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1. ABEL-REMUSAT (Jean-Pierre). DE L'ETUDE DES
LANGUES ETRANGERES CHEZ LES CHINOIS . S.l. [Paris], s.n.
[Jean-Baptiste Sajou], s.d. [octobre 1811], in-8, en feuilles,
cousu.
600 €
31 pp.
Rare extrait du Magasin Encyclopédique (Octobre 1811). Une des
premières communications du grand sinologue que fut Jean-Pierre
Abel-Rémusat (1768-1832), et elle porte sur un sujet peu attendu :
les Chinois de l'époque Q'ing étant peu portés à s'intéresser aux
langues des pays circonvoisins.

	
  

[31647]

2 ff.n.ch., 148 pp.
Hage Chahine, 578. Edition originale très rare (l'opuscule fut
réimprimé en 1880). Tableau du Yémen (paysages, mœurs) peint
par l'archéologue et diplomate français Paul-Émile Botta (18021870, fils du grand historien Carlo Botta) qui fut à l'origine des
fouilles de Khorsabad et du déchiffrement des écritures
cunéiformes.

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

3. BLONDEL (Edouard). DEUX ANS EN SYRIE ET EN
PALESTINE (1838-1839). Paris, P. Dufart [Imprimerie de
Crapelet], 1840, in-8, percaline verte de l'époque, dos orné
de filets dorés, tranches mouchetées, quelques rousseurs.
950 €
2 ff.n.ch., pp. v-vij, 296 pp.
Tobler p. 162. Rohricht p. 393. Première édition.
Une importante partie de cet ouvrage est consacrée au Liban, à
savoir les chapitres I à XIII, le reste se concentrant sur les villes de
Damas, Alep et Jérusalem.

4. BOTTA (Paul-Emile). RELATION D'UN VOYAGE DANS
L'YEMEN,

entrepris en 1837 pour le Muséum d'histoire
naturelle de Paris. Paris, Benjamin Duprat, 1841, in-8,
broché sous couverture jaune imprimée, non coupé,
importantes traces d'humidité.
2 000 €

Un des grands voyages du XIXe siècle autour du monde
5. BOUGAINVILLE (Hyacinthe de). JOURNAL DE LA
NAVIGATION AUTOUR DU GLOBE DE LA FREGATE "LA THETIS"
ET DE LA CORVETTE "L'ESPERANCE" PENDANT LES ANNEES
1824, 1825 ET 1826. Paris, Arthus Bertrand, 1837, 2 vol. in4 et 1 atlas in-folio, demi-cuir de Russie vert à coins, dos
lisses ornés [Rel. moderne], pour le texte et [Rel. de
l'époque] pour l'atlas, qqs rouss., pet. trace de mouill. marg.
au début de l'atlas et qqs ff. du texte restaurés.
15 000 €
1) viii (le 1er f. est blanc) et 742 pp. - 2) xvi, 351 et 165 pp., 1
f.n.ch. - Atlas : 2 ff.n.ch. pour le titre et la table et 56 planches.
L'atlas contient 56 planches et cartes dont 13 coloriées (12
d'histoire naturelle et 1 belle planche double représentant des
bateaux et pirogues des mers de Chine et des îles de la Sonde).
Sabin 6875. Borba de Moraes I, 101. Ferguson 2236.
Au cours de ce voyage, l'expédition séjourna à l'Ile Bourbon, à la
Nouvelle Galles du Sud, au Chili, à Valparaiso et à Rio de Janeiro
(l'atlas contient six vues de Rio).
Hyacinthe de Bougainville [Brest 1781 - 1846], fils du célèbre
navigateur, rapporta de précieux renseignements politiques,
stratégiques et commerciaux de cet important voyage.

6. [BUENOS-AIRES]. EXPEDITION DE BUENOS-AYRES EN
1840. Mission de M. le vice-amiral baron de Mackau. Ses
Négociations, leurs résultats. Paris, Imprimerie Royale,
1841, in-8, demi-chagrin vert, dos lisse, titre doré en long,
plats de la couv. cons., pet. rest. à la couv.
2 600 €
2 ff.n.ch., pp. [5] à 60.
Rare tiré à part, extrait des Annales maritimes et coloniales.
Très bon exemplaire.

Angleterre en 1806 où il offrit ses services à la Société africaine de
Londres. Sa proposition acceptée, il prépara son voyage en étudiant
avec ardeur la langue arabe, l'astronomie, la minéralogie, la chimie,
la médecine et la chirurgie.
Parti d'Angleterre en 1809, Burckhardt passa trois ans en Syrie, ce
qui lui permit d'acquérir une connaissance approfondie de la langue
et des mœurs arabes. Ayant pris le costume oriental, il fit différentes
excursions qui le mirent en rapport avec les Bédouins, visita
l'Arabie Pétrée, vint en Egypte, et, après avoir parcouru la Nubie, il
aborda, en juillet 1814, à Djedda.
Il séjourna ensuite à la Mecque, puis à Médine et enfin à Yambo.
Il quitta l'Arabie en 1815 pour revenir au Caire. L'année suivante, il
visita le mont Sinaï et resta quelques temps parmi les Bédouins. De
retour au Caire, il se mit à préparer une expédition dans l'intérieur
de l'Afrique, mais, atteint par une dysenterie, il mourut dans cette
ville en 1817.
"Les relations de ce célèbre voyageur sont d'un grand intérêt, et
présentent nombre de renseignements curieux et utiles sur les pays
qui y sont décrits : personne, avant Burckhardt, n'avait aussi bien
connu et aussi bien fait connaître les peuples arabes" (Brunet).

8. BURDO (Adolphe). NIGER ET BENUE, voyage dans
l'Afrique Centrale. Paris, Plon, 1880, in-12, toile brique
[Rel. de l'éditeur].
230 €
3 ff.n.ch., 295 pp., 1 f.n.ch., 12 planches et 1 carte hors texte.
Bon exemplaire.

Une excellente bibliographie
9.

CAMUS (Armand-Gaston). MEMOIRES
COLLECTION DES GRANDS ET PETITS VOYAGES,

SUR

LA

et sur la
collection des voyages de Melchisedech Thevenot. Paris,
Baudouin, Frimaire An XI (1802), in-4, demi-maroquin lie
de vin, dos orné [Rel. mod.], qq. rouss., mouillures, pet.
manque à un feuillet.
2 200 €

7. BURCKHARDT (Jean-Louis). VOYAGES EN ARABIE,
contenant la description des parties du Hedjaz, regardées
comme sacrées par les Musulmans, suivies de notes sur les
Bédouins et d'un essai sur l'histoire des Wahhabites, traduits
de l'anglais par J.-B.-B. Eyriès. Paris, Arthus Bertrand,
1835, 3 vol. in-8, veau fauve marbré, dos lisses ornés, pièces
de titre et de tomaison rouges, étiquettes de titre sur les plats
supérieurs, tr. rouges [Rel. de l'époque], dos refaits, rest. aux
titres.
1 800 €
1) 2 ff.n.ch., XXXII, 402 pp., 1 f.n.ch., 1 carte et 3 plans repliés
h.t. - 2) 2 ff.n.ch., 472 pp., 1 plan replié h.t. - 3) 2 ff.n.ch., 352 pp.,
19 pp.
Gay, 3606. Brunet, I, 1401. Hoefer, VII, 813-816. Edition
originale de la traduction française.
Elle est ornée d'une carte de l'Arabie, dessinée et gravée par
Ambroise Tardieu, et de 4 plans : la Mecque. - La plaine d'Arafat et
le camp des Pèlerins, 1814. - L'Ouadi Muna et le camp des
Pèlerins, 1814. - Médine, tous gravés par A. Tardieu. L'édition
originale anglaise fut publiée sous le titre Travels in Arabia
(Londres, 1829, in-4).
Célèbre voyageur suisse, Jean-Louis Burckhardt naquit à
Lausanne en 1784. Après des études en Allemagne, il se rendit en

1 f.n.ch., iii et 401 pp., 1 f.n.ch. (erreur de pagination pp. 301304), sans le faux-titre.
Chadenat, 538. Harisse, p. xxiii. A servi à l'établissement de
Sabin, 10328.
Edition originale de cet "ouvrage estimé" (Quérard). "Étude
bibliographique importante sur ces collections célèbres" (Chadenat).
"An excellent specimen of bibliographical analysis, and
indispensable to the "De Bry" and "Thévenot" collectors" (Sabin).
Quelques annotations au crayon, dans les marges.

10. COMBES (Edmond). VOYAGE EN ÉGYPTE, EN NUBIE
dans les déserts de Beyouda, des Bicharys, et sur les côtes de
la Mer Rouge [en 1833-1835]. Paris, Desessart [Imp. de
Crété], 1846, 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-basane rouge, dos
lisse orné de caissons de filets et arabesques dorés, de filets à
froid et au pointillé, tranches mouchetées [Rel. de l'époque],
sans le feuillet d'errata du vol. 1, qqs rousseurs, pet.
déchirure marginale à la carte.
950 €
1) 3 ff.n.ch., xvi et 376 pp. - 2) 1 f.n.ch., 484 pp., 1 carte dépliante
hors texte.
Numa Broc p. 88. Blackmer 385 : indique par erreur que ce
voyage a été accompli en 1841, date du second voyage en Égypte
de Combes. Hilmy I, 141. Carré I, 272. Pas dans Atabey. Edition
originale.
"Edmond Combes, disciple de Saint-Simon, gagne l'Égypte en
1832 en compagnie du ‘Père’ Enfantin qui s'intéresse aux projets de
percement de l'isthme de Suez. En 1833-1835, il effectue un

premier voyage en haute Égypte et sur les côtes de la Mer Rouge où
il a été précédé par Cailliaud". C'est ensuite la mission en Éthiopie
(1835-1837) en compagnie de Tamisier, voyage qui marque la
reprise des relations entre la France et ce pays d'Afrique nordorientale après une très longue interruption. "Lauréat de la Société
de géographie de Paris en 1839, Combes s'efforce de favoriser le
développement des relations commerciales entre France et Éthiopie
et d'inciter d'autres voyageurs à suivre ses traces. Il intéresse à ses
projets des négociants de Nantes et de Bordeaux, ainsi que Molé,
président du Conseil, et Soult, ministre des Affaires Etrangères.
Subventionné par le gouvernement, Combes repart pour l'Égypte et
par Kosseïr et Massaouah, reconnaît les ports de l'Érythrée et de la
Somalie (1840). Il recommande, sans succès, l'installation de
comptoirs français successivement à Hamfilah, à Edd, à Tadjoura, à
Zeïla et à Berbéra… ne réussissant qu'à inquiéter les Anglais qui
viennent de s'installer à Aden (1839). Vice-consul à Scala-Nova
(Kusadasi) en Turquie en 1843, puis à Rabat (1846), Combes rentre
en France en 1847 et participe à la révolution de 1848. Envoyé
comme consul à Damas par Lamartine, il y meurt du Choléra le 22
avril 1848". Cf. Numa Broc.
Bon exemplaire broché.

La plus rare des bibliographies de Cordier, tirée à 500
exemplaires
11. CORDIER (Henri). BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES
RELATIFS A L'ILE FORMOSE. Chartres, Imprimerie Durand,
1893, in-4, demi-chagrin havane, dos lisse, couverture
conservée [Rel. moderne], dos insolé.
1 850 €
2 ff.n.ch., pp. 5-60.
Tirage limité à 500 exemplaires. Forme un extrait de l'ouvrage
consacré à Formose par Camille Imbault-Huart (Ile Formose,
histoire et description, paru chez Leroux la même année).
Bon exemplaire dans une reliure signée de Honnelaître.

L'exemplaire de Louis de Freycinet. Les eaux minérales
de Guadeloupe
12. CUZENT (G.). EAU THERMO-MINERALE DE LA RAVINECHAUDE DU LAMENTIN (GUADELOUPE). Pointe-à-Pitre,
Imprimerie du Commercial, 1864, in-8, br., couv. verte impr.
600 €
35 pp. et 1 f.n.ch (table).
Edition originale, rare.
Envoi autographe de l'auteur à Louis de Freycinet, capitaine de
vaisseau. L'auteur était pharmacien de la marine impériale.

