
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. AFRIQUE / AFRIQUE DU NORD 

1. COMMENT VENIR ET VOYAGER AU MAROC. Alger, 
Imprimerie Baconnier frères, 1930, in-12, broché, 
couverture illustrée. 120 € 

32 pp., une carte dépliante hors texte sur papier pelure. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Unique édition de ce petit 

guide édité à l'initiative de la Fédération des syndicats 
d'initiative et de tourisme du Maroc. [33468] 

 

2. GUIDE DU TOURISME AUTOMOBILE AU SAHARA. 1955. 
Alger, Shell éditeur, 1956, in-8, toile rouge de l'éditeur.
 80 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-345, 1 f.n.ch., nombreuses illustrations dans 
le texte, 2 cartes dépliantes hors texte, dont une grande en 
couleurs dans encart "in fine". 

Dernière édition. Ce guide des touristes dans le Sahara 
parut de façon intermittente de 1934 à 1956 (1934, 1936, 1938, 
1948 et 1956). Les quatre premières éditions présentaient aussi 
la partie aérienne des trajets. [33546] 

 

3. BONNET (Jules). GUIDE-ITINERAIRE DES TROIS 

DEPARTEMENTS DE L'ALGERIE. Édition nouvelle. Alger, 
Cheniaux-Franville, 1881, in-16, percaline fauve de 
l'éditeur, dos et plats ornés de décors noirs et or, 
tranches rouges.  100 € 

6 ff.n.ch., x pp., ff. xbis-xter, pp. xi-lvi 2 ff.n.ch., pp. 5-388, 29 
ff.n.ch. de table et de réclames, 2 cartes dépliantes hors texte (une 
en noir des chemins de fer ; une en couleurs des trois 
départements). 

Un seul exemplaire au CCF (Tours). Petit guide peu 
commun, très axé sur les déplacements à l'intérieur du pays. 
[33884] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FAGE (René). VERS LES STEPPES ET LES OASIS. ALGERIE 

- TUNISIE. Paris, Hachette, 1906, in-12, demi-toile rouge 
[Rel. de l'époque]. 150 € 

3 ff.n.ch., VII et 284 pp., 5 planches hors texte. 
Tailliart 1159. Première édition. [4434] 

 

5. [NOBLE (John)]. HISTORY, PRODUCTIONS AND 

RESOURCES OF THE CAPE OF GOOD HOPE. Official 
handbook. Edited by John Noble, clerk of the House of 
Assembly. Cape Town, Printed for the Colonial and Indian 
Committee, 1886, in-8, demi-chagrin brun à coins, dos 
lisse, plats de papier décorés [en couleurs [rel. de l'éditeur].
 380 € 

Titre, [ii] à viii pp., 328 pp., 2 ff.n.ch. et 13 pp. de publicité, 
une grande carte en couleurs repliée, 2 grandes lithographies en 
couleurs repliées et 22 figures hors texte (dont 5 en couleurs, y 
compris la carte, et 17 en noir ou teintées). 

Édition originale (ce guide fut réimprimé en 1893). [2097] 
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6. PERPETUA (Giuseppe). GEOGRAPHIE DE LA REGENCE 

DE TUNIS. Tunis, Vittorio Finzi, 1883, in-12, dérelié. 380 € 

45 pp., 1 f.n.ch. de table. 
Manque à Gay. Unique édition, peu commune. [34181] 

 

7. [PORTIER (Claude-Joseph, dit Claudius)]. 
SOUVENIRS D'ALGER. S.l. [Alger], s.d. [vers 1870], in-12 
oblong (15,5 x 23,5 cm), toile chagrinée marine de 
l'éditeur, dos lisse muet, encadrements à froid sur les 
plats, titre poussé en lettres dorées au centre du plat 
supérieur. 2 500 € 

25 tirages photographiques de 9 x 14 cm, contrecollés sur 
papier fort monté sur onglets, en général signés et légendés. 

Claude-Joseph Portier (1841-1910), élève d'Auguste Belloc, 
fut un des premiers à installer un studio photographique 
professionnel à Alger (il était sis au 7 de la rue Napoléon), en 
1862 ou 1863. Il y sera actif jusqu'en 1883, date à laquelle il 
céda son studio, sans quitter l'Algérie, où il mourut. 

1. Alger (vue générale). - 2. Boulevard de l'Impératrice. - 3.-
4. Notre-Dame d'Afrique. - 5.-7. Intérieur mauresque. -8.-13. 
Rue d'Alger. - 14. Mosquée El-Kébir. - 15.-19. Mosquée Sid-
Abderahman. - 20.-22. Jardin d'essai. - 23.-24. Kasbah. - 25. 
Alger (vue du port). [31878] 

 

 

8. RIVIERE (Amédée). LA TUNISIE. Géographie, 
événements de 1881, organisation politique et 
administrative, organisation judiciaire, instruction 
publique, finances, armée, commerce, industrie, travaux 
publics, système monétaire. Préface par Albert Mailhe. 
Paris, Challamel aîné, 1887, in-12, derelié. 300 € 

2 ff.n.ch., pp. v-x, 145 pp., 1 f.n.ch. de table. 
Unique édition, peu commune. [34185] 

 

9. TCHIKHATCHEV (Petr Aleksandrovitch). ESPAGNE, 
ALGERIE ET TUNISIE. Lettres à Michel Chevalier. Avec 
une carte de l'Algérie. Paris ; Alger ; Madrid, J.-B. Baillière 
; Adolphe Jourdan ; Carlos Bailly-Baillière, 1880, grand in-8, 
toile chagrinée rouge de l'éditeur, dos orné de décors 
noirs et or, encadrements à froid sur les plats, tranches 
dorées. 600 € 

2 ff.n.ch., pp. v-xx, 596 pp., un frontispice sous serpente gravé 
par Lechard d'après Gibert [Constantine] et une carte dépliante 
hors texte. 

Tailliart 58. Palau 328 502. - Unique édition française, très 
estimée, de ce compte-rendu épistolaire d'un voyage effectué 
en 1878 par le géologue et naturaliste russe Tchikhatchev 
(1808-1890), dont l'intérêt se portait évidemment surtout sur 
les sciences naturelles, mais sans oublier aussi les questions 
économiques, domaine de prédilection de son correspondant. 
L'ouvrage est enfin important par le jugement mesuré et 
circonstancié que le voyageur étranger porte sur le détail de 
l'administration française du pays. [31269] 

 
 

II. AMÉRIQUE DU NORD 

10. ALL-ROUND ROUTE AND PANORAMIC GUIDE OF THE ST. 
LAWRENCE, embracing Buffalo, Niagara falls, Toronto, 
Thousand Islands and river St. Lawrence, Ottawa, 
Montreal, Quebec, the lower St. Lawrence, Halifax, ST. 
John, Portland and Saguenay river, the White 
mountains, Adirondacks and Saratoga, Atlantic 
beaches, etc.. Montréal, International railway publishing Co, 
s.d. , in-8, broché, couverture illustrée. 150 € 

xvi pp., 376 pp., nombreuses illustrations dans le texte et 10 
planches hors texte (un frontispice et 9 cartes et plans en 
dépliant). 

Guide touristique très complet de tout le cours du Saint-
Laurent (1197 km) depuis les Lacs jusqu'à l'estuaire. Il connut 
de très nombreuses éditions depuis sa première parution en 
1885. [33464] 

 

 



 

 

Un petit manuel pour migrant. Rarissime 
11. L'INTERPETRE [SIC] ECONOMICO PER L'EMIGRANTE 

ITALIANO A NEW YORK, ossia dialoghi italiani-inglesi, con 
la pronunzia inglese figurata, per Stefano G. A., 
bolognese. Naples, Tipografia monitore degli annunzi, 1891, 
in-12 oblong, broché, couverture imprimée. 2 800 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-78, 1 f.n.ch. de table, ff. 49-50 et 51-52, 53-54 
et 55-56, 57-48 et 59-60, 61-62 et 63-64 intervertis. 

Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Rarissime 
manuel de conversation élémentaire, composé par un 
émigrant italien aux États-Unis au moment où les flux en 
provenance de la péninsule atteignaient leur maximum (entre 
1880 et 1900), principalement à partir du mezzogiorno et de la 
Sicile. [32468] 

 

 

New-York et les lignes de la Transat en 1866 
12. BERCHON (Ernest). EN STEAMER. D'Europe aux 
États-Unis. Histoire, souvenirs, impressions de voyage. 
Le Havre, Lepelletier, 1867, in-12, demi-chagrin. brun, dos 
lisse orné de filets à froid et de fleurons dorés, 
couverture imprimée conservée [Rel. de l'époque]. 300 € 

xv pp., 287 pp. et 3 cartes repliées hors texte. 
Sabin, 4817. Ouvrage rare, comportant une carte des lignes 

de la Compagnie Générale Transatlantique. 
Médecin principal de la Marine, Ernest Berchon (1825-1895) 

est aussi l'auteur d'une Histoire médicale du Tatouage (1869). 
Le cinquième chapitre est consacré à la description de New-

York. [16605] 
 

Un guide pour les immigrants en Louisiane 
13. [BROMME (Traugott)]. LOUISIANA. EIN 

TASCHENBUCH für Auswanderer und Freunde der 
Länder und Völkerkunde. Baltimore [Leipzig], Verlag von 
C. Scheld und Co, 1837, gr. in-12 (10,8 x 19,4 cm), 
cartonnage muet de l'époque, dos lisse, étiquette de 
collection, dos en partie cassé, fortes rousseurs. 800 € 

2 ff.n.ch., iv (mal chiffrée iii), 54 pp., 1 f. bl. 
Engelmann, I, p. 206. Sabin, 8207. Pas dans Howes. Édition 

originale. 
Les ouvrages de Bromme, fondés sur des voyages récents, 

constituaient la plus importante source d'information pour les 
aspirants émigrants européens. Il fit des éditions séparées par 
régions ou états, comme c'est le cas ici pour la Louisiane. 
Imprimé en caractères gothiques. 

Étiquette de la "Freud'sche Bibliothek", avec n° manuscrit. 
Cachet Oscar Messerly sur le F. de titre et une page. [19731] 

 

14. COMBES (Paul). EXPLORATION DE L'ILE D'ANTICOSTI. 
Rapport de M. Paul Combes. Paris, Joseph André, 1896, in-
8 de 44 pp., broché, couverture impr. 280 € 

L'île d'Anticosti est située à l'embouchure du St. Laurent et 
fut découverte par Jacques Cartier en 1535. [2903] 

 

15. COTTEAU (Edmond). SIX MILLE LIEUES EN SOIXANTE 

JOURS. Auxerre, Gustave Perriquet, 1877, in-8, broché, 
couverture gris-bleu impr., mouillure marginale en 
début de volume. 300 € 

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

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

historiques et naturelles de l'Yonne du 1er semestre 1877. 
Edmond Cotteau [1833-1896] débuta dans le journalisme, et 

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

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

L.A.S. de recommandation pour cet ouvrage jointe. [20031] 
 

16. DE VEAUX (Samuel). THE TRAVELLER'S OWN BOOK, 
TO SARATOGA SPRINGS, AND NIAGARA FALLS AND 

CANADA, containing routes, distances, conveyances, 
expenses, use of mineral waters, baths, description of 
scenery, etc. A complete guide, for the valetudinarian 
and for the tourist, seeking for pleasure and amusement. 
With maps and engravings. Buffalo, Faxon & Read, 1841, 
in-16, toile verte gaufrée de l'éditeur, dos et plats ornés 
de décors à froid, titre poussé en lettres dorées au centre 
des plats, tranches mouchetées, petites galeries de vers à 
la couture intérieure et en fin de volume. 100 € 

viii pp., 1 f.n.ch., pp. 13-258, 7 planches hors texte dont 2 cartes 
en dépliant, un tableau et 4 vues. 



 

 

Aucun exemplaire au CCF. Sabin 19805. Deuxième édition 
(la première est de 1839) de ce guide précoce aux chutes du 
Niagara. [33478] 

 

Un très bel exemplaire 
17. DUVERGIER DE HAURANNE (Louis-Prosper-
Ernest). HUIT MOIS EN AMERIQUE. Lettres et notes de 
voyage. 1864-1865. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven, 1866, 
2 vol. in-16, demi-veau blond, dos à nerfs ornés de filets 
dorés, pièces de titre et de tomaison bouteille et rouge, 
tranches mouchetées [Rel. de l'époque]. 480 € 

1) 2 ff.n.ch., xi pp., 439 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 503 pp. 
Sabin, 21489. Monaghan, 623. Édition originale. Il n'y a pas 

eu de traduction anglaise, ce qui surprend un peu étant donné 
la manne d'informations que l'auteur, effectuant son voyage 
en pleine Guerre de Sécession, a collectées tant sur la côte est 
(New York, Boston, Philadelphie, Washington) que sur 
l'intérieur (Chicago, Kentucky) et les négociations de la fin du 
conflit (au volume II). 

"It is strange that this book had never been translated into 
English, for it is the single work wich offers the most complete 
picture of American life written by any French traveller 
during the period of the Civil War. The author was endowed 
with a penetrating observation and a felicitous style. He 
arrived in the United States in June, 1864, during a critical 
period of the war, and remained until February, 1865, when 
the victory of the North was certain. During that time he 
travelled extensively : from Quebec to Georgia and from 
Boston to Missouri... Among his many interesting pages will 
be found valuable materials on Boston, Philadelphia, New 
York, Washington, Chicago, Missouri, and Kentucky" 
(Monaghan). [33263] 

 
Avec un envoi de l'auteur 

18. FAUCHER DE SAINT-MAURICE (Narcisse-Henri-
Edouard). EN ROUTE. Sept jours dans les provinces 
maritimes. Québec, Imprimerie générale A. Coté, 1888, in-8, 
percaline Bradel bleue, dos orné de filets et pointillés 
dorés, tête mouchetée [reliure de l'éditeur]. 180 € 

280 pp. 
Édition originale. - Toute une partie concerne Saint-Pierre et 

Miquelon. Faucher de Saint-Maurice (1844-1897), né à 
Québec, fut à la fois journaliste et député conservateur pour 
Bellechasse. [26998] 

 

19. FAVILLE OBER (Corolyn). MANHATTAN HISTORIC 

AND ARTISTIC. A six-day tour of New York city. New York, 
Lovell, Coryell, 1892, in-12, broché, couverture illustrée.
 280 € 

x pp., 232 pp., illustrations dans le texte et 5 planches hors texte 
dont un frontispice et 4 plans. 

Avec la journaliste Cynthia May Westover (1862-1931). 
Édition originale de ce petit guide de Manhattan, pratique et 
abondamment illustré. [33426] 

 

 

20. [FERNAGUS DE GELONE (Jean-Louis)]. MANUEL-
GUIDE DES VOYAGEURS AUX ETATS-UNIS DE L'AMERIQUE 

DU NORD, où l'on trouve tous les renseignemens 
nécessaires et fondés sur des faits pour y commercer 
avec sûreté et profit, pour s'y établir avec avantage dans 
toutes sortes de situations ; ouvrage dans lequel on 
combat quelques opinions erronées répandues en 
Europe sur ce pays ; et où l'on présente quelques idées 
simples et pratiques sur l'état politique actuel et l'avenir 
probable de la Floride orientale, des îles sous le Vent, et 
de toutes les colonies ou anciens domaines de la 
Couronne d'Espagne. Adressé particulièrement aux 
commerçans, aux agriculteurs, et aux personnes de 
toutes les professions et de tous les métiers sur le 
continent de l'Europe. Par M. F. D. G***, américain 
naturalisé, ancien ingénieur. Paris, Pillet, 1818, in-12, 
broché, couverture imprimée. 750 € 

4 ff.n.ch., 196 pp. 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg). 

Sabin 24123. Première édition, très rare. L'auteur, jeune élève 
ingénieur français, avait été arrêté le 6 janvier 1802, alors qu'il 
avait 20 ans, pour avoir composé des épigrammes dirigées 
contre le Premier Consul, sa famille et le gouvernement. 
Déporté en Guyane où il débarqua en janvier 1803, il y resta 
un an avant de réussir à s'évader pour les États-Unis où il 
s'établit libraire et se fit naturaliser. [33425] 



 

 

21. FRIGNET (Ernest). LA CALIFORNIE. Histoire, 
organisation politique et administrative, législation, 
description physique et géologique, agriculture-
industrie-commerce. Paris, Schlesinger frères, 1866, pet. 
in-8 de xv et 479 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
orné de motifs dorés, f. de faux-titre manque. 650 € 

Sabin, 25969. Baja, 888. Première édition, parue sans la carte. 
Sabin indique fautivement 1865 pour la première édition. 
Bon exemplaire. [18344] 
 
 

 

22. GREGORY (J.M.) et KEITH (O.R.). L'ILLINOIS. Sa 
position géographique, son étendue, son histoire, ses 
écoles, ses ressources, son agriculture et sa grande ville 
de Chicago. Chicago, Knight et Leonard, 1878, in-8, broché, 
couverture beige illustrée, manques au dos, trace de 
mouillure marginale. 300 € 

72 pp., carte, plan et vues compris dans la pagination, 
A échappé à Sabin. Deux exemplaires seulement au 

Worldcat. 
Édition originale, rare, publiée à l'occasion de l'Exposition 

universelle de Paris de 1878 par les deux "délégués honoraires 
des États-Unis pour l'État d'Illinois". [15818] 

 

Manger à New York sous la prohibition 
23. JAMES (Rian). DINING IN NEW YORK. New York, John 
Day company, 1930, in-12, toile Bradel noire de l'éditeur, 
étiquettes de titre au dos et sur le plat supérieur, tête 
grise. 300 € 

4 ff.n.ch., 266 pp. 
Édition originale rare. Carte gastronomique de Manhattan, 

guide des 125 meilleurs restaurants de New York et de ses 
environs. Envoi de l'auteur. 

Rian James est le nom de plume de Julian Herbert Rothschild 
(1899-1953), romancier, puis scénariste pour le cinéma entre 
1932 et 1947. [33432] 

24. JAY (Aimé). A TRAVERS LES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE. 
Ouvrage posthume publié par les soins de G. Chabirand. 
Niort, L. Clouzot, 1884, grand in-8, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs,orné de filets dorés, tête dorée, non rogné, 
couverture et dos conservés [Rel. moderne], qqs rouss., 
pet. rest. au dos de la couverture 800 € 

Portrait de l'auteur gravé à l'eau-forte par A. Gilbert, viii et 320 
pp. 

F. Monaghan 834 qui ne cite pas le portrait.  
Ouvrage d'une grande rareté tiré à 200 exemplaires seulement. 

Exemplaire n° 75.  
Polytechnicien l'auteur fut envoyé en 1879 en Amérique par 

une Compagnie d'Assurances Parisienne pour établir et 
organiser des agences françaises dans les villes les plus 
importantes ; il parcourut les États-Unis et La Havane. De 
nombreuses pages sont consacrées à la Californie et à la 
Louisiane. 

Bon exemplaire, bien relié. [24151] 
 

Observations d'un musicien  
sur les États-Unis et le Canada de 1870 

25. KOWALSKI (Henri). À TRAVERS L'AMERIQUE. 
IMPRESSIONS D'UN MUSICIEN. Paris, E. Lachaud, 1872, in-8, 
demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés [Rel. de 
l'époque], lég. us., rouss., tache sur le faux-titre et p. 33.
 650 € 

xi et 260 pp. 
Baker, Slonimsky Dict. Biogr des musiciens, 2194. 

Monaghan, 883. Édition originale. 
Précieux livre de souvenirs mais aussi d'observations et 

remarques, qui fourmille d'indications précieuses sur la vie 
musicale, les paysages urbains ou naturels, les mœurs, etc.  

Henri Kowalski (1841-1916), fils d'un officier polonais 
émigré en Bretagne, avait entamé dès 1860 une grande 
carrière de pianiste concertiste. Outre ses nombreux concerts 
en Europe, il se rendit à cinq reprises aux États-Unis et au 
Canada et fit deux longs séjours en Australie et en Nouvelle-
Zélande.  

Le présent ouvrage a été rédigé à l'issue de son premier 
voyage sur le continent nord américain en 1869-1870. 
Embarqué du Havre à bord du steamer le Péreire, Kowalski 
débarqua à New York, pour se rendre ensuite à Washington, 
Philadelphie, Buffalo, Cleveland, Chicago, Milwaukee, pour 
gagner ensuite le Canada par le lac Michigan, Windsor, 
Niagara-Fall, Toronto, l'île Wolff, Ogdensburg, Montréal, les 
lacs Saint-François et Saint-Louis, Sainte-Hélène, Québec, etc. 

Compositeur fécond, Kowalski a également laissé un bon 
nombre d'œuvres inspirées par ses voyages 

"This book is of more than ordinary interest because the 
author was a musician as well as an intelligent observer of 
American life" (Monaghan). [22288] 

 



 

 

Un guide pour les migrants 
26. MARCY (Randolph Barnes). THE PRAIRIE TRAVELER. 
A hand-book for overland expÉditions. With maps, 
illustrations, and itineraries of the principal routes 
between the Mississipi and the Pacific. Published by 
authority of the War department. New York, Harper & 
brothers, 1859, in-16, percaline modeste de l'éditeur, dos 
et plats décorés de motifs à froid. 450 € 

xiii, pp. 15-340, illustrations en noir dans le texte, dont 8 à 
pleine page, une carte dépliante hors texte. 

Édition originale de ce guide de l'ouest américain, 
commandité expressément par le Secrétariat d'Etat à la guerre 
pour encourager l'immigration européenne vers les zones 
encore peu peuplées des Etats-Unis (Oregon, Utah, 
Californie). Chapitres sur les armes à utiliser, les tribus 
indiennes, la chasse, etc. 

Randolph Barnes Marcy (1812-1887), officier de l'armée 
américaine, diplômé de West Point en 1832, s'était alors 
distingué pendant la guerre contre le Mexique et dans 
l'expédition de 1857 contre les Mormons en Utah. Il se servit 
de son expérience dans ces deux campagnes pour rédiger son 
petit ouvrage. [33541] 

 

27. PAVIE (Théodore). SOUVENIRS ATLANTIQUES. 
Voyage aux États-Unis et au Canada. Paris, Roret, 
Renouard, Hector Bossange, Arthus-Bertrand, Treuttel et 
Wurtz [Angers, Imp. de L. Pavie, et Paris, Imp. de Rignoux], 
1833, 2 vol. in-8, bas. fauve racinée, dos lisses ornés de 
frises et fleurons dorés, pièces de titre et de tom. havane, 
plats sup. des couverture jaunes impr. cons., roul. sur les 
coupes, tr. marbrées [Rel. de l'époque], qq. piqûres sans 
gravité. 1 000 € 

1) viii et 350 pp., 1 f.n.ch. de table. Les pp. 229-230 sont 
blanches. - 2) 2 ff.n.ch., 354 pp., 1 f.n.ch. de table. 

Sabin 59254. Howes 7805. Monaghan 1171. Numa Broc 249-
250. Seconde édition, très augmentée. 

Né en 1811 à Angers, où il est mort en 1896, Théodore Pavie 
succéda à Burnouf dans l'enseignement du sanscrit au Collège 
de France de 1853 à 1857, puis professa les langues orientales 
à la Faculté catholique des lettres d'Angers. A l'âge de 18 ans, 
il voyagea à travers les États-Unis pour lesquels il se 
passionne : "J'y ai passé les plus beaux jours de ma jeunesse" 
écrit-il dans sa préface et il ajoute plus loin : "Avant tout j'ai 
dit la vérité, sauf quelques récits, sinon exacts, du moins 
probables, et dans le caractère des lieux et des habitans. Je me 
suis astreint à ne rien avancer qui ne s'appuyât sur des faits. 
Au cours de son voyage il visita : New York, Albany, 
Shenectady, Syracuse, Oswego, Rochester, Buffalo, Niagara, 
Saratoga, Saint Régis, Montréal, Québec, Harrisburg, 
Pittsburg, Cincinnati, Louisville, etc. La relation de son séjour 
au Texas occupe les pp. 240 à 248 du tome II. [12382] 

 

28. TRENY. LA CALIFORNIE DEVOILEE, ou vérités 
irrécusables appuyées sur de nombreux témoignages 
sur cette partie du Globe. Troisième édition. Paris, 1850, 
in-8 de 60 pp., 1 f.n.ch. de cat., broché, couverture 
illustrée, mouillures, petites manques au second plat.
 480 € 

Sabin 96776. Rare. 
Même année que l'originale. Il semble que seule la 

couverture ait été retirée, avec la mention ajoutée "troisième 
édition". [11781] 

 

29. WOOD (Stanley). OVER THE RANGE TO THE GOLDEN 

GATE. A complete tourist's guide to Colorado, New 
Mexico, Utah, Nevada, California, Oregon, Puget Sound 
and the great north-west. Chicago, R. R. Donnelley, 1891, 
in-8, percaline violette de l'éditeur, dos et plats ornés de 
décors en noir, dos insolé. 80 € 

352 pp., nombreuses illustrations en noir dans le texte. 
Seconde édition (la première de 1889) de ce guide très 

abondamment illustré des Etats de l'ouest américain. [33558] 

 

 
 
 
 
 



 

 

III. AMÉRIQUE DU SUD 

30. NOTICE POLITIQUE, STATISTIQUE, COMMERCIALE, ETC. 
SUR LES ÉTATS-UNIS DE VENEZUELA contenant les 
renseignements les plus utiles et les plus précis sur ce 
pays en Français, Anglais, Espagnol, Allemand & Italien. 
Paris, Société d'imprimerie et Librairie Administratives et des 
Chemins de Fer, Paul Dupont, 1889, pet. in-8, broché, 
couverture impr. 230 € 

64, 64, 64 et 64 pp. et 1 carte repl. en couleurs. [8814] 
 

31. ARMAIGNAC (Dr. H.). VOYAGE DANS LES PAMPAS 

DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE. Tours, Mame, 1883, in-8, 
demi chagrin, couverture conservée. [Rel. moderne].
 380 € 

3 ff.n.ch dont le frontispice, pp. [7] à 455, illustrations 
comprises dans la pagination. Première édition. 

