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■  ODESSA

1. PASSALSKY (Pavel Timoféewisch). AnomAlies 
mAgnétiques dAns lA région des mines de Krivoï-rog. 
Odessa, Société des travaux typographiques de la Russie 
méridionale, 1901, in-4, broché. 850 €

1 f.n.ch. de texte et 17 cartes ou tableaux dépliants.
Très rare. Pavel Passalsky (1870-1900) avait été nommé en 

1894 à l’Observatoire météorologique de l’Université d’Odessa 
où il se livra surtout à des mesures magnétiques, dont ce 
fascicule posthume, préfacé par Boris Weinberg, est le résultat. 

Krivoï Rog est actuellement en Ukraine et porte le nom de 
Kryvyï Rih : il s’agit, depuis l’époque tsariste, d’un important 
centre industriel et sidérurgique, dans une région minière. La 
cité s’étend en effet sur une cinquantaine de kilomètres, le 
long des dépôts de minerais de fer, ce qui en fait la ville la plus 
longue d’Europe.

2. WEINBERG (Boris Pétrovitch). l’enseignement 
prAtique de lA physique dAns 206 lAborAtoires de 
l’Europe, de l’Amérique et de l’Australie. Odessa, 
Imprimerie « Économique », 1902, in-8, broché. 650 €

Titre, 126 pp., 4 tableaux dépliants.
Seulement 2 exemplaires au CCF (Mines Paris, Rennes). 

Le physicien Boris Weinberg (1871-1942) enseignait alors à 
l’université d’Odessa.

■  OLETTA (CORSE)

Un manifeste du nationalisme corse

3. [SALVINI (Gregorio)]. giustificAzione dellA 
rivoluzione di corsicA, e della ferma risoluzione presa da’ 
Corsi di non sottomettersi mai più al dominio di Genova. 
Oletta [Livourne], Stamperia della Verità, 1758, in-8, 
basane brune mouchetée, dos à faux-nerfs orné, pièce de 
titre fauve, tranches rouges [Rel. de l’époque]. 2 800 €

2 ff.n.ch., 408 pp.
Starace 3092. Collection Roland Bonaparte p.161. Édition 

originale, très rare, dont il existe deux tirages différents : un 
à l’adresse de Corte (avec 321 pages) ; un à l’adresse d’Oletta, 
petite localité du Nebbio (notre exemplaire), mais sans doute 
imprimée à Livourne.

Ami et confident de Pascal Paoli, Gregorio Salvini (1696-
1789) s’engagea dès 1729 dans le mouvement insurrectionnel 
dirigé contre Gênes. C’est dans ce contexte qu’il composa 
le plus célèbre pamphlet nationaliste corse du XVIIIe siècle, 
appelé à une belle postérité puisque c’est sur lui que la 
collectivité territoriale de Corse prêta serment en 2015. « La 
vingt neuvième année de la Révolution de la Corse est en 
cours et les Corses ont fait savoir qu’ils se résolvaient à en 
justifier les motifs ». La dénonciation de la domination gênoise 

est organisée par 160 propositions détaillées : « La sérénissime 
République de Gênes a toujours été tyrannique envers le 
royaume de Corse : par son titre usurpé, par l’exercice de son 
gouvernement… on ne peut rien attendre de ses promesses 
d’octroyer des privilèges ». Au-delà du politique, « la Corse 
est un pays fertile, doté de toutes sortes de ressources ; elle 
peut subvenir à ses besoins. » Il y aurait une abondance accrue 
si un Prince au régime doux attirait le grand nombre de Corses 
dispersés à travers l’Europe et promouvait les plantations et la 
culture des vastes montagnes restées incultes.

Ex-libris manuscrit du médecin Joseph Auguste Bartoli 
(1817-1894), maire de Calvi.

■  ORAN

Le père du traître...

4. WALSIN ESTERHAZY (Louis-Joseph-Ferdinand). 
notice historique sur le mAghzen d’orAn. Oran, 
Typographie de Perrier, 1849, in-8, broché, couverture 
imprimé, dos cassé. 500 €

2 ff.n.ch., pp. 5-409.
Tailliart, 1621. Unique édition, peu commune. Louis-

Joseph-Ferdinand Walsin Esterhazy (1800-1857) était alors 
directeur des affaires arabes de la province d’Oran. Il ne faut 
pas le confondre avec son fils, Charles-Ferdinand Walsin 
Esherhazy (1847-1923) qui accédera à une malheureuse 
célébrité par sa responsabilité dans l’Affaire Dreyfus.
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9. [IMAGERIE POPULAIRE]. [cAdrAn décorAtif]. 
Orléans, Letourmy, [Vers 1790-1800 ?], in-folio, (27 x 
41,5 cm environ), en feuille, non rogné, qqs piqûres 
minimes. 1 250 €

Joli bois gravé colorié à l’époque.
Orléans était au XVIIIe siècle le plus important centre 

d’imagerie populaire. 
« Lorsque l’on évoque l’imagerie populaire en France, le 

nom d’Epinal vient tout de suite à l’esprit. Mais bien avant 
l’émergence de cette ville et des autres centres de production 
d’imagerie de l’Est au XIXe siècle, Orléans tenait une place 
privilégiée dans cette histoire au XVIIIe siècle. » « Le bleu 
orléanais, particulièrement utilisé au XVIIIe siècle, est 
caractéristique de ce centre où le vert en revanche est utilisé 
avec parcimonie. Les rouges tirent davantage sur l’orange et 
les jaunes sont chauds tirant également sur l’orangé : peut-
être utilise-t-on le safran du Gâtinais comme en indiennerie ? 
Ceci confère une grande douceur et beaucoup de charme à la 
plupart des productions de Perdoux et Letourmy. » (L’imagerie 
populaire d’Orléans, Musée des beaux-arts d’Orléans, 2005).

Rare.
Parfaitement conservé, coloris très vif.

5. PIGNEL (A.). moniteur Agricole à l’usAge des 
jeunes colons et des écoles de l’Algérie. Oran, Ad. 
Penier, 1860, in-8, broché couverture imprimée verte, 
petite fente au dos. 180 €

2 ff.n.ch., pp. [v] à xvi et 231 pp.
A échappé à Tailliart. Playfair 5447. L’auteur était 

inspecteur de colonisation.

■  ORANGE
Une édition inconnue imprimée à Orange

6. Relation de ce qvi s’est passé av foRt de schenk en 
holande. Les Avantages des François & Suedois sur les 
Imperiaux dans la basse Alsace, la prise du Fort de 
Grinvilliers par le Duc de Chaune [titre de départ]. 
Orange, « jouxte la copie imprimee à Paris, le 
15 Septembre 1635 », petit in-8 de 8 pp., dérelié. 650 €

Bulletin militaire inconnu relatant les engagements survenus 
sur divers fronts durant la Guerre de Trente Ans, pendant le 
mois de septembre 1635.

Seul exemplaire connu de cette plaquette imprimée à 
Orange, dont le prince était précisément Frédéric-Henri de 
Nassau, le chef de guerre hollandais. L’édition parisienne citée 
au titre a elle-même entièrement disparu.

7. DERODON (David). l’Athéisme convAincu : traité 
démonstrant par raisons naturelles qu’il y a un Dieu. 
Orange, et se vend [à Paris], Olivier de Varennes, 1659, 
in-8, vélin ivoire souple, dos lisse [Rel. de l’époque], 
coins abîmés. 750 €

Titre, pp. 3-151. 
Cioranescu, XVII, 23 795. Haag IV, 230. Très probablement 

l’édition originale (le catalogue de la Bibliothèque de Genève 
signalait une édition de 1647, qui semble bien former un 
fantôme bibliographique). L’ouvrage fut réédité à l’adresse de 
Genève en 1665, augmenté d’une seconde partie.

■  ORLÉANS
8. BOULLAY (Jacques). mAnière de bien cultiver lA 
vigne dAns le vignoble d’orléAns, seconde édition. 
Beaucoup plus ample & plus exacte que la précédente. 
Orléans, François Borde, & veuve de Pierre Borde, 1712, 
in-12, veau fauve à l’imitation, dos à nerfs orné, pièce de 
titre rouge, triple filet doré avec fleurons d’angle encadrant 
les plats, tranches rouges [Rel. moderne]. 1 000 €

8 ff.n.ch. (titre, table, dédicace, avertissement, privilège), 
206 pp., derniers feuillets réparés.

Musset-Pathay, 976. Vicaire, p. 109. Oberlé, Bacchus & 
Comus, 922. Simon, Bibliotheca vinaria, 108.

La première édition semble avoir été publiée sans date, si l’on en 
croit Musset-Pathay, mais, le privilège portant la date de mai 1712, 
on est porté à croire que la même année vit les deux premiers 
tirages. Une troisième édition, plus développée, parut en 1723.

Bel exemplaire dans une reliure pastiche signée de Laurenchet.
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Très bel exemplaire réglé,  
finement relié par Chaumont

10. PHÈDRE. phAedri fAbulAe, L. Annaei Senecae, ac 
Publii Syri Sententiae. Aureliae [Orléans], Sumpt. Couret 
de Villeneuve Jun. Bibliop. [à la fin : Typis Couret de 
Villeneuve, Regis Typog.], 1773, in-24, veau glacé havane, 
dos lisse orné de filets et pastilles ovales avec rosace, 
pièce de titre noire en long, frise à croisillons en pied, filet 
encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées 
[Rel. du début du XIXe siècle], avec l’étiquette de 
« Chaumont, Rue du foin st. jacqs., n° 18 ». 1 800 €

4 ff.n.ch. et 91 pp. ; texte en très petits caractères romains, 
encadré ; exemplaire entièrement réglé.

Brunet VI, 589. Ravissante édition typographique de petit 
format.

Un des premiers travaux de Louis-Pierre Couret de 
Villeneuve. Cette famille d’imprimeurs, originaire du Quercy, 
s’était fixée en Orléanais au XVIIIe siècle. Martin, né à Orléans 
le 25 mai 1719, s’y établit imprimeur, édita les Affiches 
orléanaises de 1764 à 1770 et publia, avec L.-P. Béranger, 
Le Trésor du Parnasse. Son fils Louis-Pierre, né à Orléans le 
29 juin 1749, lui succéda. 

Exemplaire à grandes marges sur vergé de Hollande, 
entièrement réglé, finement relié par Antoine Chaumont. 

Provenances : A. Gagnière, et Josy Mazodier, avec les  
ex-libris.

Une belle affiche sur papier bleu

11. [PLACARD]. lA première représentAtion de lA 
reprise de robinson crusoé dAns son île, pièce en 3 actes 
et à grand spectacle, tirée des Aventures de Robinson, 
mise au théâtre de Saint-Martin par M. Guilbert de 
Pixerécourt (...). Orléans, Imprimerie de Mad. Vve Huet-
Perdoux, s.d. [décembre 1822], placard in-folio de  
52 x42 cm, en feuille. 2 000 €

Texte dans un encadrement de feuillages, imprimé sur papier 
bleuté.

Belle et rare affiche de spectacle invitant à une représentation 
provinciale d’un grand succès parisien. En effet, Robinson 
Crusoé, créé et représenté pour la première fois en 1805 au 
Théâtre de la Porte Saint-Martin, forma l’un des spectacles les 
plus réussis de René-Charles Guilbert de Pixerécourt (1773-
1844) : il garda l’affiche toute l’année 1805 à Paris.

La description d’une plante brésilienne

12. SAINT-HILAIRE (Auguste de). conspectus 
polygAlæArum brAiliæ meridionAlis. Orléans, Imprimerie 
de Danicourt-Huet, 1828, in-8, broché, couverture rouge 
moderne, infimes piqûres aux 3 premiers ff., pliures 
renforcées aux planches. 850 €

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

13.  THION (F.-G.). rApport, Au nom de lA section 
d’Agriculture et d’histoire nAturelle, sur une notice de 
M. Ballot relative à deux carpes monstrueuses pêchées 
dans des étangs. Orléans, Imprimerie de Danicourt-Huet, 
1838, in-8, broché, couverture d’attente de papier jaune, 
mouillures claires. 300 €

23 pp., 2 planches lithographiées dépliantes, chiffrées IV  
et V.

Aucun exemplaire au CCF. Très rare extrait des 
Mémoires de la Société royale des sciences, belles-lettres et 
arts d’Orléans.

14. [FELIX]. lettre de monseigneur l’evèque 
d’orleAns Au clergé de son diocèse, sur l’esclAvAge. 
Orléans, Imprimerie de Georges Jacob, 1862, in-8 
d’1 f.n.ch., pp. [387] à 399, dérelié, rousseurs. 380 €

15. LALBALETTRIER (Gustave). l. pAsteur. Ses 
découvertes scientifiques et ses contradictions. Orléans, 
H. Herluison, 1897, in-8, broché, couverture défraîchie. 
 150 €

62 pp., portrait en frontispice.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Orléans. 

Unique édition de cet opuscule tout en louanges ; l’auteur 
était professeur de sciences à Orléans.



8 9

de 1927 à 1937. Conférence faite à la Société norvégienne 
de géographie le 22 septembre 1937. Oslo, Johan Grundt 
Tanum, 1938, in-4, broché. 350 €

1 f.n.ch., 16 pp., 6 planches et 2 cartes hors texte.
Première édition. Très bel exemplaire.

■  ORVIETO

Le premier livre imprimé à Orvieto

18. EVANGELISTA (Lorenzo Gerbi, dit Marcellino)]. 
dellA metAmorfosi, cioe Trasformatione del virtuoso. 
Libri quattro. Di Lorenzo Selva Pistolese. Orvieto, Rosato 
Tintinnassi, 1582, in-4, vélin souple, dos lisse et gardes 
refaits [Rel. de l’époque], mouillures claires infrapaginales, 
petite déchirure au f. 45-46. 6 000 €

6 ff.n. ch. (titre, dédicace, préface, table), 320 pp., lettrines.
Édition originale très rare de cette «moralité» due à un 

écrivain franciscain (de son nom séculier Lorenzo Gerbi, 
1530-1593). C’est aussi, d’après Deschamps (col. 620-621), le 
premier livre attesté qui a été imprimé à Orvieto, l’impression 
antérieure citée par certains bibliographes (1542) présentant 
tous les caractères d’un fantôme bibliographique.

■  ORTHEZ

16. [LOSTAL (Pierre de)]. l’AvAnt-victorieux. 
Orthez, Abraham Royer, 1610, in-8, vélin ivoire souple, 
dos lisse [Rel. de l’époque], exemplaire un peu déboîté, 
manque de papier au feuillet de titre avec perte de 
quelques lettres. 400 €

2 ff.n.ch. (titre, dédicace « à la France »), pp. 3-340, 
1 f.n.ch. de privilège, manquent le frontispice de Léonard 
Gaultier (Henri IV à cheval) ainsi que le titre-frontispice ; 
en revanche, il est normal que le texte commence en page 3, 
le f. A1 correspondant à la dédicace. Quelques annotations 
manuscrites anciennes.

Brunet IV, 252. Barbier I, 328. Cioranescu, XVII, 43 744. 
SHF, Hauser, 3252. A la date de 1610, il existe au moins trois 
tirages différents de cet éloge de Henri IV, dont l’un donne le 
chiffrage erroné de 347 à la page 340 (pas notre exemplaire). 

■  OSLO

17. CHRISTENSEN (Lars). mA dernière expédition 
Aux régions AntArctiques (1936-1937). Avec un aperçu 
des recherches faites au cours des expéditions entreprises 
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■  PALERME (SICILE)
Un opuscule absent du worldcat  
sur la propreté des rues en Sicile

21. SERGIO (Vincenzo Emanuele). letterA sullA 
puliziA delle pubbliche strAde di siciliA. Palerme, 
Rapetti, 1777, in-4, dérelié. 1 200 €

48 pp.
Pas d’exemplaire ni au CCF ni au Worldcat. Édition 

originale. Très rare.
Vincenzo Emanuele Sergio, né à Palerme en 1740, fut de 1779 

à 1805 titulaire d’une chaire d’économie politique à Catane 
(cattedra di Economia civile, Commercio ed Agricoltura). Il 
était le tenant d’une « version sicilienne du mercantilisme » 
selon Adriano di Gregorio (cf. Mediterranea Ricerche storiche 
Anno V Agosto 2008).

De la bibliothèque de l’économiste, agronome, industriel 
et lithographe Charles-Philibert de Lasteyrie du Saillant 
(1759-1849), avec son cachet sur le titre.

■  PAMIERS (ARIÈGE)
Un prélat dans le vent

22. ROUGERIE (Pierre-Eugène). l’Anémogène, ou 
appareil reproducteur des courants atmosphériques 
(météorologie mécanique). Pamiers, Imprimerie de 
T. Vergé, s.d. [1887], in-4 carré, demi-toile rouge à coins, 
dos lisse muet [Rel. de l’époque]. 
79 pp., cartes dans le texte et 18 planches et cartes hors texte 
(dont 2 sur double page, 8 dépliantes). 
Un seul exemplaire au CCF (Toulouse). Édition originale. 

■  PAPEETE (TAHITI)
23. MessageR de tahiti. Journal officiel des 
Etablissements français de l’Océanie. Paraissant tous les 
samedis, à 3 heures du soir. Te vea no Taiti. Papeete, 
Imprimerie du gouvernement, 20 août 1864, in-folio de 
4 pp. numérotées 145 à 148, plié, petite déchirure 
marginale. 350 €

O’Reilly & Reitman, Bibliographie de Tahiti, 10280. 
Journal officiel du territoire, dont le tirage était, en 1865, de 

450 exemplaires. 
Ce numéro est divisé en deux sections : la première, dite 

« partie officielle », contient les textes de trois ordonnances 
de la reine Pomaré IV concernant l’acquisition de terres ; la 
nomination d’un chef de district et président d’un conseil de 
village à Moorea ; l’octroi d’une remise de peine à certains 
prisonniers indigènes. Ces ordonnances, datées du 14 août 
1864, sont signées par Pomaré et contresignées par le 
commissaire impérial Gaultier de La Richerie. Le texte est en 
français, suivi de sa traduction en tahitien.

La partie « non officielle » contient des renseignements sur 
l’état de la population tahitienne pendant le 2e trimestre 1864 
(naissances, mariages, décès), le service des subsistances 
et celui de la poste, la justice, les mouvements du port et le 
marché de Papeete, etc.

Bon état de conservation.

■  OXFORD
Un exemplaire à l’état de neuf

19. LOWTH (Robert). de sAcrA poesi hebræorum. 
Oxonii [Oxford], e typographeo Clarendoniano, 1763, 
2 ouvrages en 2 vol. in-8, vélin ivoire, dos lisses, titre 
manuscrit, filets et rosace centrale à froid sur les plats, 
tranches granitées [Rel. moderne], très lég. rousseurs. 
 680 €

4 ff.n.ch., 507 pp. et 7 ff.n.ch. Seconde édition.
Relié avec : MICHAELIS (Johannis Davidis). in robert 

lowth prælectiones de sAcrA poesi hebræorum notæ et 
epimetrA. ex Goettingensi Éditione Prælectionum. Oxonii 
[Oxford], e typographeo Clarendoniano, 1763, in-8 de 1 f.n.ch., 
xxvii, 223 pp., 4 ff.n.ch., 7 ff.n.ch. (« Drey Psalmen Davids in 
deutschen Versen nachtgeahmt » en impression gothique).

Ce vol. comporte de nombreuses notes marginales 
anciennes, malheureusement illisibles (lavées ?).

L’ouvrage De sacra poesi Hebræorum (Lectures sur les 
poésies hébraïques) est une analyse et un commentaire 
provenant des lectures de Robert Lowth (1710-1787) à 
l’université d’Oxford. Étude littéraire étendue des anciens 
vers hébreux, en 34 « prælectios » classés par thèmes, elle 
est suivie, dans un deuxième volume, des Poesi de Michaelis, 
du théologien et orientaliste allemand Johann David Michaelis 
(1717-1791), sortes de commentaires sur Lowth.

Bel ensemble en reliures uniformes.

■  PAIHIA (NOUVELLE-ZÉLANDE)
L’une des premières impressions  

en Nouvelle-Zélande

20. [NOUVEAU TESTAMENT]. Ko te KAwenAtA hou, o 
To tatou ariki te kai wakaora. A ihu karaiti. He mea 
wakamaori i te reo kariki [La Nouvelle alliance de N. S. le 
Sauveur Jésus-Christ ; livre traduit de la langue grecque]. 
Paihia, he mea ta i te perehi o nga mihanere o te rahi o 
Ingarani [presses des missionnaires de l’Eglise 
d’Angleterre], 1837, in-8, basane fauve modeste, dos lisse 
muet, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], charnière 
supérieure entièrement fendue, reliure frottée. 1 800 €

356 pp., texte sur 2 colonnes. 
Deschamps, L’Imprimerie hors d’Europe, pp. 132-33. Très 

rare traduction du Nouveau Testament en langue maorie, 
réalisée par les missionnaires anglicans établis dans l’île du 
Nord à partir de 1823 (Henry et Marianne Williams). Leur 
atelier typographique ayant été fondé en 1835, il semble que 
ce soit le premier ouvrage qu’ils aient fait publier. L’antériorité 
d’une édition des Epîtres aux Ephésiens et aux Philippiens, 
qui serait sortie des mêmes presses en 1835, est peu probable.

Il ne s’agit toutefois pas du premier livre imprimé en 
Nouvelle-Zélande : un seul autre était paru à cette date dans 
la colonie : une « Polynesian mythology… » imprimée à 
Auckland en 1835. Cf. Deschamps, p. 9.
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■  PARIS

Un des deux seuls exemplaires  
de ce post-incunable parisien,  

de la bibliothèque de Gomez de la Cortina

26. tRactat[us] d[e] aRte bene vivendi et bene moriendi. 
Paris, Jean Lambert pour Denis Roce, 1504, 17 octobre, 
très petit in-8 (13,5 x 9 cm), demi-maroquin rouge à 
coins, dos à nerfs orné aux petits fers dorés, tranches 
dorées [Rel. du milieu du XIXe siècle]. Vendu

36 ff.n.ch. sign. a-d8, e4, marque au titre, caractères 
gothiques.

Édition parisienne de la plus grande rareté de cet art de 
bien vivre et de bien mourir.

Grande marque du libraire Denis Roce sur pa page de titre : 
gryphons affrontés et devise « A l’aventure, tout vient à point 
qui peut attendre ».

Exemplaire provenant de la célèbre bibliothèque de 
Joachim Gomez de la Cortina, marquis de Morante (ex-
libris armorié de maroquin rouge au contre-plat), un des plus 
grands collectionneurs espagnols.

Un des premiers annuaires locaux  
publiés à Papeete

24. annuaiRe des établisseMents fRançais de 
l’océanie et du protectorAt des iles de lA société et 
dépendAnces pour l’année commune 1863. Papeete, 
Imprimerie du Gouvernement, Août 1863, in-12, demi-
toile chagrinée havane de l’époque, dos lisse orné de filets 
dorés et à froid, chiffre « UG » doré en pied, tranches 
mouchetées, qqs lég. rousseurs éparses. 1 350 €

viii et 372 pp.
O’Reilly 10283. Taylor Pacific Bibl. p. 287.
Rare spécimen de ce premier annuaire local dont la 

création remonte à 1859 selon O’Reilly (ou 1855 si l’on en 
croit Taylor).

« Beaucoup plus important que les deux précédents », 
l’annuaire était généralement accompagné d’une carte qui, 
comme le plus souvent, fait ici défaut.

La publication « a pour but, non seulement d’aider à la 
marche des divers services, en faisant connaître l’organisation 
de ce pays, les divisions du territoire, les noms des îles [...], des 
diverses autorités françaises ou indigènes, leurs attributions, 
mais encore de présenter un ensemble de documents [...] 
pouvant permettre d’apprécier la situation présente de Taïti 
et de ses dépendances, pouvant permettre aux français ou 
étrangers, désirant venir s’établir dans cette oasis du Pacifique 
d’apprécier eux-mêmes [...] les ressources qu’ils trouveraient 
à leur arrivée dans le pays et celles qu’ils pourraient se créer ; 
mais l’administration locale n’entend faire aucune promesse, 
ni donner aucune garantie spéciale aux arrivants. Elle croit que 
les capitaux, le travail, l’expérience coloniale, la persévérance 
dans les entreprises sont ici, comme partout ailleurs, les 
indispensables éléments du succès ». 

Très copieux, l’« annuaire » comporte plusieurs précieux 
index.

Il reprend également l’ouvrage de l’officier de marine français, 
Bovis, État de la société tahitienne à l’arrivée des Européens (pp. 
217-301), paru pour la première fois dans la Revue coloniale en 
1855, « documentation de grande valeur » selon O’Reilly 4666. 
Les pp. 302-324 incluent l’article du capitaine Ribourt État de 
l’Ile de Taiti pendant les années 1847-1848.

Bon exemplaire, relié à l’époque avec chiffre doré.

25. Meditatione, oia hoi : Feruri raa, no te mau mahana’ 
toa no te avae hoe [= Méditations, c’est-à-dire Réflexions 
pour tous les jours du premier mois]. Papeete, Neia i te 
nenei raa parau a te Epikopo [Imprimerie de la Mission 
catholique], 1873, in-16 carré, demi-toile modeste de 
l’époque, dos lisse muet, tranches mouchetées. 850 €

2 ff.n.ch., 167 pp.
O’Reilly et Reitman 1873. Édition originale. Alazard, p. 

10, n° 24, attribue ce livre au père Albert Montiton (1825-
1894, considéré un peu comme l’évangélisateur de Tahiti), et 
l’imprimatur de Mgr Jaussen au verso du titre confirme cette 
attribution.
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la postérité pour son utopie Nouvelle relation du voyage du 
prince de Montberaud dans l’isle de Naudely… (1703 / 1706).

Ex-libris manuscrit de Bardy « chanoine de la cathédrale 
de Saint-Pierre de Genève en l’an 1741 » (sans doute Pierre-
françois Bardy, chanoine d’Annecy, pour Genève).

L’un des derniers billets émis 

29. [SYSTÊME DE LAW]. billet à ordre de cinquAnte 
livres tournois. Paris, 2 septembre 1720, In-12 oblong 
(11 x 16 cm), en feuille,emboîtage de carton noir et vert à 
rabats, dos muet, pièce de titre chagrin noir au centre du 
1er plat [Rel. moderne]. 1 500 €

Un des derniers titres émis par la Compagnie d’Occident 
du trop célèbre John Law, qui avait raison, mais trop tôt : la 
date d’émission est en effet largement postérieure tant à la 
calamiteuse journée de la rue Quincampoix (17 juillet 1720), 
qu’au processus de suppression du système, étalé entre août et 
octobre 1720, jusqu’à la suspension des billets de la Banque 
royale à compter du 1er novembre, décision qui fut prise le 
10 octobre. Puis intervint la liquidation, confiée aux frères 
Pâris, ennemis personnels de Law...

Bon exemplaire.

Un des livres du juriste Ferrari Doria

30. REBECQUE (Joseph-Ignace de). cAlendrier 
universel, ou Almanach chronologique et perpétuel, 
nécessaire à la chronologie, à l’histoire, à la critique, à la 
vérification des dates, &c. Seconde édition revûë & 
augmentée. Paris, Rollin fils, 1731, in-4, veau fauve 
écaille, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 3 filets dorés 
encadrant les plats, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], défauts à la reliure. 650 €

4 ff.n.ch. (titre, préface), 38 pp., 1 f.n.ch. de privilège.
Backer & Sommervogel VI, 1557. Seulement trois 

exemplaires au CCF (BnF, Dijon et Nîmes). La première 
édition de ce petit calendrier universel parut en 1711 sous la 
forme d’un simple placard in-folio. Chaque nouvelle sortie en 
augmenta la matière : celle de 1731 devait servir de supplément 
au grand Calendrier paru chez Rollin la même année. Né à 
Aire, Rebecque (1663-1753) fut surtout un prédicateur, et se 
limita à ses régions d’origine (Aire, Douai, Saint-Omer, etc.).

Relié à la suite, du même auteur : cAlendrier du monde, où 
l’on donne une méthode très-aisée de trouver à chaque année 
depuis 1741, jusqu’à l’an 2244 de Jésus-Christ, tout l’ordre 
des tems, avec la plus grande exactitude pour les royaumes 
& les peuples qui ont reçû la Réformation grégorienne : et 
de trouver même pour chaque mois dans si long espace de 
tems, les nouvelles lunes & leurs phases, aussi exactement 
qu’il est nécessaire pour les usages de la vie civile. Aire,  
H. F. Boubert de Corbeville, 1742, titre, vj pp., 68 pp. Backer 
& Sommervogel VI, 1558. Édition originale : l’ouvrage 
forme le complément naturel du premier titre.

Ex-libris armorié d’Emmanuel Jeanbernat Barthélémy de 
Ferrari Doria.

27. [CHARLATANERIE]. les drogues AdmirAbles du 
merveilleux opérAteur des isles non descouvertes des 
royAumes invinsibles, arrivé dans ceste ville pour la foire à 
Paris. Paris, Martin Henry, 1615, in-12, en feuilles. 650 €

14 pp.
Lelong, 20 945 (pour l’édition sans date des années 1620). 

Édition des plus rares, non signalée au Worldcat. Cette 
pièce burlesque qui reprend le langage des bonimenteurs 
thérapeutiques pour se moquer de leurs recettes connut une 
première édition au moins en 1610 sous le titre un peu différent 
de Les Cent drogues admirables (...). Dans toutes les sorties, il 
énumère des remèdes improbables contre des maux bien réels, 
mais plus psychologiques ou moraux que corporels, comme : 
« Sirop de vainnes promesses, pour guarir de l’impatience ».

Les amours de François Ier

28. [LESCONVEL (Pierre de)]. les effets de lA 
jAlousie, ou La Comtesse de Chateau-Briant. Paris, 
Thomas Guillain, 1695, in-16, basane fauve, dos à nerfs 
orné, pièce de titre [Rel. de l’époque], coiffes légèrement 
frottées. 450 €

2 ff.n.ch., pp. 5-142, petite trace de brûlure au f. 95-96, avec 
perte.

Cioranescu, XVII, 43 061. Édition originale de ce roman qui 
narre la vie de Françoise de Foix, comtesse de Chateaubriand 
(1495-1537), maîtresse de François Ier et victime de la jalousie 
de son mari. Pierre ou Hervé Pezron de Lesconvel (vers 
1650 - 1722), écrivain abondant, mais peu connu, demeura à 
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L’incontournable classique sur la Guyane

32. BIET (Antoine). voyAge de lA frAnce equinoxiAle 
en l’Isle de Cayenne, entrepris par les François en l’année 
M.DC.LII. Divisé en trois Livres. Le Premier, contient 
l’établissement de la Colonie, son embarquement, & sa 
route iusques à son arrivée en l’Isle de Cayenne. Le 
Second, ce qui s’est passé pendant quinze mois que l’on a 
demeuré dans le païs. Le Troisième, traitte du temperament 
du païs, de la fertilité de sa terre, & des mœurs & façons 
de faire des Sauvages de cette contrée. Avec un 
Dictionnaire de la Langue du mesme Païs. Par Me Antoine 
Biet, Prestre, Curé de Ste Geneviève de Senlis, Superieur 
des Prestres qui ont passé dans le Païs. Paris, Chez 
François Clovzier, 1664, in-4, veau jaspé, dos à nerfs 
orné, tranches jaspées [Rel. de l’époque], restaurée. 
 4 000 €

12 ff.n.ch. pour le titre, l’épître au duc de Brissac, la préface 
et la table des chapitres, 432 pp. Les pp. 399 à 432 contiennent 
le Petit Dictionnaire de la Langue des Sauvages Galibis, en 
la partie de l’Amérique Meridionale, appelée Cap de Nord, 
réduit en pratique.

Sabin 5269. Arents 287. Streit II, 1974. JCB (3), III, 106-
107. Leclerc 1516. European Americana 664/15 : « Describes 
French Guiana, its natives, & Galibi language ».

Édition originale, rare et recherchée.

Précieux exemplaire  
entièrement annoté au XVIe siècle

31. ANACRÉON. [titre en grec]. AnAcreontis et 
Aliorum lyricorum Aliquot poëtArum odæ. In easdem 
Henr. Stepahni observationes. Eædem latinæ. Parisiis, 
Typis regiis, apud Guil. Morelium, in græcis typographum 
regium, & Rob. Stephanum, 1556, in-12 de 122 pp., 1 f. 
bl., 54 pp. et 1 f.bl., vélin surjeté à rabats, titre manuscrit 
au dos [Rel. de la fin du XVIe s.], vélin un peu gauchi,  
f. de titre partiellement déboîté.  7 500 €

Brunet, I, 250. Renouard, p.161, n° 1. Seconde édition de 
l’Anacréon d’Henri Estienne et premier ouvrage de Robert 
Estienne II (voir Schreiber, n° 139, Renouard, p. 478).

La version latine d’Estienne est suivie, en pagination 
séparée et avec un titre propre, de celle d’Hélias André « qui 
ne doit pas moins y être réunie » (Renouard).

Relié à la suite :
[Titre grec]. græcorum veterum selectæ brevésque epistolæ. 

Parisiis, apud Guil. Morelium in græcis typographum regium, 
1562, 31 pp. et 10 ff.n.ch.

L’ensemble de l’ouvrage est annoté à l’époque à l’encre 
par différentes mains et le premier texte est interfolié jusqu’à 
la page 79. On peut distinguer 5 interventions manuscrites sur 
l’ensemble du volume (A. Anacréon d’Estienne ; B. Anacréon 
d’André ; C. Choix de brèves lettres grecques) :

1. un annotateur pour le texte A (le texte grec et commentaires 
sur les ff. d’interfoliage) et le début de C.

Il s’agit de toute évidence d’un débutant en grec, son écritures 
est mal assurée et il commet souvent des fautes phonétiques. 
Il est français comme l’indiquent son écriture latine et surtout 
deux remarques contenant un mot français (il y fait référence 
au De re vestiaria de Lazarre de Baïf, qu’il cite).

Ses interventions manuscrites consistent en une traduction 
interlinéaire ad verbum du texte grec imprimé, accompagnée 
sur les ff. additionels d’un commentaire des mots grecs faisant 
problème.

On relève trois interventions concernant la métrique, quatre 
remarques à visée critique, dont une dans le commentaire 
d’Henri Estienne.

2. Nicolas de Flavigny (ex-libris manuscrit Nicolaus de 
Flavigny) au premier contreplat et en haut de la première 
garde. On peut distinguer cette écriture de la précédente par 
le fait que les annotations de C sont rognées en gouttière et 
en queue : Flavigny est donc un possesseur postérieur, et 
non l’annotateur, qui aurait pris soin de ne pas mutiler ses 
remarques.

3. Un annotateur sporadique de A (sur la traduction latine 
seulement) et de B. C’est une petite écriture brun clair, facile 
à lire, d’un scripteur qui ne connaît pas le grec et ne l’emploie 
pas. Ses interventions sont le plus souvent en latin mais on y 
trouve du français.

4. Antoine Le Doulx ex-libris manuscrit au milieu de la 
première garde et sur le f. de titre.

5. Claude Le Doux, chanoine de Laon et ex-libris du Couvent 
des Minimes de Laon.

Précieux exemplaire, bien conservé au regard des 
manipulations dont il a été l’objet.
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Plaquette inconnue de propagande française durant la 
Guerre de Trente Ans, donnant des nouvelles des opérations 
menées au Piémont par les Français contre les Espagnols : le 
cardinal de La Valette, alors lieutenant général des armées de 
Louis XIII en Italie, oblige les troupes espagnoles dirigées par 
le prince Thomas de Savoie-Carignan à lever le siège de Turin 
en avril 1639.

Très rare traité pédagogique  
d’un célèbre médecin portugais,  
tiré à 50 exemplaires seulement

34. [RIBEIRO SANCHES (António Nunes)]. cArtAs 
sobre A educAçAo dA mocidAde [Ecrits sur l’éducation de la 
jeunesse]. Em Colonia [= Paris], S.n., 1760, in-8, demi-
veau rouge, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, 
tranches mouchetées [Rel. du XIXe siècle]. 1 800 €

Titre, 130 pp., 1 f.n.ch. de table.
Innocencio I, 213-214 : « Ainda mais rara que a precedente 

[i.e. le Methodo para aprender a estudiar a medicina, du 
même auteur], e com egual valor no mercado. Nao tenho tido 
nem possuo d’ella exemplar, e apenas conheço om, que vi em 
poder de sr. Barbosa Marreca ». Sur l’auteur, voir António 
Rosa Mendes, « Ribeiro Sanches e o Marquès de Pombal : 
intellectuais e poder no absolutismo esclarecido », Cascais, 
1998, pp. 111-222.

Première et seule édition, d’une insigne rareté.
L’ouvrage, rédigé par l’une des plus grandes figures des 

Lumières au Portugal, le médecin et philanthrope António 
Nunes Ribeiro Sanches [Penamacor 1699 - Paris 1783], contient 
des réflexions méthodologique sur la pédagogie, l’analyse 
historique et critique des établissements d’enseignement de 
l’époque, ainsi que des projets de réforme.

Ribeiro Sanches, qui craignait la persécution de l’Inquisition 
dans son pays, a fait publier clandestinement son livre à Paris 
sous l’adresse fictive de Cologne. L’ouvrage fut imprimé à 
50 exemplaires seulement, tous destinés à être expédiés au 
Portugal pour être distribués, dans le plus grand secret, aux 
membres éclairés et influents de la société portugaise.

António Nunes Ribeiro Sanches, que la passion de l’étude 
avait pousser à chercher hors de sa patrie les moyens de la 
satisfaire, visita successivement Gênes, Londres, Montpellier, 
Paris et Leyde, où il adopta avec une sorte d’enthousiasme les 
doctrines de Boerhaave. L’impératrice Anne s’étant adressée 
à ce dernier pour obtenir trois médecins de son école à qui 
elle destinait des postes éminents en Russie (1731), Sanches 
fut désigné, et il devint successivement premier médecin 
de Moscou, médecin de Pétersbourg (1733), médecin des 
armées (1735), du corps des cadets, de la cour (1740), et 
du tsar Ivan. Il fut avec Euler un de ceux qui contribuèrent 
à la célébrité de l’Académie de Pétersbourg, à laquelle il 
appartenait ». Le catalogue de sa bibliothèque, rédigé par De 
Bure, est l’une des sources bibliographiques les plus précieuses 
et les plus recherchées de tout le XVIIIe siècle. Cf. Hoefer.

Très bon exemplaire de cet ouvrage rarissime. Il comporte, 
à la fin, la signature (autographe ?) « António Nunes Ribeiro 
Sanches ». Cachet à l’encre violette sur le titre : « Legado do 
Dr. Osorio ».

Les Français devant Turin

33. RetRaicte (la) de l’aRMée du pRince thoMas 
devant tvRin contenant les sorties des François, & 
habitant de ladicte Ville conduis, & commandé Par 
Monseigneur le Cardinal de la Valette du 25. D’Auril 
1639. Paris, François Aldxandre [sic], 1639, in-8 de 
6 pp., dérelié. 850 €

L’un des meilleurs livres anciens sur la Guyane française : 
aucune relation ne donne autant de lumières que celle de Biet 
sur les naturels de la colonie. Le vocabulaire galibi est fait 
avec soin ; il est précédé de remarques utiles sur la langue 
commune aux Galibis et à tous les habitants de la côte. Ce 
vocabulaire a été réimprimé en 1896 par A. Marre.

Antoine Biet, né vers 1620 dans le diocèse de Senlis, fut 
« embarqué pour Cayenne le 18 mai 1652 comme aumônier 
des 500 ou 600 colons, débauchés ou aventuriers sans 
ressources, que Royville emmenait avec lui en Guyane. Les 
Français débarquèrent à Cayenne le 29 septembre. Mal vus 
du gouverneur, divisés entre eux, ils souffrirent autant de 
l’hostilité des sauvages que du manque de vivres. Une épidémie 
se déclara. Biet demeura seul pour soigner tout le monde. Les 
derniers colons réussirent, le 26 décembre 1653, à se faire 
conduire à la Barbade et Biet se rendit à la Martinique, à la 
fin d’avril de l’année suivante, pour traiter leur rapatriement, 
mais il ne put débarquer. Il lui fallut poursuivre sa mission 
à la Guadeloupe, où il fut, par contre, bien reçu et ramené 
en Normandie par le gouverneur Houel. Biet reprit ensuite sa 
cure de Senlis ». Cf. Dict. de biogr. française.

Très bon exemplaire.
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36. [MAGNY (Jean-Baptiste-Michel)]. lA double folie. 
S.l. [Paris], 1756, in-16, cartonnage d’attente de papier 
noir marbré de l’époque, pièce de titre crème. 850 €

Titre, pp. v-xvj, 152 pp.
Cioranescu, XVIII, 41 306 (donne une édition de 1758). 

Un seul exemplaire au CCf (BnF). Publié sous permission 
tacite accordée le 8 janvier 1756 sans nom de bénéficiaire. 
Apparemment la seule édition de ce recueil de vers, sur 
l’auteur duquel on ne sait rien.

37. [ADANSON (Michel)]. lettre du duc de noyA 
cArAfA sur lA tourmAline, à monsieur de Buffon. Paris, 
s.n., 1759, in-4, broché, couverture d’attente de papier 
coquille. 850 €

35 pp., une planche dépliante regroupant 14 figures.
Unique édition, peu commune. Le naturaliste Michel 

Adanson (1727-1806) est plus connu comme botaniste et 
voyageur (au Sénégal, aux Açores), mais il s’intéressa aussi à 
la minéralogie, comme en témoigne ce mémoire couvert par 
la pseudonymie : la tourmaline commençait juste à être étudiée 
par les scientifiques, qui exploraient ses propriétés électriques.

Une importante campagne militaire 
L’exemplaire de Bonaparte

38. ESPAGNAC (Jean-Baptiste-Joseph d’Amarzit de 
Sahuguet d’). relAtion de lA cAmpAgne en brAbAnt et 
en flAndres, de l’an M. DCC. XLVI. Ouvrage enrichi de 
plans, & d’ordres de batailles. Imprimé sur la copie de 
Paris, & se vend à La Haye, Pierre Van Os, 1761, in-12, 
veau fauve moucheté, dos lisse orné de fleurons et 
grecques dorés, pièce de titre rouge, filet et guirlande 
dorés encadrant les plats [Rel. du Directoire]. 9 500 €

162 pp., 6 planches dépliantes hors texte (dont 4 tableaux et 
2 cartes - Camp de Tongres ; Bataille de Rocoux).

Cioranescu, XVIII, 27 856 (pour l’originale). Nouvelle 
édition de cette relation qui parut originellement en 1748, et 
porte sur la campagne du Maréchal de Saxe dans les Pays-
Bas autrichiens pendant la Guerre de Succession d’Autriche. 

L’ouvrage forme comme une ébauche de la grande Histoire 
du Maréchal de Saxe, parue en 1775, et qui forme le titre le 
plus abouti de Sahuguet d’Espagnac (1713-1783), qui, pour la 
petite histoire, était bien présent à la bataille de Rocoux le 11 
septembre 1746, et qu’il décrit abondamment ici.

Précieux exemplaire de Bonaparte à la Malmaison, avec 
le chiffre PB (Pagerie Bonaparte) au dos.

39. [PHARMACIE]. eAu royAle du sieur dArdel, 
ancien échevin de la ville de Chambéry, approuvée par 
Messieurs de la Commission royale de médecine, le 
12 octobre 1772, & confirmée par brevet de Sa Majesté, 
du 7 novembre dite année comme ci-après. Extrait du 
premier registre des délibérations de la Commission 
royale de médecine. [Paris], Couturier père, aux galeries 
du Louvre, s.d. [1772], in-4, en feuille. 350 €

Une pièce rarissime  
concernant la noblesse bretonne

35. [MALINGEAYE]. le berceAu d’Amour. A la 
naissance de Madamoiselle fille de très-haut & très-
puissant Messire Guy de Rieux, comte de Chasteau-Neuf, 
vicomte de Donges, &c. Chevalier des Ordres du Roy, & 
capitaine de cinquante hommes d’armes de ses 
ordonnances. Dédié à très-haute & très-puissante dame 
Catherine de Rosmadec, comtesse de Chasteau-Neuf. 
Paris, Jean Bessin, 1632, in-4, cartonnage papier marbré 
moderne, dos lisse muet, pièce de titre de maroquin noir 
au centre du premier plat, couverture factice conservée, 
trace de mouillure marginale. 1 500 €

2 ff.n.ch. (titre, dédicace), 10 pp.
Aucun exemplaire ni au CCF ni au Worldcat. Pièce 

rarissime sur la naissance en décembre 1631 de Jeanne-
Pélagie de Rieux, fille aînée de Guy II de Rieux (1591-
1637), d’une très illustre famille bretonne, et de sa seconde 
épouse Catherine de Rosmadec. Elle épousera en 1645 Jean-
Emmanuel de Rieux.

L’auteur a signé la dédicace, mais nous ignorons tout de lui.
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Imprimé par Ph. D. Pierres,  
ami de Benjamin Franklin

43. OVIDE. les héroïdes (…) traduites en vers français. 
Philadelphie, [Paris, P. D. Pierres], 1784, petit in-8, 
maroquin rouge, dos lisse orné, filets et dentelle dorés 
encadrant les plats, tranches dorées [Rel. de l’époque]. 
 3 800 €

2 ff.n.ch., pp. [v] à xci, 267 pp. et 1 f.n.ch. d’errata.
Brunet IV, 291. Quérard VI, 524. Voir Peignot, Répertoire, 

p. 103. Très belle édition, imprimée sur papier vélin azuré 
par Ph. D. Pierres [1741-1808], le célèbre imprimeur ami de 
Benjamin Franklin.

D’après Peignot et Brunet, elle n’a été tirée qu’à un très 
petit nombre d’exemplaires.

La traduction est due au fameux cardinal Jean de Dieux 
Raymond de Boisgelin de Cucé [Rennes 1732 - Angevilliers 
(Essonne) 1804]. Ses oraisons funèbres du Dauphin (1765), 
du roi Stanislas (1769) et de la Dauphine (1769) firent sa 
réputation d’orateur ; lettré délicat, il écrivit des pièces en 
vers, une traduction des psaumes en vers français et cette 
traduction des Héroïdes.

Très bel exemplaire, grand de marges, dans une reliure 
de qualité. De la bibliothèque du baron de St. Elix, avec son 
ex-libris.

4 pp., bois gravé en-tête.
Rare. Notre pièce forme l’un des avis et brevets délivrés par 

l’éphémère Commission royale de médecine pour l’examen 
des remèdes particuliers & la distribution des eaux minérales. 
Créée par déclaration du Roi le 25 avril 1772, elle fusionna en 
1778 avec la Commission de médecine à Paris (compétente 
pour les épidémies et épizooties), pour former la Société 
royale de médecine. L’eau de Dardel était recommandée pour 
les affections stomachales.

Belles couvertures dominotées du XVIIIe siècle

40. [MILITARIA]. ordonnAnce du roi, pour régler 
l’exercice de ses troupes d’infanterie. Du Ier juin 1776. 
Joint : Planches relatives à l’exercice de l’infanterie, 
suivant l’Ordonnance du Roi du Ier Juin 1776. Paris, 
Imprimerie royale, 1776, 1 vol. de texte in-4 et 1 vol. de 
planches petit in-folio, broché, couverture de l’époque 
papier dominoté : fleurons et rosaces bleus, roses et 
rouges sur fond crème pour le texte ; à entrelacs et motifs 
floraux blancs et rouges sur fond bleu pour les planches ; 
couverture signée au pochoir en bordure du plat inf. du 
vol. de planches : « Au Mans chez Le Sace » [sic], et avec 
la mention « Sille n° X ». 1 500 €

1) xi et 259 pp. - 2) Titre et 17 belles planches dépliantes 
gravées sur acier (plans des mouvements de l’infanterie) 
accompagnées de 17 ff. d’explication imprimés d’un seul côté, 
1 f. blanc.

Ravissantes couvertures dominotées de l’époque, 
réalisées au Mans.

Le catalogue du fournisseur de  
Marie Joséphine de Savoie

41. [PARFUMERIE]. mAgAsin de gAnterie, pArfumerie, 
mercerie et bijouterie, rue du Bac, entre celles de 
Grenelle et Saint-Dominique, vis-à-vis le couvent des 
Dames de la Visitation. [Paris], Imprimerie de J. Grand, 
s.d. [vers 1780], in-16, broché, couverture d’attente de 
papier bleu. 850 €

31 pp. À la fin, reproduction photomécanique moderne d’une 
facture du 15 décembre 1831.

Aucun exemplaire répertorié au CCF. Très rare catalogue 
du parfumeur Delabrierre, fournisseur de Madame [Marie-
Joséphine de Savoie], et actif de 1770 aux années 1830.

Exemplaire de la collection parisienne Roxane Debuisson 
(avec cachet humide).

42. [PHARMACIE]. eAu de romArin très-utile Aux 
vieillArds. S.l. [Paris], s.d. [vers 1780], in-4, en feuille. 
 650 €

2 pp.n.ch. Affichette publicitaire spécifique à la liqueur 
du sieur Desienne, marchand-épicier-droguiste exerçant rue 
Saint-Antoine à Paris.

n° 40
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Suite à l’ordonnance concernant les abattis 
préparés à l’Ile des Cygnes

46. [GASTRONOMIE - PARIS]. de lA cuisson des 
AbAttis. Reçu. [Paris], 22 avril 1786, in-8 oblong (20 x 
15 cm environ), en feuille. 650 €

Rarissime « Reçu comptant à L’Isle des Cygnes ».
Formulaire imprimé complété à la main, daté 22 avril 1786 

et signé Heron, P. M. Arnoule (?). Il concerne la livraison 
d’une cruche d’huile de pieds de Bœufs, avec indications de 
son poids et de son prix. 

Ce document éphémère, particulièrement rare, fait suite 
à l’ordonnance de police du 11 avril 1786 qui imposait que 
« tous les abattis de bœufs, vaches et moutons, continueront 
d’être portés à l’île des Cygnes pour y être préparés et cuits 
à la manière accoutumée ; à l’effet de quoi nous enjoignons 
tous les bouchers de cette ville de livrer et faire livrer par leurs 
garçons, aux entrepreneurs de la cuisson, lesdits abattis en bon 
état... « . (Recueil général des anciennes lois françaises. Paris, 
Belin, 1827, vol. 29 p. 165). 

Louis-Sébastien Mercier rapportait dans son Tableau de Paris 
que l’endroit, avait été choisi pour fabriquer les huiles de tripes 
à destination des réverbères. Cette ancienne île, appelée aussi 
Ile Maquerelle, située entre les Invalides et le Champs de Mars, 
allait être réunie à la rive gauche à la fin du XVIIIe siècle.

Très belle carte imprimée sur soie

47. SEGUIN (Joseph-Dominique). cArte géométrique 
des routes de poste du royAume, dressée par ordre de 
Mgr Armand-Jules-François de Polignac, marquis de 
Mancini (...) directeur général des postes aux chevaux, 
relais et messageries de France. S.l. [Paris], 1787, carte 
in-folio carrée (49 x 49 cm), en feuille, sous-verre et 
encadrement de bois doré, infime manque de tissu au 
niveau du Comtat Venaissin. 2 000 €

Imprimée sur feuille de soie, avec cartouche latéral. 
Réalisée par l’ingénieur-géographe du Roi Joseph-Dominique 

Seguin (mort en 1791), cette belle carte des routes de poste est 
classique, mais se trouve rarement imprimée sur soie.

48. [THÉÂTRE - OPÉRA - VIOTTI (Giovanni 
Battista)]. mémoire Au roi, concernAnt l’exploitAtion 
du privilège de l’opérA, demandé par le sieur Viotti. S.l. 
[Paris], s.d. [1789], in-4, en feuilles, cousu. 1 250 €

35 pp.
Vivant à Paris depuis 1782, le violoncelliste et compositeur 

Giovanni Battista Viotti (1755-1824), un temps membre de la 
Chapelle royale de Turin, chercha à obtenir du pouvoir royal 
l’autorisation d’ouvrir un théâtre qui devait donner des opéras 
tant en français qu’en italien. Étonné du silence royal en ce 
début d’année 1789 (!), il publie ici toute sa correspondance 
avec Necker. Mais en 1792, il dut chercher refuge à Londres 
où il allait s’illustrer aux fameux concerts Salomon ainsi qu’à 
la direction du King’s Theatre.

45. [CONTRIBUTION PATRIOTIQUE]. tArif pour 
l’évAluAtion des vAisselles & bijoux d’or, portés aux 
Hôtels des monnoies, & rédigé d’après les prix fixés par 
le décret de l’Assemblée Nationale du 6 octobre 1789, & 
la promulgation du Roi. Paris, Imprimerie Royale, 1789, 
in-4, en feuilles. 150 €

8 pp., texte sur deux colonnes.
Donne les prix de rachat des vaisselles présentées dans le 

cadre de la « contribution patriotique », établi par le décret du 
6 octobre 1789, et destinée à fournir à l’État des ressources 
pour la période de transition entre l’ancienne et la nouvelle 
fiscalité.

Le plaisir de la fauconnerie, relié en maroquin

44. BUC’HOZ (Pierre-Joseph). les Agrémens des 
cAmpAgnArds dAns lA chAsse des oiseAux, et le plaisir des 
grands seigneurs dans les oiseaux de fauconnerie. Paris, 
chez l’auteur, 1784, in-12, maroquin noir, dos à nerfs orné 
de pointillés, caissons et fers à l’oiseau dorés, filets dorés 
encadrant les plats, tranches dorées sur jaspure, dentelle 
dorée intérieure [Rel. du XIXème siècle]. 2 200 €

xij pp., 142 pp., un f. vierge, pp. 143-272.
Thiébaud, 134. Unique édition de ce petit traité de 

vulgarisation, tant dans la partie concernant l’oisellerie, que 
pour celle de la fauconnerie. Polygraphe abondant, Pierre-
Joseph Buc’hoz (1731-1807) a écrit sur a peu près tous les 
sujets relatifs à l’agronomie et à la vie rurale. 

Vignette ex-libris A. Mercier. Bel exemplaire.
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50. [GUIRAN DE LA BRILLANNE (Henri-François 
de)]. mémoire de l’ordre de mAlte. [Paris], Imprimerie 
de la veuve d’Houry, & Debure, 1789, in-4, en feuilles, 
cousu. 1 200 €

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

et les revenus de l’Ordre, le mémoire cherche à prouver que 
ses bénéfices ne doivent pas être confondus avec les bénéfices 
ecclésiastiques, mais déclare qu’il se soumet d’avance 
entièrement à tout ce que les États généraux décideront.

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

La liberté d’entreprendre. Un très bel exemplaire
51. FARCOT (Joseph-Jean-Chrysostome). questions 
constitutionnelles sur le commerce et l’industrie, et 
projet d’un impôt direct sur les commerçans & gens à 
industrie, en remplacement des impôts quelconques sur le 
commerce & l’industrie, proposés à l’Assembléé 
nationale par des négocians françois. Paris, Le Clère, 
1790, in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, pièce de 
titre brique, coins en vélin, tranches jaunes mouchetées 
[Rel. de l’époque]. 1 650 €

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

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

La très rare originale :  
le début d’un regard neuf sur la syphilis

52. [CULLERIER (Michel)]. formulAire phArmAceutique 
à l’usAge de l’hospice des vénériens de pAris. S.l. 
[Paris], s.d. [1792], in-8, dérelié. 500 €

2 ff.n.ch., 36 pp.
Édition originale rarissime (la seconde édition comporte 

49 pp., se présente plus communément et est datable de 1799). 
Une édition définitive sortit en 1802 (avec 152 pages). 

Le médecin Michel Cullerier (1758-1827) se trouva à l’origine 
de cette fondation nouvelle à Paris, démembrée du cloaque 
qu’était devenu l’Hôpital de Bicêtre : à la suite de la visite 
d’une commission de l’Assemblée constituante, il fut décrété 
que le couvent des Capucins, sis dans la rue du Faubourg-
Saint-Jacques deviendrait le nouvel établissement réservé aux 
malades vénériens. Cullerier en prit la direction le 12 mars 1792. 
Ce bâtiment enfin fonctionnel sera connu comme l’Hôpital 
du Midi, ou Hôpital des Vénériens. Il y exercera pendant 
trente-quatre ans, contribuant puissamment à faire évoluer le 
regard médical sur les syphilitiques, encore considérés comme 
justement punies en expiation de péchés sexuels.

Nombreuses notes manuscrites de l’époque en marge des 
diverses tisanes, dissolutions, liqueurs et médecines proposés.

L’une des premières impressions  
de l’Imprimerie des enfants aveugles

49. [IMPRESSION PARTICULIÈRE]. BLIN DE 
SAINMORE (Adrien-Michel-Hyacinthe). éloge 
historique de m. georges-louis phélypeAux d’herbAult, 
patriarche, archevêque de Bourges, primat des Aquitaines, 
commandeur-chancelier des Ordres du Roi, supérieur de la 
maison et société royale de Navarre, &c. Présenté au Roi. 
Paris, Imprimé, sous la direction de M. Clousier, par les 
enfans-aveugles, 1788, in-8, broché, couverture d’attente 
de papier étoilé doré de l’époque, tranches dorées. 600 €

2 ff.n.ch., 2 pp. (Avertissement), 1 f. vierge, 54 pp., 1 f.n.ch. 
(Avis).

Cioranescu, XVIII, 12 142. Unique édition. L’opuscule 
a été rédigé par Blin de Sainmore (1733-1807) en tant 
qu’historiographe des Ordres du Roi. Georges Phélypeaux 
d’Herbalt (1719-1787) fut archevêque de Bourges de 1757 
à sa mort, chancelier et garde des sceaux des chevaliers du 
Saint-Esprit à partir de 1770.