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

Avec des annotations de Richard Simon
14. DANDINI (Girolamo). VOYAGE DU MONT LIBAN,
traduit de l'Italien (...). Où il est traité tant de la créance &
des coûtumes des Maronites, que de plusieurs particularitez
touchant les Turcs, & de quelques lieux considérables de
l'Orient, avec des remarques sur la théologie des Chrétiens
du Levant, & sur celle des Mahométans. Par R. S. P. [=
Richard Simon prêtre]. Paris, Louis Billaine, 1675, in-12,
basane brune modeste, dos à faux-nerfs cloisonné et
fleuronné, tranches mouchetées de rouge [Rel. de l'époque],
rest.
1 800 €
14 ff. n. ch. (faux-titre et titre, préface, errata), 402 pp., 6 ff. n. ch.
(table des chapitres et privilège).
Backer & Sommervogel II, 1790. Vente Atabey, 318 (notre
édition). Blackmer 447 (pour l'originale italienne). Edition
originale de la traduction française, très rare. Les remarques et
annotations (pp. 221-402) sont dues au célèbre philologue
hébraïsant et érudit Richard Simon (1638-1712), dont c'est l'un des
premiers travaux, et elles présentent largement autant d'intérêt que
le texte même de l'auteur.
Le Père jésuite Girolamo Dandini (1554-1634), philosophe et
théologien, fut envoyé au Liban par le pape Clément VIII pour
essayer d'obtenir l'unification de l'église Maronite avec Rome.
Parti de Rome le 15 juin 1596 en compagnie d'un jeune Maronite,
Dandini s'embarqua à Venise pour gagner le Levant via la Crète,
Nicosie et Tripoli en Syrie. Arrivé le 1er septembre à Eden, il
séjourna deux mois et demi au Liban avant d'aller en pèlerinage en
Terre Sainte. Rembarqué à Alexandrette le 26 mars 1597, il regagna
Venise via Larnaka, Rhodes, la Crète et rentra à Rome le 17 août
suivant (Yerasimos, Les Voyageurs dans l'Empire Ottoman, pp.
422-423). Les descriptions que donnent le P. Dandini des sites, des
usages et des croyances des contrées qu'il traverse sont pleines
d'intérêt.

Angkor révélé au monde
15. DOUDART DE LAGRÉE (Ernest-Marc-Louis de
Gonzague). EXPLORATIONS ET MISSIONS DE DOUDART DE
LAGREE, capitaine de frégate, premier représentant du
protectorat français au Cambodge, chef de la mission
d'exploration du Me-Kong et du haut Song-Koi. Extrait de
ses manuscrits, mis en ordre par M. A.-B. de Villemereuil,
capitaine de vaisseau, et publiés avec le concours d'une
commission spéciale sous les auspices de la Société
d'Ethnographie. Paris, Imprimerie et librairie de Madame
veuve Bouchard-Huzard, 1883, fort vol. in-4 carré, demichagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée [Rel. de
l'époque], rest.
3 800 €
2 ff.n.ch., pp. [V] à CXIV, 1 f.n.ch., 684 pp. (les pp. 681 à 684
contenant la table des matières et l'avis au relieur se trouvent par
erreur entre les pp. LXVI et LXVII), portrait, 8 planches hors texte
(dont 1 double) et 1 carte hors texte dépliante.
Numa Broc 149. Cordier, Indosinica, 1015-1016. Edition
originale.
Doudart de Lagrée (1823-1868) partit le 15 décembre 1862
comme second sur la Garonne. Commandant l'aviso le Gia-dinh en
avril 1863, il devint chef de la station du Cambodge et fut chargé
d'une mission auprès du roi Norodom Ier (1834-1904). Il entreprit
de nombreuses investigations pour avoir une meilleure
connaissance de la presqu'île indochinoise, explora les diverses
branches du Mé-Kong, du Grand Lac, et fit sa première excursion
aux ruines d'Angkor en novembre 1863. Son rôle auprès du roi du
Cambodge révéla ses qualités de diplomate. Il parvint à diminuer
l'influence du Siam (1863-1864) et fit accepter le traité du 11 août
1863 plaçant le Cambodge sous protectorat français. En tant que
résident français, il administra ensuite ce pays (1864-1865) tout en
se livrant à de nombreuses fouilles qui devaient faire de lui l'un des
fondateurs de l'archéologie Khmère. S'il ne découvrit pas
véritablement Angkor, ce fut lui qui révéla au monde cette cité.

La partie pittoresque de l'un des grands voyages de
circumnavigation dans les terres australes
16. DU PETIT-THOUARS (Abel Aubert). VOYAGE
AUTOUR DU MONDE SUR LA FREGATE LA VENUS, pendant les
années 1836-1839 [partie historique seule]. Paris, Gide,
1840, 4 vol. de texte in-8 et 1 atlas in-folio, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs, têtes dorées, [Rel. de l'époque], qqs
rouss., mouillures tome III.
23 500 €
Texte : 1) 4 ff.n.ch., xliv, 402 pp. et 5 tableaux imprimés hors
texte. - 2) 4 ff.n.ch., 464 pp.- 3) 4 ff.n.ch., 490 pp., 1 f. bl. et 6
tableaux imprimés hors texte. - 4) 4 ff.n.ch., 178 pp., un tableau
imprimé hors texte replié et 1 grande carte hors texte gravée sur
cuivre et repliée (pet. déchirures aux pliures) - Atlas pittoresque :
67 lithographies, la plupart superbement aquarellées à la main à
l'époque ou en deux tons (celles en noir sont tirées sur papier de
Chine appliqué).
Chadenat 5964. Hill 518 (n'a que la relation en 4 volumes et l'atlas
pittoresque). Numa Broc Océanie, 155, 158. O'Reilly Tahiti, 968971. Sabin 21354 (ignore le volume de texte de botanique). Nissen
BBI, 561. Nissen ZBI, 1211. Nissen IVB, 281. Ferguson III, 2970.
Borba de Moraes I, 276-277.
Abel Aubert Dupetit-Thouars (1793-1864) reçut en mai 1836 le
commandement de la frégate la Vénus avec laquelle il effectua de
décembre 1836 à juin 1839, un remarquable voyage d'exploration et
de protection des intérêts économiques français qui le mena à
Ténériffe, Rio de Janeiro, Valparaiso, Callao, Honolulu, San
Francisco, à l'Ile de Pâques, aux îles Marquises et de la Société.
Il revint par la Nouvelle Zélande, l'Australie, la Réunion et le

Cap de Bonne-Espérance et rapporta une ample moisson de
renseignements scientifiques qui lui valurent les félicitations de
l'Académie des Sciences…
Très bon exemplaire de la Relation et de l'Atlas pittoresque seuls
(les vol. sont complets en soi).

Le premier ouvrage de Faidherbe
17. FAIDHERBE (Louis). NOTICE SUR LA COLONIE DU
SENEGAL et sur les pays qui sont en relation avec elle. Paris,
Arthus Bertrand, 1859, in-8, broché, très défraîchi, manque
la première couverture.
1 500 €
2 ff.n.ch., pp. 5-100, une carte dépliante hors texte par VictorAdolphe Malte-Brun.
Gay 2895. Edition originale, fort rare du premier texte consacré
par l'auteur au Sénégal.
Le général Louis-Léon-César Faidherbe (Lille 1828 - Paris 1889)
fut gouverneur du Sénégal de 1854 à 1865.

18. FERRIER (Joseph-Pierre). VOYAGES EN PERSE, dans
l'Afghanistan, le Béloutchistan et le Turkestan. Paris, E.
Dentu, 1860, 2 vol. in-8, demi-basane verte, dos à faux-nerfs
ornés de filets à froid, tranches mouchetées [Rel. de
l'époque].
1 600 €
1) 3 ff.n.ch., XIV pp., un f.n.ch., 463 pp., un portrait-frontispice
gravé, sous serpente. - 2) 2 ff.n.ch., 463 pp., une grande carte
dépliante hors texte.
Schwab 165. Hage Chahine 1644. Edition originale française,
donnée par Xavier Raymond. Il existe une seconde édition à la date
de 1870.
La première édition de cette importante relation a paru en anglais
à Londres en 1856 (Caravan journeys and wanderings in Persia,
Afghanistan, Turkistan, and Beloochistan: with historical notices of
the countries lying between Russia and India) ; la traduction a été
faite sur le manuscrit original, comme notre propre édition, qui ne
décalque donc pas la version anglaise du texte.
Né à Lyon, Joseph-Pierre Ferrier (1811-1886) servait en 1839 au
1er Régiment des Chasseurs d'Afrique, quand l'ambassadeur de
Perse en France demanda au gouvernement français l'autorisation
de recruter des instructeurs pour la formation de l'armée du Shah.
Ferrier fut recruté et parvint vite sur place au grade d'adjudantgénéral : cependant, l'ambassade russe prit ombrage de cette
ascension et obtint la disgrâce du jeune officier. Ce dernier, au lieu
de revenir en France, s'engagea dans plusieurs expéditions en Asie
centrale, notamment en Afghanistan et aux frontières de l'Inde, dans
ces territoires qui allaient devenir ceux du "grand Jeu" de Kipling.
Notre ouvrage raconte l'expédition de 1845-1846 (Ferrier ne revint

brièvement en France qu'en 1848, puis repartit pour l'Inde et se fixa
longtemps dans notre comptoir de Pondichéry.

Un livre rare sur le Brésil avec envoi de l'auteur
19. FORT (Le docteur J.-A.). LE RECIT DE MA VIE, avec la
description d'un voyage et d'un séjour dans l'Amérique du
Sud. Autobiographie. Paris, Chez L. Battaille, 1893, in-8,
demi-chagrin marron, dos à nerfs, filets à froid, tr. mouch.
[Rel. de l'époque], rest., rouss.
760 €
vi et 508 pp.
Borba de Moraes I, 316. Edition originale, rare.
"Dr. Fort visited Brazil twice, the first time as a member of a
mission sent by the French government. He describes the journey in
the Rapport and comments on the state of medical instruction in
Brazil. The second time he came alone to earn his living as a
practising physician. His methods of treatment in Brazil provoked a
controversy in the press, and in the Récit Dr. Fort defends himself,
in turn strongly attacking the Brazilian medical profession. In spite
of being biased this work is very interessing. Both books are quite
scarce". Cf. Borba de Moraes.
Un livre rare sur le Brésil, comportant un envoi de l'auteur.

20. GARNIER (Francis). VOYAGE DANS LA CHINE
CENTRALE (vallée du Yang-Tzu). Paris, Ch. Delagrave,
1874, in-8, broché, couvertures modernes, titre, lieu et date
rapportés sur le premier plat de couverture.
1 300 €
pp. [5] à 43 et une carte dépliante hors texte.
Cordier, Sinica, 123. Numa Broc, Asie, pp. 205-208.
Extrait du Bulletin de la Société de géographie, 6e série, t. VII,
1874, avec la pagination du volume.
Officier de marine et explorateur en Asie du Sud-Est, Francis
Garnier (1839-1873) entra à l'Ecole navale à 15 ans et fut affecté à
l'escadre d'Extrême-Orient. Il participa à la campagne de Chine
(1860), servit en Cochinchine et réalisa, avec Doudart de Lagrée, un
important voyage d'exploration du Mékong qui eut lieu de 1866 à
1868.
De retour en Chine en 1872, il effectua, entre le 11 mai et le 5 août
1873, un voyage dans la vallée du Yang-Tse et de ses affluents, qui
est décrit dans le présent extrait. Celui-ci est divisé en 8 chapitres :
Itinéraire et description générale du pays. - Population, mœurs. Productions, agriculture, industrie. - Commerce. - Navigation. Travail géographique, carte. - Météorologie. - Géologie. Cette
relation est illustrée d'une carte intitulée Itinéraire dans la Chine
centrale, datée 1873.
Par la suite, Francis Garnier sera chargé de combattre les Pavillons
Noirs dans le delta du Tonkin, mais il sera tué dans une embuscade
sous les murs d'Hanoï le 21 décembre 1873.
Intéressante et rare publication.

21. GAULARD (G.).
INFANTERIE DE MARINE.
COCHINCHINE, JAPON, CAYENNE. Paris, Librairie Hurtau,
1884, in-12, demi-basane fauve, dos à nerfs orné, pièce de
titre bleue, plat sup. de la couv. cons. [Rel. de l'époque].
580 €
245 pp. La couverture, signée E. Glondinon, est illustrée d'une tête
de mort.
Polak 3789. Edition originale.
Souvenirs de missions en Cochinchine, au Japon et à Cayenne
(1869 et 1870), mêlant considérations militaires et scènes
pittoresques.

22. [GENNEVOIX (Félix)]. LE MEMORANDUM CHINOIS, ou
Violation du traité de Péking. Exposé et réfutation par un
missionnaire de Chine. Rome, Imprimerie de la Propagande,
1872, in-12, broché sous couverture imprimée jaune. 650 €
74 pp.
Cordier, Sinica, 2558. Un seul exemplaire au CCF (BnF). La
première Convention de Pékin (18 octobre 1860) fut l'un de ces
traités inégaux par lesquelles les puissances occidentales voulurent
imposer leurs conceptions du droit international à la Chine, laquelle
fut toujours réticente à en observer les clauses. Les dispositions
visées par ce petit mémoire concernent évidemment la liberté
entière d'exercice des différentes confessions chrétiennes qui était
stipulée à l'article 13.