Observations sur le fièvre jaune de Buenos Ayres (chap. 
VIII). [24466] 

 

32. COTTEAU (Edmond). PROMENADE AUTOUR DE 

L'AMERIQUE DU SUD. Paris, K. Nilsson, 1878, in-8, broché, 
couverture grise impr., salie, non rogné, petite fente au 
dos. 380 € 

127 pp. et 1 carte dépliante hors texte montrant l'itinéraire de 
l'auteur. 

Très rare tiré à part du Bulletin de la Société des Sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne, 1er semestre 1878. 

Edmond Cotteau (1833-1896) débuta dans le journalisme, et 
collabora au Temps après avoir visité les États-Unis, le 
Canada, l'Utah, la Californie en 1876. [20228] 

 

33. DENIS (Ferdinand). HISTOIRE GEOGRAPHIQUE DU 

BRESIL. Paris, 1833, 2 vol. in-12, déreliés, rouss. éparses.
 650 € 

1) 107 pp. - 2) 100 pp., une carte col. et un tableau dépliants hors 
texte. 

Borba de Moraes I, 256. Sabin 19547. Édition originale. 
De la collection Bibliothèque populaire ou d’Instruction mise à la 

portée de toutes les classes et de toutes les intelligences, éditée par 
Ajasson de Grandsagne. 

Rare. [21560] 
 

34. [GUIDE NAGEL]. BRESIL. Genève-Paris-Karlsruhe-
New York, Nagel, 1955, in-16, toile chagrinée rouge de 
l'éditeur. 100 € 

xii pp., 265 pp., 17 plans en noir dans le texte et 2 grandes cartes 
en couleurs hors texte (Brésil, Rio). 

Un des premiers Guide Nagel, collection originale à 
l'intérieur d'un genre banalisé, tant par son propos érudit cue 
par les nombreux itinéraires, les remarquables descriptions de 
sites ainsi que les renseignements pratiques en fin de volume. 
Texte donné par les journalistes Jean Cau (1925-1993) et 
Jacques-Laurent Bost (1916-1990). [33659] 

 

35. [MOURA (A.)]. GUIDE DE RIO DE JANEIRO. Rio de 
Janeiro, A. Moura, s.d. [1908], in-12, broché. 400 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-258, 12 pp. de réclames, illustrations en noir 
dans le texte et un grand plan dépliant en couleurs hors texte. 

Petit guide très détaillé destiné à faire connaître Rio et publié 
à l'occasion de l'exposition franco-britannique de 1908. [33484] 

 

Plaquette inconnue de toutes les bibliographies 
36. PEDRO (Antonio José). O ENGENHEIRO PORTUGUEZ 

NO RIO DE JANEIRO, […] ou Verdadeira noticia das 
sciencias, e artes. Praia-Grande, P. Gueffier, 1835, in-8 de17 
pp. et 1 f.n.ch., broché, couverture rose imprimée, non 
coupé, déchirures restaurées au premier plat. 2 500 € 

Très rare plaquette inconnue de toutes les bibliographies 
consultées sur le sujet (Borba de Moraes, Rodrigues, Maggs, 
Bibliotheca brasiliensis, Robert Bosch), ainsi qu'aux 
bibliothèques nationales du Brésil et du Portugal. [20069] 

 

 

 



 

 

37. 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 Jean-Ernest 

Van Bruyssel (1827-1914) est l'auteur de plusieurs petites 
monographies sur les républiques sud-américaines. [32995] 

 

38. ZEBALLOS (Estanislao Severo). A TRAVERS LES 

BERGERIES (Description agréable de la République 
argentine). Traduit par Alfred Biraben. Paris, Imprimerie 
typographique P. Mouillot, 1889, grand in-8, demi-chagrin 
tabac, dos à nerfs orné de filets et de doubles caissons 
dorés, tranches mouchetées, couverture conservée [Rel. 
de l'époque]. 150 € 

x pp., pp. 11-376, illustrations en noir dans le texte. 
Unique traduction française de Descricion amena de la 

Republica Argentina du juriste et politicien Estanislao Zeballos 
(1854-1923), très introduit auprès des milieux ruraux du pays 
(il fut élu président de la puissante Sociedad rural Argentina 
en 1888). [26994] 

 
 

IV. ASIE 

39. 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. 1 300 € 

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). 

[27626] 
 

40. TOURIST GUIDE TO CHINA, JAPAN, ISLANDS AND 

PORTS EN ROUTE, 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 rouge, 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 € 

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 CCF. 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. [33408] 
 

 
 
41. AUMOITTE (A.). TONG-KING. DE HANOI A LA 

FRONTIERE DU KOUANG-SI (provinces de Bac-ninh et 
Lang-son). Paris, Challamel aîné, 1884, in-8, demi-veau 
bordeaux, dos lisse, titre doré en long, [Rel. de l'époque], 
rép. dans le blanc du titre et accroc sur le premier plat de 
la couverture. 380 € 

2 ff.n.ch., 44 pp. et 1 grande carte repliée. 
Cordier, Indosinica, 1628 et 2533. Édition originale. Rare. 



 

 

Grande carte dessinée et lithographiée par R. Hausermann 
repliée et 5 figures à pleine page. Extrait de l'Exploration, 
revue géographique. Une étiquette sur l'adresse d'édition 
masque le nom de l'autre éditeur : Bureau de la Revue, 
Andriveau-Goujeon. [18699] 

 

42. BONNETAIN (Paul). L'EXTREME ORIENT. Ouvrage 
illustré de nombreux dessins d'après nature et 
accompagné de trois cartes dressées d'après les 
documents les plus récents. Paris, Quantin, s.d. [1887], 
fort vol. in-4, demi-chagrin fauve, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture illustrée et dos conservés [Rel. moderne].
 350 € 

3 ff. n. ch., 613 pp., 1 f. n. ch., nombreuses illustrations en 
noir dans le texte et 3 cartes hors texte dont deux en dépliant. 

Cordier, Sinica, 2152 / Indosinica, 2433. Édition originale. 
Paul Bonnetain (1858-1899) se fit d'abord connaître comme 
journaliste spécialisé dans le reportage "exotique" avant 
d'embrasser en 1894 une carrière d'administrateur colonial. 
Commissaire du gouvernement au Laos à partir de 1896, il 
mourut dans des circonstances non élucidées. 

Le présent ouvrage correspond en partie à son expérience 
coloniale en Indochine (il avait été correspondant de guerre 
pour le Figaro en 1884-1885 pour couvrir les opérations contre 
les Pavillons noirs). [29526] 

 

Guide de conversation chinoise  
à l'usage des militaires 

43. DABRY DE THIERSANT (Claude-Philibert). 
GUIDE DES ARMEES ALLIEES EN CHINE, ou Dialogues sur 
les reconnaissances militaires en trois langues : français, 
anglais, chinois, avec la prononciation figurée du 
chinois. Suivi d'un vocabulaire chinois, français, anglais, 
et précédé de la division des provinces de la Chine et de 
l'hygiène à observer dans ces contrées. Vu et corrigé par 
un lettré chinois. Paris ; Londres, Henri Plon ; W. O. 
Mitchell, 1859, petit in-8, broché, couverture imprimée 
un peu défraîchie. 750 € 

titre, XVI pp., 164 pp. 
Cordier, Sinica, 1643. Unique édition. Très intéressant 

lexique trilingue avec les idéogrammes chinois et leur 
transcription phonétique, publié au lendemain de l'expédition 
française de 1858. On y apprend par exemple à demander 
"Quelle est la nature de la rade ?" ou à répondre qu'un général 
est "très brave ; il ne recule devant rien". 

Claude-Philibert Dabry de Thiersant (1826-1898) fut d'abord 
officier de marine avant de se lancer dans une carrière 
diplomatique qui lui permit de remplir plusieurs postes 
consulaires en Extrême-Orient. De fait, la plupart de ses 
recherches concernent la Chine et le Tonkin. [31119] 

Imprimé à Hanoi 
44. GUIBIER (Charles). HUIT JOURS A NANKIN… ET LE 

VOYAGE. Hanoi-Haiphong, Imprimerie d'Extrême-Orient, 
1922, plaquette in-8 de 31 pp. avec simple titre de départ 
(la couverture sert de titre), broché, couverture impr., 
non coupé. 280 € 

Édition originale. Joli bandeau en tête (paysage 
indochinois). [5493] 

 

 

45. GUIMET (Emile). PROMENADES JAPONAISES. Texte 
par Emile Guimet. Dessins d'après nature (dont six 
aquarelles reproduites en couleurs) par Félix Régamey. 
Paris, G. Charpentier, 1878, grand in-8, percaline rouge de 
l'éditeur, dos et plats ornés de décors noirs et or, 
tranches dorées, mouillures au titre. 850 € 

212 pp., nombreuses illustrations en noir dans le texte et 6 
planches en couleurs sous serpentes légendées, dont un 
frontispice. 

Cordier, Japonica, 665. Wenckstern I, 4. Nipponalia I, 2024-
2025. Édition originale : ce très bel album popularisa l'image 
du Japon en France, et contribua à l'impulsion du courant 
"japoniste". Il est le fruit d'un voyage en Chine et au Japon 
effectué en 1876-1877 par l'orientaliste Emile Guimet (1836-
1918) et le peintre Félix Régamey (1844-1907). Les aquarelles 
et dessins que lui avait inspirés son périple figurèrent d'abord 
à l'Exposition universelle de 1878 avant d'être reproduits dans 
notre volume. [28521] 

 

 



 

 

Un exemplaire tel que paru 
46. HUC (Évariste). SOUVENIRS D'UN VOYAGE DANS LA 

TARTARIE, LE THIBET ET LA CHINE pendant les années 
1844, 1845 et 1846. Paris, Adrien Le Clere et Cie, 1853, 2 vol. 
in-12, brochés, non rognés, couvertures imprimées, lég. 
fentes aux dos, petites déchir. aux couvertures. 280 € 

1) 440 pp., 1 carte repliée h.t. - 2) 2 ff.n.ch., 518 pp.  
Cordier, Sinica, 2119. Caillet, 5292. Numa Broc, Asie, 247-

249. Deuxième édition, ornée d'une carte de la Chine et des 
États tributaires.  

Originaire de Caylus, près de Montauban, Évariste Huc 
(1813-1860) fit ses études à Toulouse avant d'entrer, en 1836, 
au séminaire de la Congrégation de Saint-Lazare. Devenu 
prêtre en 1839, il partit pour Macao où les Lazaristes 
formaient leurs missionnaires destinés à la Chine. Deux ans 
plus tard, il se rendit à Pékin, puis à Si-Wan-Tseu, petite 
mission située au nord-ouest de la capitale, à la frontière de la 
Mongolie.  

En août 1844, il fut chargé, avec le Père Gabet, son aîné de 
cinq ans, d'une grande tournée de reconnaissance et 
d'évangélisation à travers le pays : les deux missionnaires 
effectuèrent ainsi, pendant deux ans, un important voyage qui 
devait les conduire, en janvier 1846, à Lhassa où ils réussirent 
à pénétrer déguisés en lama. Ils y séjournèrent six semaines 
avant d'être reconnus puis expulsés vers la Chine. La relation 
du voyage, publiée par Huc en 1850, connut un grand succès. 
"Ouvrage fort estimé à cause des curieuses constatations qu'il 
contient au point de vue de l'occultisme" (Caillet). "Pour ce 
livre si loyal et si courageux, le missionnaire Huc obtint les 
honneurs de l'Index" (St. de Guaita).  

Bon exemplaire, tel que paru. [27017] 
 

47. LAUGIER (Edmond). CAMBODGE. De la Mer d'Opale 
à la Montagne d'Emeraude. Bokor. - Kep. - Réam. Saïgon, 
Imprimerie du centre, Louis Minh, 1925, in-8, broché. 250 € 

38 pp., 1 f.n.ch. de publicité, illustrations dans le texte et 2 
planches hors texte (un portrait-frontispice du résident 
général Baudoin, un plan). 

Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à la BULAC. Père 
du poète Jean Laugier, Edmond Laugier était fondateur de 
presse à Saïgon ; il se suicida en 1927. [31691] 

 

48. [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. [27224] 

49. MAHE DE LA BOURDONNAIS (A.). UN FRANÇAIS 

EN BIRMANIE. Ouvrage rédigé sur ses notes de voyage 
par le comte A. Mahé de La Bourdonnais ingénieur, 
explorateur en Birmanie et Siam, membre de la Société 
indochinoise ; et complété par Gabriel Marcel. S.l. 
[Paris], s.d. [1883] , 2 parties en un vol. in-12, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs fleuronné, tranches 
mouchetées [Rel. de l'époque], rousseurs, épidermures.
 500 € 

2 ff.n.ch., IV pp., 281 pp. Exemplaire dans lequel la table des 
chapitres (chiffrée 243-244, car elle ne concerne que la 
première partie) a été reliée à la fin du volume. 

Édition originale très rare de cette relation qui connut 
plusieurs rééditions. La place de cet ingénieur Mahé de La 
Bourdonnais dans la descendance de Bertrand-François n'est 
pas établie avec certitude : il semble qu'il soit son arrière-petit-
fils, par l'intermédiaire du comte A.-C. Mahé de La 
Bourdonnais, qui publia en 1827 les "Mémoires historiques" de 
son grand-père d'après le Mémoire justificatif de 1751. 

La seconde partie commence à la page 257 et a pour titre : La 
Route française au Tonkin. Canal de Malaca. Avant-projet de 
percement de l'isthme de Kra ou de Malaca présenté à M. F. de 
Lesseps le 1er mai 1883, adressé à Sa Majesté le Roi de Siam le 8 
juin. Conférence faite à la Société académique indo-chinoise, dans sa 
séance du 30 mai 1883. [33312] 

 

 

 



 

 

50. MEIGNAN (Victor). DE PARIS A PEKIN PAR TERRE. 
Sibérie. - Mongolie. Ouvrage enrichi d'une carte et de 
quinze gravures dessinées par L. Breton d'après des 
croquis de l'auteur et des photographies. Paris, E. Plon, 
1876, in-12, percaline bleue de l'éditeur, dos lisse orné de 
filets à froid, encadrement de double et simple filet à 
froid sur les plats, tranches mouchetées. 200 € 

2 ff.n.ch., pp. v-x, 1 f.n. ch., 394 pp., 1 f.n.ch. de table des 
gravures, 15 planches gravées hors texte (dont une à double 
page), et une carte dépliante en couleurs. 

Cordier, Sinica, 2139. Première édition de ce récit de voyage 
à travers la Sibérie (Saint-Pétersbourg, le froid et les fourrures, 
les chercheurs d'or…) et la Mongolie (le lac Baikal, le désert 
de Gobi et Pékin…). 

[31782]  
 

51. [MONOD (Guillaume-Henri)]. RUINES D'ANGKOR. 
Saïgon, Édition photo Nadal, s.d. [vers 1940], in-4 oblong, 
broché. 650 € 

2 ff.n.ch., 28 reproductions photographiques en noir ou en sépia, 
1 f.n.ch. 

Il ne faut pas confondre cette petite publication à finalité 
uniquement iconographique avec celle de même titre et qui 
comprend un texte de 208 pp. 

Guillaume-Henri Monod (1875-1946) fut un spécialiste de 
l'histoire et de la langue khmères. [32687] 

 

Le meilleur livre sur le Siam au XIXe siècle,  
avec un envoi à Mgr Mioland 

52. PALLEGOIX (Jean-Baptiste). DESCRIPTION DU 

ROYAUME THAÏ OU SIAM, comprenant la topographie, 
histoire naturelle, mœurs et coutumes, législation, 
commerce, industrie, langue, littérature, religion, 
annales des Thaï et précis historique de la mission. Avec 
carte et gravures. Paris, "Se vend au profit de la mission de 
Siam", 1854, 2 tomes en un fort vol. in-12, demi-chagrin 
noir, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches 
mouchetées [Rel. de l'époque], rousseurs abondantes. 950 € 

1) 2 ff.n.ch., 488 pp., 1 carte repliée et 8 planches hors texte - 2) 
2 ff.n.ch., 425 pp., 8 planches hors texte. Exemplaire truffé en 
frontispice d'une gravure représentant François-Marie-
Vincent-Pierre Keo, un des pupilles de l'auteur. 

Cordier, Indosinica, 735. Édition originale, illustrée de 16 
planches hors texte et 1 grande carte repliée de la Thaïlande.  

Missionnaire, Jean-Baptiste Pallegoix (1805-1862) part pour 
l'Extrême-Orient dès 1828. Il consacre la plus grande partie de 
sa vie au Siam qu'il parcourt en tous sens au cours de trente 
années d'apostolat. Son ouvrage sur le Siam publié en 1854 est 
le premier travail d'ensemble en français sur ce pays […]. C'est 
un ouvrage méthodique : le tome I examine l'état actuel du 

Siam, le tome II retrace son évolution historique et les contacts 
avec les Européens. On y trouve d'assez bonnes descriptions 
de la vallée de la Ménam, de la mousson, de la riziculture 
omniprésente, des villes, sans oublier l'état des missions 
catholiques […]. J.-B. Pallegoix est mort à Bangkok en 1862 
alors qu'il était vicaire apostolique du Siam. Son œuvre 
s'inscrit dans la perspective de cette "géographie 
missionnaire" illustrée par les Jésuites français dans tout 
l'Extrême-Orient au XVIIIe siècle. L'explorateur Mouhot écrit 
à ce propos : Le meilleur livre qu'on ait écrit sur ce dernier pays (le 
Siam) est l'œuvre d'un évêque catholique (Numa Broc, Asie, pp. 
360-361).  

Envoi autographe de l'auteur à Jean-Marie Mioland, 
archevêque de Toulouse de 1851 à 1859, et ancien supérieur 
des missionnaires de Lyon. 

 

 
 
 

Un inspirateur de Jules Verne 
53. ROUSSET (Léon). A TRAVERS LA CHINE. Paris, 
Hachette, 1878, in-12, demi-basane bouteille, dos lisse 
orné de filets dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l'époque], rousseurs. 250 € 

4 ff.n.ch. (faux-titre et titre, préface), 429 pp., une carte 
dépliante. 

Édition originale (l'ouvrage fut réédité en 1886 dans une 
version illustrée). Professeur de sciences, Léon Rousset (1845- 
?) avait été nommé en 1868 à l'Arsenal de Fou-Tchéou, 
nouvellement installé par les Français à la demande du 
gouvernement chinois, et il y resta six ans ; à l'issue de son 
mandat, en 1874, il se mit à parcourir l'Empire, et en rapporta 
cette relation.  



 

 

A son retour, il devint membre de la Société de géographie 
de Pariset multiplia les conférences et les interventions sur la 
Chine, assurant même un cours sur le sujet à l’École libre des 
sciences politiques. Fort de son expérience et de sa passion, il 
prônait un rapprochement franco-chinois pour contrecarrer 
l’influence anglaise ou russe. L’influence de l’auteur sur ses 
contemporains fut considérable, et sa vision de la Chine 
marqua durablement les esprits curieux de France ; 
particulièrement un certain Jules Verne, qui s’inspira de ses 
descriptions et le cite dans Les tribulations d’un Chinois en 
Chine, paru en 1879. [29011] 

54. RICHARD (Louis). GEOGRAPHIE DE L'EMPIRE DE 

CHINE (cours supérieur). Shanghaï, Imprimerie de la 
mission catholique à l'orphelinat de T'ou-Sè-Wè, 1905, in-8, 
percaline rouge brique de l'éditeur, dos orné de filets 
dorés, premier plat illustré en noir.  1 200 € 

xvii pp., 564 pp., xxii pp., 38 cartes hors texte, la plupart en 
dépliant (dont 6 en couleurs, et 2 libres dans un encart "in 
fine"). 

Édition originale, peu commune. L'auteur était jésuite, 
professeur à l'Université Aurore de Shangaï, et il donna de 
cette description une nouvelle édition entièrement révisée en 
1923. [33290] 

 

 

 

Une ancienne description de Palawan 
 55. [PHILIPPINES]. ALEMAN Y GONZALES 
(Jacobo). ÎLES PHILIPPINES. L'ÎLE DE LA PARAGUA. Traduit 
de l'espagnol du Boletin de la sociedad geografica de 
Madrid, t. V, pp. 163-176 par Athur-Williamson Taylor. 
Paris, Challamel aîné, Ernest Leroux, 1884, in-8, broché.
 680 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-12. 
Pardo de Tavera, 39 (et 38 pour l'originale en castillan). 

Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Mazarine). 
Extrait du Bulletin de la Société Académique Indo-Chinoise, 2e 
série, t. III, de février 1883. Unique traduction française. 
Paragua est le nom donné par les Espagnols à la longue île de 
Palawan, qui s'étire jusqu'au nord de Bornéo. [33569] 

 

56. [PHILIPPINES]. GRAU Y FIGUERAS (D. 
Casimiro). MEMORIA SOBRE LA POBLACION Y RIQUEZA DE 

LAS ISLAS FILIPINASY reformas economico-
administrativas que el gobierno español debe plantear 
para la prosperidad de aquellas posesiones y del Estado. 
Dedicada a las Cortes Constituyentes y al gobierno de la 
Nacion Española. Barcelone, Imp. de Ramirez, 1855, in-8 de 
32 pp. et 1 f. blanc, broché, couverture bleue de l'époque, 
gaufrée et muette. 1 200 € 

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

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

Envoi de l'auteur sur le premier feuillet blanc. [5353] 
 

Avec un envoi de l'auteur 
57. TUROT (H.). INDO-CHINE, PHILIPPINES, CHINE-
JAPON. Paris, P.-V. Stock, 1901, in-12, demi-basane dos 
lisse [Rel. de l'époque].  30 € 

Saïgon, Pnom-Penh, Hué, Hong-Kong, Canton, etc. Bon 
exemplaire. [11849] 

 
 

V. AUSTRALIE 

Avec de nombreuses vues de l'Australie avant 1900 
58. TOURIST GUIDE TO CHINA, JAPAN, ISLANDS AND 

PORTS EN ROUTE, 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 rouge, 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 € 

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 CCF. 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. [33408] 
 

 

 

59. MARIN LA MESLEE (E.). L'AUSTRALIE NOUVELLE. 
Préface de L. Simonin. Paris, E. Plon et Cie, 1883, in-12, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs, tr. mouch. [Rel. de 
l'époque]. 350 € 

xii et 298 pp., 7 vues gravées hors texte (dont un grand 
panorama de Sydney) et 1 carte repliée. 

Ferguson 12255. Édition originale.  
L'auteur entreprit ce voyage dès 1876 : description de l'île, 

voyage aux mines de cuivre de Cobar et à la rivière Darling, 
politique, administration, statistiques. 

Très bon exemplaire. [7844] 

Tiré à 200 exemplaires ? 
60. GILL, NIXON, CALVERT & KORN. 14 VIEWS OF 

OLD ADELAIDE from sketches in 1840-1849 by S.T. Gill, 
F.R. Nixon, S. Calvert & O. Korn . S.l., E.S. Wigg & Son, 
[vers 1880], in-4 oblong, demi-bas. marron à coins, 
dentelle dorée en bordure des pièces de cuir, plats de 
perc. havane, titre or au centre du premier plat : "Views 
of Adelaide in the early days" [Rel. de l'éditeur]. 3 800 € 

15 planches lithographiées en couleurs protégées par des 
serpentes, soit : 1 titre illustré et 14 vues d'Adelaide ; 1 f.n.ch. 
pour l'index et 3 ff.n.ch. pour la liste des souscripteurs. On a 
relié par erreur entre les planches [4] et [5] 1 f. d'index 
appartenant à un autre album. 

Ferguson 9924e. Édition originale. 
Bel album de lithographies en couleurs montrant des vues 

d'Adélaïde, sur la côte Est de l'Australie, dans le golfe de 
Saint-Vincent : Hindley Street. - Government Offices, South 
View. - Hindley Street, looking West. - Government House 
and Part North terrace, East View. - North Terrace. - "The Old 
Spot", Gawler Town. - Port Adelaide. - King William Street, 
looking North. - South Australian Company's Mill on the 
Torrens. - Trinity Church. - Boston Bay, Port Lincoln. - 
Government House in 1837. - King William Street, looking 
South. - The City Mill, South View. 

Ferguson signale que d'après une note au crayon inscrite sur 
un exemplaire de la Mitchell Library, cet album n'aurait été 
tiré qu'à 200 exemplaires. [12720] 

VI. EUROPE 

[ALLEMAGNE] 

A l'état neuf 
61. GUIDE DE LA LIGNE DU NORD. Londres. - Cologne. - 
Aix-la-Chapelle. Paris, Paulin et Le Chevalier, 1855, in-16, 
toile noire gaufrée de l'éditeur, décors à froid au dos et 



 

 

sur les plats, titre poussé en lettres dorées au centre du 
plat supérieur, tranches mouchetées. 80 € 

2 ff.n.ch., 156 pp., 2 ff.n.ch., cartes et nombreuses vues 
gravées dans le texte. 

De la petite Collection des guides illustrés à un franc. Il s'agit 
d'un des premiers guides ferroviaires pour les liaisons 
Angleterre-Belgique-Prusse rhénane. [33477] 

 

62. BELLANGER (Stanislas). TROIS ANS DE PROMENADES 

EN EUROPE ET EN ASIE. Paris, Arthus Bertrand, 1842, 2 vol. 
in-8, demi-veau blond glacé, dos à 4 faux-nerfs soulignés 
de filets dorés, pièces de titre de basane rouge, tranches 
rouges [rel. de l'époque]. 1 350 € 

1) 2 ff.n.ch. et 389 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 424 pp. 
Lorenz II, 210.  
Édition originale. 
Il s'agit, en dépit du titre, d'un voyage en Allemagne et en 

Europe de l'Est : le titre courant porte d'ailleurs "De Paris à 
Bucharest". On doit à Stanislas Bellanger un autre récit de 
voyage, "Le Kéroutza, voyages en Moldo-Valachie", et un 
ouvrage sur "La Touraine ancienne et moderne". 