Il s’agit là de l’une des premières sorties des presses de 
l’Imprimerie des enfants-aveugles de l’Institut national, 
ouverte en décembre 1786, et installée dès janvier 1787 
rue Notre-Dame des Victoires sous la direction de Jacques-
Gabriel Clousier. Rattachée à l’Institution des jeunes-aveugles 
de Valentin Haüy, elle fonctionna jusqu’en 1845, occupant 5 à 
6 jeunes aveugles.
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L’ensemble des imprimés sur le vigigraphe. 
L’exemplaire de Michel Adanson

56. [TÉLÉGRAPHE]. PEYTES DE MONTCABRIER 
(Joseph-Saturnin)]. collection des mémoires, rApports, 
et Autres pièces relAtives à un nouveAu télégrAphe pour 
les signAux de côtes, de l’intérieur, et pour la correspondance 
des armées [Avec :] Seconde collection des mémoires, 
desseins, tableaux, cartes, et autres pièces relatives à un 
nouveau télégraphe pour les signaux de côtes, de l’intérieur, 
et pour la correspondance des armées. [Paris], puis : [Le 
Havre], Imprimerie de Renaudière [puis :] Imprimerie de 
la Ligue télégraphique du Hâvre, germinal [- floréal] an 
VII [avril-mai 1799], 2 parties en un vol. in-4, demi-
maroquin brique à grain long, relié à la Bradel, dos orné de 
guirlandes et symboles révolutionnaires dorés, couverture 
d’attente de la seconde partie conservée. 4 500 €

Très rare mémoire sur Saint-Domingue

53. LA LUZERNE (C.H. Comte de). mémoire envoyé 
le 18 juin 1790, Au comité des rApports de l’Assemblée 
nAtionAle. Paris, De l’Imprimerie Royale, 1790, in-4, 
demi-veau [Rel. moderne]. 3 000 €

Titre, 117 pp., 67 pp., 2 ff.n.ch. de table et 84 pp. et 1 tableau 
hors texte pour les pièces justificatives, les pp. 15 à 22 sont 
occupées par un « État des Réunions poursuivies à Saint 
Domingue, & sur lesquelles est intervenu Jugement pendant 
les années 1785, 1786, 1787 & 1788 » non paginé. 

Édition originale d’une grande rareté qui a échappé à 
Sabin (qui cite une édition in-8) et à Monglond.

Le comte de La Luzerne était gouverneur de l’île de Saint 
Domingue et ministre de la Marine ; il fut dénoncé par les 
députés de Saint Domingue ; il se justifie dans ce mémoire 
en réfutant les quinze pièces produites par ces dénonciateurs 
avec des pièces justificatives. Sur la page de titre ex-libris 
manuscrit : « J. Beysselance ».

La diplomatie française à Constantinople 
à la veille du Directoire

54. HÉNIN DE CUVILLIERS (Étienne-Félix d’). 
sommAire de lA correspondAnce d’étienne-félix hénin, 
chargé d’affaires de la République Française, à 
Constantinople, pendant les première, seconde et 
troisième années de la République. Paris, Imprimerie du 
dépôt des lois, an IV [1795], in-8, cartonnage bradel 
moderne papier marbré, pièce de titre fauve en long, 
tranches rouges. 850 €

Titre, ij pp., pp. 3-190.
Martin & Walter, 16 491. Monglond III, 630. Manque à 

Schefer, Blackmer et Atabey. Unique édition.
Excellent abrégé de la mission diplomatique du général 

Hénin de Cuvillers à Constantinople (1793-1795). Au retour de 
Turquie, Hénin (né en 1755) prit part à la campagne d’Italie de 
1796. Nommé en 1802 au poste d’adjoint à l’état-major de Saint-
Domingue, il ramena à Paris en 1804 les archives de l’armée de 
la colonie que lui avait confiées Rochambeau. Les 164 dépêches 
résumées dans le présent recueil donnent d’intéressants 
renseignements sur la vie diplomatique à Constantinople, les 
rapports avec le gouvernement révolutionnaire, les nouvelles 
venant des comptoirs d’Asie, la situation dans le Levant, les 
événements maritimes et militaires, etc.

Rare ephemera daté à la main

55. [DIVINATION]. le flAmbeAu de lA rAison ou 
l’Art de tirer les cArtes à lA mAnière des égyptiens. 
[Paris, vers 1797], petit in-8 (12 x 20 cm environ), en 
feuille. 950 €

Rare prospectus vantant les mérites du « citoyen Martin, 
Italien, physicien, chiromancien » comportant l’adresse du 
praticien : rue d’Anjou, près le Pont Neuf. 

Une inscription manuscrite ancienne au bas du document 
indique : délivré sur le Pont Neuf le 29 nivose an 6.

Avec F.-G.-B. Laval (première collection) ; Laval, Le Blond 
et Veronesi (seconde collection).

Polak 5439 (seconde collection), 5440 (première). Le CCF 
ne signale des exemplaires que de la première collection (BnF, 
CNAM, Rouen). 

Rarissime ensemble complet des deux collections de 
pièces relatives à la ligne télégraphique du Havre, décidée 
par ordre du Directoire le 9 floréal an VII [28 avril 1799]. 
Chaque partie est composée de plusieurs mémoires (9 au 
total) possédant chacun sa pagination propre, comme suit : 
I. Première collection : 2 ff.n.ch. (titre et présentation), 
8 pp. (mémoire sur les signaux de côtes), 20 pp. (mémoire 
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Par l’inventeur du gaz d’éclairage

58. LEBON (Philippe). thermolAmpes, ou Poêles qui 
chauffent, éclairent avec économie, et offrent, avec 
plusieurs produits précieux, une force motrice applicable 
à toute espèce de machines ; inventés par Philippe Lebon, 
ingénieur des Ponts et Chaussées. Paris, Charles Pougens, 
Thermidor an IX - août 1801, in-4, en feuilles, cousu. 
 1 600 €

2 ff.n.ch., 12 pp.
Édition originale au format in-4 (il existe, à la même date, 

une sortie in-8, et la pièce fut réimprimée en 1876, à Saint-
Dizier, par J. Carnandet, éditeur de la collection du « Trésor 
des pièces rares et curieuses de la Champagne et de la Brie »). 

Philippe Lebon (1767-1804) était sorti major de l’École des 
Ponts et Chaussées. Dès 1799 il avait obtenu un brevet pour 
ce qu’il appelait la « thermolampe », dispositif d’éclairage 
qui utilisait la distillation du bois pour produire un gaz 
inflammable. Installé pour la première fois dans l’Hôtel de 
Seignelay à Paris (80, rue de Lille) le 11 octobre 1801, le 
système était appelé à révolutionner l’éclairage urbain, mais 
plutôt à Londres (dès 1807) qu’à Paris (1816, par importation 
de l’Angleterre, ce qui est un comble).

Le dispositif se composait d’un vaste four à bois dont les 
gaz, produits par distillation, étaient acheminés au moyen de 
tuyaux dans les différentes pièces de l’hôtel pour les éclairer, 
tandis que le chauffage de l’hôtel était assuré par la chaleur 
produite par le four.

sur le nouveau télégraphe de marine), 10 pp. (rapports de la 
commission de Rochefort), 22 pp. (rapport du Lycée des arts et 
correspondance avec le ministre de la marine), 7 pp. (rapport 
de Prony), 8 pp. (rapport de Laval). - II. Seconde collection : 
2 ff.n.ch. (titre et une planche du télégraphe décimal colorisée), 
10 pp. (Théorie du télégraphe décimal et réduction numérique 
de la langue française au système décimal), 16 pp., avec une 
carte hors texte aux contours rehaussés de couleurs et un 
tableau dépliant, également hors texte (troisième mémoire sur 
le nouveau télégraphe), 4 pp. (supplément aux observations 
faites par les ingénieurs).

Ces textes semblent bien former les seuls imprimés 
concernant le vigigraphe, cette forme de télégraphie adaptée 
au besoins de la marine, mise au point par le futur amiral Peytès 
de Montcabrier (1741-1819), alors directeur des mouvements 
au port du Havre, avec le concours de l’ingénieur de la marine 
Laval. En effet, si Claude Chappe avait bien mis au point 
dès 1791 son système de télégraphie optique, son appareil 
ne donnait que 196 signaux, ce qui était insuffisant pour les 
besoins de la marine. Tandis que le vigigraphe permettait un 
million de signaux. L’intérêt du procédé résidait également 
dans le fait qu’il pouvait être installé en 24 heures. Des 
essais furent d’abord réalisés à Rochefort sur une distance de 
525 kilomètres, puis entre Paris (du haut de la tour de l’église 
Saint-Roch) et Le Havre. 

Exemplaire du naturaliste Michel Adanson (1727-1806), 
avec annotations manuscrites aux deux titres (« Reçu du 
citoyen Cardot le 16 pluviôse an 8 - 7 février 1800, avec la 2e 
collection », « La 1ère me manque - J’ai reçu du citoyen Cardot 
le 16 pluviôse an 8 - 7 février 1800 ») et étiquette de provenance 
moderne, contrecollée sur les premières gardes. Les nombreuses 
annotations manuscrites de l’ouvrage sont de sa main.

Un catéchisme révolutionnaire  
imprimé par Dupont de Nemours

57. LA CHABEAUSSIÈRE (A-E.-X. Poisson de). 
cAtéchisme frAnçAis, ou Principes de philosophie, de 
morale et de politique républicaine, à l’usage des écoles 
primaires. Paris, Chez Du Pont, L’An IV [1796], in-8 de 
15 pp., bradel demi-chagrin rouge, dos orné du titre en 
long et d’emblèmes révolutionnaires [Rel. mod.], qqs 
piqûres sans gravité. 690 €

Monglond III, 662. Tirage très rare de ce curieux 
catéchisme révolutionnaire en 55 quatrains, chacun surmonté 
de la question imprimée en italiques.

Cette brochure éphémère, visiblement imprimée à la hâte 
(il y a plusieurs erreurs dans la numérotation des quatrains) 
sort des presses de l’économiste Pierre-Samuel Dupont 
de Nemours (1739-1817). Celui-ci avait en effet acquis une 
imprimerie en 1791 afin d’assurer lui-même la diffusion de 
ses journaux. Installée d’abord dans l’Ile Saint-Louis, on la 
retrouve ensuite au n° 1232 de la rue de la Loi, puis au n° 1231 
de la même rue, près du théâtre de la République (1797-1798). 
En 1800, cette boutique est signalée comme « ancienne 
librairie de Dupont de Nemours ». Cf. Delalain, L’imprimerie 
et la librairie à Paris de 1789 à 1813, Paris, 1904.
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Très rare

61. [RÉGNIER (Edme)]. description et usAge d’un 
pistolet à réveil (extrait des Annales des arts et 
manufactures, tome XVI). [Paris], Imprimerie des 
Annales des arts et manufactures, s.d. [1800], in-8, 
broché, couverture factice de papier bleu. 750 €

7 pp., une planche gravée sur cuivre par Moisy.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Sur un « pistolet 

de poche » inventé par « le citoyen Régnier, conservateur des 
modèles et archives de l’artillerie », et conçu pour effrayer 
les cambrioleurs par une décharge de poudre (le canon n’est 
pas chargé à balles).

Tiré à 25 exemplaires seulement

62. MÉRARD DE SAINT-JUST (Simon-Pierre). 
contes et Autres bAgAtelles en vers. Paris, Chez 
l’Auteur, 1800, in-18 de 2 ff.n.ch. et pp. [5] à 144, broché, 
couverture muette bleue de l’époque, un peu usée, petits 
manques au dos. 1 500 €

Quérard VI, 52. Édition originale.
Petit recueil très rare dont il n’a été tiré que 25 exemplaires 

ainsi que l’annonce la page de titre : « A Paris, chez l’Auteur, 
qui a fait imprimer ces Riens pour avoir l’avis de quelques 
gens-de-lettres. On n’en a tiré que vingt-cinq exemplaires, 
dont deux sur papier vélin, et un sur vélin d’Allemagne ».

Mérard de Saint-Just [1749-1812], fort riche, avait « fait 
tirer certains de ses ouvrages à très peu d’exemplaires, pour 
l’intérêt des bibliophiles » [Grente-Moureau] : voir par 
exemple Les Hautes-Pyrénées en miniature (1790 ou 1795), et 
l’Eloge historique de J.-S. Bailly (1794). Il s’agit de l’un des 
premiers exemples de « spéculation » bibliophilique, l’ancêtre 
du « tirage limité » qui devait connaître, en France surtout, un 
extraordinaire développement.

Bon exemplaire non rogné, en brochure d’origine.

La Vierge est bien morte à Jérusalem…

63. [JÉRUSALEM]. histoire Abrégée des événemens 
extrAordinAires et miraculeux, arrivés à Jérusalem à la 
mort ou dormition de la Sainte Vierge, suivant la tradition 
apostolique, où on dévoile la mauvaise foi de quelques 
Auteurs modernes qui, pour en flétrir la gloire, l’ont dit 
morte à Ephèse. Question de piété intéressante. Paris, 
Imprimerie de Migneret, An XI. - 1802, in-12, titre et 
32 pp., cartonnage ancien papier marbré, étiquette de titre 
imprimée postérieure au dos. 530 €

Ouvrage curieux et rare, qui échappé à Barbier, Tobler, 
Röhricht et Monglond. Bon exemplaire.

Note manuscrite à l’encre sur la page de garde : « Des 
opinions veulent que la Ste Vierge Marie soit morte à Éphèse. 
Ni les Évangiles ni les actes des apôtres ne nous en disent un 
seul mot. La tradition orientale nous désigne une place où 
l’ange Gabriel lui annonça sa mort, elle nous indique le lieu de 
son trépas, l’endroit où les juifs attaquèrent son convoi funèbre, 
le lieu où St. Thomas la vit monter au ciel, et finalement son 
tombeau : et tout cela à Jérusalem… Tandis qu’à Éphèse il n’y 
a ni tradition ni monument… Nous suivons la tradition. Le 
frère Liévin de Hamme, Guide indicateur des sanctuaires et 
lieux historiques de la Terre Sainte, Jérusalem, 1869, p. 121 ».

Le prospectus au pochoir d’un marchand parisien 
de fournitures pour le dessin

60. [PUBLICITÉ]. pouillArd [...] vend toutes sortes 
de bouquets guirlAndes & vignettes pour peindre.... 
Paris, [Première moitié du XIXe siècle], in-8 oblong, 1 f. 
recto-verso. 450 €

Rare ephemera réalisé au pochoir pour un marchand de 
fournitures de dessin, de « bouquets, guirlandes & vignettes 
pour peindre sur vélin taffetas ou pour broder ». Pouillard, 
fournisseur ordinaire de la Maison du Roi, propose également 
la confection de « billets de visites », panonceaux et étiquettes.

Un spécimen de caractères avec grosseur des corps est offert 
au verso. Bien conservé.

Rare catalogue d’un pépiniériste parisien

59. [CATALOGUE DE PÉPINIÉRISTE]. cAtAlogue 
des Arbres et Arbustes à fleurs, à fruits et forestiers, de 
pleine terre, de terre de bruyère, d’orangerie et de serres 
tempérée et chaude ; de la pépinière de M. Fortin, sise rue 
du Faubourg du Roule, Nos. 17 et 19. [(Paris), Imp. 
d’Everat, rue du Cadran, N° 16, (début du XIXe siècle)], 
in-8 de 4 pp. et 2 ff.n.ch. libres, en feuilles, cachet du 
département de la Seine. 1 650 €

Rare catalogue d’un pépiniériste parisien.
La plaquette de 4 pp. donne la liste des arbres et arbustes, 

classés par genre et en ordre alphabétique. Les deux feuillets 
libres contiennent les états des plants, et les objets et fruits 
nouveaux. Documents éphémères, bien conservés.
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L’invention du caractère typographique « anglaise »

66. VIRGILE. les bucoliques, précédées de plusieurs 
idylles de Théocrite, de Bion et de Moschus ; suivies de 
tous les passages de Théocrite que Virgile a imités ; 
traduites en vers français par Firmin Didot. Gravé, fondu 
et imprimé par le traducteur. Paris, Librairie de Firmin 
Didot, 1806, in-8, basane fauve granitée, dos lisse orné de 
fleurons et semis géométriques dorés, pièce de titre verte, 
filets dorés encadrant les plats, tranches marbrées [Rel. de 
l’époque], dos un peu frotté. 1 000 €

7 ff.n. h. (faux-titre et titre, dédicace du traducteur à son 
frère Pierre Didot en caractères italiques), 264 pp., vignette de 
Robert et Henri Estienne gravée en taille-douce dans le texte 
à la page 263.

Brunet V, 1302. Quérard X, 236. Bigmore & Wyman 178. 
Ambroise Firmin-Didot, « Essai sur la typographie », 661. 
Excellente édition bilingue. On trouve à la fin de cette 
édition une note littéraire et bibliographique de 20 pp. relative 
aux deux sortes d’exemplaires du Théocrite d’Alde : Didot 
y détaille les nombreuses faiblesses des éditions aldines et 
fait une apologie passionnée des Estienne, pour lesquels il 
revendique la première place parmi les imprimeurs anciens et 
modernes. C’était répondre à Renouard qui venait de publier 
ses Annales des Aldes. L’ouvrage contient aussi un Discours 
préliminaire sur les anciens poètes bucoliques.

C’est le premier livre imprimé par Firmin Didot, qui a 
lui-même gravé et fondu les caractères. Ce volume présente 
une innovation typographique : la première apparition du 
caractère « anglaise » imitant l’écriture cursive, employé dans 
la dédicace à Pierre Didot, frère de l’éditeur. À propos de ce 
caractère, Ambroise Firmin Didot rapporte que lorsque Bodoni 
« vit pour la première fois imprimés les caractères imitant 
l’écriture gravés et fondus par mon père d’après les procédés de 
son invention, il ne put comprendre comment, par des moyens 
typographiques, un pareil résultat avait pu être obtenu ».

Exemplaire enrichi d’un ex-dono manuscrit du traducteur 
(sans destinataire) : « De la part de Firmin Didot ».

67. [FRIEDLAND]. fête donnée Aux grenAdiers russes 
pAr les grenAdiers de lA grAnde-Armée. Pendant 
l’armistice conclu entre la Grande Armée et l’armée 
russe, les soldats des deux armées se donnaient 
journellement des témoignages d’estime et d’amitié, les 
grenadiers de la Grande Armée invitèrent les grenadiers à 
une fête champêtre. On y porte des toasts en l’honneur 
des puissances, et à la conclusion de la paix. Paris, 
Vve Chéreau, s.d. [1807], in-4 oblong (31,5 x 45,5 cm),  
en feuille. 650 €

De Vinck, 8309. Belle estampe gravée sur cuivre et 
coloriée, représentant des scènes de fraternisation et de 
banquets entre soldats français et russes après la bataille de 
Friedland (14 juin 1807), sans doute pendant les entrevues 
du Niémen entre Napoléon et Alexandre, ou juste après la 
conclusion du Traité de Tilsitt (7 juillet 1807).

64. poeMetti ed altRe veRsioni 
MetRiche italiane di diveRsi autoRi. 
Parigi, Appresso Ant. Aug. Renouard, 
An IX - 1801, in-12, maroquin bleu à grain 
long, dos lisse orné aux petits fers, filets et 
roulettes dorées encadrant les plats, 
dentelle intérieure, tranches dorées, 
doublures et gardes de tabis rose [Rel. de 
l’époque]. 9 500 €

1 f.n.ch., 105 pp. et une gravure hors texte 
en frontispice.

Renouard Catalogue de la bibliothèque 
d’un amateur, 1819, vol. III, p.106. Un des 
quatre exemplaires imprimés sur vélin.

La gravure de Delvaux d’après Harriet est 
en deux états, dont un sur chine.

« Ce volume est remarquable par la petitesse 
et la netteté de ses caractères ». Ce sont les 
mêmes caractères, dits nompareille, que ceux 
de l’édition du Mérite des femmes donnée par 
Renouard en 1818.

Il contient Ero i Leandro di G. Pompei, 
Ero e Leandro di Nic. Viviani, Nozze di Teti 
e Peleo, Tirteo di Lamberti, Inno di Cleante 
di Pompei, Elegia di Gray, trad. da G. Torelli.

Bel exemplaire, joliment relié par Bradel 
l’Aîné, avec son étiquette. Il ne figure pas 
au catalogue Renouard où l’exemplaire cité 
contient un dessin original. Mais il s’agit 
cependant très probablement d’un second 
exemplaire lui ayant appartenu, comme 
semble l’indiquer le feuillet de vélin relié 
en début de volume, qui était la marque des 
ouvrages possédés par Renouard.

Ex-libris Henri Beraldi.

Un des quatre exemplaires sur peau de vélin 
tels que les prisait Renouard

65. [BONNETERIE]. le chef de l’étAblissement de 
bonneterie du dixième Arrondissement, à Monsieur le 
Maire de Saint-Hippolyte. S.l. [Paris], s.d. [vers 1803], 
in-4, en feuille. 250 €

2 ff.n.ch., première page seule imprimée, renseignée 
manuscritement pour les mentions variables et signée.

Cahours père et fils était un établissement manufacturier 
de bonneterie sis rue des Saints-Pères à Paris ; il avait 
obtenu d’Adrien-Cyprien Duquesnoy (1759-1808), maire 
du Xe arrondissement, le monopole des fabriques établies en 
faveur des orphelins et indigents. Cette lettre circulaire était 
adressée aux municipalités pour trouver des débouchés chez 
les détaillants locaux.
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Le très rare prospectus illustré

70. DESCOURTILZ (Étienne). flore médicAle des 
Antilles, ou histoire naturelle des plantes usuelles des 
colonies françaises, anglaises, espagnoles et portugaises. 
- Prospectus. [Paris], S.n., [1821], in-8, en feuilles, 
manque de papier dans la partie sup. du 3e f. avec perte de 
qqs lettres. 1 350 €

6 pp., 1 f.n.ch. et une planche hors texte
Très rare prospectus de l’ouvrage de Descourtilz sur la 

flore des Antilles. Il est illustré d’une planche dessinée par 
Descourtilz, gravée par Gabriel et coloriée au pinceau. Voir 
Pritzel 2171.

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

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

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

Imprimé sur papier tricolore

72. [CLOGENSON (Jean)]. mes souhAits du jour de 
l’An mdcccxxiii. Poème fugitif en un chant. Paris, 
chez les marchands de nouveautés [Imprimerie de Fain], 
1823, in-16, demi-basane rouge à coins, dos à nerfs orné 
de filets, pointillés, guirlandes et fleurons dorés [Rel. de 
l’époque], dos un peu frotté.       650 €

45 pp. imprimées sur papier bleu, 45 pp. imprimées sur 
papier blanc, 45 pp. imprimées sur papier rose.

Le texte est le même, décliné sur trois papiers différents. 
Jean Clogenson (1785-1876) sera ultérieurement préfet de 
l’Orne (à la suite de la Révolution de 1830) et député de 
son département (de 1835 à 1839). Il n’était en 1823 qu’un 
magistrat libéral, révoqué pour ses positions politiques 
(l’avertissement de l’opuscule explique ses déboires).

Catalogue ancien contenant uniquement 
des livres maçonniques

73. TEISSIER & SCHMIDT. cAtAlogue des ouvrAges 
mAçonniques de Teissier et Schmidt, S[uccesseu]rs de 
Michalet. [Paris], imprimerie Pollet et C., [vers 1830], 
in-8 de 4 pp., 1 f. pliée. 350 €

Description de 31 livres sur les trois premières pages. La 
dernière contient la liste des « Diplômes, brefs et patentes » 
avec les prix de ceux-ci par douzaines. Rare.

68. [PELTIER (Jean-Gabriel)]. frAgments sur lA 
cAmpAgne de russie (extraits de l’Ambigu). Paris, chez 
les marchands de nouveautés, 1814, in-8, broché, 
couverture d’attente de papier rose défraîchi, manque le 
dos, essais de plume sur la première couverture. 250 €

2 ff.n.ch., pp. 5-123.
L’opuscule réunit plusieurs articles rédigés dans le périodique 

contre-révolutionnaire de L’Ambigu, fondé par le journaliste 
royaliste Peltier (1760-1825) à Londres en 1803, et qui, après 
avoir dirigé ses attaques contre la France révolutionnaire, les 
avait concentrées sur la personne de Napoléon.  Mal reçu à la 
Restauration, Peltier retournera à Londres où il continua de 
faire paraître L’Ambigu jusqu’en 1818.

Exemplaire d’Armand-François-Théophile d’Oilliamson 
(1792-1862), fils du général-comte d’Oilliamson (1738-1830), 
avec ex-libris manuscrit.

69. [SÉGUR (Louis-Philippe de)]. progrAmme de lA 
cérémonie du chAmp de mAi. Paris, Imprimerie impériale, 
mai 1815, in-4, en feuilles. 300 €

6 pp., une annotation manuscrite d’époque page 5 précisant 
un point d’importance : « L’Empereur prononcera un discours 
qui sera terminé par son serment ; tous les assistants se 
découvriront ».

Rédigé par le comte de Ségur (1753-1830) comme grand 
maître des cérémonies de la Cour impériale, le texte donne 
le programme de l’assemblée tenue pendant les Cent-Jours 
(1er juin 1815) pour proclamer, en présence des députations de 
tous les collèges électoraux et des corps de l’armée, le fameux 
Acte additionnel aux constitutions de l’Empire, censé infléchir 
la pratique politique de Napoléon.
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L’eau fameuse de Jean-Marie Farina (1685-1766), parfumeur 
à Cologne qui avait repris et développé au début du XVIIIe 
siècle la formule de l’Aqua mirabilis inventée par Giovanni 
Paolo Feminis, faisait en effet l’objet de nombreuses copies et 
autres contrefaçons. 

Joint : 
Le Brevet de Marchand d’eau de Cologne en partie 

manuscrit daté Paris, au Palais Royal le 20 novembre 1819, 
signé et contresigné, 1 p. in-folio (25,5 x 39 cm) sur bi-
feuillet, imprimé aux Armes royales. Délivré à Mr. GESLIN, 
parfumeur rue Saint-Honoré, n° 188, il lui permet « d’en 
apposer le Tableau aux Armes de S.A.R. au-devant de sa 
maison et d’en prendre la qualité dans toutes les assemblées 
et en tous actes publics et particuliers ». Traces de pliures, 
petits manques marginaux.

Rares documents se rapportant à la même enseigne.

74. [EAU DE COLOGNE FARINA]. GESLIN. 
[Affiche] seul entrepôt d’eAu de cologne de f. mArie 
fArinA. geslin fournisseur de l’eAu de cologne du roi 
de s.A.r. monsieur et de s.A.r. mme lA duchesse 
d’orléAns. seul fournisseur [...] eAu de cologne 
supérieure, Admise à l’exposition Au louvre. S.l., s.n., 
s.d. [ca. 1818], in-folio, 41,5 x 54 cm environ, en feuille, 
trace de pli, petits défauts de papier marginaux.  3 500 €

Affiche ornée et coloriée, aux armes de Louis Philippe 
d’Orléans.

Elle officialise la qualité de seul Fournisseur autorisé de Sa 
Majesté du sieur Geslin, « connu de puis longtemps pour la 
qualité de son Eau de Cologne » et invite en son magasin, situé 
rue Saint-Honoré, n°188, près celle des Bons-Enfans. 

L’affiche et le brevet d’un marchand du Palais Royal
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approfondies en médecine, et dont l’humanité et la fortune 
offrent les garanties morales les plus désirables »), elle 
semble s’adresser en priorité aux femmes de la bonne société 
dont la grossesse présente des problèmes, et pas seulement 
obstétriques, puisque le dernier paragraphe propose des 
conseils manifestement pertinents en cas de conceptions 
hors mariage (« et dans des cas embarrassans, elle pousse 
la bienveillance jusqu’à prendre elle-même avis d’un 
jurisconsulte, afin de pouvoir éclairer les personnes sur ce 
qu’elles ont à faire dans leur situation »).

Madame Holleville (1789- ?) est citée dans la Biographie 
des sages-femmes célèbres d’Alexis Delacoux (Paris, 
Trinquart, 1834). Née à Paris, sœur du peintre Antoine-Pierre 
Holleville, elle avait été reçue sage-femme en 1815, mais avait 
préalablement manifesté des talents médicaux peu communs à 
l’époque pour une femme (elle avait suivi les cours d’anatomie 
de Sue, le père d’Eugène).

Les accouchements à Paris

77. [OBSTÉTRIQUE]. procès-verbAl de lA 
distribution des prix Aux élèves-sAges-femmes de la 
Maison d’accouchement de Paris, le 25 juin 1832  
[- 26 juin 1850]. Paris, Madame Huzard [puis :] E.-J. 
Bailly, 1832-1850, 14 pièces en un fort vol. in-8, demi-
basane blonde, dos lisse orné de filets, guirlandes et 
fleurons dorés, pièces de titre, et de tomaison rouge et 
noire, tranches marbrées [Rel. de l’époque], coiffes et dos 
frottés. 1 250 €

3 ff.n.ch., pp. 7-45 ; 3 ff.n.ch., pp. 7-47 ; 3 ff.n.ch., pp. 7-40. ; 
3 ff.n.ch., pp. 7-83, 1 tableau dépliant hors texte ; 3 ff.n.ch., 
pp. 7-74, 1 tableau dépliant hors texte ; 3 ff.n.ch., pp. 7-75, 
1 tableau dépliant hors texte ; 3 ff.n.ch., pp. 7-48, 1 tableau 
dépliant hors texte ; 3 ff.n.ch., pp. 7-51, 1 tableau dépliant 
hors texte ; 3 ff.n.ch., pp. 7-58, 1 tableau dépliant hors texte ; 
3 ff.n.ch., pp. 7-59, 1 tableau dépliant hors texte [1832-
1841]. - 3 ff.n.ch., pp. 7-48, 1 tableau dépliant hors texte ; 
3 ff.n.ch., pp. 7-56, 1 tableau dépliant hors texte [1844-1845]. 
- 3 ff.n.ch., pp. 7-40, 1 tableau dépliant hors texte ; 3 ff.n.ch., 
pp. 7-45, 1 tableau dépliant hors texte [1849-1850].

Bel ensemble, qui couvre presque toutes les distributions 
de la Monarchie de Juillet. Ce prix d’obstétrique a été remis 
sans discontinuer au moins de 1812 à 1858. L’établissement 
dépendait de l’Administration générale des hôpitaux, 
hospices civils et secours de Paris (1801-1848, devenue 
Administration générale de l’Assistance publique, actuelle 
AP-HP). 

Reliés à la suite : I.-II.-III.-IV. procès-verbAl de lA séAnce 
publique tenue le 10 janvier 1852 [- 22 décembre 1849 / 
26 décembre 1850 / 27 décembre 1852], pour la proclamation 
des élèves nommés internes et externes en médecine et 
chirurgie des hôpitaux et hospices civils de Paris, et la 
distribution des prix pour 1851 [-1849 / 1850/ 1852]. Paris, 
Paul Dupont, 1852-50-51-53, 2 ff.n.ch., pp. 5-67, 2 ff.n.ch., 
pp. 69, 2 ff.n.ch., p. 5-62, 2 ff.n.ch., pp. 5-48.

Une discrète entremetteuse...

76. HOLLEVILLE (Marguerite-Caroline). mme 
hollevillle, sAge-femme, membre de plusieurs sociétés 
savantes, rue Coquillière, n° 44. Consultations et pensions 
pour les dames enceintes. S.l. [Paris], s.d. [vers 1830], 
in-8, en feuille, encadrement moderne. 1 350 €

Très curieux imprimé publicitaire pour une pension 
parisienne destinée aux femmes enceintes (« local secret, 
avec jardin hors barrières ») ; « médicalisée » comme on 
dirait aujourd’hui (« dirigée et surveillée par un médecin de 
mérite, qui joint à l’art des accouchemens, des connaissances 

Une des premières publicités pour le dentifrice

75. FARINA (Jean-Marie). eAu dentifrice. [Paris],  
s. n., [vers 1820], 1 f. petit in-4 (18,5 x 24,1 cm), très lég. 
piqûres. 1 000 €

Julie, « La Publicité en feuilles volantes pour les remèdes 
secrets aux XVIIe-XVIIIe siècles », Revue d’histoire de la 
pharmacie, 1992, vol. 80, n° 292, p. 104. Manque à la BnF. 
Rare.

Prospectus pour la « décoction dentifrice de M. J. C. 
Dominique Merellini » déposée chez Farina. Sont présentés 
ensuite les propriétés et l’usage de cette décoction. Imprimé 
avec un cadre typographie et une petite vignette d’en-tête aux 
armes de France. Intéressante pièce décorative.
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81. [PRAVAZ (Charles-Gabriel)]. institut orthopédique 
de pAris, pour le traitement des difformités de la taille et 
des membres, chez les personnes des deux sexes ; dirigé 
par MM. les docteurs Pravaz et Jules Guérin, au Château 
de la Muette, à Passy, près le Bois de Boulogne. 
Prospectus. [Paris], Typographie Everat, 1835, in-folio, 
broché, couverture imprimée. 650 €

8 pp., texte sur deux colonnes dans un encadrement noir, 
5 figures dans le texte, dont une vue des bâtiments.

Très rare présentation d’une institution importante pour le 
développement de l’orthopédie. 

L’exemplaire de la duchesse de Berry

82. BLAQUIÈRES (Edward). histoire de lA révolution 
Actuelle de lA grèce, son origine, ses progrès, et détails 
sur la religion, les mœurs et le caractère national des Grecs ; 
traduit de l’anglais par le Dr. Blaquières. Paris-Leipzig, 
Bossange frères, 1825, in-8, veau havane, dos à faux-nerfs 
orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre 
rouge, palmettes à froid encadrant les plats, chiffre doré au 
centre, tranches marbrées [Rel. de l’époque]. 4 500 €

2 ff.n.ch., 396 pp.
Blackmer 151. Droulia 779. Première édition française.
Il s’agit de la traduction, par l’auteur lui-même (1779-

1832), de The Greek revolution ; its Origin and Progress, paru 
l’année précédente.

Exemplaire de la duchesse de Berry, avec son chiffre doré au 
centre des plats (OHR 2554-6) et l’ex-libris du château de Rosny.

78. URBIN-GAUTIER (Charles-Rosalie d’). projet 
d’un droit unique d’inventAire sur les vins, examiné 
dans l’intérêt du Trésor, des propriétaires et du commerce. 
Paris ; Orléans, Tourneux, Vve Huzard, Levavasseur ; 
Imprimerie de Danicourt-Huet, janvier 1830, in-8, 
broché, couverture d’attente de papier vert. 700 €

2 ff.n.ch., pp. 5-28. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Sur la question toujours 

sensible du droit sur les boissons.

Un rarissime livre d’école  
de Louis Hachette et Firmin-Didot

79. [ALPHABET]. AlphAbet et premier livre de 
lecture, à l’usAge des écoles primAires ; approuvé par le 
Conseil royal de l’Instruction publique. Paris, Chez 
L. Hachette et Firmin-Didot frères, octobre 1831, in-18 
de 72 pp., broché, couverture imprimée mauve, taches en 
début de vol. 1 000 €

Édition originale de ce manuel de lecture de la collection 
« Bibliothèque des Écoles primaires » (3e série n° 17) publiée 
par Louis Hachette et Ambroise-Firmin-Didot, au début de leur 
carrière respective. Montalivet, alors ministre de l’Instruction 
publique, venait de passer commande à Louis Hachette 
d’un grand nombre de manuels scolaires de ce type afin de 
les distribuer gratuitement dans les écoles. C’est sans doute 
pour pouvoir honorer cette énorme commande qu’Hachette 
s’associa aux frères Firmin-Didot (Ambroise et Hyacinthe) 
qui venaient d’hériter de l’imprimerie familiale. On doit à ces 
derniers la variété des fontes typographiques utilisées dans ce 
manuel devenu extrêmement rare, comme souvent pour les 
manuels scolaires tirés pourtant à grand nombre.

Un bel exemplaire, bien relié

80. GUÉRARD (François-Marie). liste des 
AmbAssAdeurs, envoyés, ministres et autres agens 
politiques de la Cour de France auprès des principales 
puissances européennes, et de ceux de ces puissances à la 
Cour de France, depuis le commencement des rapports 
diplomatiques entre elles jusqu’à la Révolution française, 
suivie de la chronologie historique des ministres des 
Affaires étrangères de France (...). Extrait des volumes 
XXXV, XXXVIII et XXXIX du Cours d’histoire des 
États européens, par M. Schoell. [Paris], A. Pihan de La 
Forest, 1833, in-8, demi-veau rouge, dos à nerfs orné, 
tranches peigne jaspées [Rel. de l’époque]. 650 €

229 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au Quai et à 

Chambéry. Unique édition, peu commune, de ce répertoire 
extrêmement pratique et en fait irremplacé. François-Marie 
Guérard était sous-directeur au ministère des affaires étrangères.

Bel exemplaire dans une reliure de Petit, successeur de 
Simier.
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L’exemplaire Gomez de la Cortina,  
imprimé sur papier rose

84. [BRUNET (Gustave)]. notice sur gilion de 
trAsignyes, roman français du 15e siècle, suivie de 
quelques autres fragments. Paris, Techener, 1839, in-8, 
chevrette fauve, dos à nerfs orné de pointillés et filets dorés, 
filets dorés encadrant les plats, armoiries dorées au centre 
[Rel. de l’époque], petites épidermures au dos. 750 €

39 pp., imprimées sur papier rose.
Absent de Vicaire. Tirage limité à 80 exemplaires. Rare 

comme la plupart des petites monographies bibliographiques 
de Gustave Brunet (1805-1896), généralement tirées à petit 
nombre. Celle-ci accompagna la première (et longtemps 
unique) édition du texte, due à l’érudit Oskar Ludwig Bernhard 
Wolff (Paris, 1839).

Gillion de Trazegnies est un roman anonyme en prose, écrit 
au XVe siècle à la Cour de Bourgogne en l’honneur de l’une des 
principales familles du Hainaut. L’ouvrage, dédié à Philippe le 
Bon, est une commande officielle du duc de Bourgogne.

Exemplaire du célèbre bibliophile Joaquim Gomez de la 
Cortina (1808-1868), avec ses armoiries.

Imprimé sur papier jaune

85. [ALLEC (Calixte-Zénon)]. physiologie du 
prédestiné. Considérations biscornues, par une bête sans 
cornes. Dessins de J. Gagniet. La femme en défendra la 
lecture au mari. Paris, Raymond-Bocquet, 1841, in-16, 
demi-chagrin fauve, dos à nerfs orné de fleurons noirs, 
tranches jaunes [Rel. de l’époque], coins abîmés. Vendu

128 pp., y compris le frontispice, nombreux bois gravés dans 
le texte, le tout imprimé sur papier jonquille.

Lhéritier, 47. L’une des plus amusantes des petites 
Physiologies de la Monarchie de Juillet : les prédestinés 
sont ici les maris trompés, l’ouvrage offrant un tableau des 
plus cocasses de l’adultère féminin dans le Paris du XIXe 
siècle. On notera un portrait peu flatté de Balzac page 8. 
Auteur dramatique et journaliste originaire de Gap, Calixte-
Zénon Allec (1813-1885) écrivait à la fois dans les journaux 
dauphinois et parisiens.

Imprimé sur papier rose

86. [BLOCQUEL (Simon-François)]. sermons fAcétieux 
ou ridicules, et anecdotes curieuses sur les prédicateurs. 
Paris, Delarue, s.d. [1841], in-8, demi-percaline grise à 
coins, dos orné de filets dorés, pièce de titre verte, 
couverture imprimée et illustrée conservée [Cart. de la fin 
du XIXe siècle]. 650 €

272 pp. imprimées sur papier rose.
Édition originale de ce recueil souvent désopilant, dont la 

matière a été reprise aux sermons et homélies atypiques des 
XVIe au XVIIIe siècles. Il est l’œuvre du célèbre imprimeur et 
imagier lillois Simon-François Blocquel (1780-1863), qui fut 
actif de 1819 à sa mort.

Un bel exemplaire de l’édition originale  
des mémoires du général Lafayette

83. LA FAYETTE (Gilbert Motier de). mémoires, 
correspondAnce et mAnuscrits du générAl lAfAyette, 
publiés par sa famille. Paris, Londres, Leipzig, H. Fournier 
aîné, Saunders & Otley, Brockhaus & Avenarius, 1837-
1838, 6 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisses ornés de 
motifs à froid [Rel. de l’époque], rousseurs. 3 850 €

1) 2 ff.n.ch., viii, 495 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 504 pp. - 3) 2 ff.n.ch., 
520 pp. - 4) 2 ff.n.ch., ii, 448 pp., 1 f.n.ch., 1 carte - 5) 2 ff.n.ch., 
544 pp., 1 f.n.ch. - 6) 2 ff.n.ch., 814 pp.

Sabin, 38575. Tulard, 805. Archives nat., La Fayette, n° 589. 
Olivier, p. 11. Édition originale. Rare.

Carte gravée sur acier des opérations en Virginie hors texte. 
Ces Mémoires, édités par F. de Corcelle, sont précédés 

d’une Introduction par Georges Washington La Fayette, le fils 
du général qu’il accompagna pendant son périple américain 
de 1824-1825. Choix de lettres traduites en français et 
parfois abrégées. On trouve de plus des lettres aux majors-
généraux Sullivan et Green, du 1er septembre 1776. Le tome I, 
ainsi qu’une partie du tome II, sont consacré à la guerre 
d’Indépendance américaine.

« Demeurés à La Grange après la mort du Général ses 
papiers personnels y furent, par la volonté délibérée d’héritiers 
hostiles au libéralisme de leur ancêtre, relégués au grenier ou 
dans le couloir des Polonais. Ils revivent littéralement depuis 
qu’en 1955 La Grange est passé par héritage au Comte René 
de Chambrun » (Philippe Olivier).
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Les décors représentés sont les suivants : 1) Salle d’armes 
dans I Puritani par Verardi 2) Salon dans Matilde di Shabran 
3) Forêt des druides dans Norma (coul.) 4) Salon dans Otello 
5) Carrefour de St Jean et Paul dans Marino Faliero (coul.) 
6) Arsenal de Venise idem 7) Cabinet dans Anna Bolena  
8) Moulin dans La Somnanbule 9) Vestibule dans Malek-Adel 
10) Le Camp 2e acte idem 11) Le Couvent du Mt Carme idem 
12) Incendie du Théâtre Royal Italien, nuit du 15 janvier 1838

La première salle Favart (1783-1838) dessinée par Jean-
François Heurtier et dite Opéra Comique ou Théâtre Italien, 
avait été inaugurée le 28 avril 1783 en présence de la Reine 
Marie-Antoinette. 

Construite sur un terrain appartenant au duc de Choiseul, à 
l’emplacement de l’actuelle place Boieldieu, elle fut détruite 
par un incendie le 15 janvier 1838, après une représentation 
de Don Giovanni. Le tuyau du calorifère du foyer des artistes 
de l’orchestre avait mis le feu au magasin de décors.

La douzième planche, lithographiée par Engelmann avec 
son tout nouveau procédé d’impression en couleurs (et 
rehaussée à la main), représente cet incendie. Godefroy 
Engelman avait en effet déposé quelques mois plus tôt la 
demande de brevet dans laquelle « il appelle son procédé : 
Imprimerie lithocolore ou lithographie en couleurs imitant la 
peinture » (Weber Histoire de la lithographie p. 83).

87. FERRY (Dominique). choix de décorAtions du 
théâtre royAl itAlien, 1837. Paris, Chez Rittner et 
Goupil, s.d. [1838], grand in-folio oblong (44 x 59 cm), 
veau bleu, dos lisse orné en long style rocaille, filets 
dorés encadrant les plats, arabesques à froid aux angles, 
titre doré sur le premier plat [Rel. de l’époque], un peu 
frottée, coins émoussés, quelques défauts intérieurs. 
 9 600 €

Titre et 12 planches lithographiées hors texte, sur chine 
collé, dont 3 en couleurs.

Inventaire du Fonds français VII, 535 (ne cite que « trois 
décors d’opéras et l’incendie).

Précieuse et rarissime suite lithographiée, représentant, 
dessinés et gravés par divers, les décors de scène conçus par 
Domenico Ferri (1795-1878). 

L’artiste bolognais, ami de Rossini à qui il devait son 
contrat avec le Théâtre Italien, avait succédé à Ciceri en 
1829. Il conserva le poste de peintre-décorateur jusqu’en 
1850 et, la plupart de ses dessins originaux ayant disparu, ces 
lithographies sont devenus un précieux moyen d’étude de la 
scénographie à l’Âge d’Or de l’opéra italien. 

Une rarissime suite lithographiée de décor d’opéras
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Imprimé sur papier vert

90. [SOCIÉTÉ BACHIQUE]. deux opuscules extrAits 
d’Anciens mAnuscrits. Paris ; Lille, Delarue ; Blocquel-
Castiaux, s.d. [1841], in-8, broché, couverture imprimée.
 650 €

47 pp. imprimées sur papier vert.
Vicaire, Bibliographie gastronomique, 444. Tirage limité à 

50 exemplaires numérotés à la main et signés de Castiaux 
(33/50). Quelques-uns seulement sur papier de couleur 
(Vicaire a vu un exemplaire sur papier rose). La date est celle 
retenue par Arthur Dinaux dans ses Sociétés badines, vol. I.

Les deux opuscules, en pagination continue sont :
1. plAisAnt contrAt de mAriAge passé nouvellement à 

Aubervilliers, le 35 février mil trois cent trente-trois, entre 
Nicolas Grand-Jean et Guillemette Ventrue. Ensuite le festin 
dudit mariage apresté à la pleine de Long-Boyau, le 3 mars 
ensuivant, avec l’inventaire des biens de Taupin-Ventru 
(pp. 5-24).

2. histoire de l’ordre de lA boisson, suivi des statuts de cet 
Ordre (pp. 29-47). Cette société bachique exista réellement 
et se forma en Languedoc en 1703, réunissant des amoureux 
de la table.

Exemplaire de l’historien et collectionneur Louis Quarré-
Reybourbon (1824-1906), avec vignette ex-libris.

L’exemplaire de Raoul-Rochette

91. CHAMPOLLION-FIGEAC (Jacques-Joseph). 
fourier et nApoléon. L’Égypte et les Cent-Jours. 
Mémoires et documents inédits. Paris, Firmin-Didot 
frères, 1844, in-8, demi-basane blonde, dos lisse orné de 
filets, chaînettes et guirlandes dorés, pièce de titre rouge, 
tranches mouchetées, couverture imprimée conservée 
[Rel. de l’époque]. 650 €

2 ff.n.ch., vii pp., 364 pp., une planche dépliante (le Zodiaque 
de Dendérah).

Tulard 302. Édition originale devenue peu commune, de 
ces intéressants souvenirs sur le mathématicien Jean-Baptiste-
Joseph Fourier (1768-1830), secrétaire de l’Institut d’Égypte et 
préfet de l’Isère de 1802 à 1815. Jacques-Joseph Champollion-
Figeac (1778-1867) fut son secrétaire à Grenoble.

Exemplaire comportant un ex-dono de l’auteur à 
l’archéologue Désiré Raoul-Rochette (1789-1854).

92. AUBOYER (Eugène). opuscule sur l’île et les 
chevAux de lA cAmArgue. Paris, Librairie de Mme Vve 

Bouchard-Huzard, 1845, in-8, broché sous couverture 
d’attente, non coupé, dos renforcé. 380 €

22 pp.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et Caen). Mennessier 

de La Lance I, 41. Très rare extrait des Annales de l’agriculture 
française. Eugène Auboyer (1809-1871), diplômé d’Alfort en 
1830, était vétérinaire principal des armées.

64 pp., les 16 premières imprimées sur papier rose, 
18 planches coloriées, légendées chacune d’un feuillet de 
texte en regard, pp. 65-99, 44 pp. de catalogue de Truchy sur 
papier jaune.

Absent de Gumuchian. Très agréable manuel d’apprentissage 
destiné aux très jeunes enfants  : « On désire faire commencer 
l’anglais aux enfans dès leur bas âge, mais on ne saurait 
trouver pour cela de livres assez élémentaires pour l’âge de 
cinq à six ans ; notre livre est publié pour atteindre ce but » 
(introduction).

Exemplaire de A. S. Williams, de Woolland, avec vignette ex-
libris datée de 1891.

L’exemplaire de Velpeau  
avec un envoi de l’auteur

88. HUC (J.-P.-Ph.-Eugène d’). le médecin des 
femmes, manuel pratique, contenant la description des 
maladies propres aux femmes, et le traitement qui leur est 
applicable. Paris, Librairie des sciences médicales de 
Just Rouvier et E. le Bouvier, 1836, in-16, demi-basane 
blonde, dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre 
brunes, coins de vélin vert, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], dos légèrement frotté. 950 €

2 ff.n.ch.(faux-titre et titre), 11 pp. [introduction], 458 pp., 
1 f.n.ch. d’errata.

Wellcome III, 309 (pour l’édition de 1841). Édition 
originale de ce traité de gynécologie, qui fait suite au Médecin 
des enfans, paru en 1834. Envoi autographe au chirurgien 
Alfred Velpeau (1795-1867), alors professeur de chirurgie 
clinique à la Faculté de médecine de Paris.

Une méthode d’anglais pour les petits

89. BROWN (Ad.). syllAbAire AnglAis et frAnçAis, ou 
Méthode facile pour enseigner aux jeunes enfans à épeler 
et lire l’anglais, au moyen de gravures accompagnées de 
courtes phrases qui s’y rapportent, suivies de leçons 
instructives et de petites historiettes en anglais. Avec la 
traduction française interlinéaire et en regard ; (...). 
Deuxième édition, ornée de 108 gravures coloriées. Paris, 
Librairie française et anglaise de Truchy, 1836, in-16, 
cartonnage bleu de l’éditeur, dos muet, titre contrecollé 
sur le premier plat, emboîtage moderne de chagrin bleu, 
dos à nerfs. 1 350 €
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Précieux exemplaire avec envoi  
contenant une page manuscrite de hiéroglyphes

93. SAULCY (Félicien de). AnAlyse grAmmAticAle du 
texte démotique du décret de rosette Tome premier. 
Première partie. Paris, Firmin Didot Frères, 1845, in-4, 
demi-veau fauve à coins, dos orné, tête dorée [Rel. de 
l’époque, signée Ottmann-Duplanil], dos restauré, qqs 
piqûres éparses. 2 200 €

2 ff.n.ch., 264 pp. et 2 planches doubles dépliantes hors texte.
Bourquelot VI, 321. Édition originale de la seule partie parue.
Relié en tête de l’exemplaire, du même : lettre à monsieur 

guigniAut, membre de l’institut, sur le texte démotique 
du décret de rosette. [Paris, Didot, 1843], 35 pp. avec un 
simple titre de départ. Envoi autographe signé : À mon vieux 
Lasauvage (?) dit La Saussaye, son vieux Saülcy.

Félicien de Saulcy (1807-1880), archéologue et numismate, 
membre de l’Académie, publia, en 1849, dans la suite de 
cet ouvrage des Recherches analytiques sur les inscriptions 
cunéiformes du système médique. Il est en outre considéré 
comme le fondateur de l’archéologie biblique.

Précieux exemplaire dans lequel a été relié, en-tête de 
volume, une page manuscrite de hiéroglyphes et essais 
de traduction, sur papier à en-tête du Conseil Royal de 
l’Instruction publique, Université de France, daté Paris le 
12 avril 1843. Il y est précisé qu’il s’agit d’un autographe de 
Mr de Saulcy réalisé lors d’une séance du Comité des Arts.

94. KRESZ (C.). vAde-mecum du pêcheur à lA ligne, ou 
Tableau indiquant d’un coup d’œil les lieux où se trouvent 
les poissons qu’on pêche ordinairement à la ligne, les 
saisons et les heures du jour où l’on doit les pêcher, ainsi 
que la profondeur à laquelle il faut laisser descendre 
l’hameçon, et les divers appâts qui conviennent à chaque 
espèce de poissons ; suivi d’un extrait sur la pêche à la 
mouche artificielle, de la liste des principales rivières de 
France où se trouvent les truites, et de la composition de 
l’arsenal du pêcheur à la ligne. Paris, Blanchard 
[typographie de Eugène et Victor Penaud], 1849, in-16, 
broché, couverture verte imprimée. 320 €

4 pp.n.ch., texte sur la dernière couverture (comme p. 5).
Un seul exemplaire au CCF (Grenoble). Absent de Westwood 

& Satchell. Catalogue Albert Petit, 1715. Première édition 
séparée ; sinon, l’opuscule formait un appendice du Nouveau 
traité de la pêche dans les fleuves et rivières navigables (1828) 
de Pigoreau. 

De la collection parisienne Roxane Debuisson (avec cachet 
humide).

Tirage à 66 exemplaires

95. [ROCHEFORT-LUCAY (Victor-Henri de)]. 
bAdinguettes. M D CCC L III. Sur la copie de Paris, 
1853, Henri Plon, 1870, in-16, percaline rouge de 
l’époque, dos lisse orné de filets dorés, filet à froid 
encadrant les plats, première couverture conservée. 250 €

3 ff.n.ch., pp. 7-29, 1 f.n.ch. de table.
Tirage limité à 66 exemplaires ; celui-ci (non justifié) sur 

Hollande.
Pas dans Pia. Drujon 44. Gay-Lemonnyer I, 341-342. 

Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à l’Institut et à 
Valenciennes. Édition originale très rare de ce recueil de 
chansons et épigrammes satiriques contre Napoléon III, à 
propos de son mariage avec Eugénie de Montijo ; la première 
chanson, La Badinguette est du polémiste socialiste Henri de 
Rochefort (1831-1913), opposant farouche à l’Empire.

96. [CATALOGUE PRODUITS EXOTIQUES - 
EXPOSITION UNIVERSELLE 1855]. cAtAlogue 
d’une collection de produits nAturels, commerciAux et 
industriels des possessions néerlAndAises dAns les 
indes-orientAles, envoyée par la Société de Commerce 
des Pays-Bas à l’Exposition Universelle de 1855. Paris, 
G.-A. Pinard, Dentan et Cie, s.d. (1855), in-8, dérelié, 
rousseurs au premier feuillet. 1 350 €

Intéressant catalogue descriptif des objets étalés, de leur 
emballage et de leur provenance, souvent Java, Sumatra et 
les Moluques. 

Annotations manuscrites dans les marges. L’une d’elles 
signale « agneau de Scythie ». Cette espèce mythique 
fit longtemps objet des superstitions les plus folles, déjà 
dénoncées par Diderot dans l’article de l’Encyclopédie qu’il 
consacre à l’Agnus scythicus. Une autre signale l’Agar Agar 
et son usage en Chine et au Japon.

Rare.
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Un recueil fait pour Pierre Margry

99. [MARINE]. [biogrAphies]. Paris et autres lieux, 
1852-1866, 9 pièces en un vol. in-8, demi-chagrin noir, 
dos à nerfs orné de filets à froid, tête mouchetée [Rel. de 
l’époque]. 1 350 €

Notre recueil comprend les pièces suivantes :
I. les écoles nAvAles et les officiers de vAisseAu depuis 

Richelieu jusqu’à nos jours (étude historique). Extrait de la 
Revue maritime et coloniale (1864). Paris, Charles Lahure, s.d. 
[1864], 76 pp., un fac similé en dépliant. Aucun exemplaire au 
CCF. - II. BARTHELEMY (Anatole de). chArles de bremond 
d’Ars, marquis d’Ars, tué à bord de la frégate L’Opale, dans 
un combat contre les Anglais, sur les côtes de Bretagne. 
Nantes, Vincent Forest et Émile Grimaud, 1866, 25 pp.  
Ex-dono de Théophile de Bremond d’Ars à Pierre Margry. 
Absent de Saffroy. Polak, 440. Très rare extrait de la Revue 
de Bretagne et de Vendée, octobre-novembre 1865. Sur Charles 
de Bremond d’Ars (1737-1761), qui fit une brève carrière 
militaire au service de la marine royale et périt au cours de la 
Guerre de Sept ans dans un combat naval au large de Morlaix. 
- III. LEVOT (Prosper). procès d’AlexAndre gordon, espion 
AnglAis, décapité à Brest en 1769. Extrait du Bulletin de la 
Société académique de Brest. Brest, E. Anner, 1861, 68 pp. Un 
seul exemplaire au CCF (Rennes). - IV. JOUBLEAU (Félix). 
notice sur p.-p. lemercier de lA rivière. Lue à l’Académie 
des sciences morales et politiques, séances des 23 octobre et 
6 novembre 1858. Orléans, Imprimerie Colas-Gardin, 1858, 
2 ff.n.ch., pp. 7-68. Seulement deux exemplaires au CCF 
(BnF et Institut). - V. notice sur le vice-AmirAl blAnquet 
du chAylA. Paris, Imprimerie Guiraudet et Jouaust, 1852, 
30 pp., annotations manuscrites au crayon. Sur Armand-
Simon-Marie de Blanquet du Chayla (1759-1826), qui avait 
pris part à l’Expédition d’Égypte. - VI. étAt générAl des 
bâtiments composAnt lA flotte Au 1er jAnvier 1857. [Paris], 
Imprimerie impériale, mars 1857, 63 pp. - VII. [JURIEN DE 
LA GRAVIÈRE (Edmond)] Notice sur les travaux scientifiques 
et les services du vice-amiral Jurien de La Gravière. Paris, 
Imprimerie générale de Charles Lahure, 1865, 15 pp. - VIII. 
notice sur les trAvAux scientifiques et les services du contre-
AmirAl lAbrousse, membre du Conseil des travaux et du Comité 
d’artillerie. Paris, Imprimerie de Ad. Lainé et J. Havard, 1866, 
2 ff.n.ch., 88 pp. - IX. compAgnie des services mAritimes des 
messAgeries impériAles. Assemblée générale des actionnaires 
ordinaire et extraordinaire du 31 mai 1866. Rapport du conseil 
d’administration. Paris, A. Chaix, 1866, 56 pp., un f.n.ch.

Exemplaire de l’historien maritime Pierre Margry (1818-
1894), avec son nom en lettres dorées en queue du dos.

Imprimé sur papier bleu

100. LA FIZELIÈRE (Albert-André Patin de). 
histoire de lA crinoline Au temps pAssé. Suivie de la 
Satyre sur les cerceaux, paniers, etc., par le chevalier de 
Nisard, et de l’Indignité et l’extravagance des paniers, par 
un prédicateur. Paris, A. Aubry, 1859, in-12, demi-
maroquin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
illustrée conservée [Rel. de la fin du XIXe s.]. 500 €

Le rarissime catalogue d’un pépiniériste  
au lendemain de la Révolution

98. [AUDEBERT]. cAtAlogue des Arbres fruitiers de 
toutes espèces, hautes-tiges, demi-tiges, basses-tiges, en 
quenouilles, tant formées que non-formées ou de pépinières. 
Arbres, arbrisseaux, arbustes et arbres verts ; plantes, plants 
d’asperges de Hollande, etc., etc. ; qui se trouvent à Paris, 
chez le citoyen Audebert, jardinier-fleuriste, rue du 
Faubourg Saint-Jacques, n° 703, vis-à-vis de l’Observatoire. 
Et dans la pépinière des citoyens Dutremblay et Audebert, 
à Rubelle, près Melun, département de Seine-et-Marne. 
Paris, Imprimerie de Suret, an VIII [1800], in-8, broché, 
couverture d’attente de papier brique. 680 €

2 ff.n.ch., pp. 5-24.
Aucun exemplaire au CCF. Très rare.