Le cahier de correspondance manuscrit
d'un colon de Saint-Domingue
23. GILLET (Jacques). COPIE DES PIECES & LETTRES POUR
MES RECLAMATIONS D'HABITATION ET DE LEURS PRODUITS.
Manuscrit autographe. S.l.n.d., [1801-1802], in-4 (23,8 x 18
cm), broché, annotations et qqs taches sur le titre.
1 500 €
1 f.n.ch. (titre), 24 pp.n.ch., 1 f. blanc et, en retournant le volume,
8 pp. de notes
Cahier de correspondance d'un colon de Saint-Domingue.
La période couverte s'étend du 28 prairial an 9 (17 juin 1801) au
12 frimaire an 11 (3 décembre 1802). On y trouve 17 copies de
lettres de Gillet à divers correspondants : Toussaint-Louverture (2);
le général Dessalines (3); Smith, ordonnateur du département du
Sud (2); le préfet du même département (1); son beau-frère Auguste
Charrier (4), etc. Il contient aussi 3 copies de pièces en rapport avec
ses demandes auprès de l'administration.
Dans l'une des lettres, datée du 15 prairial an 10, Gillet résume son
affaire (pp. 16-20) : propriétaire de deux habitations situées au fond
Cochon, quartier de Jérémie (département du Sud), dont l'une,
nommée habitation Raynal, lui venait de sa femme, le colon quitta
Saint-Domingue en 1799 pour échapper aux troubles de la colonie
et se réfugia avec sa famille à Cuba. A la suite de ce départ, ses
habitations furent séquestrées les 7 et 9 frimaire an 8 (28 et 30
novembre 1799).
Après la fuite du général Rigaud, Gillet revint à Saint-Domingue
le 17 vendémiaire an 9 (9 octobre 1800), puis, le 19 ventôse an 9
(10 mars 1801), le tribunal des Domaines prononça la levée du
séquestre. Mais l'administrateur des Domaines nationaux refusa de
retirer les deux propriétés du cadastre des habitations à affermer, et
les mit en vente. L'habitation Raynal fut ainsi adjugée au général
Dessalines pour "deux milliers de café", malgré l'offre déposée par
Gillet à seize milliers de café pour la récupérer.
Instruit de ces irrégularités, Toussaint-Louverture, à l'époque
gouverneur de la partie française de Saint-Domingue, cassa les

adjudications; une nouvelle vente eut lieu mais l'adjudication fut
maintenue au général Dessalines le 14 prairial an 9 (3 juin 1801) à
cause de "lettres de Terreur" qui avaient été versées au dossier.
Toutefois, le gouverneur leva les séquestres et déclara l'adjudication
à Gillet le même jour. Ce dernier rentra en possession de ses
habitations le 13 juin, mais seulement après avoir emprunté 18000
livres pour pouvoir les racheter.
L'administrateur des Domaines nationaux, qui ne pouvait
s'opposer à la décision de Toussaint-Louverture, fit alors saisir 280
barils de café qui furent transférés sur une habitation voisine. Dans
ses lettres, Gillet demande la restitution de ce café, ainsi que la
reconnaissance de la responsabilité de l'administrateur des
Domaines, qui a agi dans "la violation la plus manifeste des droits
de propriété, de justice & d'humanité" (p. 19).
En décembre 1802, la procédure n'était toujours pas achevée, ainsi
qu'il l'écrit à son beau-frère : "Je suis donc obligé de nouveau à te
faire l'envoy de toutes mes pièces pour les soumettre à l'examen de
M. de Lothon [directeur des Domaines du département du Sud].
Assurément aujourd'hui tout est en ma faveur pour cette décision,
puisque les satrapes pour qui mes adversaires agissoient, les
Dommage, les Dessalines, &c. &c. ont tous prouvé leur
scélératesse, que peuvent être ceux qui n'ont pas rougi de
dépouiller inhumainement un père de famille, déjà trop malheureux
pour enrichir de pareils brigands…" (à Auguste Charrier, 12
frimaire an 11).
En retournant le cahier, Gillet a recopié des vers sur Bonaparte et
noté ses comptes jusqu'en juillet 1804, indiquant une activité
commerciale après son départ probable de Saint-Domingue, peutêtre pour la Nouvelle-Orléans, comme le laisse suggérer une adresse
copiée au verso du titre.
Curieux document sur un colon de Saint-Domingue, peu avant
l'indépendance d'Haïti (1er janvier 1804).
Référence : RENAULT (Agnès), D'une île rebelle à une île fidèle,
les Français de Santiago de Cuba (1791-1825). Thèse. Publication
des universités de Rouen et du Havre, 2012 (mention de Jacques
Gillet et de son épouse, née Raynal).

24. GRANDIN. LE DAHOMEY. A l'assaut du pays des noirs.
Paris, René Haton, 1895, 2 vol. in-12, br., couv. impr., un
peu us., premier cahier du tome I débr.
850 €
1) Portrait du Père Dorgère, 2 ff.n.ch., pp. [vii] à xxv, 285 pp., 1
f.n.ch. de cat. éd. - 2) Portrait du gén. Dodds, titre, 307 pp., 1 carte
repliée hors texte (Dahomey) gravée par Durieux.
Edition originale.
Etude publiée au moment du passage du Dahomey (actuel Bénin)
sous protectorat français : le roi Béhanzin, fils de Glé-Glé, avait été
fait prisonnier en 1894. Le premier tome comprend la description
du pays (géographie, ethnologie, religions…) et l'analyse du rôle
des missions catholiques installées sur la côte de Guinée, à Wyda,
Porto-Novo, Lagos, Agoué. La fin du tome I et le tome II sont
consacrés au récit des campagnes militaires françaises. L'auteur
envisage avec optimisme l'avenir du Dahomey.

Manuscrit sur la nationalisation
des biens du clergé à la Guadeloupe
25. [GUADELOUPE]. EXTRAIT DES REGISTRES DES
DELIBERATIONS des deux paroisses réunies de la ville
Basseterre Guadeloupe. Manuscrit. S.l.n.d. [1792], petit infolio (30 x 19 cm), en feuilles.
2 500 €
7 pp.n.ch. et 2 ff. vierges.
La nationalisation des biens du clergé à la Guadeloupe.
Les citoyens des paroisses du Mont Carmel et de Saint-François,
de Basse-Terre, contestent une décision de l'Assemblée coloniale,
qui vient de retirer aux religieux de la Charité l'administration de

leur établissement : "La colonie n'a pas plus de droits sur ces biens,
que n'en ont les départemens en France… l'Assemblée nationale n'a
jamais décrété que les biens ecclésiastiques seraient en la propriété
et à la disposition des départemens, mais seulement à celle de la
nation".
Cette prise de possession a été faite à l'insu de la municipalité de
Basse-Terre, l'Assemblée coloniale ayant nommé "des
commissaires pour l'exécution, sans que la municipalité eut aucune
connoissance des opérations qu'ils faisaient dans son territoire, et
qu'ils y ont consommé à main armée, sans même que
l'enregistrement ordonné au Conseil souverain et aux
sénéchaussées seulement eut été effectué…". En conséquence, les
deux paroisses chargent les députés Dupuch et Guillermin de faire
annuler, par l'Assemblée nationale, le décret de l'Assemblée
coloniale.
Document très lisible.

26. [GUADELOUPE] FORCADE (Théodore-Augustin).
INSTRUCTION PASTORALE et mandement de Mgr. l'Évêque de
la Basse-Terre, pour le carême de 1856. Basse-Terre,
Imprimerie du Gouvernement, 1856, in-4, dérel.
400 €
19 pp.

Un homme d'affaires dans la Mission Lagrenée
27. HAUSSMANN (Jean-Michel-Auguste). VOYAGE EN
CHINE, COCHINCHINE, INDE ET MALAISIE. Paris, Desessart,
G. Olivier, Sagnier et Bray, 1847-1848, 3 vol. in-8, brochés,
non rognés, couvertures imprimées, pet. défauts à la
couverture du 3e vol, dans chemise-étui toile verte, moderne,
pièce de titre verte.
4 000 €
1) 4 ff.n.ch. (faux-titre et titre, dédicace), xxv pp., pp. 26-484. - 2)
2 ff.n. ch., 418 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 489 pp.
Edition originale rare. Le deuxième volume, surtout consacré
aux mœurs, à l'agriculture et aux sciences, aborde également les
trois religions de la Chine. Le troisième volume, essentiellement
consacré au commerce, traite de l'opium, au chapitre "articles
d'importation" de la Chine.
Homme d'affaires mulhousien, Jean-Michel-Auguste Haussmann
(1815-1874), cousin du futur baron Haussmann, préfet de Paris, fut
député en 1844 par la Chambre de commerce de sa ville pour
accompagner la mission diplomatique du comte Théodore de
Lagrenée, comme représentant des intérêts textiles alsaciens.
Embarqué à Brest sur l'Archimède le 20 février 1844, il atteignit
Macao le 24 août après avoir fait escale à Santa Cruz, Tenerife,
Gorée, Le Cap, l'île Bourbon, Ceylan, Pondichéry, Madras,
Singapour et Manille. Il revint en Europe en 1845 en passant par
Manille de nouveau, Batavia et Tourane.

"The scientific discovery of America"
Un très bel exemplaire
28. HUMBOLDT (Alexander von). VOYAGE AUX REGIONS
EQUINOXIALES DU NOUVEAU CONTINENT, fait en 1799, 1800,
1801, 1802, 1803 et 1804, par Al. de Humboldt et A.
Bonpland, rédigé par Alexandre de Humboldt. Paris, A la
Librairie grecque-latine-allemande : N. Maze ; Smith et
Gide ; Gide, 1816-1831, 13 vol. in-8, demi-maroquin rouge,
dos à faux-nerfs, motifs dorés et fleurons à froid, non rognés
[Rel. de l'époque], rouss., mouill. claires au tome XIII ; ce
dernier volume, d'un format inférieur aux autres, est relié en
demi-chagrin rouge et décoré différemment.
17 500 €

1) 2 ff.n.ch., 439 pp., 1 planche repliée hors texte, 16 pp. de cat.
Maze. - 2) 2 ff.n.ch. et 381 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 381 pp. et 1 f.n.ch.
d'errata. - 4) 2 ff.n.ch., pp. [5] à 331, 2 ff.n.ch., 69 pp. ("Sur les
matériaux…"), 1 f.n.ch. de table (pour la première partie). - 5) 2
ff.n.ch. et 318 pp. - 6) 2 ff.n.ch. et 396 pp. - 7) 2 ff.n.ch. et 455 pp. 8) 2 ff.n.ch. , 526 pp. et 1 f.n.ch. - 9) 2 ff.n.ch. et 419 pp. - 10) 2
ff.n.ch. et 478 pp. - 11) 2 ff.n.ch., 416 pp. et 4 pp. de cat. Maze. 12) 2 ff.n.ch., 1 f.n.ch. d'Avertissement de l'éditeur sur un autre
papier, ajouté après coup, 212 pp. (sur 407 : les pp. 213 à 407
manquent), 38 pp. pour l'Analyse de la carte de Cuba, 16 pp. de cat.
Maze. - 13) 2 ff.n.ch. (Sabin donne 6 pp. ?), 166 pp., 4 tableaux
repliés hors texte.
Sabin 33768. Leclerc 749. DSB VI, 554. Edition originale.
Ouvrage de la plus haute importance pour l'étude de la géographie,
de l'ethnographie, de la géologie et de l'histoire naturelle de
l'Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud.
Dans notre exemplaire le tome XII, comme cela arrive parfois, est
incomplet des pp. 213 à 407. Cette lacune est expliquée dans un
avertissement relié après le titre : l'éditeur indique que l'impression
a été interrompue par le voyage de Humboldt en Allemagne, et qu'il
a préféré publier les deux derniers volumes tels quels (le texte
s'interrompt à la page 212), les feuilles manquantes devant être
livrées plus tard.
"In March 1799 Humboldt received permission to make a research
tour through the Spanish colonies, and on 5 June he and Bonpland
sailed from La Coruña. After a break in the British blockade and a
stop at Tenerife, they landed on 16 July 1799 in what is now
Venezuela. He and Bonpland remained in South America until the
end of April 1804. Exposed to the great hardships and dangers, the
two journeyed by foot, pack horse, native canoe, and sailing vessel
through every conceivable type of country in what is now
Venezuela, Cuba, Colombia, Peru, Ecuador, and Mexico. They
recorded, sketched, described, measured, and compared what they
observed, and gathered some 60,000 plant specimens, 6,300 of
which were hitherto unknown in Europe. Humboldt made maps and
amassed exhaustive data in countless fields - magnetism,
meteorology, climatology, geology, mineralogy, oceanography,
zoology, ethnography. In addition to observations on plant
geography and physiognomy, he made historical and linguistic
investigations. Humboldt had mutually profitable meetings with
South American scholars, notably José Celestino Mutis and
Francisco José de Caldas. He showed as much interest in early
Indian monuments as in the current population figures, social
conditions, and economic developments. He found slavery to be the
greatest evil of humankind, and this remained a matter of
paramount concern to him. Humboldt navigated the Orinoco and
Magdalena rivers and confirmed the bifurcation of the Casiquiare
River, thereby proving the connection between the Orinoco and the
Amazon. He set a new mountaineering altitude record with his
ascent of Chirombazo on June 1802, although he failed to reach the
summit. This trip has justly been called the scientific discovery of
America". Cf. DSB.