Bel exemplaire, bien relié. [15787] 
 

63. BERMILLER (Wolfgang). ABREGE DE TOUT CE QU'IL Y 

A DE REMARQUABLE A VOIR A MUNICH, tant à la Cour 
qu'aux églises et à la Galerie électorale. A l'usage des 
étrangers. Munich, Antoine François, 1789, in-12, broché, 
couverture d'attente (mouillures). 750 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-110, 1 f. vierge, 15 pp. de supplément. 
Seulement trois exemplaires au CCf (BnF, Troyes et Dijon). 

Unique édition, très rare, surtout complète du Supplément, 
que l'on ne trouve pas dans tous les exemplaires. Ce petit 
guide en français forme un condensé de l'opuscule Die 
vornehmste Merkwürdigkeiten der Residenzstadt München (1787 
et 1788), composé par Joseph Sebastian von Rittershausen 
(1748-1820). 

Ancien bénédictin sécularisé, l'abbé Wolfgang Bermiller 
(1743-1814) fut un membre de la société des Illuminati (la 
véritable, celle du XVIIIe siècle ..), ce qui lui fit perdre ses 
fonctions et bénéfices. [33486] 

 
Un voyage romantique sur le Rhin  

64. KLEIN (Johann August). VOYAGE DU RHIN DE 

MAYENCE A COLOGNE. Sous ses rapports historiques, 
topographiques et pittoresques, traduit par J. Lendroy 
(...). Avec 12 vues lithographiées des ruines 
remarquables en contours, et une carte. Coblence, Karl 
Baedeker, s.d. [1832], in-12, demi-chagrin vert, dos lisse 

orné de filets à froid, tranches mouchetées [rel. du milieu 
du XIXe s.], coupes abîmées. 750 € 

444 pp., 12 vues gravées au trait et une carte dépliante hors texte, 
petite déchirure au f. 289-90. 

Un seul exemplaire au CCF (BnF). Unique traduction 
française, peu commune, de Rheinreise von Mainz bis Cöln 
(1828), un des premiers itinéraires romantiques le long du 
Rhin, devenu presque un personnage vivant de la fiction 
germanique. [33431] 

 

65. WOLF (Joseph Heinrich). PANORAMA DE 

L'ANCIENNE ET DE LA NOUVELLE VILLE DE MUNICH ET DE 

SES ENVIRONS, ou Un guide certain par toutes les rues, les 
palais, etc., de cette capitale, tant pour les étrangers que 
pour les indigènes. Avec une description et le dessin 
lithographié du Palais de Crystal. Traduit en français par 
L. Neubauer. Munich, Johann Deschler, 1854, in-16 carré, 
broché, couverture imprimée de l'éditeur. 500 € 

vii pp., iv pp., 126 pp., un frontispice gravé au trait représentant 
le Palais de Cristal. 

Aucun exemplaire au CCF. Ce guide a été publié à l'occasion 
de la première exposition industrielle allemande que le roi 
Maximilien II avait décidé de réunir à Munich ; à cet effet, on 
érigea, sur le modèle du Crystal Palace de Londres (1851), un 
grand hall d'exposition en fonte et verre, nommé Glaspalast. 
Sa construction ne dura que six mois : commencée le 31 
décembre 1853, elle s'est achevée le 7 juin 1854. Le bâtiment 
faisait 25 m de haut, sur deux niveaux, 234 m de long et 67 m 
de large. Il était éclairé par 37 000 vitres. Le monument 
subsista jusqu'à son incendie le 6 juin 1931. [33487] 

 

 

 



 

 

[AUTRICHE] 
66. PLAN VON WIEN. So wie von den Ortschaften 
Weinhaus, Währing, Herrnals, Neulerchenfeld, Fünf-
und-Sechshaus, Rudolfsheim, Gauzendorf, und Theilen 
von Ottakrin, Meidling und Simmering. Mit den 
neuesten Regulirungen [sic]. Vienne, Artaria, 1871, carte 
dépliante de 76 x 93 cm, en feuilles, entoilées, dans 
portefeuille de percaline verte de l'éditeur, dos lisse 
muet, encadrement de double filet à froid sur les plats, 
titre poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur.
 200 € 

Belle carte aux contours rehaussés de couleurs présentant la 
Vienne fin de siècle et sa banlieue. 

Précédant le plan : Alfabetisches Verzeichnis sämmtlicher 
Gassen, Strassen und Plätze der Haupt- und Residenzstadt 
Wien. Beilage zu dem grossen Plane von Wien (...). Mit 
vollständiger Nummerirung aller Häuser nach der neuesten 
Regulirung. Vienne, Artaria, 1865, 12 pp. [33669] 

 

67. WIEN. Vienne, Friedl & Baum, s.d. [vers 1900], in-12, 
percaline rouge de l'éditeur, dos lisse muet, plat 
supérieur orné d'un décor de filets, pointillés et larges 
fleurons dorés, contreplat doublé de papier havane à 
semis géométrique. 200 € 

18 tirages photographiques contrecollés sur papier fort en 
accordéon, représentant des vues de la ville et des palais 
(cathédrale Saint-Etienne, mairie, Reichstag, Belvédère, 
Schönbrunn, etc.). 

Très agréable exemplaire. [33641] 
 

 [ESPAGNE] 

68. ITINERAIRE DES ROUTES D'ESPAGNE, ou Guide des 
voyageurs, pour aller de Madrid à toutes les villes et 
bourgs de l'Espagne, et de certaines de ces villes à 
d'autres, soit par les grandes routes, soit par les chemins 
de traverse. Traduit de l'Itinéraire espagnol. Suivi des 
routes de postes, et de ce que chaque voyageur doit 
payer. Avec une carte de l'Espagne ; un tableau qui, au 
premier coup-d'oeil, indique les principales villes de ce 
royaume, leur distance des unes aux autres ; et un 
second tableau des capitales de l'Europe, avec leurs 
distances entre elles. Augmenté d'une notice historique 
et géographique des provinces, des villes les plus 
considérables, de leur sol, de leur climat, de leurs 
fabriques, de leur commerce, de leurs monumens, des 
laines, des mérinos, et autres objets qui peuvent mériter 
l'attention des voyageurs. Pau, Tonnet, s.d. [1810], in-8, 
demi-basane fuave, dos lisse orné de filets et fleurons 

dorés, pièce de titre crème, coins en vélin, tranches citron 
[Rel. de l'époque], un mors supérieur fendu. 850 € 

viij pp., 372 pp., une carte dépliante sur papier bleu (ente les pp. 
218 et 19). 

Seulement deux exemplaires au CCF (Bayonne et Lourdes). 
Unique édition, très peu commune. On peut supposer que l'idée 
de ce guide a été suggérée par l'implication des Français dans 
les affaires de la Péninsule à partir de 1808. 

Une note manuscrite sur les premières gardes précise : "Ce 
livre a été publié par M. Nays de Candau, conseiller au Parlement 
de Pau". Il s'agit de Jean-Alexandre de Nays de Candau (1763-
1820), ancien conseiller au Parlement de Navarre. [33285] 

 

 

Étonnante reliure en maroquin vert  
réalisée par un artiste bordelais 

69. BORY DE SAINT-VINCENT (Jean-Baptiste). 
GUIDE DU VOYAGEUR EN ESPAGNE. Par M. Bory de Saint-
Vincent, correspondant de l'Académie des Sciences, l'un 
des officiers supérieurs anciennement attachés au Dépôt 
de la Guerre, et aide-de-camp de Son Excellence le Duc 
de Dalmatie, durant la dernière guerre d'Espagne (1808 
à 1813). Avec deux Cartes coloriées dressées et dessinées 
par l'Auteur. Paris, Louis Janet [Imp. de J. Tastu], 1823, fort 
vol. in-8, maroquin vert, dos à nerfs guill., rehaussés 
d'une chaînette et sertis de filets, grands fleurons à froid 
dans les entrenerfs, petite pastille irradiante au centre ; 
point., dent. et encadrements de filets dorés sur les plats, 



 

 

chaînette int., coupes et coiffes guill., tr. dorées [Rel. de 
l'époque signée : Soudanas à Bord]. 6 000 € 

2 ff.n.ch., xxxviii pp., 1 f.n.ch. d'errata, 666 pp., 2 cartes 
repliées hors texte, avec limites coloriées. 

Quérard, I, 422. Palau, 33360. Édition originale. 
Exemplaire enrichi, sur le faux-titre, de cet envoi de l'auteur 

à l'encre : "A [effacé], gouverneur de Royan [?], de la part de 
son ancien camarade le colonel Bory de St. Vincent de l'acad. 
des sciences". 

Très intéressante reliure de l'époque en maroquin vert, 
parfaitement conservée : la dentelle est encore XVIIIe siècle, 
alors que le dos (néo-classique) et les plats (géométriquement 
épurés) évoquent les principales tendances de la reliure 
française pré-romantique. 

Fléty ne cite pas de Soudanas relieur à Bordeaux, mais un 
Soudanas-Deschamps, relieur à Limoges, qui a sans doute 
repris l'affaire de notre praticien bordelais ; il "exerçait entre 
1830 et 1854 date de sa mort. Mme Vve Soudanas-Deschamps 
lui succéda et poursuivit l'activité jusqu'en 1865". [1459] 

 

 

70. MALO (Charles). MADRID. Paris, [Imprimerie A. 
Firmin Didot], s.d. [1829], in-12, cartonnage papier vert 
gaufré, titre or [Rel. de l'époque], qq. pâles rouss. 300 € 

2 ff.n.ch., pp. [5] à 36, 1 gravure hors texte, coloriée : "Vue de la 
Florida". 

Vicaire V, 481. Ravissante plaquette faisant partie de la 
collection "Les capitales de l'Europe. Promenades 
pittoresques". [7677] 

 

[GRECE] 

 
Exceptionnel exemplaire d'une édition du seizième 

siècle utilisée comme guide abondamment truffé par 
un voyageur de la première moitié du XIXème siècle 

71. PAUSANIAS. DESCRITTIONE DELLE GRECIA, Nella 
quale si contiene l'origine di essa; il sito le Città, la 
Religione antica, i costumi & le guerre fatte da que 
Popoli [...] Monti, Laghi, Fiumi, Fontane [...]. Tradotta 
dal greco in volgare dal S. Alfonso Bonacciuoli 
Gentilhuomo Ferrarese. Mantova [Mantoue], Francesco 
Osanna, 1594, 2 vol. petit in-4, cuir de Russie vert à 
rabats, dos lisses ornés de filets dorés, tranches 
mouchetées avec inscriptions manuscrites [Rel. de la 
première moitié du XIXème siècle], lég. frottée. 12 500 € 

14 ff.n.ch. (dont titre-frontispice orné) et 264 pp.  
A échappé à Adams. Cigognara 2697, Graesse V, 178 et 

Blackmer 247 (pour l'éd. de 1593).  
Deuxième édition en italien (chez le même éditeur et avec la 

même collation que la première de 1593) de cet ouvrage 
fondamental pour la connaissance de la Grèce. 

Exemplaire unique, relié en 2 volumes, entièrement annoté 
en noir et rouge, truffé d'extraits de texte imprimés en français 
(Thucydide, Herodote, Strabon, Xenophon...) parfois 
accompagnés de remarques manuscrites et enrichi de croquis 
et de cartes manuscrites, soigneusement légendés en anglais.  

Un plan manuscrit d'Argos a été inséré entre les pp. 80 et 81 
avec des détails complémentaires au verso. On y a joint, sur 
feuillet volant, d'autres précisions et un croquis de costume à 
la mine de plomb. 

Un feuillet manuscrit entièrement consacré au mont Athos a 
été relié en fin du 1er volume (p. 196). Il est accompagné d'un 
orné d'un petit plan à l'encre de la plaine d'Olympie (Miracca, 
Antilalla, Pisa). 

Un feuillet manuscrit volant inséré entre les pages 202 et 203 
est consacré aux travaux du Major James Rennell (1742-1830), 
géographe, historien et voyageur anglais, grand spécialiste de 
la Grèce. S'y inscrit un petit plan manuscrit à l'encre des 
environs de la ville de Samicon dans le Péloponnèse. 



 

 

Un plan manuscrit de Thèbes encadré et en couleurs, sur 
papier fin, a enfin été glissé entre les pp. 370 et 371.  

Les inscriptions manuscrites sur les tranches permettent un 
maniement plus facile de ce guide mémento improvisé, 
témoin émouvant et érudit de la naissance du tourisme 
moderne. 

Ex-libris Berkeley Moreton Earl of Ducie et Dr Antoine 
Charreyre (1841-1888). [33863] 

 

 
 

Imprimé à Athènes 
72. PITTAKIS (Kyriakos). L'ANCIENNE ATHENES, ou La 
Description des antiquités d'Athènes et de ses environs. 
Athènes, Imprimerie particulière de E. Antoniadès, dirigée 
par K. Nicolaidès, 1835, in-8, demi-veau marine, dos lisse 
orné de filets et guirlandes dorés ainsi que de fleurons à 
froid, tranches marbrées [Rel. de l'époque], dos frotté, 
petits manques de cuir aux charnières, coins usés. 
      2 000 € 

[2] ff.n.ch. (titre, dédicace au roi Othon), 1 f. paginé a-b 
(préface), 520 pp., 1 grande planche d'inscriptions grecques 
sur 2 feuilles repliées. 

Blackmer, 1317 : "This work is probably one of the first books 
on Athens to be published in Athens itself". Édition originale. 

Le texte est en français, accompagné de très nombreuses 
reproductions d'inscriptions grecques. 

L'auteur, Kyriakos Pittakis (1798-1863), fut le premier 
archéologue officiel de la Grèce indépendante ("Premier 
éphore des antiquités d'Athènes", selon la titulature ronflante 
de l'époque). En 1828, il avait été nommé inspecteur général 
des antiquités par le gouvernement provisoire, poste confirmé 
en 1833 lors de l'arrivée au pouvoir du roi Othon. Pittakis 
organisa les premières fouilles scientifiques sur le site de 
l'Acropole et constitua la première collection d'objets antiques 

dans la capitale grecque. Il avait été initié à l'archéologie par 
l'ancien consul de France à Athènes, Louis François Sébastien 
Fauvel (1753-1838). 

En haut du titre, ex-libris manuscrit du vicomte Henri-Paul 
Daru (1810-1877, en partie coupé par le relieur) : il s'agit du 
fils puîné du comte Pierre Daru ; signature du marquis de 
Courtivron (Louis-Philippe-Marie Le Compasseur de Créqui-
Montfort, 1781-1865) sur la première page de garde. [22150] 

 

Un bon exemplaire de cet ouvrage peu commun 
73. ROTTIERS (Colonel B.-Eug.-A.). DESCRIPTION DES 

MONUMENS DE RHODES, dédiée à Sa Majesté le Roi des 
Pays-Bas. Bruxelles, Imprimerie de Tencé frères, 1828, 1 vol. 
de texte in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés et 1 atlas petit in-folio oblong, demi-
basane rouge à coins, dos lisse orné de filets dorés [Rel. 
de l'époque], qqs rousseurs, taches sur la pl. 10 de l'atlas.
 3 800 € 

Texte : Portrait, 426 pp., 1 f.n.ch. d'errata. - Atlas : Titre 
lithographié, 1 f.n.ch. pour la table des planches, 1 carte 
gravée (numér. 1) et 74 planches lithographiées (numér. 2 à 75 
; la pl. 27 est mal ch. 17) dont 8 coloriées : il s'agit des planches 
28 (Fresque de Dieudonné de Gozon), 41 (Tombeau de Fabrice 
Caretti) et 61 à 66 (Fresques des caveaux de N.D. de Philerme).  

Atabey 1056. Blackmer 1450. Loukia Droulia 1474. Weber, I, 
163. Brunet, IV, 1415 : "Ouvrage curieux et dont les planches 
sont fort belles". Édition originale. 

Le texte est orné, en frontispice, d'un portrait de l'auteur 
d'après Sir Thomas Lawrence. Les lithographies, réalisées 
d'après les dessins de Witdoeck, représentent les côtes de l'île 
de Rhodes, le port, les fortifications, ainsi que les principaux 
monuments et édifices, dont certains en ruines : portes Sainte-
Catherine, Saint-Paul et Saint-Jean, emplacement et 
reconstitution du colosse, intérieur du palais, fort Saint-
Nicolas, jardin d'Auvergne, rue des chevaliers, tombeau de 
Robert de Julliac, châtellenie, couvent, loge de Saint-Jean, 
prieurés de France, d'Espagne, de Portugal, d'Italie et 
d'Angleterre, église Saint-Marc, palais de l'évêque, façade et 
intérieur de Saint-Etienne, amirauté, vedette des chevaliers, 
église de Notre-Dame de Philerme avec ses fresques, etc.  

Après des études à l'université de Louvain, Bernard Eugène 
Antoine Rottiers (Anvers, 1771 - Bruxelles, 1858) entra dans 
l'armée hollandaise en 1789. Il participa à la bataille de 
Jemmapes et s'embarqua, en 1795, pour l'Angleterre avec le 
Stadhouter Guillaume V. Puis il servit dans l'armée anglaise, 
avant de partir pour la Russie, où il fut incorporé à l'armée de 
Géorgie. Promu colonel, il regagna ensuite les Pays-Bas.  

Homme de lettres et archéologue, il fut chargé, en 1825, 
d'une mission scientifique dans le Levant : "En janvier 1826, je 
partis, accompagné d'un de mes fils et de mon peintre, M. P.-
J. Witdoeck. Après avoir relâché à Santorin, nous 
débarquâmes à Rhodes, et à peine arrivés, nous 
commençâmes nos travaux. Ils étaient aussi dangereux que 



 

 

pénibles. Les Turcs n'avaient permis à personne, jusqu'à nous, 
de dessiner les monumens de l'île, surtout l'intérieur des 
églises et des autres édifices… Ces dangers devaient se 
reproduire partout. Il fallait les braver encore pour le dessin 
des fortifications, du port, des tombeaux. Mais le but valait 
bien que l'on courût quelque risque pour l'atteindre…" (pp. 
15-16).  

Bon exemplaire de cet ouvrage peu commun. [20261] 
 

 
 
[IRLANDE] 

Un Français en Irlande 
74. PREVOST (J.-Joseph). UN TOUR EN IRLANDE. 
Paysages. - Antiquités. - Scènes et moeurs. - Coutumes. 
- Traditions. - Légendes. - Biographies, etc.. Paris, Amyot, 
1846, in-8, broché, couverture imprimée, dos fendu.
 300 € 

2 ff.n.ch., 444 pp. 
Édition originale. Joseph Prévost est le nom de plume du 

comte Joseph d'Avèze. Curieux ouvrage qui, en pleine 
période de An Gorta Mor (La Grande famine, 1845-1851, qui 
coûta la vie à un million d'Irlandais) propose une description 
purement touristique du pays depuis Dublin, où le comte 
s'attarde dans la société aristocratique protestante, jusqu'aux 
comtés ruraux. Dans son autre ouvrage L'Irlande au XIXe 
siècle, au format in-4, l'auteur reprend tous les détails de son 
périple depuis Londres, avec une abondante iconographie. 
[33384] 

[ITALIE] 
75. GUIDE OF NAPLES AND ITS ENVIRONS, with a 
description of the journey by Montecassino and the 

Pontine marshes. Naples, J. G. Glass, 1851, in-16, broché, 
couverture bleue imprimée. 650 € 

72 pp. 
Aucun exemplaire au CCF. Très rare petit guide destiné aux 

voyageurs anglais dans le Royaume de Naples. Il commence 
par un itinéraire de Rome à Naples en passant par le 
monastère du Mont-Cassin. Significativement, aucun tour 
n'est proposé au sud de la ville. [33475] 

 

76. SOUVENIRS DE VOYAGE EN 1832 ET 1833. A ma bien-
aimée Layeta. Paris, Imprimerie de E.-J. Bailly, 1834, 2 vol. 
in-8, brochés sous couvertures vertes imprimées. 600 € 

1) 2 ff. n. ch., 496 pp. - 2) 2 ff. n. ch., 476 pp. 
Unique édition, peu commune, de ce récit d'un périple en 

Italie à l'itinéraire on ne peut plus classique : Sens, Dijon, 
Lucerne, Reinthal, Pfeffers, les Grisons, le Tyrol, San 
Bernardino, Locarno, Bellinzano, Lugano, Come, Milan, 
Pavie, Turin, Gênes, Lucques, Pise, Naples, Salerne, Caserte, 
Rome, Florence, Milan, le Simplon, etc. 

L'auteur tenait vraiment à demeurer anonyme : non 
seulement son identité n'a pas été percée, mais il ne signe pas 
l'envoi autographe de notre exemplaire à la comtesse 
Duplessis de Pouzillac. La graphie révèle cependant une 
origine germanique. [28538] 

 

 

77. SOUVENIR DU GRAND HOTEL BELLAGIO. Bellagio, Lac 
de Como, Italie. S.l. [Milan], s.d. [vers 1900], in-16 oblong 
(10 x 18 cm), toile chagrinée de l'éditeur, dos lisse muet, 
encadrement de double filet à froid sur les plats, titre 
poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur, dos 
insolé. 450 € 

titre, 6 ff. de vues gravées sur bois, 1 f. vierge, 6 ff.n.ch. de 
réclames sur papier noisette. 

Situé à l'extrémité du promontoire de Bellagio, sur le Lac de 
Côme, cet hôtel de qualité existe toujours, mais porte 
actuellement le nom de Villa Serbelloni. Il appartient toujours 
à la famille Bucher, depuis 1873. [33639] 

 



 

 

78. SOUVENIR PHOTOGRAPHIQUE DE VENISE. Chez 
Charles Ponti opticien [titre en lettres or sur le plat sup.]. 
S.l., S.n., vers 1870, in-8 oblong, cartonnage bradel 
percaline noire de l'époque, encadrement doré sur les 
plats, titre au centre du premier plat, dos refait. 3 800 € 

Album de 30 photographies sur papier albuminé contrecollées 
sur des feuillets de carton fort. Les 22 premières (env. 12,5 x 
17 cm) sont des vues de la ville des doges ; les 7 suivantes 
(formats divers) reproduisent des tableaux anciens ; la 
dernière montre une porteuse d'eau. Légendes à l'encre sur le 
montant, au verso. 

Prospetto della Basilica di S. Marco - Piazza di S. Marco 
presa dalla chiesa - Panorama del molo e gondola veneziana - 
Piazza di S. Marco dalla curia patriarcale - Prospetto del 
palazzo Ducale verso la piazzetta - Cortile des palazzo Ducale 
- Piazza S. Marco presa dal palazzo D[uca]le con campanile 
intero - Ponte dei Sospiri - Panorama della chiesa della Salute 
- Isola di S. Giorgio maggiore presa dal campanile di S. Marco 
- Panorama preso dal campanile verso la Dogana di mare - 
Panorama e gondola preso da S. Giorgio - Palazzo Ducale e 
l'isola di S. Giorgio - Palazzo Pisani-Moretta - Chiesa di Sta 
Maria della Salute - Canal grande preso dall'Accademia - 
Canal grande coi palazzi Rezzonico, Giustiniani e Foscari - 
Ponte di Rialto - Antica scuola di S. Marco ora ospedale civile 
- Palazzo Ca Doro - [Une gondole à quai] - Bucintoro nave 
particolare dei Dogi di Venezia. 

Excellent tirage pour la plupart des épreuves. [12001] 
 

79. UNA VISITA ALLA CERTOSA PRESSO PAVIA. Milan, 
Rivolta, 1836, in-16, cartonnage imprimé de l'éditeur, dos 
muet. 100 € 

72 pp., 3 planches dépliantes hors texte (deux vues et un plan). 
Nouvelle édition de ce petit guide "touristique" de la 

fameuse Chartreuse, dans sa version italienne. [33553] 
 

L'exemplaire de la collection Feltrinelli 
80. UNE VISITE A LA CHARTREUSE PRES DE PAVIE. Milan, 
Imprimerie Rivolta, 1834, in-16, cartonnage imprimé de 
l'éditeur, dos muet. 150 € 

75 pp., 3 planches dépliantes hors texte (deux vues et un plan). 
Nouvelle édition de ce petit guide "touristique" de la 

fameuse Chartreuse, dans sa version française. 
Exemplaire de Giannalisa Feltrinelli Barzini, avec vignette 

ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Célèbre 
bibliophile italienne, elle était l'épouse de l'éditeur Carlo 
Feltrinelli (1881-1935). [33552] 

 

 

 

Tel que paru 
81. [BARBIERI (Carlo)]. DIREZIONE PE' VIAGGIATORI IN 

ITALIA, colla notizia di tutte le poste, e loro prezzi, 
dedicato al Nobilissimo cavaliere il signor marchese 
Giuseppe Zagnoni. Bologne, Giovanni Battista Sassi, 1771, 
petit in-8, cartonnage souple de papier à motifs floraux.
 800 € 

xii pp. (dont une gravure en frontispice), 24 ff., 24 cartes 
dépliantes hors texte. 

Édition originale rare. Le texte est bilingue (italien et 
français en regard). Il s'agit en fait d'un recueil d'itinéraires, 
qui concerne surtout la partie septentrionale de l'Italie (de 
Milan à Trieste ou Bologne), avec quelques voyages vers le 
sud (Florence, Rome et Naples constituant les points les plus 
méridionaux). Rien n'est prévu pour le téméraire qui voudrait 
s'aventurer au sud de Naples. [33433] 

 

 

82. BULGARINI (Alessandro). GUIDE DE FLORENCE ET 

DE SES ENVIRONS, rédigé sur un plan entièrement 
nouveau et traduit en français par A. Le Rendu. 
Deuxième édition, ornée de vues, statues, carte 
topographique de la ville, etc. Avec la Galerie des 
statues, celle des Beaux Arts et celle du Palais Pitti. 
Florence, Gaspare Ricci, 1840, in-12, cartonnage imprimé 
de l'éditeur, coiffes rognées, charnière supérieure 
fragile. 380 € 

titre, 288 pp., 9 planches hors texte (une carte de la ville en 
dépliant, légendée en italien ; 3 vues de monuments ; 5 
reproductions de statues gravées au trait). 