Rare placard destiné à l’apprentissage

97. [ABÉCÉDAIRE]. AlphAbet des sourds-muets. 
Paris, s.d. [vers 1850], in-4 (28 x 22 cm), en feuille, 
contrecollée sur plaque de carton rigide épais moderne. 
 950 €

Présente sous forme de tableau à cinq colonnes les signes 
manuels correspondant à chacune des lettres de l’alphabet, 
surmonté d’une gravure allégorique, et légendé de la sorte : 
« La Véritable manière d’apprendre en une heure à converser 
avec les sourds-muets de tous les pays civilisés, et quand on en 
aura acquis l’habitude, on pourra parler aussi promptement 
que la parole même ».
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Troisième et dernière série  
de cette importante revue d’échecs

104. JOURNOUD (Paul). lA [nouvelle] régence. 
Revue spéciale des échecs, paraissant le Ier de chaque 
mois [dans le courant de chaque mois]. Paris, au Café de 
la Régence [Imprimerie de Tinterlin], 1860-1864, 
50 livraisons en 4 vol. in-8, demi-basane aubergine, dos 
lisses ornés de filets et fleurons dorés, tranches 
mouchetées, couvertures imprimées conservées [Rel. de 
l’époque], dos légèrement frottés. 5 800 €

1) 2 ff.n.ch., 384 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 384 pp. (les livraisons 
d’octobre et novembre sont réunies). - 3) 2 ff.n.ch., 384 pp., 
2 planches hors texte (dont une en dépliant). - 4) 2 ff.n.ch., 
384 pp., un dépliant autographié hors texte (lettre circulaire de 
Journoud sur l’irrégularité de la parution des numéros) ; 128 pp.

Joint, relié au premier volume : le prospectus de la Revue, 
lors de sa relance (novembre 1859, un f. in-8).

Gay, pp. 122-123. Troisième et dernière série, tout ce 
qui a paru. Cette revue spécialisée connut une vie assez 
intermittente : elle parut de 1849 à 1851 (trois volumes), 
puis de 1856 à 1857 (deux volumes), reparut en 1860 sous le 
titre de La Régence, puis de 1861 à avril 1864 sous le titre de  
La Nouvelle régence. Enfin, en 1864, elle se transforma en  
Le Palamède français, puis devint en 1865 Le Sphinx.

Membre du Café de la Régence, Paul Journoud (1821-1882) 
fut l’initiateur et le directeur de toutes ces tentatives ; mais les 
abonnements, en dépit de leur coût assez élevé, ne permirent 
jamais de faire vivre durablement une revue française d’échecs.

Relié avec : une L.A.S. de Journoud, datée du 23 décembre 
1860, sur les couvertures du premier numéro.

2 ff.n.ch., 106 pp., 1 f.n.ch. de table. Le tout imprimé sur 
papier bleu.

Vicaire IV, 880. Édition originale. Écrivant sous son nom et 
sous divers pseudonyme, le polygraphe Albert de La Fizelière 
(1819-1878) fournit ici une bonne idée des modes des XVIe et 
XVIIe siècles.

Bel exemplaire dans une reliure signée Thompson.
Ex-libris J. Chérest.

Un des 300 exemplaires sur hollande

101. LACROIX (Paul). bibliothèque de lA reine 
mArie-Antoinette Au petit triAnon, d’après l’inventaire 
original dressé par ordre de la Convention. Catalogue 
avec des notes inédites du marquis de Paulmy, mis en 
ordre et publié par Paul Lacroix. Paris, Jules Gay, 1863, 
in-16, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de 
pointillés et caissons dorés, filets dorés sur les plats, tête 
dorée [Rel. de l’époque]. 800 €

xxviii pp., 128 pp., 689 numéros décrits.
Vicaire II, 605. Un des 300 exemplaires sur hollande. 

Reflétant à la fois les goûts personnels de la Reine (Trianon 
était le lieu de son intimité) et les tendances communes de la 
production littéraire des années 1780-1790, cet inventaire est 
des plus intéressants.

Bel exemplaire.

102. LATERRIÈRE (Jean de). extrAit du mAnuel de 
lA literie. Observations sur la composition et l’installation 
des lits dans les hôpitaux. Paris, Imprimerie centrale des 
chemins de fer de Napoléon Chaix, 1864, in-8, broché, 
couverture imprimée. 250 €

51 pp., 9 figures dans le texte. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très rare. Ce Manuel de 

la literie était paru la même année 1864 chez Lacroix. Il étudie 
plus largement les différentes manières d’améliorer la salubrité 
des chambres et le bien-être physique et moral des malades.

Une excellente introduction  
aux industries et artisanats traditionnels en Chine

103. JULIEN (Stanislas). industries Anciennes et 
modernes de l’empire chinois d’après des notices 
traduites du chinois, et accompagnées de notices 
industrielles et scientifiques par Paul Champion. Paris, 
Eugène Lacroix, 1869, in-8, demi-chagrin brun à coins, 
dos à nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées 
[Rel. de l’époque], coupes frottées. 650 €

xiii et 254 pp., fac-similé en frontispice et 12 planches 
chiffrées i-xiii (les planches xii et xiii sont imprimées sur le 
même feuillet dépliant, la planche vii, mentionnée à la table, 
n’a jamais été imprimée). 

Cordier, Sinica, 1539. Édition originale rare, ornée d’un 
frontispice montrant un spécimen du texte chinois traduit par 
Julien et de 12 planches reproduisant des gravures chinoises 
extraites du Thien-kong Khaï-wu, une encyclopédie des 
arts et métiers publiée en 1637. Excellente introduction aux 
industries et artisanats traditionnels en Chine.
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xvij pp., 2 ff.n.ch. de table, pp. 19-256, 3 planches hors texte 
dont 2 dépliantes.

Polak 6919. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, aux 
Mines, au Service de santé des armées et à Pau. Unique 
édition, rare, de ce curieux essai sur les conditions dans 
lesquelles des hommes pourraient vivre dans des submersibles.

Béarn, Pays Basque

109. MAZURE (Adolphe). histoire du béArn et du 
pAys bAsque. Faits, législations, diocèses, races, 
monumens d’archéologie et d’art, idiomes, poésie 
nationale, etc. ; notice sur le Trésor des chartes aux 
archives de Pau... Pau, E. Vignancour, 1839, 2 parties en 
1 vol. in-8, demi-veau blond à coins, décor doré, dos lisse 
orné, monogramme E couronné en pied, tranches 
marbrées [Rel. de l’époque], charnières fragiles. 400 €

3 ff.c.h., 588-73 pp., 1 f.nch. d’errata, 3 planches (une repl.) 
de fac-similé.

Barbe, Bayonne, 623. Bel exemplaire, sans les 2 ff. de 
catalogue.

L’exemplaire de Giraldon

105. EUDEL (Paul). l’hôtel des ventes en 1881. Avec 
une préface par Jules Claretie. Paris, G. Charpentier, 
1882, in-12, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, couverture conservée [Rel. de l’époque]. 580 €

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

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

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

■  PARME (ITALIE)

106. [BODONI] NELIS (de). l’Aveugle de lA 
montAgne. Entretiens philosophiques. S.l. s.n. [Parme, 
Bodoni], 1795, petit in-8, cartonnage de l’époque, papier 
rose, dos passé, petite fente à un mors. 600 €

Titre, pp. [iii] à xxiii, 32, 32, 30 pp., 1 f.n.ch., 23, 8, 34, pp. 
1 f.bl., 40, 49, 64, 14 pp., 1 f.bl., 12 pp.

Joli volume orné d’un frontispice gravé par Rosaspina. 
La collation est conforme à Brooks 609, mais ce dernier 

indique une gravure au premier entretien qui n’est peut-être 
que le frontispice répété (?).

■  PAU

La poésie béarnaise en langue occitane  
imprimée à Pau 

107. [VIGNANCOUR (Émile)]. estrées béArnèses. 
Paü, Vignancour, s.d. [vers 1820], in-12, broché, non 
rogné, couverture muette papier rose de l’époque, dos 
passé avec petits manques, portrait et dernier f. blanc 
collés à la couverture. 950 €

4 ff.n.ch. (dont portrait gravé), [25] à 122 pp. et 2 ff.n.ch. 
(table).

Aucun exemplaire au CCF. Un seul exemplaire au Worldcat 
(Oxford). Très rare édition de ces Étrennes béarnaises, 
recueil de poèmes en langue occitane contenant 65 pièces en 
vers, numérotées. Émile Vignancour (1797-1873) était issu 
d’une longue lignée d’éditeurs palois.

108. MULH. essAi sur l’Art de fAire vivre l’homme 
sous l’eAu, et sur les divers travaux qu’il peut faire, même 
pour le service des bâtimens sous-marins et flottans. Pau, 
E. Vignancour, 1836, in-8, demi-basane verte, dos lisse 
orné de filets dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], coiffes rognées, charnière supérieure fragile.
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Exemplaire du tirage de luxe sur japon

113. FAVIER-DUPERRON (Alphonse). péKing. 
Histoire et description. Péking, Imprimerie des Lazaristes 
au Pé-Tang, 1897, grand et fort vol. in-4 carré, demi-
chagrin rouge à coins, dos à nerfs, double filet à froid sur 
les plats, tête dorée, couverture imprimée conservée [Rel. 
de l’époque], coiffes un peu frottées, coins émoussés.  
 4 800 € 

1 f. blanc, 3 ff.n.ch., pp. [IX] à XII, 2 ff.n.ch., [552] pp. 
mal chiffrées 562, un f.n.ch. Orné de 10 planches hors texte 
coloriées, dont le feuillet de justification, 60 planches hors 
texte numérotées en chiffres arabes et romains réunissant 184 
photographies, un plan hors texte en couleurs, et 660 gravures 
dans le texte. Il y a des inégalités dans le placement et la 
numérotation des planches. Entre les planches XXV et XXVI 
on trouve une planche non numérotée.

Cordier, Sinica, 218. Édition originale de cet ouvrage 
monumental, imprimé à Pékin, recherché également pour sa 
très riche iconographie. Alphonse Favier (1837-1905),vicaire 
apostolique de Pékin depuis 1899, s’illustra notamment par 
la vigoureuse défense du Quartier des Légations pendant la 
Révolte des Poings de justice (Boxers).

Exemplaire du tirage de tête sur japon, justifié n° 14.

110. [BASCLE DE LAGRÈZE (Gustave)]. voyAge de 
luz à gAvArnie Par G. B. de L..., correspondant du 
Comité historique et du Comité des arts près le Ministre 
de l’Instruction publique. Pau, Imprimerie de 
E. Vignancour, s.d. [1850], in-12, demi-percaline rouge à 
coins de la fin du XIXe siècle, dos lisse, pièce de titre 
fauve en long, couverture d’attente de papier vert 
conservée. 450 €

24 pp.
Absent de Labarère. Seulement deux exemplaires au CCF 

(BnF et Tarbes). Très rare. Avocat, conseiller à la Cour de 
Pau de 1852 à 1882, Gustave Bascle de Lagrèze (1811-1891) 
est l’auteur de nombreux articles et monographies sur le Béarn 
et la Bigorre.

111. [BÉARN]. lA cuisine béArnAise & pyrénéenne 
Recueil des recettes de cuisine les plus usitées dans les 
Basses & Hautes-Pyrénées. Deuxième édition 
considérablement augmentée. Pau, G. Lescher-Moutoué, 
1919, in-12, broché. 350 €

129 pp.
Aucun exemplaire au CCF. L’ouvrage a échappé aux 

bibliographies, tant celles concernant l’art culinaire que 
les répertoires régionaux, mais il est cité dans un article de 
Frédéric Duhart, La Transmission des savoirs dans trois 
livres de cuisine provenço-languedociens du XIXe siècle (La 
Provence historique, 2004, pour lequel il s’agit d’un « livre de 
ménagère », par opposition aux ouvrages de professionnels). 

Très rare recueil, sans auteur identifiable et donnant 
essentiellement (mais pas uniquement) des recettes régionales.

■  PÉKIN

L’exemplaire de notre ministre à Pékin

112. SIMA QIAN. le trAité sur les sAcrifices fong et 
chAn de se mA t’sien, traduit en français par Edouard 
Chavannes. Extrait du Journal of the Peking oriental 
society. Pékin, Typographie du Pei-T’ang, 1890, in-8, 
percaline grise de l’époque, dos orné de filets et fleuron 
dorés, pièce de titre rouge. 950 €

xxxi et 95 pp.
Première traduction française, et première publication 

érudite du traducteur. Ce traité forme le vingt-huitième chapitre 
des célèbres Mémoires historiques (Shiji) du premier véritable 
historien chinois, Sima Qian (145-86 avant notre ère). Ils 
constituent la première somme systématique de l’histoire de la 
Chine, qui a servi de modèle à toutes les annales dynastiques 
suivantes.

Le grand sinologue Édouard Chavannes (1865-1918) fut le 
premier à entreprendre une traduction complète du Shiji.

Envoi autographe du traducteur à Georges Cogordan 
(1849-1904), ministre plénipotentiaire de la France à Pékin de 
1885 à 1894.
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■  PÉRIGUEUX
Imprimé à 52 exemplaires seulement

116. [PRINCETEAU (Pierre-Théodore)]. mes loisirs. 
Périgueux [puis :] Limoges, F. Dupont [puis :] Jean-
Baptiste Bargeas, 1816-1819, 3 tomes en 2 vol. in-16, 
demi-basane havane, dos lisses cloisonnés et ornés en 
long, tranches marbrées [Rel. de l’époque]. 1 500 €

1) 2 ff.n.ch., pp. v-xi, 175 pp., 2 ff.n.ch., 207 pp. - 2) 
2 ff.n.ch., pp. 5-243.

Barbier III, 279. Quérard VII, 348. Au CCF, exemplaires 
seulement à la BnF et à Périgueux. Rarissime, surtout complet 
du tome III publié trois ans après les deux premiers.

D’après les deux bibliographes citées, cet ouvrage aurait été 
imprimé à 52 exemplaires seulement, pour les amis de l’auteur.

Il contient les délassements poétiques du Chevalier 
de Princeteau (1782-1853), des pièces en vers de toutes 
sortes : mélancoliques, sentimentales, galantes, historiques, 
polémiques, dialoguées, etc. L’un de ces poèmes présente 
un intérêt régionaliste : « Portrait d’une jeune dame de 
Périgueux ». L’auteur était le beau-frère du ministre 
Decazes, ayant épousé sa sœur Marie-Zélie (1787-1876).

Nous donnons ci-dessous, intégralement, la note de l’auteur 
imprimée au verso du faux-titre : 

« Ce Livre n’est point public ; il n’en existe qu’un petit nombre 
d’exemplaires : l’Auteur l’a fait imprimer pour sa satisfaction 
particulière ; il n’est qu’entre les mains de quelques amis ou 
parens, qui sont priés de le considérer comme une propriété 
inaliénable. Celui qui se permettrait, sans y être autorisé par 
l’Auteur, de publier son Ouvrage, cesserait d’être son ami. 
Si ce titre est aussi sacré pour lui que pour celui qui lui a 
fait présent de ce Livre, le but et l’espoir du donateur seront 
remplis. Chaque exemplaire est signé par l’Auteur ».

Joli livre, agréablement relié.

Rarissime album satirique 

114. GALLOSTRA Y COELLO DE PORTUGAL 
(José). le cAhier jAune Noël 1929. Pékin, Albert 
Nachbaur, 20 décembre 1929, in-folio, cartonnage demi-
toile noire de l’époque, dos lisse muet, titre et décor à 
froid sur le premier plat. 4 800 €

Titre illustré en noir, et 42 grandes caricatures à pleine page, 
en couleurs, dont une dépliante, un feuillet de colophon.

Tirage limité à 100 exemplaires ; celui-ci non numéroté.
Aucun exemplaire au CCF. Rarissime album satirique 

composé par le diplomate espagnol José Gallostra, qui était 
alors secrétaire de la légation de son pays (et s’est lui-même 
croqué dans le lot - planche 42 et dernière). Il comprend la 
plupart des ministres des puissances auprès de la République 
de Chine, ainsi qu’un certain nombre de résidents européens, 
dont des Français demeurant alors à Pékin. L’occasion en 
avait été fournie par un voyage collectif en train à l’occasion 
des cérémonies commémoratives en l’honneur de Sun Ya 
Tsen, célébrées à Nankin et auxquelles le corps diplomatique 
en entier avait été prié d’assister. Au cours du trajet, le diplomate 
espagnol avait pris des croquis de ses confrères qu’il fit d’abord 
publier dans une revue destinée aux Français de Chine, avant de 
les réunir en un volume, tiré à petit nombre.

Exemplaire de Jean Bardac, épouse américaine du 
financier Jacques Bardac, alors directeur à la Banque française 
de Pékin, avec envoi de l’auteur au-dessus de la justification, 
en date du 10 janvier 1930. Bardac figure parmi les caricaturés 
(planche 23).

Une précoce manipulation nord-coréenne

115. [GUERRE DE CORÉE]. rApport de lA 
commission scientifique internAtionAle chargée 
d’examiner les faits concernant la guerre bactériologique 
en Corée et en Chine (avec annexes). Pékin, 1952, fort 
vol. in-8, broché. 500 €

2 ff.n.ch., 65 pp., 1 f.n.ch., vi pp. (liste des annexes et 
documents), pp. 66-649, 1 f.n.ch. d’errata, 105 planches 
hors texte (2 tableaux dépliants, 21 plans et cartes, 82 vues et 
reproductions de documents).

Étonnant témoignage de l’une des plus importantes 
manipulations de l’opinion internationale par la Chine et la 
Corée de Nord, au début de la Guerre de Corée : dès le début 
de l’année 1952, les officiels nord-coréens et chinois (dont 
Zhou-Enlai) annoncèrent que l’armée américaine utilisait à 
grande échelle des « insectes-vecteurs » pour répandre diverses 
pathologies dans les populations de Corée et de Mandchourie 
(peste, choléra, etc.). Tout avait été soigneusement mis en 
scène, comme le démontrèrent définitivement les documents 
soviétiques publiés en 1998.

Nous invitons nos clients  
à nous communiquer leur adresse e-mail
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en vélin, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], manque 
en coiffe supérieure. 750 €

Titre, v et 244 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Quai 

Branly). Quérard VIII, 366. Cette traduction qui fut par la suite 
réimprimée plusieurs fois sur des presses françaises (1822, 
1825, 1826 et 1834) avait d’abord paru à l’adresse de Madrid 
en 1798. José Miguel Alea Abadia, né en 1743 à Oviedo, fit 
partie des « Afrancesados », trop compromis avec le régime du 
Roi Joseph pour demeurer en Espagne après la libération : il 
s’exila en France, vécut à Marseille, où il subsista de quelques 
travaux littéraires, avant de s’éteindre dans la misère à une 
date inconnue.

Rare impression espagnole de Jean Alzine

121. YRIARTE (Tomas). fAbulAs literAriAs, por Don 
Tomas de Yriarte. Perpinan, En la Imprenta de J. Alzine, 
Ano 1816, in-16, demi-percaline vert à coins, dos lisse, 
tranches mouchetées [Rel. de la fin du XIXe siècle]. 680 €

iv et 142 pp., et 5 ff. n.ch. qui semblent manquer souvent : 
Géneros de metro usados en estas fabulas (2 ff.) et Notice de 
quelques livres espagnols, de fonds et d’assortiment qui se 
trouvent chez J. Alzine, imprimeur libraire à Perpignan.

Rare impression perpignanaise en espagnol des célèbres 
Fables littéraires de Tomas Iriarte (1750-1791) parues pour la 
première fois en 1782.

Né à Orotava (Tenerife) en 1750, mort à San Lucar, près de 
Cadix, en 1791, Yriarte, rigoureux représentant de la tradition 
littéraire, membre assidu de la tertulia fondée par Moratin, eut 
des luttes à soutenir avec quelques-uns des plus beaux esprits 
de son temps, tels que Sedano, Forner, Melendez. En 1786, il 
comparut devant le tribunal de l’Inquisition, accusé de suivre 
les doctrines des philosophes français ».

Jean Alzine (1767-1833) était devenu imprimeur en 1791 
après l’abolition des corporations. Outre des livres en français 
et en catalan, il publiera des traductions en espagnol d’auteurs 
français ainsi que des écrivains espagnols comme en témoigne 
le catalogue avec prix inséré en fin de volume.

Ex-libris du philologue allemand, spécialiste de la littérature 
française du Moyen-Age, Hermann Breuer (1878-1936).

122. PUIG (Michel). deuxième série d’observAtions 
médicAles sur les eAux thermAles alcalines, sulfureuses 
& non sulfureuses d’Olette (Pyrénées-Orientales), 
recueillies en 1852. Perpignan, Imprimerie de Jean-
Baptiste Alzine, 1852, in-8, broché, couverture factice de 
papier bleu, titre manuscrit sur le 1er plat, non rogné, non 
coupé, qqs piqûres. 250 €

55 pp.
Puig, inspecteur des eaux d’Olette,  publia trois séries 

d’observations médicales sur l’usage du thermalisme dans 
cette petite localité du Roussillon. Celle-ci concerne l’effet des 
eaux d’Olette sur les affections rhumatismales, nerveuses, les 
entorses et luxations, ulcères, brûlures, dartres, maladies des 
yeux, de l’estomac, engorgement de la rate, etc.

Tiré à 150 exemplaires

117. [GALY (Jean-Baptiste-Edouard)]. montAigne 
chez lui. Visite de deux amis à son château. Lettre à M. le 
docteur J.-F. Payen. Périgueux, J. Bounet, 1861, in-8, 
broché. 380 €

2 ff.n.ch., pp. 5-69 pp., 1 f.n.ch., un plan dépliant hors texte 
(le second étage de la Tour de la librairie).

Tirage à 150 exemplaires. L’opuscule relate une visite 
faite au château de Montaigne par deux médecins, fervents 
de l’écrivain, Édouard Galy (1814-1887), futur maire de 
Périgueux, et Léon Lapeyre, bibliothécaire à Périgueux de 
1842 à 1867.

■  PÉRA (ISTANBUL)
Imprimé à Péra

118. [CONSTANTINOPLE]. société frAnçAise de 
secours mutuels et de bienfAisAnce de constAntinople. 
Rapport présenté par le conseil d’administration dans 
l’Assemblée générale du 22 mars 1874. Péra, Imprimerie 
du Courrier d’Orient, 1874, in-8 de 12 pp., broché, 
couverture jaune imprimée. 650 €

Détails des premiers actes de bienfaisance rendus par la 
Société (créée en 1873), « destinée à prêter assistance aux 
Français et protégés français » : rapatriements de Français 
réduits à l’indigence, ou placement dans des écoles catholiques 
d’enfants de familles nombreuses.

■  PÉROUSE (ITALIE)

119. CONESTABILE DELLA STAFFA (Giancarlo). 
Alcune osservAzioni sovrA il sistemA di numerAzione 
presso i bérberi e gli Aztéchi, e sovra i loro idiomi. 
Pérouse, Vincenzo Bartelli, 1866, in-8, broché, couverture 
d’attente de papier bleu. 450 €

16 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et BULAC). 

Très rare extrait du Giornale scientifico-agrario-letterario-
artistico di Perugia e della Provincia Umbria. L’opuscule 
forme une suite de réflexions consécutive à la publication par 
Joseph-Toussaint Reinaud de ses Notices sur les dictionnaires 
géographiques arabes et sur le système primitif de la 
numération chez les peuples de race berbère (Paris, 1861).

■  PERPIGNAN

120. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-
Henri). pAblo y virginiA, traducido en Español por  
Don Josef Miguel Alea. Perpignan, J. Alzine, s.d. [1816], 
in-16, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets, semis 
géométriques et papillon dorés, pièce de titre noire, coins 
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■  PÉZENAS (HÉRAULT)

Aux origines de la typographie  
dans cette ville 

127. déclArAtion du roy contre les relAps et ApostAts, 
avec le recueil des arrests et règlemens donnez au Conseil 
de Sa Majesté, contre ceux de la Religion Prétenduë 
Réformée, en exécution de la commission des 
contreventions à l’Edict de Nantes. Pézenas, Jean Boude, 
1664, in-4, broché, couverture d’attente postérieure de 
papier peigne, manques au dos. 1 850 €

Titre, 4 pp., 16 pp., 4 pp., 4 pp., 3 pp., 5 pp., 1 f.bl., 4 pp., 
4 pp., 6 pp., un f. vierge, 6 pp., 1 f.bl., 4 pp., 4 pp., 8 pp., 5 pp.

La première édition est de 1663. Il s’agit, sous un titre général, 
d’un recueil de décisions concernant les protestants du 
Languedoc, spécialement dans les diocèses de Nîmes, Uzès et 
Mende, avec notamment plusieurs arrêts portant destructions 
de temples construits en infraction des règlements de l’Édit 
de Nantes. La première pièce donne le ton de l’atmosphère, 
qui préparait déjà la Révocation : « portant défenses à tous 
les sujets de Sa Majesté, de la R.P.R. qui auront fait une fois 
abiuration de lad. religion, d’y plus retourner ».

Deschamps, 1029, donne 1656 pour le premier ouvrage 
imprimé à Pézenas : notre recueil appartient donc aux débuts 
de la typographie dans cette localité languedocienne, célèbre 
pour avoir été le fief des Montmorency, puis devenue la 
résidence d’Armand de Bourbon-Conti comme gouverneur du 
Languedoc (à partir de 1660).

Un des premiers textes imprimés  
à Pézenas

128. [COHON (Anthyme-Denis)]. discours de 
monseigneur l’évesque de nismes, portant à Son Altesse 
sérénissime Monseigneur le Prince de Conty, le don-
gratuit, accordé au Roy par les Estats de Languedoc, 
tenus à Pézeans au mois de décembre mil six cens 
soixante-trois. Pézenas, Jean Boude, 1664, in-4, demi-
vélin à la Bradel [Rel. moderne]. 2 500 €

12 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Curieux personnage que ce 

Cohon (1595-1670), qui connut une vie mouvementée dans 
le sillage des cardinaux-ministres, Richelieu, puis Mazarin, et 
monta deux fois sur le siège de Nîmes (1634-1644 puis 1655-
1670), avec une parenthèse comme évêque de Dol.

Relié à la suite : hArAngues fAites pAr messeigneurs 
les évesques de nismes et de montAubAn, à Leurs Altesses 
sérénissimes, de la part des Estats généraux de la province 
de Languedoc, le quatrième décembre mil six cens soixante-
deux. Pézenas, Jean Boude, 1662, 19 pp.

123. PUIG (Michel). observAtions sur l’emploi spéciAl 
des eAux thermAles, sulfureuses & désulfurées 
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 imprimée, 
manques au dos. 250 €

131 pp. et une planche lithographiée dépliante représentant 
les bains Bouis.

Seconde édition (la première est de 1861).

124. AUBERGÉ (Pierre-Joseph-François). de lA 
véritAble frAnc-mAçonnerie. Traité renfermant une 
notice chronologique des F... - F... qui ont honoré la franc-
maçonnerie par leurs vertus et leurs talents. Perpignan, 
Imprimerie Falip-Tastu, 1876, in-8, dérelié. 300 €

46 pp.
Fesch, pp. 130-131. Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

Exemplaire exotérique, dans lequel les pointillés des pp. 45-46 
n’ont pas été complétés à la main (comme dans les exemplaires 
destinés aux Frères Maçons). François Aubergé, dignitaire 
maçonnique de premier rang à l’Orient de Perpignan, était 
aussi ancien médecin principal aux armées, ayant servi en 
Algérie.

■  PESARO (MARCHES)

125. DONZELLI (S.). osservAzioni intorno Al 
creosoto di Reichenbach e facile metodo di preparalo. 
Lettera indiritta al chiarissimo signor cavaliere Professore 
Domenico Meli dal farmacista Serafino. Pesaro, 
Tipogragia Mobili, 1837, in-8 de 8 pp., broché, couverture 
imprimée. 200 €

Bel envoi de l’auteur à Gay-Lussac sur le 1er f. blanc : « Al 
Celebre e chiarissimo Chimico Sig. Gay-Lussac Omaggio 
dell’autore ».

Non cité par Bolton.

■  PEST (HONGRIE)

126. [GRÜNNE (Josef Maria Carlomann Hemricourt 
von)]. relAtion über die schlAcht bei deutsch-wAgrAm 
auf dem Marchfelde am 5ten und 6ten July 1809, und die 
Gefechte, welche derselben bis zum Abschlusse des 
Waffenstillstandes am 12ten des nämlichen Monats 
folgen. Pest [Budapest], s.n., 1809, in-4, broché, 
mouillure claire latérale au feuillet de titre. 300 €

40 pp.
Au CCF, un seul exemplaire d’une autre édition 

(Strasbourg). Rare relation des opérations de la bataille de 
Wagram, qui décida du sort de la cinquième coalition. 
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Les Sauriens fossiles d’Amérique du Nord. 
Exemplaire de Blainville

130. HARLAN (Richard). notice of fossil bones 
found in the tertiAry formAtion of the stAte of 
louisiAnA. [Suivi de :] Notice of the Discovery of the 
Remains of the Ichthyosaurus in Missouri. [Philadelphie, 
1832], 2 textes en 1 fascicule in-4 paginé 397-408, 
1 f.n.ch., 1 planche hors texte, broché, chemise moderne 
avec titre dactylographié, trace de brûlure dans l’angle 
inférieur droit, sans atteinte au texte. 650 €

Agassiz, Bibliographia zoologiae et geologiae, III, 189, n° 35 
et 36. Extraits des Transactions of the American Philosophical 
Society, ser. 2, vol. IV (1832). 

Le premier mémoire relate la découverte d’un fragment 
de vertèbre de très grande taille dans des terrains tertiaires 
situés près de la rivière Ouachita, à environ 280 km au nord-
ouest de la Nouvelle-Orléans. Ce fossile appartient au genre 
Basilosaurus.

Dans le second texte, Harlan s’intéresse à la mâchoire d’un 
Ichthyosaurus découvert au confluent des rivières Missouri et 
Yellowstone. 

Ces deux mémoires sont illustrés par une planche 
lithographiée. 

Envoi sur la première page : « A Monsieur Blainville, 
Professeur d’Anatomie comparée au Jardin des Plantes, avec 
l’hommage de l’auteur ». Membre de l’Académie des sciences, 
Henri Ducrotay de Blainville (1777-1850) venait de succéder 
à Cuvier dans la chaire d’Anatomie comparée du Muséum.

Quand les États-Unis imitaient la France

131. PAIXHANS (Henri-Joseph). An Account of the 
experiments mAde in the french nAvy for the trial of 
bomb cannon, etc. Translated from the French, by John  
A. Dahlgren, lieut. U. S. Navy. Philadelphie, s.n., 1838,  
in-12, broché, couverture jaune imprimée, un peu salie, 
mouillures claires en fin d’opuscule, couv. 800 €

92 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Première marque d’intérêt 

américain pour les canons-obusiers, que le traducteur, John 
Adolphus Dahlgren (1809-1870) devait d’ailleurs adapter en 
1849 (canon Dahlgren).

Sur les canons-obusiers, dits canons Paixhans, élaborés par 
le polytechnicien Henri-Joseph Paixhans (1783-1854) qui, 
destinés à remplacer les approximatives carronades pour le tir 
d’obus explosifs, seront officiellement présentés au Ministère 
de la Marine le 11 juillet 1822, et commenceront à équiper les 
navires à partir de 1827.

L’attention des États-Unis avait été attirée sur ce matériel par 
son utilisation victorieuse en novembre 1838 au cours de la 
Guerre des Pâtisseries, entre le Mexique et la France.

■  PHILADELPHIE

La philosophie de Condillac  
adoptée comme plan d’éducation  

dans une école de Philadelphie

129. NEEF (Joseph). the logic of condillAc. 
Translated by Joseph Neef as an illustration of the plan of 
education established at his school near Philadelphia. 
Philadelphie, s.n., 1809, grand in-16, veau fauve raciné, 
dos lisse orné, pièce de titre noire [Rel. de l’époque]. 
 1 800 €

Titre, 136 pp., 2 ff.n.ch.
Ouvrage rare et curieux.
Exposition de la philosophie logique, sensualiste et 

linguistique de Condillac, que l’auteur a adoptée comme plan 
d’éducation dans son école près de Philadelphie.

Agréable exemplaire dans sa première reliure.
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133. [DUNN (Nathan)]. A descriptive cAtAlogue of the 
chinese collection in philAdelphiA, with miscellaneous 
remarks upon the manners, customs, trade and government 
of the Celestial Empire. Philadelphie, printed for the 
proprietor, 1839, in-8, demi-chevrette fauve, dos lisse 
muet orné de filets dorés [Rel. de l’époque], restaurée. 
 500 €

Titre, 120 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (Muséum, Institut de 

France). Premier catalogue de la fameuse collection Dunn. 
Le « Chinese Museum » avait ouvert en 1838 à Philadelphie, au 
premier niveau du Musée de Charles Willson Peale, sur la base 
des objets rapportés de Chine par le négociant quaker Nathan 
Dunn (1782-1844), revenu d’un long séjour commercial à 
Canton (1818-1832). 

Exemplaire de Paulina Cazenove Fowle (1806-1891), avec 
ex-libris manuscrit daté du 21 juillet 1840.

134. RIVINUS (Edward Florens). on the operAtion 
of physicAl cAuses upon the constitution, the heAlth 
And diseAses of mAn. Extracted from the American journal 
of the medical sciences, for February, 1831. Philadelphie, 
Joseph R. A. Skerbett, 1831, in-8, dérelié. 200 €

24 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BIUM). Edward Florens 

Rivinus (1802-1873), médecin de Philadelphie, est surtout 
connu pour avoir tenté une traduction en anglais de la Clinique 
chirurgicale de Larrey.

La Palestine expliquée aux élèves  
des « Sunday-schools » américaines,  

avec huit lithographies

132. [PALESTINE]. views of interesting plAces in the 
holy lAnd : with a brief sketch of the principal events 
associated with them in the Sacred Scriptures, and of 
their modern appearance and situation. Prepared for the 
American Sunday-School Union and revised by the 
committee of publication. Philadelphia, American 
Sunday School Union, s.d. [vers 1840], in-8, demi-basane 
maroquinée noire, titre en long au dos [Rel. de l’époque], 
notes manuscrites au crayon et à l’encre sur les gardes, 
qqs faibles rousseurs 1 500 €

43 pp., 8 belles lithographies en noir hors texte par 
A. Koellner, imprimées à Philadelphie par P.S. Duval.

Röhricht pp. 591-592 : donne la date de 1876, manifestement 
erronée ; d’ailleurs quelques notes manuscrites qui se trouvent 
sur les gardes de notre exemplaires sont datées de 1858 et 1859. 

Édition originale de cet ouvrage peu commun.
Il était destiné à faciliter l’enseignement religieux et la 

lecture de la Bible dans les « sunday-schools » américaines. Le 
texte s’inspire de l’ouvrage de E.F.C. Rosenmueller « Views 
of Palestine », illustré de compositions de Luigi Mayer. Les 
réductions lithographiques de Koellner, très réussies, montrent 
les vues suivantes : Bethesda, The Valley of Jehoshaphat, The 
Brook Kedron, The Mount of Olives, Mount Tabor, Nazareth, 
Sea of Tiberias, Bethany.

Bon exemplaire.
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35 pp. et 1 f.n.ch (table).
Édition originale, rare. 
Envoi autographe de l’auteur à Louis de Freycinet, capitaine 

de vaisseau. L’auteur était pharmacien de la marine impériale.

La faune marine des côtes américaines.  
Exemplaire de Deshayes

135. LEIDY (Joseph). contributions towArds A 
Knowledge of the mArine invertebrAte fAunA of the 
coAsts of rhode islAnd And new jersey. Philadelphia, 
Merrihew & Thompson, printers, 1855, in-4, broché, 
couverture moderne avec titre dactylographié, petite 
mouillure marginale. 1 200 €

20 pp., 2 planches hors texte.
British Museum (Natural History), III, 1084. Extrait du 

Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 
ser. 2, vol. III (1855). 

Description d’animaux invertébrés marins observés le long 
des côtes de Rhode Island et du New Jersey, au nord-est des 
États-Unis, appartenant à différents groupes : Porifera, Polypi, 
Polyzoa, Dendrocœla, Nematoidea, Entozoa, Annulata, 
Crustacea, Cirripedia, Radiata. Les localités concernées sont 
indiquées. Deux planches lithographiées d’après les dessins 
de l’auteur illustrent ce mémoire. 

Sur la première page, envoi autographe signé : « M. G.P. 
Deshayes, with the respects of the author ». Zoologiste et 
paléontologue, Gérard Paul Deshayes (1795-1875) contribua 
fortement au développement de la malacologie ; en 1869, 
il devint titulaire de la chaire d’Histoire naturelle des 
Mollusques, des Vers et des Zoophytes au Jardin des Plantes.

■  PHILIPPEVILLE  (ALGÉRIE)

Enrichi d’un envoi

136. IMBERDIS (Victor). mAhomet et l’islAm. Étude 
historique. Philippeville, Typographie L. Denis Aîné, 
1867, in-8, demi-chagrin rouge, dos orné, filets, pointillé 
et étoiles dorés, inscription dorée sur le premier plat [Rel. 
de l’époque]. 1 350 €

1 f.n.ch. et 173 pp.
Édition originale très rare qui semble avoir échappé aux 

bibliographes.
Bel exemplaire, grand de marges, avec ex-dono « A M. le 

Premier Président A. Pierrey Très respectueux hommage ».
Imberdis avait signé en 1860 une thèse de droit français.

■  POINTE-À-PITRE 
(GUADELOUPE)

L’exemplaire de Louis de Freycinet.  
Les eaux minérales de Guadeloupe

137. CUZENT (G.). eAu thermo-minérAle de lA rAvine-
chAude du lAmentin (guAdeloupe). Pointe-à-Pitre, 
Imprimerie du Commercial, 1864, in-8, broché, 
couverture verte imprimée. 600 €

■  PLAISANCE  
(ÉMILIE-ROMAGNE)

Avec la copie manuscrite d’une lettre de 1810

138. RIVIÈRE (Pierre). observAtions médico-
chirurgicAles de monsieur pierre rivière, ancien élève 
de l’École pratique, à Paris, docteur en médecine et 
chirurgien major au 2ème Régiment à pied du corps 
impérial d’artillerie. Plaisance, Ignazio Orcesi, 1805,  
in-8, broché, couverture d’attente de papier marbré, 
manques au premier plat de la couverture, mouillures 
claires. 850 €

xx pp., 200 pp.
Absent de Rozier. Aucun exemplaire au CCF. Unique 

édition, très rare. Ensemble de cas relatifs aux blessures de 
guerre : fractures causées par des boulets de canon, plaies 
traversantes, etc. 

Premières gardes couvertes manuscritement : Copie d’une 
lettre écritte à M. Pierre Rivière, ex-chirurgien des hôpitaux, 
demeurant à Mondoubleau. Datée du 30 août 1810, elle 
accompagne l’envoi du Bulletin des sciences médicales 
(périodique qui parut de 1807 à 1811), ainsi qu’une demande 
d’échange de périodiques. Elle est signée du docteur  
A.-E. Tartra, secrétaire de la Faculté de médecine de Paris, 
demeurant 5 rue Gaillon.
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■  POITIERS
Un traité sur la goutte au VIe siècle, traduit par  
un médecin humaniste  de Fontenay-le-Comte

141. ALEXANDRE DE TRALLES. l’onziesme liuvre 
// d’AlexAndre trAlliAn // trAittAnt des gouttes : 
traduit de Grec // en François par M. Sebastien Colin // 
medecin a Fontenay. // Auec une briefue exposition 
d’aucuns mots, // pour facilement entendre l’autheur, // 
faitte par le Translateur. // Plus. // La practique & methode 
de guerir les Gout- // tes, escritte, par M. Antoine le 
Gaynier, // traduitte de Latin en François. Poitiers, Par 
Enguilbert de Marnef, 1557, in-8, cartonnage papier 
dominoté en couleurs, étiquette avec titre manuscrit au 
dos [Rel. de l’époque], mouillures prononcées dans les 
marges de la plupart des ff., avec quelques débordements 
sur le texte ; légèrement déboîté ; signatures anciennes au 
bas du titre. 5 000 €

14 ff.n.ch., 2 ff. blancs, 190 pp. Le privilège est daté du 
14 août 1556.

Desgraves, « Répertoire bibliographique des livres imprimés 
en France au XVIe siècle », 5e livraison (Poitiers), p. 38-39, 
n° 100. Durling, 157, signale également un tirage à la date 
de 1556, avec le même nombre de pages, mais sans les 2 ff. 
blancs. Chavy, Traducteurs d’autrefois, p. 373 (à la date de 
1557). Manque à Waller et à Wellcome.

Ouvrage rare sur la goutte, extrait des œuvres du médecin 
grec Alexandre de Tralles (VIe siècle), traduit et préfacé par 
Sébastien Colin, médecin à Fontenay-le-Comte.

« Alexandre de Tralles est un des meilleurs médecins grecs 
depuis Hippocrate. Ce qui distingue surtout Alexandre des 
médecins de son temps, c’est qu’il ne s’en tient pas aveuglément 
à l’autorité de Galien, et se permet d’en différer sur plusieurs 
points. En se détachant ainsi de l’autorité du maître par son 
indépendance et son langage populaire, Alexandre de Tralles a 
pris un rang à part : Sprengel le préfère avec raison à tous les 
nouveaux médecins de la Grèce » [Hoefer].

Ce traité de la goutte semble être la première version 
française d’un texte d’Alexandre de Tralles. 

L’exemplaire du cardinal Cambacérès

142. processionAl de l’église insigne, royAle, séculière 
et collégiAle de s. hilAire de poitiers. Poitiers, Jean-
Félix Faulcon & François Barbier, 1782, in-12, basane 
fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges [Rel. de 
l’époque]. 450 €

2 ff.n.ch., 284 pp., musique en notation carrée. Interversion 
des pp. 257-260, et 261-268 avec 269-272.

Un seul exemplaire au CCF (Poitiers). Rarissime 
processional à l’usage de l’une des plus anciennes églises de 
Poitiers. D’après Canguilhem (Sources du faux-bourdon et du 
contrepoint simple en France), cette édition serait la reprise, 
avec variantes, du Processional de l’Eglise de Poitiers, paru en 
1771, mais dont on ne trouve cependant pas de trace au CCF.

Ex-libris Étienne-Hubert de Cambacérès (1756-1818), 
frère aîné de Régis, archevêque de Rouen, provenance rare.

■  POISSY
139. [LAFRAGUA IBARRA (José Maria)]. 
memorAndum de los negocios pendientes entre méxico y 
espAñA presentado al Exmo. Sr. Ministro de Estado por el 
representante de la República. El dia 28 de julio de 1857. 
Poissy, Tipografía de Arbieu, 1857, in-8, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs rehaussés de pointillés, filets dorés, 
tranches mouchetées [Rel. de l’époque], qqs piqûres 
éparses. 1 200 €

2 ff.n.ch. et 347 pp.
Sabin 38614. Édition originale, très rare.
Recueil contenant la correspondance échangée entre 

les diplomates mexicains et espagnols dans une période 
particulièrement critique de l’histoire du Mexique, qui va de la 
fin de dictature de Santa Anna à la victoire des libéraux de Juarez 
(1855). L’ouvrage a été publié l’année précédant l’élection de ce 
dernier à la présidence de la république du Mexique. 

Bien relié. Ex-libris A. Montluc, « consul général du 
Mexique, 70, rue Taitbout ».

■  PLANCY

140. BUSSIERRE (Marie-Théodore Renouard de). 
histoire de lA guerre des pAysAns (seizième siècle). 
Plancy-Arras ; Paris, Société de Saint-Victor ; Sagnier & 
Bray, 1852, 2 vol. in-8, demi-basane bleu foncé, dos lisses 
ornés de filets et caissons dorés, filet doré encadrant les 
plats avec plaque à froid au centre, tranches marbrées 
[Rel. de l’époque]. 650 €

1) faux-titre, 318 pp., 2 planches et une carte dépliante hors 
texte. - 2) 2 ff.n.ch., 367 pp., frontispice  et planche hors texte.

Édition originale de cette monographie sur le Bauernkrieg 
et l’attitude de Luther envers la révolte, sujet rarement abordé 
en français. Le vicomte de Bussierre (1802-1865), converti du 
protestantisme et ardent légitimiste, fut un polémiste passionné.
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Avec une importante liste  
des proscrits politiques polonais

144. [GUCKI (Leopold)]. AKt z roKu 1834 przeciw 
AdAmowi czArtoryshiemu, wyobrazicielowi systemu 
Polskiéj arystocracyi [= Acte de 1834 contre Adam 
Czartorisky, représentant du système de l’aristocratie 
polonaise]. Poitiers, F.-A. Saurin, 1839, in-8, broché, 
couverture d’attente de papier bleu défraîchie. 1 000 €

35 pp.
Seulement trois notices au CCF (BnF, Sorbonne, Sainte-

Geneviève). Rarissime manifeste en langue polonaise, 
dirigé contre la personne et les idées politiques du prince 
Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), qui avait présidé le 
gouvernement national polonais durant l’insurrection anti-
russe de 1830-1831. Exilé en France après la victoire russe, il 
dirigeait à Paris l’aile conservatrice de l’émigration polonaise. 
L’auteur, également un réfugié politique, était apparemment 
plus démocrate. L’opuscule est accompagné d’une imposante 
liste des proscrits et réfugiés polonais en Europe occidentale, 
par lieu de résidence.

Controverse sur la circulation du sang 
Une édition originale rare

143. [HARVEY] UMEAU (François)]. in circulAtionem 
sAnguinis hArveïAnAm exercitAtio AnAtomicA. Poitiers, 
Jean Fleuriau, 1659, in-4, maroquin vert, dos lisse 
finement orné à la grotesque, titre en long, jeu de filets et 
fleurons dorés à la Du Seuil encadrant les plats, dentelle 
intérieure, tranches dorées [Rel. moderne], petite 
restauration marginale aux 2 premiers ff., sans atteinte au 
texte. 3 500 €

8 ff.n.ch. et 43 pp.
Édition originale et seule édition, très rare, de cet ouvrage 

concernant la découverte de la circulation du sang.
François Umeau, né à Poitiers en 1608, mort en 1683, d’une 

famille poitevine distinguée, acquit une grande réputation 
comme médecin. Il fut doyen de la Faculté de Médecine de 
la ville.

Cette première édition n’existe que dans la bibliothèque 
de Poitiers et dans celle de Montpellier. La BNF n’a qu’un 
exemplaire d’une édition de la même année parue à Paris, chez 
Lambert.

(Dreux du Radier Bibliothèque historique et critique du 
Poitou, contenant la vie des Savants de cette province pp. 211-
212).

Exemplaire grand de marges, dans une belle reliure à 
l’imitation, avec décor à la Du Seuil.
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Polak 6437 (ne cite que l’édition française de 1857, qu’il 
présente comme la toute première). Un seul exemplaire de 
cette édition au CCF (DILA). 

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

Rarissime témoignage 
sur l’école de médecine de Pondichéry

148. HUILLET. hygiène des blAncs, des mixtes et des 
indiens à pondichéry. Pondichéry, E.-V. Géruzet, 1867, 
in-8, demi-vélin rigide, dos lisse, pièce de titre brune 
[Rel. de l’époque], dos sali. 1 250 €

2 ff.n.ch., pp. 5-272.
Unique ouvrage de l’auteur. Ce très rare texte témoigne 

de l’activité de l’école de médecine de Pondichéry, la plus 
ancienne des écoles françaises de médecine, outre-mer, 
fondée en 1863 seulement et destinée à former des médecins 
indigènes, des sages-femmes, des officiers de santé et des 
vaccinateurs. Le docteur Huillet, médecin de la marine, y avait 
en charge les cours d’anatomie et de petite chirurgie.

L’exemplaire de Sainte-Beuve

145. TROUESSART (Joseph-Louis). gAlilée sa 
mission scientifique, sa vie et son procès. Conférences 
faites à Angoulême en mars 1865. Poitiers, Imprimerie de 
N. Bernard, rue de la Mairie, 1865, in-8 de 147 pp., 
broché, couverture impr. verte. 380 €

Rare biographie. Envoi de l’auteur à Sainte-Beuve sur le 
titre.

■  POLOTSK  
(ACTUELLE BIÉLORUSSIE)

Une impression de Polotsk en français

146. SPIRE DE BOUILLON. recueil de pièces 
choisies, contenant beaucoup d’anecdotes, de fables, et 
un grand nombre de morceaux de littérature, à l’usage des 
élèves qui apprennent la langue française. Polotsk, 
Imprimerie des Pères Piaristes, 1829, in-12, demi-basane 
brune granitée à coins, dos lisse orné de guirlande et 
fleurons à froid, pièce de titre brique, tranches jaunes 
[Rel. de l’époque], coupes frottées.

Titre, 152 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Un seul exemplaire au 

Worldcat (National Library of Poland). De toute rareté. Il 
s’agit d’un livre de lectures à l’usage des élèves de français, 
langue assez véhiculaire dans les couches supérieures de la 
population polonaise au début du XIXe siècle.

L’introduction de l’imprimerie à Polotsk (actuellement en 
Biélorussie) est fort récente et remonte seulement à la fin du 
XVIIIe siècle, avec une impression des presses particulières des 
Jésuites (Collectio meditationum pro octiduana collectione, 
1793). Après le départ de ces derniers en 1820, l’institut 
éducatif des Piaristes [Frères des écoles pies, ou Scolopes] 
qui les remplaça dans leur œuvre pédagogique et semble avoir 
repris leurs presses.

Cf. Deschamps, 1010. Kondakov (Denis). Francophonie en 
Biélorussie aux XVIIIe et XIXe siècles (2014).

■  PONDICHÉRY

La première édition française du Code Marryat

147. MARRYAT (Frederick). code de signAux à 
l’usAge des nAvires du commerce de toutes les nAtions, 
édition de 1851, traduite de l’anglais par A. Hostein, 
ancien officier de marine, capitaine de port à Pondichéry. 
Pondichéry, E.-V. Géruzet, 1852, in-8, demi-basane 
prune, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées 
[Rel. lég. postérieure], dos insolé. 2 800 €

12 pp., 78 ff.n.ch., 98 pp., 70 ff.n.ch., une planche dépliante 
en couleurs regroupant 4 figures.
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■  PONTARLIER149. SADASSWANAIKER (A.). flore médicAle, par 
Monsieur A. Sada, magasinier comptable chargé de la 
partie administrative des jardins coloniaux de Pondichéry 
(Inde française). 1er fascicule. Pondichéry, Imprimerie 
Rattinamodeliar, 1891, in-8, broché, couverture verte 
imprimée et glacée. 380 €

2 ff.n.ch., pp. 3-23.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF (la seule à proposer 

une collection complète), au Collège de France et à Sainte-
Geneviève. Premier des cinq fascicules de cette publication 
botanique des plus rares : il est consacré entièrement à la 
lawsonia alba [ou inermis = le henné].

■  PONT-À-MOUSSON
Presses privées 

150. [AQUAVIVA (Claudio)]. directorium exercitiorum 
spirituAlium b.p.n. ignAtii. Pont-à-Mousson, Dans le 
Collège de la Société de Jésus, par Melchior Bernard, 
1605, in-18 (10,5 x 5,5 cm), veau fauve marbré, dos à 
nerfs orné, pièce de titre rouge,  filet à froid encadrant les 
plats, tranches rouges [Reliure du XVIIIe siècle], coiffe 
supérieure rognée, coins abîmés. 1 350 €

[3] ff.n.ch., pp. 7-209 (mal chiffrées : 2 ff. différents chiffrés 
197-98), [4] ff.n.ch. de table. 

Backer & Sommervogel I, 490 (pour les autres éditions). 
En 1591, parut à l’adresse de Rome la première édition de ce 
Directoire, donné par le général Aquaviva (1542-1615) pour 
uniformiser la tenue des exercices de saint Ignace. D’autres 
éditions suivirent, mais la nôtre, tirée dans le collège de la 
Compagnie à Pont-à-Mousson, est particulièrement rare : 
les Pères firent venir chez eux le principal typographe de la 
ville, Melchior Bernard, actif de 1599 à 1620 et imprimeur de 
l’Université (le premier livre attesté sorti des presses de Pont-
à-Mousson ne remonte pas au-delà de 1583).

Avec un beau super-libris

151. [CATÉCHISME DE BESANÇON]. cAtéchisme 
en fAveur de lA jeunesse du diocèse de besAnçon, divisé 
en quatre parties : 1. Ce qu’il faut croire. - 2. Ce qu’il faut 
pratiquer. - 3. Ce qu’il faut demander. - 4. Ce qu’il faut 
recevoir. A la fin, les prières du matin et du soir. Avec une 
méthode pour bien entendre la sainte messe. Réimprimé 
et corrigé par ordre de Monseigneur de Durfort, 
archevêque de Besançon, Prince du Saint Empire. 
Pontarlier, Imprimerie de Faivre, 1788, in-12, basane 
fauve racinée, dos lisse orné de filets, fleurons et armoiries 
dorés, pièce de titre verte, filet à froid encadrant les plats, 
inscription en lettres dorées sur le premier plat, tranches 
rouges  [Rel. de l’époque]. 750 €

2 ff.n.ch., pp. 5-168.
Perrod 397 (pour l’originale). La première édition de ce 

catéchisme pour la jeunesse parut en 1683 et presque chaque 
archevêque de Besançon en donna des versions particulières.

Relié à la suite : cAntiques spirituels, divisés en deux parties, 
[…]. Besançon, J.-F. Couché, 1788, 144 pp., 48 pp., musique 
en notation carrée. Perrod 384 (pour l’édition de 1786).

Exemplaire de François-Xavier-Melchior Baux, portant 
son nom en lettres dorées dans un cartouche ornant le premier 
plat.
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un plus haut degré que Voltaire. Presque tous ses ouvrages 
sont autant d’autels élevés au libertinage, à l’indépendance 
& au matérialisme »), mais qui va devenir une vulgate dans 
le monde catholique dès le début du XIXe siècle. Maximilien-
Marie Harel, en religion le Père Elie, Franciscain (1749-1823), 
se fit une réputation de prédicateur à la Restauration.

Bien relié par Charles Allo, avant 1875. 

■  PORT-LOUIS (ILE MAURICE)

Les esclaves enchaînés à l’Ile de France :  
document imprimé sur place

155. ILE DE FRANCE - ESCLAVAGE. chAisnes de lA 
commune. A l’Isle de France [Port-Louis], De l’Imprimerie 
Royale, 1784, 1 f. petit in-4, imprimé d’un seul côté, papier 
bruni, petits manques sans gravité dans la marge de gauche, 
marge de droite un peu rognée. 1 500 €

Document très rare, non cité par Toussaint et Adolphe.
« Il est défendu aux Geolier & Guichetier d’exiger, de 

demander, & même de recevoir aucune somme pour les frais de 
nourriture des esclaves qui ont été ou qui seront mis à la Chaîne 

Une rareté horlogère

152. [FAURE (Frédéric)]. l’Art d’Ajuster solidement 
et de rendre sûrs les effets de montres simples et à 
répétition. Par un ancien praticien. Pontarlier, Imprimerie 
de Faivre, 1805, in-16, broché, couverture factice du XXe 
siècle, petite tache marginale. 950 €

2 ff.n.ch., pp. 5-46.
Seulement trois exemplaires au CCF (Grenoble, Châlons, 

Nantes). Au Worldcat, exemplaires seulement au Locle et à 
la Chaux-de-Fonds. Rarissime. L’auteur, Frédéric Faure, 
avait fondé au Locle en 1791 une entreprise spécialisée dans 
l’outillage horloger, et qui existe toujours sous le nom de 
Bergeon. Ce mémoire résume les règles « qui tendent à assurer 
l’effet de chaque pièce qui compose un mouvement », en 
commençant par les platines... « jusqu’à l’entière confection 
d’une répétition ».

■  PORRENTRUY (JURA SUISSE)

153. [PÉRIODIQUE]. coup-d’œil sur les trAvAux de 
lA société jurAssienne d’émulAtion, pendant l’année 
1856 (Publié par décision de la Société). Porrentruy, 
V. Michel, 1857, in-8, demi-basane verte, dos lisse orné 
de filets dorés, tranches mouchetées, première couverture 
imprimée conservée [Rel. de l’époque], coiffes et coins 
frottés. 250 €

2 ff.n.ch., pp. 5-130, 3 planches hors texte dont un portrait-
frontispice de Thurman gravé au trait.

Dernière année sous ce titre de ce périodique érudit, qui parut 
de 1849 à 1856, avant de se transformer en Actes de la Société 
jurassienne d’émulation (1857-1874, puis 1878-1998).

Envoi autographe d’Auguste Quiquerez (1801-1882), 
un des contributeurs, à Joannès-Erhard Valentin-Smith 
(1796-1891), conseiller à la Cour impériale de Lyon, membre 
de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, 
Rhône (1852-1891), membre résidant du Comité des travaux 
historiques et scientifiques (1871), membre fondateur de la 
Société de géographie de Lyon, Rhône (1873) et membre 
fondateur de la Société littéraire, historique et archéologique 
du département de l’Ain (1872).

Haro de Harel contre Voltaire

154. [HAREL (Maximilien-Marie)]. voltAire. Recueil 
des particularités curieuses de sa vie & de sa mort. 
Porrentruy, Jean-Joseph Goetschy, 1781, in-8, demi-
maroquin vert, dos à nerfs finement orné, tranches dorées 
[Rel. du XIXe siècle, signée Allo], menues épidermures. 
 800 €

iv pp., 141 pp., 1 f.n.ch. d’approbation et d’errata.
Édition originale de cette attaque en règle de l’œuvre et 

de la vie de Voltaire, rédigée du point de vue clérical le plus 
strict (« De tous les Auteurs que l’irréligion a produits dans 
le monde, aucun ne peut se venter d’avoir poussé l’impieté à 
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Rarissime plaquette  
de la première écrivaine mauricienne 

158. LEBLANC (Marie). le cyclone Poème imité de 
l’anglais. [Port-Louis], 1892, broché, couverture rose 
imprimée, défraîchie, manque en coin. 1 200 €

Titre et 11 pp.
A échappé à Toussaint et Adolphe. Pas d’exemplaire au 

CCF. Un seul exemplaire au Worldcat.
Édition originale de cette plaquette très rare.
Marie Leblanc (1867-1915), considérée comme « la première 

écrivaine mauricienne », avait publié en 1890 un recueil de 
nouvelles intitulé La Vie et le rêve. Mais elle fut surtout une 
animatrice de revues hors pair, qui œuvra durant vingt-cinq 
ans pour promouvoir les écrivains mauriciens.