28 - HUMBOLDT

Une rare impression de Valenciennes
29. [INDES - INDONÉSIE]. ABREGE DE L'HISTOIRE DES
ETABLISSEMENTS EUROPEENS DANS LES INDES ORIENTALES
depuis la découverte du Cap de Bonne-Espérance jusqu'au
traité du 30 mai 1814. Traduit de l'Espagnol par M. Bessière,
Ex-Contrôleur de la navigation, ancien Interprête de M. le
maréchal Ney, en Espagne et en Portugal, Expert-juré près le
tribunal civil de Valenciennes. Valenciennes, Impr. de A.
Prignet, 1841, in-8, cartonnage papier gaufré vert foncé,
filets dorés au dos, plats de la couverture conservée, travail
de ver en fin de vol.
2 200 €
200 pp. et 1 f.n.ch (table des matières).
Edition originale et seule édition.
L'ancien interprète du maréchal Ney fait remonter à la bataille de
Ceuta contre le sultanat de Fès (1415) le début de l'expansion
portugaise et des grandes découvertes maritimes, en direction de
l'Inde.
Rare.

Importante publication périodique orientaliste
imprimée à Saigon
avec un envoi à Gerville-Réache
30. [INDOCHINE]. COCHINCHINE FRANÇAISE. EXCURSIONS
ET
RECONNAISSANCES.
Saïgon,
Imprimerie
du
Gouvernement, [1891-1897], 8 parties en 4 volumes in-8,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés de filets et fleurons
dorés, initiales E.G. en pied [Rel. de l'époque], quelques
déchirures marginales.
2 800 €
1) 135 pp. (fasc. n° 1, anc. n° 1 et 2) ; 1 f.n.ch., pp. [137] à 292, 1
f.n.ch. de table, 1 f. blanc (fasc. n° 2, anc. n° 3). - 2) 166 pp. (fasc.
n° 3, anc. n° 4 et partie n° 5) ; 1 f.n.ch., pp. [169] à 289, 1 f.n.ch. de
table, 1 f. blanc (fasc. n° 4, anc. n° 6 et partie n° 5). - 3) 409 pp., 1
f.n.ch. de table (fasc. n° 5 et 6, anc. n° 7, 8 et 9). Le titre séparant
les deux parties manque. - 4) 450 pp., 1 f.n.ch. de table, 1 tableau
replié hors texte (fasc. n° 7 et 8, anc. n° 10, 11 et 12). Le titre
séparant les deux parties (entre les pp. 210 et 211 ?) manque.
Cordier, Indosinica, 1758-1759.
Tout ce qui a paru de la réimpression de cette importante
publication.
La collection a été imprimée pour la première fois à Saïgon entre
1879 et 1890, en 33 fascicules. Cette réimpression reproduit, en 8
parties et avec quelques suppressions, les anciens fascicules 1 à 12
(cf. Cordier). Les quatre volumes renferment un grand nombre
d'études et articles concernant le Cambodge, la Cochinchine, le
Tonkin, l'Annam et le Siam (exploration, archéologie, histoire,
architecture, commerce, moeurs et coutumes, littérature, etc).
Textes de : Brière, Renaud, Corre, Renaud, Labussière,
Kergaradec, Buchard, Vantalon, Aumoitte, Silvestre, Lande,
Aymonier, Ricard, Villard, Léonard, Néis, Moreau, Bonnaud,
Pavie, Boulangier, Foucault, Pierre, Verneville, Winkel, Septans et
Gauroy, Derbès.
Les faux-titres des quatre volumes sont ornés au verso d'un bel
envoi de A. Giromay (le directeur de la publication ?) à Gaston
Gerville-Réache (1854-1908), député de la Guadeloupe. Homme
de couleur, ami de Schoelcher et de Clemenceau, ce fut à la fois un
homme politique de stature nationale et un journaliste de talent
(fondateur du Moniteur des colonies).

Naÿ, une carte géologique (coloriée) des environs de Cape-Town,
un grand tableau repliée : Résumé de l'importation. Noms et valeurs
des principales marchandises qui en font l'objet 1° pour la
consommation de Manille. 2° à destination des entrepôts de Manille
et une planche de musique : Airs chinois, hors texte.
Jules Eugène Alphonse Itier [Paris 1802 - Montpellier 1877] était
employé dans l'administration des douanes de Marseille avant de
devenir commis puis inspecteur à Marseille, Lorient, Marennes,
Oloron, Olette et Belley. Il fit plusieurs missions au Sénégal, à la
Guyane et aux Antilles, avant d'être nommé, en 1843, chef de la
mission commerciale pour la Chine, les Indes et l'Océanie auprès de
M. de Lagrenée. Il donne ainsi, dans le présent ouvrage, la relation
de cette mission durant laquelle il voyagea au Brésil, au Cap de
Bonne-Espérance, à l'île Bourbon, aux Maldives, à Singapour, à
Manille, en Chine, aux Philippines, à Mindanao, dans l'archipel
Soulou, la Cochinchine, etc.
Très rare.
Envoi autographe signé du fils de l'auteur.

31. IRWIN (Eyles). VOYAGE A LA MER ROUGE, sur les côtes
de l'Arabie, en Egypte, et dans les déserts de la Thébaïde ;
suivi d'un autre, de Venise à Bassorah par Latiqué, Alep, les
déserts, etc., dans les années 1780 et 1781. Traduit sur la
troisième édition angloise, par M. Parraud. Avec deux cartes
géographiques. Paris, Briand, 1792, 2 vol. in-8, demi-basane
brune marbrée à coins, dos lisses ornés de filets dorés, pièces
de titre et de tomaison vertes, simple filet à froid sur les
plats, tranches jaunes, gardes doublées de papier dominoté
[Rel. de l'époque].
1 650 €
1) 2 ff. n. ch., vj pp., 440 pp., une carte dépliante. - 2) 2 ff. n. ch.,
483 pp., une carte dépliante à la fin.
Atabey 610. Weber 577. Blackmer 865 (pour la deuxième édition
anglaise). Première traduction française de A Series of adventures
of the course of a voyage up the Red-Sea, dont la première édition
parut en 1780, au format in-4, mais qui intègre les péripéties du
voyage de retour en Inde, de 1780, lequel ne fut décrit que dans la
troisième édition anglaise de 1787. Né à Calcutta, Eyles Irwin
(1751-1817) faisait partie de cette classe d'Anglo-Irlandais expatriés
dont la vocation était avant tout maritime et coloniale, et qui servait
spécialement aux Indes ; employé de la Compagnie des Indes
orientales, tout comme son père, il effectua ce voyage de onze mois,
rempli de vicissitudes, non pour l'agrément, mais pour regagner le
nouveau poste assigné par la Compagnie après un bref retour en
Angleterre (1777-1780). L'évolution de sa santé ne lui permit
cependant pas de rester et il dut regagner l'Angleterre à la fin de
1785.
Bel exemplaire.

32. ITIER (Jules). JOURNAL D'UN VOYAGE EN CHINE EN
1843, 1844, 1845, 1846. Paris, Dauvin et Fontaine, 18481853, 3 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisses ornés de
filets et fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison rouges
et noires, tranches mouchetées [Rel. de l'époque] rousseurs,
minime déchirure à la p. 7 du vol. III.
10 000 €
1) Frontispice, 371 pp., 1 f.n.ch. table, 1 carte géol. en couleurs et
1 tableau repl. hors texte. - 2) Frontispice, 358 pp. (les pp. 141 à
148 sont répétées et la pagination saute de 316 à 321 sans lacune), 4
ff.n.ch. (budget et table), 1 planche hors texte. - 3) Frontispice, 391
pp.
Cordier, Sinica 2117. Borba de Moraes I, 421 n'a pas vu le
troisième volume. A échappé à Pardo de Tavera qui cite son
"Fragment d'un Journal de voyage aux îles Philippines", Paris 1846.
Edition originale ornée de 3 frontispices (lithographies à deux
teintes) : Maison de campagne de Pan Tsen Chea près Canton, Vue
de la ville flottante de Canton, et Vue du fort cochinchinois de Non-

Une relation de voyage en Chine imprimée à Montbéliard
33.

JUILLARD (Louis-Frédéric). SOUVENIRS D'UN
CHINE. Conférences faites à Montbéliard, de
1864 à 1867. Montbéliard, Henri Barbier, s.d., in-16, demivélin Bradel, dos lisse muet, tranches mouchetées de rouge
[Rel. de l'époque].
1 300 €
VOYAGE EN

3 ff.n.ch., pp. 5-244, un f.n.ch. d'errata, 4 planches hors texte
d'après des dessins de l'auteur.
Cordier, Sinica, 2131. Edition originale de cette rare relation de
la Seconde guerre de l'opium (1859-1860). L'auteur, pasteur
protestant (1808-1888) avait été aumônier du corps expéditionnaire
français.

34. JULIEN (Emile-Pierre-François). DU HAUTOUBANGUI VERS LE CHARI, par le bassin de la rivière Kota
(1er mai - 5 octobre 1894). Accompagné d'une carte. Extrait
du Bulletin de la Société de géographie. Paris, Société de
géographie, 1898, in-8, broché, dos muet.
600 €
116 pp., une carte dépliante hors texte.
Seulement deux exemplaires au CCF (Angers et Caen). C'est dans
le cadre de la mission Decazes que le capitaine Emile Julien (18621947) effectua cette exploration de la vallée de la Kotto, affluent de
l'Oubangui. Il fit ensuite toute sa carrière en Afrique.
Envoi autographe de l'auteur au comte de France.

Auri sacra fames
35. LA CARRIERES (A.-C. de). VOYAGE AUX PAYS
AURIFERES. Afrique, Mexique, Californie, Pérou, Chili,
Nouvelle-Calédonie, Australie, Russie. Illustré de 12
gravures à deux teintes et d'un très-grand nombre de
vignettes sur bois par J. B. Arnout père. Paris, A. Courcier,
s.d. [1855], in-8, percaline tabac, dos lisse et plats ornés de
décors à froid, or et polychromes, tranches dorées [Rel. de
l'éditeur].
2 000 €
[2] ff. n. ch. (faux-titre & titre), 328 pp., illustrations en noir dans
le texte, et 12 planches lithographiées sur fond teinté, sous
serpentes, dont un frontispice.
Sabin 38450. Palau 129302. Howes, L-5. Manque à la Hoover
collection. A échappé à Forbes. L'exemplaire de la BnF est sans les
planches. Edition originale.
L'ouvrage offre un large tour d'horizon de ce monde à la recherche
d'or et d'argent, qui pullulait dans les années 1850-1860. Il renferme
d'importantes sources pour l'étude des mines et des pratiques
minières au XIXe siècle. Cet ouvrage est joliment illustré de
lithographies à fond beige, dont une curieuse vue du grand incendie
à San Francisco, et de belles vignettes gravées sur bois d'après J. B.
Arnout père.
Cet ouvrage est particulièrement intéressant pour la
documentation sur les mines des États-Unis avant la guerre civile
(spécialement la Californie). L'auteur s'intéresse également à
l'Amérique centrale et du Sud (notamment le Mexique, le Pérou et
le Chili), à la Russie, l'Afrique, la Nouvelle-Zélande, Hawaï et
l'Australie.

La véritable seconde édition, peu commune
36. LA PEROUSE (Jean-François de Galaup, comte de).
RELATION ABREGEE DU VOYAGE DE LA PEROUSE, pendant les
années 1785, 1786, 1787 et 1788 ; pour faire suite à l'Abrégé
de l'historie générale des voyages, par Laharpe ; avec
portrait, figures et carte. Leipzig, s.n., 1799, in-8, vélin
rigide, dos lisse, tranches marbrées [Rel. de l'époque].
2 500 €
xxxvj pp., 562 pp., 7 planches hors texte (portrait-frontispice, une
grande carte dépliante et 5 vues gravées sur cuivre).
Sabin 38959. Ferguson I, 291.
Véritable seconde édition, peu commune. L'abréviateur est sans
doute Charles de Villiers, et non Laharpe. Quant à l'adresse, elle est
probablement fictive.
Les planches présentent, dans des scènes de genre, les costumes
des habitants de Conception, de l'île de Pâques, de Port des Français
(Alaska), de Manille et de la Baie de Langle (Sakhaline).