La première édition de ce guide à l'usage des "touristes" 
parut en 1838 ; on trouve des exemplaires composés 
différemment, avec 11 planches (et la carte). [31019] 

 



 

 

83. MALO (Charles). ROME. Paris, [Impr. A. Firmin 
Didot], s.d [1829], in-12, cartonnage jaune-paille gaufré, 
titre noir [Rel. de l'éditeur], rouss. 280 € 

2 ff.n.ch., pp. [5] à 36, 1 gravure hors texte coloriée : "Vue du 
Capitole". 

Vicaire V, 481. Ravissante plaquette faisant partie de la 
collection "Les capitales de l'Europe. Promenades 
pittoresques". [7676] 

 

84. MERCURI (Filippo). NOUVELLE DESCRIPTION DE 

ROME ET DES ENVIRONS d'après les ouvrages de Nibby, 
Vasi et d'autres auteurs, augmentée d'une description 
des fouilles les plus récentes. Avec la chronologie des 
rois, des empereurs, des papes, et l'indication des 
cérémonies religieuses, rédigée, corrigée et augmentée 
des notes et des observations des dernières découvertes. 
Rome, L. Piale, 1854, 2 tomes en un fort vol. in-8, percaline 
modeste de l'époque, dos lisse orné de filets dorés, 
tranches jaunes, dos insolé. 350 € 

2 ff.n.ch., pp. v-lxx, 1 f.n.ch., 410 pp., 1 f.n.ch. d'imprimatur, 
388 pp., 25 planches gravées sur cuivre hors texte et un plan 
dépliant volant sous encart. 

En dépit de son caractère de compilation, ce guide de Rome 
est bien conçu et au demeurant peu commun. Homme de 
lettres un peu marginal entre la Rome pontificale et l'Italie du 
Risorgimento, Filippo Mercuri (1799-1864) eut la particularité 
de servir de précepteur au futur Napoléon III lors du séjour 
de ce dernier à Rome. [33413] 

 

85. NERVO (Jean-Baptiste Rosario Gonzalve de). UN 

TOUR EN SICILE, 1833. (Orné d'antiques et d'une carte 
coloriée). Paris, chez les marchands de nouveautés, 1834, 2 
vol. in-8, demi-basane havane, dos lisses ornés de filets 
dorés, tranches mouchetées [Rel. de l'époque], petites 
épidermures aux dos. 680 € 

1) 14 ff. n. ch. (faux-titre et titre, préface, introduction), pp.29-
303, 1 f. n. ch. d'errata, 4 planches de médailles comprises dans 
la pagination, une carte dépliante aux contours rehaussés de 
couleurs. - 2) 340 pp., 4 planches de médailles. 

Édition originale (il y a un retirage à la date de 1835). 
Receveur général des finances, le baron de Nervo (1810-1897) 
signa plusieurs ouvrages sur l'histoire financière, mais il fut 
également un voyageur éclectique : sa relation d'un voyage en 
Sicile effectué en 1833 n'est pas commune. [28242] 

 

86. SAINT-ANGE DE VIRGILE. VOYAGES AUX LACS 

MAJEUR, DE COME, DE LECCO, DE LUGANO, D'ISEO ET DE 

GARDA. Milan, Lorenzo Sonzogno, s.d. [vers 1830], in-16, 
cartonnage imprimé de l'éditeur. 700 € 

125 pp., 4 ff.n.ch. de table. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Unique édition, très rare, 

de ce petit guide qui propose essentiellement des excursions 
autour des lacs. Ce n'est qu'en 1822, à la mort de son père, que 
Lorenzo Sonzogno reprit l'activité éditoriale de la maison 
fondée en 1804 par Giambattista Sonzogno, et il demeura en 
activité jusqu'en 1839 seulement, ce qui donne une fourchette 
approximative pour dater notre opuscule. 

Vignettes ex-libris héraldiques Du Plessis et La Morandière. 
[33422] 

 

87. SPINOLA (H. de). VOYAGE DE DEUX ARTISTES EN 

ITALIE, orné de gravures. Limoges, Barbou, 1838, in-12, 
demi-basane rouge à coins, dos lisse orné de filets et 
fleurons dorés, chaînette dorée sur les plats, fleurons à 
froid dans les coins, tranches dorées [Rel. de l'époque].
 100 € 

283 pp., 1 f. n. ch. de table, 3 planches lithographiées dont un 
frontispice. 

L'ouvrage n'est pas la relation d'un véritable voyage, mais, 
dans la tradition de Barbou, une fiction populaire servant à 
présenter les curiosités des principales villes italiennes. 
[28977] 

[JERSEY]  

88. GUIDE QUI SERT A FAIRE VOIR JERSEY. Description 
générale de l'île, St. Hélier et ses environs, promenades 
et pérégrinations, etc., etc. Jersey, T. Tibbles, [vers 1870], 
in-12, broché, couverture muette de papier crème. 350 € 

106 pp., 1 f.n.ch., une petite carte à double page imprimée sur 
papier bleu. 

Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Strasbourg). La 
première édition semble être celle publiée par Falle et elle 
porte la date de 1868. On a ajouté à l'exemplaire une 
photographie originale sur papier albuminé, collée au verso 
de la première couverture. [6174] 

 

Un romantique en exil à Jersey, avant Hugo 
89. LUCHET (Auguste). SOUVENIRS DE JERSEY. Guide du 
voyageur français dans cette île. Saint-Hélier, Ph.-J. 
Ouless, s.d. [vers 1845], in-12, broché, couverture 
imprimée de l'éditeur. 1 250 € 

2 ff.n.ch., 224 pp. 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Avranches). 

Unique édition, de toute rareté, de cette curiosité alimentaire 
qui rappelle l'exil volontaire à Jersey du littérateur Auguste 
Luchet (1806-1872). De 1842 à 1847, il avait en effet préféré 
quitter la France que d'accomplir les deux années de détention 
auxquelles il avait été condamné : en effet, son roman Le Nom 



 

 

de famille lui avait valu de comparaître, avec son éditeur 
Hippolyte Souverain, devant le jury de la cour d'assises le 10 
mars 1842 pour "excitation à la haine et au mépris du 
gouvernement et provocation à la haine de classes". [33417] 

 

 

90. DESMOULINS (Auguste). GUIDE DU VOYAGEUR A 

JERSEY, précédé d'une carte de l'île et suivi d'un 
répertoire alphabétique de renseignements généraux. 
Jersey, C. Le Feuvre, 1875, in-12, broché, dos renforcé.
 150 € 

vi pp. (mal chiffrées viii), 118 pp., une carte en frontispice. 
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Caen). Seconde 

édition (la première est de 1868). L'une et l'autre sont très 
rares. [33870] 

 [LONDRES] 
91. HUIT JOURS A LONDRES POUR 150 FRANCS. Guide 
pratique. Musées, monuments publics, omnibus, 
voitures et chemins de fer. - Plan de Londres. Paris, 
Faure, 1862, in-16, broché, couverture grise imprimée de 
l'éditeur. 150 € 

64 pp., quelques bois gravés dans le texte et un plan dépliant 
hors texte. 

Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. Unique édition de 
ce petit guide destiné aux visiteurs français de l'Exposition 
universelle de 1862. [33644] 

 

 

Dans une belle reliure de l'époque 

92. [SERRES DE LA TOUR (Alphonse de)]. LONDRES ET 

SES ENVIRONS, ou Guide des voyageurs, curieux et 
amateurs dans cette partie de l'Angleterre, qui fait 
connoître tout ce qui peut intéresser & exciter la curiosité 
des voyageurs, des curieux & des amateurs de tous les 
états ; avec des instructions indispensables à connoître 
avant d'entreprendre ce voyage, & une notice des 
principales villes les plus commerçantes & les plus 
manufacturières des trois royaumes : on y a joint les vues 
des principaux édifices & maisons royales, & une carte, 
gravés en taille-douce. Ouvrage fait à Londres, par 
M.D.S.D.L. I. Londres, Soutwarck [sic] et Westminster. - 
II. Environs de Londres ; notice des villes commerçantes. 
Paris, Buisson, 1788, 2 vol. in-12, basane fauve marbrée, 
dos lisses ornés de chaînettes, grecques et urnes dorées, 
pièces de titre et de tomaison rouge et bouteille, 
encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches 
mouchetées de bleu [Rel. de l'époque], une épidermure 
sur le plat supérieur du vol. I. 850 € 

1) 4 pp., 372 pp., 5 planches dépliantes gravées sur cuivre hors 
texte. - 2) titre, 324 pp., 2 ff.n.ch. de privilège, 4 vues dépliantes 
gravées sur cuivre et une carte également en dépliant, hors texte. 

Absent de Quérard. Unique édition de ce guide peu 
commun, copié sur le modèle de ceux qui existaient depuis 
longtemps pour Paris, mais dans un genre "touristique" qui 
était alors nouveau pour Londres. La capitale anglaise attirait 
beaucoup de plus de visiteurs français depuis le Traité de 
commerce de 1786. 

Les vues représentées sont : l'Abbaye de Westminster, la 
cathédrale Saint-Paul, l'Hôtel du Lord-Maire, la Bourse, 
Covent Garden, l'hôpital royal de Chelsea, l'hôpital de 
Greenwich, Hampton Court, Windsor. [33270] 

[PAYS-BAS] 
93. GUIDE OU NOUVELLE DESCRIPTION DE LA HAYE ET DE 

SES ENVIRONS. La Haye, chez la Société des libraires, 1785, 
petit in-8, dérelié, ff. 163-64 et 165-66 tachés. 450 € 

x pp., 340 pp. 
Unique édition, peu commune, du tout premier guide de 

La Haye rédigé en français : en 14 chapitres, il offre une 
description complète de la ville et de ses monuments. [33423] 

 



 

 

 
37 magnifiques vues à l'aquatinte  

94. VUES REMARQUABLES, EDIFICES, MONUMENS ET 

STATUES dans les provinces septentrionales du 
Royaume des Pays-Bas. Amsterdam, Evert Maaskamp, 
1816, in-12 oblong (12 x 18 cm), cartonnage de papier 
rigide marine de l'époque, dos lisse orné de filets dorés, 
encadrement de guirlande dorée sur les plats, dans 
emboîtage du même. 1 800 € 

2 ff.n.ch. (titre, table des planches en français), 37 planches 
gravées à l'aquatinte d'après G.-J. Michaëlis, sous serpentes, 
chacune légendée d'un feuillet de texte bilingue (néerlandais-
français, recto-verso), 1 f.n.ch. de table (en néerlandais).  

Remarquable petit album réunissant non seulement des 
vues de monuments, mais aussi des scènes de la vie 
néerlandaise (convois funèbres, courses de chevaux, courses 
de femmes à patins, voitures, etc.). [33471] 

[SUISSE] 
95. LE TOUR DU LAC DE GENEVE PAR EAU. Genève, Ch. 
Gruaz, s.d. [vers 1830], in-16, cartonnage vert imprimé de 
l'éditeur. 450 € 

18 pp., une carte dépliante hors texte. 
Apparemment la première édition de ce petit guide, 

difficilement datable ; elle est très peu commune. [33554] 
 
 

VII. EUROPE DE L’EST & RUSSIE 

 

96. NOUVEAU PLAN DE ST PETERSBOURG, avec 
l'indication et le renvoi des rues, places, îles, 
perspectives, palais, casernes, églises, etc. Accompagné 
d'une notice sur St Pétersbourg. Bruxelles, Adolphe Deros, 
1850, grand plan dépliant de 57 x 76 cm, en feuille sous 

chemise cartonnée de l'éditeur, dos lisse muet, titre 
poussé en lettres noires au centre du plat supérieur.
 450 € 

Beau plan dépliant aux contours rehaussés de couleurs, avec la 
liste des rues en encadrement. 

97. L’ARMENIE PITTORESQUE. Venise, Imprimerie 
Arménienne de St. Lazare, 1871, in-8 oblong, cartonnage 
de l'époque, frotté. 2 500 € 

12 planches photographiques (photographies collées réalisées 
d'après des tableaux ou des lithographies) représentant des 
vues d'Arménie. 

Rare impression de l'imprimerie arménienne installée dans 
l'Ile de St. Lazare, dans la lagune de Venise.  

Bon exemplaire. [500] 
 

 
 
 

98. DMITRIEV-MAMONOV (Aleksander 
Ippolitovitch). GUIDE DU GRAND CHEMIN DE FER TRANS-
SIBERIEN. Edité par le Ministère des voies de 
communication, sous la rédaction de A. I. Dmitrief-
Mamonof et de l'ingénieur A. F. Zdsiarsky. Traduit du 
russe par P. Tacchella. Contenant 2 phototypies, 363 
photo-gravures, 4 cartes de la Sibérie et 3 plans de villes. 
Saint-Pétersbourg, Société d'impression artistique, 1900, in-
8, demi-chagrin noir, dos à faux-nerfs orné de filets à 
froid [Rel. de l'époque]. 950 € 

11 pp. imprimées sur papier vert (publicités), 2 ff.n.ch. (titre 
et table), 572 pp., 9 pp. imprimées sur papier vert (publicités), 
très nombreuses illustrations dans le texte, lettrines initiales 
sur fond colorié, et 13 planches hors texte (2 portraits, 4 vues, 7 
cartes et plans en dépliant, dont 4 tracés du trajet en couleurs 
et 3 plans en noir des villes d'Irkoutsk, Tomsk et Vladivostok). 

La construction de cette immense ligne de chemin de fer 
transcontinentale, initiée en 1888, ne fut terminée qu'en 1916 



 

 

avec l'ouverture du pont sur l'Amour à Khabarovsk : c'est 
donc un tableau avant l'achèvement définitif que livre notre 
ouvrage, cependant des plus détaillés, enrichi d'une 
iconographie exceptionnelle et de cartes. 

On joint : 11 pp. d'indicateur des prix et billets (volantes, 
défraîchies). 

Exemplaire de Jules Trempont, avec ex-libris manuscrit au 
feuillet de table. [29350] 

 

Avec un envoi de l'auteur 
99. HECQUARD (Hyacinthe-Louis). HISTOIRE ET 

DESCRIPTION DE LA HAUTE ALBANIE OU GUEGARIE. Paris, 
Arthus Bertrand, s.d. [1863], in-8, demi-chagrin noir, dos 
à nerfs orné de filets et pointillés dorés, tranches 
mouchetées [Rel. de l'époque], des pages roussies. 850 € 

2 ff.n.ch., pp. v-xvii, 1 f.n.ch., 516 pp., une grande carte 
dépliante hors texte. 

Unique édition de cette monographie rare, l'une des 
premières rédigées en français sur l'Albanie, encore incluse à 
l'époque dans les possessions ottomanes européennes. 
Hecquard (1814-1866) est plus connu pour ses voyages en 
Afrique, mais il fut consul de France en Albanie à partir de 
1862, ce qui explique la rédaction de notre ouvrage. 

Envoi autographe de l'auteur "à mon ami Bancal". [33300] 
 

100. JEANNEL (Dr Julien-François). EXCURSION EN 

CIRCASSIE … Côtes méridionales de Crimée. - Iéni-Kalé. 
- Kersch. - Anapa. - Sefer-Pacha. - Ibrahim-Bey ; les 
Circassiens. - L'Hospitalité circassienne. - Les Esclaves. - 
Soudjak. - Aperçu médical ; Religion. - Le Prince de la 
grande Kabardie. Bordeaux, Imprimerie générale de Mme 
Crugy, 1856, in-12 de 84 pp. et 1 f.n.ch. (table), broché, 
papier peigne, titre doré en long sur une étiquette de 
basane rouge. 950 € 

Rozier 2191. Balland pp. 47-48. 
Édition originale. 
Le Dr. Jeannel (1814-1896) était chef du service 

pharmaceutique de l'Armée d'Orient pendant la guerre de 
Crimée en 1854-1855. Il se fit remarquer dans les camps de 
Varna et reçut la croix de la légion d'honneur après la bataille 
de l'Alma. [18542]  
 

101. KRAFFT (Hugues). A TRAVERS LE TURKESTAN RUSSE. 
Ouvrage illustré de deux cent-soixante-cinq gravures 
d'après les clichés de l'auteur et contenant une carte en 
couleurs. Paris, Hachette, 1902, in-4, demi-maroquin 
fauve à coins, dos à nerfs, pièce de titre rouge, double 
filet et guirlande dorés sur les plats, tête dorée [Rel. de 
l'époque]. 2 000 € 

3 ff.n.ch., vii pp., 228 pp., 1 f.n.ch. de table, nombreuses 
illustrations en photogravure dans le texte et 70 planches hors 
texte en héliogravure sur papier fort et sous serpentes 
légendées, une carte dépliante en couleurs. 

Unique édition de cette magnifique publication sur les 
royaumes musulmans entrés dans la domination russe au 
cours du XIXe siècle (Samarcande, Boukhara, Khiva), et dont 
le territoire correspond aux républiques actuelles du 
Kirghizistan, de l'Ouzbékistan et du Taddjikistan. Elle sortit 
en réalité dès décembre 1901 et se recommande non 
seulement par une iconographie des plus soignées, effectuée 
à partir des clichés de l'auteur, mais également par une 
documentation précise sur les coutumes locales, les fêtes 
musulmanes.  

Photographe et explorateur, Hugues Krafft (1853-1935), fils 
du baron Wilhelm Krafft, et héritier d'une fortune 
considérable après la mort de ses parents (respectivement en 
1877 et 1880), eut l'opportunité de se consacrer à sa passion 
des voyages. Celui-ci, qui le conduisit dans le Turkestan russe, 
s'effectua d'octobre 1898 à juin 1899 et constitua son dernier 
grand périple en même temps que le plus populaire, les 
régions visitées étant alors très peu connues en Occident. 
[30717] 

 

 

 



 

 

102. LA GARDE-CHAMBONAS (Auguste de). 
VOYAGE DE MOSCOU A VIENNE, par Odessa, 
Constantinople, Bucharest et Hermanstadt ; ou lettres 
adressées à Jules Griffith. Paris, Strasbourg, Treuttel et 
Würtz, 1824, in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, 
pièce de titre rouge [Rel. de l'époque], lég. rest. 1 500 € 

Portrait-frontispice lithographié par Engelmann, viii et 440 
pp. 

Quérard IV, p. 424. Édition originale. 
Le comte de Lagarde était membre de la Société royale de 

Varsovie, de l'Académie de Naples et de la société littéraire de 
la ville de Cracovie. Après avoir émigré en Autriche et en 
Pologne sous la Terreur, il effectua le voyage de Moscou à 
Vienne en 1811, puis rentra en France après 1815, avant de 
s'installer à Londres. Homme de lettres, il est aussi l'auteur 
d'un recueil de poésies, d'un ouvrage sur la Bavière et de 
plusieurs romances, dont l'une sur la mort du prince 
Poniatowski. 

Ouvrage peu commun, interdit à l'époque par la censure 
russe. [17945] 

 

103. LECOINTE DE LAVEAU (Georges). GUIDE DU 

VOYAGEUR A MOSCOU, contenant ce que cette capital 
offre de curieux et d'intéressant ; ses monumens les plus 
remarquables ; les établissemens appartenant au 
gouvernement ou fondés par des particuliers ; ses 
administrations ; sa topographie, sa statistique, son 
commerce, etc. ; précédé d'un précis historique et 
sommaire des règnes des Grands-Princes et Tsars de 
l'ancienne principauté de Moscou ; et suivi d'un 
itinéraire des principales routes de la Russie. Moscou, 
Imprimerie d'Auguste Semen, 1824, in-8, demi-basane 
havane à coins, dos orné de filets dorés et de larges 
fleurons à froid, tranches mouchetées de bleu [Rel. de 
l'époque], coins abîmés. 1 850 € 

3 ff.n.ch., VI pp., pp. 11-460, 12 planches hors texte, dont 8 vues 
lithographiées et 4 tableaux en dépliant. 

Unique édition. Le texte forme la première mouture de ce 
qui deviendra, en 1835, la grande Description de Moscou. Le 
plan dépliant qui complète ce texte ne sera publié qu'en 1825 
et ne fait pas à proprement parler partie de notre titre. 

Lecointe de Laveau (1783-1846), fixé en Russie depuis au 
moins 1806 (date à laquelle il se maria sur place), était 
secrétaire de la Société impériale des naturalistes de Moscou ; 
il voyagea pas mal dans l'Empire et ne revint en France 
qu'après 1830. [33286] 

 

 

 

 
Un des rares exemplaires sur chine 

104. UJFALVY-BOURDON (Marie de). DE PARIS A 

SAMARKAND. Le Ferghanah, le Kouldja et la Sibérie 
occidentale. Impressions de voyage d'une Parisienne. 
Ouvrage contenant 273 gravures sur bois et cinq cartes. 
Paris, Hachette, 1880, in-4, demi-maroquin gris-bleu à 
coins, dos à nerfs orné de caissons de filets dorés, filet 
doré sur les plats, couverture conservée [Rel. de l'époque].
 1 850 € 

[6] et 487 pp., nombreuses illustrations dans le texte, un 
portrait en frontispice et 4 cartes hors texte, dont une en 
couleurs. 

Édition originale. Épouse de l'explorateur et linguiste 
hongrois Karoly Jenö Ujfalvy (1842-1904), l'auteur 
accompagna son mari dans ses différentes expéditions en Asie 
centrale et dans l'Himalaya. A chaque fois, elle rendit compte 
avec humour et élégance de ses périples dans des ouvrages 
bien composés, peu connus, et qui montrent en elle un 
précurseur d'Alexandra David-Néel. 

Un des exemplaires sur chine, celui du dramaturge et 
librettiste Paul Gavault (1867-1951), avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes. 

Bel exemplaire. [24596]  

 

 

 



 

 

VIII. FRANCE 

[ALSACE]  

105. LE BALLON D'ALSACE ET SES ENVIRONS. Guide du 
touriste. Belfort, Librairie Paul Pélot, 1887, in-12, broché. 
  120 € 

207 pp., 4 ff.n.ch. de réclames sur papier rose, 2 cartes repliées, 
9 gravures hors texte. 

Unique édition. [208] 
 
 

[AQUITAINE] 

106. HENNEBUTTE (Charles-Henri). GUIDE DU 

VOYAGEUR DE BAYONNE A ST-SEBASTIEN. Illustrations par 
Mmes Hélène Feillet et Blanche Hennebutte, née Feillet. 
Bayonne, en face de la sous-préfecture [Imprimerie de Vve 
Lamaignère], s.d. [1852], in-8, demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs orné de filets dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l'époque], rousseurs. 400 € 

xix pp., 194 pp., 1 f.n.ch., 4 pp., gravures sur bois dans le 
texte et deux planches hors texte lithographiées sur fond teinté 
(Cimetière des Anglais / Biarritz), une carte et un tableau à 
double page hors texte "in fine. 

Dendaletche 928. Absent de Labarère. Édition originale. Les 
exemplaires présentent de deux à quatre planches 
lithographiées. A signaler, deux textes annexes : Notice sur les 
Basques, par Fabre (pp. 151-178) ; Notice sur la flore des environs, 
par Ulysse Darracq (pp. 179-193). 

L'illustratrice, Blanche Feillet (1815-1886), fille du peintre 
Pierre-Jacques Feillet, avait épousé en 1844 Charles-Henri 
Hennebutte. Elle et sa sœur Hélène fourniront les illustrations 
de plusieurs guides touristiques publiés par Charles. [33473] 

 

 

  

 

[AUVERGNE-RHÔNE-ALPES] 

107. [ADAM (C.)]. UN SEJOUR DE PASCAL EN AUVERGNE. 
1652-1653. Extrait de la Revue de l'enseignement 
secondaire et de l'enseignement supérieur. Paris, Paul 
Dupont, 1887, in-8, broché. 120 € 

12 pp. 
Aucun exemplaire au CCF. La famille d'Etienne Pascal avait 

quitté l'Auvergne en 1631 pour aller s'établir à Paris ; en-
dehors d'un séjour en 1649-1650 et de sa dernière visite en 
1660, il était admis que le philosophe n'avait pas revu son pays 
natal. L'auteur essaye d'établir qu'il y passa aussi plusieurs 
mois en 1652-1653. [33774] 

 

 

108. CHAMBERY. SOUVENIR DE CHAMBERY ET DE SES 

ENVIRONS. Chambéry, Jh. Perrin, [vers 1840], in-12 oblong, 
broché, couverture chamois lithographiée, un peu défr., 
manques au dos, cote à l'encre sur le plat sup. 530 € 

Titre répété sur la couverture, et 12 lithographies en noir 
représentant des vues de la région de Chambéry.  

Sur le plat inférieur : "Ouvrages imprimés par Jh. Perrin 
libraire-édit. à Chambéry". [2357] 

 
 

109. CHARAVAY (Gabriel). GUIDE DE L'ETRANGER A 

LYON, contenant la description des monuments, des 
curiosités et des lieux publics remarquables, précédé 
d'un précis historique sur la ville. Lyon, Charavay frères, 
1847, in-16, broché, couverture imprimée de l'éditeur, 
dos cassé. 250 € 

2 ff.n.ch., p. 5-313 pp., un grand plan dépliant hors texte. 
Avec A. Combe. Unique édition, rare. L'un des fondateurs 

de la dynastie Charavay, Gabriel Charavay (1818-1879) était 
expert en autographes et libraire à Lyon, entre 1843 et 1848, 
puis à Paris de 1857 à 1879, et éditeur des revues L'Amateur 
d'autographes et L'Imprimerie. [33470] 



 

 

110. DECATIN (J.-A.-I.). GUIDE DU TOURISTE A NOTRE-
DAME DU PUY, EN VELAY. Le Puy, Typographie d'Isidore 
Pharisier, 1860, in-12, broché, couverture imprimée.
 380 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-220, 2 ff.n.ch. de table et d'errata, 5 planches 
lithographiées hors texte, dont un frontispice. 