Le Cyclone, traduction ou supercherie littéraire (?), a 
manifestement été inspiré par le terrible ouragan qui avait 
ravagé l’île et sur lequel Marie Leblanc avait publié Souvenirs 
de l’ouragan du 29 avril 1892 (Imp. Ollivry, 1892). La plaquette 
a échappé aux bibliographes et semble particulièrement rare.

Voir R. FURLONG. Une Mauricienne d’exception : Marie 
Leblanc.

■  PORT D’ESPAGNE (TRINIDAD)

Très rare impression de la Trinidad

159. LÉOTAUD (Antoine). oiseAux de l’île de lA 
trinidAd (Antilles). Ouvrage publié par souscription 
nationale. Port d’Espagne, Chronicle publishing office, 
1866, fort vol. in-8, demi-basane bleu foncé, dos lisse 
orné de filets dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], coiffes frottées. 4 000 €

(…) Les Geolier & Guichetier seront obligés de faire voir, de 
laisser lire, & même de laisser prendre copie des autorisations, 
dont ils prétendront être porteurs, pour exiger quelque chose 
au-delà des vingt sols de droits de sortie à eux attribués ; & 
Mrs. les propriétaires d’esclaves sont invités à ne jamais payer 
aucuns autres droits ou frais sans avoir vu & lû une autorisation 
du Procureur-Général & du Commissaire des Prisons. Enfin 
les autorisations ne devant être données que dans les cas où les 
esclaves envoyés auront été à charge à la Commune & n’auront 
pu lui être d’aucune utilité ; les observations qui pourront être 
faites à ce sujet seront toujours écoutées avec la plus grande 
attention, soit par le Procureur-Général, soit par le Commissaire 
des Prisons ». Signé Le Marchand de Lisle et Delaleu ; vu et 
permis d’imprimer signé vicomte de Souillac et Cheureau.

Bon état de conservation.

Les taxes sur les esclaves à l’Ile de France :  
document imprimé à Port-Louis

156. MOTAIS DE NARBONNE (Augustin-François). 
[ordonnAnce pour l’imposition des esclAves]. « Augustin-
François Motais de Narbonne, Commissaire-Général des 
Colonies, Ordonnateur des Isles de France & de Bourbon, 
& Président des Conseils Supérieurs auxdites Isles… ».  
A l’Isle de France [Port-Louis], De l’Imprimerie Royale, 
1786, 1 f. petit in-4, imprimé recto-verso, brunissures 
légères, traces de cire rouge dans la marge de droite de la 
p. 2. 1 500 €

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

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

Excellent état.

Aucun exemplaire au Worldcat

157. CROSNIER (René). les iles-sœurs (Allégorie). 
Port-Louis (Île Maurice), P. Perretier, 10 août 1886, in-8, 
broché sans couverture. 850 €

2 ff.n.ch., XII pp., 1 f.n.ch., 33 pp.
Ryckebusch, 2194. Non cité par Toussaint et Adolphe. 

Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Impression 
mauricienne de toute rareté, dans laquelle l’auteur développe 
un dialogue entre l’ïle Bourbon (La Réunion) et la métropole, 
à l’occasion d’un cyclone ayant ravagé la colonie.

On admirera l’actualité du dialogue : « L’ïle. : Mère, un 
cyclone affreux vient de ravager la colonie : les champs ont été 
dévastés ; les monuments publics et les maisons particulières 
ont été endommagés. Mère, j’ai besoin d’un million. - La 
France. : Ma fille, c’est, je crois, le troisième million que tu 
me demandes pour cause de cyclone ; as-tu bien calculé et 
penses-tu vraiment qu’une somme aussi considérable soit 
nécessaire ? » Et le dialogue continue sur ce ton, abordant les 
questions du développement économique et financier de l’île. 
Ce texte savoureux est précédé d’un avant-propos beaucoup 
plus technique sur la question du change à Maurice.

2 ff.n.ch., xx pp., 1 f.n.ch., 560 pp., 1 f.n.ch., viii et iv pp. 
de tables.

Sabin 40 119. Unique édition de cet ouvrage rare. Né 
dans l’île, Antoine Léotaud (1814-1867) se rendit en France 
en 1834 pour y faire ses études de chimie, d’anatomie et de 
zoologie. Il retourna à Trinidad en 1839 et y exerça comme 
médecin. L’ornithologie n’occupait que son temps libre, mais 
il y acquit vite une réputation de premier ordre.
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■  PORT-AU-PRINCE 

Imprimé par Mozard à Saint-Domingue

161. extrAit des registres des délibérAtions des 
citoyens de lA pAroisse de lA croix des-bouquets, Isle 
Saint-Domingue. Du 25 juillet 1790. Port-au-Prince, 
Imprimerie de Mozard, 1790, in-12, en feuilles. 1 200 €

4 pp.
Absent de Sabin.
Très rare impression locale, jetant un jour cru sur les 

oppositions entre colons à la suite de la constitution des 
assemblées locales à Saint-Domingue : par cette délibération, 
la paroisse de la Croix-des-Bouquets « ne reconnoît point pour 
Assemblée coloniale légitime celle de Saint-Marc, qui ne se 
conforme en rien aux décrets nationaux des huit & vingt-huit 
mars dernier ». A la fin, suit la liste de tous les signataires.

162. [PEINIER (Louis-Antoine Thomassin de)]. 
proclAmAtion de m. le gouverneur générAl, contenant 
l’exposition de la conduite de l’Assemblée, ci-devant 
séante à Saint-Marc, et invitation aux paroisses pour en 
former une nouvelle. Port-au-Prince, Imprimerie de 
Mozard, 1790, in-8, en feuilles, non rogné, petite trace de 
mouillure claire. 1 800 €

20 pp.
Non signalé par Sabin.
Datée du 29 août 1790, cette nouvelle proclamation du 

gouverneur de Saint-Domingue revient sur les raisons qui le 
conduisirent à dissoudre manu militari l’Assemblée des colons 
dite de Saint-Marc, dans la nuit du 29 au 30 juillet 1790, et 
tente de renouer le processus légal d’élection des assemblées. 
Pour cela, les paroisses sont invitées à désigner de nouveaux 
représentants, conformément au décret de l’Assemblée 
Nationale du 8 mars et à l’Instruction du 28 mars précédents.

Aucun exemplaire au CCF

163. NAU (Charles-Émile). histoire des cAciques 
d’hAïti. Port-au-Prince, T. Bouchereau, 1855, in-8, 
cartonnage moderne toile rouge, dos orné de filets dorés. 
 4 800 €

Titre, vi pp., 364 pp.
Sabin 52 057. Aucun exemplaire de cette originale au CCF. 

Édition originale très rare (l’ouvrage connut une seconde 
édition en 1894, mais à l’adresse de Paris). 

Il s’agit là d’une histoire proprement caraïbe de la grande 
île, ainsi que celle de sa découverte. Avec un appendice 
sur la géographie primitive d’Haïti. La mention, ici ou là, 
d’une édition antérieure (1837) ne semble reposer sur aucun 
exemplaire connu.

Né à Port-au-Prince, Émile Nau (1812-1860) fut journaliste 
et historien de son île.

2 ff.n.ch., pp. v-viij, 423 pp.
Sirand, Bibliographie de l’Ain, 1124. La typographie à Pont-

de-Vaux ne remonte pas au-delà de 1785, avec les impressions 
de Charles-Emmanuel Borjon ; Jean-Pierre Moiroud, dont les 
productions commencent précisément en cette année 1797, 
serait le second imprimeur de la ville. Cf. Deschamps, 1040. 
Pour Sirand, l’ouvrage fut en réalité imprimé par Boisselier, 
associé de Moiroud. Dans tous les cas, il est fort rare et Sirand 
n’avait pu, en son temps, en consulter qu’un seul exemplaire.

Le titre lui-même forme le principal ouvrage de l’abbé Louis 
Barthélémy, de Grenoble (1759-1815) : publié d’abord en 
1785 à l’adresse de Genève, son objet était primitivement de 
corriger les erreurs grammaticales des locuteurs genevois.

■  PONT-DE-VAUX (AIN)

Très rare impression bressane

160. BARTHÉLÉMY (Louis). grAmmAire des dAmes, 
ou Nouveau traité d’orthographe françoise ; réduite aux 
règles les plus simples, et justifiée par des morceaux 
choisis, de poësie, d’histoire, etc. Cinquième édition, 
entièrement refondue, augmentée d’un tableau simplifié 
des synonymes de notre langue, et imprimée sous les yeux 
de l’auteur. Pont-de-Vaux [Ain], J.-P. Moiroud, 1797, in-8, 
basane fauve marbrée, dos lisse orné, tranches rouges [Rel. 
de l’époque], petite galerie de ver en début de volume. 850 €
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d’empoisonnement collectif, qui défraya la chronique dans 
la Bolivie de la fin du XIXe siècle : le 9 septembre 1872, la 
communauté franciscaine de San Antonio de Potosi découvrit 
qu’à ses aliments avait été adjointe une dose significative de 
strychnine. Les soupçons se portèrent immédiatement sur un 
des religieux...

Cf. Quiroga (Augusto Jordan). Themis con los pies descalzos 
(Potosi, 2010).

■  PORT-NATAL 
(AFRIQUE DU SUD)

Rarissime impression d’Afrique du Sud

166. [BRYANT (James Churchill)]. incwAdi yoKubAlA. 
Port Natal, Printed at the American Mission Press, 1849, 
in-12, broché, couverture toile bise souple, étiquette 
manuscrite sur le premier plat. 3 200 €

48 pp.
Rarissime manuel d’arithmétique en langue zoulou en 

26 leçons.
L’auteur, de son vrai nom James Churchill (1812-1850), était 

missionnaire américain en Afrique du Sud.
Très bon exemplaire, en partie non coupé.

164. DORSAINVIL (Jean-Baptiste). petite histoire 
d’hAïti à l’usAge des écoles primAires. Cours élémentaire. 
Troisième édition. Port-au-Prince, Imprimerie E. Malval, 
1906, in-8, broché, première couverture abîmée. 450 €

vi pp., pp. 7-64.
Rare. Ce petit abrégé d’histoire nationale, rédigé dans un 

sens très particulier, connut de nombreuses éditions jusqu’au 
cœur du XXe siècle.

■  POTOSI (BOLIVIE)

Rarissime impression de Potosi  
sur un moine empoisonneur

165. DIEZ DE MEDINA (Ruben). misterios 
clAustrAles y defensa de reverendo Padre Sebastian 
Chochi, en el juicio criminal que se le sigue, por 
imputacion del delito de tentativa de envenenamiento. 
Potosi, Tipografia del Progreso, décembre 1872, in-8, 
broché, couverture jaune imprimée, manque le second 
plat de la couverture. 1 500 €

44 pp.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Rédigée 

par l’avocat du prévenu, Ruben Diaz de Medina, cette 
pièce rarissime documente un croustillant cas de tentative 
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■  PRAGUE

168. sechs sonntägige AndAcht zur ehre des heiligen 
Aloysii gonzAgAe societAtis jesu ; mit einem 
vollkommenen Ablaß von Clemente den XII. begnadet : 
mit Tagzeiten, Gebetern, Betrachtungen, und 
Anmüthungen versehen. Prague, au Collège des Jésuites, 
par Johann Georg Schneider, 1767, in-16, veau fauve, 
dos lisse muet, filet et pointillé à froid encadrant les plats, 
tranches dorées [Rel. de l’époque], accroc en coiffe 
supérieure. 400 €

26 ff.n.ch., sign. A-D, toutes en 8 sauf D (en 2), portrait 
gravé par Johann Baltzer en frontispice.

La première édition de cet opuscule dévotionnel parut en 
1751 à l’adresse d’Augsbourg, et il fut maintes fois réédité 
jusqu’en 1857. Cette édition pragoise est rare.

Il s’agit d’un ensemble de prières et de méditations en 
l’honneur de saint Louis de Gonzague (1568-1591), de la 
Compagnie de Jésus, canonisé en 1726 par Benoît XIII, 
accompagnées des indulgences accordées par le pape 
Clément XII.

169. GERSTNER (Franz Josef von). einleitung  
in die stAtische bAuKunst. Prague, Normalschul-
Buchdruckerei, 1789, in-8, dérelié. 1 500 €

3 ff.n.ch., pp. 8-30, 2 planches dépliantes.
Aucun exemplaire au CCF. Le mathématicien autrichien 

Franz Josef von Gerstner (1756-1832), premier directeur de 
l’Institut technique de Prague (1806), déploya ses talents dans 
de nombreux domaines : astronomie, hydraulique, mécanique, 
et ultérieurement son fils Franz Anton fut un des pionniers du 
chemin de fer en Europe centrale.

Manque à la B.N.F.

170. HARDY (J.L.). l’Art de connoître le monde et de 
s’y bien conduire. Ouvrage théorique et pratique : Utile à 
tout le monde et particulièrement à la jeunesse. Prague, 
Chez François Gerzabek, 1800, 2 parties en 1 vol. petit 
in-8 (11 x 17,5 cm), broché, non rogné, couverture muette 
papier rose moderne, rousseurs, déchirure marginale 
p. 69 de la 1e partie. 2 250 €

5 ff.n.ch. et 102 pp.; 3 ff.n.ch. et 104 pp. 
Ouvrage rare. Manque à la BNF. L’auteur entend offrir ici 

« différens tableaux de l’homme considéré dans tous les états 
de la vie ». Les métiers et les caractères, les vertus et les vices 
y sont dépeints avec vigueur et dans un but essentiellement 
éducatif.

Un chapitre entier est naturellement consacré aux ivrognes 
et à l’ivrognerie... à peine mieux traitée que la débauche et 
l’avarice.

Quérard in La France littéraire, vol. IV p. 31, signale une 
édition du même ouvrage publiée à Dresde en 1803.

■  POUZZOLES (ITALIE)

Un anti-Pascal jésuite. 
Un des premiers ouvrages imprimé à Pouzzoles

167. DANIEL (Gabriel). cleAnder et eudoxus, seu de 
Provincialibus quas vocant, litteris, dialogi, e Gallico 
exemplari, edito Coloniae Agrippinae typis Petri Marteau 
1694. Pouzzoles, Giacomo Raillard, 1695, petit in-8, 
vélin rigide, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons 
dorés, pièce de titre fauve, filets et fleurons dorés 
encadrant les plats, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque]. 480 €

12 ff.n.ch. (titre, préface, approbations), 407 pp.
Backer & Sommervogel II, 1799. Unique traduction latine, 

donnée par le Père Joseph de Jouvancy (1643-1719) des 
Entretiens de Cléandre et d’Eudoxe du père Gabriel Daniel 
(1649-1728), qui se présentaient comme une « réponse » aux 
fulgurantes Provinciales de Blaise Pascal. 

L’étrangeté de l’adresse pour ce titre (Puteolis = A Pouzzoles) 
n’est qu’apparente : Jacques ou Giacomo Raillard, d’origine 
française, était bien un imprimeur installé dans le Royaume 
de Naples, actif depuis les années 1680 jusque vers 1710, avec 
une adresse la plupart du temps sise à Naples (cf. par exemple 
les Pragmaticae, edicta, decreta, regiaeque sanctiones Regni 
Neapolitani, imprimées par ses soins à Naples en 1682). 
A Pouzzoles, la typographie ne remonte qu’à 1663 (d’après 
Deschamps), ce qui fait de notre titre un des premiers ouvrages 
imprimés dans cette localité de Campanie.

Bel exemplaire.



48 49

Également nommé « troisième camp de Jalès », ce 
mouvement contre-révolutionnaire de juillet 1792 avait pour 
fauteur le comte François-Louis de Saillans (1741-1792), 
qui ne réussit à soulever que 5000 hommes sur les 20 000 
attendus. La révolte fut impitoyablement réprimée, cependant 
que le directoire départemental - dont l’action avait été 
jugée inefficace par l’Assemblée nationale - fut entièrement 
renouvelé, ainsi que de nombreuses municipalités de la région.

Imprimé sur papier bleuté  
avec un envoi de l’auteur

173. LA ROQUE (Jacques-Joseph de). mAnuel du 
vAccinAteur, précédé d’un précis historique sur la vaccine, 
de son introduction en France, et de ses progrès dans le 
département de l’Ardèche ; imprimé par ordre de M. le 
Préfet. Privas, s.n., septembre 1808, in-8, cousu, non 
rogné, couverture d’attente de papier crème, titre 
manuscrit sur le 1er plat, petite tache d’encre. 750 €

48 pp. imprimées sur papier bleuté, sauf le dernier cahier.
Seulement 3 exemplaires au CCF (BIUM, Académie de 

Médecine, Rouen). Le baron Jacques-Joseph de La Roque 
(1759-1842), ancien émigré, fut ultérieurement sous-préfet de 
Tournon sous la Restauration. Il promeut dans la préface de ce 
petit manuel pratique la vaccination de bras à bras, l’objectif 
étant l’extinction de la petite vérole. 

Chaleureux envoi autographe au docteur Duret.

■  PRAIA-GRANDE (BRÉSIL)

Plaquette inconnue de toutes les bibliographies

171. PEDRO (Antonio José). o engenheiro portuguez 
no rio de jAneiro, […] ou Verdadeira noticia das 
sciencias, e artes. Praia-Grande, P. Gueffier, 1835, in-8 
broché, couverture rose imprimée, non coupé, déchirures 
restaurées au premier plat. 2 500 €

17 pp. et 1 f.n.ch. 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.

■  PRIVAS

172. [ARDÈCHE]. conspirAtion de sAillAns, avec les 
pièces authentiques. Rédigé et imprimé par ordre du 
département de l’Ardèche. Privas, Pierre Guillet, 1792, 
2 parties en 1 vol. in-8, dérelié. 350 €

2 ff.n.ch., 31 pp., 124 pp.
Rare. La seconde partie est entièrement consacrée aux 

pièces justificatives.
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Un bel exemplaire bien relié

177. FOURTIER (Alphonse-Hippolyte). les dictons 
de seine-et-mArne. Paris ; Provins, Jean-Baptiste 
Dumoulin ; Lebeau, 1872, in-8, demi-maroquin vert, dos 
à nerfs [Rel. moderne], dos insolé. 350 €

2 ff.n.ch., 116 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Troyes et 

Montpellier. Édition originale de ce recueil méthodiquement 
distribué par arrondissement, puis par communes. Originaire 
de Provins, le trésorier-payeur général Alphonse Fourtier 
(1814-1875) rédigea plusieurs monographies sur sa région.

Bel exemplaire dans une reliure signée de Honnelaître.

■  QUÉBEC

178. [TRAITÉ DE LONDRES]. treAty of Amity, 
commerce, And nAvigAtion, between hist britAnnicK 
mAjesty And the united stAtes of AmericA, Signed at 
London, the 19th of november, 1794 / Traité d’Amitié, de 
commerce, et de Navigation, entre Sa Majesté Britannique 
et les États Unis de l’Amérque [sic], Signé à Londres, le 
19me Novembre, 1794. Quebec, William Vondenvelden, 
1796, in-4 de 45 pp., dérelié. 2 000 €

174. [LEVERT (Charles-Alphonse)]. de lA mAlAdie 
des vers à soie dAns l’Ardèche en 1858. Extrait d’un 
rapport adressé à S. Exc. M. le ministre de l’agriculture et 
du commerce par le préfet de l’Ardèche. Privas, 
Typographie de Roure fils, 1858, in-8, broché, couverture 
imprimée de papier bleu. 300 €

32 pp. 
Un seul exemplaire au CCF (Muséum). Très rare. Charles-

Alphonse Levert (1825-1899), préfet de l’Ardèche de 1857 à 
1859, donne ici statistiques et remèdes possibles, dont le plus 
efficace semble être « revenir aux sources », en reconnaissant 
« l’œuvre réparatrice de la nature », l’épidémie n’étant qu’« un 
équilibre qui se rétablit, une loi qui reprend sa place dans la 
nature pour le bien même de l’homme auquel elle conserve 
d’utiles serviteurs qui, sans elle, périraient victimes de l’avidité 
mercantile et de l’orgueil insensé de l’industrie humaine ». 

État neuf.

■  PROVINS

Parfois attribué à Voltaire

175. [BIGEX (Simon)]. l’orAcle des Anciens fidèles, 
pour servir de suite & d’éclaircissement à la Sainte Bible. 
Berne [Provins], s.n. [Louis Michelin], 1760, in-12, demi-
vélin rigide, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre 
havane en long, tranches jaunes [Rel. du XIXe s.]. 800 €

Titre, viij pp., 127 pp.
Bengesco, 2382. Très rare. Cette pièce a été écrite en réponse 

à L’Oracle des nouveaux philosophes, pour servir de suite et 
d’éclaircissement aux œuvres de M. de Voltaire, publié en 1759 
et 1760, avec l’adresse de Berne. L’Épître dédicatoire à M. 
l’abbé Guyon, auteur de l’Oracle des nouveaux philosophes, 
est signée : « L’Abbé B*** », qu’on suppose être l’abbé Bigex 
(1729-1806), celui-ci a par ailleurs servi de secrétaire et de 
prête-nom à Voltaire, mais c’est à tort que le présent ouvrage 
a été attribué à l’ermite de Ferney, dans le Dictionnaire des 
anonymes et par Gustave Desnoiresterres. Après avoir supposé 
que l’abbé Morellet pouvait être l’auteur, Voltaire lui-même a 
affirmé, dans sa lettre à Damilaville, du 12 juillet 1763, que 
L’Oracle des anciens fidèles est effectivement de l’abbé Bigex. 

D’après une note autographe de Jamet, jointe à l’exemplaire 
de la BnF, l’édition fut faite à Provins par Louis Michelin, 
imprimeur-libraire de cette ville qui fut embastillé et déchu de 
sa maîtrise par arrêt du Conseil du 12 mars 1761.

176. commune de lizines et sognoles. Ordonnance de 
police. S.l. [Provins], s.d. [vers 1810], placard in-4, en 
feuille. 350 €

Concerne, en 5 articles, les débits de boisson, le vagabondage et 
le tapage nocturnes. La commune de Lizines-Sognolles (Seine-
et-Marne, arrondissement de Provins) exista jusqu’en 1874, 
date à laquelle ses deux parties obtinrent le statut communal.

Sabin 96585. Staton-Tremaine 678.
Version bilingue avec le texte anglais au verso et le texte 

français en face et une seconde page de titre en français.
Le traité de Londres (dit « Traité Jay » du nom du négociateur 

américain John Jay), signé entre la Grande-Bretagne et les 
États-Unis le 19 novembre 1794 et ratifié en 1795 pour une 
durée de 10 ans, mettait en place un processus de règlement des 
conséquences de la guerre d’Indépendance américaine. Entre 
autres, les articles XI et suivants établissaient la « parfaite 
liberté de navigation et de commerce entre les deux peuples », 
et la lutte commune contre les corsaires ennemis, c’est-à-dire 
en fait contre les Français qui, en guerre contre l’Angleterre, 
exigeaient que les nations « neutres » ne commercent pas avec 
elle.
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guirlandes et fleurons dorés, tranches marbrées [rel. de la 
Restauration], dos un peu insolé, petit manque de papier 
au f. [v-vi], avec perte de lettres. 750 €

3 ff.n.ch., pp. vij-xviij, 1 f.n.ch., 316 pp., 2 ff.n.ch. de 
privilège.

Absent de Sacher. Unique édition de ce traité du « bail à 
domaine congéable », forme de contrat spécifique à la Basse-
Bretagne, spécialement au Trégor et à la Cornouaille, par lequel 
le propriétaire d’un bien fonds cède, moyennant fermage, 
la jouissance de la tenure, et la propriété des superficies 
(ce que le tenancier plante ou construit sur la parcelle), à la 
condition que, lors du congédiement, le bailleur en reprenne 
possession pleine et entière contre versement d’une indemnité. 
Ce système, destiné à faciliter la mise en valeur des parcelles 
rurales, ne fut aboli qu’en 1792, mais rétabli par la loi du 9 
brumaire an VI [30 octobre 1797]. Abondamment utilisé au 
XIXe siècle, il existe toujours dans notre droit rural.

Fils d’un négociant, Guillaume-Jacques Girard (1728-1821) 
était avocat au Parlement de Rennes ; prenant position dans 
cet ouvrage contre les vues classiques de Poullain du Parc, 
il demandait la suppression du domaine congéable et sa 
transformation en pleine propriété au bénéfice du tenancier.

Cf. Blavier (Yves). Un utopiste quimperois : Guillaume-
Jacques Girard, in : Annales de Bretagne et des pays de 
l’ouest (2007).

Avec un portrait photographié

179. CASGRAIN (Henry-Raymond). f. x. gArneAu. 
Québec, J. N. Duquet, 1866, in-16, demi-chagrin havane 
à coins, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, 
guirlande à froid sur les plats, tranches peigne jaspées 
[Rel. de l’époque], coiffes et coins frottés, charnière 
supérieure fendue.

2 ff.n.ch., pp. 5-135, un tirage photographique de l’époque 
contrecollé en guise de portrait-frontispice.

Édition originale de cette petite biographie du grand historien 
québecois François-Xavier Garneau (1809-1866), qui venait de 
mourir en laissant une œuvre majeure qui contribua à redonner 
fierté et sens de leur passé aux Canadiens français. Il s’agit 
en même temps de l’un des premiers textes de l’abbé Henry-
Raymond Gasgrain (1831-1904), disciple de Garneau.

L’exemplaire du Comte de Paris

180. GAGNON (Ernest). le comte de pAris à québec. 
Récit. (Avec une introduction par le juge Routhier). 
Québec, Typographie C. Darveau, 1891, in-8, bradel 
percaline beige, titre or sur le premier plat [Rel. de 
l’éditeur], petits manques et accidents aux coiffes et aux 
coins. 680 €

lxvii, 157 pp., 1 f.n.ch. de table.
Édition originale. 
Flâneries historiques et pittoresques à Québec, à l’occasion 

de la visite du Comte de Paris en 1890.
Exemplaire enrichi, sur le feuillet de dédicace, de cet ex-

dono manuscrit à l’encre : « A Monseigneur le Comte 
de Paris, hommage de la famille Louis Dilodeau, de Hull 
(Québec), Canada. 19 avril 1964 ».

L’exemplaire du Comte de Clermont-Tonnerre

181. GAGNON (Ernest). le fort et le châteAu sAint-
louis (québec). Étude archéologique et historique. 
Québec, Typographie Léger Brousseau, 1895, in-12, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
plats de la couverture ill. cons. [Rel. de l’époque], papier 
un peu jauni. 500 €

4 ff.n.ch., 376 pp., figures dans le texte.
Édition originale (?). L’ouvrage est dédié à J.-A. Chapleau. 
Envoi autographe signé à l’encre : A Monsieur le Cte de 

Clermont-Tonnerre, hommage de l’auteur, Ernest Gagnon. 
Québec, 21 novembre 1900.

■  QUIMPER

182. GIRARD (Guillaume-Jacques). trAité des 
usemens rurAux de bAsse-bretAgne, où l’on parle de tout 
ce qui peut favoriser les progrès de l’agriculture. Présenté 
aux États de la province par M. Girard, avocat à Quimper. 
Première partie [seule parue]. Quimper, Marin Blot, 1774, 
petit in-8, demi-basane verte, dos lisse orné de filets, 
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184. extrAit des registres des délibérAtions de lA 
communAuté de ville de quimper. Du jeudi 13 novembre 
1788. Quimper, Imprimerie d’Y.-J.-L. Derrien, s.d. 
[1788], in-12, en feuilles, cousu. 150 €

16 pp.
Contenant les revendications du Tiers-État, relative à la 

réunion prochaine des États-généraux.
Exemplaire de J.-L. Debauve (cachet humide).

Un bel exemplaire en reliure de l’époque

185. [CAMBRY (Jacques)]. cAtAlogue des objets 
échAppés Au vAndAlisme. Quimper, Y. J.L. Derrien, An III 
[1794], in-4, demi-veau havane, dos lisse orné de filets, 
fleurons et motifs dorés, pièce de titre verte [Rel. de 
l’époque], légères rousseurs. 400 €

156 pp.
Un seul exemplaire au Worldcat. Très rare. On y trouve 

un État des diverses Collections de Livres réunis au dépôt 
littéraire du District de Quimper, un inventaire détaillé 
du Jardin botanique de Brest et de son Cabinet d’Histoire 
naturelle, ainsi que de la Bibliothèque de l’Académie de 
Marine, etc.

Jacques Cambry (1749-1807), esprit curieux, fut 
indubitablement un homme des Lumières. Il fonda en 1804 
l’Académie celtique qu’il présidera jusqu’à sa mort.

Bel exemplaire, dans une jolie reliure de l’époque.

186. [SAINT-DOMINGUE] CORRÉ (Armand). les 
pApiers du générAl A.-n. de lA sAlle (sAint-domingue 
1792-93). Publiés avec annotations par le Dr A. Corré. 
Quimper, Impr. Ch. Cotonnec, 1897, in-8 demi-basane, 
dos lisse orné, couverture impr. cons. 400 €

2 ff.n.ch., ii-250 pp., 1 f.n.ch.
Édition originale.
Recueil de documents retrouvés par le Dr. Armand Corré aux 

Archives municipales de Brest. Bon exemplaire.

Pâtissiers et rôtisseurs bretons d’autrefois

187. TREVEDY (Julien). pAtissiers et rotisseurs. une 
cAuse grAsse Au pArlement de bretAgne. Quimper, Le 
Bras ; et Rennes, Plihon et Hervé, 1899, in-8 de 31 pp., 
broché, couverture rose imprimée, dos et bords de la 
couverture un peu passés. 250 €

Rare tiré à part du Bulletin de la Société archéologique du 
Finistère, non cité par Kerviler XI 670, qui donne une liste 
impressionnante d’articles de ce juriste et érudit breton.

Pâtissiers et rôtisseurs dans la Bretagne d’ancien régime, 
hoteliers et taverniers. La « cause grasse » (XVIIe siècle) 
tourne autour de l’interdiction « aux cabaretiers et taverniers 
de Nantes de faire cuire en leurs maisons aucune chair ou 
poisson rôti ou bouilli pour vendre et débiter en détail ».

Une impression en breton  
recouvert d’un joli papier dominoté

183. MAUNOIR (Julien). templ consAcret dA bAssion 
jésus-christ, batisset gant ar speret-glan e calon ar 
gristenien devot. Composet gant an tat Julian Maner, 
religius eus a Compagnunez Jesus. Dediet d’an autrou 
Illustrissim ha Reverendissim Escop Quemper ha cont 
Querne. Corriget a nevez en diveza edition-man. Quimper, 
Yves-Jean-Louis Derrien, s.d. [vers 1780], in-16, broché, 
couverture d’attente, papier dominoté de l’époque. 680 €

2 ff.n.ch., pp. 5-120, 7 bois gravés dans le texte.
Backer & Sommervogel V, 753 (4). Un seul exemplaire de 

cette édition au CCF (Morlaix). Rarissime édition en langue 
bretonne. Elle n’est pas datée, et l’approbation garde la date 
de la deuxième édition (1686), mais l’imprimeur Yves Derrien 
(1743-1820), fils de l’imprimeur brestois Jérôme Derrien, fut 
actif à Quimper de 1779 à 1817. Bretonnant, il avait reçu à ce 
titre l’appui de l’évêque de Quimper car « il est très rare de 
rencontrer des imprimeurs qui entendent » la langue bretonne 
« et puissent l’imprimer ».

L’originale était parue en 1679, également à l’adresse de 
Quimper et directement en langue bretonne (il faudra attendre 
le XIXe siècle pour voir une traduction française). Au XVIIe 
siècle, le père Julien Maunoir (1606-1683) fut le grand 
apôtre de la Basse-Bretagne. ll inaugura ce ministère avec 
une première mission à Douarnenez (1641). Ensuite, pendant 
43 ans, il parcourut la Bretagne, de Crozon à Rennes, prêchant 
439 missions rurales dans tous les diocèses du pays, tâche 
pour laquelle bien sûr la maîtrise de la langue vernaculaire 
était nécessaire.
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1) 8 ff.n.ch. dont frontispice gravé, 340 pp. et 2 ff.n.ch. 
(table) 2) 59 pp. 3) 168 pp.

Barbier IV, 169. Manque au CCF. Édition originale très 
rare du seul ouvrage de Susanna Elisabeth Prasch (1661-
1693), dédié à son époux, le célèbre poète et philologue 
allemand Johann Ludwig Prasch (1637-1690). Agée de 23 ans 
seulement, elle le publia en français à Ratisbonne où elle 
résidait. Ce recueil constitue un jalon précoce dans l’histoire 
de la critique littéraire féminine. Il se compose de dix 
réflexions où l’auteur met en lumière les principaux défauts 
qu’elle voyait dans les romans de son époque et formule 
des recommandations : Sur la prodigieuse multitude des 
Romans, Si les Romans doivent contenir des choses feintes, 
ou véritables, & avec quelle limitation, L’on sait considérer 
ceux qui confondent aujourd’hui l’histoire & la fable, & en 
donnent un quolibet, Que la Vray-semblance n’est pas assez 
gardée dans quelques célèbres Romans, Sur la faute des 
Escrivains qui accommodent tout, quelque étranger & ancien 
qu’il soit, à la façon de leur nation & de leur siècle, Sur la 
faute de quelques uns qui ne gardent pas la quantité deüe à 
un Roman, par une ignorance qui produit d’autres beveües, 
L’on remarque une méprise en la forme et en la proportion 
que châque partie doit avoir l’une à l’égard de l’autre, etc...

188. MORVAN (J.). histor An testAmAnt coz hag an 
Testamant nevez discouezet sclear dre imachou ha lakeat 
e brezounec Leon (...) [Histoire du vieux et du nouveau 
Testament expliquée clairement par images et mis en 
breton du Léon]. Quimper ; Brest, J. Salaun ; D. Derrien, 
1905, in-12, demi-toile rouge modeste de l’éditeur, plats 
en toile noire. 300 €

3 ff.n.ch., 328 pp., nombreuses gravures sur bois dans le texte.
Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, Rennes et Caen). 

L’auteur était recteur de Pluguffan.

■  QUY NH’ON (VIETNAM)

189. LECHESNE (Paul). l’AnnAm. Avril 1923. 
Agriculture. - Commerce. - Le Laos assassin. - Le crédit 
possible. - La question chinoise. - En parcourant le budget 
de 1923. - Dans l’ordre moral. - Conclusion. Commentaire 
du rapport économique de l’Annam pour 1923. Recours 
aux statistiques. - Le pétrole. - Le problème des étoffes. 
Quinhon [Quy Nh’on], Imprimerie de Quinhon, 1923,  
in-8, broché, quelques soulignements au crayon bleu. 680 €

2 ff.n.ch., pp. 5-95.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à l’EFEO, et à 

l’ASOM. Unique édition de ce petit tableau économique de 
l’Annam, ébauchant plusieurs pistes pour l’amélioration des 
productions et des conditions de vie.

■  RANGOON (BIRMANIE)

190. FURNIVALL (John Sydenham). An introduction 
to the politicAl economy of burmA. With an introduction 
by professor H. S. Jevons. Rangoon, Burma book club, 
1931, in-12, percaline verte de l’éditeur, dos lisse, 
étiquette de titre au dos. 800 €

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

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

■  RATISBONNE (BAVIÈRE)

Deux femmes d’avant garde  
et les débuts de la critique littéraire féminine

191. [PRASCH (Susanna Elisabeth)]. réflexions sur 
les romAns. Par Madame S.E.P. S.l. [Ratisbonne], 1684, 
3 ouvrages en 1 vol. in-16, basane havane moucheté, dos à 
nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre noire, 
tranches marbrées [Rel. de l’époque], mors épidermés, 
rousseurs, petite rest. marginale à 1 f. et 2 ff. plus courts. 
 3 500 €

Relié avec (en tête du vol.) : 
ALQUIÉ (François Savinien d’). lA science et l’école 

des AmAns ou nouvelle découverte des moyens infAllibles 
(sic) de triomfer en Amour. Amsterdam, Henry & Theodore 
Boom, 1679. Gay III, 1085. Deuxième édition (la première 
publiée chez le même éditeur en 1677) de ce curieux manuel 
de conquête amoureuse à l’usage des hommes, rédigé à la 
manière d’un traité de tactique militaire.

Relié à la suite :
[DESJARDINS (M..-C.-H.) dame de VILLEDIEU]. 

portrAit des foiblesses humAines. Amsterdam, Henri 
Desbordes, 1686. Barbier III, 958. Édition hollandaise de ce 
roman publié à titre posthume pour la première fois l’année 
précédente à Paris, chez Barbin. Marie-Catherine Hortense 
Desjardins (1640-1683), née d’humble origine à Alençon, fut 
une personnalité libre et originale du monde des lettres de son 
temps. « Les nouvelles qui forment Les Désordres de l’amour 
[ont] les qualités qui deviendront celles du roman aux époques 
suivantes : Mme de Villedieu fait donc œuvre pionnière. Elle 
met de plus en valeur une « émulation incessante » d’où « naît 
une forme d’égalité nouvelle, celle des deux sexes devant 
l’amour » (p. 568). (cf. Cuénin Roman et société sous Louis 
XIV. Champion, 1976) ». Ex-libris Georges Montandon.

Exemplaire en reliure du temps de cet intéressant recueil.
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■  REIMS■  RECANATI (ITALIE)
Le premier livre imprimé à Recanati

192. [RECANATI]. ANGELITA (Giovanni Francesco). 
i pomi d’oro, dove si contengono due lettioni de’ fichi 
l’una, e de melloni l’altra. Nelle quali non solo si scorgono 
le lor lodi, e le loro eccellenze, ma si scoprono molti 
segreti per usarli, e per cultivarli. Esi notano molti errori 
di diversi grand’huomini intorno al loro sentimento. 
Aggiuntavi una lettione della lumaca dove si prova, 
ch’ella sia maestra della vita humana. Opera non meno 
ripiena di dottrina che di piacere. Recanati, Antonio 
Braida, 1607, in-4, vélin souple, dos lisse [Rel. de 
l’époque], qqs mouillures en début de volume. 5 000 €

18 ff.n.ch. (titre dans un bel encadrement gravé, dédicace, 
poésies liminaires, tables et portrait gravé de l’auteur), 182 pp., 
19 figures gravées sur cuivre dans le texte, dont deux bandeaux.

Deschamps, 1072. Westbury p. 10. Oberlé 688. Paleari 
Henssler 513. Aucun exemplaire au CCF.

Édition originale de ce très rare livre illustré baroque italien 
(connu aux U.S.A. par le seul exemplaire de la Harvard Library).

Le livre, dédié au cardinal Montaldo est composé de deux 
traités, l’un sur les figues, l’autre sur les melons. L’auteur, 
Giovanni Francesco Angelita (mort en 1619), présente avec 
érudition et humour ces autres « fruits d’or » dans toute 
leur complexité : l’histoire de leur culture, leur préparation 
culinaire, leur importance diététique, mais surtout leur valeur 
symbolique. Suit une savoureuse dissertation sur les escargots 
avec la mention de tous les auteurs qui en ont parlé depuis 
l’Antiquité jusqu’à la fin du XVIe siècle.

Curieuse illustration gravée sur cuivre ; elle comprend un 
large encadrement du titre avec des médaillons et des bouquets 
de figues et de melons, des escargots et de petites scènes 
inspirées du texte ; un portrait de l’auteur gravé à pleine page ; et 
19 très intéressantes gravures dans le texte, d’aspect populaire. 

Les ambassadeurs siamois reçus par Louis XIV

193. [SIAM]. hArAngue fAite Au grAnd monArque 
louis xiv. Par les ambassadeurs du Roy de Siam à leur 
Audience de congé donnée à Versailles le 14 Janvier 
1687. Reims, Chez Jean Lelorain, [1687], in-4 de [4] pp., 
cartonnage bradel moderne, lég. brunissures. 3 000 €

Cordier, « Indosinica », 950, pour l’édition de Paris, Seb. 
Mabre-Cramoisy, 1687. Rare impression de Reims.

Louis XIV organisa une réception grandiose pour les 
ambassadeurs siamois, dans le but d’améliorer les relations 
commerciales avec le royaume asiatique, et d’y fonder une 
colonie. Cette plaquette contient le discours des ambassadeurs 
avant leur départ de Versailles.

L’art de faire les tonneaux pour le champagne

194. stAtuts et reglement, donnez & octroyer pAr le 
roy notre sire, Aux mAitres tonneliers de lA ville & 
fAuxbourgs de reims. Au mois de Mars 1606 & vérifié en 
Parlement, le quatrième Aoust en suivant. Reims, Chez 
François Jeunehomme, 1736, [pour 1738], petit in-8, 
demi-veau marbré [Rel. moderne]. 1 650 €

54 pp. et 1 f. blanc.
Pièce d’une grande rareté non citée par Vicaire et qui 

manquait à L. Techener. 
Très bon exemplaire.
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197. [CHAMPAGNE]. commerce des vins mousseux. 
Mouvement à partir de 1844, avec indication des Vins 
expédiés à l’étranger, à l’intérieur et dans le département. 
Reims, Chambre de Commerce, Imp. et Lith. de E. Luton, 
[1876], 1 f. in-4, imprimé d’un seul côté. 380 €

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

■  REMIREMONT

198. LE MAIRE (J.). essAy sur lA mAnière de prendre 
les eAux de plombières. Remiremont, Chez Laurent, 
1748, petit in-8 de 115 pp. et 2 ff.n.ch., demi-veau marbré, 
dos à nerfs orné de filets dorés, pièce de titre bordeaux 
[Rel. moderne]. 950 €

Carrère 667. Première édition. C’est une des premières 
impressions de Remiremont, elle est citée par Deschamps 
col. 1102.

Une rareté champenoise :  
les deux versions du traité de chronologie  

de Nicolas Bergier,  
relié aux armes de Charron de Menars

195. BERGIER (Nicolas). le point du jour. Ou traicté 
du commencement des Jours, & de l’endroict où il est 
estably sur la Terre. Œuvre vrayement digne des esprits 
curieux pour penetrer dans les secrets plus rares des 
Mathematiques, & avoir l’intelligence parfaicte des 
Cartes Cosmographiques universelles, & particulières. 
Par feu M. Nicolas Bergier vivant Advocat au Siege 
Presidial de Reims. Imprimé à l’instance de M. Jean 
Bergier son fils, Procureur au mesme Siege. Reims, 
Nicolas Hecart, 1629, petit in-8, veau fauve, dos à nerfs 
rehaussés de filets, caissons ornés de monogrammes 
couronnés, 3 filets dorés encadrant les plats, armoiries au 
centre, tranches rouges [Rel. du XVIIe siècle]. 4 500 €

15 ff.n.ch. (pour le frontispice gravé sur cuivre, le titre 
imprimé rouge et noir, l’épître, l’avertissement et le privilège), 
232 pp., 3 figures gravées sur bois dans le texte.

Relié à la suite, du même : Archemeron : ou trAicté du 
commencement des jours. Auquel est monstré le particulier 
endroit sur la rondeur de la terre & de la mer, ou le jour 
de vingt-quatre Heures prend son commancement. Paris, 
Abraham Saugrain, 1617, 51 pp.

Techener, « Bibliothèque champenoise », 1025 et 1022. 
Caillet 994 et 993 : « Opuscule rare ». Très curieux traité de 
chronologie, dont ce volume contient l’édition originale et 
la seconde édition considérablement augmentée et modifiée.

Elles sont toutes les deux très rares : celle de 1629 fut 
donnée, après la mort de l’auteur, par son fils Jean Bergier, qui 
la dédia à M. du Lys (de la famille de Jeanne d’Arc), conseiller 
d’État et avocat général à la cour des Aides.

« Nicolas Bergier propose de déterminer sur la terre un point 
de convention où commencerait le jour civil de façon à ce que les 
fêtes fussent célébrées au même moment dans toutes les églises 
catholiques du monde entier. Sa théorie pèche d’ailleurs par la 
base même puisque suivant en cela le système astronomique de 
Ptolomée, il fait tourner le soleil autour de la terre » [Caillet].

Très bel exemplaire, aux armes du bibliophile Charron 
de Menars : il avait acquis la bibliothèque des de Thou en 
1679 ; la sienne fut acquise en partie par le cardinal de Rohan 
en 1706 et pour l’autre partie par la Bibliothèque Royale.

On appréciera le soin pris par le bibliophile de réunir en un 
seul volume les deux versions, si différentes, du même texte.

De la bibliothèque du château des Rozais, avec l’ex-libris 
(1908).

196. [TAILLEURS]. stAtuts et reglement pour la 
communauté des maistres tailleurs d’habits et fripiers de 
la ville et fauxbourgs de Reims. Reims, P.N.A. Pierard, 
1771, petit in-8 de 80 pp., demi-veau [Rel moderne], petit 
accroc réparé supprimant quelques lettres au dernier 
feuillet. 530 €

Ouvrage fort rare qui manquent à la Bibliothèque Techener.
Bon exemplaire.
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199. ceReMonial et Rituel de l’insigne eglise collegiale et seculieRe de st. pieRRe de ReMiReMont. 
Remiremont, Laurent, 1750, in-4, basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre 
rouge, chaînette dorée encadrant les plats, tranches rouges [Rel. de l’époque], petit défaut de papier marginal 
p.193. 3 800 €

235 pp. et 3 ff.n.ch. (approbation et table).
Une des premières impressions de Remiremont où l’introduction de l’imprimerie semble devoir remonter à 

1735 seulement avec un Recueil des règlements et usages de l’insigne église collégiale et séculière de St-Pierre 
de Remiremont (Remiremont, Jean Charlot, 1735). Deux ouvrages datant de 1750 et 1773 avaient été repérés par 
Deschamps à la bibliothèque de l’Arsenal. Le savant bibliographe ajoute : « L’imprimeur ordinaire du roi, en 1764, 
c’est-à-dire lors du rapport fait à M. de Sartines, s’appelait Nicolas Laurent » (cf. Deschamps 1102).

Trois pages manuscrites calligraphiées en rouge et noir en tête de volume. Mention y est faite d’Hyacinthe-Céleste 
de Briey, doyenne du chapitre de Remiremont en 1759.

Rare rituel de l’abbaye de Remiremont 
avec mention manuscrite de la comtesse Hyacinthe Céleste de Briey
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203. LE PENNEC (Cyrille). le dévot pèlerinAge de 
notre-dAme du folgoët, avec la liste des autres chapelles 
dédiées à la Vierge, dans l’évêché de Léon. Rennes, 
Imprimerie de Mlle Vatar-Jausions, 1825, in-16, broché, 
couverture d’attente de papier vert.

58 pp., frontispice dépliant gravé. Manquent les pp. 59-122.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et Lyon).

204. MANET (François-Gilles-Pierre). essAi 
topogrAphique et stAtistique sur lA ville de rennes. 
Rennes ; Saint-Malo, Vatar, Moliex, Mlles Blouet ; chez 
l’auteur, 1838, in-8, broché, couverture imprimée. 350 €

2 ff.n.ch., pp. 5-91, un grand plan dépliant hors texte.
Sacher, p. 138. Seulement trois notices au CCF (BnF, 

Rennes, Granville). Unique édition, peu commune. Né à 
Pontorson, l’abbé Manet (1764-1844) se fixa à Saint-Malo 
après la Révolution et y exerça son ministère jusqu’à sa mort ; 
il est l’auteur de plusieurs monographies historiques sur la 
Bretagne.

Très joliment broché

200. LEMAIRE (Joseph). essAi AnAlitique sur les 
eAux de bussAng. Remiremont, C. Nicolas-Emmanuel 
Laurent, 1750, in-12, broché, couverture d’attente à 
motifs floraux en couleurs. 950 €

20 ff.n.ch (titre, dédicace, préface), 160 pp.
Unique édition, passablement rare. Découvertes à flanc de 

montagne dans cette petite localité des Vosges, les sources 
ferrugineuses de Bussang furent exploitées dès le XVIIe siècle, 
à l’initiative des ducs de Lorraine.

■  RENNES

Réunion de deux rares impressions bretonnes  
par un des meilleurs typographes de Rennes

201. MERAULT (Messire Olivier). poëme et bref 
discours de l’honneur, où l’homme estoit colloqué en 
l’estat de sa création, de la cheute d’iceluy par son péché 
de désobéissance et des misères en provenuës [...] Avec 
quelques cantiques spirituels... Rennes, Michel Logeroys, 
1600, petit in-8 (11 x 16 cm environ), vélin ivoire souple, 
dos lisse orné de filets et fleurons dorés, filet doré 
encadrant les plats, médaillon formé de branchages dorés 
au centre, tranches dorées [Rel. de l’époque], petit travail 
de rat à la rel., 2 cahiers jaunis. 5 800 €

8 ff.n.ch., 72 ff. numérotés par erreur 80.
Lepreux Gallia Typographica Bretagne pp.96-97. Édition 

originale.
Relié avec, du même auteur : hymnes cAtholiques, composez 

en l’honneur de lA nAtivité... Ibid., id. 1600. 47 ff. Édition 
originale.

Réunion de deux ouvrages imprimés à Rennes par Michel 
Logeroys, « typographe [qui] peut être classé parmi les 
meilleurs que la capitale de Bretagne ait possédés ». Il semble 
y avoir été nommé par Henri IV en personne (Lepreux).

Importantes notes manuscrites marginales dans le second 
ouvrage (f. 44).

Ex-libris manuscrits sur la page de titre.
Agréable exemplaire en vélin de l’époque.

202. [MÉTHODE LATINE]. Abrégé des pArticules de 
tours, contenant ce qui est de plus difficile & de plus 
nécessaire pour composer correctement en Latin. 
Nouvelle édition, revûë, corrigée & augmentée très-
considérablement. Rennes, Guillaume Vatar, 1747, petit 
in-12, vélin souple, dos lisse muet [Rel. de l’époque], 
manque de cuir à un coin supérieur. 680 €

144 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF (éditions 

parisiennes sans date) et à Rennes (édition de Vatar en 1722). 
Ce petit « guide des difficultés de la langue latine » a connu 
plusieurs éditions, mais aucune n’est courante.
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205. BELLAMY (Pierre). lA vAche bretonne, utile au 
riche, providence du pauvre. Rennes, Oberthur, 1857,  
in-16, broché, couverture verte imprimée. 380 €

VI pp., 182 pp., 5 planches lithographiées sur fond teinté.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Rennes et Vienne. 

Unique édition de cette monographie sur la vache dite pie 
noir, petite et robuste, sachant s’adapter aux sols granitiques 
de la province et capable de se nourrir de peu : « La vache 
bretonne a droit, en effet, à la reconnaissance d’un grand 
nombre de personnes, et elle mérite bien qu’on trace son 
portrait, puisqu’on la rencontre dans la plus humble chaumière 
et dans le palais des Rois. »

Pierre Bellamy était un vétérinaire rennais, professeur à 
l’École d’agriculture de l’Ille-et-Vilaine.

206. HAMON (Adolphe). de lA dysenterie dAns les 
cAmpAgnes bretonnes. Essai sur les causes et le traitement. 
Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue 
le 28 avril 1875. Rennes, Imprimeire générale de l’ouest 
- L. Hamon, 1875, in-4 de 52 pp., dérelié. 150 €

Première édition.
Observation de l’épidémie d’Ercé (Canton de Bain) en 1873.

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

207. [MEXIQUE - FACTUM]. mémoire pour n. h. 
lAurent souhigArAy, Négociant à Nantes, Armateur, & 
principal Interessé du navire l’Aigle, intimé, défendeur, 
& demandeur en requête & Lettres de commission... 
(Rennes), N. Audran, 1750, in-folio de 42 pp., dérelié 
couverture de papier blanc, étui-chemise moderne de 
papier brun, pièce de titre rouge, mouillures au bas des 
premiers feuillets. 3 000 €

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

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

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

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

208. [CATÉCHISME IMPÉRIAL]. cAtéchisme à 
l’usAge de toutes les églises de l’empire frAnçAis, avec 
le mandement de M. l’évêque de Rennes. Rennes, Jean-
Marie Vatar, 1812, in-16, cartonnage, papier marbré 
postérieur, dos lisse muet, pièce de titre de veau noir sur 
le 1er plat, gardes refaites. 450 €

8 ff.n.ch., 117 pp., quelques annotations manuscrites de la 
fin du XIXe siècle (1873 sur la page de titre.

Édition provinciale à l’usage du diocèse de Rennes, 
alors dirigé par Étienne-Célestin Enoch (de 1805 à 1819). 
L’originale de ce catéchisme général voulu à la fois par 
l’Empereur et une partie de l’épiscopat était parue en 1806. 
Toutes les éditions en sont rares, en raison de la suppression 
de la plupart des exemplaires menée dans nombre de diocèses 
sous la Restauration.

Notre texte comprend bien, à la leçon VII de sa seconde 
partie, la formule litigieuse qui a, bien à tort, cristallisé 
l’attention sur le Catéchisme impérial, comme s’il se résumait 
uniquement à cet aspect, au demeurant moins inattendu 
qu’on l’a supposé : « Les Chrétiens doivent aux princes qui 
les gouvernent, et nous devons en particulier à Napoléon Ier, 
notre empereur, l’amour, le respect, l’obéissance, la fidélité, le 
service militaire, les tributs ordonnés pour la conservation et 
la défense de l’Empire et de son trône ; nous lui devons encore 
des prières ferventes pour son salut, et pour la prospérité 
spirituelle et temporelle de l’État « . Certains évêques furent 
réticents à promulguer le catéchisme en raison de ce passage.
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Rare facture de la confiserie Vignon à Rennes, sur papier 
à en-tête, remplie à la main au nom de Madame Ramé. La 
dame avait commandé des rochers, des croquets à la vanille, 
des macarons et des meringues...

■  RÉOLE (LA)
Louis XIV et la révocation de l’Édit de Nantes :  

les grands textes édités par le premier  
d’une grand lignée d’imprimeurs bordelais

214. Recueil geneRal des edits et declaRations, 
aRRets du conseil & de toutes les couRs souveRaines 
du RoyauMe ; qui ont été données concernant la Justice & 
la Religion sous le Regne de nôtre invincibles Monarque 
Louis le Grand. La Reolle, Claude Labottiere, 1684, in-4, 
vélin ivoire souple, dos lisse muet, nombreuses 
inscriptions manuscrites sur le second plat, défauts 
intérieurs. 1.200 €

1 f.bl. et 5 ff.n.ch. (titre et table), 16 et 199 pp., 5 ff. (mal 
paginés 201-210)

Relié avec :
- déclArAtion du roy, portAnt que les cures ne pourront 

être desservies pAr des prêtres Amovibles. 14 février 1686. 
2 pp.

- déclArAtion du roy, qui fixe les portions congrues des 
curés & vicAires. 14 février 1686. 2 pp.

- extrAit des registres de pArlement... 28 mars 1686, 3 pp. 
in-8.

- recueil generAl des edits, declArAtions de louis le 
grAnd. Arrests du conseil et de toutes les cours souverAines 
du Royaume, qui ont esté données contre ceux de la Religion 
Pretendüe Reformée… Ibid., id., 1684, 104 pp.
Claude Labottière (1655-1713), premier d’une grande lignée 

d’imprimeurs bordelais, était né à Lyon d’un père lui-même 
libraire. Lors de son installation, en 1682, ainsi qu’à la date de 
cette publication, son officine d’imprimeur et marchand libraire 
se trouvait à La Réole car le Parlement y était exilé depuis 1678. 

209. ÉTOFFES - AFFICHE. Arrest du conseil d’étAt 
du roi, concernant les Toiles peintes d’Alsace, & les 
Toiles de coton blanches, provenant du commerce de la 
Compagnie des Indes. Du vingt-un décembre mil sept 
cent quatre-vingt-six. Rennes, Veuve François Vatar & 
Bruté de Rémur, 1787, affiche in-folio (44,5 x 34,5 cm), 
2 colonnes, signé Baron de Breteuil. Mouillure.

210. loi relAtive Aux biens des émigrés. Donnée à Paris, 
le 8 avril 1792. Rennes, J. Robiquet, s.d. [1792], in-4, en 
feuilles. 150 €

11 pp. Décret du 30 mars 1792 par lequel l’Assemblée 
nationale décrète et organise la confiscation des biens des 
émigrés au profit de la Nation.

211. [FEMMES AUX ARMÉES]. décret de lA 
convention nAtionAle, du 30 avril 1793, l’an second de 
la République française, pour congédier des armées les 
femmes inutiles. Rennes, J. Robiquet, s.d. [1793], placard 
in-folio (43 x 35 cm), en feuille. 650 €

Texte sur 2 colonnes.
L’accompagnement des armées en campagne par des hordes 

de femmes, légitimes ou vénales fut une constante et une plaie 
du militaire d’Ancien Régime jusqu’au début de la Révolution ; 
de même, l’existence (moins documentée) de femmes engagées 
comme combattantes. Conformément à un effort déjà ancien, 
la Convention s’efforça de limiter la présence féminine aux 
armées à deux catégories bien spécifiques, justifiées par les 
services rendus : les blanchisseuses et les vivandières (futures 
cantinières). Il s’en faut d’ailleurs de beaucoup que l’interdiction 
ait été respectée scrupuleusement pendant les Guerres de la 
Révolution et de l’Empire, et des aventures comme celles 
de la « Contemporaine » en apportent un témoignage rare, 
mais significatif. Il reste que, contrairement à un cliché très 
répandu, l’idéologie de la Révolution française est franchement 
« masculiniste », pour employer un néologisme pratique, et a 
tendance à exclure de plus en plus nettement l’élément féminin 
de toute activité publique.

212. TRUBLET (Jacques-Jérôme-Antoine). histoire 
de lA cAmpAgne de l’inde, pAr l’escAdre frAnçAise sous 
les ordres de M. le bailli de Suffren, années 1781, 1782, 
1783 ; par le citoyen Trublet, ancien Capitaine des 
vaisseaux de l’État. Rennes, Chez la Veuve Bruté, an X 
[1802], in-8, basane, dos lisse, orné [Rel. anc.], éraflure 
sur le 1er plat. 1 800 €

Titre, x et 218 pp. Polak 9269. Édition originale.
Sur la page de titre ex-libris manuscrit Louis Desforges.