Avec les notes de Lesseps, seul survivant de l'expédition
de La Pérouse
37. LA PEROUSE (Jean-François de Galaup, comte de).
VOYAGE DE LAPEROUSE, REDIGE D'APRES SES MANUSCRITS
ORIGINAUX, suivi d'un appendice renfermant tout ce que l'on
a découvert depuis le naufrage jusqu'à nos jours, et enrichi de
notes par M. de Lesseps, consul général de France à
Lisbonne, et seul débris vivant de l'expédition dont il était
interprète ; accompagné d'une carte générale du voyage, orné
du portrait et d'un fac-simile de Lapérouse. Paris, Arthus
Bertrand, Delaunay, 1831, in-8, demi-basane havane, dos
lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches marbrées [Rel.
de l'époque].
4 000 €
3 ff.n.ch., xviij pp., 436 pp., un portrait-frontispice gravé sur
cuivre, sous serpente, un fac-similé hors texte et une grande carte
dépliante "in fine". Sabin 38965. Ferguson 1452. Pas dans Hill, ni
dans Kroepelien. Edition en partie originale.
"Ce qui rendra notre livre bien supérieur à tout ce qui a été publié
sur ce sujet, soit en France, soit dans les pays étrangers, c'est un
appendice dans lequel nous avons réuni sous un même point de vue
tout ce qu'on a découvert touchant l'Astrolabe et la Boussole, depuis
que Lapérouse a cessé d'écrire. M. Hadpé avait déjà rassemblé une
partie de ces matériaux dans une brochure qu'il publia en 1829 ;
mais ni lui, ni aucun autre écrivain, que je sache, n'a eu
connaissance d'une relation insérée dans notre appendice, relation
sur laquelle j'appelle l'attention du public, car elle peut jeter un jour
nouveau sur le sort de Lapérouse et de ses compagnons. M. de
Lesseps, qui faisait partie de l'expédition, a bien voulu revoir notre
travail, et y ajouter des notes que lui seul était capable de fournir"
[préface de l'éditeur].
Jean-Baptiste-Barthélémy de Lesseps (1766-1834) avait rejoint
l'expédition de La Pérouse en qualité d'interprète pour le russe à
bord de la Boussole. En septembre 1787, il fut chargé de rentrer en
France avec les cartes, les dessins et le journal de la première partie
du voyage, de Macao au Kamtchatka. Lesseps fut, de ce fait, le seul
survivant de l'expédition ; c'est à lui que revint la tâche d'identifier
les débris de la Boussole et de l'Astrolabe rapportés en France par
Peter Dillon.

L'un des plus importants ouvrages sur le Congo
38.

LABAT

(Le

Père

Jean-Baptiste). RELATION
: Contenant la
Description des Royaumes de Congo, Angolle, & Matamba,
traduite de l'Italien du P. Cavazzi, & augmentée de plusieurs
HISTORIQUE DE L'ÉTHIOPIE OCCIDENTALE

Relations Portugaises des meilleurs Auteurs, avec des Notes,
des Cartes Géographiques, & un grand nombre de Figures en
Taille-douce. Paris, Charles-Jean-Baptiste Delespine, 1732,
5 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs ornés [Rel. de l'époque],
rest.
3 000 €
1) 487 pp. (ch. 1-216, 219-290, 289-[312], 315-482, 489-495, sans
lacune), 10 ff.n.ch., 1 carte et 8 planches hors texte. - 2) 457 pp., 12
ff.n.ch., 1 carte et 8 planches hors texte. - 3) 462 pp., 16 ff.n.ch., 1
planche hors texte. - 4) 506 pp., 13 ff.n.ch., 1 carte et 6 planches
hors texte. - 5) 408 pp., 11 ff.n.ch.
Gay 3070, Borba de Moraes 171 et Hoefer IX, 288-289 (pour
Cavazzi). Edition originale de la traduction française. L'illustration
comprend 3 cartes repliées et 23 planches contenant 37 figures.
Originaire de Montecuccolo, dans le duché de Modène, le Père
Giovanni Antonio Cavazzi (1621-1692) appartenait à l'ordre des
Capucins. En 1654, il fut envoyé au Congo avec plusieurs de ses
confrères avec pour mission d'évangéliser le pays. Le P. Cavazzi fut
alors chargé de l'Angola.
Après y avoir séjourné quatre ans, il passa dans le pays de
Matamba, où il administra les derniers sacrements à la reine Zingha
; puis il alla prêcher l'Évangile dans les îles de Coanza et à Loano,
d'où il revint à Rome en 1668. Dès qu'il eut rendu compte de ses
missions, Cavazzi retourna en Afrique en 1670. Cependant, les
travaux apostoliques et les intempéries du climat avaient affaibli sa
santé : il sollicita son rappel, et repassa en Europe.
Le P. Alamandini de Bologne fut chargé par le général des
Capucins de rédiger les Mémoires de Cavazzi, à qui un long séjour
dans les missions avait rendu moins familier l'usage de la langue
italienne. Son ouvrage, paru sous le titre : Istorica descrizione de tre
regni, Congo, Matamba e Angola, Bologne, 1687, in-fol., constitue
l'une des plus importantes relation de l'époque sur le Congo et
l'Angola. Quelques passages intéressent aussi le Brésil où les
Capucins avaient fait escale.
"His is one of the most important works about the Congo. Apart
from the description of the mission, it contains extensive
information about the region, which was at the time very little
known. It is a veritable geographical treatise and, as noted by Amat
di S. Filippo, is of great scientific importance" (Borba de Moraes).

L'exemplaire figure dans le catalogue de la vente de sa bibliothèque,
1ère partie, Lyon, 1921, n° 762.

Un parfait exemplaire en reliure de l'époque
de cette relation très rare, tirée à petit nombre
39. LAMBERTIE (Charles de). VOYAGE PITTORESQUE EN
CALIFORNIE ET AU CHILI; Iles Malouines ; Terres
Magellaniques ; Détroit de Magellan ; Terre-du-Feu ; Terredes-États ; Cap-Horn ; etc. ; par M. Ch. de Lambertie, auteur
de Maïna et d'Hermann. Paris, Chez Ledoyen, Libraireéditeur, Galerie d'Orléans, ou chez l'Auteur, à Roumazières,
près Chabanais (Charente), 1853, in-8, demi-basane blonde,
dos lisse orné de filets dorés et à froid, chaînette et pointillés
dorés, tranches mouchetées [Rel. de l'époque].
4 000 €
2 ff.n.ch., pp. [V] à XI, 310 pp. La pagination saute sans lacune de
292 à 295. Certains exemplaires comportent 296 pp.
Sabin 38741. Howes 5873. Monaghan 903. Cowan 134. 4
exemplaires seulement au Worldcat. Edition originale.
Relation fort rare, certainement tirée à petit nombre pour le
compte de l'auteur.
Les deux premières parties de l'ouvrage sont consacrées à la
traversée de l'Atlantique et au Chili.
Arrivé en Californie en 1850, il fut témoin des premières
mutations liées à la Ruée vers l'Or débutée en 1848., qu'il dépeint
de manière très vivante. Il assista au "spectacle horrible" du
gigantesque incendie de San Francisco , le 3 mai 1850 et expose les
mesures "vexatoires" prises par décret à l'encontre des étrangers. Il
s'embraquera pour Stockton et séjournera sur les bords de la rivière
Mékalomé, y décrivant son travail aux mines. Les trois derniers
chapitres sont consacrés aux populations indiennes.
Parfait exemplaire en reliure d'époque.

Un des exemplaires de l'édition originale ayant échappé
aux flammes
Traduit et adapté par le Père Labat, l'ouvrage fut enrichi de
relations qui ne figurent pas dans l'édition originale italienne : le
Voyage du P. Michel-Ange et du P. Denis de Carli, missionnaires
capucins au Congo, et le Journal d'un voyage de Lisbonne à l'île de
S. Thomé, sous la ligne, fait par un pilote portugais en 1626. Les
cartes, établies par d'Anville, géographe ordinaire du roi,
représentent l'Éthiopie occidentale, les royaumes d'Angola et de
Congo ; les planches montrent des scènes de vie, des paysages, des
plantes et des animaux de cette région de l'Afrique de l'ouest.
Provenance : Charles, baron de Selby (ex-libris armorié). - A. de
Saint-Ferriol (ex-libris). - Henry Duhamel (1853-1917), alpiniste,
introducteur du ski en France et auteur de nombreux ouvrages sur
les Alpes et le Dauphiné (ex-libris portant son monogramme).

40. LECONTE (François). MEMOIRES PITTORESQUES D'UN
OFFICIER DE MARINE. Brest, Chez Le Pontois, Jeune, [et]
Paris, Le Doyen, 1851, 2 vol. in-8, demi-basane bleu foncé,
dos lisses ornés de filets dorés et à froid, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque], coiffes et charnières rest.
6 500 €
1) 2 ff.n.ch. et 600 pp. - 2) 2 ff.n.ch. et 625 pp.
Non cité par Sabin. Manque à Ferguson et à Borba de Moraes.
O'Reilly, "Nouvelle Calédonie", 94 et 1628. Polak 10433ter. Tulard
877.

Edition originale fort rare, une partie du stock ayant disparu
dans un incendie.
Leconte y relate ses séjours à Saint-Domingue, à Cuba, au Brésil,
à Madagascar, au Sénégal, en Nouvelle-Calédonie, en Australie,
etc.
Les chapitres XVI et XVII du tome I contiennent une relation de
voyage dans les mers du Nord : Arrivée à Saint-Pierre de Miquelon,
Climat de Terre-Neuve, Les Esquimaux qui habitent Terre-Neuve,
Rapports des Anglais avec les Esquimaux, Commerce des fourrures,
La baie d'Ingornachoix, Détroit de Belle-Ile, Grandes glaces
descendant du Groënland, Pêche de la Morue, Les Castors, Ours
blanc tué dans la baie du Grand-Saint-Julien, Croisière sur le grand
banc de Terre-Neuve, Pêché à la voile et à l'ancre, Description de
l'île de Saint-Pierre, De la pêche à Saint-Pierre, etc.
Soulignons également l'intérêt que présente cet ouvrage pour
l'histoire de la marine sous Napoléon Ier : "La marine sous l'Empire
; la visite de Napoléon à Cherbourg en 1811 ; comment les marins
participèrent à la campagne de France" [Tulard].
De la bibliothèque du Cercle Philarmonique, avec son cachet exlibris (en grande partie effacé).

7). « ... remorquée par nos embarcations et par des canots de
baleiniers, la frégate passa dans un canal étroit et sinueux, entre les
récifs et la terre, et alla s’amarrer aux arbres qui ombragent le
fond de l’excellent mouillage de Papéiti. Le 15 mai, elle était
entièrement désarmée [...] Après deux tentatives infructueuses, la
frégate put être abattue et nos charpentiers et calfats procédèrent
aux réparations ». L’amiral et aquarelliste François-Edmond Pâris
(1806-1893) avait embarqué à vingt ans comme hydrographe lors
de l'expédition conduite en Océanie par Dumont d'Urville à la
recherche de La Pérouse, puis quelques années plus tard dans les
campagnes dirigées par le commandant Laplace. Il réalisera plus
d'une centaine d'aquarelles de bateaux des côtes d'Afrique orientale,
d'Inde, de Chine et d'Amérique du Sud.
(cf. Tous les Bateaux du monde. La Fabuleuse collection de
l'Amiral Pâris, Musée de la Marine 2010).

41. MAC CARTHY (Oscar). LA COREE. Etude
d'hydrographie et de géographie. Extrait de la Revue de
l'Orient et de l'Algérie, n° de novembre 1847. Paris, Just
Bouvier, 1848, in-8, broché sous couverture verte imprimée.
650 €

4 pp.
Belle lettre écrite par un médecin récemment arrivé aux Antilles
et amateur de botanique.
Il relate d'abord la traversée : côtes espagnoles (dont Carthagène),
détroit de Gibraltar, îles Canaries, puis il décrit l'arrivée à la
Martinique : "Il m'est impossible de dépeindre le ravissement que
j'éprouvai à la vue de ce beau pays… On y voit rassemblés des
végétaux de presque tous les pays, et le même arbre, porte à la fois
des fleurs et des fruits à différents degrés de maturité. Les
campagnes sont couvertes d'herbes toujours en fleurs… Je vous
envoye quelques graines, en attendant de vous faire parvenir des
choses plus intéressantes, entre autres, un beau pavot à poils rudes
spiniformes, et à têtes hispides, qui n'est pas décrit dans le Systema
vegetabilium…".
Originaire d'Aix-en-Provence, Louis Rigaud est l'auteur d'une
thèse sur les affections naturelles de l'organe de l'ouïe, soutenue à
Montpellier en l'an VIII. Cf. Quérard, XII, 49 et le catalogue de la
Bibliothèque interuniversitaire de Médecine (BIUM).