Unique édition, peu commune. Decatin est le pseudonyme 
de l'abbé Pharizier. [33434] 

 

 

111. DESPINE (Constant). INDICATEUR MEDICAL ET 

TOPOGRAPHIQUE D'AIX-LES-BAINS (SAVOIE) POUR 1858, 
comprenant un précis topographique et historique 
d'Aix, ses sources minérales, les maladies traitées, les 
divers modes d'application des eaux, les précautions 
nécessaires avant, pendant et après la cure ; les 
promenades, curiosités, frais de séjour ; avec un tableau 
d'analyses chimiques des différentes sources, 15 
vignettes explicatives et une carte itinéraire des environs 
d'Aix. Huitième édition revue et augmentée. Paris, Victor 
Masson, s.d. [1858], in-16, broché, couverture imprimée.
 120 € 

72 pp., vignettes gravées sur bois dans le texte et une carte 
dépliante hors texte. 

Né à Annecy, Constant Despine (1807-1873), médecin 
comme son père Antoine, succéda à ce dernier à la tête des 
Thermes royaux de la ville d'Aix, en 1849, et resta en fonction 
jusqu'en 1853. [33499] 

 

112. [DUPLESSIS (Ch.-P.)]. LE PETIT GUIDE DE 

L'ETRANGER DANS LE DEPARTEMENT DE LA DROME, par la 
Société des petits guides. Année 1863. Valence, Imprimerie 
de Jules Céas et fils, s.d. [1863], in-18, broché, couverture 
imprimée de l'éditeur. 80 € 

64 pp. 
Première édition (le guide sera réimprimé en 1864 et 1865). 

[33645] 

L'exemplaire Gallier 
113. LACROIX (André). VALENCE ANCIEN ET MODERNE. 
Nouveau guide dans la ville et ses environs. Valence, Ch. 
Chaléat, 1870, petit in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
orné d'étoiles dorées, simple filet à froid sur les plats 
[Rel. de l'époque]. 320 € 

3 ff.n.ch., pp. 7-147. 
Édition originale. André Lacroix (1824-1910) fut nommé en 

1861 nommé archiviste départemental de la Drôme par le 
préfet Antoine Ferlay, ce qui l'amena à écrire de très 
nombreux ouvrages sur l'histoire locale. Il fut aussi le 
fondateur de la Société d'archéologie et de statistique de la 
Drôme et s'intéressa également beaucoup aux dialectes et aux 
patois. 

Reliés à la suite trois opuscules du même auteur : I. 
Excursions dans la vallée de l'Isère. L'Albenc et ses maîtres. 
Grenoble, Imprimerie Rigaudin, s.d. [1874], 7 pp. - II. Excursions 
dans la vallée de l'Isère. Tullins et Antoine Bolomier. Grenoble, 
Rigaudin, s.d. [1875], 8 pp. - III. Excursions dans la vallée de 
l'Isère. Saint-Marcellin. Grenoble, Rigaudin, s.d. [1876], 41 pp.  

Exemplaire d'Anatole de Gallier (1821-1898), président de 
la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, avec 
vignette ex-libris héraldique contrecollée sur les premières 
gardes, et envoi autographe de l'auteur. [33459] 

 
 

114. NICOLAS (Adolphe). LA BOURBOULE ACTUELLE. 
Paris, Masson, 1881, in-12, broché, non coupé. 100 € 

3 ff.n.ch., 217 pp. 
Édition originale (l'ouvrage fut réédité en 1888). Ce guide 

insiste presque exclusivement sur l'aspect thermal de la 
localité. Station hydrominérale, ses eaux chaudes sont les plus 
arsenicales connues ; elles sont employées dans les maladies 
des bronches, les dermatoses, etc. Adolphe Nicolas (1833-
1924), médecin de la marine. était devenu après sa retraite 
médecin consultant des Eaux de La Bourboule. 

Envoi de l'auteur au docteur H. Bergeron. [8738] 
 

 [BRETAGNE]  

115. [GUIDE DIAMANT]. BORDS DE LA LOIRE ET 

BRETAGNE. Paris, Hachette, 1932, in-16, toile rouge de 
l'éditeur. 60 € 

clx pp., 277 pp., 147 pp., plans dans le texte, une grande carte 
dépliante en couleurs hors texte. 

C'est en 1866 qu'une série en petit format dérivée des Guides 
Joanne fut lancée : ce sont les Guides Diamant, alors 
reconnaissables à leur couverture raffinée vert émeraude. Elle 
reprenait les principaux titres de la collection Joanne, mais 
sous une forme abrégée : Paris, la France en un volume, les 
régions françaises les plus visitées (Normandie, Bretagne, 
Pyrénées, Dauphiné et Vosges) ainsi que des monographies 



 

 

pour les villes d’eaux et les stations balnéaires. Un guide est 
consacré aux lieux de villégiature de la future Côte d’Azur 
sous le titre Stations d’hiver de la Méditerranée. Les pays les 
plus visités comme l’Italie, l’Espagne la Belgique et la 
Hollande ainsi que la Suisse furent aussi l’objet d’un Guide 
Diamant. [33663] 

 

 

Avec 4 planches héraldiques en couleurs 
116. ROPARTZ (Sigismond). GUINGAMP. Etudes pour 
servir à l'histoire du Tiers Etat en Bretagne. Deuxième 
édition entièrement refondue d'après un très-grand 
nombre de pièces inédites. Saint-Brieuc ; Paris, L. 
Prud'homme ; A. Durand, 1859, 2 vol. in-8, demi-
maroquin tête-de-nègre à coins, dos à nerfs ornés de 
filets dorés, simple filet doré sur les plats, têtes dorées 
[Rel. moderne]. 450 € 

1) 2 ff.n.ch., pp. v-xvi, 304 pp., 1 f.n.ch. d'errata, 2 planches 
héraldiques en chromolithographie sous serpentes, et un plan 
dépliant hors texte. - 2) 2 ff.n.ch., 332 pp., 1 f.n.ch. d'errata, un 
frontispice et 2 planches héraldiques en chromolithographie sous 
serpentes. 

Sacher, p. 184 (donne par erreur 1860 comme date d'édition). 
La première édition était parue en 1850. Né et mort à 
Guingamp, l'avocat Sigismond-Pélage Ropartz (1824-1878), 
ami de La Mennais, composa plusieurs monographies sur son 
pays natal. 

Bel exemplaire. [33383] 

[BRIE] 

117. [LHUILLIER (Théophile)]. RECHERCHES SUR 

L'HISTOIRE DE LA REVOLUTION DANS LA BRIE. Les députés 
à la Convention en mission dans le département de 
Seine-et-Marne. Meaux, J. Carro, 1876, in-16, broché.
 250 € 

188 pp. 
Jean-Baptiste-Théophile Lhuillier (1833-1904) était un des 

historiens locaux de la Seine-et-Marne, et il a beaucoup écrit 
sur sa région ; il fut en 1882 le premier conservateur du Musée 
de Melun. [34159] 

 

 [CENTRE-VAL DE LOIRE]  
118. CINQ QUARTS D'HEURE A TOURS LE 13 AOUT 1864. 
Lettre à un vicaire vendéen par Amédée G...., de 
Beauvoir-sur-Mer (Vendée). Napoléon [La Roche-sur-
Yon], Imprimerie Vve Ivonnet, 1864, in-12, broché, 
couverture verte imprimée. 120 € 

3 ff.n.ch., pp. 7-32, reproduction manuscrite de l'époque 
d'une lettre de Joseph-Hippolyte Guibert, archevêque de 
Tours, à l'auteur en date du 9 9bre 1864. 

Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Poitiers. Très 
rare extrait du "Publicateur de la Vendée", des 26 et 30 octobre 
1864. Cette visite de Tours est surtout dévotionnelle : c'est la 
figure de saint Martin et des églises qui attire le visiteur. 
[33642] 

 

119. SOUVENIR DU CHATEAU DE CHENONCEAUX. S.l., s.d., 
in-16 oblong (9,5 x 14 cm), percaline rouge de l'éditeur, 
dos lisse muet, encadrements de filets doré et à froid sur 
les plats, titre poussé en lettres dorées au centre du plat 
supérieur. 250 € 

9 tirages photographiques contrecollés sur papier fort en 
accordéon, représentant des vues du château, non signées. 

Très agréable petit album photographique pour touristes. [33640] 

Une rareté orléanaise,  
avec une provenance du Consulat 

120. MOITHEY (Maurille-Antoine). RECHERCHES 

HISTORIQUES SUR LA VILLE D'ORLEANS, avec le plan, 
assujetti à ses accroissements & embellissements ; dédié 
et présenté à Son Altesse Sérénissime Monseigneur le 
Duc d'Orléans, premier Prince du Sang. Paris, Mérigot 
l'aîné, veuve Duchesne, Lesprit, Ruault, Morin, 1775, in-4, 
demi-vélin à coins, dos lisse orné de filets à froid et de 
fleurons dorés, pièce de titre brune, couverture 
manuscrite conservée [Rel. du XIXe siècle]. 580 € 



 

 

28 pp., un grand plan dépliant aux contours rehaussés de couleurs 
(pliures renforcées). 

Unique édition, peu commune. L'opuscule forme l'une des 
descriptions historiques de villes françaises réalisées par 
Maurille-Antoine Moithey (1732-1805), ingénieur géographe 
du Roi et professeur de mathématiques des pages du prince 
et de la princesse de Conti. Il fut l'auteur de plans, de cartes, 
d'ouvrages illustrés et d'atlas, qu'il publie et diffuse parfois 
lui-même de 1776 à 1792 au moins, se déclarant également 
libraire. 

La couverture manuscrite porte la mention : "Appartenant à 
Mr. Louison commissaire à Paris" - et la date : Brumaire an XI [= 
novembre 1802]. [33514] 

 

121. [TORQUAT (Emmanuel de)]. QUATRE JOURS DANS 

ORLEANS, ou Description simple, historique et 
archéologique de la ville et de ses environs ; des 
établissements civils et religieux, des monuments 
anciens et modernes, et des maisons remarquables, etc., 
etc. Par D. T. Emmanuel. Orné de gravures. Orléans, 
Alphonse Gatineau, 1845, in-12, broché, couverture 
imprimée. 130 € 

2 ff.n.ch., pp. v-viii, 316 pp., lettrines gravées sur bois, un 
titre-frontispice chromolithographié et 4 vues gravées sur cuivre 
hors texte. 

Unique édition de cet agréable guide illustré selon le goût 
romantique. D.T. Emmanuel est le pseudonyme de l'abbé 
Emmanuel de Torquat, un des fondateurs de la Société 
historique et archéologique de l'Orléanais. [4265] 

 

[CORSE] 

Rares monographies imprimées en Provence,  
tirées à petit nombre 

122. FÉBURIER (Théophile). LA CORSE, L'ILE D'ELBE, LES 

GRECS ET SAINTE-HELENE. Inspiration poétique du 18 
février 1827, en vue de l'île d'Elbe. Paris, Imprimerie de 
Gaultier-Laguionie, mars 1827, in-8 de 27 pp., dérelié.
 380 € 

Starace, Bibliografia della Corica, n° 5345. 
Édition originale de cette "inspiration poétique" d'un ancien 

soldat de l'Empire, qui fut officier du génie au service des 
Grecs, (ex-commandant du génie à Napoli de Romanie), et 
ingénieur en chef de l'île de Samos. 

Bel exemplaire, bien frais. [21190] 
 

Un exemplaire gaullien 
123. FRANCHI (Jean-Martin). VERS L'ILE CAPTIVE. Alger, 
Imprimerie Baconnier, 1945, grand in-8 carré, demi-

chagrin noir, dos à nerfs orné d'abeilles dorées [Rel. 
moderne]. 650 € 

203 pp., 4 ff.n.ch., nombreuses illustrations dans le texte 
(reproductions de dessins ou de photographies). 

Un des 150 exemplaires de tête numérotés à la presse ; celui-
ci un des 25 hors-commerce (C/Z). 

Sur la libération de la Corse en 1942-1943. Jean-Martin 
Franchi était secrétaire général de la Fédération des 
groupements corses de l'Afrique du Nord, qui regroupait les 
nombreuses et influentes associations de Corses d'Algérie. 

Exemplaire de Charles de Gaulle, avec envoi autographe de 
l'auteur en date du 11 décembre 1945 sur la page de faux-titre. 
[26068] 

 

 
 
 

124. LEMPS (Abbé de). PANORAMA DE LA CORSE, ou 
Histoire abrégée de cette île, et description des moeurs 
et usages de ses habitants. Paris, A. Sirou, 1844, in-16, 
broché. 350 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-177, 1 f.n.ch. de texte. 
Starace 1544. Édition originale peu commune (l'opuscule 

connut une réédition en 1862 à l'adresse de Montpellier) de ce 
curieux texte essentiellement consacré à des histoires de 
vendetta. L'auteur serait le curé de Saint-André de Grenoble, 
d'après l'épître liminaire, mais le personnage semble 
tellement évanescent qu'on peut se demander si on n'a pas 
affaire à un pseudonyme. [32476] 

 

[GRAND EST] 

125. JOANNE (Adolphe). GEOGRAPHIE DU 

DEPARTEMENT DES VOSGES. Avec une carte coloriée et 14 
gravures. Onzième édition. Paris, Hachette, 1903, in-12, 
demi-percaline bleue de l'éditeur, titre poussé en lettres 
noire sur le plat supérieur. 40 € 

titre, 73 pp., figures en noir dans le texte et une carte dépliante 
en couleurs (avec une déchirure). 

La première édition est de 1881. [33493] 



 

 

126. MENNESSON (Jean-Baptiste-Augustin-Prosper). 
L'OBSERVATEUR RURAL DE LA MARNE, ou Tableau 
historique et topographique des vignobles de ce 
département, considérés sous les rapports de 
l'agriculture, du commerce et de la population. Epernay, 
Warin-Thierry, 1806, in-12, broché, couverture d'attente.
 750 € 

2 ff.n.ch., pp. iii-xxiv, 359 pp., 9 pp.n.ch. de table et d'errata, 
f. 41-42 et 43-44 intervertis. 

Quérard VI, 44. Absent de Techener. Unique édition de ce 
tableau du Rémois et de ses villes, spécialement sous l'angle 
économique. Mennesson (1761-1807), ancien député modéré 
des Ardennes à la Convention nationale, démissionna de son 
poste en juin 1793 et retourna s'investir dans la politique 
purement locale : il devint administrateur du département de 
la Marne. [32513] 

 

Avec 2 des vues colorisées 
127. [SCHIR (Nicolas)]. LA MONTAGNE DE SAINTE-ODILE 

ET SES ENVIRONS. Album contenant vingt vues dessinées 
d'après nature, accompagnées d'un texte descriptif ; par 
l'auteur du Guide du pèlerin au Mont Sainte-Odile. 
Nouvelle édition, revue. Strasbourg, Typographie de Louis-
François Le Roux, 1864, in-12 oblong, cartonnage de 
papier azur de l'éditeur, dos lisse muet et plats ornés de 
décors en noir, vue lithographiée au centre du plat 
supérieur. 200 € 

64 pp., et 20 vues lithographiées sur fond teinté ou colorisées (7 & 
9). 

Seconde édition (la première est de 1859) de ce très agréable 
album-guide à Sainte-Odile. Prêtre du diocèse de Strasbourg, 
Nicolas Schir (1794-1864) fut aussi directeur du Mont-Sainte-
Odile (à partir de 1853). Il avait racheté à cette date au nom de 
l'évêque de Strasbourg le monastère et les forêts attenantes. 
[33495] 

 
Deux opuscules rares sur Plombières 

128. PIRAULT DES CHAUMES (Jean-Baptiste-
Vincent). VOYAGE A PLOMBIERES EN 1822 ; où se trouve la 
version faite pour la première fois en français du poëme 
latin sur Plombières de Joachim Camérarius, Recteur de 
l'Université de Leipsick, imprimé à Venise en 1553, avec 
le texte latin en regard ; ou Lettres à M. V. Paris, 
Guillaume, 1823, in-16, demi-veau bouteille, dos lisse 
orné de filets, guirlandes et rosace dorés, ainsi que de 
fleuron à froid, tranches marbrées [Rel. de l'époque].
 650 € 

2 ff.n.ch., 156 pp., un frontispice gravé sous serpente. 
Unique édition, peu commune, de ce petit récit d'une cure à 

Plombières. L'avocat légitimiste Pirault des Chaumes (1767-

1838) est plus connu pour avoir été maire de Nanterre de 1816 
à 1817. 

Relié à la suite : [MENGIN-FONDRAGON (Pierre-Charles-
Joseph de) :] Une saison à Plombières, par M. le baron de M***. 
Paris, Lecointe et Durey, Lelong, 1825, titre, 290 pp., 1 f.n.ch. 
de table, frontispice lithographié en dépliant. Quérard VI, 39. 
Édition originale (l'opuscule fut réédité en 1830) : le baron de 
Mengin-Fondragon (1783-1853), d'une ancienne famille de 
Lorraine, a laissé plusieurs petits récits de voyage. [33411] 

 

 

 [ÎLE-DE-FRANCE] 

129. AUBRY (A.). LE GUIDE DES ETRANGERS AUX 

MONUMENS PUBLICS DE PARIS. Contenant la description 
des objets les plus curieux et les plus remarquables ; les 
chefs-d'oeuvres que les jardins impériaux contiennent. - 
Analyse des différens musées, ainsi que des 
bibliothèques publiques avec leurs jours d'ouverture ; 
détails des théâtres et lieux d'amusement. - Notice des 
embellissemens utiles et agréables qui s'opèrent 
journellement sous le règne de l'Empereur et Roi 
Napoléon Ier. Nouvelle édition, corrigée et augmentée. 
Paris, Aubry, s.d. [1809], in-16, broché, couverture 
d'attente de papier rose. 120 € 

36 pp. 
Collation conforme à celle de l'exemplaire de la Bibliothèque 

de Troyes. Une autre édition, de 1813, comprend exactement 
nos 36 pp. Il semble y avoir eu concurremment deux tirages 
de ce guide sommaire, un très court (le nôtre), un plus 
développé. [33886] 

 

Très bien colorié à l'époque 
130. PARIS ET SES ENVIRONS imprimé par A. Bry et 
Godard. Paris, Ledot, s.d. [vers 1865], in-4 oblong (25 x 34 



 

 

cm), demi-chagrin marine, dos à faux-nerfs cloisonné, 
encadrement de quintuple filet à froid sur les plats de 
toile chagrinée, titre poussé en letrtes dorées au centre 
du plat supérieur, tranches dorées [Rel. de l'époque]. 
 3 650 € 

49 très belles vues lithographiées en couleurs, par Bachelier, 
Aubru, Jacottet et Provost et représentant les principaux 
monuments et artères de Paris et de ses environs. [23313] 

 

 

 

131. [DENECOURT (Claude-François)]. CARTE-GUIDE 

DU VOYAGEUR A FONTAINEBLEAU. Visite du palais et de la 
fôret. 8e édition des guides-Denecourt comprenant plus 
de vingt promenades. Fontainebleau, Lacodre, s.d., in-8, 
broché, couverture imprimée défraîchie. 250 € 

IV pp., 72 pp., une planche lithographiée dépliante en guise de 
frontispice (le chêne de saint Louis), f. 71-72 broché par erreur 
avant la page 1 ; 20 pp. [Itinéraire de toutes les promenades 
parcourables à l'aide de voiture] ; 8 pp. [Itinéraire du palais]. 

Un des guides de l'auteur, dont la chronologie est malaisée : 
la première édition de ce titre semble remonter à 1852. 
Claude-François Denecourt (1788-1875), ancien soldat de 
l'Armée impériale, s'était en effet fixé à Fontainebleau dès 
1832 (il était employé comme concierge d'une caserne), et il se 
consacra très vite à la description de la ville et de sa forêt (qui 
à l'époque, n'était arpentée que par les veneurs et ramasseurs 
de bois), sur lesquelles il donna de nombreux guides. [32564] 

 

132. [HOUARD-DEVERT (Benoît-André)]. PLAN DE 

PARIS, avec détails de ses nouveaux embellissements. Ce 
plan s'étend au-delà des limites fixées depuis le règne de 
Napoléon Premier, et divers embranchements des 
canaux de l'Ourcq et de l'Yvette, avec bassins pour ports 
et gares, y sont cotés et figurés, par M. B.-A.-H. (..). 

Nouvelle édition. Paris, Demoraine et Debray, 1813, 7 
parties en un vol. in-4, demi-toile brune, dos muet, coins 
parchemin, rest. 1 500 € 

titre général, 8 pp., 1 f. n. ch., 8 pp., 8 pp., 8 pp., 8 pp., 8 pp., 
8 pp., 4 planches hors texte en dépliant (dont un schéma de la scie 
mécanique, une élévation du Pont de la Cité, la carte 
géographique du Canal de l'Ourcq et un grand plan de Paris 
aux contours rehaussés de couleurs). 

Mareuse 1554 et 1555. Vallée, 901. Les éditeurs Demoraine et 
Debray avaient fait paraître un volume intitulé Plan de Paris 
composé de plusieurs pièces et planches (troisième édition en 
1812). À partir de cette impression, Debray en publia, sous un 
titre modifié, différentes versions avec un nombre variable 
d'éléments. Le présent recueil forme l'un d'entre eux. Il 
comporte : 

1. Détails et abrégé historique sur la fondation et les 
accroissements de Paris ou Lutèce. - 2. Précis historique et 
général des canaux de navigation. - 3. Canaux des environs de 
Paris. - 4. Note particulière sur le Canal de l'Ourcq, à Paris. - 
5. Ponts de Paris, ou Note historique sur leur construction. - 6. 
Plan et description de la scie mécanique, ou machine pour 
couper, autrement recéper les pieux, destinés à établir les 
pilotis au fond de l'eau, nécessaire à la construction des ports 
maritimes, des quais, des ponts et chaussées, des 
dessèchemens des marais, des canaux de navigation (...). - 7. 
Vme tableau synoptique des amateurs et connaisseurs 
d'objets d'utilité publique. 

Exemplaire de Mr. Demachy, avec cartouche ex-libris 
contrecollé au centre du plat supérieur (il ne peut s'agir de 
Pierre-Antoine, mort en 1807). [30716] 

 

133. LHUILLIER (Théophile). NOTICE SUR FRESNES, 
CANTON DE CLAYE, ARRONDISSEMENT DE MEAUX. Meaux, 
Typographie de J. Carro, 1873, in-8 de 1 f.n.ch., 18 pp., et 2 
ff. blanc, broché, sans couverture, non coupé. 60 € 

[7322] 

 

134. LEROY (Gabriel). EXCURSIONS HISTORIQUES ET 

ARCHEOLOGIQUES AU PAYS DE BIERRE. Melun, H. Michelin, 
1862, in-8, demi-cartonnage de l'époque crème, dos lisse.
 120 € 

2 ff. n. ch., pp. 3-46, une planche héraldique en frontispice. 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Mazarine, 

Melun). Tirage limité à 40 exemplaires. On appelle 
aujourd'hui cette petite région sise au sud-ouest de la Seine-
et-Marne, "pays de Bière" (sud du Gâtinais). La ville la plus 
connue est Barbizon. 

Gabriel Leroy (1834-1908) était bibliothécaire et archiviste de 
la ville de Melun. 

Vignette ex-libris Montgermon, gravée par Stern. [26988] 
 



 

 

135. LEROY (Gabriel). LE VIEUX MELUN. Supplément à 
l'Histoire de la même ville. Melun, Albert Huguenin, 1904, 
in-4, demi-basane havane granitée, dos à faux-nerfs orné 
or et à froid, pièces de titre noire et rouge, tranches 
mouchetées [Rel. moderne]. 280 € 

xvi et 531 pp., 1 f.n.ch., portrait en frontispice et 67 figures en 
noir dans le texte. 

Cet ouvrage complète l'Histoire de Melun, publiée en 1887. 
[26988] 

 

136. OFFROY (Jean-Baptiste-Victor). HISTOIRE DE LA 

VILLE DE DAMMARTIN [-EN-GOËLE] (Seine-et-Marne), et 
coup-d'oeil sur les environs, essai. Meaux, A. Carro, 1841, 
in-12, demi-basane blonde, dos à nerfs, pièce de titre 
rouge, tranches mouchetées. 250 € 

xvii pp., 162 pp., un frontispice lithographié. 
Édition originale rare (l'ouvrage connut une seconde 

édition en 1873). Victor Offroy était adjoint au maire de la 
ville. [34158] 

 
 

137. PASCAL (Jean-Baptiste-Etienne). NOTICE SUR L'ILE 

SAINT-LOUIS, A PARIS ; origine historique et description 
de son église, de ses ponts, quais, rues et hôtels. Paris, 
Lagny frères, chez l'auteur, 1841, in-8, broché, couverture 
bleue imprimée. 180 € 

4 ff.n.ch., pp. 9-72. 
Unique édition. L'abbé Jean-Baptiste Pascal (1789-1859), 

prêtre du Diocèse de Mende (ordonné en 1813) fut vicaire à 
Paris (à Saint-Louis en l'Île, de 1828 à 1833 ; à Saint-Nicolas 
des Champs, de 1841 à 1846 ; à Sainte-Élisabeth, à partir de 
1846). [33491] 

 
 

138. PATY (Isidore de). MANUEL DU VOYAGEUR AUX 

ENVIRONS DE PARIS, ou Tableau actuel des environs de 
cette capitale, contenant la description des villes, bourgs, 
villages et châteaux renfermés dans l'espace de 15 à 20 
lieues à la ronde, la désignation des bureaux de poste 
dont ces lieux dépendent, et un tableau indicatif du prix 
et de l'adresse des voitures qui y transportent. Orné d'un 
grand nombre de vues et d'une carte très détaillée des 
environs de Paris. Paris, Roret, 1829, in-16, broché, 
couverture café imprimée. 300 € 

titre, iij pp., 256 pp., 36 pp. de catalogue, 8 vues gravées au 
trait hors texte et une carte dépliante gravée sur cuivre. 