213. [CONFISERIE VIGNON]. vignon, fils Aîné, 
mArchAnd confiseur-distillAteur, rue de l’Horloge 
n°3, à Rennes, Tient Magasin de Dragées, Bonbons de 
toutes espèces, Confitures, Pâtes, Gelées, Marmelades, 
Fruits à l’Eau-de-Vie, Liqueurs de différentes qualités, 
Bonbonnières de tous genres, Cartonages (sic), Boîtes de 
Baptême, Plateaux, Milieux de tables, Assiettes montées... 
Fleurs, Joujoux et Jouets d’Enfans etc.... Rennes, 
26 septembre 1809, in-4 (20,5 x 25 cm), 1 f., petite trace 
d’adhésif et de pliure au dos. 350 €
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■  RINTELN (BASSE-SAXE)

216. POMPONIUS MELA. de situ orbis, libri tres. 
Ex recensione Andreae Schotti. Rinteln, Gottfried Caspar 
Wächter pour Thomas Heinrich Hauenstein, 1666, in-12, 
vélin rigide à rabats, dos lisse, tranches mouchetées [Rel. 
de l’époque]. 420 €

4 ff.n.ch. (titre, au lecteur, notice sur Pomponius), [136] pp. 
mal chiffrées 146 (il y a un saut de chiffrage de 112 à 123), 
34 ff.n.ch. d’index, 2 ff. vierges.

Petite édition du grand géographe antique, à destination 
des étudiants. L’imprimerie dans cette petite ville de Hesse-
Cassel, sise sur les bords de la Weser, ne s’installa qu’au début 
du XVIIe siècle (première impression répertoriée en 1619), et 
ne se développa vraiment qu’avec le transfert de l’Université 
de Stadthagen en 1621 (jusqu’en 1809).

À la suite : très rare guide de voyage en Italie, particulièrement 
précoce, mais malheureusement présentant ici de nombreux 
manques : itinerArium itAliAe totius. In quo situs, origines, 
imperia civitatum & oppidorum, mores populorum, item 
montes, lacus, flumina, fontes, aquae calidae, metalla, 
cunctaque miracula, monumenta, incredibilesque antiquitates, 
mira arte experientiaque descripta leguntur. Nunc de novo in 
lucem editum (...). Cologne, Balthasar Clips, 1602, 8 ff.n.ch. 
(titre, poésies liminaires), 306 pp., petit manque de papier au 
feuillet de titre, les ff. A2, A3, E1 à 12, O1, O2 font défaut, 
ainsi que les pp. 307-310.

■  RIO DE JANEIRO (BRÉSIL)

Imprimé à Rio de Janeiro

217. CARRON DU VILLARDS (Charles-Joseph-
Frédéric). titres scientifiques et littérAires de S. Exce 
le docteur Ch. J.-F. Carron du Villards, membre titulaire 
de l’Académie Impériale de Médecine de Rio de Janeiro, 
etc., etc., pour appuyer sa candidature de membre 
correspondant étranger de l’Académie Impériale de 
médecine de Paris à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 
Typographie Française de Frederico Abfvedson, 1859, 
in-8 de 2 ff.n.ch. et 13 pp., cartonnage moderne rouge, 
titre en long. 530 €

Naturalisé Brésilien et fixé à Rio de Janeiro, Carron du 
Villards brigue le remplacement du Professeur Peixoto comme 
correspondant de l’Académie de Médecine à Rio de Janeiro. Il 
est l’auteur de l’un des meilleurs traités de maladies de yeux 
de son époque (voir Garrison Morton, 5853).

Rare. Très bon exemplaire.

■  RIBÉRAC 

Par un félibre de Mussidan

215. CHASTANET (Auguste-Hilaire). counteis e 
viorlAs. Lou Chavau de Batistou. Ribérac, Delecroix, 
1879, in-8, broché, couverture rose imprimée, titre mutilé.
 280 €

8 pp.
Deuxième édition (la première en 1877) de cette pièce en 

dialecte périgourdin. Auguste-Hilaire Chastanet (1825-1902) 
était un félibre de Mussidan. Auteur de plusieurs recueils de 
prose et de vers, il était considéré par le critique Adolphe Van 
Bever comme « le meilleur poète du Périgord ».

Un envoi de l’auteur, en haut de la page de titre, a été 
découpé, ne laissant que sa signature.
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220. [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.

221. [CUISINE]. Anglo-brAziliAn cooK booK. Compiled 
by Women’s Auxiliary to the Stranger’s Hospital. Rio de 
Janeiro, Casa publicadora Batista, 1942, in-4 de 164 pp., 
cartonnage bradel papier marron à croisillons, pièce de titre 
beige, premier plat de couverture conservé, dernier f. 
remmargé. 500 €

Imprimé à deux colonnes, l’une en anglais, l’autre en 
portugais. On y trouve aussi bien des recettes brésiliennes 
que des recettes mélangeant des produits locaux avec des 
ingrédients anglais.

Rare. Bel exemplaire.

■  RIS-ORANGIS

Rare relation due au voleur de cartes

222. [CANTINO (Alberto)]. le jeudi vi juin  
m. d. ccc. lxxxix. Document inédit concernant 
Vasco de Gama. Relation adressée à Hercule d’Este, duc 
de Ferrare, par son ambassadeur à la Cour de Portugal. 
Ris-Orangis et Paris, 1889, in-8, broché, couverture 
rempliée. 450 €

4 ff.n.ch., 58 pp.
Seulement trois notices au CCF (BnF, Versailles et 

Marseille). Épithalame publié par Henry Harrisse pour le 
mariage de Mlle Alice Hollander avec M. André Pinard, 
tiré à 99 exemplaires numérotés à la presse (14/99, ce 
dernier exemplaire nominatif du docteur Vidal). Il prend la 
forme, selon l’usage de l’américaniste, d’une publication de 
documents, en l’occurrence sur le séjour de Vasco de Gama 
à Lisbonne en 1501. Alberto Cantino est surtout connu pour 
avoir dérobé pour le compte d’Hercule Ier d’Este, duc de 
Ferrare, les connaissances cartographiques des Portugais à 
Lisbonne en les faisant copier sous la forme d’un planisphère 
appelé depuis lors planisphère de Cantino, la plus ancienne 
carte à représenter les découvertes portugaises (1502).

■  RIXHEIM (ALSACE)

223. [WINTERER (Landolin)]. l’industrie cotonnière 
dAns lA hAute-AlsAce. A propos du livre du Dr. Herkner. 
Extrait de la Revue catholique d’Alsace. Rixheim, 
Imprimerie de A. Sutter, 1887, in-8, broché, non coupé. 
 180 €

16 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Mulhouse). Très rare. L’abbé 

Landolin Winterer (1832-1911), curé de Mulhouse, était l’un 
des pionniers du catholicisme social en Alsace.

Le premier ouvrage brésilien d’hydrographie

218. HOONHOLTZ (Antonio Luiz von). compendio 
de hydrogrAphiA approvado e adoptado pelo conselho de 
instrucção da escola de marinha... Rio de Janeiro, 
Typographia Perseverança, 1864, in-8, bradel d’éditeur, 
titre doré au plat supérieur [Rel. de l’époque]. 800 €

vi-162 pp., 10 ff.n.ch., 8 tableaux dépliants.
Édition originale.
Traité d’hydrographie et de topographie maritime, le premier 

du genre au Brésil, à l’attention des élèves de 4ème année de 
l’École de Marine brésilienne. L’auteur, l’officier de marine 
Antônio Luiz von Hoonholtz (1837-1931), fit un voyage 
d’étude en Europe pour trouver des informations dans les 
bibliothèques de Marine de Lisbonne, Cherbourg et Brest 
(d’où est daté l’épître dédicatoire et la préface).

219. CALHEIROS DA GRACA (Francisco). mémoire 
sur l’origine et lA cAuse de l’échAuffement des eAux du 
gulf-streAm […] Traduction par Mr. Désiré Mouren. 
Rio de Janeiro, Typ. da Gazeta juridica, 1875, in-8 de 
75 pp., broché, couverture verte imprimée, couverture 
lég. salie, dos partiellement cassé. 1 000 €

Édition originale. Il semble qu’il n’y a pas eu d’édition en 
portugais de ce travail pionnier en matière d’océanographie.

Ex-libris manuscrit sur la couverture.
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■  RODEZ (AVEYRON)

226. AUZOUY (Théodore). Aperçu médicAl et 
pittoresque sur les eAux minérAles et les étuves de 
crAnsAc, département de l’Aveyron (eaux magnésio-
calcaires et ferro-manganésiennes sulfatées). Rodez ; 
Cransac, Carrère aîné, Galy, 1854, in-8, broché, 
couverture bleue imprimée, non coupé. 280 €

46 pp., un frontispice lithographié sur fond teinté et une 
carte hors texte.

Théodore Auzouy (1819-1879), médecin à Rodez, était 
inspecteur des eaux de Cransac. Les années 1840-1860 
marquèrent l’apogée du thermalisme dans la localité, avant que 
l’implantation de mines de charbon ne mette fin à cette activité.

■  ROCHEFORT

227. SEGONDAT (Gilles-François). trAité de lA 
mesure des bois, contenant le tarif de la réduction des bois 
équarris en pieds cubes. Le tarif de la réduction des bois 
ronds en pieds cubes. Le tarif de la réduction du sciage 
des bois en pieds quarrés. Imprimé par ordre de 
Monseigneur le Duc de Choiseul, ministre d’État, de la 
guerre & de la marine. Rochefort [Saintes], P. Faye 
[Imprimerie de Pierre Toussaints], 1765, in-8, broché, 
couverture d’attente de papier bleu, mouillures en début 
de volume. 280 €

5 ff.n.ch., 48 pp., 195 ff.n.ch., pp. 49-74, 13 ff.n.ch., pp. 75-
100, 61 ff.n.ch., 4 planches hors texte.

Polak 8728. Édition originale rare de ce traité pratique qui 
fut réédité jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Gilles-François 
Segondat (1724-1791), sous-commissaire de la marine, devait 
finir sa carrière comme commissaire ordinaire des ports.

228. BOUREAU-DESLANDES (André-François). 
réflexions sur les grAnds hommes qui sont morts en 
plAisAntAnt. Avec des poësies diverses. Par M. D***. 
Rochefort, Jacques Le Noir, 1714, in-12, basane brune, 
dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, filet à froid encadrant 
les plats, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], coiffe 
inférieure rognée. 950 €

xxiv pp. (y compris le frontispice gravé), 202 pp., 7 ff.n.ch. 
de table, annotations manuscrites de l’époque au feuillet de 
titre.

Quérard II, 516. Cioranescu, XVIII, 13544 (pour l’originale). 
Deuxième édition (la première est de 1712) de ce très agréable 
ouvrage « libertin » au sens ancien du terme. Le projet des 
Réflexions prend sa source dans une remarque de Montaigne : 
« Si j’estoy faiseur de livres, je feroy un registre commenté 
des morts diverses. Qui apprendroit les hommes à mourir, leur 
apprendroit à vivre » (Essais, I, XX). Mais ce premier ouvrage 

■  ROANNE

225. [HOMÉOPATHIE]. stAtuts du dispensAire 
homoeopAthique de lyon. Roanne, Marion et Vignal, 
1869, in-8, broché, couverture verte imprimée. 250 €

15 pp.
Rare plaquette autorisant le docteur Lembert à créer une 

« société de bienfaisance (...) sous le titre : Dispensaire 
Homoeopathique, (ayant) pour but immédiat de donner 
gratuitement des secours médicaux et même extra-médicaux 
à tous les malades nécessiteux indistinctement dans les limites 
de ses ressources pécunaires et personnelles ».

■  RIOM (PUY-DE-DÔME)

224. BARSE (Louis). de lA suppression des bAgnes 
(extrait du Courrier de la Limagne du 24 juillet 1853). 
Riom, Imprimerie de A. Jouvet, 1853, in-16, broché, 
couverture bleue imprimée. 600 €

Titre, 17pp.
Aucun exemplaire au CCF. Rarissime opuscule en faveur 

de la transportation des condamnés aux peines les plus lourdes. 
Louis Barse (1808-?) était le fondateur du Journal du centre, 
qui se livrait à des attaques ouvertes contre la préfecture du 
Puy-de-Dôme, ce qui lui valut quelques ennuis. Il était sans 
doute le frère du fouriériste Jules Barse (1812-1878), chimiste 
et toxicologue proche d’Orfila, aux idées aussi avancées.
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demi-basane noire, dos lisse orné de roulettes et filets 
dorés, super-libris en lettres dorées sur le 1er plat, tranches 
mouchetées [Rel. de l’époque], dos frotté, mouillures en 
fin d’ouvrage. 750 €

2 ff.n.ch., pp. 5-390, 1 f.n.ch. d’errata.
Unique édition de cet ouvrage technique. Exemplaire 

numéroté portant le timbre de l’auteur.
François Camus-Mutel, originaire de Metz, était un ouvrier 

fouriériste qui devait se distinguer en 1848 par un projet 
d’organisation du travail. Sous la Monarchie de Juillet, il était 
contremaître dans l’usine du marquis de Clugny à Liancourt 
(Oise), et enfin directeur-fondateur de plusieurs usines et 
manufactures métallurgiques dont celle de La Neuville-aux-
Joutes (Ardennes) en 1845.

Exemplaire avec le super-libris de l’École d’arts et métiers 
de Châlons-sur-Marne (active depuis 1806).

■  ROME (ITALIE)

Le premier guide moderne de la ville de Rome

230. [FRANZINI (Girolamo)]. trAttAto nuovo delle 
cose mArAvigliose dell’AlmA città di romA, ornato de 
molte figure, nel quale si discore di 300 e più chiese. 
Composto da F. Pietro martire Felini da Cremona dell’ 
Ordine de’ Serviti, et de tutte le antichità figurate d’essa 
città, già da Prospero Parisio aumentate, et hora in questa 
ultima impressione con diligenza corrette, e con 
bellissimo ordine disposte, ampliate fino al pontificato di 
N.S. Urbano VIII. Rome, Andrea Fei, 1625, in-8, vélin 
souple, dos lisse [Rel. de l’époque]. 2 000 €

8 ff.n.ch. (titre rouge et noir, dédicace, table), 437 pp., 
3 pp.n.ch., 234 figures gravées sur bois dans le texte et 
représentant monuments et façades d’églises.

Curieusement, la première édition de ce guide remarquable 
des monuments de Rome, le premier d’un usage commode pour 
les visiteurs et pèlerins, parut à l’adresse de Venise en 1541. Le 
libraire Girolamo Franzini (1537-1596), originaire de Brescia, et 
fixé à Rome à partir de 1570, ne fit que développer et enrichir un 
noyau existant à partir de 1588 (édition vénitienne également). 
La première édition proprement romaine ne remonte qu’à 1595.

Exemplaire du médecin Hyacinthe-Théodore Baron 
(1707-1787), doyen de la Faculté de médecine de Paris de 1750 
à 1753, portant son ex-libris. Il s’intéressait surtout à la partie 
historique et littéraire de la médecine ; sa bibliothèque contenait 
presque tous les monuments du charlatanisme, ayant réuni 
surtout ceux des gens de lettres, des chimistes et des médecins.

231. MAJEL (Charles). orAison funèbre de 
l’éminentissime chArles-thomAs mAillArd, cArdinAl de 
tournon, légat apostolique dans la Chine et les Indes 
orientales, prononcée dans la chapelle du Pape, le 27 de 
novembre 1711 (...). Avec des réflexions & explications, 
qui donnent une idée de la persécution & de la mort de ce 

du jeune Boureau-Deslandes, mis à l’Index en 1758, n’est pas 
pour autant une simple compilation d’anecdotes divertissantes. 
On y voit certes défiler des hommes et des femmes célèbres 
qui ont eu une attitude remarquable au moment de mourir, 
mais ces exemples visent principalement à démontrer qu’il 
existe une philosophie susceptible de réconcilier la vie et la 
mort sans avoir recours à la religion.

■  ROCROI (ARDENNES)

229. CAMUS-MUTEL (François). l’Art de tremper 
les fers et les Aciers, indiquant leurs principes 
constitutifs, ceux à observer pour les souder, les soins 
qu’on doit leur donner durant leur transformation en 
instrumens divers, ainsi que ceux du redressage des objets 
après la trempe & de l’aisséage [sic] des qualités ; ouvrage 
contenant des comptes de revient relatifs à la trempe des 
limes, etc. Théorie-pratique, à l’usage des manufacturiers, 
ouvriers et apprentis s’occupant de la confection et de 
l’entretien d’outils, machines et objets quelconques dans 
la fabrication desquels ces métaux sont employés 
ensemble ou séparément. Rocroi, Cochard, 1846, in-8, 
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233. QUATREMÈRE DE QUINCY (Antoine-
Chrysostome). lettres sur le préjudice 
qu’occAsionneroient Aux Arts et à lA science, le 
déplAcement des monumens de l’Art de l’itAlie, le 
démembrement de ses Écoles, et la spoliation de ses 
Collections, Galeries, Musées, etc. Nouvelle édition, faite 
sur celle de Paris de 1796. Rome, 1815, in-8, broché, non 
rogné, couverture muette, papier beige, trace de mouillure.
 950 €

2 ff.n.ch. et 98 pp. 
Quérard VII, 386. Archéologue, philosophe et critique d’art, 

Antoine Quatremere de Quincy (1755-1849), membre de 
l’Académie des Inscriptions, ami de Canova, avait été nommé 
intendant des arts et monuments publics en janvier 1815. 

Nouvelle édition, sous un titre différent, d’un ouvrage paru 
en 1796.

Un destructeur de pyramides  
et pilleur de tombes

234. FERLINI (Giuseppe). relAtion historique des 
fouilles opérées dAns lA nubie pAr le docteur joseph 
ferlini de bologne ; suivie d’un catalogue des objets 
qu’il a trouvés dans l’une des quarante-sept pyramides 
aux environs de l’ancienne ville de Méroé, et d’une 
description des grands déserts de Coruscah et de Sinnaar. 
Traduction française par B. B.. Rome, Salviucci, 1838,  
in-4, broché, couverture imprimée, non coupé. 1 200 €

52 pp., une planche dépliante hors texte regroupant 22 figures 
(conformément à la table).

Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg). Unique édition 
française de ce rapport sur les activités controversées de 
l’antiquaire auto-proclamé Giuseppe Ferlini (1797-1870), qui 
se comporta en fait comme un authentique pilleur de tombes.

Arrivé en Égypte en 1815, il rejoignit l’armée égyptienne 
lors de la conquête du Soudan, et, en 1830, il en devint un des 
chirurgiens-majors. C’est alors qu’il rencontra à Khartoum 
le marchand albanais Antonio Stefani. Sous son influence, 
il décida de déserter et de se consacrer à la chasse au trésor. 
Ferlini commença ainsi à vandaliser plusieurs pyramides, qui 
avaient été trouvées « dans de bonnes conditions » par Frédéric 
Cailliaud quelques années auparavant. À Wad ban Naqa, grâce 
aux dessins et plans de ce dernier, il nivela la pyramide N6 de 
la reine nubienne Candace Amanishakhéto et trouva finalement 
son trésor composé de dizaines de bijoux en or et en argent (ces 
bijoux sont actuellement exposés à Munich et à Berlin dans 
l’Ägyptisches Museum). Globalement, il est considéré comme 
responsable de la destruction de plus de 40 pyramides.

232. [HORAPOLLO]. [titre en grec]. hori Apollinis 
selectA hieroglyphicA. Romæ, Apud Carolum Vullietum, 
1606, très petit in-8 (7,4 x 10, 7 cm), vélin à surjets, dos 
lisse, titre calligraphié [Rel. de l’époque], gauchie, traces 
d’inscriptions sur les plats. 2 500 €

272 pp., 184 figures gravées sur bois dans le texte.
Landwehr, REB 392. Praz, p. 394. Emblem books at the 

University of Illinois, n° H45. Brunet, II, 486.
Livre d’emblèmes en grec et en latin.
Ex-libris manuscrit sur le f. de titre et note identique dans 

le coin supérieur des 123 premières pages.

pieux cardinal. Suivant la copie imprimée à Rome, 1712, 
in-12, cartonnage bradel papier marbré moderne, dos 
muet. 1 500 €

120 pp., texte latin et traduction française en regard.
Unique édition. Les circonstances pour le moins suspectes 

de mort du cardinal de Tournon à Macao en 1710 furent 
généralement attribuées à la malignité et aux intrigues des 
Jésuites, hostiles à la mission d’inspection que l’intéressé 
effectuait à la demande de Clément XI dans le cadre de l’affaire 
des rites chinois. On parla avec insistance d’empoisonnement, 
et le cardinal fut inscrit en Europe parmi les victimes des 
manœuvres de la Compagnie de Jésus.

Nous invitons nos clients  
à nous communiquer leur adresse e-mail
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Un incunable avec de nombreuses annotations 
d’un lecteur de l’époque

237. BERNARD DE CLAIRVAUX. speculum beAti 
bernhArdi AbbAtis. de honestAte vite. (Rome, Stephan 
Plannck, entre 1481 et 1487), in-4 (19,3 x 14,2 cm), 
demi-vélin moderne à coins, qqs. salissures, mouillures 
au coin inf. des 3e et 4e ff. 5 800 €

6 ff.n.ch. (dern. bl.) non signés, 33 lignes, caractères 
gothiques.

GW, 4075. BMC, IV, 88. Goff, B-444.
Livret incunable imprimé par un des typographes les plus 

actifs à Rome entre 1480 et 1500, l’allemand Stephan Plannck. 
Il comprend deux petits textes de spiritualité attribués à saint 
Bernard de Clairvaux : l’un, sous forme épistolaire, détaille les 
vertus nécessaires à une vie honnête ; le second (Octo puncta 
mediante quibus pervenitur ad perfectionem vite spiritualis) 
recense les huit moyens d’atteindre la perfection de la vie 
spirituelle.

Nombreuses marques de lecture contemporaines à l’encre 
brune : soulignements, initiales, manicules, notes marginales 
à peine rognées.

Au contre-plat ex-libris de F. Fasting à Rio de Janeiro.

Un rare recueil pour fabriquer  
des onguents, crèmes, eaux-de-vie,  
huiles parfumées et autres liqueurs

235. LAZOSKI (G.). il liquoristA economico ovvero 
raccolta di operazioni chimiche per li liquidi in generale, 
pubblicata in francese dal Sig. conte di G. Lazoski, 
professore di chimica. Opera utilissima a tutte le famiglie. 
Tutte le ricette sono sperimentate e guarantite per l’Autore 
stesso. Traduzione di D.G.M.C. di C., Spagnuolo. Roma, 
Tipografia Puccinelli a Torre Sanguigna, 1842, in-8, 
cartonnage bradel papier bleu, pièce de titre sur le premier 
plat, couverture conservée, avec titre manuscrit à l’encre 
[Rel. mod.], qqs pâles rousseurs 1 000 €

Titre (verso blanc), pp. 3 à 26, 1 f.n.ch.
Manque aux bibliographies de la chimie (Bolton, 

Cole, Ferguson, Duveen) et aux catalogues des grandes 
bibliothèques internationales. Pas dans B.IN.G. Très rare 
manuel de distillation appliquée.

Marasquin, huile de noix, huile de rose, huile à la vanille, 
anisette, huile d’ananas, huile de la Martinique, crèmes 
diverses, huile de thé, ratafias, crème moka, eaux-de-vie, 
glaces, sorbets, vin de Malaga, Madère, Lacrima-Christi, 
remèdes pour les dents, etc. On trouve également des conseils 
pour la distillation en général et des recettes pour fabriquer 
les couleurs.

Bien que le titre indique qu’il s’agit de la traduction d’un 
ouvrage français par un auteur espagnol, nous n’avons pas 
trouvé d’indication sur la version prétendue originelle de ce 
« Liquorista ».

Très bon exemplaire. Cachet ex-libris baron Antonio 
Colletti.

Un catéchisme entièrement en arabe

236. POUSSOU (Antoine). cAtechismo cristiAno. 
Rome, Congrégation de la Propagande, 1850, in-12, 
demi-basane verte, dos lisse muet, tranches mouchetées 
[Rel. de l’époque], coiffes rognées. 1 650 €

200 pp., 1 f.n.ch. d’imprimatur, texte entièrement en arabe.
Un seul exemplaire au CCF et Worldcat (Institut catholique 

de Paris). Rarissime petit catéchisme à destination des 
locuteurs de l’arabe, composé par le Lazariste Antoine 
Poussou, missionnaire apostolique à Damas, sans doute à 
partir de celui composé par Germanos Adam (1725-1809), 
archevêque melkite d’Alep. Poussou avait d’abord été envoyé 
en 1826 au Mont-Liban pour le relèvement des missions des 
lazaristes en Syrie car l’établissement déjà ancien d’Antoura 
avait perdu son prestige et la congrégation ne disposait 
plus de prêtres. Il n’y resta que quelques mois et partit de 
suite apprendre l’arabe à Damas, où il fonda également une 
mission.
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239. [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, 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.

L’exemplaire du vicomte de Vogüé

240. CONESTABILE DELLA STAFFA (Giancarlo). 
novità e vArietà in fAtto di etrusche AnticAglie. Estratto 
dal Bullettino dell’ Inst. di corrispondenza archeologica. 
Rome, Tipografia Tiberina, 1865, in-8, en feuilles, non 
coupé. 750 €

pp. 255-262, puis 81-90, et 118-126.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et INHA). Très 

rare extrait qui réunit les 3 parties de l’intervention de 
l’étruscologue italien Giancarlo Conestabile (1824-1877) : 
monuments, inscriptions, ustensiles.

Envoi de l’auteur à l’archéologue Charles-Jean-Melchior 
de Vogüé (1829-1916).

Exemplaire de dédicace à Théodore de Lesseps  
relié en maroquin

238. PITZIPIOS (Jacques Georges). l’église orientAle. 
Exposé historique de sa séparation et de sa réunion avec 
celle de Rome. Accord perpétuel de ces deux Églises dans 
les dogmes de la Foi. La continuation de leur union... 
Rome, Imprimerie de la Propagande, 1855, 4 parties en un 
vol. in-8, maroquin rouge à décor doré, plats à encadrement 
d’un filet gras et d’un filet maigre et d’un cadre aux petits 
fers, au plat supérieur mention « A M Le comte de Lesseps 
D.r G.al. au M.ère des Affaires étrangères. L’auteur » sous 
une couronne ; dos à 4 nerfs soulignés d’un filet et d’une 
roulette, gardes et contre-gardes de faille blanche, tranches 
dor. [Rel. de l’époque]. 4 000 €

xiv, 144 pp. ; 150 pp. ; 88 pp.
Lorenz IV 91. Édition originale. 
Le Prince J.G. Pitzipios (1802-1869), publiciste grec, fonda la 

Société chrétienne orientale à Rome pour favoriser la réunion 
des églises romaines et orthodoxes. Son grand ouvrage sur le 
sujet est cet exposé historique sur l’Église orientale dont il fait 
ici l’hommage d’un exemplaire de dédicace à Théodore de 
Lesseps (1802-1878, le frère de Ferdinand), directeur général 
des Consulats au Ministère des Affaires Étrangères de 1848 
à 1860. L’auteur l’a fait revêtir d’une luxueuse reliure en 
maroquin rouge et a ajouté un envoi autographe sur la page 
de garde.
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■  ROUEN

La rare première édition de la suite du  
« Voyage au Levant » de Fermanel et compagnie

244. FERMANEL, FAUVEL, BAUDOUIN DE 
LAUNAY & STOCHOVE. observAtions curieuses sur 
le voyAge du levAnt, fait en M.DC.XXX. par Messieurs 
Fermanel, Conseiller au Parlement de Normandie ; 
Fauvel, Maistre des Comptes ; Baudouin, Sieur de 
Launay ; & Stochove, Sieur de Sainte Catherine, 
Gentilhomme Flamand. Où l’on voit ce que nos 
Geographes tant anciens que modernes ont écrit de plus 
curieux des Royaumes de Corse, de Sardaigne, de la 
Sicile, & d’autres Isles considerables de la Mer 
Mediterranée, & de l’Archipelague. Il y est aussi fait 
mention de la Grece, de Constantinople, de l’Empire du 
Turc, de la Religion Mahometane, de leur Politique ; & 
des choses les plus remarquables de l’Histoire 
Ecclesiastique & prophane de tous ces lieux-là. Rouen, 
Jacques Herault, 1668, in-4, veau brun, dos à nerfs, 
caissons ornés de fleurons, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], restaurée, petite rép. Au f. â3 avec perte de qqs 
Lettres, rousseurs 4 500 €

6 ff.n.ch. pour le titre, l’adresse au lecteur (3 ff. dont le 
premier ch. 3), le « Passeport du Grand Turc » et l’approbation 
(« Achevé d’imprimer pour la première fois, à Rouen, par 
D. Maurry, le 31 Iuillet 1668 »), 882 pp. On a monté sur le 
premier contreplat une épreuve du portrait de Stochove gravé 
par W. Hollar d’après L. van Oost (1650).

Atabey 417 : cet exemplaire. Röhricht p. 249. Pas dans 
Blackmer, qui décrit la seconde édition de Rouen, 1691. 
Édition originale, fort rare.

Fauvel, Fermanel et Baudouin (de Rouen) s’embarquèrent 
pour le Levant avec le belge Stochove en 1630. Ils y passèrent 
trois ans, explorant dans le détail les îles grecques et les côtes 
d’Asie Mineure. Stochove publia le premier une relation de ce 
voyage en 1643. Un second récit, attribué à Fauvel mais sans 
doute du même auteur que ces Observations curieuses, a paru 
à Rouen chez Jacques Herault en 1664 (réimprimé en 1670 et 
1687) sous le titre de Voyage d’Italie et du Levant.

« These ‘Observations’ were published as a supplement to 
the 1664 ‘Voyage d’Italie et du Levant’ (…) which the editor 
says he collated from Stochove’s ‘Voyage’ (Éditions of 1643, 
1650 and 1652) and from a manuscript by Robert Fauvel 
(…) The ‘Observations’ is not a description of the voyage 
of 1630 but an account of geographical, religious and social 
facts drawn from the memoirs of one of our voyagers, by the 
editor of Fauvel’s manuscript. (Compare the prefaces to both 
works.) The ‘Observations’ have been attributed to Robert 
Fauvel by Rouillard ; presumably they have been taken from 
his manuscript by the unknown editor, who cannot be Fauvel 
himself since he died before 1664 » [Leonora Navari].

241. SEDILLOT (Louis-Pierre-Eugène-Amélie). sur 
les emprunts que nous Avons fAits à lA science ArAbe, et 
en particulier de la détermination de la troisième inégalité 
lunaire ou variation par Aboul-Wéfa de Bagdad, 
astronome du Xe siècle. Lettre à D. B. Boncompagni. 
Extrait du Bullettino di bibliografia e di storia delle 
scienze matematiche e fisiche, tome VIII - février 1875. 
Rome, Imprimerie des sciences mathématiques et 
physiques, 1875, in-4, broché, manques de papier à la 
première couverture. 780 €

18 pp. L’orientaliste Louis-Pierre-Eugène-Amélie Sédillot 
(1808-1875)est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les sciences 
et les mathématiques arabes.

242. HENRY (Charles). recherches sur les mAnuscrits 
de pierre de fermAt. Suivies de fragments inédits de 
Bachet et de Malebranche. Rome, Imprimerie des 
Sciences mathématiques et physiques, 1880, in-4 de 
216 pp., broché, couverture bleue imprimée, un peu 
piquée, petites déchirures et manques de papier. 550 €

« Un mathématicien de génie : Pierre de Fermat, 1601-
1665 », cat. de l’expo., p. 44, n° 66. 

Édition originale, extraite du « Bullettino di Bibliografia 
e di Storia delle scienze matematiche e fisiche », tome XII, 
juillet, août, septembre, octobre 1879.

Publication mathématique rare du physiologiste, 
psychophysicien, chromatiste et mathématicien français 
Charles Henry (1859-1926), dont les travaux sur la lumière 
exercèrent une influence déterminante sur les peintres post-
impressionnistes. Charles Henry a en outre publié, avec Pierre 
Tannery, les œuvres de Fermat (1891-1922, 5 volumes). Il avait 
été, au début de sa carrière, préparateur de Claude Bernard. Cf. 
Dict. de biogr. française, XVII, 979/8.

Envoi de l’auteur sur la couverture.

Avec un envoi au marquis de Vogüé

243. BÉNÉDITE (Georges-Aaron). lA mosAïque de 
primA portA. Extrait des Mélanges d’archéologie et 
d’histoire publiés par l’École française de Rome, t. XIII. 
Rome, Imprimerie de la Paix, Philippe Cuggiani, 1893, 
in-8, broché. 380 €

15 pp., une planche en couleurs.
Aucun exemplaire au CCF. Sur une mosaïque à décor 

égyptisant découverte dans une propriété privée à peu 
de distance de la villa de Livie. La carrière ultérieure de 
l’archéologue Georges Bénédite (1857-1926) se fera d’ailleurs 
exclusivement dans le cadre de l’égyptologie. Il mourut d’une 
congestion après une visite au tombeau de Toutânkhamon, 
alimentant ainsi la légende de la malédiction du pharaon.

Envoi de l’auteur au marquis Charles-Jean-Melchior de 
Vogüé (1829-1916).
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Une rareté normande

247. [LES ISLES LE BAS]. l’Apollon frAnçois, ou 
L’Abrégé des règles de la poësie Françoise. Par L. I. L. B. 
G. N. Rouen, Julien Courant, 1674, in-8, vélin rigide, dos 
lisse muet [Rel. moderne]. 1 250 €

4 ff.n.ch. (titre, dédicace), 39 pp.
Frère II, 101. Cioranescu, XVII, 43 117. Seulement 

2 exemplaires au CCF (BnF et Versailles). Unique édition, 
très rare. L’opuscule fait partie des productions plus que 
confidentielles d’un gentilhomme normand « monté » à Paris 
pour y connaître la gloire littéraire par ses pièces et poésies, 
mais mourut dans la misère rue de la Harpe en décembre 
1682.

Deux textes essentiels  
sur les captifs de la piraterie barbaresque

245. [BUSNOT (Le P. Dominique) & [Le P. Philémon 
de LA MOTTE]. histoire du regne de mouley ismAel 
roy de Maroc, Fez, Tafilet, Souz, &c. De la Revolte & fin 
tragique de plusieurs de ses enfans & de ses Femmes. Des 
affreux supplices de plusieurs de ses Officiers & sujets. 
De son Genie, de sa Politique & de la maniere dont il 
gouverne son Empire. De la cruelle persecution que 
souffrent les Esclaves Chrétiens dans ses états, avec le 
recit de trois Voyages à Miquenez & Ceuta pour leur 
Redemption, & plusieurs Entretiens sur la Tradition de 
l’Eglise pour leur soulagement… Rouen, Guillaume 
Behourt, 1714, 2 parties en un vol in-12, veau brun, dos à 
5 nerfs orné aux petits fers dorés, roulettes sur les coupes, 
tranches rouges [Rel. de l’époque] restaurée, 1 f. blanc 
mutilé, planches restaurées, déchirure p. 191 de la 
1ère partie, travail de ver dans la seconde partie.        780 €

1) frontispice gravé repl., 6 ff.n.ch., 254 pp., 13 ff.n.ch. – 2) 
frontispice gravé, 2 ff.n.ch. (prem. Bl.), 277 pp., 1 f.n.ch.

Turbet-Delof, Maghreb, 288. Playfair, Morocco, 330. 
Falandry, Maroc, 1015. Chadenat 2237. Édition originale.

« L’objet de cette Histoire est de relater les efforts déployés 
de 1704 et 1712 par les Mercédaires et les Trinitaires, enfin 
associés après une rivalité séculaire, pour racheter les Français 
captifs à Meknès » (Turbet-Delof). Elle contient la liste des 
esclaves rachetés.

Relié avec, comme dans tous les exemplaires : [LA MOTTE 
(Père Philémon de)]. lA trAdition de l’eglise, dAns le 
soulAgement ou le rAchAt des esclAves. Ibid., id, s.d. (1714). 
Texte définitif, largement augmenté, dont une partie avait 
été publiée dès 1703. Incontestable succès de librairie, cet 
ouvrage fit l’objet d’une vive polémique. Traité de théologie et 
roman tout à la fois, il est « le plus gros monument d’érudition 
scripturaire sur la rédemption des captifs » et œuvre 
littéraire « de la plus belle espèce » (Turbet-Delof L’Afrique 
barbaresque dans la littérature française au XVIe et XVIIe 
siècles pp. 288-289).

Le Père Philémon avait publié son premier livre en 1703, 
État des royaumes de Barbarie, Tripoly, Tunis et Alger, qui est 
l’une des plus importantes relations de voyage pour le rachat 
d’Européens captifs des pirates barbaresques. 

Un remède souverain contre les hernies

246. [PHARMACIE]. remède du prieur de cAbrières 
pour les descentes, donné Au public pAr lA bonté du roy. 
Rouen, Imprimerie de la veuve d’Antoine Maurry, 1686, 
placard in-folio de 45 x 35 cm, en feuille, petite déchirure 
latérale, manque de papier sans atteinte. 1 250 €

Une des sorties de l’édition originale.
Il existe de ce placard publicitaire pour un emplâtre plusieurs 

éditions provinciales : Versailles, chez François Muguet 
(exemplaires à la BnF et Avignon) ; Grenoble (Grenoble) ; 
Troyes (Troyes) et Montauban (Montauban) ; la nôtre, de 
Rouen, n’est pas citée au CCF. 

248. [MONNAIES]. tArif des espèces d’or et d’Argent 
Avec leurs empreintes. Tant de celles qui ont cours dans 
le public, que de celles reçûës aux bureaux royaux 
seulement ; (...). Rouen, Ph.-P. Cabut, s.d. [1726], in-16, 
broché, couverture d’attente de papier rose. 750 €

20 pp., bois gravés dans le texte représentant l’avers des 
monnaies.

Au CCF, seule la bibliothèque municipale de Metz signale 
ce petit indicateur, qui connut plusieurs éditions successives 
au début du XVIIIe siècle. Rare.
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252. [FRANC-MAÇONNERIE]. stAtuts et règlements 
pour lA r. l. des Arts réunis à l’orient de rouen. 
Rouen, 5808 [= 1808], in-8, en feuilles, cousu. 650 €

Titre, ij pp., 42 pp., 1 f.n.ch. de table.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Rouen). Pas 

dans Frère. Édition originale.
La Loge des Arts réunis ou Loge bleue date du 29 décembre 

1807, même si elle prétendait remonter à la fin du XVIIIe siècle. 
Selon certains, elle comportait alors un docteur, un poète, un 
artiste, un peintre, un constructeur de navires, un professeur, 
un sculpteur, ce qui expliquerait son nom. Ses débuts furent 
difficiles malgré la prospérité numérique (19 membres en 
1808 et 60 l’année suivante).

Quand le châtiment de pénitence  
devient presque un jeu

249. [LIVRE À SYSTÈME]. LEUTBREWER 
(Christoph). lA confession coupée, ou La Méthode 
facile pour se préparer aux confessions particulières et 
générales. Dans laquelle est renfermé l’examen général 
de tous les péchez qui se commettent par les personnes de 
toutes sortes d’états & conditions, lesquels sont tous 
coupez & disposez de manière que, sans rien écrire, on 
lève chaque article dont on se veut confesser : & à l’instant 
ou après la confession, le tout se remet & confond avec 
les autres péchez, comme il étoit auparavant, sans que 
d’autres personnes puissent connoître les péchez dont on 
s’est accusé. Avec un traité des péchez plus communs des 
personnes mariées. Revûë & corrigée en cette dernière 
édition, & augmentée des avis & actes nécessaires pour la 
confession & la communion. Imprimé à Rouen, et se vend 
à Paris, veuve de Claude de Hansy, 1721, in-12, basane 
brune, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, filet à froid 
encadrant les plats, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], plats un peu frottés. 1 850 €

27 ff.n.ch. (titre, dédicace, approbations, instruction sur la 
confession, et 2 portraits gravés d’après Cossin - saint Pierre 
et la Madeleine), 188 pp., texte dans un encadrement lauré, 
avec, aux pp. 1-60, puis 69-80, un texte divisé en languettes 
horizontales permettant l’aveu des péchés selon la méthode 
décrite au titre (on l’extrait du cadre de la feuille et le 
confesseur peut voir de quoi il s’agit).

La première édition de cette ingénieuse trouvaille était parue 
sous un titre différent en 1677 à l’adresse de Bruxelles.

250. CORNELIUS NEPOS. de vitA excellentium 
imperAtorum, capitibus distinctus, cum argumentis 
brevissimis, & indice rerum memorabilium 
locupletissimo. Rouen, Nicolas Lallemant, 1750, in-16, 
vélin souple, dos lisse [Rel. de l’époque], mouillures à la 
fin du volume. 250 €

3 ff.n.ch. (titre, introduction), 207 pp., 13 pp.n.ch. de table, 
une déchirure latérale au f. 1-2.

Petite édition scolaire normande de la seule partie 
conservée de l’œuvre de Cornelius Nepos, et qui ne forme 
qu’un extrait du De Viris illustribus.

251. [SAAS (Jean)]. Abrégé de cosmogrAphie et 
AlmAnAch pour l’année bissextile mil sept cens soixante. 
Présenté à Monseigneur le Dauphin. Rouen, François 
Oursel, 1760, in-18 étroit, broché, couverture d’attente de 
papier dominoté de l’époque. 180 €

70 ff.n.ch., frontispice gravé par Bréant.
Frère II, 491. Ce petit almanach normand parut de 1753 à 

1764, à l’exception de 1762 et 1763. Il était rédigé par l’abbé 
Jean Saas (1703-1774), chanoine de Rouen et bibliothécaire 
de l’important dépôt de livres conservé par le chapitre de cette 
ville.

Par un ancien imprimeur d’escadre

253. [DUCRY (Sébastien-Joseph)]. Amusement curieux 
et divertissAnt, propre à égayer l’esprit ; ou Fleurs de 
bons mots, contes à rire, valeur héroïque, &c., le tout sans 
obscénité, afin que les personnes de tout état puissent en 
faire leurs récréations ; recueilli par D***, jadis imprimeur 
de l’Escadre du Roi à l’expédition de Minorque. Rouen, 
Labbey, 1787, 2 tomes en un vol. in-12, demi-basane 
fauve marbrée à coins, dos à nerfs orné, tranches rouges 
[Rel. de l’époque], mors supérieur fendu, coiffes rognées.
 150 €
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Tiré à 59 exemplaires et magnifiquement relié

255. les tAvernes de rouen Au xvie siècle. 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, dentelle intérieure 
[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.

Un très rare petit antiphonaire rouennais

256. [LITURGIE]. chAnt des Kyrie, gloriA, credo, 
sAnctus & Agnus, avec les antiennes de Magnificat, et de 
Benedictus des principales fêtes de l’année, à l’usage du 
diocèse de Rouen. Rouen, P. Seyer et veuve Béhourt, s.d., 
in-12, cartonnage d’attente, papier crème de l’époque, 
manque le dos. 500 €

Titre, 135 pp., musique en notation carrée.
Seulement 2 exemplaires au CCF (Dieppe et Nantes, pour 

une édition différente).

257. [JUSTICE] LÉRUE (Jules-Adrien de). deuxième 
rApport sur l’ouvrAge de m. le dr vingtrinier : Des 
Prisons et des prisonniers. - Pénitenciers des enfants. 
Rouen, Imprimerie de I.-S. Lefèvre, 1841, in-8, dérelié. 
 350 €

2 ff.n.ch., pp. 5-40. Absent de Frère. Unique édition. Si le 
précédent rapport de Jules de Lérue (1811-1897) s’intéressait 
à l’ensemble de l’ouvrage critiqué, celui-ci se concentre sur 
le problème de la détention des enfants, considéré comme la 
source des problèmes pénaux. 

Comme Lérue, Arthus-Barthélémy Vingtrinier (1796-1872), 
médecin des prisons de Rouen, s’intéressait spécialement à la 
délinquance juvénile et à l’emprisonnement des enfants.

258. [ROUEN]. règlement de lA société dépArtementAle 
de secours mutuels l’AlliAnce, fondée à Rouen, le 
1er janvier 1850. Rouen, O. Moget-Féré, 1851, in-8, 
broché, couverture d’attente de papier rose. 250 €

28 pp. Un seul exemplaire au CCF (Lyon, dans un recueil). 
Fondée le 21 octobre 1849, cette société de secours rouennaise 
était la dernière-née d’une importante floraison de mutuelles.

161 et 172 pp. Dernière édition de ce recueil paru 
originellement en 1766, et qui rassemble un grand nombre 
d’histoires plaisantes, d’anecdotes, de bons mots. L’attribution 
à Ducry, ancien typographe des ateliers Mallard, est 
traditionnelle mais non vérifiée, notamment quant à sa qualité 
d’imprimeur de la flotte de Minorque commandée en 1756 par 
l’amiral La Galissionnière.

Un voyage à la Nouvelle-Orléans  
publié par la Société des bibliophiles normands

254. [HACHARD (Marie-Madeleine)]. relAtion du 
voyAge des religieuses ursulines de rouen à lA 
nouvelle-orléAns en 1727, reproduite d’après un rare 
volume imprimé à Rouen en 1728, et précédée d’une 
notice par Paul Baudry. Rouen, Imprimerie de Henry 
Boissel, 1865, in-8 carré, maroquin rouge, dos à nerfs, 
armes de Normandie au centre des plats, tête dorée, 
dentelle intérieure [Rel. de l’époque]. 850 €

3 ff.n.ch., xi pp., 70 pp., 20 pp.
Vicaire I, 551 (notre édition). Cf. Frère II, 60 (pour 

l’originale). Sabin, 29 471 (ne connaît que l’édition de 
Maisonneuve de 1872, et a seulement entendu parler de 
l’originale). Reproduction d’un opuscule rarissime imprimé 
à Rouen en 1728, composé de 5 lettres écrites par Marie-
Madeleine Hachard (sœur Saint-Stanislas) à son père, qui 
obtint l’autorisation de les donner au public. 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.
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dont une ridicule malveillance nous présentait encore le 
terme comme le commencement de nouvelles réactions ». Le 
discours de M. Bartholomé, maire de Ruffec, rend hommage 
au nouveau Roi Citoyen. 

■  STADT AM HOF (BAVIÈRE)

262. LIEBHEIT (Gabriel). rudimentA eloquentiæ Ad 
usum fAciliorem studiosæ juventutis, ex optimis 
rhetoricarum legum scriptoribus, iis deinde, qui de 
eruditione præ cæteris sunt meriti, recens collecta. 
Pedepontii prope Ratisbonam [Stadt am Hof], Johann 
Gastl, 1739, petit in-8, basane brune, dos à nerfs, tranches 
rouges [Rel. de l’époque] lég. frottée, accident à la coiffe 
supérieure, trous de vers en queue, 8e f. liminaire 
réemmargé. 650 €

12 ff.n.ch. (titre, dédicace préface, table des chapitres), 
384 pp.

Aucun exemplaire au CCF. Deschamps, 1009. Édition 
originale de l’un des tout premiers volumes imprimés 
dans la localité de Stadtamhof, devenue depuis 1924 un 
quartier de Ratisbonne, en Bavière. Il s’agit d’un petit 
manuel de rhétorique à l’usage des jeunes étudiants, composé 
par le P. Gabriel Liebheit, bénédictin, professeur au collège 
épiscopal de Freising.

259. [JUSTICE] GUILLOT (P.). sur le régime 
pénitentiAire. Lettre à Monsieur le Conseiller d’État, 
préfet du département de l’Eure. [Rouen], Imprimerie de 
Madame Porthmann, s.d. [1838], in-8, dérelié. 200 €

15 pp. Absent de Frère. L’auteur était entrepreneur du service 
des maisons centrales, et à ce titre responsable de la maison 
d’arrêt d’Évreux ; il s’exprime dans cette lettre sur la question 
du travail des prisonniers.

La muse normande

260. [ACADÉMIE DE L’IMMACULÉE]. pièces de 
poésie, couronnées à l’Académie de l’Immaculée 
Conception, chez les RR. PP. Carmes de la ville de Rouen, 
en l’année 1765 (...). Rouen, Étienne-Vincent Machuel, 
1766-1776, 8 livraisons en un vol. in-8, veau fauve 
marbré, dos lisse orné, pièces de titre, filet à froid 
encadrant les plats, tranches rouges [Rel. de l’époque], 
charnières et coins restaurés. 850 €

titre, xvj et 20 pp., frontispice [1765] ; titre, viij et 23 pp., 
frontispice [1766] ; titre, ij pp., 2 ff.n.ch. 26 pp., frontispice 
[1767] ; titre, 21 pp. [1768 et 1769] ; titre, xxxxij et 50 pp., 
1 f.n.ch. d’errata, 38 pp., 1 f.n.ch. d’errata [1769] ; vj pp., 
pp. 7-39, frontispice [1770 & 1771] ; 61 pp., 2 pp.n.ch. 
[1771] ; 2 ff.n.ch., 297 pp., 3 pp.n.ch., frontispice [1772, 1773, 
1774, 1775].

Frère II, 381 (L’Eloge de Maillet du Boullay fait partie de 
la livraison de l’année 1769). Collation conforme  à celle 
de Frère. Rassemble huit des recueils annuels publiés par 
l’Académie de l’Immaculée depuis 1632.

Tous les ans, la Confrérie de l’Immaculée de Rouen 
organisait un concours de poésie, qui prit au XVIIIe siècle un 
caractère de plus en plus profane et permettait de lancer les 
jeunes talents de la province, mais garda cependant jusqu’en 
1789 un caractère de piété mariale affirmée.

Relié au début, sous un titre un peu différent, le recueil 
précédent : pièces de poësie, couronnées à l’AcAdémie des 
pAlinods de rouen, les Années 1760, 1761, 1762, 1763, 
1764 (...). Rouen, Étienne-Vincent Machuel, 1765, titre, 2 pp., 
58 pp., frontispice. Frère, ibid.

■  RUFFEC (CHARENTE)

Aucun exemplaire  
ni au CCF ni au Worldcat

261. cérémonie d’inAugurAtion du drApeAu de lA gArde 
nAtionAle de lA ville de ruffec. Ruffec, Impr. de C. Piat, 
[1830], in-4, en feuilles. 850 €

4 pp. Aucun exemplaire ni au CCF ni au Worldcat. 
Document très rare célébrant « l’anniversaire de Jemmapes 
[sic] et la révolution accomplie de cette période de cent jours, 
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Rare calendrier illustré

264. [POTTEAUX (Ernest)]. Lịch AnnAm thuộc về sáu 
tỉnh nAm Kì tuế thứ Kỷ Tị (năm 1869). Saigon, Ban in 
Nhà nước, 1869, in-8, broché, couverture bleue imprimée, 
tachée, dos manquant. 950 €

47 pp. (dont 3 pp. d’idéogrammes et 6 pp. en tableau et 
figures dans le texte) et 12 illustrations hors texte.

Rare Calendrier illustré de l’Annam... période monastique 
(1869).

Importante publication périodique orientaliste 
imprimée à Saigon 

avec un envoi à Gerville-Réache

265. 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. 
 2 200 €

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, 
mœurs 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).

266. MICHEL (Gabriel). code judiciAire de lA 
cochinchine. Lois, décrets et arrêtés concernant le service 
judiciaire et applicables par les cours et les tribunaux de 

■  SAÏGON (VIETNAM)

L’édition originale  
de l’un des premiers dictionnaires   

imprimés à Saigon

263. LE GRAND DE LA LIRAŸE (Théophile). 
dictionnAire élémentAire AnnAmite-frAnçAis, par l’abbé 
Le Grand de la Liraÿe, chevalier de la Légion d’honneur, 
interprète du gouvernement pour l’annamite et le chinois, 
inspecteur des affaires indigènes. Saigon, Imprimerie 
impériale, 1868, petit in-folio, demi-basane verte, dos 
lisse orné de filets gras et maigres dorés et à froid [Rel. de 
l’époque], dos frotté, titre déchiré restauré. 1 800 €

184 pp.
Cordier, « Indosinica » IV, 2288. Édition originale de l’un 

des premiers dictionnaires annamite-français. 
Théophile Marie Legrand de La Liraÿe (1819-1873), prêtre 

des Missions Étrangères de Paris avait été envoyé au Tonkin 
occidental en 1843. Lors de l’intervention de la France en 
Annam, il servit d’interprète à l’amiral Rigault de Genouilly. 
Après avoir quitté les Missions, il remplit cet office auprès 
du gouverneur de Cochinchine. Il mourut le 7 août 1873, à 
l’hôpital militaire de Saïgon, laissant des manuscrits à la 
bibliothèque de Saïgon. Une rue de cette ville porte son nom 
(cf. Archives des Missions Étrangères de Paris).
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Un seul exemplaire au CCF (BnF). Adressé à la Chambre 
des Pairs et à celle des Députés, ce mémoire avait pour objet 
d’obtenir le retrait de plusieurs brevets d’imprimeur délivrés 
illégalement au sieur Delaveau ou à des prête-noms.

■  SAINT-BRIEUC

Une réédition du Ploësquellec

272. [LEXIQUE BRETON]. colloque frAnçAis et 
breton, ou Nouveau vocabulaire. Nouvelle édition 
corrigée et augmentée. Saint-Brieuc, L. Prudhomme, 
1837, in-12, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets 
et pointillés dorés, tranches mouchetées [Rel. de la fin du 
XIXe], coiffe supérieure et une charnière un peu frottées. 
 450 €

159 pp., texte sur deux colonnes.
La première édition de ce vocabulaire est de 1717 (à 

l’adresse de Morlaix, par Ploësquellec : Nouveau dictionnaire 
ou Colloque françois et breton, très utile pour ceux qui sont 
curieux d’apprendre l’une ou l’autre de ces deux langues).

273. DUBUS (François-Jacques). types de cAlculs de 
nAvigAtion et d’Astronomie nAutique, accompagnés de 
renvois expliquant la manière d’exécuter ces calculs dans 
chaque cas particulier, à l’usage des candidats aux grades 
de capitaine au long-cours ou de maître au cabotage,  
et de tous les marins du commerce. Saint-Brieuc, 
L. Prud’homme, 1844, in-4, demi-veau violine, dos lisse 
orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, tranches 
rouges [Rel. de l’époque], petite découpe circulaire à la 
page de titre. 450 €

2 ff.n.ch., 68 pp., 1 f.n.ch.
Polak 2791. Édition originale (l’ouvrage connut une 

seconde édition en 1853). L’auteur, ancien polytechnicien, 
était professeur de navigation.

Avec un envoi d’auteur

274. CAVELIER DE CUVERVILLE (Jules-Marie-
Armand de). études sur lA pêche côtière de lA 
circonscription de sAint-brieuc, de l’ïle des Ehbiens à 
Paimpol. Résumé succinct d’un mémoire adressé à 
l’Exposition internationale de pêche et d’aquiculture 
d’Arcachon. Août 1866. Publication faite au profit des 
familles de pêcheurs victimes de l’épidémie cholérique. 
Saint-Brieuc, Imprimerie Guyon Francisque, s.d. [1866], 
in-8, dérelié. 350 €

34 pp.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et Rennes). Futur 

amiral, Armand de Cavelier de Cuverville (1834-1912) était 
un marin et homme politique des Côtes-du-Nord.

Envoi de l’auteur.

la Cochinchine. Saïgon, Imprimerie coloniale, 1896, fort 
vol. petit in-8, demi-basane marron, dos lisse orné de 
filets dorés, [Rel. de l’époque], qqs rousseurs. 1 200 €

800 et xcviii pp., 1 f. bl.
Cordier, Indosinica, 2596. Première édition de cet ouvrage 

qui sera augmenté jusqu’en 1902.
Timbre humide « JL » sur le feuillet de titre. Bon exemplaire.

267. RUSSIER (Henri). histoire sommAire du royAume 
de cAmbodge, des origines à nos jours. Saigon, Imprimerie 
commerciale C. Ardin, 1914, in-12 de 159 et x pp., broché, 
couverture imprimée, dos un peu usé. 350 €

Cordier, « Indosinica », 2690. Édition originale. Bon 
exemplaire.

268. [CATALOGUE]. cAtAlogue officiel des produits 
de lA cochinchine présentés à lA foire de hAnoï. Saïgon, 
Imprimerie commerciale, 1922, in-8, broché. 450 €

485 pp., 1 f. d’errata, 1 plan de la ville de Saïgon et 1 carte 
des différents produits cultivés, dépliants hors texte. Bon 
exemplaire.

269. BOUCHOT (Jean). documents pour servir à 
l’histoire de sAigon, 1859 à 1865. Saigon, Éditions 
Albert Portail, 1927, in-8, broché, couverture imprimée, 
un peu usée, qqs rousseurs sans gravité. 650 €

525 pp. et 1 f.n.ch., 21 illustrations hors texte.
Édition originale. Ouvrage important, contenant un 

grand nombre d’informations précieuses sur l’histoire et 
l’administration coloniale de l’Indochine.

270. GUILLERM (J.). l’industrie du nuoc-mAm en 
indochine. Exposition Coloniale Internationale Paris 
1931. Indochine Française. Section Scientifique. Institut 
Pasteur d’Indochine. Saigon, Imprimerie Nouvelle Albert 
Portail, 1931, gr. in-8 de 36 pp., broché, couverture 
imprimée grise. 250 €

Très rare.

■  SAINT-AMAND

271. [GILLE (Guillaume-Noël)]. mémoire dénonçAnt : 
1° Un abus de pouvoir de la part de M. le Ministre de 
l’Intérieur, dans la délivrance des brevets d’imprimeurs, 
contrairement aux lois, ordonnances et règlemens sur 
l’imprimerie, etc. - 2° Le refus de l’autorité administrative 
et judiciaire, de poursuivre les infractions qui leur étaient 
signalées. - 3° Un trafic scandaleux des brevets 
d’imprimeurs, par une société anonyme. Saint-Amand, 
Imprimerie de Gille, s.d. [avril 1835], in-4, broché, 
couverture bleue imprimée. 350 €

53 pp., 1 f. volant d’errata contrecollé sur les dernières gardes.
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277. CLARINVAL (Auguste). mémoire lui Au congrès 
de sAint-brieuc en 1872 sur les prAiries et les foins. 
Saint-Brieuc [puis :] Nancy, Imprimerie Guyon 
Francisque [puis :] Imprimerie E. Réau, [1872]-1874, 
2 parties en un vol. in-8, broché. 300 €

2 ff.n.ch., 27 pp., 43 pp. [Des Prairies et des foins, 
complément du Mémoire adressé au Congrès scientifique de 
France].

Un seul exemplaire de la seconde partie au CCF (BnF). Très 
rare complet des deux parties, imprimées en deux lieux 
distincts. Il semble bien y avoir deux Clarinval, et les deux 
ont écrit : la BnF donne Émile pour le prénom de notre auteur, 
ce qui correspond à un officier ayant servi en Algérie, mais 
Auguste figure explicitement sur la première couverture avec 
ses titres de colonel-directeur d’artillerie en retraite.