39 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très rare notice sur ce pays
encore complètement fermé à l'Occident au début du XIXe siècle.
D'origine irlandaise, Oscar-Louis-Alfred Mac Carthy (1815-1894)
fut un explorateur installé à Alger en 1852 et qui y fera presque
toute sa carrière (il fut directeur de la Bibliothèque Nationale
d'Algérie de 1869 à 1890), ce qui ne rend que plus remarquable
cette incursion dans le domaine de l'Extrême-Orient, mais il ne
semble pas y avoir jamais mis les pieds.

43. [MARTINIQUE]. RIGAUD (Jean-Baptiste Louis).
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE "à un ami de la nature". SaintPierre (Martinique), 28 juillet 1802, in-8, sur une feuille
double.
1 000 €

44. MERVEILLEUX (Pierre Firmin Gustave).
CONSIDERATIONS SUR L'HYGIENE DES TROUPES A LA
GUADELOUPE. Bordeaux, Imprimerie typo-lithographique
O.-L. Favraud, 1887, in-8, broché.
380 €
84 pp. et 1 f.n.ch. d'errata.
Seulement deux notices au CCF (BnF et Strasbourg). Unique
édition de ce rare manuel de prophylaxie destiné aux soldats
servant aux Antilles.

Une grande aquarelle signée par le médecin de la frégate,
Henri Lauvergne

Une rare impression de Sceaux, avec un envoi de l'auteur

42. [MARINE - AQUARELLE - TAHITI]. [L'ARTEMISE
(?) ABATTUE EN CARENE]. Aquarelle sur papier. [vers 18301840?], 58 x 39 cm, contrecollée sur papier beige (47,5 x 64
cm), 2 coins rognés, menue restauration marginale,
encadrement moderne.
22 500 €

45. NEUFVILLE (Paul de). NOTES PRISES SUR UN VOYAGE
EN INDO-CHINE ET A JAVA (22 décembre 1894 au 3 mai
1895) . Sceaux, Charaire et Cie, 1896, in-12, demi-basane
havane, dos lisse orné de filets dorés, tranches jaspées [Rel.
de l'époque], dos légèrement passé.
2 000 €

Belle et grande aquarelle montrant un bateau en cours de
carénage, couché et recouvert de toile, sur un rivage montagneux et
inhabité. Des pirogues au premier plan à gauche sont à l'approche.
Signature en bas à droite.
Cette aquarelle représente très vraisemblablement la frégate
Artémise, abattue en carène, telle que la décrit et dépeint l’amiral
Pâris dans son Album pittoresque d’un voyage au tour du monde (p.

1 f. blanc, 2 ff.n.ch., pp. [5] à 286 et 1 f. blanc, 30 illustrations
photographiques comprises dans la pagination, la plupart à pleine
page.
Inconnu de Lorenz. Non cité par Cordier. Edition originale qui
manque à la BnF.
Ouvrage peu commun, publié sans doute à compte d'auteur.
Envoi autographe signé de Paul de Neufville au comte de
Crisenoy, daté Beuzeval Houlgate le 25 août 1896.

48. PEREIRA DA SILVA (J.M.). SITUATION SOCIALE,
POLITIQUE ET ECONOMIQUE DE L'EMPIRE DU BRESIL. Rio de
Janeiro, B.L. Garnier, Paris, A Durand, 1865, in-12, demichagr. rouge, dos à nerfs [Rel. de l'époque], dos passé.
580 €
2 ff.n.ch. et 248 pp.
Sabin 60885. A échappé à Borba de Moraes. Première édition.
Le Brésil sous l'Empereur Don Pedro II en 1858. La guerre entre
le Brésil et la Plata.
Ex-libris manuscrit marquis de Charnacé.

Très rare suite de plaquettes de voyage
46. OLIVAINT (Maurice). RECUEIL DE 14 BROCHURES OU
TIRES A PART. 1920-1925, in-8, demi-bas. brune, dos à nerfs,
orné [Rel. de l'époque].
750 €
Contient :
1) Voyage à Tahiti. s.d., 12 pp.
2) Voyage en Cochinchine. Alger, Imp. Algérienne, 1923, 20 pp.
3) Dans les mers du sud. Australie, Nouvelle-Calédonie. s.d., 20
pp.
4) L'île Bourbon ou une perle de la mer des Indes. Alger, Imp.
Algérienne, 1923, 16 pp.
5) L'exotisme dans la littérature française. s.d., 16 pp.
6) La prise d'Alger. s.d., 8 pp.
7) L'Emir Abd-el-Kader. s.d., 20 pp.
8) L'Afrique du Nord et le Parlement. s.d., 7 pp.
9) La Piraterie Algérienne dans la Littérature Classique. Alger,
Imp. Algérienne, 1922, 19 pp.
10) D'Hippone à Port-Royal des Champs. s.d., 19 pp.
11) L'Algérie poétique. Alger, Imp. Algérienne, 1924, 12 pp.
12) Le Léman Littéraire et Mme de Stael. s.d., 19 pp. 1
13) L'Arrivisme après l'Epopée. Stendhal, le rouge et le noir. s.d.,
11 pp.
14) Pierre de Ronsard. s.d., 23 pp.

Très important pour la Nouvelle-Orléans et le Sud des
États-Unis
La rare édition originale
47. OLLIFFE (Charles). SCENES AMERICAINES. Dix-huit
mois dans le nouveau monde (1850-1851). Paris, Amyot,
1852, in-8, broché, couverture verte imprimée, non rogné,
dos fendu, quelques rousseurs.
2 000 €

L'exemplaire de Philippe Vandermaelen, avec un envoi
autographe signé de l'auteur
49. [PEZANT (Adolphe)]. VOYAGE EN AFRIQUE AU
ROYAUME DE BARCAH et dans la Cyrénaïque à travers le
désert. Traduit et augmenté de notes historiques,
géographiques et botaniques, et d'une notice sur l'ancienne et
moderne Cyrénaique, sur le royaume de Fezzan, sur
Temboctou, sur l'oasis de Syouah, l'antique oasis d'Ammon
et le temple de Jupiter, sur le vent du désert, sur l'ibis sacré,
sur le lotus, sur le papyrus égyptien, et sur le silphium si
recherché des anciens. Orné de planches et d'une grande
carte. Paris, Armand-Aubrée, 1840, in-8, demi-chagrin
cerise, dos à faux-nerfs orné de guirlandes et fleurons dorés,
simple filet à froid sur les plats [Rel. de la fin du XIXe],
coiffe supérieure frottée.
2 500 €
xvi et 432 pp., 8 planches et une carte repliée, hors texte.
A échappé à Gay. Bourquelot, V, 657 : ne signale que 7 planches
et 1 carte. Première édition de cet ouvrage fort rare.
Les planches représentent : Tantalus Aethiopicus (Ibis). - Mus
Gerboa. - Musa Paradisiaca. Sauterelle du désert. - Campement
d'Arabes Bédouins. - Vue d'une partie de la Nécropolis de Cyrène. Habitation Maure à Dernah. - Branche de lotus en fleurs. - Papyrus
Egyptiaca. - Carte de la Cyrénaique pour servir d'intelligence à la
marche de l'armée tripolitaine.
Envoi autographe signé de l'auteur : « A Mons. Vandermaelen en
témoignage de sa considération ». Il s'agit du géographe belge
Philippe Vandermaelen (1795-1869), fondateur du célèbre
Etablissement géographique de Bruxelles.
L'ouvrage changea ensuite de mains, comme l'attestent l'ex-libris
manuscrit au verso du titre (Féraud Consul Général de France.
Tripoli, 1882) et le chiffre doré poussé en queue du dos. LaurentCharles Féraud (1829-1888) avait débuté comme interprète en
Algérie, et se reconvertit sur le tard dans la diplomatie (il fut consul
général de France à Tripoli de 1878 à 1884).

xvi et 320 pp., portrait frontispice de Washington gravé sur acier
et nombreuses figures gravées sur bois dans le texte.
Sabin, 57225 (pour la 2e éd. seulement). Pas dans Vicaire, ni
Leclerc, ni Streeter. Edition originale. Très rare.
Contient des chapitres sur la Nouvelle-Orléans, le Mississipi ("sa
population hétérogène", l'Icarie, les Mormons, sa canne à sucre, ses
érables cotonniers, sa faune, les Natchez, etc), La Havane et ses
"maisons coloriées", Cuba ("sa végétation luxuriante", ses "champs
couverts d'ananas, de caféiers, de cocotiers, de bananiers, etc", son
chemin de fer, sa faune), la Floride (Key-West, ses tortues, ses
Indiens Séminoles et leur chef...), la Caroline du Sud (ses
domestiques modèles, ses Noirs pittoresques, les "États esclaves",
"Faucon noir", le chef des Winnébagos), la Virginie (son tabac, des
jambons, la farine de Richmond...), la Virginie, la Colombie, le
Maryland et la Pennsylvanie avec ses esturgeons et ses" eaux trop
pures", etc.
50

50. [PHOTOGRAPHIES - ORIENT]. [42 TIRAGES
ARGENTIQUES]. S.l., s.d. [avant 1870], in-12, 42 pièces de
9,5 x 6 cm contrecollées sur papier fort (16 x 13 cm).
8 500 €
Très intéressant ensemble photographique documentant des
régions du Moyen Orient et de l'Extrême Orient encore peu
représentées à l'époque par les photographes, spécialement
Singapour et Aden (les différentes ethnies de cette région sont bien
distinguées). Les tirages sont numérotés au recto et légendés en
suédois au verso ; certains présentent la mention "E. Almquist" à
l'encre.

En conservant l'ordre marqué, on a successivement : 1. Siamois de
Singapour. - 2.-3. Le Fujiyama depuis Tokyo. - 4.-8. Rues et
monuments de Tokyo. - 9.-10. Malais de Singapour. - 11. Paysage
vers Tokyo. - 12. Siamoise de Singapour. - 13. Javanais de
Singapour. - 14. Enfant de Singapour. - 15. Vue de Singapour. 16.-19. Différentes scènes de la vie à Singapour (dont le travail en
palmeraie). - 20.-25. Arabes d'Aden. - 26.-27. Un juif d'Aden. - 28.32. Hindous vivant à Aden. - 33.-41. Populations somalies d'Aden. 42. Scène avec dromadaire à Aden.
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Un bel exemplaire
51. POISSON DE GOMEZ (Madeleine Angélique).
ANECDOTES, OU HISTOIRE SECRETTE DE LA MAISON
OTTOMANE. À Amsterdam, par la Compagnie, 1740, 4 tomes
en 2 vol. in-12, basane marbrée, dos à nerfs ornés, tranches
[Rel. fin XVIIIe], petite piqûre de vers marg. au 2e vol., lég.
rest.
2 650 €
1) 2 ff.n.ch., 8 pp., 2 ff.n.ch., 202 pp. - 2) 4 ff.n.ch., 210 pp. - 3) 4
ff.n.ch., 214 pp. - 4) 2 ff.n.ch., 192 pp.
Barbier, I, 186. Quérard, III, 406. Nouvelle édition.

Retrace la vie des sultans ottomans, de 1258 à 1699 : Ottoman,
Orcan, Soliman I, Amurat I, Bajazet I, Isa, Musulman, Musa,
Mahomet I, Amurat II, Mahomet II, Bajazet II, Sélim I, Soliman II,
Sélim II, Amurat III, Mahomet III, Acmet I, Mustafa I, Osman,
Amurat IV, Ibrahim, Mahomet IV, Soliman III, Acmet II, Mustafa
II.

Rare et intéressant ouvrage sur le Rio de la Plata
par un entrepreneur marseillais
52. POUCEL (Benjamin). MES ITINERAIRES DANS LES
PROVINCES DU RIO DE LA PLATA, 1854-1855-1856-1857.
Province de Catamarca. Paris, Martinet, 1864, in-8, cart.
papier marbré moderne, pièce de titre noire en long, qqs
rouss. éparses.
2 650 €
2 ff.n.ch. et 51 pp.
Sabin 64701. Edition originale.
Avec un tableau dans le texte: Etat des exportations des produits
de la province de Catamarca en 1855.
La deuxième page de couverture indiquait que "ce mémoire sur la
province Argentine de Catamarca n'est qu'un specimen des voyages
de l'auteur dans les pays cisandins. Il se propose de publier, plus
tard, ces voyages, sous le titre d'Itinéraires". Le projet resta
apparemment inabouti.
Benjamin Poucel (1807-1872), originaire de Marseille, avait fondé
des bergeries dans le Rio de la Plata pour l'évage du mouton
mérinos, les Bergeries Mérinos-Naz du Pichinango. L'exploitation
ayant été dévastée vers la fin de 1845, il alla s'établir ensuite dans la
province de Catamarca pour y exploiter les mines de cuivre.
Rare.