Quérard VI, 634. Seconde édition (la première est de 1826) 
de ce petit manuel Roret qui détaille des curiosités des 
environs de Paris, surtout à vrai dire les châteaux royaux. 
[33428] 

 

Imprimé à l'île Maurice 
139. OLLIVRY (Raoul). SOUVENIRS PARISIENS. Préface 
par Pooka. Maurice, Imprimerie de The Merchants and 
Planters Gazette, 1891, in-8, demi-veau glacé Bradel 
aubergine, tête dorée, couverture conservée, dos 
légèrement passé [Rel. de l'époque]. 1 200 € 

2 ff.n.ch., V pp., 1 f.n.ch., 95 pp. et 2 ff.n.ch. d'appendice et 
de table. 

Un seul exemplaire au CCF (Saint-Denis de La Réunion). 
Toussaint et Adolphe A1125. Édition originale. 

Souvenirs parisiens d'un colon de Maurice : une visite aux 
Jeunes Aveugles, souvenirs sur Victor Hugo, les Catacombes 
de Paris, une représentation de "Denise", le Panorama de la 
bataille de Buzenval, la petite bouquetière du Quartier-Latin, 
etc. 

Quant au préfacier, Pooka est le pseudonyme d'Alphonse 
Gaud (1864-1896), secrétaire privé du gouverneur de l'île 
Maurice, Sir John Pope Hennessy. 

Peu commun. [8918] 
 

 

 [ITINÉRAIRES] 

Le Guide Joanne de l'est 
140. [DEMOLIÈRE (Hippolyte-Jules)]. DE PARIS A 

STRASBOURG, à Reims, à Chaumont, à Metz, à Thionville, 
à Forbach, à Epinal et à Wissembourg. Par Moleri. 
Itinéraire historique et descriptif illustré de 101 vignettes 
sur bois par Lancelot et Thérond et contenant une carte 



 

 

des chemins de fer de l'est. Paris, L. Hachette, 1861, in-12, 
broché, couverture rouge imprimée. 120 € 

2 ff.n.ch., VIII pp., 408 pp., vignettes sur bois dans le texte et 
une carte hors texte à double page. 

Édition originale. De la collection des Guides Joanne. 
Polygraphe des plus fécond, sous le pseudonyme de Moléri, 
Demolière (1802-1877) a publié, seul ou en collaboration, de 
nombreux romans-feuilletons, dont certains ont paru ensuite 
en volumes, ainsi que des vaudevilles, des guides de chemin 
de fer et des manuels de jardinage. [8399] 

 

 

141. [COLLIN (E.)]. TABLEAUX ITINERAIRES DES 

DISTANCES DE PARIS AUX PRINCIPALES VILLES DE FRANCE, 
et à toutes les capitales d'Europe. Présentant sous le 
même coup d'oeil et sous une forme aussi simple que 
facile à saisir, toutes les routes principales ou 
secondaires, directes ou indirectes, qu'on peut choisir 
pour arriver à un lieu quelconque (...). Paris, Pélicier, 
Martinet, Saint-Maurice Cabany, A. et W. Galignani, 
Treuttel et Würtz, 1821, in-12, demi-chevrette verte, dos 
lisse orné de guirlandes dorées, encadrement de simple 
filet et guirlande d'oves dorés sur les plats cartonnés 
[Rel. de l'époque], dos un peu frotté. 1 200 € 

1 f. de titre gravé et 16 cartes et tableaux dépliants, la plupart 
rehaussés de couleurs. 

Unique édition de ce carnet éminemment pratique qui 
comprend : une carte d'assemblage, un tableau explicatif en 4 
langues, et 14 itinéraires partant tous de Paris en direction des 
principales capitales européennes (Londres, Amsterdam, 

Stockholm et Copenhague, Berlin, Saint-Pétersbourg et 
Moscou, Vienne, Naples, Madrid) et une destinée aux trajets 
vers l'Atlantique (Brest, La Rochelle, Rochefort). [33406] 

 

142. [GRILLE (François-Joseph)]. ITINERAIRE DE PARIS A 

METZ, La Ferté-sous-Jouarre, Château-Thierry, 
Montmirail, Chalons, Verdun [avec :] Itinéraire de Metz 
à Strasbourg, et communications avec Colmar, 
Mulhausen, Bâle ; Par F. G. de Malvoisine. Paris, 
Timothée Dehay [Imprimerie de Lachevardière], 1830, 2 
parties en un vol. in-16, demi-veau fauve, dos lisse, 
tranches rouges [Rel. moderne]. 450 € 

2 ff.n.ch., pp. 6-83, une carte dépliante aux contours rehaussés de 
couleurs, 2 ff.n.ch., pp. 6-88.  

Seulement deux exemplaires de la première partie au CCF 
(Rouen et Strasbourg). Unique édition. Les deux parties 
forment un tout et la carte reliée au début présente les deux 
itinéraires jusqu'à Bâle sur un seul dépliant. 

François-Joseph Grille (1482-1853) fut un polygraphe très 
dispersé dans ses productions, mais avec une prédilection 
pour les voyages. [33476] 

 

Avec un envoi autographe de l'auteur 
143. TROUBAT (Jules). GAIETES DE TERROIR. Compiègne, 
Imprimerie A. Mennecier, 1890, in-16, demi-maroquin 
bordeaux à coins [Rel. de l'époque], couvertures 
conservées, qqs rousseurs. 650 € 

2 ff.n.ch., 77 pp., 1 f. de table. 
Édition originale, tirée à 30 exemplaires. 
Le montpelliérain Jules Troubat (1836-1914), félibre avant la 

lettre, fut bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale avant de 
devenir le secrétaire et exécuteur testamentaire de Sainte-
Beuve. Louis-Xavier de Ricard lui avait dit un jour: "vous 
devriez recueillir tout ce que vous avez écrit sur le Midi….". 
Jules Troubat va suivre ce conseil et publier en 1877 une série 
de chroniques sur l'abbé Favre (avec la traduction en français 
de "Jean-l'ont-pris") à laquelle fait suite ce recueil comprenant 
« Chansons et grisettes languedociennes » ; « Le Gabach » ; « 
L'Escoubiliaïre » et « Lou Merdansou ». 

Cet exemplaire porte au faux-titre un envoi autographe de 
l'auteur à madame Anna Debonne [en] souvenir respectueux 
d'un pays aimé. Cette dernière en a fait don à son tour à son 
fils Edmond, avec cet ex-dono autographe circonstancié : 
Donné à mon cher fils Edmond ce livre d'un ami de jeunesse 
d'Edmond Gondinet. Le bon « père Troubat » était originaire 
de Montpellier où Edmond Gondinet l'avait connu entre 1850 
et 1855. Troubat est surtout connu comme le secrétaire dévoué 
de Ste Beuve dont il a défendu la mémoire en maintes 
circonstances. Edmond Gondinet (1828-1888), fut un auteur 
de théâtre à succès dans les années 1865-1880. [15915] 

 



 

 

 Un des premiers guides pour voyager en France 
144. [VARENNES (Claude de)]. LE VOYAGE DE FRANCE, 
dressé pour la commodité des François & estrangers. 
Avec une description des chemins pour aller & venir par 
tout le monde. Très-nécessaire aux voyageurs. Corrigé 
et augmenté par le sieur Du Verdier, historiographe du 
Roy. Paris, Michel Bobin, 1655, in-8, vélin souple, dos lisse 
[Rel. de l'époque]. 750 € 

4 ff.n.ch. (titre, dédicace, préface), 492 pp., 2 ff.n.ch. (table et 
privilège), une carte dépliante hors texte. 

Cioranescu, XVII, 65 473 (édition originale) ; 28 253 (édition 
de 1662, la troisième). Deuxième édition. Gilbert Saunier du 
Verdier n'est que l'éditeur et le correcteur de la nouvelle 
version de ce guide itinéraire de France ; son véritable auteur 
est Claude de Varennes et il parut d'abord en 1639. A la fin du 
XVIIe siècle, les éditions se multiplièrent. [32968] 

 

145. VAYSSE DE VILLIERS (Régis-Jean-François). 
ITINERAIRE DESCRIPTIF, HISTORIQUE ET PITTORESQUE DES 

TROIS ROUTES DE PARIS A REIMS. Versailles, Imprimerie de 
G.-C. Vitry, 1825, in-16, broché, couverture imprimée.
 300 € 

2 ff.n.ch., 280 pp., une carte dépliante aux contours rehaussés 
de couleurs. 

Quérard X, 89. Unique édition. L'opuscule forme un des 
nombreux itinéraires produits par Vaysse de Villiers (1767-
1834), ancien inspecteur des postes. Les trois routes décrites 
sont celles par Compiègne et Soissons, par Villers-Cotterêts et 
Soissons, par Meaux, Château-Thierry et Epernay. [33532] 

 

 [NORMANDIE] 
146. GUIDE HISTORIQUE ET DESCRIPTIF DE L'ETRANGER 

DANS BAYEUX ET SES ENVIRONS. Avec plan indiquant les 
principaux monuments. Bayeux, Imprimerie Adolphe 
Auvray, s.d. [1895], in-8, broché. 120 € 

38 pp., 3 ff.n.ch. de réclames, un plan dépliant hors texte. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au Havre et à 

Caen. Unique édition. [33465] 
 

147. LE VOYAGEUR A CHERBOURG EN 1858. Cherbourg, 
Bedelfontaine et Syffert, 1858, in-16, broché, couverture 
verte imprimée. 160 € 

 

 

 

 

72 pp., un frontispice. 
Frère II, 612. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et 

Cherbourg). Unique édition de ce petit guide. [33560] 
 
 

 

Tiré à 59 exemplaires et magnifiquement relié 
148. LES TAVERNES DE ROUEN AU XVIE SIECLE. Publié 
d'après un opuscule rarissime de l'époque, avec une 
introduction par Charles de Robillard de Beaurepaire. 
Rouen, Imprimerie de Henry Boissel, 1867, in-8 carré, 
maroquin rouge, dos à nerfs, armes de Normandie 
poussées au centre des plats, tête dorée, large 
encadrement de guirlande, filets et pointillé dorés sur les 
contreplats [Rel. de l'époque]. 380 € 

3 ff.n.ch., XXVIII pp., 8 ff.n.ch., 2 bois gravés. 
Vicaire I, 552 (notre édition). Frère I, 367 (édition originale). 

Reproduction d'un opuscule de toute rareté imprimé à Rouen 
par Jean Dugort vers 1560, et qui avait appartenu à Charles 
Nodier. Il ne présente pas de titre, mais commence par les 
mots Le Discours démonstrant sans feincte comme maints pions 
font leur plainte, et contient les détails les plus intéressants sur 
les débits de boisson rouennais. 

Comme toutes les publications de la Société des bibliophiles 
normands, elle fut tirée à 59 exemplaires, le nôtre, numéroté 
38, ayant été imprimé nominativement pour William Martin. 
L'ouvrage passa ensuite dans la collection d'Edmond 
Rangeard de La Germonière (dispersée à Drouot en 1966). 

Très bel exemplaire dans une reliure de Masson-Debonnelle. 
[32762] 

 



 

 

 

 La feuille de route manuscrite d'un voyage officiel 
de la duchesse d'Angoulême en Normandie 

149. [ANGOULÊME (duchesse d')]. [ÉTAPES D'UN 

VOYAGE OFFICIEL EN NORMANDIE] Manuscrit. S.l., [Vers 
1829], petit in-8 (12 x 16 cm environ), maroquin rouge à 
grain long, dos lisse orné de filets dorés et à froid avec 
fleur de lys dorée en entre-deux, filet et roulette 
fleurdelysée dorés encadrant les plats, doublures et 
gardes de papier gaufré bleu [Rel. de l'époque]. 4 500 € 

Manuscrit de 62 pp., recto verso, note manuscrite ajoutée 
postérieurement sur le dernier feuillet blanc. 

Marie-Thérèse-Charlotte de France (1778-1851), fille aînée de 
Louis XVI et de Marie-Antoinette, dite Madame, puis 
Madame Royale, enfermée avec sa famille à la prison du 
Temple est la seule des enfants royaux a avoir survécu à la 
Révolution française. Duchesse d'Angoulême après avoir 
épousé son cousin germain, Louis-Antoine d'Artois, fils aîné 
du comte d'Artois, futur Charles X, elle était devenue 
dauphine à l'avènement au trône de ce dernier, le 16 
septembre 1824.  

C'est à ce titre que sous la seconde Restauration elle parcourt 
la France. Chargée de représenter le roi, elle doit donner de la 
monarchie une image à la fois prestigieuse et bienveillante, 
tout en s'informant de l'administration des départements du 
royaume.  

Ainsi s'explique la rigueur toute militaire du contenu de ce 
carnet manuscrit, sans doute rédigé par un secrétaire et 
destiné à préparer le voyage de la duchesse d'Angoulême en 

Normandie pour août 1829. Le déplacement était appelé à 
durer onze journées, minutieusement détaillées. 

La première journée devant se passer à Rouen, le manuscrit 
s'ouvre sur une présentation des officiers que la dauphine 
aura à rencontrer sur sa route (à la lieutenance de 
gendarmerie de Pontoise). Comme pour les villes suivantes, 
Rouen fait l'objet d'un aperçu géographique, historique et 
économique. Sont indiqués par exemple le nombre de 
filatures, de coton et de laine (13), celui des imprimeries 
d'indiennes (25) et des teintureries (110), ainsi que la 
composition de l'État major général, de l'Intendance militaire, 
de la Gendarmerie royale, avec les états de service détaillés 
des personnes concernées. 

La troisième journée se passe au Havre "où les 
établissements militaires sont insuffisants pour l'importance 
de la place, & même pour le service ordinaire", mais où la 
poudrerie de Maromme, "un peu au delà de l'embranchement 
de la route de Caudebec, sur celle d'Yvetot,[qui], depuis "plus 
d'un siècle et demi fournit la poudre nécessaire à la défense et 
à l'armement des côtes et des ports de la Manche" est un objet 
d'inquiétude.  

La quatrième journée, consacrée à Honfleur, annonce une 
ville "mal bâtie, mal fortifiée" où se trouvent des fabriques de 
cordages et de biscuits, de "grandes salaisons de poissons et 
de boeufs". 

La sixième journée est vouée à Dieppe où "on travaille 
parfaitement la corne et l'yvoire" et se trouve un "entrepôt de 
sel et de denrées coloniales". La fin du voyage touche les villes 
d'Eu, Aumale, Neufchatel et Gisors. 

Le dernier feuillet blanc est recouvert d'une importance note 
manuscrite signée par Auguste de Case qui confirme et 
précise la provenance de ce livret. 

"Ce livre est celui que portait Madame la Dauphine, 
Duchesse d'Angoulême, dans son voyage à Rouen, en 1829. Il 
était dans sa bibliothèque à Villeneuve l'Etang, & m'a été 
donné par M. le Vicomte Alex. de Case, mon frère, acquéreur 
de cette propriété et du mobilier qu'elle contenant à l'époque 
de la révolution de juillet, 1830. On y remarque combien cette 
illustre princesse si grande par sa naissance, ses malheurs & 
son noble courage, avait à coeur d'être instruite sur les 
localités qu'elle devait parcourir & sur le personnel de l'armée. 
Outre l'intérêt local qui s'y attache, la certitude que ce petit 
livre lui a appartenu & a été pour elle d'un usage journalier 
pendant qu'elle parcourait nos contrées me rend ce manuscrit 
plus précieux et plus cher. Villeneuve-l'Étang & Rouen. Le 25 
mai, 1832. Aug. de Case". 

La duchesse d'Angoulême avait racheté le château de 
Villeneuve L'Étang au maréchal Soult durant la Restauration, 
en 1821. Elle le vendit au vicomte de Case en 1830. Louis-
Napoléon Bonaparte devenu prince Président sous le nom de 
Napoléon III en fit l'acquisition en 1852, l'agrandissant pour y 
recevoir (la reine Victoria, la Grande Duchesse de Bade et le 
roi Charles XV de Suède en seront les hôtes). Situé à Marne la 
Coquette, il valut à la dauphine en exil le titre de courtoisie de 
comtesse de Marnes.  



 

 

Après la destruction du château, une partie du domaine 
sera, pour ses expériences et sa résidence, attribuée à Louis 
Pasteur qui y mourut en 1895. 

Pièce unique, parfaitement conservée dans sa jolie reliure 
de l'époque fleurdelysée. [28101] 

 

 

150. [GUEUDEVILLE (Victor)]. VOYAGE A LA FOIRE DE 

CAEN. Caen, G. Le Roy, an VIII [1800], in-16, en feuilles, 
cousu. 850 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-22, 1 f. vierge, annotations manuscrites 
d'époque sur le feuillet de titre, indiquant notamment le nom 
de l'auteur. 

Absent de Frère. Un seul exemplaire au CCF (Caen, avec une 
note manuscrite identique à la nôtre). Rarissime fantaisie 
décrivant avec humour une séance de "shopping" à la foire de 
Caen, en compagnie de dames très acheteuses. En effet, son 
auteur, le médecin Victor Gueudeville (qui travailla 
notamment sur le diabète), en retira les exemplaires de la 
circulation. 

Exemplaire de Martin Cacheloup, gendre de l'auteur, avec 
ex-libris manuscrit daté du 18 mars 1835 ; c'est à lui que l'on 
doit la petite notice attributive. [30867] 

 

151. HUART (Ferdinand). SOUVENIRS D'UN VOYAGE EN 

NORMANDIE PENDANT LE VOYAGE DU ROI DES FRANÇAIS, 
dans les départemens de Seine-et-Oise, de l'Eure, du 
Calvados, de la Manche et de la Seine-Inférieure. Paris, 
Bureau de la bibliothèque des villes et des campagnes, 1833, 

in-16, broché, couverture imprimée un peu défraîchie.
 250 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-173. 
Frère II, 91. Unique édition, peu commune. L'auteur y fait 

oeuvre de journaliste événementiel avant la lettre en suivant 
Louis-Philippe dans une tournée des départements normands 
en août 1833. [33531] 

 

152. JOANNE (Adolphe). GEOGRAPHIE DU 

DEPARTEMENT DE L'ORNE. Avec une carte coloriée et 13 
gravures. Sixième édition. Paris, Hachette, 1902, in-12, 
demi-percaline bleue de l'éditeur, titre poussé en lettres 
noire sur le plat supérieur. 40 € 

71 pp., une carte dépliante en couleurs. [33494] 
 

153. LICQUET (François-Théodore). ROUEN. SON 

HISTOIRE, SES MONUMENTS ET SES ENVIRONS. Guide 
nécessaire aux voyageurs pour bien connaître cette 
capitale de la Normandie, et les localités voisines les plus 
intéressantes ; huitième édition, revue et annotée par 
Edouard Frère, ornée de gravures et d'un plan de Rouen. 
Rouen, A. Le Brument, 1869, in-16, broché, couverture 
verte imprimée. 100 € 

2 ff.n.ch., viii pp., 208 pp., bois gravés dans le texte, 6 vues et 
un plan dépliant hors texte. 

Frère II, 250. Depuis 1830, c'est le libraire Edouard Frère 
(1797-1874) qui assura toutes les éditions successives de 
l'ouvrage classique de l'historien rouennais Théodore Licquet 
(1787-1832) : Rouen, précis de son histoire, son commerce, son 
industrie, ses manufactures, ses monuments ; guide nécessaire pour 
bien connaître cette capitale de la Normandie (Rouen, 1827). 
[33430] 

 

154. MAUCLAIR (Louis-Alfred). GUIDE-INDICATEUR DU 

VOYAGEUR VENANT A ALENÇON, illustré des vues de la 
ville & du plan, contenant l'histoire de cette ville et son 
administration, les rues, boulevards et places, y compris 
l'horaire des chemins de fer, le service des postes et des 
messageries, les foires de l'Orne et de la région et les 
maisons de commerce recommandables. Alençon, 
Imprimerie alençonnaise, 1906, petit in-8, broché, 
couverture illustrée. 100 € 

94 pp., 1 f.n.ch., illustrations dans le texte, 2 dépliants 
publicitaires. 

Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. Unique édition, 
rare. Le plan annoncé n'apparaît pas, mais il ne semble pas 
qu'il ait existé ; il ne figure pas dans les notices de la BnF en 
tout cas. [33466] 

 



 

 

155. MORLENT (Joseph). LE HAVRE. Guide du touriste 
au Havre et dans ses environs. Fécamp. - Bolbec. - 
Lillebonne. - Tancarville. - Manéglise. - Orcher. - Saint-
Jean-d'Abbetot. - Rolleville. - Montivilliers. - Harfleur. - 
Etretat. - Yport. - Graville. - Sainte-Adresse. - Honfleur. 
- Villerville. - Trouville. Illustré de 17 vignettes gravées 
sur bois. Le Havre, Costey frères, s.d. [1860], in-12, demi-
basane rouge, dos à nerfs fleuronné, première 
couverture conservée [Rel. moderne], dos insolé. 250 € 

2 ff.n.ch., II pp., pp. 3-340, 2 ff.n.ch., 17 illustrations sur bois 
dans le texte et un grand plan dépliant hors texte. 

Unique édition. Joseph Morlent (1793-1861) devint 
bibliothécaire et archiviste au Havre ; on lui doit nombre de 
guides et d'itinéraires sur la région. [33398] 

 

 [NOUVELLE-AQUITAINE] 

156. ARDANT (Maurice). L'INDICATEUR LIMOUSIN, 
guide de l'étranger à Limoges, et dans les environs. Paris 
; Limoges, Martial Ardant frères, 1848, in-16, broché, 
couverture jaune illustrée, dos défraîchi. 150 € 

2 ff.n.ch., pp. V-VI, pp. 7-198, un frontispice. 
Un seul exemplaire au CCF (Limoges). Unique édition, très 

rare. Maurice Ardant (1793-1867) était archiviste de la Haute-
Vienne de 1854 à sa mort. [33496] 

Le "grincheux" de Bordeaux 
157. BERNADAU (Pierre). TABLEAU DE BORDEAUX, ou 
Description historique et pittoresque des choses 
remarquables en tout genre que renferme cette ville, 
avec des notices critiques, comparatives, littéraires et 
statistique sur sa marine et son commerce à diverses 
époques, ses établissemens subsistans en 1789, les 
principaux événemens arrivés depuis, ses édifices et 
curiosités les plus considérables, les auteurs et artistes 
bordelais, et un Montesquiana. Bordeaux, Imprimerie 
d'André Brossier, janvier 1810, in-12, broché, couverture 
d'attente de papier bleu. 240 € 

[204] pp. mal chiffrées 214 (il y a saut de chiffrage de 141 à 
152), une figure dans le texte. 

Il s'agit de la refonte des Antiquités bordelaises, parues dès 
1797. Un des textes d'histoire bordelaise du controversé Pierre 
Bernadau (1762-1852), qui passa sa vie à collecter tout ce qui 
pouvait concerner sa ville, et aussi à vomir des invectives 
contre tous ses rivaux ou concurrents en érudition. A sa mort, 
il laissait quand même 106 volumes de manuscrits et de pièces 
rares qui allèrent enrichir la Bibliothèque municipale. 

Ex-libris manuscrit Louis Curvalle sur la première couverture. 
[33469] 

 

158. LE GUIDE OU CONDUCTEUR DE L'ETRANGER A 

BORDEAUX, département de la Gironde. Seconde 
édition. Bordeaux, Fillastre et Neveu, 1827, in-16, broché, 
couverture imprimée. 380 € 

2 ff;n.ch., pp. V-X, pp. 11-468, 14 planches gravées au trait hors 
texte (dont une du Phare de Cordouan). 

La première édition est de 1825. [33482] 
 

 

159. DES MOULINS (Charles-Robert-Alexandre). LES 

SAVANTS VOYAGEURS A BORDEAUX. Discours prononcé à 
l'ouverture de la séance publique d'hiver de la Société 
linnéenne de Bordeaux, le 4 novembre 1857. Bordeaux, 
Typographie de Th. Lafargue, 1857, in-8, dérelié. 180 € 

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

la capitale de la Gironde, ainsi qu'à Dax (Landes). [31527] 
 

160. SAMAZEUILH (Jean-François). SOUVENIRS DE 

SAINT-JEAN-DE-LUZ. Bayonne, Imprimerie E. Lasserre, 1857, 
in-16, broché, couverture jaune imprimée, exemplaire 
un peu déboîté. 300 € 

4 ff.n.ch., pp. 9-178. 
Labarère 1471. Manque à Perret. Édition originale très rare. 
L'auteur, l'avocat Jean-François Samazeuilh (1790-1875), a 

également publié des "Souvenirs des Pyrénées", un "Voyage de 
Bayonne aux Eaux-bonnes et aux Eaux-chaudes", une "Histoire de 
l'Agenais, du Condomois et du Bazadais", des notes de voyage en 
Gascogne intitulées "Nérac et Fau" et "Les Pyrénéennes" 
(nouvelles). [32246] 



 

 

 
[OCCITANIE] 

161. GUIDE DES ETRANGERS DANS TOULOUSE ET SES 

ENVIRONS, contenant des notices historiques et 
descriptives sur les monumens ou édifices publics ou 
privés, anciens et modernes ; sur les bibliothèques, 
musée, observatoire et jardin des plantes ; sur les 
fontaines, embellissemens, etc. ; et sur les établissemens 
ayant rapport à l'industrie ou au commerce, comme 
usines, manufactures, fabriques. Suivi d'une notice sur 
les eaux minérales des Pyrénées. Toulouse, Delboy, 1844, 
in-16, cartonnage chagriné de l'époque, dos lisse orné de 
filets dorés, charnière supérieure fendue. 180 € 

2 ff.n.ch., 308 pp., un grand plan dépliant hors texte. 
La première édition parut dès 1834. Nombreuses 

réimpressions. [33508] 
 

162. SOUVENIR DE LUCHON ET ENVIRONS. Luchon, 
Typographie Sarthe, s.d. [vers 1880], in-16 carré (12 x 12 
cm), percaline rouge de l'éditeur, dos lisse muet, 
encadrements à froid et en noir sur les plats, titre poussé 
en lettres noires sur le plat supérieur. 180 € 

12 tirages photographiques contrecollés sur papier fort en 
accordéon, représentant des vues du site et de l'établissement 
thermal. 