278. GILBERT (Jules-Didier). siège de pAris. 1870-
1871. Notes d’un mobile breton. 5e bataillon des Côtes-
du-Nord. Saint-Brieuc, René Prud’homme, 1894, in-16 
carré, demi-basane rouge, dos lisse, tranches mouchetées, 
couverture illustrée conservée [Rel. moderne]. 450 €

2 ff.n.ch., iii pp., 156 pp., une carte dépliante hors texte aux 
contours rehaussés de couleurs (l’investissement de Paris par 
les Prussiens).

Au CCF, exemplaires seulement à Paris, au Musée de 
l’Armée et à Dinan. Unique édition, peu commune, de ces 
souvenirs d’un Breton qui participa à la défense de Paris 
assiégé.

■  SAINT-CLAUDE

279. stAtuts, ordonnAnces & règlements de 
monseigneur joseph de méAllet de fArgues, premier 
évêque de Saint-Claude, comte de Lyon, conseiller du 
Roy en tous ses conseils, lûs, publiés au synode général, 
dûement convoqué par sa lettre pastorale du 26 juillet, & 
tenu par mondit Seigneur l’évêque, dans l’église 
cathédrale le 31 du mois d’août suivant, de l’année 1759. 
Saint-Claude, Imprimerie de Pierre Delhorme, & se vend 
chez J.-B. Roch, 1759, in-12, en feuilles, cousu, page de 
titre salie. 850 €

136 pp.
Uniques statuts diocésains d’Ancien Régime pour le 

diocèse de Saint-Claude, érigé seulement le 22 janvier 1742 
par une bulle de Benoît XIV, à partir de la Terre de l’abbaye 
sécularisée de Saint-Claude, et dont Joseph Méallet de Fargues 
(1708-1785) fut le premier titulaire.

275. DESCHAMPS DU MANOIR (Joseph). trois 
mois en itAlie. Saint-Brieuc, L. Prud’homme, 1868, in-16, 
broché, couverture imprimée. 350 €

2 ff.n.ch., 114 pp.
Seulement 2 exemplaires au CCF (Rennes et BnF). 

Unique édition, très rare, de ce petit récit de voyage à la 
fois touristique et de dévotion. Joseph Deschamps du Manoir 
(1828-1906), ordonné prêtre en 1858 et nommé vicaire 
à Notre-Dame-des-Champs d’Avranches, était un érudit, 
passionné de recherches en histoire et archéologie et dont l’art 
de l’écriture fut vite remarqué. Il s’installa définitivement en 
Italie en 1869.

276. ESTAMPES (Louis d’). l’AmirAl chArner, par 
Louis d’Estampes, rédacteur en chef du « Breton ». Saint-
Brieuc, Guyon Francisque, 1870, in-12, broché, 
couverture bleue imprimée. 300 €

2 ff.n.ch., portrait photographique sur papier albuminé 
collé hors texte, 115 pp.

Non cité par Polak. Édition originale.
Biographie du célèbre marin français (Saint-Brieuc 1797 

- Paris 1869) qui s’illustra dans les campagnes aux côtes 
d’Afrique et aux Antilles (1817-1821 et 1825-1827), il 
participa à l’expédition d’Alger (1830) et à la campagne aux 
côtes d’Algérie (1834-1835), servit comme second du prince 
de Joinville sur la Belle Poule lors du retour des cendres de 
Napoléon en juillet 1840. Charner donna toute la mesure 
de ses talents pendant la campagne de Crimée. Il s’attacha 
à pousser au maximum la modernisation du matériel de 
la flotte en développant le nombre de bâtiments à vapeur.  
Cf. Taillemite pp. 97-98.

Peu commun.



74 75

■  SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

283. ile bourbon. Saint-Denis, 20 Juin 1826, in-8 de 
4 pp., en feuille. 1 000 €

Déroulement d’un banquet de 120 couverts qu’ont assisté 
Monsieur et Madame de Freycinet.

« Depuis longtemps, la Colonie n’avait offert un aussi beau 
spectacle que celui dont on a joui samedi dernier au Jardin 
de l’Intendance. C’est dans ce lieu que le Commerce de St. 
Denis a donné à M. le Gouverneur de Freycinet le diner qu’il 
a daigné accepter… ».

284. table alphabétique des noMinations, Mutations 
et pRoMotions du Bulletin officiel de la Réunion pour 
l’année 1863. S.l. [Saint-Denis], s.d. [1863], fort volume 
in-8, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets et 
guirlandes dorés, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], 
trace de de mouillure sur le second plat. 380 €

17 pp., 1 f.n.ch. d’errata, li et 795 pp., 1 tableau dépliant.
Le Tableau est suivi des différents numéros du Bulletin pour 

l’année 1863.
Ryckebusch 1227 et 1228. C’est à partir de 1849 que le 

Bulletin des actes administratifs de l’Île Bourbon, existant 
depuis 1818, avait pris le nom de Bulletin officiel de l’île de 
la Réunion. Il devint Journal et bulletin officiel en 1907, puis 
Recueil des actes administratifs à partir de 1948.

285. alManach Religieux et petit annuaiRe de l’ile 
bouRbon ou de lA réunion pour l’Année 1884 publié 
sous les auspices de Mgr. l’évêque de St.-Denis, 
contenant : le calendrier liturgique à l’usage du diocèse, 
le calendrier du jardinier, le personnel du clergé, les 
établissements religieux de l’Île Bourbon, et plusieurs 
autres articles intéressants. Saint-Denis, Typographie de 
Gabriel & Gaston Lahuppe, s.d. [1884], in-12, broché 
sans couverture. 450 €

236 pp.
Ryckebusch, 92 & 95. Absent de Grand-Carteret. Au CCF, 

exemplaires seulement à la BnF et à Grenoble. La première 
année de cet almanach peu commun parut en 1859. Il contient 
quantité de renseignements uniques sur la vie de l’île.

286. PAJOT (Élie). simples renseignements sur l’île 
bourbon. Saint-Denis, Imprimerie A. Damotte, 1878,  
in-8, demi-basane noire, dos à nerfs orné de pointillés et 
filets dorés, plats ornés à froid, tranches mouchetées [Rel. 
de l’époque], restaurée. 1 850 €

244 pp.
Ryckebusch, 6190. Édition originale de cette bonne 

histoire de la Réunion, qui sera rééditée en 1887 à l’adresse 
de Challamel. Né dans l’île et descendant par sa mère de 
la famille Desbassyns, Charles-Élie Pajot (1802-1887) fut 
maire de Saint-Denis de 1849 à 1854 ; il a composé plusieurs 
ouvrages des plus intéressants sur l’histoire de l’île.

Envoi de l’auteur à M. Bridet.

■  SAINT-CLOUD

280. [BRÉSIL]. EUGÉNIE DE MONTIJO. provisions 
de consul de frAnce à bélem Au pArA pour M. Guillouet. 
Pièce signée, contresignée par le comte Walewski. Saint-
Cloud, 11 juin 1859, petit in-folio oblong (37 x 48,7 cm) 
de 1 p. en partie imprimée sur vélin, sceau-papier aux 
armes impériales, pliures. 1 650 €

Nomination d’un consul de France au Brésil.
« Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, 

Empereur des Français… désirant de pourvoir à la charge de 
notre Consul à la résidence de Bélem au Para, et étant informé 
de l’intelligence, probité, zèle et fidélité à notre service de 
M. Guillouet (Victor), Nous avons fait choix de sa personne 
pour remplir et exercer ladite charge... Voulons qu’il jouisse 
des honneurs, autorité, prééminence et prérogatives attachés 
à ladite charge, avec faculté de déléguer des Vice-Consuls 
et Agents consulaires dans les ports de sa circonscription 
consulaire… Ordonnons à tous Navigateurs, Commerçants et 
autres sujets français, de le reconnaître et lui obéir… ». 

Bon état de conservation.

Rarissime

281. [LA RÉUNION]. note sur les trAvAux du port de 
sAint-pierre, par un Créole de l’île de la Réunion. Saint-
Cloud, Imprimerie de Mme Vve Belin, 1862, in-4, broché, 
couverture muette papier marbré moderne, qqs traces de 
mouillure claire. 1 850 €

15 pp., avec un plan en couleurs.
Ryckebusch 5978. L’auteur se présente comme un Créole 

ayant habité et Saint-Pierre et Saint-Paul, mais fixé en 
métropole ; il délivre son avis sur les travaux en cours du port 
qui devait desservir la sous-préfecture. Commencés en 1854, 
ces derniers ne devaient s’achever qu’en 1882, après presque 
trente ans

282. [RIANCEY (Charles Camusat de)]. notices sur 
henry Affre de sAint-rome suivie de sa correspondance 
pendant son Pèlerinage en Terre Sainte et son Voyage en 
Orient. Saint-Cloud, Mme V e Belin, 1858, in-8, broché, 
non rogné, couverture abîmée, fortes mouillures. 750 €

112 pp. et 1 f.n.ch. (table).
L’essentiel de l’ouvrage est constitué des lettres envoyés par 

Henry Affre de Malte, Alexandrie, Jaffa, Constantinople...
Henry Affre de Saint-Rome, né en 1829 et mort 

prématurément, était le neveu de l’illustre archevêque, mort 
sur les barricades en 1848.

Très rare.
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« La seconde édition de 1879-1886 est mieux connu ». 
Dès1868, « Roussin avait projeté de faire réimprimer les 
4 premiers volumes par l’imprimerie Lemercier, à Paris, mais 
il n’a pu réunir un nombre de souscripteurs suffisant. 

Néanmoins, en 1878, L.A. Roussin se lance dans cette 
courageuse entreprise. Il s’agit selon le Bulletin de souscription 
d’une réimpression. En réalité, le texte initial a été expurgé des 
articles et gravures superflus et obsolètes ; il est actualisé avec 
bonheur d’articles illustrés sur le chemin de fer, le port et 
quelques personnalités : Leconte de Lisle par exemple. Bref, 
ce sont 54 lithographies nouvelles sur 246 [245, à cause 
de l’illustration du Séga comprise dans la pagination] que 
comprend l’ouvrage. 

C’est donc en bonne partie une œuvre nouvelle… » 
(Ryckebusch, Louis Antoine Roussin et ses précurseurs, 
p. 220).

Les 6 photographies que comporte cet exemplaire 
représentent le portique de la cathédrale de Saint-Denis (t. 1, 
p. 200), le général de division Rolland (t. 2, p. 34), Mlle Juliette 
Dodu (id., p. 77), Mlle Blanche Pierson, artiste dramatique 
(t. 3, p. 81), Pierre-Marie Lahuppe, imprimeur (t. 4, p. 57) et 
Mlle Nancy Martel, artiste dramatique (id., p. 124).

Ouvrage très rare, complet des planches requises.

Une somme iconographique  
sur l’île de la Réunion 

287. ROUSSIN (Louis-Antoine). Album de l’île de lA 
réunion. Recueil de dessins représentant les sites les  
plus pittoresques et les principaux monuments de la 
colonie. Études de Fruits et de Fleurs, Histoire Naturelle, 
Types et Physionomies, Portraits Historiques. Ouvrage 
accompagné d’un texte historique et descriptif par une 
société de savants et de gens de lettres. Deuxième édition. 
Saint-Denis (île de la Réunion), typographie de Gabriel et 
Gaston Lahuppe, lithographie de A. Roussin ; Paris, Léon 
Vanier, 1879-1883-[1886], 4 volumes in-4, demi-veau 
bleu, pièces de titre rouges [Rel. moderne], rousseurs et 
brunissures habituelles dans ce genre d’ouvrage. 25 000 €

1) 2 ff.n.ch., 201-(1) pp., 1 f.n.ch. (table des articles, avis au 
relieur), 58 planches h.t. dont 10 coloriées et 1 photographie 
(la table mentionne 8 pl. coloriées, auxquelles il faut 
ajouter les pl. du Muscadier, p. 54, et de l’Agave, p. 127). 
- 2) 2 ff.n.ch., 213 pp., 1 f.n.ch. (table des articles, avis au 
relieur), 56 planches h.t. dont 8 coloriées et 2 photographies. 
- 3) 2 ff.n.ch., 197 pp., 1 f.n.ch. (table des articles, avis au 
relieur), 66 planches h.t. dont 12 coloriées et 1 photographie 
(l’illustration intitulée « Le Séga, quadrille créole », annoncée 
dans la table p. 185, correspond à un titre lithographié compris 
dans la pagination ; par ailleurs, les 2 planches hors texte du 
Séga se trouvent au tome 2, pp. 95-96). - 4) 2 ff.n.ch., 145 pp., 
pp. [145] à 205, 1 f.n.ch. (avis au relieur), 65 planches h.t. dont 
14 coloriées et 2 photographies. 

Ryckebusch, Inventaire des ouvrages concernant l’île 
Bourbon, 7228 et Louis Antoine Roussin et ses précurseurs, 
pp. 219-221 et 321-326. Toussaint & Adolphe, D 1390. 
Nissen, ZBI, 3491 (collation erronée). Ronsil, 30. Gay, 3294 
et Grandidier, 5661 ne mentionnent que la 1e édition. 

SECONDE ÉDITION DE CET OUVRAGE CÉLÈBRE, 
UNE SOMME ICONOGRAPHIQUE SUR L’ÎLE DE LA 
RÉUNION. 

L’illustration comprend 245 planches hors texte, 
parmi lesquelles 239 lithographies, dont 44 coloriées, et 
6 photographies. 

Journaliste, éditeur, photographe et surtout lithographe, 
Louis Antoine ROUSSIN (Avignon, 1819 - La Réunion, 1894) 
est une figure incontournable pour qui veut retracer l’histoire 
artistique et éditoriale de l’île de la Réunion. Professeur de 
dessin au Lycée impérial de Saint-Denis et membre de la 
Société des sciences et arts de l’île de la Réunion, Roussin 
imprima et édita un grand nombre d’ouvrages, journaux, 
périodiques scientifiques et albums pittoresques, parmi 
lesquels les Souvenirs de l’île Bourbon (1847-1850) et l’Album 
de l’île de la Réunion (1856-1876 ; 2e édit., 1879-1886). 

La première édition de l’Album, en 5 volumes, fut tirée entre 
100 et 150 exemplaires pour les tomes 1 à 4, et seulement 
quelques dizaines pour le tome 5, et comprenait un nombre 
de planches compris, selon les tirages, entre 371 et 392. Les 
exemplaires complets de cette édition originale sont rarissimes. 
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Illustré par un photographe local

289. MAC-AULIFFE (Jean-Marie). cilAos 
pittoresque et thermAl. Guide médical des eaux 
thermales (…) Illustré par M. E. Vidal, photographe 
amateur. Préface de M. Garsault (...). Saint-Denis, 
Imprimerie centrale Albert Dubourg, 1902, in-8, broché, 
couverture illustrée, dos absent, couvertures très 
défraîchies, mouillures claires. 950 €

307 pp., 1 f.n.ch. de table des gravures, une carte en 
frontispice et 20 planches photographiques hors texte.

Ryckebusch II, 5358. Édition originale de cet ouvrage peu 
commun, imprimé à Saint-Denis de la Réunion et illustré 
par un photographe local, développement d’une petite notice 
publiée dès 1899. Né à Rennes, le médecin militaire Jean-
Marie Mac-Auliffe (1837-1908) fut en poste à La Réunion en 
1864, puis de 1874 à sa mort, spécialement comme médecin 
des thermes de Cilaos. C’est dans cette localité difficile d’accès 
qu’il développa une grande activité à la fois thérapeutique et 
administrative.

290. DELANNOY (Victor-Jean-François-Paulin). lettre 
pAstorAle et mAndement de mgr l’évêque de sAint-
denis à l’occasion de sa première visite pastorale. Saint-
Denis, Imprimerie A. Lefort, s.d. [1873], in-4, dérelié. 
 350 €

11 pp.
Absent de Ryckebusch, comme tout le détail des 

mandements de l’évêque. Troisième évêque de Saint-Denis, 
Victor Delannoy (1824-1905) succéda en 1872 à Mgr 
Maupoint, mais ne resta que fugacement dans l’île, ayant été 
transféré en 1876 au diocèse d’Aire et Dax.

La question des eaux à la Réunion en 1872 : 
impression de Saint-Denis

291. [DIGUET (Auguste)]. mémoire présenté pAr les 
propriétAires du grAnd-fond Au conseil privé de l’ile de 
lA réunion concernant la question des eaux de la ravine 
de Saint-Gilles et celles de la colonie. Saint-Denis 
[Réunion], Imp. A. Lefort, 1872, in-4 de 40 pp. (la 
couverture sert de titre), broché, couverture bleue 
imprimée, lég. usée. 650 €

Édition originale.
« Quand on considère que, dans une Colonie essentiellement 

agricole, les eaux, qui constituent non seulement un élément 
essentiel de la production, mais encore un agent indispensable 
pour la marche des usines sucrières, sont aujourd’hui 
hautement revendiquées, sans exception aucune, au nom du 
domaine public, on demeure convaincu de la nécessité de faire 
appel à toutes les intelligences, à toutes les forces vives du 
pays pour repousser de pareilles prétentions ».

Bon exemplaire.

Très rare 

288. 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 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).
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■  SAINT-DIÉ (VOSGES)

295. FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-
Louis). les vosges, poëme, récité à Epinal, dans la fête 
de la fondation de la République Française, le 
1er vendémiaire de l’an V [22 septembre 1796], imprimé 
par ordre de l’administration centrale du département des 
Vôges. Saint-Dié, Imprimerie de Thomas fils, s.d. [1796], 
in-16, cartonnage bradel demi-papier bleu, dos lisse orné 
de filets dorés, coiffes rognées. 1 000 €

2 ff.n.ch., 32 pp.
Monglond IV, 232. Édition originale rare de cette pièce 

de circonstance (il existe une seconde édition, à l’adresse 
de Paris). François de Neufchâteau (1750-1828) était depuis 
novembre 1795 commissaire du Directoire exécutif près 
l’administration centrale des Vosges, et il se consacrait au 
développement de l’agriculture dans le département, activité 
qui eut toujours ses préférences.

Exemplaire de l’avocat Charles Fournerat (1780-1867), 
d’Ancy-le-Franc.

Sans doute l’unique carte lithographiée 
par Roussin

292. [ROUSSIN (Louis-Antoine)]. ourAgAn de février 
1860. Examen des diverses manœuvres exécutées par  
les navires appareillés des rades de la colonie. [Saint-
Denis], Imprimerie lithographique et typographique de 
A. Roussin, s.d. [1860], in-folio oblong (54 x 70 cm), en 
feuille, contrecollée sur papier fort, passe-partout. 
 5 000 €

Texte sur 8 colonnes, une grande carte lithographiée (Carte 
d’ouragan indiquant la position de l’ouragan le 24 février 1860).

Ryckebusch, La Réunion, 1063 ; et : Roussin, p. 75. Un seul 
exemplaire au CCF (BnF). Unique édition, très rare, de ce 
placard occasionnel, documentant les dégâts opérés par le 
célèbre cyclone de février 1860 sur les navires appareillés 
dans les différentes rades de la Réunion. Le texte et la carte 
sont l’œuvre du lieutenant de vaisseau Hilaire-Gabriel 
Bridet (1818-1894), capitaine de port à Saint-Denis depuis le 
1er janvier 1860, qui signera l’année suivante une remarquable 
étude sur les ouragans de l’Océan Indien. Mais l’ensemble fut 
lithographié par Louis-Antoine Roussin, qui se lançait cette 
même année 1860 dans l’impression de périodiques locaux.

■  SAINT-DOMINGUE 

293. Adresse de l’Assemblée coloniAle de lA guAdeloupe, 
aux Assemblées administratives de Saint-Domingue, 
envoyée aux députés de cette colonie à l’Assemblée 
nationale pour appuyer & renforcer la dénonciation 
solemnelle du Comte de La Luzerne, faite par la députation 
de Saint-Domingue. Cap-Français, Imprimerie nationale, 
s.d. [1790], in-8, en feuilles. 1 500 €

10 pp.
Roquincourt, 3342. Une des premières productions de 

l’« Imprimerie nationale » auto-proclamée au Cap par les 
colons français de Saint-Domingue. Gouverneur général des 
Isles-sous-le-Vent de 1786 à 1787, César-Henri de La Luzerne 
(1737-1799) était dans le viseur des propriétaires de la colonie, 
qui l’accusaient d’être à l’origine des troubles de l’île.

■  SAINT-DIZIER (HAUTE-MARNE)
294. ROZET (Albin). les bAhAriA ou tirAilleurs de 
mer. Discours et proposition de loi de M. Albin Rozet, 
député de la Haute-Marne. Suivis d’extraits de journaux 
recueillis par le commandant *** officier supérieur de la 
marine en retraite. Saint-Dizier, O. Godard, 1900, in-8, 
broché, un peu déboîté. 100 €

Titre, pp. 3-144, 1 f.n.ch.
Tailliart 3016. Sur l’emploi d’indigènes algériens pour le 

recrutement de la flotte et l’établissement de pêcheries le long 
des côtes de la colonie. 
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Extrait du Bulletin de la société de l’industrie minérale. 
Dans cet ouvrage, écrit dans les mines d’argent d’Ikuno, 

Coignet « noted that in the second half of the sixteenth century, 
which had been a brief period of unrestricted trade and 
intercourse with Europeans, older mining and metallurgical 
practices underwent a technological change - in the case of 
mining, a change from the open-cut method to the gallery 
(tunnel) method, and in the case of refining, the adoption 
of cupellation and western methods of extracting copper » 
(Fumio Yoshiki, How Japan’s metal mining industries 
modernized, 1980). François Coignet (1814-1888) fut un des 
plus importants promoteurs du béton moulé.

300. [GARNIER]. mémoriAl des fêtes de l’inAugurAtion 
du monument frAncis gArnier le 12 janvier 1902 à Saint-
Étienne. Saint-Étienne, Bibliothèque de la Revue 
forézienne, 1902, in-8, broché, couverture illustrée, dos 
muet. 300 €

79 pp., illustrations et une carte dans le texte, 11 planches 
hors texte (volantes).

Francis Garnier était né à Saint-Étienne le 25 juillet 1839 ; ce 
monument doublait celui déjà installé à Hanoï.

■  SAINT-FLOUR

En beau papier dominoté

301. [CATÉCHISME IMPÉRIAL]. cAtéchisme à 
l’usAge de toutes les eglises de l’empire frAnçAis. 
Imprimé par ordre de Mgr l’évêque de Saint-Flour, pour 
être seul enseigné dans son diocèse. Saint-Flour ; Le Puy, 
veuve Sardine ; J.-B. La Combe, 1810, in-12, broché, 
couverture de papier dominoté de l’époque. 450 €

158 pp., ix pp.
Édition provinciale à l’usage des deux diocèses alors unis 

de Saint-Flour et du Puy. L’originale de ce catéchisme général 
voulu à la fois par l’Empereur et une partie de l’épiscopat était 
parue en 1806. Toutes les éditions en sont rares, en raison 
de la suppression de la plupart des exemplaires menée dans 
nombre de diocèses sous la Restauration.

Notre texte comprend bien, à la leçon VII de sa seconde 
partie, la formule litigieuse qui a, bien à tort, cristallisé 
l’attention sur le Catéchisme impérial, comme s’il se résumait 
uniquement à cet aspect, au demeurant moins inattendu 
qu’on l’a supposé : « Les Chrétiens doivent aux princes qui 
les gouvernent, et nous devons en particulier à Napoléon Ier, 
notre empereur, l’amour, le respect, l’obéissance, la fidélité, le 
service militaire, les tributs ordonnés pour la conservation et 
la défense de l’Empire et de son trône ; nous lui devons encore 
des prières ferventes pour son salut, et pour la prospérité 
spirituelle et temporelle de l’État « . Certains évêques furent 
réticents à promulguer le catéchisme en raison de ce passage, 
mais ce ne fut pas le cas de Guillaume-Auguste Jaubert (1769-
1825), qui avait été nommé évêque de Saint-Flour en 1809, en 
plein conflit ouvert entre Napoléon Ier et Pie VII, et ne put se 
faire consacrer qu’en 1816.

■  SAINT-ÉTIENNE

La Chine… à Saint-Étienne !

296. HEDDE (Isidore). description méthodique des 
produits divers recueillis dAns un voyAge en chine, par 
Isidore Hedde, délégué du Ministère de l’Agriculture et 
du Commerce, de 1843 à 1846, et exposés par la Chambre 
de Commerce de Saint-Étienne, aux frais de 
l’administration municipale de la même ville. Saint-
Étienne, Impr. de Théolier aîné, 1848, grand in-8, demi-
veau, dos lisse, couverture conservée [Rel moderne]. 
 2 500 €

iv-400 pp., 1 planche dépliante (« Plan de Kou-Sou »), et 
1 épreuve imprimée et illustrée sur soie naturelle, contrecollée 
(« Visite de Mr. I. Hedde aux ateliers de Sou-Tchou »).

Cordier Sinica 2492-2493. Première et seule édition, rare. 
Ce volume non mis dans le commerce est divisé en trois 
parties. 1) Catalogue des objets. - 2) Description de l’industrie 
de la soie en Chine. - 3) Suite du catalogue (produits divers).

L’auteur a étudié la fabrication des étoffes de soie à Lyon. Il 
avait été fabricant de rubans à Saint-Étienne, avant de partir en 
mission à travers la Chine. La partie consacrée aux « produits 
de l’industrie sérigène en Chine » occupe les pp. 99 à 287.

297. [GARNIER (Francis)]. mémoriAl des fêtes de 
l’inAugurAtion du monument frAncis gArnier, le 
12 janvier 1902, à Saint-Étienne. Saint-Étienne, 
Bibliothèque de la Revue forézienne, 1902, in-8, broché. 
 300 €

79 pp., illustration et une carte dans le texte, 11 planches 
hors texte (volantes).

Francis Garnier était né à Saint-Étienne le 25 juillet 1839 ; ce 
monument doublait celui installé à Hanoï.

298. ORY (Joseph). de l’élevAge du chevAl. Des soins à 
la poulinière et au poulain (...). Ouvrage publié avec 
l’approbation de la Société hippique du département de la 
Loire et de la Société d’agriculture de l’arrondissement de 
Montbrison. Saint-Étienne, F. Forestier, 1880, in-8, broché, 
dos usé, manques de papier sur la couverture. 180 €

3 ff.n.ch., pp. 7-40.
Mennessier de La Lance II, 273. Seulement deux exemplaires 

au CCF (Saint-Étienne et Roanne). Unique édition. Né à 
Feurs, Joseph Ory (1852-1921), vétérinaire, fut député de la 
Loire de 1903 à 1910.

299. COIGNET (François). notes sur lA richesse 
minérAle du jApon. Saint-Étienne, Impr. de V e Théolier & 
Cie, 1874, in-8, broché, couverture moutarde conservée et 
restaurée, étui-chemise moderne, toile noire, titre en long 
au dos. 850 €

82 pp., 1 f. bl. et 1 grande carte dépliante lithographiée de 
l’archipel japonais repliée hors texte.

Pas dans Cordier, Japonica, ni dans Nipponalia. Pas dans 
von Wenckstern. Très rare.
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48 pp., 3 pp.
Absent de Quérard (qui cite deux autres textes de Savé, 

cf. VIII, 495). Aucun exemplaire au CCF ou au Worldcat. 
Rarissime recueil de comptes-rendus contradictoires menés 
de 1811 à 1816 par deux experts, le pharmacien Placide Savé 
et le médecin Saint-André, sur les eaux minérales de cette 
petite commune sise près de Saint-Gaudens.

Labarthe-Rivière, ancienne station thermale, était connue 
pour ses eaux depuis l’occupation romaine, époque à laquelle 
remonte le captage principal (la source Livie). L’analyse 
des sources menée sous la Restauration conduisit à l’arrêté 
ministériel du 26 juin 1824 autorisant l’exploitation de deux 
établissements, l’un, propriété du sieur Estrampes, alimenté 
par deux sources dites « Grand Bassin » et de la « Fontaine 
Ferrugineuse » (le commanditaire de notre texte), l’autre, 
propriété des sieurs Cazaux et Chanfreau. L’exploitation en 
cessera en 1953.

■  SAINT-HÉLIER

304. 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 ».

■  SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 
(BRETAGNE)

305. GODARD (Philippe). louis de sAint AloüArn Un 
marin breton à la conquête des terres australes. Saint-
Jacques-de-la-Land, Les Portes du Large, 2002, grand  
in-4, reliure de l’éditeur, jaquette illustrée en couleurs. 
 60 €

Ouvrage abondamment illustré.

Aucun exemplaire au Worldcat  
de ces histoires d’eaux

303. SAVÉ (Placide). mémoire sur l’AnAlyse des  
eAux minérAles de lAbArthe-rivière, appartenant à 
M. Estrampes, avocat, qui, au jugement de la Société de 
médecine de Toulouse, a remporté la première des quatre 
médailles d’émulation, décernées dans sa séance publique 
du 27 juin 1816. Saint-Gaudens, Imprimerie de J.-J. 
Tajan, 1817, in-4, broché, couverture d’attente papier 
crème, bords ébarbés. 1 500 €

■  SAINT-GAUDENS

302. [BOUÉRY (André)]. cAnsous d’éd cAmpAnè 
d’Aspetit Chansons patoises du sonneur d’Aspetit Avec 
la traduction en vers français similaires. Saint-Gaudens, 
Abadie, 1872, in-16, broché. 120 €

2 ff.n.ch., pp. 5-65, un f.n.ch. de table.
Édition originale rare. André Bouéry (1821-1879), 

musicien et poète de langue gasconne, a composé ces Chansons 
du sonneur d’Aspet, à partir de poèmes accompagnant des 
mélodies originales jouées au carillon à dix cloches de la ville.

Nous invitons nos clients  
à nous communiquer leur adresse e-mail
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■  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
L’exemplaire André de Kerchove de Denterghem 

d’une rareté historique

307. SIRTEMA VAN GROVESTINS (Carel-Frederik). 
notice et souvenirs biogrAphiques du comte vAn der 
duyn de mAAsdAm et du baron de Capellen, recueillis, 
mis en ordre et publiés par leur ami. Saint-Germain-en-
Laye, H. Picault, 1852, in-8, demi-chevrette havane, dos 
à faux-nerfs orné de chaînettes et fleuron dorés [Rel. de la 
fin du XIXe]. 750 €

4 ff.n.ch., vii pp., 506 pp., 1 f.n.ch. de table.
Tulard 275 et 1453. Unique édition, très rare car tirée à 

petit nombre et hors commerce, comme la plupart des études 
de l’historien néerlandais installé en France, Sirtema van 
Grostestins (1791-1874). Les deux personnages dont il publié 
les souvenirs sont deux néerlandais aux destins politiques 
opposés : le premier refusa de servir Louis Bonaparte, le second 
alla jusqu’à faire partie de son ministère.

Reliée à la suite une recension de l’ouvrage par Saint-Marc 
Girardin : Extrait du Journal des débats du 23 octobre 1852. 
S.l.n.d. [Paris, 1852], 11 pp. 

Exemplaire du diplomate belge André de Kerchove de 
Denterghem (1885-1945), portant son ex-libris et le chiffre 
A.K.D. poussé en queue du dos.

■  SAINT-HONORAT

Une impression monastique

306. FUZET (Edmond-Frédéric). pétrArque. Ses 
voyages, ses amis, son repentir. Saint-Honorat, 
Typographie des moines de Lérins, 1874, in-8, broché, 
couverture verte imprimée. 800 €

2 ff.n.ch., pp. v-xi, pp. 13-326.
Seulement trois exemplaires de cette édition au CCf (BnF, 

Nîmes, Inguimbertine). Édition originale peu commune, 
sortie des presses monastiques de l’Abbaye de Lérins, qui 
venait juste d’être relevée par l’arrivée de moines de Sénanque 
en 1869. C’est aussi le premier ouvrage de l’auteur.

Futur archevêque de Rouen, Edmond-Frédéric Fuzet (1839-
1915) allait prendre les fonctions de professeur d’histoire 
ecclésiastique à la faculté catholique de Lille (de 1876 à 
1883).
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Une rareté saintongeaise,  
de la bibliothèque Brémond d’Ars

309. LEMARIÉ (Eugène). fAriboles sAintong’heAises 
reluquées in p’tit p’rtout, p’r Monsieu Ugène Lemarié, 
ttiaula qu’a déluré les drôles et les drôlesses de Migré 
dans sa j’hénesse. Saint-Jean-d’Angély, Typographie 
Lemarié, 1878-1881, 30 livraisons en un vol. in-8, demi-
basane bleu foncé, dos à nerfs, tête mouchetée, non rogné, 
1er plat de la couverture conservé [Rel. de l’époque],qqs 
piqûres éparses. 950 €

Titre, 8 pp., 100 pp., 20 pp., 2 ff.n.ch., pp. 29-32, 1 f.n.ch.
Numéros 1-29 et 31, manque le 30 (comme dans l’exemplaire 

de la BnF). Collection presque complète de ce rarissime 
périodique amusant, en langage saintongeais, réunissant 
contes et anecdotes sur la vie quotidienne. Le journaliste 
Eugène Lemarié (1831-1897), érudit local, créa le musée 
d’histoire naturelle de Saint-Jean d’Angély.

Ex-libris du célèbre érudit saintongeais, le comte Anatole de 
Brémond d’Ars-Migré (1823-1911).

■  SAINT-LÔ (NORMANDIE)

310. [ALMANACH]. AlmAnAch du dépArtement de lA 
mAnche. Cinquième année. 1822. Saint-Lô, Imprimerie 
de J. Élie, s.d. [1822], in-12, demi-basane fauve modeste, 
dos lisse, pièce de titre verte, tranches mouchetées [Rel. 
postérieure], coins abîmés. 180 €

252 pp.
Frère I, 18. Cet almanach ne parut que de 1817 à 1822, pour 

être continué ensuite par l’Annuaire du Département de la 
Manche (à partir de 1829).

Cachet humide de l’avocat P. Blaizot.

Rare placard de la première moitié du XIXe siècle, 
utile aux vétérinaires

311. [ÉQUITATION - PLACARD]. tAbleAu synoptique 
des moyens de connAître l’âge des chevAux pAr 
l’inspection des dents... Par E.H. Saint-Lo, L.-L. Potier, 
s.d. [1834], in-plano (42,5 x 57,5 cm environ), en feuille, 
petites traces de pliure. 850 €

Rare placard publié en Normandie par Houel, agent spécial 
du dépôt d’étalons de Saint-Lô. Le texte, encadré, est surmonté 
de quelques représentations de croquis dentaires.

Selon le Journal des haras, chasses et courses de chevaux, ce 
tableau « renferme tout ce qui a été dit et écrit de mieux sur la 
connaissance de l’âge des chevaux par l’inspection des dents. 
La forme et le soin avec lequel il est rédigé peuvent facilliter 
d’un coup d’œil toutes les recherches propres à l’instruire 
dans la science que Girard fils a appelée hippelikiologie. 

Envoi autographe du traducteur à l’administrateur de 
l’Institut historique de France (fondé en 1834), qui deviendra 
en 1872 la Société des études historiques.

■  SAINT-JEAN D’ANGÉLY 
(CHARENTE-MARITIME)

308. PHÈDRE. fAbles trAduites en vers par Hippolyte 
d’Aussy (...). Saint-Jean-d’Angély, Imprimerie de Jules 
Saubau, 1858, in-8, demi-basane noire, dos lisse orné de 
semis géométriques dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque]. 750 €

xij pp., 108 pp., 2 ff.n.ch. de table et d’errata.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Comprend une 

Dissertation historique et critique sur Ésope, Phèdre et La 
Fontaine. Hippolyte Joly d’Aussy (1790-1862) donne une 
liste impressionnante de ses titres et fonctions sur le premier 
feuillet. La réalité est plus modeste : après des études de 
droit, son père le fit nommer auditeur au Conseil d’État, et, le 
7 avril 1811 sous-préfet de La Rochelle, qui fut son seul poste 
officiel. Il démissionna en avril 1815 et se retira au château de 
Pellouaille, propriété familiale près de Saint-Jean d’Angély, 
se livrant à de nombreux travaux et réflexions publiés dans la 
presse nationale et locale.
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■  SAINT-LOUP-TERRIER 
(ARDENNES)

Probablement le seul ouvrage imprimé à Saint-Loup 
avec une LAS de l’auteur

314. ALEXANDRE (Charles-Léon). histoire de 
sAint-loup-terrier (Ardennes) composée et imprimée 
par l’abbé Alexandre, curé de la paroisse. Saint-Loup-
Terrier, L. Alexandre, 1894, in-8, cartonage demi-toile 
bleue modeste de l’éditeur. 850 €

52 ff.n.ch., illustrations dans le texte.
Seulement trois exemplaires au CCF (Sedan, Bar-le-Duc et 

Institut catholique). Tirage limité à 300 exemplaires. Cette 
impression artisanale demeure à ce jour la seule monographie 
existante sur cette petite localité des Ardennes (480 habitants 
en 1894, 180 habitants de nos jours) et sans doute le seul 
livre imprimé sur place. Il se présente comme la réunion de 
23 petites livraisons. L’auteur, curé de l’endroit depuis 1886, 
s’en explique dans son Avertissement : « Mon intention 
première était de faire paraître cette histoire par livraisons de 
quatre pages, que j’aurais fait distribuer aux paroissiens de 
Saint-Loup, le dimanche à leur sortie de la messe (...). Mais, 
après le tirage du premier numéro, j’ai vite changé de projet, 
ce dont je me félicite… »

Exemplaire enrichi d’une L.A.S. de l’auteur pour 
accompagner la présentation du livre (on trouvera la liste des 
28 destinataires privilégiés en début de volume).

Il peut servir avec avantage à tous les officiers de haras, de 
cavalerie, et à toutes les personnes qui s’occupent du cheval 
par état, par métier ou par goût. Nous ne pouvons donc trop 
le recommander à nos lecteurs, et félicitons sincèrement M. 
Houel pour l’emploi de son temps et de ses connaissances, et 
nous engageons MM. les officiers des haras à disposer ainsi de 
leurs momens de loisir, dans l’intérêt et pour l’instruction du 
public » (vol. I, 1834).

Intéressant document, très bien conservé.

312. procès fAit Aux Auteurs de l’AubAde donnée à vire, 
à M. Target, préfet du Calvados, et qualifiée charivari par 
le ministère public. Saint-Lô, Imprimerie d’E. Marais, 
septembre 1832, in-4, broché, couverture imprimée de 
l’éditeur, manques au dos. 350 €

54 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Rouen). Frère II, 420. Très 

rare mémoire juridique, apte à documenter la pratique du 
« charivari » en matière politique, si courante au début du 
XIXe siècle, et qui était punie par une des dispositions de la loi 
du 25 mars 1822. Louis-Ange-Guy Target, préfet du Calvados 
de 1830 à 1842 et impopulaire parmi les Gardes nationaux, 
avait été accueilli à Vire par ce genre de manifestation.

■  SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Une fausse adresse savoisienne

313. [RICHARD (René)]. le véritAble père josef 
cApucin, nommé au cardinalat, contenant l’histoire 
anecdote du Cardinal de Richelieu. Saint-Jean-de-
Maurienne [= Paris], Gaspard Butler, 1704, fort vol.  
in-12, veau fauve moucheté, dos à nerfs orné, pièce de 
titre couleur, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], 
importants manques aux coiffes. 350 €

2 ff.n.ch. (titre, préface), 589 pp., 11 pp.n.ch. de table. Le 
portrait que l’on trouve dans certains exemplaires manque en 
fait la plupart du temps et son appartenance à l’intégrité de 
l’ouvrage est problématique.

Deschamps, 817, retient notre ouvrage comme première 
production de presses de Saint-Jean-de-Maurienne, mais 
l’impression est certainement parisienne.

Quérard VIII, 20. Brunet (Gustave), Imprimeurs imaginaires, 
p. 30. Édition originale de cette biographie polémique de 
l’éminence grise de Richelieu, le trop célèbre Père Joseph Le 
Clerc du Tremblay (1577-1638). René Richard (1654-1727), 
ancien Oratorien, chanoine de Sainte-Opportune à Paris, fut 
historiographe de France et censeur royal.

Exemplaire de Pierre-Charles Delasize, juge au tribunal de 
Rouen, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes. La vente de son importante bibliothèque eut lieu en 
1846 (Cf. Frère I, 191).
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■  SAINT-MALO

317. BOUGARD (René). le petit flAmbeAu de lA mer, 
ou Le Véritable guide des pilotes côtiers ; où il est 
clairement enseigné la manière de naviguer le long de 
toutes les côtes de France, d’Angleterre, d’Irlande, 
d’Espagne, de Portugal, d’Italie, de Sicile, de Malte, de 
Corse & de Sardaigne, & autres isles du détroit, & des 
côtes de Barbarie, depuis le Cap Bon jusqu’au Cap Verd 
(...). Dernière édition. Port-Malo [= Saint-Malo], Louis-
Henri Hovius, an VIII [1800], in-8, vélin de remploi, dos 
lisse muet, tranches mouchetées de bleu [Rel. de 
l’époque]. 850 €

2 ff.n.ch., 328 pp., 367 bois gravés dans le texte, dont 
60 plans de ports et rades (dont Saint-Malo, Ouessant, Torquay, 
Darthmouth, Plymouth, Falmouth, les îles Scilly, Port-Louis, 
Nantes, Bordeaux, San Sebastian, Coruña, Pontevedra, Vigo, 
Lisbonne, Cadix, Alicante, Carthagène, Malaga, Majorque, 
Marseille, Toulon, Gênes, Messine, Malte, Alger, Ténérife, 
Palma, Cap-Vert, etc.), manquent les ff. 295-298.

Polak, 1044-7. La première édition de ce pilote est de 
1684. L’ouvrage, rédigé par un maître de navire à partir 
d’observations faites pendant un voyage aux Indes orientales 
en 1682-1683, ne connut pas moins de 14 éditions entre 1684 
et 1817.

Un corsaire américain  
au service de la France

318. [CORSAIRES]. supplément définitif à lA 
liquidAtion générAle et provisoire de lA première course 
du corsAire le spéculAteur, armé à Saint-Malo, 
capitaine Alexandre Black, armateurs MM. Amiel et Cie, 
commencée le trente-un octobre 1809, et finie le neuf 
avril 1810 ; ladite liquidation provisoire en date des seize 
et vingt-deux janvier 1811. S.l. [Saint-Malo], s.d. [octobre 
1812], in-folio, en feuille. 850 €

3 pp. 
Pas d’exemplaire au CCF (qui regroupe très peu de pièces 

de ce genre au demeurant). Très rare exemple de liquidation 
judiciaire d’une course, effectuée par le tribunal de commerce 
de Saint-Malo, avec répartition des parts, comme la loi le 
prévoyait après chaque expédition.

Né à Providence (Rhode Island), William Alexander Black 
(1768-1836) s’était fixé à Cherbourg en 1797, il s’y maria 
en 1802, puis continua à faire la course pour le compte de la 
France.

319. FLEURIOT DE LANGLE (Jean-Marie-
Jérôme). voyAge de figAro, en espAgne. Saint-Malo, 
1784, in-12, veau fauve marbré, dos lisse orné, pièce de 

Avec un envoi à Lièvre

316. DESAIVRE (Léo). prières populAires du poitou 
(Varve à Dieu ou Barbe à Dieu, Belle étoile, Chanson des 
conditeux, Patenôtres blanches et conjurations). Extrait 
des Bulletins de la Société de statistique, sciences, lettres 
et arts des Deux-Sèvres. Saint-Maixent, Imprimerie de 
Ch. Reversé, 1883, in-8, broché. 120 €

43 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (Niort et Poitiers). 

Unique édition, très rare. Le médecin Léo Desaivre (1837-
1916) se consacra à de nombreuses recherches d’histoire locale, 
avec une prédilection pour l’étude des traditions, mœurs, 
coutumes et langage populaires (plus de 500 publications à 
sa mort).

Envoi de l’auteur à Auguste-François Lièvre (1828-1898), 
bibliothécaire-archiviste de la ville de Poitiers et historien 
reconnu du protestantisme poitevin.

■  SAINT-MAIXENT  
(DEUX-SÈVRES)

Une curiosité médico-poétique

315. TILLÉ (Maximilien). chronologie médicAle, 
depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. Saint-Maixent, 
Reversé, 1847, in-8, broché, couverture verte imprimée. 
 500 €

2 ff.n.ch., pp. v-vi et 98 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Poitiers). Unique édition, 

très rare, de cette curieuse pièce en vers censée retracer 
les différentes étapes de la médecine et des doctrines 
physiologiques. Nicolas-Maximilien Tillé (1810-1886) était 
médecin et maire d’Augé (Deux-Sèvres).
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■  SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX 
(LOZÈRE)

Les presses privées du curé Pourcher

321. [POURCHER (Pierre)]. ActA sAnctAe virginis 
enimiAe et Francorum Clotarii II filiae regis. Ex Bibliotheca 
nationale, lat. n° 913 [edita et annotata a P. Pourcher 
parocho]. Saint-Martin-de-Boubaux, 1883, in-16, broché, 
couverture verte imprimée, non coupé, dos muet.

192 pp. Seulement deux notices au CCF (BnF et Montpellier). 
Unique édition de ces actes rédigés au XIIe siècle et conservés 
par un seul manuscrit de la BnF. Il s’agit aussi de l’une des 
nombreuses productions de la célèbre imprimerie particulière 
installée de façon sommaire par l’abbé Pourcher (1831-1915) 
dans sa petite paroisse de Lozère. L’abbé est principalement 
connu pour la somme érudite publiée sur la Bête du Gévaudan 
(1889).

Un curé-imprimeur

322. POURCHER (Pierre). mois de mArie des pAuvres 
pAysAns. Saint-Martin-de-Boubaux [Lozère], chez 
l’auteur, 1879, in-16, broché, couverture verte imprimée, 
non coupé. 280 €

304 pp. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à 
Montpellier. Rarissime, comme tous les livres de l’abbé 
Pourcher. Ce petit livret de piété forme l’une des célèbres 
impressions particulières dues à l’inlassable activité 
typographique de l’abbé Pierre Pourcher (1831-1915), l’une des 
plus curieuses figures cléricales de la fin du XIXe siècle : prêtre 
du diocèse de Mende, longtemps curé de la petite paroisse de 
Saint-Martin-de-Boubaux où il n’y avait guère qu’une poignée 
de catholiques en plein pays réformé, puis archiviste diocésain 
(1900-1910), il avait établi dans son presbytère une presse 
particulière de sa fabrication qu’il utilisa pour répandre quantité 
d’opuscules toujours tirés manuellement à petit nombre (100 ou 
200 exemplaires au maximum). 

titre, filet à froid encadrant les plats, tranches rouges [Rel. 
de l’époque], fatiguée, coiffes rognées, charnière 
supérieure entièrement fendue. 650 €

2 ff.n.ch., pp. v-xvj, 286 pp., 1 f.n.ch. d’errata.
Palau, 92 173. Barbier, IV, 1072. Quérard, II, 40. Cioranescu, 

XVIII, 28675-28678.
Édition originale peu commune. L’adresse est supposée : le 

pamphlet ne fut pas imprimé à Saint-Malo.
Cette satire, dirigée contre le gouvernement, la religion et les 

mœurs des Espagnols, d’une insigne mauvaise foi (Fleuriot 
n’a jamais mis les pieds en Espagne), fut condamnée en France 
à être brûlée de la main du bourreau par arrêt du Parlement 
de Paris du 26 février 1786, à la demande du roi Charles III. 
Fort de ce succès, Jean-Marie-Jérôme de Fleuriot (1749-
1807) poursuivit sa carrière de pamphlétaire anti-religieux. 
Son ouvrage connut six éditions jusqu’en 1803 (la dernière 
recensée par le DLF, XVIIIe s., p.38) et des traductions en 
quatre langues.

320. [CORSAIRES]. premier supplément à lA 
liquidAtion générAle et provisoire de lA première et 
seule course du corsAire le grAnd jeAn-bArt, armé à 
Saint-Malo, capitaine Benjamin Dupont, armateur 
M. Malo Beauchef, commencée le 18 octobre 1811, et 
finie le 29 février 1812, ledit Corsaire ayant été pris par la 
frégate anglaise La Sémiramis ; ladite liquidation 
provisoire, en date des 12 et 19 octobre 1812. S.l. [Saint-
Malo], s.d. [juin 1813], in-folio, en feuille. 350 €

3 pp. Pas d’exemplaire au CCF. Très rare exemple de 
liquidation judiciaire d’une course, effectuée par le tribunal de 
commerce de Saint-Malo, avec répartition des parts, comme la 
loi le prévoyait après chaque expédition.
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324. [COUTUMES]. coustumes du bAilliAge de 
sAinct-mihiel. Avec les Ordonnances faictes sur le style, 
& règlement de la iustice, au siège dudict bailliage, & ès 
inférieurs y ressortissants. Rédigées par escrit par 
ordonnance de Sérenissime Prince Charles par la grâce de 
Dieu, Duc de Calabre, Lorraine, Bar, Gueldres &c. Et 
homologuées par S. A. au mois de novembre, 1598. 
Ensemble, les articles rehomologuées [sic] par Son 
Altesse à présent régnat, estant en sa ville de Nancy le 
vingt-troisiesme iour du mois de iuillet, mil six cens & 
neuf. Saint-Mihiel, François Du Bois, 1615, petit in-4, 
veau fauve raciné, dos à nerfs muet, tranches mouchetées 
[Reliure de la fin du XVIIe siècle], qqs restaurations, 
mouillures et salissures. 2 000 €

2 ff.n.ch. (titre, dédicace), [208] pp. mal chiffrées 218 (il y a 
saut de chiffrage de 72 à 83, sans manque).

Gouron & Terrin, 1911. C’est la seconde édition de 
ces coutumes, la première étant parue en 1599. Comme 
la précédente, elle a été donnée par Jean Bourgeois. Les 
coutumes de Saint-Mihiel régissaient une partie du duché de 
Lorraine, avec 11 prévôtés, et l’ensemble ressortissait à la 
Cour souveraine de Nancy, une fois qu’elle fut créée.

Un scandale financier des années 1785

325. délibérAtions des trois ordres de lA ville de 
sAint-mihiel ; sur des imputations injurieuses énoncées 
dans le Mémoire de M. d’Espagnac. Saint-Mihiel, 
Charles Duval, 1788, in-8, en feuilles, cousu, traces 
d’humidité avec petits manques en marge supérieure. 
 850 €

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

plaquette forme l’une des pièces de la vive controverse des 
années 1785-1791 sur l’échange du Comté de Sancerre. 
Charles-Antoine-Léonard de Sahuguet d’Espagnac (1758-
1837), propriétaire du comté depuis son rachat à la princesse 
de Conti en 1777, était le bénéficiaire du contrat du 30 mars 
1785, par lequel le comté était échangé contre des propriétés 
sises en Touraine, Blésois et Normandie et une soulte de 
500 000 livres. Cette opération, dénoncée à l’Assemblée 
nationale, fut annulée en 1791.

Rarissime.

■  SAINT-NICOLAS-DE-PORT 
(MEURTHE-ET-MOSELLE)

Tirage à 300 exemplaires

326. BEAUPRÉ (Jean-Nicolas). recherches historiques 
et bibliogrAphiques sur les commencements de 
l’imprimerie en lorrAine, et sur ses progrès, jusqu’à la fin 
du XVIIe siècle. Saint-Nicolas-de-Port, Imprimerie de 

■  SAINT-MIHIEL (MEUSE)

Le deuxième livre imprimé à Saint-Mihiel

323. GILLET (Jean). trAicté de lA tutelle et 
curAtelle : par lequel il est succinctement explicqué & 
monstré, comment les tuteurs & curateurs se doivent 
gouverner en ceste charge tutélaire, avec énumération des 
cas esquels les mineurs peuvent estre restituez co[n]tre 
leurs tuteurs & curateurs, ou autres, avec lesquels ils 
auront contracté. Saint-Mihiel, François Du Bois, 1613, 
in-8, vélin rigide, dos lisse [Rel. de l’époque]. 2 800 €

17 (sur 18) ff.n.ch. (titre, dédicace, préface, poésies 
liminaires, table des chapitres, Du Douaire, privilège), 
308 pp., 13 ff.n.ch. de table des matières et d’errata, manque 
un feuillet de table des chapitres.

Deschamps, 485-86. Édition originale (il existe une 
seconde édition, très corrigée, publiée à Toul en 1618). Il 
s’agit du deuxième livre imprimé dans la petite ville lorraine 
de Saint-Mihiel, le premier ayant été également produit cette 
même année 1613. François Dubois (mort en 1629) fut en effet 
le prototypographe de la localité : installé à Pont-à-Mousson 
depuis 1604, il se démit de sa charge d’imprimeur juré en 1608 
pour s’établir à Toul, puis à Saint-Mihiel (1610), sans cesser 
d’exercer à Pont-à-Mousson.
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Ce dictionnaire thématique, français-russe-allemand, vendu 
séparément, avait été conçu comme un complément à la Новая 
францусская грамматика (Nouvelle Grammaire française) 
établie par Teplov (St P., 1752), sur la base des ouvrages de 
plusieurs grammairiens français, dont Pierre Restaut et ses 
Principes généraux et raisonnés de la Grammaire française 
(1730), premier manuel élémentaire composé pour l’étude du 
français.

Ce lexique, regroupé par thèmes, est intéressant tant du point 
de vue pédagogique que lexicologique. Il reflète en outre les 
mutations survenues sous le règne de Catherine II quant à la 
place des langues dans l’éducation en Russie. Au lendemain du 
grand voyage de Pierre Ier en Europe, avait été créée en 1703 
par le pasteur allemand Glück, avec le soutien du Possolski 
prikaz (Département des affaires étrangères) qui comptait 
former là ses traducteurs, une école axée sur l’enseignement 
des langues. Avec la fondation de l’Académie des Sciences à 
Saint-Pétersbourg, en 1724, l’apprentissage de l’allemand, 
du français et du grec était devenu obligatoire (le français se 
substituant au latin), aussi bien pour les lectures scientifiques 
que pour la sociabilité. Vers le milieu du siècle, l’allemand 
pouvait être appris à l’Académie par l’intermédiaire du français. 
De même, à l’école des pages, la connaissance des deux langues 
était-elle indispensable et utilisait-on volontiers des manuels de 
conversation multilingues. Très vite cet usage allait se répandre, 
aussi bien socialement que géographiquement. (Voir : Vladislav 
Rjéoutski. Le Français et d’autres langues dans l’éducation en 
Russie au XVIIIème siècle).

L’ouvrage, entièrement non rogné, est tel que paru dans sa 
brochure de l’époque.

La rare première édition imprimée  
à Saint-Pétersbourg

328. PALLAS (Peter Simon). tAbleAu physique et 
topogrAphique de lA tAuride, tiré du journal d’un voyage 
fait en 1794. Saint-Pétersbourg, s.n., 1795, in-4 de 
3 ff.n.ch. (titre et dédicace) et 59 pp., demi-veau fauve 
moucheté à coins, pièce de titre rouge, tranches jaunes 
[Rel. de l’époque]. 2 500 €

Inconnu de Quérard. Pas dans Pritzel. Édition originale, 
très rare.

C’est un extrait du journal du grand voyage entrepris par 
Pallas dans les « gouvernements méridionaux de l’empire de 
Russie » en 1793 et 1794, et plus précisément de la seconde 
partie, consacrée à la description de la Crimée. L’ouvrage 
est dédié au comte Platon-Alexandrovitch Zoubof, adjudant-
général du tsar de Russie. Dans la dédicace, Pallas déclare : 
« Le présent Mémoire (…) est une esquisse succincte de mes 
observations sur ce pays, que j’espère de donner avec plus de 
détail dans la description de mon Voyage ».

Les pp. 1 à 28 concernent la géographie physique et la 
minéralogie ; les pp. 29 à 36 sont consacrées à la botanique ; 
la description zoologique de la Tauride occupe les pp. 37 à 
43 ; les pp. 44 à 59 renferment le « Catalogue des espèces de 
végétaux spontanés observés en Tauride ».

Bel exemplaire dans sa première reliure.

P. Trenel, 1845, in-8, demi-basane blonde, coins en vélin 
vert, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], manque le 
dos, premiers ff. détachés. 400 €

2 ff.n.ch., pp. V-VIII, 542 pp., une planche dépliante hors 
texte.

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la main 
(188/300). Édition originale.

Magistrat et historien, Jean-Nicolas Beaupré (1795-1869) fut 
l’un des fondateurs de la Société d’archéologie de Lorraine.

■  SAINT-PÉTERSBOURG

Un lexique thématique trilingue en usage 
sous Catherine II

327. [PEPLIERS (Jean-Robert Des)]. recueil de mots 
frAnçois, russes & AllemAnds. Собрание Слов 
Францусских Российских и Немецких. Französisch 
Russisch und deutsches Wörter Buch. S.l. [Saint-
Pétersbourg], s.n. [Typographie de l’Académie des 
sciences], s.d. [1776], in-8, broché, couverture muette, 
papier marbré de l’époque, non rogné, manques au dos. 
 2 200 €

149 pp.
Sopikov II, 11033. Un seul exemplaire au CCF (BnF). Il 

existerait plusieurs éditions de cet ouvrage qui, tiré pour la 
Russie à fort petit nombre, demeure rare.
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Les animaux du Caucase, avec des espèces inconnues 
imprimé à Saint-Pétersbourg

330. MÉNÉTRIES (Edouard). cAtAlogue rAisonné 
des objets de zoologie recueillis dans un voyage au 
Caucase et jusqu’aux frontières actuelles de la Perse, 
entrepris par ordre de S.M. l’Empereur (…) Présenté à 
l’Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg le 
1 Février 1832. St.-Pétersbourg, Imprimerie de 
l’Académie Impériale des sciences, 1832, in-4, demi-
veau havane, dos à nerfs sertis de filets dorés, pièce de 
titre noire, tranches mouchetées [Rel. mod.], réparation 
dans la partie inf. du titre, sans atteinte au texte. 2 500 €

2 ff.n.ch. pour le titre et la préface, 271 pp., xxxiii pp. de 
tableaux, iv pp. de table, 1 f.n.ch. d’errata.

Non cité par Quérard et Bourquelot. Édition originale, fort 
rare, imprimée à Saint-Pétersbourg.

L’ouvrage contient les résultats zoologiques de l’expédition 
scientifique russe dans le Caucase. Les très nombreuses notices 
constituent le catalogue des espèces rapportées par Edouard 
Ménétries [1802-1861], conservateur du Musée zoologique de 
l’Académie des sciences de Saint-Pétersbourg et zoologiste 
de l’expédition, dont faisaient également partie le physicien 
Lenz et le botaniste Charles Antoine Meyer. Plusieurs de ces 
animaux (mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, insectes) 
étaient alors inconnus et sont décrits ici pour la première fois.