Un ouvrage posthume de Langlès
53.

[REINAUD

(Joseph-Toussaint)].

RELATION DES
PERSANS DANS
l'ère chrétienne.
Texte arabe imprimé en 1811 par les soins de feu Langlès,
publié avec des corrections et additions et accompagné d'une
traduction française et d'éclaircissements. I. Introduction et
traduction. - II. Notes de la traduction et texte arabe. Paris,
Imprimerie royale, 1845, 2 vol. in-16, brochés sous
couvertures imprimées.
1 350 €
VOYAGES FAITS PAR LES ARABES ET LES
L'INDE ET A LA CHINE, dans le IXe siècle de

1) 3 ff.n.ch. (faux-titre, titre, dédicace), clxxx et 154 pp. - 2) 2
ff.n.ch. (faux-titre et titre), 105 pp., [102] ff. (texte arabe).
Cordier, Bibliotheca Sinica, 1924-1925. Pagès et Mourier 715.
En 1718, l'abbé Renaudot, petit-fils de Théophraste Renaudot,
publia un volume intitulé Anciennes relations des Indes et de la
Chine, de deux voyageurs mahométans qui y allèrent dans le IX°
siècle de notre ère, traduction française d'un fragment manuscrit du
Mouroudji-Eddheheb de Masoudy qui faisait partie de la
bibliothèque de Colbert. En 1811 l'orientaliste Louis-Mathieu
Langlès fit imprimer par l'Imprimerie Impériale la version originale
arabe de ce même manuscrit qui était alors passé dans les
collections de la Bibliothèque Impériale. Mais la mort le surprit
avant qu'il ait eu le temps d'accompagner cette édition d'une préface
ou d'un avis quelconque, et le tirage entier sommeilla des décennies
durant dans les magasins de l'Imprimerie Royale. C'est donc
l'édition originale que Joseph-Toussaint Reinaud (1795-1867),
professeur d'arabe à l'Ecole des langues orientales, a jointe à sa
traduction et à ses nombreuses notes.

1819, il fit partie d'une commission chargée de réformer notre
législation coloniale. Et, en 1831, il fut envoyé en mission en
Algérie pour étudier l'établissement de relations commerciales avec
l'Afrique centrale.

55. REVOIL (Georges-Emmanuel). VOYAGES AU CAP DES
AROMATES
(AFRIQUE ORIENTALE). Illustrations de
Ferdinandus et G. Bellenger, cartes gravées par Erhard
d'après les croquis et documents de l'auteur. Paris, E. Dentu,
1880, In-12, demi-basane bouteille, dos lisse orné de filets
dorés, tranches mouchetées [Rel. de l'époque], rousseurs.
580 €

Un important voyage commercial en Inde, Chine,
Tonkin, Cochinchine et aux Philippines
54. RENOUARD DE SAINTE-CROIX (Félix). VOYAGE
COMMERCIAL ET POLITIQUE AUX INDES ORIENTALES, aux Îles
Philippines, à la Chine, avec des notions sur la Cochinchine
et le Tonquin, pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806 et
1807, contenant des observations et des renseignemens, tant
sur les productions territoriales et industrielles que sur le
commerce de ces pays ; des tableaux d'importations et
d'exportations du commerce d'Europe en Chine depuis 1804
jusqu'en 1807 ; des remarques sur les mœurs, les coutumes,
le gouvernement, les lois, les idiomes, les religions, etc. ; un
apperçu des moyens à employer pour affranchir ces contrées
de la puissance anglaise. Cet ouvrage est accompagné de
cartes géographiques de l'Inde et de la Chine, par MM.
Mentelle, membre de l'Institut, et Chanlaire, l'un des auteurs
de l'Atlas national. Paris, Clament frères [Imprimerie de
Crapelet], 1810, 3 vol. in-8, basane fauve racinée, dos lisses
ornés de guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre et de
tomaison cerise, tranches citron mouchetées de rouge [Rel.
de l'époque], dos légèrement frottés.
3 200 €
1) x pp., 301 pp., une carte dépliante aux contours rehaussés de
couleurs hors texte (Inde). - 2) 2 ff. n. ch., 390 pp., un tableau
dépliant hors texte. - 3) 2 ff. n. ch., 292 pp., 3 tableaux en dépliant
et une grande carte sur papier bleuté, aux contours rehaussés de
couleurs (Indonésie).
Cordier, Sinica, 2106-2107. Numa Broc 386. Pardo de Tavera
2327. Manque à Kress, Goldsmiths et Einaudi. Edition originale,
fort rare.
Officier de cavalerie, Renouard de Sainte-Croix (1767-1840)
émigra en 1791 et ne regagna la France qu'en 1797. Après le traité
d'Amiens (1802), qui restituait à la France la plupart de ses
colonies, il fut nommé chef du comptoir de Pondichéry, et l'année
suivante, il embarqua sur l'escadre de l'amiral Linois, chargé de
transporter à l'île de France le général Decaen, gouverneur des
'établissements français à l'est du cap de Bonne Espérance'. A peine
arrivé à Pondichéry, Renouard fut fait prisonnier par les Anglais,
puis libéré. En 1804, il se rendit à Manille où il resta deux ans,
visitant le pays et participant à la réorganisation des troupes de nos
alliés espagnols. En 1807, il fit escale à Canton et à Macao où il
rencontra le Père La Bissachère qui avait résidé au Tonkin, et JeanMarie Dayot qui avait commandé la flotte de Gialong, empereur
d'Annam. Ce dernier lui communiqua les cartes marines qu'il avait
levées et lui montra l'intérêt que la France aurait à renouer des
relations avec Gialong. Après un long séjour en Amérique du Nord,
Renouard regagna la France en 1809 et publia cette relation très
appréciée de ses voyages. Enfin, en 1813, Montalivet, ministre de
l'Intérieur, l'envoya en mission aux États-Unis et aux Antilles. En

X-299 pp., illustrations dans le texte, 14 planches hors-texte sous
serpentes et une carte en couleurs dépliante.
Numa Broc 280. Fumagalli 356. Edition originale. Il s'agit du
récit du premier voyage de l'explorateur et photographe Georges
Révoil (1852-1894) en Somalie. Comme l'on sait, ce natif de Nîmes
n'eut de cesse de parcourir les côtes somaliennes de 1877 à 1886,
soit pour le compte du gouvernement français, soit à titre personnel,
et il en rapporta de nombreuses relations et monographies, avant
d'accepter le consulat de France à Bassorah, puis à Pernambouc, où
il mourut des suites de maladies contractées en Afrique.

Très rare réunion en reliures uniformes des deux voyages
de Rochet d’Héricourt
56. ROCHET D'HERICOURT (Charles). VOYAGE SUR LA
COTE ORIENTALE DE LA MER ROUGE, dans le pays d'Adel et le
royaume de Choa. - Second voyage sur les deux rives de la
mer Rouge dans le pays des Adels et le royaume de Choa.
Paris, Arthus Bertrand, 1841-1846, 2 vol. in-8, demi-chagrin
noir, dos à 4 nerfs, caissons à encadrement de triples filets
dorés [Rel. de l'époque].
3 800 €
1) 2 ff.n.ch., XXIII, 439 pp., 12 planches lithographiées hors
texte, 1 carte repliée hors texte.
2) XLVIII, 406 pp., 15 planches lithographiées hors texte, 1
grande carte repliée.
Gay 115. Hage-Chahine 4097-4098. Fumagalli Bibliografia
etiopica 198.
Editions originales.
Très rare réunion en reliures uniformes des deux voyages de
Rochet d'Héricourt.
"Négociant et aventurier, Rochet d'Héricourt [né en 1801] a le
mérite d'avoir ouvert la route du Choa, itinéraire le plus court entre
le golfe d'Aden et l'Ethiopie centrale (…) Excellent observateur, il
s'intéresse surtout aux hommes, à leurs moeurs, leurs institutions,
leur religion. Les problèmes politiques et économiques le
passionnent et il a compris, avant bien d'autres, qu'il ne fallait pas
laisser l'Angleterre agir seule dans les parages de la Mer Rouge et
du détroit de Bab-el-Mandeb" (Numa Broc, Dictionnaire illustré
des explorateurs et des voyageurs français, I, 288-289).
Outre les 27 planches lithographiées en deux teintes (portraits,
sujets ethnologiques, plans) qui illustrent ces deux volumes, ceux-ci
comportent en sus 5 planches gravées sur bois qui ont été ajoutées,
2 dans le premier voyage, 3 dans le second.
Bel exemplaire malgré quelques rares rousseurs dans le second
ouvrage.

57. [ROSNY (Léon de)]. TEXTES CHINOIS ANCIENS ET
MODERNES, traduits pour la première fois dans une langue
européenne. Paris, Maisonneuve et Cie, 1874, petit in-8,
broché.
480 €

118 pp., 1 f.n.ch. (faux-titre imprimé) sans les 79 pp.
lithographiées (dont une sur fond rouge) pour le texte chinois.
Première édition dans une langue occidentale.
Cette anthologie contient les textes suivants : Yin-tchi-wen ou
"Livre de la Récompense des Bienfaits secrets" (taoisme), Tchoungking ou "Livre sacré du devoir" par Ma-young (école confucéenne),
Miao-fah Lien-hoa-king ou "Parabole de l'Enfant égaré"
(bouddhisme), Siao-yao-yeou ou "La Pérégrination" par TchouangTze (taoisme), Tchou-fan-tchi ou "Les îles de l'Asie orientale : le
Japon, Lieou-kieou, Yézo" (traité géographique), San-tsaï-tou-hoeï
ou "Histoire naturelle du Mûrier", Tiao-tchang ou "Sur la
fabrication du Camphre en Chine", et Mouh-mien ou "Le
Cotonnier".
Orienté vers le japonais par son maître Stanislas Julien, Léon de
Rosny (1837-1914) cultiva cependant toute sa vie des centres
d'intérêt très divers dans le domaine de la linguistique et de
l'orientalisme, comme en témoigne cette anthologie chinoise.

Nord avait soutenu la décision du gouverneur Louis-Antoine de
Thomassin de Peinier (30 juillet 1790) de disperser la source de
troubles. Elle veut maintenant s'attacher à former une administration
coloniale conforme aux nouveaux principes, mais liée à la
métropole.

Un pamphlet contre l'émancipation des Noirs
60. [SAINT-DOMINGUE]. ADRESSE DE LA JEUNESSE DU
CAP-FRANÇOIS, isle Saint-Domingue. A Monsieur le
Marquis de Condorcet, surnommé le Grand-Prêtre Jean,
Apôtre, député de l'Abyssinie. S.l., s.d. [1790], in-8, dérelié.
380 €
7 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Rouen). Pas dans
Barbier. Manque à Sabin et à Ryckebusch.
Curieux et très rare pamphlet contre l'émancipation des Noirs où
les idées franc-maçonnes de l'époque sont exprimées dans des
allusions transparentes. Il est signé à la fin : "les 4,000 J. G. du Cap,
de la secte d'Emmanuel".

61. [SAINT-DOMINGUE. - ASSEMBLEE DE SAINTMARC]. DISCOURS PRONONCE A L'ASSEMBLEE NATIONALE,
le 2 octobre 1790, au nom de l'Assemblée générale de la
partie françoise de Saint-Domingue. [Paris], Imprimerie de
Didot fils aîné, s.d. [1790], in-8, en feuilles, cousu.
450 €
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34 pp.
Sabin 75105. Roquincourt 3664. Défense de l'Assemblée coloniale
réunie à Saint-Marc : "Nous représentons Saint-Domingue ... Oui,
nous sommes l'assemblée générale ... La volonté seule de nos
constituants peut nous enlever le titre de représentants de SaintDomingue".

58. [SAINT-DOMINGUE]. PREMIER RECUEIL DE PIECES
INTERESSANTES REMISES PAR LES COMMISSAIRES DE LA
COLONIE DE SAINT-DOMINGUE A MM. LES NOTABLES, le 6

novembre 1788. S.l. [Paris], s.d. (1788), pet. in-4, cart.
moderne gris, étiquette de titre blanche en long.
1 400 €
[2]-7-8-6-6-47 pp.
A échappé à Martin & Walter comme de Sabin. Très rare.
La seconde Assemblée des Notables, le fait est très peu connu, ne
s'intéressa pas qu'aux affaires de la métropole, mais également à
celles des colonies. Après les pièces liminaires constituées par
quatre lettres des commissaires (aux Notables, au roi, au Ministre de
la marine, encore au Roi), le principal du texte est constitué par un
Mémoire instructif sur le régime & l'importance de la colonie de
Saint-Domingue ; les deux questions essentielles qui y sont
abordées concernent le droit des colonies à députer aux prochains
États-Généraux, et, plus radicalement, la nécessité pour la
métropole de conserver ou non ses colonies.
Bel exemplaire, malgré une rognure inégale, sur grand papier.