Agréable album photographique réalisé par Ed. Soulié, installé 
allée des Bains. [7507] 

 

163. ALBIOUSSE (Lionel d'). GUIDE DE L'ETRANGER A 

UZES. Uzès, Imprimerie H. Malige, 1881, in-8, broché, 
couverture imprimée. 150 € 

60 pp. 
Au CCF, exemplaires de cette édition seulement à la BnF et 

à la Mazarine. Édition originale (l'opuscule a connu une 
seconde édition en 1901). Né et mort à Uzès, Lionel 
d'Albiousse (1827-1919) était juge au tribunal civil de sa 
localité. Il a composé plusieurs ouvrages sur la ville et sa 
région. 

Envoi autographe "à Monsieur Durand greffier du tribunal des 
instances de Paris". [33467] 

 
 

Le premier guide de la cité 
164. FONCIN (Pierre). GUIDE HISTORIQUE, 
ARCHEOLOGIQUE ET DESCRIPTIF A LA CITE DE 

CARCASSONNE. Avec un plan d'ensemble et un plan de 
l'église dressés par G. Cals. Carcassonne, Imprimerie de L. 

Pomiés, 1866, in-16, broché, couverture grise imprimée, 
essais de plume sur la dernière couverture. 350 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-380, 2 plans dépliants hors texte. 
Édition originale du tout premier guide consacré à 

Carcassonne. Pierre-François-Charles Poncin (1841-1916) fut 
professeur d'histoire au Lycée de Carcassonne ; c'est à 
l'occasion de ce séjour qu'il eut l'idée de ce texte, en attendant 
qu'il devienne docteur ès-lettres en 1876 grâce précisément à 
une thèse sur l'histoire de Carcassonne. [33458] 

 

 

Les débuts de la gravure sur bois en province 
165. LABOUÏSSE-ROCHEFORT (Jean-Pierre-Jacques-
Auguste de). PETIT VOYAGE SENTIMENTAL. Castelnaudary, 
G.-P. Labadie, 1828, in-8, broché, couverture imprimée, 
manque de papier au dos. 350 € 

3 ff.n.ch., pp. vii-xxiv, 112 pp., culs-de-lampe gravés sur bois. 
Unique édition de ce périple à couper le souffle : l'auteur, 

l'aimable littérateur Labouïsse-Rochefort (1778-1852) nous 
convie à le suivre en Ariège, son département natal (il était né 
à Saverdun) et le frisson nous secoue à chaque péripétie. 

Le principal intérêt de l'ouvrage réside dans l'emploi de 
petites vignettes sur bois qui avaient été préparées par 
Labadie pour le périodique L'Anecdotique (qui ne parut que de 
1821 à 1824), et qui témoignent de la précocité de cette 
technique, ré-importée d'Angleterre, chez les imprimeurs de 
province. [32332] 



 

 

166. LEQUEUTRE (Alphonse-Adelson-Hippolyte). 
GUIDE DE CAUTERETS. Descriptions. - Renseignements. - 
Les eaux. - Excursions et ascensions. Avec un plan de la 
ville de Cauterets. Illustré de gravures. Pau, G. Cazaux, 
1878, in-16, broché, couverture orange imprimée. 80 € 

40 pp., carte et illustrations dans le texte. 
Labarère 915. Dendaletche, 1140. Apparemment version 

abrégée du guide paru en 1875 et comprenant 126 pages. Il en 
exista au moins 25 éditions jusque dans les années 1930, ce qui 
rend sa bibliographie des plus complexes. 

Le parisien Alphonse Lequeutre (1829-1891) avait découvert 
les Pyrénées en 1869 lors d'une cure à Barèges. Arrivé tard 
donc au pyrénéisme, il s'y illustra néanmoins rapidement par 
des courses exceptionnelles. [33501] 

 

167. PUIG (Michel). OBSERVATIONS SUR L'EMPLOI SPECIAL 

DES EAUX THERMALES, SULFUREUSES & DESULFUREES 

ALCALINES, DES GRAUS D'OLETTE (bains Bouis), dans le 
traitement de quelques maladies. Précédées d'une notice 
topographique par M. B. P. Perpignan, Imprimerie de J.-B. 
Alzine, 1863, in-8, broché, couverture rose imprimé, 
manques au dos. 100 € 

131 pp., et une planche lithographiée en dépliant représentant 
les bains Bouis. 

Seconde édition (la première est de 1861). [33802] 
 
 

[OUTREMER] 
 
168. ALBUM DE VUES ET PAYSAGES. De Paris aux îles 
Marquises. Petit voyage pittoresque et en zig-zag. Paris, 
Bureau du Magasin des Familles [Imp. Ad. Blondeau], 1850, 
in-8, broché, couverture impr. et ill. d'un bois gravé, un 
peu passée et tachée. 380 € 

Titre illustré d'une vignette et 15 ff.n.ch., chacun supportant 
2 vignettes gravées sur bois : en tout 32 figures (couverture et 
titre compris), dont 31 légendées. 

Curieux album : il devait servir de supplément au "Magasin 
des Familles". 

Les deux dernières vignettes offrent des vues de Saint-
Domingue et de Tahiti. Les autres représentent : Bercy, 
Conflans, Poissy, Corbeil, Melun, Bar-sur-Seine, Troyes, 
Mantes, Chantilly, Montereau, Orléans, Tours, Spire, Nantes, 
la Grande-Chartreuse, Rouen, l'église des Andelys, Marseille, 
Nîmes, Rome (4), Herculanum, Pompei, Genève, Zurich, la 
vallée de Spudgen et Berne. [126] 

 

169. LA REUNION. Sanatoria. - Tourisme. Livret-guide 
illustré. Tananarive, Imprimerie industrielle, s.d. [1933], in-
16 carré, broché, couverture illustrée en couleurs. 380 € 

2 ff.n.ch., 88 pp., illustrations dans le texte, 32 planches hors 
texte regroupant 75 illustrations, une carte dépliante. 

Un seul exemplaire au CCF (BnF). Petit guide édité par le 
Syndicat d'initiative de La Réunion. [33442] 

 
 

 

170. FORTUNAT (Dantès). NOUVELLE GEOGRAPHIE DE 

L'ILE D'HAÏTI, contenant des notions historiques et 
topographiques sur les autres Antilles (...). Avec une 
carte générale des Antilles. Port-au-Prince ; Paris, chez 
l'auteur ; Henri Noirot, 1888, in-12, demi-toile violine de 
l'éditeur, dos lisse muet, titre porté sur le plat supérieur.
 450 € 

xxvi pp., 537 pp., un portrait-frontispice, nombreuses 
illustrations dans le texte, une carte dépliante en couleurs hors 
texte. 

Unique édition, peu commune, de ce manuel scolaire à 
destination des lycées et écoles secondaires de la République 
haïtienne. Né en 1851, Dantès Fortunat devint rapidement un 
géographe estimé de la république : en 1875, le gouvernent du 
général Domingue, ayant mis au concours, pour la somme de 
25000 francs, la rédaction d'une géographie du pays, il 
présentea un manuscrit qui, remanié ensuite, fut adopté, en 
1877, dans toutes les écoles d’Haïti. [34227] 

 

171. [FROMENT-GUIEYSSE (Georges)]. GUIDE DE 

L'IMMIGRANT DANS LES ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE 

L'OCEANIE (Tahiti et dépendances) (Ministère des 
colonies, agence générale des colonies). Melun, 
Imprimerie administrative, 1923, in-8, broché. 250 € 

46 pp., [2] ff. n. ch., une carte dépliante. 
O'Reilly, Tahiti, 6379. Seulement deux exemplaires de cette 

édition au CCF (Affaires étrangères, Sainte-Geneviève). 
Troisième et dernière édition de cette plaquette officielle (la 
première de 1902 à l'adresse de Papeete ; la deuxième de 1917), 
la plus courante aussi. [25406] 



 

 

 

172. LE BOUCHER (Léon). LA GUADELOUPE 

PITTORESQUE. Les volcans. Les rivières du sud. Les 
étangs. Basse-Terre (Guadeloupe), Imprimerie du 
Gouvernement, 1900, in-8 de 2 ff.n.ch. et 188 pp., demi-
bas. prune, mors un peu frottés, petits accrocs et 
réparations dans les derniers ff. 480 € 

Édition originale. Envoi de l'auteur sur le faux-titre. [6999] 
 
 

173. ROLLAND DE DENUS (André). DICTIONNAIRE 

DES APPELLATIONS ETHNIQUES DE LA FRANCE ET DE SES 

COLONIES. Paris, Librairie historique des provinces, Émile 
Lechevalier, 1889, in-8, demi-toile grège, dos lisse muet 
[Rel. de l'époque], pet. accrocs marginaux à certains ff..
 150 € 

viii, 666 colonnes sur [333] pp., 1 f.n.ch. de cat. 
Édition originale. 
Même vieilli, c'est apparemment le seul dictionnaire jamais 

paru consacré aux gentilés ("appellation ethnique") de la 
France. Bon exemplaire. [22537] 

 
 

Très rare impression de la Réunion 
174. VOÏART (Jean-Marcel). ANNUAIRE ADMINISTRATIF, 
COMMERCIAL ET STATISTIQUE DE L'ÎLE BOURBON, précédé 
d'une notice historique sur la colonie, depuis sa 
découverte jusqu'à sa rétrocession à la France par le 
gouvernement britannique ; et publié par J. M. Voärt, 
secrétaire archiviste du Conseil privé de la colonie. 
[Saint-Denis] Ile Bourbon, Imprimerie de Lahuppe, 1844, in-
8, demi-toile chagrinée de la fin du XIXe siècle, dos lisse 
orné de filets à froid, tranches mouchetées. 2 000 € 

2 ff.n. ch., 392 pp., un tableau en dépliant compris dans la 
pagination. 

Ryckebusch, 8063. Unique édition, très rare, de cet annuaire 
qui ne connut qu'une seule année de sortie. La Notice 
historique qui précède le texte a fait l'objet d'un tiré-à-part 
sans date, dont il est impossible de déterminer l'antériorité. 
Issu d'une famille aisée, né à Garches, Jean-Marcel Voïart 
(1800-1864) devint commissaire principal de la marine à l'ïle 
Bourbon, où il se maria en 1837 et fut ensuite archiviste de l'île. 
Pour la petite histoire, c'est le frère de la célèbre femme de 
lettres qui signait du nom de Madame Tastu (1798-1885, et qui 
était née Sabine-Casimire-Amable Voïart). [31640] 

 

 
 

 
 [PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR] 

Rares monographies imprimées en Provence,  
tirées à petit nombre 

175. [PROVENCE]. RECUEIL DE 26 MONOGRAPHIES, LA 

PLUPART CONCERNANT LA PROVENCE, MARSEILLE ET AIX. 
[Marseille?], 1862 à 1874, in-4, demi-basane aubergine, 
dos lisse orné de faux-nerfs dorés et à froid, pièce de titre 
acajou [Rel. de l'époque], un peu frottée, dos passé. 
 1 350 € 

- [CROZET (Laurent de)]. La Tour d'Unspunnen (Oberland 
bernois). Chroniques et légendes. Marseille, Typographie de 
veuve Marius Olive, 1862, 23 pp. Tiré à 50 exemplaires (n°30). - 
Une journée aux ruines de Syracuse. Ibid., id., 1863, 32 pp. Ex. 
n° 39 (sur 80). - Les Glaciers des Hautes-Alpes. Aix, 
Typographie A. Makaire, 1864, 16 pp. Ex. n° 63 (sur 80). - Le 
Château de Krogwenhausen. Légende tyrolienne Marseille, 
Typographie et lithographie Ve Marius Olive, 1862, 14 pp. 

Ex. n° 38 (sur 42). - Discours véritable de l'enterrement d'un 
Turc à Palerme en 1840. Aix, Typographie Makaire, 1863, 8 pp. 

Simple titre de départ. Ex. n° 31 (sur 70). - Quelques mots sur 
les bibliothèques marseillaises. Marseille, Typographie et 
lithographie Cayer et Ce, 1872, 12 pp. Cachet avec n° de 
collection manuscrit. Quelques passages soulignés.- Précis 
historique sur la société de bienfaisance et de charité de la ville 
de Marseille. Aix, A. Makaire, 1864, 2 ff.n.ch., 57 pp., 1 f.n.ch. 
Cachet avec n° de collection manuscrit. Ex. n° 92 (sur 123). 



 

 

- [LE MAISTRE (L.)]. Le Général Barbuat de Boisgérard. 
S.l.n.n., [1868], 31 pp. Extrait de l'Annuaire de l'Yonne pour 
1868. Ex. n° 92 (sur 123). 

- ROZIÈRE (Eugène de). Société des antiquaires de 
Normandie. Séance publique du 20 décembre 1866. Discours 
d'ouverture. Caen, Typ. de F. Le Blanc-Hardel, 1867, 24 pp. 
Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de 
Normandie. 

- ROZIÈRE (Eugène de). Dissertations sur l'histoire et le 
droit ecclésiastiques. Paris, Auguste Durand et Pedoone-Lauriel, 
1869, 2 ff.n.ch., 145 pp., 1 f.n.ch. 

- BOURGUET (Dr). La Clavelée en Provence. Ses causes, son 
mode de propagation, sa prophylaxie. Aix, Imprimerie de 
Marius Illy, 1870, 41 pp., 1 f. bl. Cachet avec n° de collection 
manuscrit. 

- DELEUIL. Le Suffrage universel. Paris, Sauton, 1873, 29 pp., 
1 f. bl. Cachet avec n° de collection manuscrit. 

- JANNET (Claudio). L'Internationale et la question sociale. 
Paris, en Provence, Durand, Douniol, 1871, 38 pp., 1 f.n.ch. 

- DAUPHIN (Jacques). Les Salluviens. Pisavis - La 
Touloubre. Le plan du territoire de Salon. Le règlement 
d'administration publique du 10 mars 1856. Aix, Typographie 
Remondet-Aubin, 1872, 25 pp., 1 f. bl. Cachet avec n° de 
collection manuscrit. 

- CAUVIÈRE (Jules). Chateaubriand […] Discours prononcé 
au Cercle des écoles d'Aix à la séance d'ouverture des 
conférences de littérature et de droit.- Décembre 1866. Paris, 
Victor Palmé, 1874, 24 pp. Cachet avec n° manuscrit. 

- BÉGIN (Émile). À Messieurs les Secrétaires d'académie, 
Bibliothécaires, Bibliophiles et Journalistes de l'Europe et des 
États-Unis d'Amérique. Paris, Imprimerie de J. Dumaine, 1871, 8 
pp. Discours, sans titre apparent. Cachet avec n° manuscrit. 

- BAUDRILLART. Rapport sur les pertes éprouvées par les 
bibliothèques publiques de Paris en 1870-1871, adressé à M. le 
ministre de l'instruction publique. Paris, Imprimerie Paul 
Dupont, 1871, 27 pp. Extrait du Bulletin administratif du 
ministère de l'Instruction publique. Cachet avec n° manuscrit. 

- MATABON (Hippolyte). Un poète provençal. Fortuné Pin. 
Marseille, Typographie Marius Olive, 1872, 14 pp., 1 f. bl. 

Extrait de la revue de Marseille et de Provence, avril 1872. 
Cachet avec n° manuscrit. 

- TAVERNIER (A. A.). Quelques souvenirs sur Mgr Charles-
Eugène de Mazenod évêque de Marseille. Aix, Imprimerie de 
Marius Illy, 1872, 95 pp. Cachet avec n° manuscrit. 

- BOYER (abbé). Éloge funèbre de Monseigneur George-
Claude-Louis-Pie Chalandon, archevêque d'Aix, Arles et 
Embrun, comte romain, etc. Aix, Achille Makaire, 1873, 47 pp. 
Cachet avec n° manuscrit. 

- Cour d'Appel d'Aix. Procès-verbal d'installation de M. 
Bataille, procureur général. Aix, Typographie Remondet-Aubin, 
1873, 22 pp., 1 f. bl. Cachet avec n° manuscrit. 

- Opinion de la Province sur la question des arènes Gallo-
romaines de Paris. Paris, Typographie A. Pougin, se vend aux 
Arènes et à la société de numismatique et d'archéologie,1873, 22 
pp., 1 f. bl. Cachet avec n° manuscrit. 

- MONBRISON (George de). Un gascon du seizième siècle. 
Le premier duc d'Épernon. Paris, Imprimerie de J. Claye, 1874, 

47 pp. Extrait de la Revue des deux mondes. Envoi 
autographe signé à "Monsieur Mouan, hommage 
reconnaissant". Cachet avec n° manuscrit. 

- [JOURDEUIL]. Du mouvement politique en France, depuis 
1789 jusqu'à nos jours. Toulon, Typographie et lithographie F. 
Robert, 1869, xxv, 88 pp., 1 f. bl. Cachet avec n° manuscrit. 

- DIDON (Fr. H. M.). Discours sur le patriotisme prononcé 
[…] pour la libération du territoire. Marseille, Typographie 
Marius Olive, 1872, 36 pp. Cachet avec n° de collection 
manuscrit. 

- CHERRIER (abbé). Discours pour l'œuvre de la croix de 
Provence prononcé à Arles. Aix, Achille Makaire, 1874, 39 pp. 

Cachet avec n° manuscrit. De la Bibliothèque d'André Brun 
à Aix-en-Provence, avec son ex-libris. 

Un feuillet manuscrit de table ; mention manuscrite de la 
même main sur le premier plat : "Relié le 12 9bre 1876". [20904] 

 

 

176. BONDELON (Louis de). VAUCLUSE ET SES 

SOUVENIRS EXPLIQUES AUX VISITEURS. Cinquième édition. 
Vaucluse, Denis Coursant, 1879, in-16, broché. 120 € 

65 pp., 1 f.n.ch. de table. 
La première édition porte la date de 1873. L'opuscule tourne 

essentiellement autour de Pétrarque et de Laure. [33504] 
 

177. CONSTANTIN (J.-M.-J.). MONOGRAPHIE DU 

VILLAGE DE GIGNAC (canton d'Apt). Carpentras, 
Imprimerie Tourrette, 1889, in-8, broché. 250 € 

2 ff.n.ch., 40 pp., 1 f.n.ch. 
Seulement deux exemplaires au CCF (Marseille et Avignon). 

Unique édition de cette petite histoire locale : il s'agit 
évidemment de Gignac dans le Vaucluse, sis près d'Apt. 
[32336] 



 

 

178. CROZET (Ernest de). RENAISSANCE LITTERAIRE ET 

ARTISTIQUE DE LA PROVENCE. Forcalquier, A. Crest, 1890, 
in-8, broché, couverture bleue imprimée, dos fendu.
 250 € 

23 pp. Un seul exemplaire au CCF (Draguignan). Tiré à 50 
exemplaires, celui-ci n°42 justifié et signé. Rare plaquette par 
l'auteur des Éphémérides bas-alpines (1889-1904). [32496] 

 

179. [DUPLESSIS (Ch.-P.)]. LE PETIT GUIDE DE 

L'ETRANGER A NICE. Par Ch. P. D. Saison 1863 et 1864. 
Valence, Administration des petits guides, s.d. [1863], in-18, 
broché, couverture imprimée de l'éditeur. 250 € 

64 pp. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Grenoble. 

Première édition (il y a une réimpression en 1866). [33647] 
 

180. [DUPLESSIS (Ch.-P.)]. PETIT GUIDE DE L'ETRANGER 

DANS AVIGNON ET LES ENVIRONS, par la Société des petits 
guides. Année 1863. Grenoble, Imprimerie de J. Baratier, s.d. 
[1863], in-18, broché, couverture imprimée de l'éditeur.
 80 € 

60 pp., 2 ff.n.ch. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Marseille et 

Grenoble. Unique édition. [33649] 
 

181. [GUIDE DIAMANT]. MARSEILLE, AIX ET LEURS 

ENVIRONS. Paris, Hachette, 1921, in-16, broché. 60 € 

7 pp. (publicités), 64 pp., 180 pp. (publicités), quelques 
illustrations dans le texte, 3 plans et cartes hors texte, dont un en 
dépliant. 

C'est en 1866 qu'une série en petit format dérivée des Guides 
Joanne fut lancée : ce sont les Guides Diamant, alors 
reconnaissables à leur couverture raffinée vert émeraude. Elle 
reprenait les principaux titres de la collection Joanne, mais 
sous une forme abrégée : Paris, la France en un volume, les 
régions françaises les plus visitées (Normandie, Bretagne, 
Pyrénées, Dauphiné et Vosges) ainsi que des monographies 
pour les villes d’eaux et les stations balnéaires. Un guide est 
consacré aux lieux de villégiature de la future Côte d’Azur 
sous le titre Stations d’hiver de la Méditerranée. Les pays les 
plus visités comme l’Italie, l’Espagne la Belgique et la 
Hollande ainsi que la Suisse furent aussi l’objet d’un Guide 
Diamant. [33661] 

 
 

182. GERMER-DURAND (François). PROMENADES 

D'UN CURIEUX DANS NIMES. Enceintes successives de la 
ville depuis les Romains jusqu'à nos jours. Enciente 
romaine. - Tracé. - Tours. - Portes. - Chemins. - Collines. 

- population. - Enceinte du XIIe siècle. - Enceinte des 
bourgades. - Enceinte de Rohan. - Citadelle. - 
Monographie des portes et des tours. - Plan d'ensemble 
à un dix-millième. Nîmes, A. Catélan, 1874, in-12, broché.
 280 € 

2 ff.n.ch., 104 pp., un plan dépliant hors texte. 
Unique édition. François Germer-Durand (1843-1906) était 

architecte, élève d'Henri Révoil. C'est à lui que furent confiés 
le relevé et la restauration de la Porte d'Auguste, à Nîmes, 
porte d'entrée de la Voie Domitienne dans la ville. [33457] 

 

 

Avec un guide du voyageur 
183. HENRY (Dominique-Marie-Joseph). ANNUAIRE DE 

LA VILLE DE TOULON, pour l'an mil huit cent quarante, 
contenant le calendrier pour 1840 ; le tableau des 
grandes marées ; l'annuaire du jardinier ; la liste générale 
des fonctionnaires publics, civils, militaires, 
ecclésiastiques, etc. de la ville et du port de Toulon ; la 
liste générale de la marine ; l'état général des bâtimens 
armés et désarmés ; les départs et l'arrivée des courriers, 
des paquebots et des diligences ; les foires de 
l'arrondissement, les tableaux comparés des poids et 
mesures anciens et nouveaux ; la comparaison des 
monnaies ; le nom des communes du département du 
Var ; l'adresse de toutes les classes de commerçans, suivi 



 

 

du Cicerone Toulonnais, ou Guide des voyageurs, dans 
la ville de Toulon, son port, son arsenal et sa rade. 
Précédé de la topographie du département du Var, et 
d'une notice historique sur Toulon. 16me année. Toulon, 
Eugène Aurel, 1840, 2 parties en un vol. in-12, broché, 
couverture jaune imprimée. 350 € 

faux-titre, 24 pp., 1 f. vierge, pp. 25-168, 2 ff.n.ch., pp. 5-164, 
12 planches gravées au trait hors texte représentant des vues de 
la ville et de l'arsenal. 

L'Annuaire de Toulon paraissait depuis 1826, mais cette 
année 1840 semble la seule à avoir été rédigée par l'historien 
local Dominique-Marie-Joseph Henry (1778-1856), ancien 
chirurgien de la marine, puis archiviste de la ville de Toulon. 
[33463] 

 

184. LAMOTHE (Alexandre de). PROMENADES D'UN 

CURIEUX DANS NIMES. L'Oratoire de la fontaine de Saint-
Baudile et les garrigues. Le plateau des moulins à vent. - 
La famille des Aton. - La garrigue. - L'oratoire. - 
Inventaire du mobilier d'un ermite. - Légende de S. 
Baudile. - Les trois sources. - Le tombeau chrétien. 
Nîmes, A. Catélan, 1874, in-12, broché. 220 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-27.  
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Pierre-Alexandre Bessot 

de Lamothe (1823-1897) était alors archiviste du département 
du Gard. [33456] 

 

Un village français au XVIIe siècle : 
les statuts manuscrits de Visan (Vaucluse) 

185. MANUSCRIT. STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

VISAN (VAUCLUSE). S.l. [Visan], S.n., 1685, manuscrit à 
l'encre sur papier, in-4, broché. 1 000 € 

Intéressant fragment de manuscrit donnant, en 102 articles, une 
partie des statuts réglant la vie communautaire du petit 
village de Visan, dans le Vaucluse. 

On y trouve, en synthèse, les principales activités d'un 
village français à la fin du XVIIe siècle : convocation du 
conseil "au son de la cloche", traitement des députés à cheval 
pour Avignon et Carpentras, élection des auditeurs des 
comptes, imposition, dénombrement du bétail, police, 
interdiction aux bouchers d'acheter des bêtes mortes ou 
malades sans l'autorisation du "maître des vituailles", 
réglementation pour les boulangers et les meuniers, 
interdiction de laver les laines "depuis le Pont dudit Béal du 
chemin de Bouschet en remontant", servitudes de passage, 
droits de construction, règlement de voisinage, amendes pour 
les "immondices" jetées par la fenêtre, voirie, règlements pour 
les égouts, fumier, interdiction de laver ou de jeter des 
immondices dans les fontaines, arrosage, etc., etc… 

Le manuscrit s'interrompt à la fin de l'article 102, en bas de 
la dernière page ; bien que le texte de cet article soit complet, 
il devait y avoir une suite, ainsi que l'indique l'expression 
"dont ci-après" en fin de paragraphe. 