Bon exemplaire.

La deuxième édition complète 
des fables de Krylov

329. [KRYLOV] КРЫЛОВ (Иван). Басни [BAsni] В 
IX книгах с биографиею, написанною П.А. Плетневым 
Втоpое Полное Издание [V ix knigakh s biografieiou 
napisannoiou P.A. Pletnevym Vtoroe Polnoe Izdanie]. 
Санктпетербург [Saint-Pétersbourg], B Типографии 
военно-учебных заведений [V Tipografii Voenno-
Outchebnykh zavedenii], 1847, 9 parties en 1 vol. in-8  
(13 x 20 cm), demi-chevrette fauve à coins, dos lisse orné 
en long style rocaille à froid, roulette dorée encadrant les 
plats de papier grainé rouge, inscription au centre du 
premier plat, tranches grises [Rel. de l’époque], défauts à 
la reliure, rousseurs. 2 200 €

Titre, xxviii, 279 et x pp.
Deuxième édition complète des Fables de Krylov avec une 

préface par le poète et très apprécié critique littéraire, Piotr 
Pletnev (1792-1866).

Livre de Prix « Pour Succès et Bonne Conduite ».
Ex-libris manuscrit à l’encre, en russe, sur la page de garde, 

daté Vilnius, 6 août 1857 et, au verso en alphabet latin : Ch. 
Josephson Vilna. Timbre gras indiquant la même provenance à 
l’intérieur du volume et cachet sec CRJJ.
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Meininger Les anciens artistes-peintres et décorateurs 
mulhousiens (Mulhouse, 1908), p. 72. Lipperheide Kaa 33 
(incomplet). Pas dans Colas. Suite complète de 24 portraits 
gravés d’après Benner, dans des encadrements.

Jean-Henri Benner (1776-1836) portraitiste et miniaturiste 
français né à Mulhouse avait été l’élève d’Isabey à Paris. Il 
séjourna à la cour d’Alexandre Ier de 1817 à 1828. Cette suite, 
gravée sur cuivre par André-Joseph Mécou (1771-1837), 
graveur grenoblois, élève de Godefroy et de Roger, Antoine 
Jean-Baptiste Coupé, A. et C. Johannot et Friedrich John a été 
réalisée à partir des portraits sur émail peints par Benner peu 
après la victoire d’Alexandre Ier sur Napoléon. 

Inscription manuscrite de l’époque en marge du portrait 
de Michel Ier, fondateur de la dynastie Romanov, signée 
Kronnowetter : A son ami Georges. 

Précieux ex-dono puisque le viennois Carl Kronnowetter 
(1795-1837) était comme Benner un miniaturiste renommé, 
établi en 1821 à Saint-Pétersbourg où il allait devenir l’un des 
portraitistes favoris de la cour impériale (Benezit VIII, 56). 

Suite, rare, surtout bien complète, comme ici, des deux 
titres et des deux listes de souscripteurs, en russe et en français.

331. [RUSSIE]. collection de vingt-quAtre portrAits 
de lA fAmille impériAle. соБрание двадцати четерехъ 
портретовъ иМператорсКоЙ ФаМиЛии, peints 
par H. Benner, qui a obtenu de Sa Majesté l’Empereur la 
permission de faire graver ces Portraits. писанных 
ЖивописцеМъ БеннероМъ КоторыЙ поЛучиЛ от его 
иМператорсКаго веЛичествя позвоЛение выгравировать 
сии портреты. St-Pétersbourg, Moscou, С Петербург 
Москва, M. Saint-Florent, M. Rosenstrauch, Au Magasin 
Cosmétique. У Флорана В Косметическом Магазине 
Розенштауха, s.d. (1817-1824), in-folio, en feuilles, 
chemise de l’éditeur avec titre imprimé au recto et au 
verso, en russe et en français, renforcée, dos refait, rubans 
modernes, petits défauts de papier et piqûres marginaux. 
 13 500 €

2 ff.n.ch (titres, en russe et en français), 12 pp. en 1 cahier 
cousu (liste des souscripteurs en français) et 10 pp. en 1 cahier 
cousu (liste des souscripteurs en russe), 24 portraits gravés.

Un bel exemplaire de la fameuse « suite Romanov » de Benner
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Arrivé en 1799 à Saint-Pétersbourg, à l’invitation du prince 
Galitsyne, Thomas de Thomon y avait très vite connut la 
gloire, comme sa compatriote madame Vigée-Lebrun.

Cette intéressante missive prouve qu’il s’agit bien de 
l’exemplaire du comte de Vaudreuil. Elle fait également 
allusion aux travaux qui occupaient alors l’architecte qui, 
de 1804 à 1813, travaillait comme « inventeur », c’est-à-dire 
concepteur de modèles pour la Verrerie Impériale de Saint-
Pétersbourg.

Précieux ensemble, très bien relié à l’imitation.

Un manuel de conversation à l’usage  
des jeunes Russes du début du XIXe siècle

333. [RUSSIE]. Новые французцкие и российские 
разговоры. nouveAux diAlogues frAnçAis et russes 
составленые по образцам composés sur le modèle des 
meilleurs auteurs de nos jours et divisés en 150 leçons. 
Санктпетербург Saint-Pétersbourg], Типографiи 
Карла Крайя [Karl Kray], 1827, in-8, demi-basane fauve 
à coins, dos lisse orné de grecques et fleurons dorés, pièce 
de titre rouge [Rel. de l’époque], épidermée, qqs piqûres 
éparses. 1 200 €

Smirdine Bibliothèque pour la lecture 5874. Édition revue 
et corrigée par Auguste de Saint-Thomas et Oreste Somoff. 
(1793-1833). Ce dernier, né à Kharkov, était tout à la fois 
littérateur et journaliste.

Excellent manuel de conversation du début du XIXe siècle, 
destiné à la jeunesse russe. Les 150 dialogues sont groupés 
par thèmes et présentés sur deux colonnes : salutations, arts, 
visites, table, cuisine, chasse, pêche, imprimerie, relieur, 
médecin, auberge, etc... Deux dialogues sont intitulés Pour 
acheter des livres. Index en début de volume.

Ex-libris manuscrit du baron de Linden sur le la page de 
titre, en français et en russe. Ex-libris gravé Freiherr von 
Linden.

Très rare album d’architecture imprimé à Saint-
Pétersbourg, avec une L.A.S de l’auteur. 

L’exemplaire du comte de Vaudreuil

332. THOMAS DE THOMON (Jean-François 
Thomas, dit). recueil des plAns et fAçAdes des principAux 
monuments construits à sAint-pétersbourg, et dAns les 
différentes provinces de l’empire de russie, par Thomas 
de Thomon, Architecte de S.M. L’Empereur de Toutes les 
Russies ; au service actuel, et Professeur à l’Académie 
Impériale des Beaux Arts de St.-Pétersbourg. Saint-
Pétersbourg, De l’Imprimerie de P.P. Alexandre Pluchart, 
1806, in-4, demi-veau marbré, dos lisse orné, pièce de 
titre rouges, tranches jaunes [Rel. moderne]. 9 500 €

4 ff.n.ch. pour le faux-titre, le titre et l’épître au tsar 
Alexandre Ier « Empereur et autocrate de toutes les Russies », 
pp. [9] à 28, 1 f.n.ch. de table, 14 planches hors texte gravées à 
l’eau-forte d’après les dessins de l’auteur. Le faux-titre porte : 
« Recueil de monumens d’architecture de Mr. Thomas de 
Thomon, architecte de Sa Majesté l’Empereur Alexandre Ier ».

Quérard IX, 450, ne cite que l’édition de Paris, Nicolle, 
1819. Manque à Vinet et Cicognara. Aucun exemplaire ne 
semble à ce jour figurer ni au CCF ni au Worldcat. Édition 
originale, très rare.

Imprimé sur papier fort, ce bel album contient la description 
des réalisations de Jean-Pierre Thomas, dit de Thomon, né à 
Berne en 1760, mort à Saint-Pétersbourg le 22 août 1813. 
Architecte, peintre et graveur à l’eau-forte, Thomas de 
Thomon était au service du tsar Alexandre Ier depuis 1800.

Les 14 planches de ce recueil, finement gravées, représentent 
les plans, coupes et élévations des bâtiments et monuments 
construits en Russie par Thomas de Thomon : façade, plan du 
premier étage et coupe de la décoration intérieure du grand 
théâtre impérial de Saint-Pétersbourg ; plans, façade et coupe de 
la bourse de Saint-Pétersbourg ; colonne triomphale de Pultawa ; 
plan et coupe du théâtre d’Odessa ; façade des magasins à suif 
à Saint-Pétersbourg ; monument sépulcral élevé dans le Jardin 
impérial de Pawlowsky (façades, coupes et plan).

Le texte donne également la « Relation de la Cérémonie 
qui a eu lieu, le 23 Juin 1805, lorsque Sa Majesté Impériale 
Alexandre Ier est venue poser la première pierre de la Bourse 
[...] à l’extrémité de l’île de Wassili-Ostroff, en face du Palais 
Impérial. » Cette ancienne bourse avec ses colonnes rostrales 
est un des monuments les plus emblématiques de la capitale 
du nord.

L.A.S de l’auteur jointe, à « Monsieur le comte de 
Vaudreuil, Maréchal des Camps et Armées du Roi », 1 p. ½ 
in-4, St. Pétersbourg, 19 novembre/31catholique/ 1807, lettre 
par laquelle l’auteur fait l’hommage au comte, à la fois de cet 
ouvrage et d’un « goblet et d’un verre qu[’il] avai[t] fait faire 
ici d’après [s]on idée à la fabrique de verrerie ». Ces présents 
doivent êtres transmis à leur destinataire par le prince Ivan 
Bariatinsky (1772-1825) qui était alors en poste à Munich.

Joseph-Hyacinte-François de Paule de Rigaut, comte de 
Vaudreuil, né à Saint-Domingue, grand fauconnier de 
France, nommé chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit en 1784, 
était l’ami du comte d’Artois, comme Thomas de Thomon 
avait été son architecte. Tous deux avaient émigré en 1789.
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Le russe facile pour les Français

337. LANGUEN (Jacques). petit mAnuel russe à 
l’usAge des étrAngers Ouvrage propre à faciliter 
l’intelligence de la langue russe ; dans lequel les mots 
russes sont représentés avec leur prononciation figurée en 
caractères français et prosodiée. Nouvelle édition, revue 
et corrigée. Saint-Pétersbourg, Imprimerie du Sénat, 
1819, in-8, dérelié. 1 350 €

[4]-75 pp.
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Grenoble).
Très rare manuel de conversation élémentaire, sans doute à 

l’usage de l’importante colonie française de Saint-Pétersbourg 
établie depuis le XVIIIe siècle. D’abord paru en 1811 à 
l’adresse de Mitau (actuelle Jelglava, où Louis XVIII avait 
résidé jusqu’en 1807), il sera réédité en 1843, 1850, 1858 et 
encore 1873, à partir de la version de 1819, dont il existe au 
demeurant plusieurs adresses d’impression.

338. [KÖHLER (Heinrich Carl Ernst von)]. 
dissertAtion sur le monument de lA reine comosArye. 
Saint-Pétersbourg, Imprimerie Impériale, 1805, in-8, 
maroquin rouge à grain long, dos lisse orné de filets et 
guirlandes dorés, filet doré encadrant les plats, tranches 
dorées [Rel. de l’époque]. 1 500 €

7 ff.n.ch. (faux-titre, titre-frontispice gravé par Saunders 
d’après Reichel, titre, dédicace à Alexandre Ier, avant-propos), 
86 pp., 11 ff.n.ch. d’inscriptions.

Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, INHA, Rouen). 
Unique édition de cette monographie de l’antiquaire russe 
d’origine allemande Ernst von Köhler (1765-1838), sur un 
mausolée découvert dans la région du Kouban.

Bel exemplaire.

339. EULER (Leonhard). tentAmen novAe theoriAe 
musicAe ex certissimis harmoniae principiis dilucidae 
expositae. Saint-Pétersbourg, Imprimerie de l’Académie 
des sciences, 1739, in-4, basane brune, dos à nerfs orné, 
filets à froid encadrant les plats, tranches mouchetées 
[Rel. de l’époque], coiffes rognées, deux mors fendus, 
coins abîmés.

22 pp., 263 pp., 5 (sur 6) tableaux dépliants dont 3 de 
musique notée, manque le faux titre.

Brunet II, 1092. Eitner III, 359-60. Édition originale très 
peu commune.

340. [EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900]. 
Aperçu sur les trAvAux des russes dAns l’électricité et 
ses ApplicAtions, à partir de l’année 1800 à 1900. 
Catalogue explicatif des exposants de la VI. section et de 
la Société impériale technique de Russie. Publié sous la 
direction de Jacques Kovalsky avec la collaboration de 
membres de la commission de la Société impériale 
technique savoir : J. Kovalsky, N. Reihel, N. Sokolsky et 

Une gazette française  
imprimée à Saint-Pétersbourg

334. conseRvateuR (le) iMpaRtial. [N°1 (3 janvier 
1813) au n° 104 (30 décembre 1813)]. Saint-Pétersbourg, 
A. Pluchart, 1813, 104 numéros en 1 vol. in-4, 568 pp. 
(pagination continue), demi-basane à coins, dos lisse orné 
de rosettes dorées, pièce de titre rouge [Rel. de l’époque], 
qqs défauts à la rel., mouillures en début et fin de vol. 
 2 500 €

Rarissime tête de collection de cette gazette russe 
imprimée en français. Ce journal, qui vit le jour début 
1813 juste après les désastres de la Grande Armée en Russie, 
paraissait tous les 3 ou 4 jours et dura jusqu’en 1824.

On y suit au jour le jour les nouvelles des opérations 
militaires de la campagne d’Allemagne durant l’année 1813, 
du point de vue des Alliés.

Deux placards d’annonces de souscription sont insérés, l’un, 
in-4, après la p. 238, le second, in-8, après la p. 548.

Manquent les suppléments au n° 2 (pp. 11-14) et au n° 6 
(pp. 35-36).

Rarissime règlement imprimé en turc  
à l’intention des provinces nouvellement conquises 

par la Russie

335. [CATHERINE II DE RUSSIE]. [nouvelles 
réglementAtions, en turc, concernAnt les lois et 
prescriptions de l’empire de toutes les russies]. Saint 
Pétersbourg, 4 janvier 1780, in-4 de 248 pp., caractères 
arabes, demi veau brun [Rel. moderne], mouillures claires 
aux premiers ff. 6 500 €

Très rare édition des nouvelles lois édictées en 1775 par 
Catherine II, tsarine de Russie, et traduites en turc à l’intention 
des nouvelles provinces turcophones récemment conquises sur 
l’Empire Ottoman.

Elle se compose de deux parties : la première, datée du 
12 novembre 1775, comprend les 28 premiers chapitres 
(pp. 1-190) ; la seconde contient les chapitres 29 à 31 (pp. 191-
248).

336. CHARMOY (François Bernard). sur l’utilité 
des lAngues orientAles pour l’étude de l’histoire de 
russie. Dissertation lue, le 31 Août 1833, à la séance 
solennelle de l’université Impériale de St. Petersbourg. St. 
Petersbourg, Imprimerie de Charles Kray, 1834, in-4, 
broché 800 €

Titre, 42 pp., 1 f.n.ch. (errata).
L’auteur, professeur de littérature persane à la dite université, 

occupait la chaire de Persan et de Turc. La deuxième partie a 
pour titre : Traductions de différents passages de l’histoire des 
Khâns de Crimée par le Chérif Mou’hammed Riza.
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343. PETIPA (Marius). lA nuit et le jour, bAllet. 
Musique de L. Minkous. Saint-Pétersbourg, Imprimerie 
des théâtres impériaux (Edouard Hoppe), 1883, in-16, 
broché, dos partiellement fendu. 850 €

16 pp.
Aucun exemplaire de ce livret au CCF. Le chorégraphe 

et maître de ballet Marius Petipa (1818-1910) naquit certes 
à Marseille, mais il vécut en Russie depuis l’âge de 29 ans 
jusqu’à sa mort, et c’est dans ce pays que furent créés et 
produits la plupart de ses ballets. Quant à Ludwig Aloisius (dit 
Léon) Minkus (1826-1917), il était chargé de la composition 
musicale des mêmes ballets.

L’exemplaire du baron Démidoff  
auquel est en partie consacré l’ouvrage,  

avec un envoi de l’auteur

344. [LECLERC (Nicolas-Gabriel)]. lettre à 
monsieur du pont, Auteur des Ephémérides du Citoyen 
&c. [Saint-Pétersbourg, 1771], in-8, demi-percaline 
violine usagée, étiquette manuscrite sur le premier plat, 
coins rognés.

342. MAISTRE (Joseph de ). lettres inédites. Saint-
Pétersbourg, A. Cluzel [Imprimerie de l’Académie 
impériale des sciences], 1858, in-8, dérelié. 480 €

53 pp., 1 fac-similé dépliant sur papier fin.
Cioranescu, XVIII, 41 469. Première édition de six lettres 

adressées à l’amiral Pavel Tchitchagov (1767-1849) ou à sa 
femme, qui furent ensuite reprises dans l’ouvrage d’Albert 
Blanc consacré à Maistre.

W. Turine. Saint-Pétersbourg, 1900, in-8, demi-chagrin 
brun, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches 
mouchetées, couverture conservée [Rel. de l’époque], 
mors supérieur légèrement fendu. 380 €

2 ff.n.ch., 134 pp., iv pp., très nombreuses illustrations dans 
le texte, dont des portraits et 101 figures techniques.

Aucun exemplaire au CCF. Très rare et très intéressant 
opuscule documentaire publié à l’occasion de l’Exposition 
universelle de Paris en 1900. Il fait le point sur les recherches 
et réalisations russes dans le domaine de l’électricité.

341. BAYER (Gottlieb Siegfried). historiA osrhoenA 
et edessenA ex numis illustrata. In qua, Edessae urbis, 
Osrhoëni regni, Abgarorum regum, praefectorum 
Graecorum, Arabum, Persarum, comitum Francorum, 
successiones, fata, res aliae memorabiles, a prima origine 
urbis ad extrema fere tempora explicantur. Saint-
Pétersbourg, Imprimerie de l’Académie, 1734, in-4, veau 
fauve marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, filets 
à froid encadrant les plats, tranches rouges [Rel. de 
l’époque], charnières frottées, coins abîmés. 1 000 €

11 ff.n.ch. (titre, dédicace à Ernest de Biron, préface), 
362 pp., 5 ff.n.ch. d’index, lettrines et 7 planches hors texte.

Brunet I, 710. Absent de Atabey, Blackmer et Hage Chahine. 
Unique édition, peu commune, de cette monographie 
historique et numismatique à la fois sur le petit royaume 
d’Osrhoène (ou d’Edesse), qui fut longtemps un État-tampon 
entre Perse et Empire romain. Né à Königsberg, Gottlieb 
Siegfried Bayer (1694-1738) enseigna les humanités grecques 
et latines à l’Académie des sciences de Saint-Pétersbourg 
entre 1726 et 1737.

Ex-libris manuscrit de Louis de Boisses.
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Un exemplaire exceptionnel,  
entièrement annoté

345. [LABANOFF DE ROSTOFF - ЛОБАНОВ-
РОСТОВСКИЙ (Александр Яковлевич)]. 
tAblettes gAstronomiques de sAint-pétersbourg, 
rédigées par un amateur, et précédées d’une liste des 
ouvrages à consulter. Saint-Pétersbourg, Édouard Partz, 
1856-1858, 2 tomes en 1 vol. grand in-8, demi-maroquin 
rouge, dos à nerfs, tranches marbrées [Trioullier, Sr de 
Petit-Simier], petite tache en pied. 12 000 €

1) ix pp., 1 f.n.ch., 102 pp. et 1 f.n.ch. 2) viii pp., 1 f.n.ch., 
308 et 14 pp.

Barbier IV, col. 663. Quérard, Supercheries littéraires I, 
col. 291.

Édition originale et unique édition. « C’est un livre curieux, 
dont il n’a été tiré que cent exemplaires, destinés à être offerts 
en cadeaux » (Quérard). 

La première partie invite à lire les classiques de la 
gastronomie (Beauvilliers, Carême et Brillat-Savarin etc) et 
répertorie plus de 3.000 plats. 

La seconde partie est un recueil de 320 menus rassemblés 
par l’auteur à Saint-Pétersbourg entre 1841 à 1857, avec les 
dates de chaque dîner, le nombre de couverts et servants, et 
éventuellement celui du cuisinier ou du traiteur. 

Une liste des poissons disponibles sur les marchés de Saint-
Pétersbourg est donnée en tête de cette partie, avec leurs noms 
en russe, français et latin. 

Les quatorze pages de table des matières de la seconde 
partie sont entièrement annotées, certainement de la main de 
l’auteur. Sont ainsi précisés, en regard des dîners, l’année et 
le lieu où ils se sont tenus : chez l’auteur, au Club anglais, au 
Yacht Club, chez Emmanuel Narischkine, les comtes André 
Chouvaloff, Michel Kotchoubey, Worontzoff, Jean Tolstoy, 
Nicolas Boutourline, Lord Bloomfield, etc voire en pique-
nique, constituant ainsi un précieux document inédit sur la 
vie mondaine et gastronomique pétersbourgeoise au milieu 
du XIXe siècle.

Le prince Alexandre Iakovlevitch Lobanov-Rostovski 
(1728-1866), dit de son vivant Labanoff de Rostoff, selon le 
mode de translitération alors en vogue, était un collectionneur 
passionné. Membre de la Société des Bibliophiles français et de 
la Société impériale russe de Géographie, il a laissé plusieurs 
ouvrages et des fonds importants (cartes géographiques et 
marines, Marie Stuart...). En faveur auprès de Charles X, il 
faisait de longs et fréquents séjours à Paris. 

Envoi autographe signé au comte Hector de La Ferrière, 
auteur de nombreux ouvrages historiques, qui lui-même 
séjourna deux années durant à Saint-Pétersbourg. 

Ex-libris Roger Braun.

Titre et 47 pp.
Un seul exemplaire au Worldcat. Rare.
Nicolas-Gabriel Leclerc (1726-1798), l’auteur de cette lettre 

adressée au physiocrate Pierre-Samuel Du Pont de Nemours 
(1739-1817), en était alors à son second voyage en Russie où 
il était revenu avec le titre de médecin du Grand-Duc et de 
directeur du Corps impérial des Cadets.

Il entend par cet opuscule vanter auprès du rédacteur des 
Éphémérides du citoyen ou bibliothèque raisonnée des 
sciences morales et politiques, les établissements d’éducation 
voulus par Catherine II : corps des Cadets, communauté 
des Demoiselles Nobles (Institut Smolny), le gymnase de 
l’Académie des Arts et surtout l’hôpital des Enfants trouvés de 
Moscou et son généreux donateur le comte Prokofi Akimfievitch 
Démidoff. En détaillant les bienfaits de ce dernier, il espère les 
voir consignés dans la prochaine publication de Dupont de 
Nemours, ce qui sera le cas puisqu’un long article paraîtra à 
ce sujet dans le tome I de la Sixième année (Paris, Lacombe, 
1772, pp. 251 et suivantes).

Précieux envoi autographe au dit donateur sur la page de 
titre : Présent de l’auteur à Monsieur le Baron Démidoff.

Bon exemplaire.
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346. PAULY (Gustav Theodor von). description ethnogrAphique des peuples de lA russie. 
Publiée à l’occasion du jubilé millénaire de l’Empire de Russie. Saint-Pétersbourg, Imprimerie 
de F. Bellizard, 1862, 5 parties en un vol. in-folio, chagrin vert, dos à faux-nerfs orné de filets 
et caissons à froid, encadrement de filets à froid sur les plats, titre en lettres dorées au centre 
du 1er plat, tranches dorées [Rel. de l’époque], qqs restaurations. 38 000 €

3 ff.n.ch., pp. VII-XII, 154 pp. (Peuples indo-européens), 30 pp. (Peuples du Caucase), 78 pp. 
(Peuples ouralo-altaïques), 13 pp. (Peuples de la Sibérie orientale), 15 pp. (Peuples de l’Amérique 
russe), texte sur deux colonnes, 64 planches hors texte en chromolithographie sous serpentes, dont une 
carte à double page, un tableau à double page en noir.

Colas 2292. Sabin 59 233. Édition originale de cette magnifique publication, à l’iconographie soignée 
et spectaculaire (les planches représentant les différents peuples de l’Empire russe figurent parmi les 
plus belles jamais réalisées sur ce sujet), et dont les données ont été réunies à partir des matériaux de 
la Société géographique impériale de Russie.

Le plus bel album sur les populations de l’Empire russe
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1 f.n.ch. et 48 pp. et 2 planches dépliantes gravées hors texte.
Rare étude produite par le futur Prix Nobel de physiologie 

1908, Elie Metchnikoff (1845-1916), dont elle constitue la 
thèse de doctorat (voir Boston Studies in the Philosophy of 
Science. The Evolutionary Biology Papers of Elie Metchnikoff, 
2000).

La plaquette, consacrée à l’étude du crustacée Nebalia était 
vendue séparément 40 kopecks, auprès des commissionnaires 
de l’Académie des sciences.

Ex-libris manuscrit de l’entomologiste français Jules 
Künckel d’Herculais (1843-1918).

347. lectures, ou recueil de contes, tirés des œuvres de 
Mr. Berquin. Avec un vocabulaire qui renferme toutes les 
phrases nécessaires à faciliter l’intelligence des contes. 
Saint-Pétersbourg, F. Iversen, 1828, in-8, demi-basane 
fauve marbrée, dos lisse orné de guirlandes dorées, 
guirlande à froid sur les plats, tranches mouchetées [Rel. 
de l’époque], dos insolé. 1 250 €

Titre, 166 pp.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. L’ouvrage 

semble reprendre une publication pédagogique parue en 1802 
à l’adresse de Berlin.

Comme l’index lexicologique de la fin [par Rosenau] 
l’atteste, l’ouvrage servait de manuel d’apprentissage du 
français à des locuteurs de langue allemande.

L’exemplaire de Jules Künckel d’Herculais 
de la thèse de doctorat d’Élie Metchnikoff, 

Prix Nobel 1908

348. [METCHNIKOFF] МЕЧНИКОВ (Élie). 
история развития neBALiA. [histoire du déveLoppement 
du neBALiA]. Сравнительно эмбриологический очерк 
[Еssai embryologique comparatif]. Saint-Pétersbourg, 
1868, in-8, chemise demi-percaline beige de l’époque, 
dos lisse muet, étiquette de titre manuscrite sur le premier 
plat, qqs lég. rousseurs 750 €

■  SAINT-PIERRE (MARTINIQUE)

349. LEFORT (Pierre-François). mémoire sur lA non 
contAgion de lA fièvre jAune. Saint-Pierre [Martinique], 
Fleurot, 1823, in-8, dérelié. 2 800 €

2 ff.n.ch., pp. 5-137.
Absent de Sabin. Unique édition de ce texte très important. 

Pierre Lefort (1767-1843), médecin et chirurgien de marine, 
avait derrière lui une carrière déjà bien remplie quand il fut 
nommé en 1814 médecin du Roi en chef pour la Martinique : 
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353. DELAFONS (Claude). histoire de s. quentin, 
Apostre, martyr, et patron du Vermandois. Enrichie des 
recherches de ses compagnons, des Roys, évesques, 
comtes & seigneurs dévots vers luy, des lieux marqués de 
son nom : & de plusieurs raretez de sa ville & Eglise, & 
du pays. Avec diverses autres observations convenables 
de l’antiquité ecclésiastique & profane. En quatre livres. 
Saint-Quentin, Charles Le Queux, 1627, in-8, vélin 
souple, dos lisse [Rel. de l’époque], exemplaire déboîté, 
essais de plume sur les premières gardes, petites galeries 
de vers au milieu du volume. 950 €

8 ff.n.ch. (titre, dédicace, préface, privilège), 414 pp., 
13 ff.n.ch. (bibliographie, index, errata), un frontispice gravé.

Seulement 2 exemplaires de cette édition au CCF (Orléans 
et École des Chartes). Édition originale peu commune 
(l’ouvrage connut une réimpression en 1629). Claude de La 
Fons, avocat, fit son droit à Paris où il prêta serment, puis 
revint se fixer dans sa ville natale, consacrant ses loisirs à 
étudier les actes du martyre de saint Quentin, qui aurait eu lieu 
sous Dioclétien. Il mourut d’hydropisie en 1636.

suspecté d’attachement à Napoléon par le gouverneur royaliste 
de l’île, Pierre de Vaugiraud, il ne put prendre immédiatement 
ses fonctions, mais seulement en 1817, après un exil à New 
York, où il exerça son art. C’est une fois en place que, confronté 
de nouveau à la fièvre jaune qui ravageait les équipages de 
plusieurs navires venus d’Europe, il se mit à consacrer toute 
son énergie à l’étude de cette pathologie, accumulant notes, 
observations et réflexions, avant même la grande expérience 
de 1822, qui démontra définitivement que la maladie n’était 
pas contagieuse : le 28 juin 1822, il fit se coucher un homme 
sain et volontaire, Jean Guyon, par ailleurs chirurgien-major 
du 1er bataillon de la Martinique, dans le lit d’un homme 
décédé de la fièvre jaune. Durant cinq jours, après s’être vêtu 
de la chemise souillée d’un malade décédé de la fièvre, Guyon 
épuisa tous les modes de contact et d’inoculation possibles, 
sans contracter la maladie. Le détail de ces expériences est 
donné tout au long de l’opuscule, qui doit être considéré 
comme marquant une étape essentielle dans la connaissance 
de cette pathologie endémique aux zones tropicales.

■  SAINT-QUENTIN (PICARDIE)

350. FROMAGES. Arrêt du conseil d’étAt du roy, 
portant diminution des Droits d’Entrée sur les Buerres & 
les Fromages des Pays Etrangers & du Royaume. Du 
22 Novembre 1718. Saint-Quentin, De l’imprimerie de la 
Veuve de C. Le-Queux, 1718, in-4 de 3 pp., dérelié, avec 
simple titre de départ. 130 €

351. FRESSON. nouvelle découverte d’une Attitude 
très-Aisée et très-nAturelle, qui guérit très-promptement 
les fluxions de poitrine, les rhumes de toute espèce, les 
pleurésies, les fièvres, les points de côté, qui procure la 
circulation du sang, dissipe l’apoplexie & la léthargie, 
&c. ; avec la composition d’une eau que l’on employe en 
topique contre les maux de dents, les migraines, les 
rhumatismes, les vapeurs, &c. Nouvelle édition. Saint-
Quentin, 1784, in-12, broché, couverture d’attente de 
papier marbré, un peu défraîchie. 380 €

2 ff.n.ch., pp. 5-83. 
Seulement 2 exemplaires de cette édition au CCF 

(Strasbourg et Avallon). La première édition, sans date, semble 
de 1766 (un seul exemplaire au CCF : BIUM). Fresson était 
brasseur, bourgeois et ancien échevin de Marle (actuellement 
dans l’Aisne).

Avec un envoi

352. MILLET (J.). des bAins prolongés chez les Aliénés 
Agités. Saint-Quentin, J. Moureau et Fils, 1883, in-8 de 
1 f.n.ch. et 45 pp., broché, couverture muette papier gris-
bleu portant petit ex-libris au cachet gras. 180 €

Tiré à part de L’Encéphale. Journal des maladies mentales 
et nerveuses.

Envoi signé de l’auteur à son confrère le docteur Ls Jean.
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■  SAINTE-CROIX (SUISSE)

Une rarissime impression vaudoise

357. [JEU DE SOCIÉTÉ]. le devin des dAmes, 
prophétie amusante à l’usage de tout le monde, qui peut 
soulever un coin du voile qui nous cache l’avenir. Sainte-
Croix [canton de Vaud], Imprimerie de Joseph Desoche, 
1856, in-8, broché, couverture de papier à motifs de 
croissants de lune. 750 €

viii pp., 48 pp., un tableau à double page hors texte.
Un seul exemplaire au Worldcat (Lausanne, pour l’édition 

de 1857, comprenant les 16 cartes). Aucun exemplaire au 
CCF. Édition originale rarissime : l’ouvrage est sorti des 
presses des frères Desoche, établis dans la petite localité 
vaudoise de Sainte-Croix depuis 1852 seulement.

Il s’agit du guide d’un jeu de société de « divinations 
amusantes » censées répondre aux questions que chacun se 
pose sur son avenir (« Trouverai-je de l’argent ? » ; « Serai-je 
heureux en mariage ? » etc.) ; il se pratique avec un jeu de 
16 cartes qui ne sont pas jointes à notre exemplaire.

■  SAINT-SEVER (CALVADOS)

Vive la cuisine au gaz !

354. SUSCOSSE (Alfred-Justin). nos recettes de 
cuisine et de pâtisserie. Suite de Mes recettes pour mieux 
cuisiner au gaz. Saint-Sever, 1955, in-12, broché. 60 €

89 pp., 1 f.n.ch., nombreuses publicités dans le texte.
Nouvelle édition, après celles de 1937 et 1952. Ce recueil de 

recettes forme un opuscule de réclame en faveur des appareils 
au gaz modernes, qui commençaient seulement d’équiper les 
foyers français.

355. HIARD (Th.). de lA grippe de 1837 & de ses 
trAnsformAtions. Concentrations et expansions vitales 
ou de divers états morbides & de leur traitement 
(Questions théoriques et pratiques dédiées à l’Académie 
impériale de médecine). Saint-Sever, Imprimerie de 
P. Serres, 1857, in-8, dérelié. 600 €

iv pp., pp. 5-30. 
Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, BIUM, Académie 

de médecine). Sur l’épidémie de grippe qui frappa en 1837 
le département des Landes et affecta la majeure partie de la 
population.

■  SAINT-TROPEZ

Une impression privée  
sur « une toute petite presse » de Saint-Tropez 

356. ROUBAUD (Isidore-F.). lA sAlette, lourdes, 
pont-mAin, ou L’avenir dévoilé. Relation intime qui 
existe entre ces trois apparitions importantes. Saint-
Tropez, Petite imprimerie privée de N.-D. de La Salette, 
1884, in-8, demi-percaline verte de l’époque, à coins, dos 
lisse, pièce de titre fauve en long, non rogné, couverture 
conservée. 950 €

Titre, ii et 111 pp.
Cet opuscule rare, qui opère un lien téléologique et 

théologique entre les trois grandes apparitions mariales 
du XIXe siècle, est très représentatif de l’idéologie anti-
libérale portée par la majeure partie du clergé français après 
l’encyclique Quanta Cura et le Syllabus errorum de 1864.

L’abbé Roubaud interprète les messages mariaux comme un 
refus du siècle, espérant la venue du Grand Monarque.

Quant aux circonstances de cette publication, il précise : 
« nous l’avons imprimée nous-même, à l’aide de notre toute 
petite presse [...] Nous prions donc le lecteur de bien vouloir 
excuser les défauts qu’il y rencontrera ».

Exemplaire parfaitement conservé.
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■  SAINTE-MÉNEHOULD (MARNE)

Très rare

359. TROMPETTE (F.). tAbleAu dressé pour m.-A. 
mAriAni. Sainte-Ménehould, Typographie Duval, s.d. 
[vers 1850], in-folio oblong (49 x 63 cm), en feuille, 
réparations aux pliures, cachet de colportage. 450 €

Un seul exemplaire au Worldcat (BnF). Grand tableau 
qui présente à la fois, pour un public populaire : une liste 
des départements avec des renseignements géographiques, 
démographiques et économiques ; une table de conversion des 
monnaies étrangères ; un barème de dépenses ; une table de 
multiplication.

Le tout est encadré par des notices biographiques et 
des portraits de 8 corsaires et explorateurs : Christophe 
Colomb, Tourville, Jean Bart, Cook, L’Olonnois, Brueys, La 
Pérouse et Dumont d’Urville.

■  SAINTES  
(CHARENTE-MARITIME)

360. [PLACARD. - NANTES]. loi relAtive à une 
réclAmAtion fAite pAr l’embAssAdeur [sic] d’Angleterre, 
à l’occasion de deux bâtimens anglois, retenus dans le 
port de Nantes. Donné à Paris, le 4 juillet 1791. Saintes, 
Imprimerie de P. Toussaints, s.d. [1791], placard petit  
in-folio (38 x 31 cm), en feuille. 250 €

Texte à 2 colonnes. Au CCF, exemplaires seulement à Lyon, 
Rennes et Nantes.

361. [PLACARD]. loi relAtive Aux écoles de 
mAthémAtiques et d’hydrogrAphie, et aux examens pour 
l’admission au grade d’enseigne non entretenu. Donnée à 
Paris, le 25 novembre 1791. Saintes, V. Cappon & 
Mareschal, 1792, placard in-folio (45 x 35 cm), en feuille.
 180 €

Texte à 2 colonnes séparées par une frise fleurdelisée.

362. [PLACARD]. loi relAtive Aux Armemens des 
vAisseAux destinés pour le commerce des Isles & colonies 
françaises. Donnée à Paris, le 17 juillet 1791. Saintes, 
Imprimerie de P. Toussaints, 1791, placard in-plano (76 x 
53 cm), en feuille. 480 €

Le texte, sur 4 colonnes, donne en 35 articles le règlement 
du commerce avec les colonies : formalités de douane, 
exemption de tout droit pour les marchandises françaises 
destinées aux colonies, chargement, entrepôts, jambons, bœuf, 
lard, beurre, saumons salés, café, cacao, sucre, tafia, etc.

■  SAINTE-MARIE-AUX-MINES

358. GRANDIDIER (Philippe-André). histoire de lA 
vAllée de lièvre, extraite de la troisième livraison des 
Vues pittoresques de l’Alsace. Sainte-Marie-aux-Mines, 
[Franz Reber], 1810, in-12, demi-basane fauve marbrée à 
coins, dos lisse orné de guirlandes dorées, pièce de titre 
rouge, tranches jaunes [Rel. de l’époque], lég. frottée, 
brunissures sur la page de titre. 850 €

3 ff.n.ch., pp. 7-152, pp. 151-152 reliées par erreur après la 
page 146, 3 tableaux dépliants hors texte.

Seconde édition de cet extrait, d’abord paru en 1807. 
L’opuscule détaille les localités de la vallée de la Lièpvrette 
(Haut-Rhin), et spécialement Sainte-Marie-aux-Mines dont 
il donne la liste des pasteurs (luthériens et réformés) et des 
curés, rappelant que la ville fut importante dans l’histoire du 
protestantisme (c’est ici que commença en 1693 le mouvement 
Amish avec la prédication du ministre anabaptiste Jakob 
Amann).

Le bénédictin strasbourgeois Philippe-André Grandidier 
(1752-1787), protégé du Cardinal de Rohan, fut un remarquable 
érudit alsatique, à la production abondante en dépit de son 
décès prématuré ; ses Vues pittoresques de l’Alsace étaient 
parues en 1787.
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365. [NAPOLÉON]. the life of bonApArte, late 
Emperor of the Franch, &c., &c., &c., from his birth until 
his departure to the island of St. Helena. By a citizen of 
the United States. Salem, Indiana, Patrick & Booth, 1818, 
in-12, basane fauve modeste, dos lisse orné de filets à 
froid [Rel. de l’époque], frottée.

363. [VENDANGES]. proclAmAtion du roi, sur un 
décret de l’Assemblée nationale, du 22 septembre 1790, 
concernant les déclarations & les inventaires qui doivent 
être faits à l’époque des vendanges, & le payement des 
droits d’aides, droits réservés, & tous autres droits 
imposés sur les boissons & vendanges. Du 27 septembre 
1790. Saintes, Imprimerie de Pierre Toussaints, 1790,  
in-4, en feuille. 3 pp. 120 €

■  SALEM (ÉTATS-UNIS)

De l’Ile du Diable au Massachusetts

364. CHAUTARD (Léon). escApes from cAyenne. 
Salem, Observer Office, 1857, in-8, broché, couverture 
imprimée beige, petits accrocs à la couverture et au 
premier f. 2 500 €

63 pp. Sabin, 12343. Rarissime.
Récit de l’évasion d’un Français républicain relégué au 

bagne de Cayenne, avec deux de ses compagnons. Les trois 
hommes réussirent à s’échapper en bateau de l’Ile du Diable 
pour parvenir à Salem, dans le Massachusetts. L’auteur a 
directement écrit son récit en anglais.

Bel exemplaire. Mention manuscrite Box 15 sur la couverture.

■  SALINS

Aucun exemplaire au Worldcat

366. [PICOTEAUL (Nicolas-Claude-Étienne)]. réflexions 
sur lA nAture et lA cAuse de lA mAlAdie dont les bestes 
se trouvent présentement AttAquées en ce pAïs & comté 
de bourgogne. Joint aux moyens les plus assûrés & 
éficaces pour les préserver & guérir de tous les fâcheux & 
divers simptômes qui s’y font ordinairement sentir, & 
empêcher les rechutes. Salins, J.-P. Micaud, 1714, in-4, 
en feuilles, cousu. 2 500 €

2 ff.n.ch., 67 pp.
Absent de Wellcome. Aucun exemplaire signalé au CCF 

ni au Worldcat (alors que la biographie de Michaud signale 
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■  SANREMO (ITALIE)

368. CERUTI (Giovanni Battista). discorso per lA 
festA nAzionAl-religiosA del giorno 15 Agosto, decretata 
da S.M. Imperiale e Reale Napoleone I Augusto recitata 
dal (...) prevosto dell’ insigne colleggiata di N.S. Assunta 
in cielo di Triora, e dedicato dall’ autore al benemerito 
signor prefetto dell’ Alpi Marittime Dubouchage (...).. 
San Remo, Andrea Bosio, 1807, in-4, broché, couverture 
d’attente de papier à semis floral doré. 350 €

20 pp.
Aucun exemplaire non seulement au CCF mais au CCI. 

Rarissime homélie prononcée à l’occasion de la Saint-
Napoléon de l’année 1807, fête nationale dans tout l’Empire. 
Le premier département des Alpes-Maritimes (1793-1814) 
ne correspondait pas à celui qui fut recréé en 1860 : il ne 
comprenait pas le district de Grasse, mais s’étendait à celui de 
San Remo (Saint-Rème). 

■  SANT MARTI DE PROVENÇALS 
(CATALOGNE)

369. MURILLO (Manuel Navarro). contrA lAs 
corridAs de toros. San Martin de Provensals, Juan 
Torrents y compania, 1881, in-16, broché, couverture 
impr. verte. 180 €

151 pp., 2 tableaux repliés hors texte. Première édition. 
Très bon exemplaire non coupé.

■  SANTIAGO DU CHILI

Tiré à 200 exemplaires

370. MEDINA (José Toribio). lA imprentA en 
guAtemAlA (1660-1821). Santiago de Chile, Impreso en 
la casa del autor, 1910, in-4, demi-basane beige à coins, 
dos à nerfs, filets dorés, pièces rouge et noire, couverture 
conservée [Rel. postérieure]. 1 450 €

lxxxv pp., 1 f.n.ch., 696 pp., 1 f.n.ch. d’errata. 2462 nos 
décrits, nombreuses reproductions et fac-similés, en noir ou 
en deux tons.

Édition originale, rare, tirée à 200 exemplaires seulement, 
à compte d’auteur.

Ouvrage indispensable du grand spécialiste de la bibliographie 
latino-américaine, l’historien chilien José Toribio Medina 
Zavala (1852-1930): une description commentée de 2462 
impressions guatémaltèques.

Exemplaire à toutes marges.

l’ouvrage). Unique édition, rarissime, de l’un des deux seuls 
ouvrages d’un auteur demeuré absent de presque toutes les 
biographies spécialisées : né à Salins d’une famille noble 
mais ruinée par les guerres, Nicolas-Claude-Étienne Picoteaul 
(mort en 1748) se tourna vers la médecine ; il suivit à Paris les 
cours d’anatomie de Duverney et se plaça dans le sillage de 
Duret, médecin du Roi. Revenu à Salins après la mort de ce 
dernier, il n’exerça plus que dans sa région natale.

■  SALON (PROVENCE)

367. MARTIN-BONTEMPS (A.). prestidigitAtion. 
les cigArettes. Traité comprenant les diverses 
disparitions, passes et manipulations et les principaux 
tours pouvant s’exécuter avec des cigarettes ordinaires de 
la Régie. Ouvrage illustré de 57 gravures. Salon, Impr. 
Georges Chevalier, 1928, in-4, broché, couverture 
illustrée.  850 €

Portrait, 205 pp., 5 ff.n.ch., illustrations dans le texte.
Tirage limité à 500 exemplaires ; un des 499 sur papier 

Bouffant alfa Navarre.
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Bel ensemble de deux vues spectaculaires, lithographiées 
sur papier bleuté.

La ville ayant déjà été ravagée deux fois par le feu en 
1849 et 1850, un Fire Department venait d’être créé, mais, 
faute d’eau, il s’avéra impuissant devant ces deux incendies 
d’origine criminelle.

The French Lodge à ses débuts

374. [CALIFORNIE - FRANC-MAÇONNERIE]. 
grAnd lodge cAliforniA... San Francisco, 1859,  
in-plano oblong sur parchemin (40 x 48 cm), sous marie-
louise et encadré sous verre (56 x 64 cm). 3 800 €

Diplôme de réception d’Ernest Paris dans la loge « Parfaite 
Union N° 17 » à San Francisco, le 26 novembre 1859. 
Cette loge maçonnique, établie depuis le 7 juin 1851 à San 
Francisco, fut la première loge non-anglophone à s’établir 
en Californie au moment de l’arrivée massive de Français 
attirés à San Francisco par la ruée vers l’or. Elle était appelée 
The French Lodge car son rituel se faisait en français. Texte 
gravé en anglais et en latin dans un décor emblématique et 
symbolique. Signatures manuscrites.

Sur l’Inquisition aux Philippines.  
Tiré à 300 exemplaires

371. MEDINA (José Toribio). el tribunAl del sAnto 
oficio de lA inquisicion en lAs islAs filipinAs. Santiago 
de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1899, in-12, broché, non 
coupé. 850 €

ix pp., pp. 11-190.
Palau 159 501. A échappé à Pardo de Tavera. Seulement 

2 exemplaires au CCF (BnF et Cujas). Tirage limité à 
300 exemplaires. Unique édition.

La bibliographie du grand historien chilien est considérable. 
Outre ses travaux sur son pays ou sur l’Amérique latine, il 
s’intéressa aussi aux autres possessions espagnoles comme 
en témoigne cette petite monographie, qui semble la seule 
ancienne sur le sujet.

■  SAN FRANCISCO (ÉTATS-UNIS)

Une impression française de San Francisco 
qui manque à la BNF

372. CAUWET (Pierre). poésies. San Francisco, Henry 
Payot, 1867, in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés [Rel. de l’époque], qqs ff. roussis. 3 200 €

198 pp. (les pp. 194-195, blanches, non pas été reliées dans 
l’exemplaire).

Non cité par Sabin.
Cette rare impression française de San Francisco ne figure 

pas au catalogue de la BNF. Pierre Cauwet, exilé politique 
français en Californie depuis 1852, était un « ouvrier poète 
auquel Hugo avait rendu quelques services et qu’il avait fait 
placer dans les bureaux de L’Événement ». Cauwet avait rédigé 
un manifeste contre l’élection à la présidence de la République 
de Louis-Napoléon Bonaparte.

Les deux grands incendies de 1851  
lithographiées 

373. [SAN FRANCISCO - LITHOGRAPHIES]. fire 
in sAn frAncisco. In the Night from the 3d-4th May, 1851. 
Loss $ 20, 000, 000. San Francisco, Justh & Co, [1851], 
28,5 x 23 cm environ, en feuille. 1 000 €

On joint :
view of the lAst greAt conflAgrAtion in sAn frAncisco on 

the 22d of june 1851. Ten Squares burned, Loss $ 3,000,000. 
View taken fro the head of California Street during the progress 
of the fire. Lith. & publ. by Quirot & Co., corner California 
and Montgomery Sts., S. Francisco. [1851].
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■  SARREBOURG (MOSELLE)

Avec la rare liste des tarifs

377. BEUNAT (Joseph). recueil des dessins 
d’ornements d’Architecture de la Manufacture... 
Sarrebourg, Paris, (1819), grand in-4 de 72 planches, 
cartonnage d’attente de l’époque papier marbré bleu, dos 
lisse, pièce de titre rouge, dos frotté. 1 800 €

Beau recueil de 72 planches gravées d’ornements, y 
compris le titre, imprimé sur papier bleuté.

Les 64 premières planches déclinent les frises et ornements 
décoratifs typiques du style Empire, éléments néo-classiques 
et dits « retour d’Égypte », couronnés de laurier et de chêne, 
aigles impériaux… Le 7 derniers feuillets proposent des 
agencements de pièces dans le style de l’époque.

On joint : La liste des tarifs des modèles proposés par la 
manufacture de Joseph Beunat, qui a reçu une médaille 
d’argent des brevets d’invention.

■  SANT’ORSO (VÉNÉTIE)

Un incunable imprimé à Sant’Orso

375. BRUNUS ARETINUS (Leonardus). [isAgogicon 
morAlis disciplinAe :] liber de moribus admodum utilis et 
necessarius ad Galeotum. [Sant’Orso, Johannes Renensis, 
vers 1475], in-4 (20,3 x 14,5 cm), demi-veau [Rel. du 
XIXe siècle, signée Simier, relieur du Roi]. 12 500 €

14 ff.n.ch., sign. a8-b6, 25/26 lignes 
HC, 1766. GW, 5617 = 2385. Goff, B-1251. CIBN, B-888. 

Rare édition incunable imprimée dans une localité italienne 
peu connue.

Après avoir commencé sa carrière à Padoue en 1473, 
l’imprimeur allemand Johannes Renensis (Hans vom Rin), 
originaire de la région de Bâle, transporta en 1475 son atelier 
à Sant’Orso, petite bourgade dans les collines de la Vénétie 
à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Vicence, 
vraisemblablement pour fuir une épidémie de peste. Il imprima 
là-bas sept ou huit éditions avant de redescendre à Vicence en 
1476 et disparaître ensuite des annales typographiques.

Toutes ces éditions sont très rares et peu d’entre elles 
sont signées. C’est le cas de celle-ci, et les bibliographes ont 
longtemps hésité sur son attribution typographique.

On a aussi hésité quant au texte de cette édition : jusqu’à 
une époque récente, les catalogues et les bibliographies le 
présentaient comme une traduction latine par Leonardo Bruni, 
dit « l’Arétin », de l’Éthique d’Aristote à son disciple Eudème 
de Rhodes. Or, si le célèbre humaniste florentin (1370-1444) 
a effectivement traduit par ailleurs l’Éthique d’Aristote à 
Nicomaque, il s’agit bien ici d’un traité de son cru, ou plutôt 
une introduction (Isagogicon) d’inspiration aristotélicienne à 
la philosophie morale, qu’il composa vers 1421-1424 et dédia 
à un de ses disciples, Galeotto Ricasoli. Ce court texte connut 
un énorme succès dans l’Italie du Quattrocento et fut imprimé 
à plusieurs reprises dès 1470.

■  SARAGOSSE (ESPAGNE)

L’exemplaire de Lasteyrie du Saillant

376. ECHEANDIA (Don Pedro Gregorio). memoriA 
sobre el mAni de los AmericAnos, cAcAhuAte de los 
espAnoles y ArAchis hypogAeA de linn. Zaragoza, 
Mariano Miedes, 1800, in-8, broché, couverture factice. 
 1 200 €

22 pp. et 1 f. blanc Édition originale de ce mémoire sur 
le manioc et la culture des cacahouètes, lu à l’Assemblée 
générale de la Société royale Aragonaise du 22 Août 1800.

De la bibliothèque du comte de Lasteyrie du Saillant, le 
célèbre agronome, avec son cachet sur le titre.
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Mornay (1549-1623), figure éminente du parti protestant 
français, fut en effet le ministre, le conseiller et l’ami d’Henri 
IV. Il avait été nommé gouverneur de Saumur qui devient alors 
une sorte de capitale politique du protestantisme en 1589. On 
lui doit la création en cette ville de l’Académie protestante et 
de l’Académie d’Équitation (future Cadre Noir).  

Inscription manuscrite du temps, sur la page de titre.
Bon exemplaire, en reliure de l’époque.

Avec la très rare troisième partie

379. L’HOMMEAU DU VERGER (Pierre de). deux 
livres de lA iurisprudence frAnçoise, avec belles 
remarques et décisions notables, tirées des loix Françoises 
& Romaines… [Avec :] La Iurisprudence Françoise, livre 
troisiesme. De la qualité et différence des biens meubles 
et immeubles. Saumur [puis :] La Flèche, Thomas Portau 
[puis :] Jacques Rezé, 1605-1607, 3 parties en 1 fort vol. 
in-4, basane fauve mouchetée, dos à nerfs orné, tranches 
mouchetées [Rel. de l’époque], plats épidermés. 2 200 €

2 ff.n.ch. (titre, dédicace à Duplessis-Mornay), [222] pp. 
mal chiffrées 228 (il y a saut de chiffrage de 64 à 71), 1 f.bl., 
2 ff.n.ch. (titre intermédiaire, dédicace à La Nouë), [413] pp. 
mal chiffrées 409, 1 f. bl., 4 ff.n.ch. (titre, dédicace à Sainte-
Suzanne), 161 pp., 11 ff.n.ch. de table et d’errata. Exemplaire 
dans lequel la dédicace de la dernière partie a été reliée en 
deux endroits : à sa place naturelle, et après l’errata.

Unique édition, peu courante, surtout complète de la 
dernière partie, publiée deux ans après les deux premières, 
chez un autre éditeur. L’auteur, juriste protestant, était 
conseiller du Roi en la sénéchaussée de Saumur.

■  SAUMUR

Par le gouverneur de Saumur,  
« pape » des huguenots

378. MORNAY (Philippe de). response Au livre publié 
pAr le sieur evesque d’evreux sur lA conférence tenue à 
fontAine-bleAu le quatriesme de may, 1600. En laquelle 
sont incidemment traictées les principales matières 
controverses en ce temps. Saumur, Thomas Portau, 1602, 
in-4, vélin ivoire à recouvrement, dos lisse avec titre 
manuscrit [Rel. de l’époque], trace de mouillure marginale 
en début de vol.  3 800 €

12 ff.n.ch., 767 pp. et 1 f.n.ch.
Cioranescu 16263. Bibl. Bibliogr. Aureliana I, p. 14, n°14. 

Édition originale.
Cet ouvrage entre dans la vive controverse qu’avait suscitée 

l’ouvrage de Philippe de Mornay paru en 1598, De l’Institution, 
usage et doctrine du Saint-Sacrement de l’Eucharistie en 
l’Eglise ancienne, dans lequel il visait la messe (en particulier 
la croyance en la présence réelle) et l’ensemble de la doctrine 
et des pratiques de L’Église catholique.

« Philippe de Mornay est sans contredit un des plus beaux 
caractères de l’histoire moderne » affirme d’emblée Quérard 
dans sa France littéraire (II, pp. 705-706). Philippe Duplessis-
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■  SCEAUX

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

380. NEUFVILLE (Paul de). notes prises sur un 
voyAge en indo-chine et à 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 €

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. Édition originale 
qui manque à la BnF.

Ouvrage peu commun, publié sans doute à compte d’auteur. 
Envoi autographe signé au comte de Crisenoy, daté 

Beuzeval Houlgate le 25 août 1896.

381. [FAILLON (Étienne-Michel)]. directoire des 
Associées du cAtéchisme de persévérAnce de sAint-
sulpice. Septième édition. Sceaux, Imprimerie M. et P.-E. 
Charaire, 1874, in-16, chagrin noir, dos à nerfs orné de 
filets à froid, filet à froid encadrant les plats, chiffre E 
poussé au centre du 1er plat, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque]. 150 €

3 ff.n.ch., pp. vij-xvj, 268 pp.
La première édition, datée 1830, avait été publiée à l’adresse 

de Paris par Adrien Le Clère. 

■  SENLIS

Une éphémère affichette paroissiale

382. règlement contenAnt le tArif des droits à 
percevoir pour les chAises, stAlles et bAncs de l’église 
cathédrale et paroissiale de Senlis, arrêté par le conseil de 
fabrique, dans sa séance du 29 novembre 1858. Senlis, 
Typographie de Régnier, s.d. [1858], placard in-folio  
(55 x 43 cm), en feuille.

Texte sur deux colonnes.
Ce type d’affiche s’était répandu dans toutes les églises 

de France depuis le premier tiers du XIXe siècle, mais les 
exemplaires en sont devenus très rares à la fois en raison 
de leur caractère éphémère (les tarifs étaient régulièrement 
révisés) et de l’obsolescence de la pratique, disparue entre 
1960 et 1970 selon les lieux.

■  SENS (YONNE)

383. LUYNES (Paul d’Albert de). mAndement de son 
eminence monseigneur le cArdinAl de luynes, 
Archevêque de sens Pour faire chanter le Te Deum en 
actions de grâces de la conquête de l’Isle de Minorque, & 
de la prise du Fort Saint-Philippe. Sens, André Jannot, 
1756, in-4, en feuilles. 300 €

Paginé 2-6, manque le titre.

■  SÉES (ORNE)

Par le premier typographe de la ville

384. [TITE LIVE]. orAtiones ex livio collectAe. Sées, 
veuve de Jean-Baptiste Briard, 1729, in-12, vélin ivoire 
modeste, dos lisse [Rel. de l’époque], manques au 2nd 
plat, lég. déboîté. 950 €

[461] pp. mal chiffrées 361 (il y a saut de chiffrage de 315 
à 216).

Jean-Baptiste Briard est le prototypographe de cette petite 
ville normande, entièrement consacré aux établissements 
religieux de la ville. Les premières impressions qu’on peut 
repérer ne remontent qu’à 1701 (Lelong) ou 1708 (une lettre 
pastorale de l’évêque) ; et un arrêt du Conseil du 31 mars 1739 
supprima l’atelier typographique dont sa veuve avait hérité 
entre 1726 et 1729, ce qui laisse une période de production 
très restreinte (voir Deschamps, 1124).
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■  SÉVILLE

La guerre entre les Habsbourg et l’Empire ottoman 
dans la presse sévillane

386. gazeta nueva que refiere lo sucedido en lA guerrA 
del reyno de hungriA, entre lAs ArmAs de su mAgestAd 
cesAreA, y lAs del cAudillo de los mAhometAnos, desde 
fin de iunio del Año pAssAdo de 1663. hAstA mediAdo 
mArço de 1664. [In fine :] Sevilla, Juan Gómez de Blas, 
1664, in-4, dérelié, qqs rousseurs, tache d’encre en 
dernière page.