59. [SAINT-DOMINGUE]. EXTRAIT DES REGISTRES DES
DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE PERMANENTE
DU NORD. Séance du 13 août 1790. S.l. [Le Cap français],
Imprimerie de l'Assemblée provinciale du Nord, s.d., (1790),
in-4, 4 pp. en feuilles.
1 250 €
Absent de Sabin.
Reproduit le discours prononcé par Trémondrie, le président de
l'Assemblée du Nord, à l'occasion de la dissolution de l'Assemblée
dissidente de Saint-Marc, à la requête des colons. Opposée aux
desseins indépendantistes manifestés par sa rivale, l'Assemblée du

La description d'une plante brésilienne
62.

SAINT-HILAIRE (Auguste de). CONSPECTUS
BRAILIÆ
MERIDIONALIS.
Orléans,
Imprimerie de Danicourt-Huet, 1828, in-8, br., couv. rouge
moderne, infimes piqûres aux 3 premiers ff., pliures
renforcées aux planches.
850 €
POLYGALÆARUM

18 pp., 1 f. bl. et 2 planches hors texte gravées sur cuivre par V.
Plée fils aîné et repliées.
Manque à la BNF. Garraux, Bibliographie brésilienne, p. 264.
Description taxinomique d'une plante brésilienne.
Deux annotations manuscrites anciennes dans les marges.
Bel exemplaire.

L'exemplaire Faguet
63. [SANSON (Nicolas)]. ESTAT PRESENT DU ROYAUME DE
PERSE. Paris, Veuve de Jacques Langlois, Jacques Langlois,
veuve de R. Chevillon, 1694, in-12, veau fauve granité, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque].
1 250 €
4 ff. n. ch. (titre, avertissement, privilège), 264 pp., 12 ff. n. ch. de
table des matières, 5 planches gravées sur cuivre hors texte, dont 2
en dépliant. Exemplaire sans les 2 ff. de dédicace à Rouillié qui
manquent dans beaucoup d'exemplaires.
Barbier II, 302. Schwab, 517. Hage Chahine, 4320. Wilson, 200.
Manque à Blackmer et Atabey. Edition originale.
Sanson, missionaire apostolique zélé, voyageur infatigable et fin
diplomate arrive en Perse en 1683, apprend l'arménien, le turc et le

persan en voyageant dans le royaume pour "consoler les chrétiens
qui y habitent". Il s'intéresse à tout, "mœurs… situation…
antiquités", des contrées qu'il traverse, et finit par avoir les entrées
au Palais qui ne sont accordées qu'aux grands seigneurs de Perse",
assistant à toutes les audiences et participant à tous les festins. Il
séjourne trois ans près de Soliman, avant de rentrer en France,
apportant à Louis XIV un message personnel du "roi" de Perse.
Exemplaire du critique littéraire Emile Faguet (1847-1916), avec
vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

Cook que les relevés et les cartes de cette région se feront plus
précises.

Voyage d'un français au 18ème siècle à Guaxaca
64.

[TARTARIE

-

WITSEN (Nicolas)]. TARTARIE
Manuscrit. S.l.n.d. [début
XVIIIe siècle], in-folio, sous une chemise titrée
postérieurement « Nouveau voyage en Tartarie ».
Prix sur demande
SEPTENTRIONALE ET ORIENTALE.

46 pp. ¼.
Très intéressante collation d'extraits de récits de voyages et
d'explorations en mer du Japon et sur les côtes de la Tartarie, au
XVIe et XVIIe siècles, se référant en grande partie aux travaux du
géographe hollandais Nicolas Witsen (1641-1717).
L'auteur de ce manuscrit a traduit et commenté de larges extraits
de l'ouvrage de Witsen, Noord en Oost Tartarye (dont l'édition
originale parut en 1692). Il exploite également les récits et les lettres
de Jésuites, de membres de la Compagnie des Indes, ou de
navigateurs comme Martin VRIES, J.H. van LINSCHOOTEN ou
Willem BARENTZ pour dresser l'état de lieux alors peu connus de
cette région du monde, à la recherche du passage du Nord-Est.

65. THIÉRY DE MÉNONVILLE (Nicolas-Joseph).
TRAITE DE LA CULTURE DU NOPAL, ET DE L'EDUCATION DE LA
COCHENILLE DANS LES COLONIES FRANÇAISES DE
L'AMERIQUE; précédé d'un voyage à Guaxaca (et
Supplément). Au Cap-Français, à Paris & à Bordea, Veuve
Herbault, Delalain, Bergeret, 1787, 2 vol. in-8, basane
marbrée, dos lisses ornés, pièce de titre marron clair,
tranches marbrées [Rel. de l'époque], dos rest.
2 500 €
1) cxliv et 261 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 436 pp., 1 f.n.ch., 94 pp, 1 f.n.ch.
(table) et 4 planches gravées, coloriées dépliantes hors texte.
Sabin 95349. Leclerc 1413. Pritzel 9214.
Ouvrage important, imprimé avec l'adresse du Cap Français. Bien
complet des 4 planches en couleurs; la plupart des bibliographes
n'en signalent que deux.
Le botaniste français Nicolas Joseph Thiéry de Ménonville (17361780) qui rêvait de naturaliser la cochenille, avait dérobé au
Mexique les secrets de la culture du nopal, le cactus qui abrite
l'insecte producteur de teinture, afin de les rapporter tous deux et de
les acclimater dans son jardin de Saint-Domingue.
Le carmin de cochenille (classé aujourd'hui colorant E120) se
retrouve désormais dans l'Orangina et la saucisse de Francfort.

La guerre des frontières
66. [TRELLES (Manuel Ricardo)]. CUESTION DE LIMITES
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL PARAGUAY
(PUBLICACION OFICIAL). Buenos Aires, Imprenta del
"Comercio del plata", 1867, in-8, demi-basane verte, dos à
nerfs orné de guirlandes, pointillés et filets dorés [Rel. de
l'époque], rousseurs.
1 750 €

Il est question de diverses explorations dans les îles du Nord
(Jesso, Terre de la Compagnie) et des populations rencontrées lors
de ces navigations. Les hypothèses sur la véritable configuration de
ces endroits se succèdent. On parle d'un grand pays à l'Est du Japon,
on ne sait pas exactement si les terres relevées au Nord
correspondent à des îles ou sont rattachées au continent. L'existence
d'un passage entre l'Asie et l'Amérique est sujet à toutes sortes de
conjectures, les voyageurs se heurtant aux difficultés climatiques et
rapportant des indications géographiques contradictoires et floues.
Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle avec les explorations du
danois Vitus Bering (qui donnera son nom au détroit) puis de James

96 et 310 pp.
Aucun exemplaire au CCF. A la fois organisateur de la
Bibliothèque Nationale d'Argentine et créateur de l'Archivo general
de la Nacion, Manuel Ricardo Trelles (1821-1893) fut surtout
connu comme spécialiste de la découverte du Rio de la Plata, mais
il donna aussi plusieurs publications remarquées sur
l'empoisonnante question des limites du jeune Etat.
Relié avec, en tête : SAVARIA (Belisario). MEMORIA SOBRE LOS
LIMITES ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL PARAGUAY 1867.
Buenos Aires, Imprenta del "Comercio del plata", 1867, 164 pp. Au
CCF, exemplaires uniquement à la BnF.
L'ouvrage parut en plein milieu des opérations de la Guerre de la
Triple alliance (1865-1870) qui opposait Brésil, Argentine et
Uruguay au seul Paraguay, pour la délimitation des frontières

exactes entre les quatre pays du Rio de la Plata. Cette question des
frontières fut et est restée jusqu'à nos jours la croix des états latinoaméricains depuis l'indépendance : à la différence de l'Afrique du
XXe siècle, les indépendances latino-américaines sont intervenues
sans tracé certain des frontières, avec d'immenses zones blanches ou
floues, matrice de courses à l'occupation de facto (sur la base de
l'"Uti possidetis", alors non contesté), puis de conflits souvent
inextricables.

Aujourd’hui encore, ce texte demeure d’un immense intérêt pour les
historiens et les archéologues, pour la connaissance de l’Asie
Centrale au cours des sept premiers siècles, et pour celle de l'Inde
bouddhique, qui commençait alors à décliner.
Moine du Grand Véhicule, Xuanzang (602-664), l'un des quatre
grands traducteurs des sutras en chinois, est l'une des figures
majeures du bouddhisme chinois.

67. TRUMELET (Corneille). ETUDES SUR LES REGIONS
SAHARIENNES. I. Histoire de l'insurrection dans le sud de la
province d'Alger en 1864. - II. Histoire de l'insurrection des
Oulad-Sidi-Ech-Chikh (sud algérien) de 1864 à 1880. Alger,
Typographie Adolphe Jourdan, 1879-1884, 2 vol. in-8,
percaline Bradel bordeaux de l'époque, dos orné de filets et
fleuron dorés, pièce de titre, dos et plats du volume II
insolés.
1 350 €
1) 2 ff. n. ch., 232 pp. - 2) 2 ff. n. ch., 510 pp., une carte dépliante
volante dans un soufflet au second contreplat.
Tailliart 1780. Bien complet des deux volumes, ce qui est rare.
Engagé dans l'infanterie légère dès 1839, Corneille Trumelet (18171892) fit toute sa carrière militaire en Algérie ; il publia de
nombreuses contributions à l'histoire de la colonie, dont une célèbre
biographie du général Youssef.
Envoi autographe de l'auteur à Emma Bailly, en date du 8 mars
1879, pour le premier volume ; au commandant Victor Bailly, en
date du 19 février 1884, pour le second volume.

68. WISNER (Oscar F.). BEGINNING CANTONESE. Canton,
1906, in-8, toile noire moderne, dos lisse orné de filets à
froid, titre poussé en caractères chinois dorés au dos,
tranches mouchetées, couverture grise conservée.
1 000 €
Titre, 32 pp., 68 ff.n. h., le tout sur feuillets pliés à l'orientale.
Aucun exemplaire au CCF. Édition originale (il y a une seconde
édition à la date de 1918). Wisner fut, de 1899 à 1907, le président
du Canton christian college (actuellement Lingnan university),
université privée fondée en 1888 par un groupe de missionnaires
américains. Délocalisée à Macao de 1900 à 1904, elle demeura dans
cette dernière ville par la suite.

70. YORCK VON WARTENBURG (Maximilian). LA
PENETRATION RUSSE EN ASIE. Traduit par le capitaine
Begouën. Paris, R. Chapelot, 1900, in-8, demi-maroquin
havane, dos lisse cloisonné et orné en long, pièce de titre
bleur, simple filet doré sur les plats, tête mouchetée,
couverture conservée [Rel. de l'époque].
500 €
IX pp., 76 pp., une carte dépliante hors texte.
Unique traduction française de Das Vordringen der russischen
Macht in Asien (Berlin, 1900). Sur l'annexion progressive des Etats
musulmans de l'Asie centrale, entre Caspienne et Lac Baïkal, par les
armées russes au cours du XIXe siècle. Maximilian Yorck von
Wartenburg (1850-1900), issu d'une vieille famille poméranienne,
fut un écrivain et théoricien militaire renommé au-delà de
l'Allemagne wilhelminienne.
Bel exemplaire.

69.

XUANZANG. MEMOIRES SUR LES CONTREES
traduits du sanscrit en chinois, en l'an 648,
par Hiouen-Thsang, et du chinois en français par Stanislas
Julien. I. Contenant les livres I à VIII, et une carte de l'Asie
centrale. - II. Contenant les livres IX à XII, un mémoire
analytique sur la carte du premier volume, cinq index, et une
carte japonaise de l'Asie centrale et de l'Inde ancienne
(Voyages des pèlerins bouddhistes, II & III). Paris,
Imprimerie Impériale, 1857-1858, 2 forts vol. in-8, demibasane blonde, dos lisses ornés de filets dorés et de
guirlandes à froid, tranches mouchetées [Rel. de l'époque],
dos frottés.
1 500 €
OCCIDENTALES,

1) 3 ff.n.ch., LXXVIII pp., un f.n.ch., 493 pp., une grande carte
dépliante hors texte aux contours rehaussés de couleurs. - 2) 2
ff.n.ch., pp. V-XIX, 576 pp., une grande carte dépliante hors texte.
Première traduction française du Da Tang Xiju Ji (Rapport du
voyage en Occident à l'époque des Grands Tang), récit mis en
forme littéraire du voyage que Xuanzang effectua durant dix-neuf
années (entre 626 et 645, sous la dynastie Tang), depuis Chang’an
en passant par l’Asie centrale et jusqu’au sous-continent indien. Le
document a été compilé par Bianji, un disciple de Xuanzang, qui a
passé plus d’un an à rédiger le livre sous la dictée de son maître.
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