Document très lisible et bien conservé. [11968] 
 
 

 
 

L'édition originale de la première histoire de Provence 
186. NOSTREDAME (César de). L'HISTOIRE ET 

CHRONIQUE DE PROVENCE, où passent de temps en temps 
et en bel ordre les anciens poètes, personnages & 
familles illustres qui ont fleuri depuis VC [500] ans. 
Oultre plusieurs races de France, d'Italie, Hespagne, 
Languedoc, Daufhiné, et Piémont y rencontrées avec 
celles qui despuis se sont diversement annoblies comme 
aussi les plus signallés combats et remarquables faicts 
d'armes qui sy sont passez de temps en temps iusques à 
la paix de Vervins. Lyon, Simon Rigaud, 1614, fort vol. in-
folio, demi-veau havane, dos à nerfs cloisonné et 
fleuronné à l'imitation, coins en vélin, tranches 
mouchetées de rouge [Rel. moderne], mouillures claires 
angulaires. 3 000 € 

titre-frontispice gravé au burin par Du Brayet dans un 
encadrement historié, 20 pp., [1082] pp. mal chiffrées 1092 pp. 
(il y a un saut de chiffrage de 1044 à 1055), 63 pp. de table des 
matières, portrait gravé de l'auteur, et quelques bois gravés 
héraldiques dans le texte, des taches d'encre sur quelques 
feuillets. 

Brunet IV, 109. Saffroy II, 32 723. 



 

 

Édition originale, rare, de la première en date des histoires 
de Provence, composée à partir des travaux de Jean de 
Nostredame (l'oncle de l'auteur) et de Jules-Raymond de 
Solier. Elle est ornée d'un beau frontispice par Dubrayet, orné 
de figures allégoriques des villes d'Aix, Arles, Avignon et 
Marseille, d'un portrait de l'auteur en médaillon à pleine page 
et de nombreuses figures héraldiques sur bois, dans le texte. 

Poète et historien, César de Nostre-Dame (1553-1629), est le 
fils du célèbre médecin et astrologue, Michel Nostredame, dit 
Nostradamus (1503-1566). [32943] 

 

 

187. SARDOU (Antoine-Léandre). NOTICE HISTORIQUE 

SUR CANNES ET LES ILES DE LERINS, suivie d'un 
dissertation sur l'Homme au Masque de Fer. Cannes, F. 
Robaudy, 1867, in-12, broché, dos défraîchi.  200 € 

2 ff.n.ch., pp. V-VIII, 223 pp. 
Édition originale. Antoine-Léandre Sardou (1803-1894) est 

issu d'une famille provençale qui possédait une oliveraie au 
Cannet, près de Cannes. Il est surtout connu pour être le père 
de l'auteur dramatique Victorien Sardou. [10886] 

 
 

[PAYS DE LA LOIRE] 

Avec les couvertures de livraisons conservées 
188. MONBAIL (Emilien Rorthay de). NOTES ET 

CROQUIS SUR LA VENDEE, histoire, moeurs, monumens, 
costumes, portraits, dessins d'après nature, texte 
historique et descriptif. Niort, Robin, 1843, in-4, en 

feuilles, couvertures de livraisons imprimées, chemise 
cartonnée rouge de l'éditeur à lacets, titre sur le premier 
plat (chemise défraîchie). 2 500 € 

3 ff. n. ch., 168 pp., 1 f. n. ch. de table et d'errata, bois gravés 
dans le texte et 40 belles planches lithographiées sur fond teinté, 
sous serpentes (vues de monuments et costumes), d'après les 
dessins de l'auteur. 

Édition originale très rare de cette belle suite sur les 
monuments de Vendée. Né à Fontenay-le-Comte, Emilien 
Rorthay de Monbail (1812-1847) fut un dessinateur de talent, 
qui voulut fixer par l'image les rares vestiges subsistants d'une 
région dévastée plusieurs fois par les conflits civils. 

Il est exceptionnel d'avoir ainsi toutes les couvertures de 
livraisons. [30896] 

 

189. [MONMARCHE (Georges)]. LES CHATEAUX DE LA 

LOIRE. Remis à jour par Jacques Rees (Les Guides bleus 
illustrés). Paris, Hachette, 1946, in-16, cartonnage de 
papier gris de l'éditeur, manque en coiffe supérieure.
 45 € 

3 ff.n.ch., pp. 7-283, nombreux plans et illustrations dans le 
texte. 

La première édition de ce guide parut en 1909 dans la 
collection des Guides Joanne, devenus en 1916 la collection 
des Guides bleus, publiés sous la direction de Marcel 
Monmarché (1872-1945). [34197] 

 

190. REVILLOUT (Victor). NOTICE SUR LES BAINS DE MER 

DU CROISIC. Tours, Imprimerie Ladevèze, 1855, in-8, dérelié.
 150 € 

38 pp. 
Unique édition. L'auteur était inspecteur des eaux 

thermales de Luxeuil. 
Envoi autographe au docteur Ferrier. [34131] 

 

[PYRENEES]  

Les Pyrénées vues par un dessinateur de talent 
191. [BOUILLE (Roger de)]. PYRENEES. - ALBUM DU 

GUIDE JAM. Poitiers, typographie Oudin, 1896, in-8, demi-
chagrin noir à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, 
simple filet doré sur les plats, couverture illustrée 
conservée [Rel. de l'époque]. 500 € 

4 ff.n.ch., 392 pp., nombreuses illustrations en noir dans le 
texte. 

Labarère I, 223. Dendaletche, 295. Édition originale peu 
commune de cette présentation des montagnes pyrénéennes 
à partir des dessins de l'auteur, lesquels occupent la majeure 



 

 

partie de l'ouvrage. Jam était le nom de plume du comte Roger 
de Bouillé (1819-1906), pyrénéiste, et aussi dessinateur et 
aquarelliste. Il avait primitivement songé, en vue de publier 
ses itinéraires favoris, à en faire photographier les principaux 
points de vue. Mais le photographe pressenti se récusa, 
épouvanté par les dangers de l'aventure. Bouillé se résolut 
donc à publier ses dessins. Il réalisait sur place des croquis 
aussi précis que possible, rehaussés à l'aquarelle, sorte de 
notes naturalistes, puis il les reprenait dans des dessins à la 
plume, effectués avec le souci de la reproduction 
photomécanique qui suivra. 

Envoi autographe de l'auteur à Madame des Salles. [33404] 
 
 

IX. INDE & INDES ORIENTALES 

 

192. COTTEAU (Edmond). PROMENADE DANS L'INDE ET 

A CEYLAN. Deuxième édition. Paris, E. Plon, Nourrit, 
1889, in-12, demi-veau brique, dos lisse orné de filets 
dorées, tranches mouchetées [Rel. de l'époque], quelques 
rousseurs, mais bon exemplaire. 80 € 

2 ff.n.ch. et 432 pp., 1 carte dépliante hors texte. 
La première édition était parue en 1880 : parmi les nombreux 

récits d'exploration et de voyages commis par le journaliste 
Edmond Cotteau (1833-1896), celui-ci figure curieusement 
parmi les moins courants. En effet, c'est à partir de 1876, date 
à laquelle il fut engagé comme reporter au journal Le Temps, 
qu'il multiplia les relations de ses expéditions. Le succès de 
ses récits lui valut bientôt d'être embauché par la célèbre 
revue Le Tour du Monde, et il va donc passer le reste de sa vie 
à voyager. En 1878-1879, il est en Inde et à Ceylan, et notre 
ouvrage forme le compte-rendu de ses observations. [24256] 

 

193. DEVILLE (Louis). EXCURSIONS DANS L'INDE. Paris, 
Hachette et Cie, 1860, in-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs 
orné, tr. mouch. [Rel. de l'époque], qq. piqûres. 250 € 

2 ff.n.ch., 327 pp., 1 grande carte repliée hors texte. 
Lorenz II, 114. Édition originale. 
Relation d'un voyage en Inde accompli en 1852-1853 : Malte, 

Alexandrie, Le Caire, Mer Rouge, Aden, Bombay, île 
d'Eléphantine, Agra, Ceylan, Colombo, Pondichéry, les thugs, 
descente du Gange, Bénarès, ascension de l'Himalaya, Lahore, 
considérations sur l'occupation anglaise, etc. [3720] 

 

194. DORNSEIFFEN (Isaac). KAART VAN JAVA EN 

MADOERA. Naar de nieuwste bronnen bewerkt onder 
toezicht an I. Dornseiffen. Amsterdam, Seyffardt, 1894, 
carte dépliante de 44 x 127 cm, en feuilles entoilées dans 
chemise de percaline rouge de l'éditeur. 480 € 

Belle carte en couleurs des îles de Java et Madura, avec un 
cartouche présentant le plan de Batavia [= Jakarta]. 

Le géographe Isaac Dornseiffen (1818-1898) a réalisé 
plusieurs atlas des Pays-Bas et de leurs possessions des Indes 
orientales. [33963] 

 

 

195. ELLIS (Frederick). A GUIDE TO THE HISTORICAL 

BUILDINGS OF AGRA. Agra, The "People's Herald" press, 
1906, in-12 carré, broché, dos défraîchi. 850 € 

titre, 4 pp., 1 f.n.ch. de table, 57 pp., 6 pp. de réclames, 
portrait-frontispice et une planche hors texte sous serpente (le Taj 
Mahal). 

Aucun exemplaire au CCF. Petit guide touristique fort rare 
sur la ville du Taj Mahal (dans l'Etat d'Uttar Pradesh 
actuellement). 

Ex-libris manuscrit "E. Miroir 8 février 1911" sur le feuillet de 
titre. [19225] 

 

196. GÉRARD (Jules). VOYAGES ET CHASSES DANS 

L'HIMALAYA. Deuxième édition. Paris, Michel Lévy frères, 
1864, in-12 de 2 ff.n.ch., 318 pp., broché, couverture 
impr. jaune. 110 € 
[5106] 

 

 



 

 

X. MOYEN ORIENT 

197. A BRIEF GUIDE TO AL-HARAM AL-SHARIF, 
JERUSALEM. Published by the Supreme Moslem Council. 
Jerusalem, Franciscan printing press, 1925, in-8, broché.
 380 € 

16 pp., 7 illustrations dans le texte. 
La première édition de ce petit guide des lieux saints 

musulmans de Jérusalem semble être celle de 1924. 
L'opuscule, signé à la fin G.A, connut plusieurs rééditions : 
1925, 1929, 1930, 1935, etc. [31489] 

 

 

198. FASCINATING EGYPT. - L'Egypte ravissante. - 
Ägypten in Wort und Bild. 1907-1908. Londres, published 
by the "African world", s.d. [1907], in-16, broché, 
couverture illustrée. 120 € 

16 pp., 256 pp., nombreuses illustrations en noir dans le 
texte, un panorama dépliant en couleurs hors texte (le 
Stanserhorn en Suisse). 

Un seul exemplaire au CCF (INHA). Petit guide trilingue du 
touriste européen en Egypte. [33650] 

 
 

Une croisière sur le Nil à la Belle Époque 
199. [AGENCE COOK]. PROGRAMME DES EXCURSIONS 

COOK EN ÉGYPTE ET SUR LE NIL, jusqu'à la première et la 
seconde cataracte. Louqsor, Thèbes, Assouan, Philoe etc, 
etc. Arrangements spéciaux pour bateaux à vapeur de 
touristes, service postal & dahabiehs. Avec cartes et 
plans des bateaux à vapeur et des dahabiehs. Londres-

Paris, Cook & fils, 1894-1895, in-8, broché, couverture 
illustrée. 280 € 

2 ff.n.ch., pp. [5]-96, 2 cartes et 14 planches doubles hors texte. 
Guide officiel de l'Agence Cook qui documente bien une 

croisière-type sur le Nil à la Belle Époque. La première 
excursion de ce genre à bord d'un bateau à vapeur avait été 
lancée en 1869. 

Actif dès 1845 en Angleterre, Thomas Cook (1808-1892) avait 
fondé la toute première entreprise de tourisme lointain pour 
Occidentaux. Dans les années 1870, l'entreprise créa ses 
propres agences de voyage à Bruxelles, Cologne, Vienne et 
plus tard en 1881 à Paris. L'entreprise Thomas Cook & Son ne 
fut fondée qu'en 1871, avec John Mason Cook comme 
partenaire officiel. En raison de la forte demande en croisières 
sur le canal de Suez vers l'est, Thomas Cook ouvrit même une 
agence au Caire. 

Très rare. [24544]  

Imprimé à Meaux 
200. BARBIER (A.). LETTRES D'UN PELERIN SUR LA TERRE-
SAINTE, publiées à la suite d'un voyage fait en 1876 par 
A. Barbier, Curé de Villenoy (Seine-et-Marne). Meaux, 
Imprimerie A. Cochet, 1877, in-8, demi-toile verte, pièce de 
titre rouge, couverture impr. cons. [Rel. moderne] qqs 
rouss. 800 € 

1 f.n.ch., 707 pp., 1 plan sur 2 pages compris dans la 
pagination : "Plan du Saint-Sépulcre, à Jérusalem". 

Röhricht, p. 587. Manque à Blackmer et Atabey. Édition 
originale. 

Lettres sur l'Italie et l'Égypte (pp. 5 à 64), la Palestine (pp. 65 
à 604), le Levant et Constantinople (pp. 605 à 685). 

Bon exemplaire, ouvrage peu commun. [13514] 
 

Avec un envoi de l'auteur 
201. BERTOU (Jules de). LE MONT HOR, LE TOMBEAU 

D'AARON, CADES. Etude sur l'itinéraire des Israélites 
dans le désert. Mémoire lu à l'Académie des Inscriptions 
et belles-lettres. Paris, Benjamin Duprat, 1860, in-8, demi-
chagrin vert maroquiné, dos à nerfs orné de caissons de 
filets à froid [Rel. de l'époque], dos insolé. 450 € 

[4], ix et 118 pp., 6 planches hors texte, dont 3 lithographies 
sur fond teinté et une carte dépliante. 

Absent de Blackmer. 
Unique édition.  
Avec cette étude, on touche du doigt les impasses du 

concordisme biblique : estimant, avec l'opinion catholique de 
son temps, que le Pentateuque reproduit un véritable 
itinéraire du peuple Juif depuis l'Egypte jusqu'en Palestine, 
l'auteur cherche à retracer dans les moindres détails une 
"errance" qui aurait duré quarante ans. Il va de soi que rien ou 
presque n'a été retenu de cette tentative dans la science 



 

 

ultérieure. Voyageur et archéologue amateur, Jules de Bertou 
avait cependant commencé sa carrière d'orientaliste de façon 
plus classique en se rendant à Pétra en 1837, en fouillant à 
partir de 1838 l'emplacement de l'ancienne Tyr, et en avait tiré 
un mémoire honorable (Essai sur la topographie de Tyr, 1843). 

Envoi de l'auteur à G. Bey sur le feuillet de faux-titre. [24207] 
 

202. LALLEMAND (Charles). LE CAIRE. Avec une 
préface de Pierre Loti (Collection Courtellemont 
artistique et pittoresque). Alger, Gervais-Courtellemont & 
Cie, 1894, in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couverture 
et dos conservés [Rel. moderne]. 650 € 

4 ff.n.ch., 127 pp., 4 ff.n.ch., nombreuses illustrations 
photographiques dans le texte (dont 8 à pleine page 
anopisthographe), et 15 planches hors texte sous serpentes, 
dont deux en bistre. 

Édition originale de ce beau livre illustré d'après les clichés 
de Gervais-Courtellemont, éditeur installé à Alger, spécialiste 
de l'édition photographique. 

Exemplaire de la collection photographique G. Gimont 
(cachet humide). [31832] 

 

 

203. JACQUESSON (Ernest). VOYAGE EN ÉGYPTE ET EN 

PALESTINE. Notes et souvenirs. Paris, Typographie de J. 
Best, 1857, in-8, demi-chagrin noir, dos lisse orné de filets 
dorés et à froid, tranches mouchetées [Rel. de l'époque], 
petit manque de carton en haut du plat supérieur. 580 € 

vj pp., 136 pp. 
Manque à Gay. Röhricht, p. 479. Maunier, Bibliogr. 

économique, juridique et sociale de l'Égypte moderne, n° 660. 
Édition originale sous forme de livre. 

Ces notes avaient d'abord été publiées en livraisons dans le 
Journal de la Marne en 1856. Ernest Jacquesson (1831-1860) 
était ingénieur civil, qui fit partie la Commission scientifique 
pour le percement de l'Isthme de Suez. [30098] 

 

 
204. SODAR DE VAULX (Marie-Caroline-Hyacinthe). 
LES SPLENDEURS DE LA TERRE-SAINTE, ses sanctuaires et 
leurs gardiens. Paris, Bloud et Barral, s.d. [1889], in-8, 
demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets à froid et de 
fleurons dorés [Rel. de l'époque], coiffe supérieure 
légèrement frottée. 250 € 

2 ff.n.ch., pp. v-xx, 547 pp., 2 ff.n.ch., une carte de Palestine hors 
texte. 

Hage Chahine 4556. Édition originale de ce guide qui reflète 
l'expérience d'un voyage-pèlerinage en Palestine. Fille du 
baron Gustave de Vaulx, l'auteur avait épousé le portraitiste 
François Sodar. Devenue veuve en 1899, elle entra en religion 
au couvent de Sainte-Claire d'Assise, où elle mourut en 1901. 

"Ce livre doit être, selon moi, le manuel par excellence de quiconque 
visitera la Terre-Sainte et de quiconque, forcé de renoncer à cet 
admirable pèlerinage, voudra s’en donner l’illusion" (Armand de 
Pontmartin). [22420] 

 
 

205. [VACHET (Abbé Ad.)]. PELERINS ET TOURISTES. 
VOYAGE EN ORIENT accompli par trois missionnaires de 
la Maison des Chartreux de Lyon. Mis en ordre par 
l'Abbé Ad. Vachet. Lyon, Vitte & Perrussel, 1885, 2 tomes 
en 1 vol. in-8, demi-bas. fauve, dos à nerfs, orné de filets 
dorés [Rel. de l'époque]. 400 € 

392 pp. et 392 pp. 
Hage-Chahine 4908. Édition originale, rare. 
Pèlerinage aux Lieux-Saints en visitant l'Égypte, la Syrie, 

Constantinople et Athènes. 
Le faux-titre est à moitié découpé. [16581] 
 
 

XI. TURQUIE 

206. BOUCHER DE PERTHES (Jacques). VOYAGE A 

CONSTANTINOPLE PAR L'ITALIE, LA SICILE ET LA GRECE, 
retour par la Mer Noire, la Roumélie, la Bulgarie, la 
Bessarabie russe, les provinces danubiennes, la Hongrie, 
l'Autriche et la Prusse, en mai, juin, juillet et août 1853. 
Paris, Treuttel et Würtz, Dumoulin, Derache, Victor Didron, 
1855, 2 vol. in-12, demi-basane rouge, dos lisses ornés de 
filets, pointillés et guirlandes dorés, tranches 
mouchetées [Rel. de l'époque], dos du vol. I légèrement 
insolé. 1 200 € 

1) 2 ff.n.ch., xij pp., 600 pp. - 2) 2 ff.n.ch., pp. 5-612. 
Atabey 138. Blackmer 178. Édition originale de cet ouvrage 

peu commun. Ce voyage effectué en 1853 est le premier que 
Jacques de Crèvecoeur de Perthes (1788-1868) eut l'occasion 
de faire après sa retraite de l'administration des douanes en 
janvier 1853. Désormais libéré de toute contrainte 
professionnelle, il allait pouvoir se consacrer à ses recherches 



 

 

sur l'origine des humains. Ceci dit, s'il fut un précurseur de la 
discipline préhistorique, il se révéla aussi un voyageur 
infatigable, s'attachant à donner de chacun de ses périples une 
relation précise. [33845] 

 
207. BIANCHI (Thomas-Xavier). LE GUIDE DE LA 

CONVERSATION EN FRANÇAIS ET EN TURC, à l'usage des 
voyageurs français dans le Levant et des Turcs qui 
viennent en France ; suivi du texte turc et de la 
traduction du Traité de commerce du 25 novembre 1838 
entre la France et la Turquie. Paris, Imprimerie d'A. Everat 
et compagnie, 1839, in-8 oblong (15 x 23 cm), demi-basane 
noire à coins, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés 
[Rel. de l'époque]. 2 000 € 

titre, xij et 250 pp., texte sur 3 colonnes (français, turc en 
caractères arabes, transcription). 

Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, BULAC, 
Strasbourg). Édition originale du premier manuel de 
conversation franco-turc, composé peu après la signature du 
nouveau Traité de Commerce entre la France et la Turquie et 
qui connaîtra une nouvelle version en 1852. Thomas-Xavier 
Bianchi (1783-1864) était linguiste, secrétaire-interprète du Roi 
pour les langues orientales et professeur de turc à l'École des 
langues orientales. [26957] 

 

 

 
208. [GUIDE JOANNE]. DE PARIS A CONSTANTINOPLE. 8 
plans, 3 cartes et un panorama. Paris, Hachette, 1886, in-
12, percaline noire de l'éditeur, dos lisse et plats ornés de 
décors à froid, titre poussé en lettres dorées au centre du 
plat supérieur. 100 € 

20 pp. de réclames, 2 ff.n.ch., xl pp., 342 pp., 100 pp. de 
réclames, figures en noir dans le texte, et 12 planches hors 
texte à double page ou en dépliant (un panorama, 11 cartes et 
plans, dont 4 détachés). 

Édition originale de ce guide qui correspond à la mise en 
place de la ligne de l'Orient express. [33492] 

 

209. HEUSCHLING (Xavier). L'EMPIRE DE TURQUIE. 
Territoire - Population - Gouvernement - Finances - 
Industrie agricole, manufacturière et commerciale - 
Voies de communication - Armée - Culte, etc. Suivi d'un 
appendice contenant le texte des traités et conventions 
cités dans l'ouvrage. Bruxelles, Paris, H. Tarlier, 
Guillaumin et Cie, 1860, pet. in-8, toile verte, plats large à 
encadrement de motifs à froid, dos lisse orné des mêmes 
motifs [Rel. de l'époque]. 850 € 

xv et 475 pp. 
Un état des lieux complet de la Turquie au milieu du XIXe 

siècle. 
Bon exemplaire. [18808] 

 

210. ROTTIERS (Colonel B.-Eug.-A.). ITINERAIRE DE 

TIFLIS A CONSTANTINOPLE. Bruxelles, H. Tarlier, 1829, in-
8, demi-bas. noire, dos à nerfs, pièce de titre verte, 
couverture impr. cons. [Rel. post.], qq. piqûres, rouss. 
plus importantes sur la dernière carte. 1 300 € 

377 pp., 10 planches hors texte : Alphabet géorgien, 6 planches 
numérotées de calligraphie arabe, 3 cartes coloriées. 

Blackmer 1451. Atabey 1057. Édition originale. 
Il existe un tirage à l'adresse du libraire Frechet. Les planches 

coloriées représentent : Carte topographique de 
Constantinople et ses Environs ; Carte du Bosphore depuis la 
Mer Noire jusqu'aux Dardanelles ; Carte-itinéraire générale. 

"Rottiers left Europe in 1808 for Russia where he took service 
with the Army of Georgia. He was sent to Georgia in 1811. In 
1818 he resigned and returned to Belgium. This work is an 
account of part of his route home" [Leonora Navari]. 

Bon exemplaire non rogné. [10579] 
 

 
 
 
 
 



 

 

211. MALO (Charles). CONSTANTINOPLE. Paris, 
[Imprimerie A. Firmin Didot], s.d. [vers 1829], in-12, 
cartonnage papier vieux-rose gaufré, titre or [Rel. de 
l'éditeur], usée, petit manque et rest. au dos. 500 € 

36 pp., 1 gravure hors texte coloriée : "Vue prise de la pointe 
du Sérail". 

Vicaire V, 481. Atabey 756. Manquait à Blackmer.  
Ravissante plaquette faisant partie de la collection "Les 

capitales de l'Europe. Promenades pittoresques". [7678] 
 

Une nouvelle traduction des "Turkish letters" 
212. WORTLEY MONTAGU (Mary). LETTRES DE 

MILADY MONTAGUE, pendant ses voyages en Europe, en 
Asie & en Afrique, contenant entre autres relations 
curieuses, des détails sur la religion, le gouvernement & 
les moeurs des Turcs. Traduction nouvelle, avec 
plusieurs additions tirées de la dernière édition anglaise, 
imprimée à Paris, chez Théophile Barrois, en 1790. Paris, 
Bailly, an III de la République - 1795, 2 tomes en 1 vol. in-
12, demi-basane fauve marbrée à coins, dos lisse orné de 
filets dorés, pièce de titre orange, tranches jaunes [Rel. de 
l'époque]. 850 € 

1) 2 ff.n.ch. (faux-titre & titre), xx pp. (avec deux 
interversions de ff.), 262 pp. - 2) 2 ff.n.ch. (faux-titre & titre), 
312 pp. 

Blackmer 1150. Atabey 830 (pour les autres éditions). 
L'originale était parue à Londres en 1763 de façon posthume 

et anonyme (la fille de l'auteur vivait avec le nouveau Premier 
ministre John Stuart, ce qui rendait une publication difficile) ; 
et une première traduction française fut publiée dès 1764. Ces 
lettres contiennent un grand nombre de passages concernant 
les moeurs et coutumes des Ottomans, voire des Ottomanes 
que la dame put approcher.  

"Lady Mary Montagu (1689-1762) accompanied her 
husband, ambassador to the Porte, to Constantinople in 1716. 
Largely composed from a diary kept during her two-year 
sojourn there, the 'letters' which constitute the present work 
fully demonstrate the charm and wit which Pope so admired" 
[Leonora Navari]. [26122] 
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