Cordier, "Indosinica", 2690. Édition originale. Bon
exemplaire.

Les conditions de l’esclavage au Sénégal
78. [SÉNÉGAL]. REPONSE DES SS. LADURANTIE ET
DURECU, négocians de Bordeaux, à l'écrit calomnieux
publié sous le nom de Mémoire pour le colonel
Laserre, ex-commandant du Sénégal. Paris,
Imprimerie de Charles, Avril 1805, in-4, broché sous
couverture factice moderne.
1.650 €
2 ff.n.ch., 54 pp., corrections manuscrites d'époque à
l'encre.
Pas dans Gay, ni Clozel. Au CCF, exemplaires
seulement à la BnF. Unique édition, très rare.
Il s'agit de la réclamation de deux marchands
bordelais, Bruno Ladurantie (1773-1849), et son associé
et beau-frère Nicolas-René Durécu (1760-1823), qui
avaient armé trois navires négriers pour le Sénégal en
1802 et 1803, contre les abus tant administratifs que
commerciaux de Louis-Henri-Pierre Laserre, qui
remplaça Blanchot comme directeur des établissements
français du Sénégal en 1801. Six griefs lui étaient
reprochés : 1. Avoir abusé de ses pouvoirs en fondant
une société commerciale (Société de la traite de la

gomme), d'où les résidents étaient exclus. - 2. Avoir
perçu un impôt supprimé. - 3. Avoir perçu un droit
inventé pour l'occasion (droit de coupe-corde, perçu sur
les étrangers faisant la traite des nègres sur place). - 4.
Avoir arbitrairement emprisonné des citoyens. - 5. Avoir
admis les neutres au commerce de la colonie. - 6. Enfin,
avoir fait la traite des nègres pour son propre compte.
Ce dernier reproche est développé abondamment aux
pp. 40-42, et, avec le chapitre des pp. 17-35 sur le droit
de coupe-gorde, donne un éclairage très concret sur les
conditions de la traite dans nos établissements du
Sénégal au début du XIXe siècle.

79. 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.

80. TARDY DE MONTRAVEL (Louis-FrançoisMarie de). LA PLATA AU POINT DE VUE DES INTERETS
COMMERCIAUX DE LA FRANCE. Paris, Imprimerie de
Schiller aîné, 1851, in-8, broché sous couverture
imprimée.
380 €
2 ff. n. ch., 60 pp.
En 1847, Tardy 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 Grande del Sur, le Paraguay et
l'Uruguay), et l'un des objectifs du ministère était la
protection des 10 000 Français établis dans les régions en
litige, dont de nombreux commerçants.

81. TCHERAZ (Minas). POETES ARMENIENS. Bédros
Tourian. Gamar-Kathipa. Saïat-Nova. Cuévork
Dodokhiantz. Mikaël Nalbandiantz. Corène de
Lusignan. Paris, Leroux, 1913, in-12 de 2 ff.n.ch., pp.
[v] à xi, 155 pp. et 1 f. blanc, bradel demi-perc. prune,
pièce de titre brune, fleuron doré [Rel. de l'époque].
180 €

Salmaslian 114. Édition originale de la traduction
française.
Cette anthologie contient des vers composés par des
poètes arméniens de premier ordre. Les notices et les
notes de Minas Tchéraz fournissent une excellente
introduction à la poésie et à la littérature populaire
arméniennes.

82. THOMAS (R. D.). A TRIP ON THE WEST RIVER.
New going (and) coming. Canton, China Baptist
publication society, 1903, in-8, en feuilles, cousu.
350 €
2 ff.n.ch., 70 pp., 8 ff.n.ch. de publicités, figure en
regard du début du texte, grande carte dépliante libre
représentant l'itinéraire du steamer de la Rivière des
perles à Wuzhou.
Au CCFr, BnF et BULAC ne présentent que le facsimilé. Édition originale, très rare, de cette relation
d'une navigation fluviale de Hong Kong à Wuzhou, sur
le Xi Jiang, laquelle était interdite aux étrangers jusqu'en
1897.

Texte. 1) : 4 ff.n.ch. pour le faux-titre, le titre et la
dédicace de Klaproth à Abel Rémusat, xii pp., 480 pp. 2) : 2 ff.n.ch., 459 pp. - Atlas : Titre, pp. 3 à 32, 12 cartes et
planches y compris le titre-frontispice lithographié, 3 cartes et
plans, et 8 planches lithographiées, essais de crayon au f.
23-24 de l'atlas.
Cordier, Sinica, 2473. Édition originale de la
traduction française.
Relation estimée et recherchée, contenant le journal et
les remarques de l'auteur sur la géographie, le
commerce, les moeurs et les usages de la Chine ; elle est
enrichie de plusieurs traductions et d'extraits d'ouvrages
chinois.

Avec un envoi autographe signé,
souvenir de l'Amazone
84. TROUETTE (Emile). L'ÎLE BOURBON PENDANT LA
PERIODE REVOLUTIONNAIRE DE 1789 A 1803. Tome
premier [seul paru]. Paris, Challamel, 1888, in-8, demibasane marine, dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque], dos insolé, coins et
coupes abîmés.
680 €
2 ff.n.ch., [3] pp. chiffrées A-C, un f.n.ch., 341 pp.
Ryckebusch 7842. Unique édition, peu commune. Ce
volume premier demeura le seul à connaître les
honneurs de l'impression : il couvre les années 17891793. La suite a été rédigée, mais se trouve encore sous
forme manuscrite aux Archives départementales de la
Réunion.
Envoi autographe de l'auteur à "Monsieur Protet,
capitaine au long cours, lieutenant à bord de
l'Amazone", en date de novembre 1891.

85. TURCS (LES) EN ALGERIE. PRECIS ANALYTIQUE
DE L'HISTOIRE D'ALGER SOUS L'OCCUPATION TURQUE.
Manuscrit du 19 siècle, in-4 de 32 pp.n.ch. et de 39
pp.ch., plus 3 pp. volantes, br.
2.800 €

83. TIMKOVSKI (Egor Fedorovitch). VOYAGE A
PEKING, A TRAVERS LA MONGOLIE, en 1820 et 1821 ;
traduit du russe par M. N****** [Lecointe de Laveau],
revu par J.-B. Eyriès ; publié, avec des corrections et
des notes, par J. Klaproth ; ouvrage acccompagné
d'un atlas qui contient toutes les planches de
l'original, et plusieurs autres inédites. Paris, DondeyDupré, 1827, 2 vol. in-8 de texte ; un vol. in-4 d'atlas,
demi-chagrin marine, dos à nerfs, tranches
mouchetées, couvertures imprimées conservées [Rel.
moderne].
1.450 €

Intéressant manuscrit couvrant la période du
gouvernement des Pachas de la Porte 1564 - 1659, du
gouvernement des Agas 1659 - 1662 et du gouvernement
des Deys jusqu'en 1708.
Nombreuses corrections et ratures. Sur la première
page : "M. Lambert rue du regard n° 26".

86. VAN BRUYSSEL (Ernest). LA REPUBLIQUE
ORIENTALE
DE
L'URUGUAY.
Découverte
et
colonisation. - Notions générales. - Description du
pays. - Agriculture. - Industrie. - Relations
commerciales. - Situation financière. - Voies de
communication. - Avantages offerts à l'immigration
européenne. Bruxelles-Leipzig, C. Muquardt, 1889, in-8,
broché, non coupé, dos défraîchi.
250 €

X pp., 247 pp.
Unique édition. Le diplomate et historien belge JeanErnest Van Bruyssel (1827-1914) est l'auteur de plusieurs
petites monographies sur les républiques sudaméricaines.

L'exemplaire Pozzo di Borgo
87. VARDAN AYGETSKI. CHOIX DE FABLES DE
VARTAN EN ARMENIEN ET EN FRANÇAIS. Ouvrage
publié par la Société asiatique de Paris. Paris, Librairie
orientale de Dondey-Dupré père et fils, 1825, in-8,
cartonnage Bradel de papier marbré de l'époque, dos
orné de filets dorés, pièce de titre verte, tranches
mouchetées de bleu.
850 €
2 ff.n.ch., pp. v-xij, 96 pp.
Au CCFr, exemplaires à la BnF, à la BULAC, à
Strasbourg et Besançon. Edition bilingue : texte
arménien revu par le mékhitariste Hovhannes
Zohrabian (1756-1829) et traduction française en regard.
La préface est signée : "J. S.-M.", c'est-à-dire le jeune
orientaliste Antoine-Jean Saint-Martin (1791-1832), qui
assura aussi la traduction. Ces fables sont en grande
partie attribuables à Vardan d'Aygek (1170-1235) et non
à Vardan le Grand, d'après l'édition russe due à N.
Marr.
Envoi autographe de Zohrabian au comte Carlo
Andrea Pozzo di Borgo (1764-1842), alors ambassadeur
de Russie à la Cour des Tuileries (de 1814 à 1835).

88. VIAL (Paulin). LES PREMIERES ANNEES DE LA
COCHINCHINE COLONIE FRANÇAISE. Par Paulin Vial,
capitaine de frégate. Avec une préface de M. le
capitaine de vaisseau Rieunier. Paris, Challamel aîné,
1874, 2 vol. in-12, demi-bas., dos à nerfs, fleurons,
pièces de titre et de tom. brunes [Rel. de l'époque], titre
et faux-titre remontés.
380 €
1) 2 ff.n.ch., XXX pp., 1 f. blanc, et pp. [5] à 380 - 2) 2
ff.n.ch., pp. [5] à 284. Carte dépliante.
Cordier Indosinica, 2505-2506. Édition originale.
Ex-libris Emile Cazelles. Bon exemplaire.

89. [ZHOU DAGUAN]. DESCRIPTION DU ROYAUME
DU CAMBODGE, par un voyageur chinois qui a visité
cette contrée à la fin du XIIIe siècle ; précédée d'une
notice chronologique sur le même pays, extraite des
Annales de la Chine ; traduite du chinois par AbelRémusat. Paris, Imprimerie de J. Smith, 1819, in-8,
broché sous couverture d'attente de papier bleu.
1.350 €

2 ff.n.ch., pp. 5-98, un f.n.ch. d'errata (avec des ajouts
manuscrits à l'encre), une grande carte dépliante.
Extrait des Nouvelles annales des voyages, tome III. Rare
traduction des Mémoires sur les coutumes du Cambodge,
écrits par Zhou Daguan (1266-1346), diplomate chinois
de la Cour de Témur Khan (dynastie Yüan), qui résida
auprès du roi du Cambodge Indravarman III (règne de
1295 à 1308) à Angkor d'août 1296 à juillet 1297. Ses
descriptions restent à ce jour la plus ancienne source de
renseignements fiables sur l'Empire khmer.
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