24 pp.
Bibliothèque de l’Université de Séville A 112/111(31bis). 
Rare premier numéro pour 1664 de la Nouvelle Gazette de 

Séville, évoquant la quatrième guerre austro-turque qui opposa 
entre 1663 et 1664 la monarchie des Habsbourg et l’Empire 
Ottoman.

« La Gazeta Nueva editada por el impresor sevillano Juan 
Gómez de Blas (1661- 1667) está considerada como la gaceta 
más importante publicada en provincias, sólo parcialmente 
basada en la madrileña del mismo título » (Carmen Espejo 
Cala, Universidad de Sevilla).

■  SHANGHAÏ (CHINE)

387. EDKINS (Joseph). progressive lessons in chinese 
spoKen lAnguAge, with lists of common words and 
phrases, and an appendix containing the laws of tones in 
the Peking dialect. Fifth edition, revised. Shanghai, 
American presbyterian mission press, 1885, in-8, broché, 
manquent la première couverture et le dos.  850 €

vii pp., 104 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BULAC, pour la 4e édition 

de 1881). Joseph Edkins (1823-1905), missionnaire protestant 
et sinologue britannique, a vécu 57 ans en Chine, dont 30 à 
Pékin. Spécialiste des religions chinoises, il fut aussi linguiste, 
traducteur et philologue.

388. [BOUCHER (Henri)]. boussole du lAngAge 
mAndArin. KoAn-hoA tche-nAn. Traduite et annotée. 
Deuxième édition. Zi-Ka-Wei, Imprimerie de la mission 
catholique, à l’Orphelinat de T’ou-Sè-Wè, 1893, 2 tomes 
en 1 vol. in-8, toile modeste noire de l’époque, dos lisse 
orné de filets et fleuron dorés, tranches mouchetées. 900 €

Titre, VI pp., 247 pp., [2] ff.n.ch., II et 232 pp., texte bilingue 
chinois-français.

Pas dans Backer & Sommervogel. Cordier, Sinica, 1696. La 
première édition française parut en 1887 et forme l’adaptation 
d’un guide de conversation pour personnages officiels publié 
par la légation japonaise de Pékin à l’usage des diplomates 
qui y étudiaient la langue du pays. Le Jésuite Henri Boucher 
(1857-1939), traducteur, fut successivement missionnaire au 
Kiang-Nan et au Japon.

■  SEMARANG (INDONÉSIE)

Une très rare impression javanaise

385. WINCKEL (Christiaan Philip Karel). essAi sur 
les principes régissAnt l’AdministrAtion de lA justice Aux 
indes orientAles hollAndAises, surtout dans les îles de 
Java et de Madoura. Avec une planche et une carte. 
Samarang [Semarang] ; Amsterdam, G. C. T. Van Dorp ; 
Scheltema & Holkema, 1880, in-8, demi-basane rouge, 
dos lisse orné de filets dorés [Rel. de l’époque]. 1 800 €

xii pp., 316 pp., un tirage photographique d’époque 
contrecollé en  frontispice (séance d’un tribunal indigène à 
Java), une carte dépliante hors texte. 

Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, BULAC, 
Strasbourg). Très rare impression de la ville de Semarang 
(côte nord de Java et actuellement cinquième ville 
indonésienne). 

Avocat et juriste, Christiaan Philip Karel Winckel (1842-
1884) exerça les fonctions de procureur dans cette métropole. 
C’est en partie son expérience qu’il livre dans cet ouvrage 
composé directement en français et où il se montre très 
critique sur l’application aprioristique des codes européens 
aux Indes néerlandaises, et très favorable aux indigènes, 
posture encore exceptionnelle pour l’époque. Ce texte est 
notamment précieux par la seule traduction française que nous 
connaissions du Règlement sur la conduite du gouvernement 
de l’Inde hollandaise.
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391. GUNDRY (Richard Sampson). sKetches of 
excursions to chusAn, pootoo, nAnKing And Kioto. 
Shanghai, The « North-China Herald » office, 1876,  
in-16, percaline verte de l’époque, dos lisse muet orné de 
filets à froid, filets à froid encadrant les plats, titre en 
lettres dorées sur le premier plat. 1 200 €

ix et 116 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Quelques exemplaires au 

Worldcat. L’ouvrage regroupe sous forme de livre des 
articles publiés successivement dans les livraisons du North-
China Herald, de Shangaï, ou dans le Times londonien ; sans 
prétention, il se veut un petit guide d’excursions dans des 
endroits proches de la grande cité chinoise.

L’exemplaire du diplomate et sinologue  
Herbert Allen Giles,  

avec des annotations de sa main

392. [KANGXI]. le sAint edit. Étude de littérature 
chinoise préparée par A. Théophile Piry, du service des 
douanes maritimes de Chine. Shanghaï, Inspectorat 
général des douanes, 1879, in-4, toile chagrinée verte de 
l’éditeur, dos lisse et plats couverts d’encadrements et de 
semis à froid, titre chinois poussé au centre du 1er plat, 
surcharges manuscrites au crayon de bois. 1 200 €

xix et 317 pp., texte chinois et traduction française en regard, 
3 ff.n.ch. (table des caractères, errata).

Cordier, Sinica, 1427. Il s’agit d’une version française du 
Shengyu Guangxun, ou Edit impérial composé par l’Empereur 
Kangxi (1654-1722) en 1671 et complété par son fils Yongzhen 
en 1724.

L’exemplaire du diplomate et sinologue Herbert Allen 
Giles (1845-1935) de Cambridge, avec ex-libris manuscrit (ce 
fut lui qui perfectionna le système de transcription Wade) ; on 
joint 4 bifeuillets manuscrits qui semblent remonter à lui et 
contiennent une traduction anglaise d’une partie des maximes 
de l’ouvrage ; par ailleurs, l’ouvrage est abondamment couvert 
de surcharges manuscrites au crayon du même Giles.

393. RICHARD (Louis). géogrAphie 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 fauve 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 
dépliantes (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.

389. [MÉTÉOROLOGIE]. étude sur les orAges dAns 
le KiAng-nAn en 1889, d’après les observations des 
missionnaires catholiques. Zi-Wa-Wei [Xuijahui], 
Typographie de la Mission catholique, à l’orphelinat de 
Tou-Sè-Wè, 1890, in-4, broché. 1 350 €

Titre, 17 pp., 3 planches hors texte (deux tableaux et une 
carte en couleurs).

Aucun exemplaire au CCF. Rarissime étude émanant de 
l’Observatoire de Zi-Ka-Wei [Xuijahui], créé par les Jésuites 
en 1873 sur un grand terrain alors à proximité de Shanghaï, et 
maintenant inclus dans la mégapole.

390. STENT (G.C.). A chinese And english pocKet 
dictionAry. Shanghai, Kelly & Co. [et] Hongkong, Lane 
Crawford & Co. [Shanghai, printed at the « North-China 
Herald » office], 1874, in-12, percaline verte de l’éditeur 
(décor en partie effacé), qqs annotations au crayon. 
 580 €

2 ff.n.ch., 250 pp., 1 f.n.ch.
Cordier, « Sinica », 1610. Édition originale de la version 

de poche du « Chinese and English Vocabulary » de George 
Carter Stent, publié pour la première fois à Shanghai en 1871 
(3e éd. en 1898).

Bon exemplaire.
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■  SOUILLAC (LOT)

Imprimé à Souillac à petit nombre

397. PERIE (Augustin). souvenirs de mAlAisie. Onze 
ans sous l’Equateur. Indo-Chine. Souillac, B. Valat, 
Imprimeur-Editeur, 1885, in-12, demi-basane fauve, dos 
lisse, filets et frises dorées [Rel. de l’époque], un peu 
passée. 2 000 €

3 ff.n.ch. pour le faux-titre, le frontispice et le titre, pp. [v] 
à viii, 295 pp., 3 planches hors texte, lettrines. La p. [296] 
contient l’adresse de l’imprimeur-éditeur.

Cordier, « Indosinica », 1334. Édition originale.
L’auteur, missionnaire, s’est embarqué pour la Malaisie le 

10 juillet 1859. « Cinq mois sur mer, Tempête à Madagascar, 
Langue chinoise, Lutte contre un boa, Deux Chinois dévorés 
par le tigre, Chasses au tigre, Ma tête à prix 5000 francs, Les 
sauvages de la montagne, Le choléra, Le prince de Galles, 
Retour, Rome, Cahors, Le roc ».

Perié donne une bonne description des mœurs et usages des 
populations locales, du commerce et de l’artisanat, de la vie 
de la mission, etc. Le chapitre contenant la chasse au tigre a 
échappé à Thiébaud.

Excellent exemplaire.

L’orphelinat du Tchang de Tintin

394. LA SERVIÈRE (Joseph de). l’orphelinAt de 
t’ou-sè-wè. Son histoire. Son état présent. Shangaï, 
Imprimerie de l’Orphelinat de T’Ou-Sè-Wè, 1914, in-4, 
cartonnage bradel demi-toile chagrinée de l’époque, dos 
lisse muet. 850 €

5 ff.n.ch., 47 pp., 31 planches de reproductions photographiques 
hors texte.

Aucun exemplaire au CCF. Un seul exemplaire au 
Worldcat (Lucerne). Unique édition. Rare ouvrage consacré 
à cet orphelinat de Shanghaï [Tushanwan = Touséwé en 
shangaïen] fondé par des missionnaires jésuites, et qui 
fonctionna de 1864 à 1960. Les pensionnaires y étaient 
secourus, éduqués et formés à l’exercice de différents arts 
et métiers (menuiserie, cordonnerie, sculpture, confection 
d’habits, etc.) parmi lesquels celui d’imprimeur (les presses 
de l’orphelinat étaient célèbres et ont réalisé de nombreuses 
publications en chinois et en français). Pour la petite histoire, 
le fameux Zhang Chongren (1907-1998), l’ami chinois qui 
servit de modèle à Hergé pour le personnage de Tchang (Le 
Lotus bleu ; Tintin au Tibet) fut élève dans cet orphelinat et 
c’est là qu’il apprit la sculpture.

Joseph de Gallery de La Servière (1867-1937) servit à 
l’orphelinat où il mourut le 1er janvier 1937.

Le seul libraire allemand de l’Empire des Qing

395. [CATALOGUE DE LIBRAIRE]. ost-Asien und 
grenz-gebiete. Bücher-Katalog von Max Nössler & Co. 
Shanghai, s.d. [1905], petit in-8, broché, traces intérieures 
de rouille sur la couture. 450 €

2 ff.n.ch., 44 pp., 819 numéros.
Très rare catalogue de vente à prix marqués. Max Nössler, 

dont le magasin était sis Route de Nankin à Shanghaï, était la 
seule librairie allemande à destination des sujets de l’Empire 
installés en Chine. Fondée dès 1899, elle fut confisquée en 
1917 par l’État chinois (en guerre contre les Empires centraux), 
avant de pouvoir reprendre ses activités en 1921.

■  SILLÉ (SARTHE)

« L’argent d’autrui tu n’épargneras,  
ni son honneur pareillement »

396. [BIBLIOTHÈQUE BLEUE]. cAtéchisme des 
normAnds, composé par un docteur de Paris. Sillé, 
Deforge, 1818, in-16, maroquin rouge à coins, dos à 
nerfs, tranches dorées [Rel. de la fin du XIXe s.]. 300 €

12 pp., 2 bois gravés dans le texte (une femme en capuchon ; 
une paysanne portant une gerbe de blé).

Frère I, 196 (avec une amusante notice indignée). Cette petite 
pièce pleine de sel parut au début du XVIIIe siècle. On jugera 
du ton par la réponse à une des questions initiales : « Qui est 
celui qu’on doit appeler Normand ? C’est celui qui, étant né 
d’un père normand naturellement intrigant, fait profession 
exacte d’une intrigue dissimulée. » 

Bel exemplaire dans une reliure signée de Allô.
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■  STENAY (MEUSE)

L’exemplaire de Lacombe

400. Amusemens rApsodi-poétiques, contenans Le 
Galetas, Mon feu, Les Porcherons, poëme en VII chants ; 
et autres pièces. Stenay [Meuse], Jean-Baptiste Meurant, 
1773, in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets 
dorés [Rel. du XIXe siècle], coiffes rognées, mors fendus.
 850 €

5 ff.n.ch. (faux-titre & titre, errata, tables des pièces), 14 pp., 
pp. 17-200 [en fait, 194, il y a saut de chiffrage de 163 à 170], 
1 f.n.ch. d’approbation.

Sur la collation un peu étrange de ce titre, il faut signaler 
que l’ouvrage contient : « Le Retour sur soi-même ou la 
Retraite », « Le Galetas », « Mon feu », « L’Ennuy », « Le 
Lit », suivis de nombreuses autres pièces, et terminées par Les 
Porcherons. Mais le premier poème, qui compte 14 p., a été, 
d’après la table des matières corrigée, substitué à un autre : 
« Mon embarras », qui devait en comporter 16. C’est pourquoi 
« Le Galetas » ne commence néanmoins qu’à la p. 17, et 
l’ouvrage est ainsi dépourvu des pp. 15 et 16. La dernière des 
10 p.n.ch. de l’exergue est une correction du début de la table 
des matières. Il y a deux errata différents.

Deschamps, 1145. Édition originale de ce recueil anonyme 
de poésies aimables et légères, imprimé sur les presses privées 

■  SION

Le premier livre connu imprimé à Sion (Valais)

398. SIGISMOND DE SAINT-MAURICE. histoire du 
glorieux sAinct sigismond mArtyr, roy de bourgongne, 
fondateur du célèbre monastère de sainct Maurice, 
fidellement recueillie des anciens, et nouveaux autheurs 
(...). Ornée, et enrichie de sentences tant de l’Escripture 
saincte, que de saincts Pères, & autres autheurs, avec des 
moralités fort utiles, & salutaires, pour toute sorte de 
personnes, de quelle qualité, & condition qu’elles soyent, 
comme aussi de belles antiquitez fort remarquables. Deux 
traictés sont adjoincts à cette histoire l’un des miracles du-
dit sainct, & l’autre de ses sainctes reliques. Un autre traicté 
des reliques de la Reyne sa femme, & de ses deux enfants, 
Gistal, & Gondebal. Puis deux traictez des reliques de saint 
Maurice, & de ses compagnons, lesquelles ce S. Roy a fait 
relever, & transporter dans la chappelle qu’il a fait bastir. 
Sion, Henry Louis Escrivain, 1666, in-4, vélin rigide à 
recouvrement, dos lisse muet [Rel. moderne], exemplaire 
un peu court de la marge supérieure avec perte de qqs 
lettres au f. [4], réparation au frontispice et au f. Ggg3. 
 4 000 €

7 ff.n.ch. (titre-frontispice gravé, titre, dédicace, avant-
propos, poésies liminaires), 417 pp. La pagination rétrocède, 
sans lacune, de 328 à 323. Beau frontispice gravé représentant 
Saint Sigismond (entouré de vignettes figurant les principaux 
évènements de sa vie), Saint Théodule et Saint Maurice.

Deschamps 1161. Édition originale, illustrée en frontispice 
d’une belle gravure signée M. Küssel.

Cette vie de Saint Sigismond est le premier livre connu 
imprimé à Sion : « L’auteur anonyme de l’Histoire de 
l’Imprimerie en Suisse, et Falkenstein d’après lui, font 
remonter la typographie en cette ville à l’année 1617 ; nous ne 
pouvons qu’enregistrer l’assertion ; le premier livre exécuté à 
Sion, que nous connaissions, ne remonte qu’à 1666 : Histoire 
du glorieux S. Sigismond ».

On trouve p.128 : « Description remarquable des poissons 
qui sont dans le Vivier du Monastère de Sainct Maurice en 
Agaunon ».

Bon exemplaire.

■  SOISSONS

399. [SPECTACLE]. sAlle de spectAcle de soissons. 
Soirée et spectacle extraordinaire des oiseaux savans, et 
justement surnommés sans pareils, ainsi que de physique 
et mécanique amusantes. Soissons, Imprimerie de  
D. Barbier, s.d. [juin 1832], in-8, en feuille. 950 €

Un feuillet anopisthographe.
Très rare tract pour un spectacle proposé par un certain 

Cucchiani, qui se prétendait membre de l’Académie de 
Rome, mais a tout du saltimbanque itinérant, autour d’oiseaux 
apprivoisés.
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Pour les chasses du Prince de Condé

402. FROIDOUR (Louis de)]. nouvelle instruction 
pour les gArdes générAux et pArticuliers des eAux et 
forests, pesches et chasses. Avec une manière très-facile 
pour dresser leurs procès-verbaux & rapports, 
conformément à l’ordonnance du mois d’août 1669. 
Ensemble les édits, arrêts & règlemens concernans leurs 
fonctions, privilèges & exemptions. Nouvelle édition 
augmentée de près de moitié jusqu’à présent. Stenay 
[Meuse], Jean-Baptiste Meurant, 1768, petit in-8, basane 
fauve marbrée modeste, dos lisse cloisonné en long et 
orné d’ondulés dorés, tranches mouchetées de rouge [Rel. 
de l’époque], charnière supérieure entièrement fendue. 
 680 €

xvj pp., 237 pp.
Thiébaud, 175 et 436. Un seul exemplaire au CCF (Épinal). 

Ce recueil concerne surtout les domaines des Princes de Condé 
dans le Clermontois. Il fut d’ailleurs imprimé sur les presses 
privées du prince de Condé à Stenay.

■  STOCKHOLM (SUÈDE)

Avec un envoi de Nordenskiöld

403. SKJÖLDEBRAND (Anders Fredrik). voyAge 
pittoresque Au cAp nord. Nouvelle édition sans gravures. 
Stockholm, Carl Delén, 1805, in-8, broché, cartonnage 
papier bleu de la fin du XIXe siècle. 650 €

2 ff.n.ch., 218 pp.
La première édition était parue en 1801-1802, au format 

grand in-folio, de 52 pages de texte et avec 60 planches à 
l’aquatinte. Très rare dans toutes ses sorties, cette relation a 
été donnée par Anders Fredrik Skjöldebrand (1757-1834), qui 
est surtout connu en Suède par sa carrière militaire : en 1810, 
il fut d’ailleurs nommé gouverneur intérimaire de Stockholm à 
la suite du lynchage d’Axel de Fersen afin de ramener le calme 
dans la ville. Il occupa ce poste jusqu’en 1812.

Vignette ex-libris de Karl Adolphson.

■  SUCRE (BOLIVIE)

404. [FERNANDEZ (Andrés Maria)]. breve 
refutAcion A lAs dos pAlAbrAs sobre la cuestion Trabajo 
de las succesivas de San Nicolas. Sucre, Imprenta de 
Pedro Espana, 1869, in-12, dérelié. 1 500 €

14 pp.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Très rare avis 

juridique concernant une affaire relative au droit minier. Sucre 
(La Plata) était encore en 1869 capitale du gouvernement de 
Bolivie, La Paz n’ayant endossé ce rôle qu’en 1898.

installées par le prince de Condé à Stenay (une des trois cités 
argonnaises données en apanage au Grand Condé en 1648), et 
confiées en 1763 à Jean-Baptiste Meurant.

Exemplaire de l’historien et collectionneur parisien Paul 
Lacombe (1834-1919), avec vignette ex-libris contrecollée 
sur les premières gardes.

La très rare seconde édition  
de ce recueil de poésie tiré sur les presses privées 

installées par le prince de Condé

401. Amusemens d’un jeune militAire, ou Le Retour sur 
soi-même, ouvrage du jour. Stenay, [Jean-Baptiste 
Meurant], 1784, in-12, demi-basane havane marbrée, dos 
à nerfs, pièce de titre rouge, tranches rouges [Rel. 
moderne]. 1 200 €

Titre, 14 pp., pp. 17-160, pp. 167-200.
Reprise de l’édition originale de 1773, sans le faux-titre ni 

les pièces liminaires (errata et table) ni l’approbation, mais 
avec les mêmes erreurs de pagination. Cette seconde édition 
est encore plus rare que la première.

L’ouvrage, bien complet, contient : « Le Retour sur soi-même 
ou la Retraite », « Le Galetas », « Mon feu », « L’Ennuy », 
« Le Lit », suivis de nombreuses autres pièces, et se clôt sur 
Les Porcherons. Mais d’après la table des matières corrigée 
de l’originale, le premier poème, qui compte 14 pp., remplace 
un autre : « Mon embarras », qui devait en comporter 16. 
C’est pourquoi le suivant, « Le Galetas » ne commence, sans 
manque, qu’à la p. 17.

Deschamps, 1145. 
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■  SYDNEY  
(AUSTRALIE)

Rarissime feuillet en maori  
à l’usage des écoles missionnaires

406. [MAORI - JONES (William)]. children brought 
to christ. KA mAu-rio ngA tA-mA-ri-Ki Ki te KA-rAi-ti.. 
[Sydney, Jones, Printer, Bridge Street, vers 1833],  
in-folio (39 x 45,5 cm), placard, en feuille. 3 500 €

Ferguson 1674. Williams 13. Texte en anglais et en maori. 
Rare placard imprimé vers 1833 à Sydney à l’usage des 

écoles de la Church Missionary Society. Le texte, en maori 
syllabaire, est une traduction de l’évangile selon saint 
Matthieu (19, 13-15): On présenta des enfants à Jésus pour 
qu’il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les 
écartaient vivement. Jésus leur dit : « Laissez les enfants, ne 
les empêchez pas de venir à moi, car le Royaume des cieux est 
à ceux qui leur ressemblent. »

Ce placard est connu pour faire le pendant d’un autre titré 
Christ raiseth Lazarus to Life = Ka wa-ka-a-ra-hia a Ra-ha-ru-
hi e Te Ka-rai-ti.

Exemplaire en parfait état de conservation.

■  SMYRNE

Rare étude sur Smyrne, imprimée sur place

405. OIKONOMOS (Constantinos). etude sur 
smyrne. Traduite du grec par Bonaventure F. Slaars, et 
enrichie par le traducteur d’un appendice et de notes 
nombreuses, étendues et variées qui la complètent, ou 
Smyrne. - Ses origines les plus reculées. - Ses diverses 
situations. - Son fleuve Mélès. - Ses monuments anciens. 
- Ses ruines sur le pagus. - Ses médailles. - Son histoire. 
- Ses tremblements de terre. - Ses environs. - etc. Smyrne, 
B. Tatikian, 1868, in-8, broché. 1 500 €

2 ff.n.ch., viii pp., 152 pp.
Atabey 883. Manque à Blackmer et, d’après le cat. Atabey, à 

la Gennadius Library. Première édition française, en grande 
partie originale.

« This translation was published posthumously. The Greek 
text was printed originally in the periodical Logios Ermes, 
Vienna, 1817. The 48 page first separate Édition, in Greek, was 
printed at Malta in 1831. Constantine Oikonomos was a Greek 
Orthodox theologian and teacher, most of whose writings 
concerned theology and church history. He was resident there 
from 1809-1819, when he was called to Constantinople by the 
Patriarch Gregory V. He fled Constantinople at the outbreak of 
the revolution and took refuge in Odessa, eventually preaching 
before the Czar. This was one of his earliest works. The printer, 
Tatikian, is best known for his many lithographs of costume 
subjects » (Navari).
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■  STRASBOURG 408. HECKHELER (Johannes). dissertAtio medicA de 
potu theé, in Alma Argentoratensium Universitate 
proposita à Marco Mappo, Med., doctore et professore 
publico, Solenniter Respondente Johanne Heckheler, 
Argentinensi. Strasbourg, Joh. Fr. Spoor, 1691, petit in-4, 
cartonnage bradel demi-toile brune [Rel. moderne], 
papier roussi, ex-libris et cote à l’encre sur le titre. 
 1 250 €

1 f.n.ch. pour le titre, 54 pp. Le dernier ff., contenant les 
poèmes, a été relié par erreur à la suite du titre.

Mueller, « Kaffee », p. 100. Krivatsy 7398. Manque à 
Vicaire et à Bitting, mais voir Vicaire 563 pour un ouvrage 
publié en 1695 et signé du seul Mapp, dans lequel ce dernier 
semble avoir repris la dissertation de Heckheler (avec la 
même pagination) ainsi que ses propres textes sur le café et 
le chocolat.

Édition originale, très rare.
Importante dissertation sur le thé présentée à la Faculté 

de Strasbourg sous la présidence du médecin et botaniste 
français Marc Mapp [1632-1701], qui avait proposé le sujet. 
L’ouvrage expose l’origine du thé et les vertus thérapeutiques 
de la boisson qui en résulte ; il y a de nombreuses références 
au Japon, et surtout à la Chine.

409. [BIBLE - ANCIEN TESTAMENT EN GREC]. 
tês theiAs grAphês pAllAiAs dêlAdê KAi neAs ApAntA. 
Divinæ Scripturæ, ueteris nouéq ; omnia. Argentorati 
(Strasbourg), Apud Vuolphium Cephal. (Wolfgang 
Koepfel), 1526, petit in-8 (15,5 x 10 cm), vélin, titre 
manuscrit à l’encre au dos [Rel. moderne à l’imitation], 
petit trou de vers aux ff. 1-72. 2 000 €

4 ff.n.ch., 275 ff., 1 f.n.ch. Titre imprimé en rouge et noir 
dans un encadrement ornemental gravé sur bois.

Darlow & Moule 4602. Adams B 977. Ritter 198. 
Premier tome (Genèse - Ruth) de la première édition 

protestante de la Bible en grec préparée par l’humaniste et 
théologien allemand Johannes Lonicer (1497-1569), imprimée 
par un des imprimeurs strasbourgeois les plus engagés 
dans la Réforme, Wofgang Köpfel. Nombreuses mentions 
manuscrites contemporaines dans les marges jusqu’au f. 181. 
Ex-libris de la Library of The Theological Seminary of the 
Diocese of Ohio. Ex-dono manuscrit du Rev. S. Bacon à 
William Armstrong daté du 28 septembre 1817. Ex-dono 
manuscrit de ce dernier à la bibliothèque du Kempen College 
daté de 1835, au contre-plat.

Avec un envoi de l’auteur

410. BONTEMPS (Charles-François-Xavier). essAi 
thérApeutique sur le fenouil. Thèse présentée à la 
Faculté de médecine de Strasbourg et soutenue 
publiquement pour obtenir le grade de docteur en 
médecine le vendredi 21 novembre 1862 (...). Strasbourg, 
Imprimerie d’Ad. Christophe, 1862, in-4, broché, 

Avec un envoi de l’auteur

407. RIST (Jean). Abrégé méthodique des principes 
d’AnAtomie et de chirurgie, pour faciliter l’étude de cette 
science aux élèves, & y entretenir ceux qui la possèdent 
déjà. Strasbourg, Imprimerie de Christmann et Levrault, 
1767, in-folio, broché, dos maladroitement renforcé, 
feuillet de titre sali. 2 500 €€

3 ff.n.ch. (titre, préface, dédicace), 15 ff., 1 f.n.ch. de 
privilège, large réparation de papier au f. 8.

Absent de Wellcome. Édition originale très rare (il existe 
une seconde édition à la date de 1769, signalée uniquement par 
la bibliothèque d’Amiens). L’ouvrage est composé de tableaux 
où l’on trouve organisé l’ensemble des éléments de l’anatomie 
humaine. Envoi de l’auteur, daté 5 janvier 1767 à Dannemarie 
en Alsace, « à Messieurs les professeurs et démonstrateurs des 
amphithéâtres anatomiques du Royaume ».

Exemplaire du docteur François Moutier (1881-1961), 
neurologue et poète, avec vignette ex-libris macabre d’après 
Escoube.
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414. PIROUX. moyens de préserver les édifices 
d’incendies, et d’empécher le progrès des flammes. 
Strasbourg, Chez les Frères Gay, 1782, in-8, demi-
veau marbré, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre 
rouge [Rel. moderne]. 1 300 €

4 ff.n.ch. et 168 pp., 4 planches dépliantes.
Quérard VII, 190. Édition originale très rare.
L’auteur était avocat et architecte à Lunéville. chapitres sur 

le feu, les causes des incendies, les poêles et les cheminées, les 
planchers, cloisons, escaliers, les couvertures, etc.

Bon exemplaire.

415. THUNMANN (Hans). description de lA crimée. 
Traduite de l’Allemand. Strasbourg, J. G. Treuttel, 1786, 
in-8 broché, couverture muette d’origine, petites traces de 
mouillures, quelques manques au dos. 850 €

107 pp. et 2 ff.n.ch.
Conlon 86: 1888. Première édition française séparée 

de cette description de la Crimée (économie, géographie, 
population, villes, etc.). Cet ouvrage avait été publié dans la 
« Description de la Terre » (1768-1779), le grand ouvrage 
du géographe allemand Anton Friedrich Busching (1724-
1793), l’un des fondateurs de la géographie moderne. Cette 
édition française séparée est un tiré-à-part très rare de 
cette géographie éditée en langue française par Treuttel à 
Strasbourg. Annotation ancienne à l’encre.

Bon exemplaire.

416. grAnd feu d’Artifice, d’ordre et de décors, et grand 
orchestre. S.l. [Strasbourg], s.d. [décembre 1806], 
placard in-4 de 33,5 x 22 cm, en feuille. 950 €

Très intéressant placard qui annonce les fêtes et les 
spectacles pyrotechniques prévus par la ville de Strasbourg 
pour le dimanche 21 décembre 1806. La date précise n’est 
pas indiquée (seule figure la mention de dimanche 21), mais 
elle se prend du premier spectacle prévu, « La grande bataille 
de Jéna, morceau composé de trois cent trente-six pièces 
d’artifice, représentant deux armées au prises ». La victoire de 
Iéna remontait au 14 octobre précédent.

■  STUTTGART  
(BADE-WURTEMBERG)

417. [THÉÂTRE] TAGLIONI (Filippo). les plAisirs 
de lA cAmpAgne, tableau comique et animé, de Mr. Ph. 
Taglioni, musique arrangée par Mr. Lindpaintner. S.l. 
[Stuttgart], s.d. [1827], in-8, en feuille. 1 200 €

Affichette annonçant un spectacle monté à Stuttgart le 
31 décembre 1827 dans un cadre apparemment privé, avec le 
nom des interprètes.

couverture d’attente de papier bleu. 350 €

2 ff.n.ch., 26 pp.
Unique édition, peu commune. Alors élève du service 

de santé militaire, Charles Bontemps (1840-1903) servit à 
l’Armée d’Afrique.

Envoi de l’auteur « à mon collègue Babelon ».

La chasse en Alsace

411. ENGELHARD (Maurice). lA chAsse dAns lA 
vAllée du rhin (AlsAce et bAde). Strasbourg, 1864, in-
12, demi-veau marron à coins, non rogné [Rel. de 
l’époque], légère épidermure. 500 €

vii et 104 pp., 1 f.n.ch. (table).
Souhart 167. Thiébaud 333. Édition originale, tirée à 

310 exemplaires, celui-ci sur vergé. Avocat à Strasbourg, 
l’auteur traite ici, entre autres, du sanglier d’Alsace, de la chasse 
au faisan, au renard, au blaireau, du braconnage au bâton,etc.

Le père du cirque moderne

412. BARNUM. les mémoires de bArnum, pAr g.r. 
Strasbourg, Typographie de G. Fischbach, 1877, in-8 de 
2 ff.n.ch. et 111 pp., demi-toile noire à coins, dos muet, 
couverture impr. verte cons. [Rel. de l’époque], lég. 
frottée, qqs rousseurs sur la couverture 500 €

Cette impression strasbourgeoise a échappé à Sabin.
Il s’agit en fait d’une adaptation de Struggles and Triumphs, 

l’autobiographie de l’étonnant Phinéas Taylor Barnum (1810-
1891) qu’il avait publiée en 1869. Père du cirque moderne, 
il fut aussi un maître du sensationnel et de la publicité. Sa 
conquête de l’Europe, avec le « général » Tom Pouce, haut de 
63 cm est restée dans toutes les mémoires.

Envoi signé G.R. sur la couverture, à M. Charles Amos, 
industriel qui, au milieu du XIXe siècle, avait installé à 
Wasselone, près de Strasbourg, une usine de bonneterie et de 
chaussures.

Rare.

Un bijou du Latium

413. OBERLIN (Jérémy Jacques). lettre […] à mr. 
le comte de sKAwronsKy […] sur un bijou dont ce 
seigneur a fait l’acquisition à Rome et qui se trouve 
présentement au cabinet de sadite majesté. Strasbourg, 
Lorenz & Schouler, 1779, petit in-8 de 16 pp. et une 
planche hors texte dépliante, dérelié. 850 €

Hoefer, Biogr. univ., XXXI, 473. Pas dans Brunet.
Cette lettre, illustrée d’une belle planche gravée sur cuivre 

par Weis et repliée, traite d’un bijou trouvé dans une urne 
cinéraire à Civita Lavinia, bijou que les romains appelaient 
nimbus et qui servait à la coiffure des femmes.
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Filippo Taglioni (1777-1871), danseur et chorégraphe 
milanais, qui composa de nombreuses pièces pour l’opéra, 
mais aussi le théâtre. Quant à Peter Josef von Lindpaintner 
(1791-1856), considéré comme le meilleur chef d’orchestre de 
son temps, il assura la direction de l’orchestre de la Cour de 
Wurtemberg à Stuttgart de 1819 à sa mort. Très rare.

■  SAINT HILAIRE

Une édition féminine inconnue  
de cet illustre petit manuel d’apprentissage 

de la langue française

418. [RESTAUT (Pierre)]. principes générAux de lA 
grAmmAire frAnçAise, Avec des Observations sur 
l’Orthographe, les Accents, la Ponctuation ; le tout tiré 
des meilleurs Auteurs & rédigé dans l’ordre le plus simple 
& le plus propre à faciliter aux Jeunes Gens l’étude des 
premiers élémens de leur Langue. St. Hilaire, Chez Marie 
Le Besnerais & chez Anne Le Cointre, Maîtresses de 
Pension, 1803, in-12, vélin ivoire souple de réemploi avec 
inscription manuscrites anciennes [Rel. de l’époque], qqs 
ff. un peu salis. 950 €

2 ff.n.ch. (titre et Avis aux Jeunes-Gens), 126 pp. et 1 f.n.ch. 
(table).

Aucun exemplaire ni au CCF ni au Worldcat. Édition 
adaptée, vraisemblablement tirée à très petit nombre, de la 
version abrégée des célèbres Principes généraux et raisonnés 
de la Grammaire Françoise de Restaut (1696-1764). 
L’ouvrage avait servi à l’éducation des enfants de France 
et il est considéré comme le premier manuel de grammaire 
élémentaire.

■  TAHITI

Première édition en tahitien  
des Épîtres pauliniennes

419. [TAHITI]. te mAu episetole A te Aposetolo rA A 
pAulo. Ta’na i Papi Adu i to Galatia, Ephesia, Philipi, 
Colosa, Tesalonia, Ia Timoteo Hoi, Tito, e Philomena. 
Tahiti, i neia i te nenei raa a te mau misionari ra (Printed 
at the Windward Mission Press), 1824, in-12, veau 
havane, dos lisse orné à froid, pièce de titre rouge en long, 
plats recouverts de croisillons de filets à froid, tranches 
marbrées [Rel. de la seconde moitié du XIXème siècle], 
frottée, conservé dans un étui-chemise moderne demi-
maroquin vert. 5 000 €

70 pp. et 1 f.n.ch.
O’Reilly 5851. Kroepelien 37. Édition originale. « Les 

Épîtres de l’Apôtre Paul, ce qu’il écrivit aux Galates, 
Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, ainsi 
qu’à Timothée, Tite et Philémon ».

Précieux témoignage de l’évangélisation rapide de Tahiti 
après la conversion au protestantisme de Pomaré II en 1812.

Très rare.

■  TAMATAVE (MADAGASGAR)

Rare impression malgache de contes réunionnais

420. SARLES (Pa). contes créoles inédits. Tamatave, 
Imprimerie Sabattié, 1939, petit in-8, broché, couverture 
modeste illustrée. 650 €

70 pp.
Ryckebusch, Addenda, 1796. Aucun exemplaire au CCF. 

Édition originale de ce recueil de contes en créole de la 
Réunion. Très rare impression malgache à laquelle manque 
malheureusement le dernier feuillet. Passé inaperçu à 
la Réunion, cet ouvrage témoigne de la permanence d’un 
foyer de culture créole à Madagascar. Le nom de l’auteur est 
pseudonymique.
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De curieuses reliures malgaches  
en cuir incisé

421. [MADAGASCAR]. revue de mAdAgAscAr  
(La). Tananarive, Imprimerie officielle, 1933-1935, 
12 livraisons en 3 forts vol. in-4, basane acajou incisée et 
teintée, larges décors sur les plats (les 3 plats sup. 
différents) avec titre incisé, dos à nerfs (passés) ornés de 
motifs incisés et teintés, couvertures conservées, non 
rogné [Rel. de l’époque, Ramanakanja 1935]. 3 500 €

Réunion des 12 premières livraisons de La Revue de 
Madagascar dans de curieuses reliures en cuir incisé et teinté, 
décorées de vues et paysages malgaches. Les livraisons sont 
illustrées de nombreuses photographies reproduites.

Un papillon glissé dans le premier n° indique : “La Revue 
de Madagascar remplace le Bulletin économique trimestriel 
(partie documentation).”

“La Revue de Madagascar, publication officielle et luxueuse 
du Gouvernement Général, se plaît aussi à publier des textes 
littéraires” (Jean-Louis JOUBERT, Littératures de l’Océan 
indien).

422. COLIN (Élie). mélodies mAlgAches recueillies et 
harmonisées (...). 1ère série [seule parue]. Tananarive, 
Imprimerie de la mission catholique, 1899, in-4, demi-
toile verte, dos lisse muet, titre poussé sur le plat supérieur.
 680 €

viii et 68 pp., musique notée.
Grandidier I, 1031. Un seul exemplaire au CCF (Bulac). Ce 

recueil rare dédié au bibliographe et érudit Alfred Grandidier, 
commence par les hymnes officiels sous Ranavalona III, se 
poursuit par différentes compositions en faveur de la famille 
régnante ou exécutées à l’occasion de solennités officielles, 
puis continue par des mélodies populaires aux thèmes plus 
informels et populaires.

Le missionnaire jésuite Élie Colin (1852-1923), 
ami de Lyautey, fonda l’observatoire astronomique 
d’Ampohidemptona à Tananarive en 1889 et en resta le 
directeur pendant 34 ans Sa vocation de musicien se surajouta 
à ses travaux scientifiques : dès son arrivée, il sera nommé 
organiste de la cathédrale d’Andohalo. On lui doit également 
l’installation des orgues de Tananarive, Fianarantsoa et Rose-
Hill.

■  TAN DINH (VIETNAM)

423. [CASPAR (Louis)]. dictionnAire AnnAmite-
frAnçAis. Tu Vi Annam-pha Lang Sa. J. M. J. Tan Dinh, 
Imprimerie de la Mission, 1877, fort vol. in-8, demi-
chagrin brun, dos à nerfs orné de pointillés et filets dorés, 
pièce de titre fauve, première couverture conservée [Rel. 
moderne], fortes mouillures en fin de volume. 1 500 €

xvi pp., pp. 3-916.
Cordier Indosinica 2288. Au CCF, exemplaires à la 

BnF, Poitiers et BULAC. Édition originale (il y eut une 
réimpression en 1898 donnée par Jean-François Genibrel). 
L’auteur anonyme est en fait le père Marie-Antoine-Louis 
Caspar (1841-1917), des Missions étrangères de Paris, nommé 
à son arrivée en Cochinchine (1864) professeur au séminaire 
de Saïgon, il y apprend la langue annamite. Il fut ensuite 
nommé en 1880 évêque in partibus de Canathe avec la charge 
de vicaire apostolique de la Cochinchine-Septentrionale (avec 
siège à Hué). Consacré le 24 août 1880 à la cathédrale Notre-
Dame de Saïgon par Mgr Colombert, il prit possession de son 
nouveau siège au début de septembre 1880.

■  TANANARIVE  
(MADAGASCAR)
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Une petite méthode  
de langue annamite rare

424. [CASPAR (Louis)]. notions pour servir à l’étude 
de lA lAngue AnnAmite. [Par] J.M.J. Tân Dinh, Imprimerie 
de la Mission, 1878, petit in-8, demi-maroquin brun, dos 
à nerfs orné de caissons de filets à froid tête mouchetée 
[Rel. de l’époque], qqs rousseurs éparses. 1 650 €

2 ff.n.ch. et pp. [3] à 381.
Cordier, Indosinica, 2304. Édition originale, rare. Cordier 

n’avait pas identifié l’auteur. Les Archives des Missions 
Étrangères de Paris attribuent cet ouvrage à Caspar (1841-
1917).

Cette petite méthode sort des presses de la Mission catholique 
de Tân Dinh. Ce manuel fait à la fois office de grammaire, de 
dictionnaire succinct et de manuel de conversation. On trouve 
à la fin le texte de nombreux proverbes annamites.

Bon exemplaire, bien relié. Des notices de catalogues de 
libraires se rapportant au sujet ont été contrecollées sur les 
feuillets de gardes en début et fin de volume.

■  TANGER (MAROC)

Un des premiers livres imprimés  
au Maroc

425. COLACO (José Daniel Barao de). viAgem de suA 
mAgestAde el rei o senhor dom fernAndo A mArrocos, 
seguida da descripçao da entrega da Grao Cruz da Torre e 
Espada a O Sultao Sid Mohammed. Tanger, Imprensa 
Abrines, 1882, in-12, broché, couverture impr., rousseurs, 
fentes au dos. 1 000 €

vi et 122 pp., plus 2 ff.n.ch.
Innocencio, IV, 304 ; XII, 295. A échappé à Playfair. 

Première édition séparée et un des premiers livres imprimé 
à Tanger. 

Fils du consul Général à Tanger, l’auteur y était né. Après 
avoir occupé le même poste que son père il allait devenir 
Consul du Brésil au Maroc.
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■  TARBES (HAUTES-PYRÉNÉES)■  TARASCON (PROVENCE)

Avec un envoi de l’auteur

426. PRIAD (Gabriel). petit recueil de poésies. 
Tarascon, Lagrange, 1887, in-12, broché, couverture 
imprimée. 650 €

96 pp. et 1 f.n.ch. (table).
Un seul exemplaire au CCF (Beziers) et pas d’autre 

exemplaire au Worldcat. Édition originale et seule édition, 
très rare, de ce petit recueil paru au lendemain de Lou Tresor 
dóu Felibrige, le Dictionnaire provençal-français de Mistral, 
dont une lettre à Priad est citée en préface.

Envoi autographe signé à Monsieur Baillehache, gérant 
principal de Mr le Mis de Montcalm.

À cet exemplaire l’auteur a joint un grand feuillet (45 x 
36 cm environ) entièrement manuscrit sur quatre colonnes, 
donnant un poème en provençal Lou Souleùde Prouvenco e 
la Pastourello et sa traduction en regard. La pièce, également 
dédiée à Maurice Baillehache, est signée et datée Tarascon 
vingt deux août 1895.

Ensemble parfaitement conservé.

Le troisième livre imprimé à Tarbes

427. JOFFRE (Pierre). Ars syllogisticA demonstrAtA 
(…) ad usum suae scholae. Tarbiae, Apud Matthaeum 
Roquemaurel, Typog. & Bibliop. Collegii Tarbiensis, 
1712, in-12, bas. brune, dos à nerfs, caissons ornés de 
fleurons [Rel. de l’époque], restaurée, notes manuscrites 
de l’époque sur le titre et les gardes. 760 €

8 ff.n.ch. pour le titre, l’index, l’errata et la préface, 208 pp. 
On trouve à la fin du volume 4 ff. paginés 203-210 (« Appendix. 
De methodo ») qui semblent provenir d’un autre ouvrage.

Répertoire des livres imprimés en France au XVIIIe siècle, 
II, « Tarbes », par Louis Desgraves, p. 99, n° 3. Inconnu de 
Deschamps, Quérard, Cioranescu, Conlon, etc. Petit volume rare.

Il existe un tirage non cité par Desgraves, mêmes éditeur et 
date, mais avec une pagination différente : titre, xx et 186 pp.

L’auteur était professeur de philosophie au Collège de Tarbes. 
Deschamps, p. 287, donne comme premier livre imprimé à 
Tarbes un ouvrage sur les eaux minérales de Cauterez daté de 
1714, et publié par le même Matthieu Roquemaurel, premier 
typographe de la cité. Depuis, Desgraves (op. cit.) a recensé 
deux autres livres imprimés dans cette ville en 1701 et 1705 : 
cette Ars syllogistica est donc à ce jour le troisième livre 
sortant des presses de Tarbes.

« L’imprimerie a dû n’avoir qu’une existence éphémère à 
Tarbes, car les arrêts de 1704 et 1739 et le rapport à Sartines 
de 1764 ne la mentionnent point parmi les villes qui jouissent 
des bénéfices de l’imprimerie » [Deschamps].
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428. cAtAlogue des principAux Arbres fruitiers, 
arbrisseaux d’agrément et d’alignement, oignons, bulbes 
et graines, qui se trouvent dans les pépinières et jardins 
des Messieurs Clarac ; dirigés par St.-Martin, pépiniériste 
établi à Tarbes, département des Hautes-Pyrénées. Tarbes, 
Imprimerie de Roquemaurel, 1807, in-8, en feuilles, 
chemise d’attente de papier gris marbré. 1 500 €

12 pp., texte sur 2 colonnes.
Aucun exemplaire au CCF (qui recense d’autres catalogues 

du même genre). Rarissime catalogue d’un pépiniériste établi 
à Tarbes, et dont les descendants semblent continuer la même 
activité, mais à Pamiers.

■  TIRLEMONT (BELGIQUE)

429. THIELENS (Armand). voyAge en itAlie. Mai-
juin 1874. Description de la collection de marquise 
Paulucci, à Novoli près Florence. Tirlemont, Imprimerie 
de P.-J. Stevens, 1874, in-8, broché. 650 €

80 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Muséum et 

Strasbourg). Mariana Panciatochi Ximenez (1835-1919), qui 
avait épousé en 1853 le marquis Alessandro Paulucci Anafesto 
était une ornithologue et malacologue ; elle possédait alors une 
des plus grandes collections européennes de mollusques vivants 
que décrit le botaniste belge Armand Thielens (1833-1878).

■  TIOHTIAKE (CANADA)

Très rare manuel mohawk

430. [CUOQ (Jean-André)]. KAiAtonserA ionteweienstAKwA 
KAiAtonserAse. Nouveau syllabaire iroquois. Tiohtiake 
[Montréal], John Lovell, 1873, in-8, demi-basane noire 
modeste, dos lisse muet, titre poussé en lettres noires sur 
le plat supérieur cartonné [Rel. de l’époque], dos un peu 
frotté. 1 000 €

69 pp., 1 f.n.ch., illustrations dans le texte.
Un seul exemplaire au CCF (Rennes). Pilling, Iroquian 

languages, p. 51. Très rare syllabaire mohawk, en trois 
langues (mohawk, anglais, français), donné par le grand 
spécialiste de ces idiomes amérindiens. Né au Puy-en-Velay, 
le Sulpicien Jean-André Cuoq (1821-1898) fut envoyé dès 
1846 à Québec comme missionnaire auprès des populations 
amérindiennes ; il commença par maîtriser l’algonquin, puis 
devint un spécialiste de la langue mohawk.

L’attribution de notre opuscule au missionnaire Joseph Marcoux 
(1791-1855) est plausible aussi (Marcoux, missionnaire chez les 
Iroquois, était un des premiers spécialistes de leur langage), mais 
se heurte à la date d’édition.
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■  TOKYO (JAPON)■  THIVIERS (DORDOGNE)

431. DEFFARGES (Henri). histoire du foie grAs. 
Thiviers [Dordogne], Imprimerie H. Virmouneix, s.d. 
[1953], in-12, broché. 280 €

54 pp. et 1 f.n.ch.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Édition originale rare 

(l’ouvrage fut réédité en 1973) : l’auteur était président du 
syndicat des fabricants de conserves du Périgord.

On joint : un feuillet dactylographié (Au sujet de la qualité 
du foie gras Hans de Strasbourg).

■  THIZY (RHÔNE)

432. [DÉVOTION]. Abrégé du chemin de lA croix. 
Thizy, Aimé Duvierre, 1817, in-16, basane fauve racinée, 
dos lisse orné de fleurons et croix dorés, tranches jaunes 
[Rel. de l’époque]. 450 €

2 ff.n.ch., 68 pp.
Un seul exemplaire au CCf (BnF). Les ouvrages qui portent 

cette adresse sont très peu nombreux.
Ex-libris manuscrit Hippolyte Gaillard.

Un rare vocabulaire espagnol-japonais  
de la fin du XIXe siècle

433. YNIGO (C. T., de N.). vocAbulArio jAponés. 
Tokyo, Z.P. Maruya & Co, (Maruzen Kabushiki Kwaisha), 
1897, in-18, percaline souple vert foncé de l’éditeur, dos 
lisse, titre en lettres dorées en long au dos et sur le premier 
plat, traces de mouillure sur le second plat, qqs rousseurs 
en fin de vol. 1 650 €

1 f.bl., 2 ff.n.ch., 139 et 71 pp., 3 ff.n.ch. et 1 f. bl.
Avait échappé à Cordier. Palau 337960. Édition originale 

du premier vocabulaire espagnol-japonais, suivi de leçons de 
japonais qui furent également publiées à part.

Très rare impression de Tokyo.

Nous invitons nos clients  
à nous communiquer leur adresse e-mail
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434. DAUDET (Alphonse). [tArutArAn do tArAsuKon]. 
tArtArin de tArAscon. Traduction et notes par Taiichi 
Ogawa. Tokyo, Ikubundo, 1926, in-8, portrait, 4 ff., 4 pp., 
2 ff., 147 pp., 1f., broché, couverture imprimée (traces 
d’usure). 850 €

Première édition en japonais du chef d’œuvre d’Alphonse 
Daudet. Très mal reçu en Provence à sa parution en 1872, 
malgré le soutien de Frédéric Mistral, le roman ne tarda 
pourtant pas à être considéré comme l’un des fleurons de la 
littérature française et le personnage de Tartarin est devenu 
l’emblème de la ville de Tarascon, et son meilleur ambassadeur.

Très rare.

Mais notre exemplaire a été rempli à la main pour servir de 
directives ; il est signé « A bord du Foudroyant le 1er février 
1758. Duquesne ». Il s’agit de Michel-Ange Duquesne de 
Menneville (1700-1778), neveu d’Abraham Duquesne, et dont 
le vaisseau amiral fut le Foudroyant pendant la Guerre de Sept 
ans. Lancé en 1750, ce vaisseau de ligne de 80 canons, porta 
La Galissionière à la bataille navale de Minorque en 1756. La 
date permet de préciser exactement le contexte de notre écrit, 
qui en acquiert une saveur particulière : Duquesne avait, en ce 
début de 1758, reçu le commandement d’une petite escadre 
de trois vaisseaux chargée de sortir de la rade de Toulon pour 
secourir la flotte de La Clue-Sabran bloquée par les Anglais 
dans le port de Carthagène. Mais les trois vaisseaux furent 
capturés par l’escadre de 10 navires sous le commandement 
de l’amiral Osborn, le 28 février 1758, Duquesne fut fait 
prisonnier, et Le Foudroyant passa au service de la Royal Navy 
dès 1759 (il ne fut désarmé qu’en 1787).

La réorganisation du port de Toulon  
sous la Révolution

436. JEANBON SAINT-ANDRÉ (André Jeanbon, 
dit). recueil des Arrêtés du citoyen jeAn-bon-sAint-
André, représentant du peuple dans les départemens 
maritimes de la République, pendant sa mission au Port 
La Montagne [= Toulon]. Port-la-Montagne [Toulon], 
Auguste Aurel, an II [1794], in-8, broché, couverture 
d’attente de papier crème. 950 €

2 ff.n.ch., pp. 5-104, quelques annotations manuscrites 
marginales p. 49.

Regroupe les actes pris depuis le 7 thermidor an II [25 juillet 
1794] jusqu’au 9 fructidor an II [26 août 1794]. La mission du 
conventionnel Jeanbon Saint-André (1749-1813) à Toulon se 
poursuivit jusqu’en mars 1795.

Polak 8547. Édition originale. Pièce importante concernant 
l’action de l’un des réformateurs de la marine française sous 
la Révolution. Pasteur protestant à Montauban, Saint-André 
s’était jeté corps et âme dans la tourmente révolutionnaire, 
secondant Robespierre. Il s’était chargé de tout ce qui 
concernait la marine. L’esprit d’insubordination régnait dans 
les équipages, Toulon venait d’être livré aux Anglais. Saint-
André tenta, avec l’énergie et la ténacité qu’il mettait à toute 
chose, de faire de la marine un auxiliaire aussi puissant que 
l’armée. Brest d’abord, puis Cherbourg. Toulon enfin (1794-
1795), où tout était à refaire ».

437. [MONACO]. loi relAtive à l’exportAtion des bois 
nécessAires Au chAuffAge des troupes en gArnison à 
monAco, & à l’exportation des charbons de bois de la 
vallée de Cherery & de Lellex. Donnée à Paris, le 15 mai 
1791. [Toulon], Imprimerie de Mallard, s.d. [1791], in-4, 
en feuille. 150 €

3 pp.
Une seule notice au CCF (Lyon, pour l’édition de 

l’Imprimerie royale). Très rare impression varoise.

■  TOULON

Juste avant la bataille de Carthagène 

435. [SIGNAUX D’ESCADRE]. signAux de 
reconnoissAnce pour tous les jours de lA semAine. S.l. 
[Toulon], s.d. [1758], in-4, en feuille. 2 200 €

[3] pp., formulaire imprimé, renseigné et signé à la main.
Absent de Polak. En soi, et dans sa version seulement 

imprimée, ce genre de documents, d’un usage courant dans 
la marine de l’époque, a peu survécu ; on en trouve cependant 
ici ou là quelques exemplaires conservés dans des recueils de 
notices sur les signaux.
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énumère tous les sujets qu’il désire traiter dans quantité de 
dissertations et de mémoires, mais il semble n’avoir ému 
à l’époque ni le ministre de l’Intérieur, ni les vénérables 
membres de l’Institut, auxquels elle avait été adressée.

Pourtant Giorgio Grognet de Vassé (1774-1862), né à Malte, 
conçut quelques édifices dans son île natale (rotonde de Mosta, 
Palazzo Grognet, etc.).

Très rare impression toulonnaise

440. SWINDEN (Jan Hendrik van). méthode de 
KrAfft, pour réduire la distance apparente de deux astres 
à la distance vraie ; extraite du Traité des longitudes de 
Van Swinden, et traduite du hollandais par les enseignes 
de vaisseau Goteling-Vinnis et Keuchenius. Toulon ; 
Brignoles, Magdelain ; Dufort Cadet, 1813, in-8, demi-
basane havane, dos lisse orné de filets, guirlandes et 
fleurons dorés, tranches marbrées [Rel. de l’époque], dos 
légèrement passé. 1 200 €

Un Sade en impression d’escadre ?

438. SADE (Louis de). mes loisirs sur le vAisseAu 
AmirAl, ou Lettres aux États-Généraux sur une nouvelle 
constitution du gouvernement de la France. Toulon, et se 
trouve à Paris, Imprimerie du vaisseau amiral, et chez 
Théophile Barrois, 1789, in-8, demi-veau brun marbré, 
dos à nerfs orné de filets à froid et de petits fleurons dorés, 
pièces de titre fauve et rouge [Rel. moderne]. 3 800 €

xiv pp., 1 f.n.ch. d’errata, 479 pp.
Parès, Imprimeries d’escadre, n° 10. Monglond I, 121. 
L’auteur, Louis-Philipe-Henri-Elisabeth de Sade (1753-

1832) était lieutenant de vaisseau. Parent du Divin Marquis, 
son contemporain, il appartenait à la branche cadette des Sade 
d’Eyguières, issue de Balthazard de Sade, frère d’Estèbve de 
Sade (ancêtre des Sade de Saumane, donc du marquis), ce qui 
en fait un lointain cousin de Donatien-Alphonse (1740-1814). 

Il fut lui aussi en quelque sorte embastillé puisque c’est 
au cours d’une mise aux arrêts d’un mois sur le vaisseau 
amiral à Toulon (« la Bastille des officiers de marine », dit-il) 
qu’il rédigea ce gros volume où il explique ses conceptions 
politiques au tout début de la Révolution. Il émigra l’année 
suivante et ne revint en France que sous la Restauration. Mais 
cet exil ne l’empêcha pas de multiplier les écrits politiques, 
cette matière demeurant jusqu’à la fin de sa vie sa grande 
passion.

L’ouvrage fut condamné par l’Inquisition d’Espagne en 
décembre 1789 comme « un livre écrit d’un style de pur 
naturalisme, anti-chrétien, malicieusement obscur, manifestant 
les productions d’une nouvelle race de philosophes qui 
machinent contre la religion ».

L’auteur dit dans la préface que l’impression a été faite en 
quinze jours mais il n’indique pas le nom du vaisseau amiral 
dans lequel était installée cette imprimerie, et A. J. Parès n’a 
pas réussi à l’identifier.

Un mémoire d’architecture peu commun

439. [GROGNET DE VASSÉ (Giorgio)]. mémoire 
concernAnt le perfectionnement de l’Architecture 
grecque, avec la possibilité mathématiquement démontrée 
d’un Ordre français dit Napoléonique, et avec d’autres 
intéressantes découvertes ; soumis à Son Excellence le 
Ministre de l’Intérieur de l’Empire français, et à l’Institut 
national des sciences et des arts de Paris ; par un amateur 
étranger, adjudant au Corps impérial du Génie, et membre 
non résident de l’Académie celtique. Toulon, Alex. Curet, 
1806, in-8, broché, couverture factice de carton souple. 
 850 €

28 pp. imprimées sur papier bleuté.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Tournus 

(sans attribution). Absent de Monglond. Très rare opuscule 
où l’auteur, se présentant comme passionné d’architecture, 
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4 ff.n.ch., pp. 7-77, 1 f.n.ch. d’errata.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Rarissime impression 

toulonnaise, orné de figures dans le texte et de tables. 
Professeur à Franeker, puis Amsterdam, Jan Hendrik van 
Swinden (1746-1823) est le plus célèbre physicien néerlandais 
du XVIIIe siècle.

Relié à la suite :
1) jugement rendu pAr lA chAmbre des pAirs qui 

condAmne à lA peine de mort, le mAréchAl ney, ex-Pair de 
France. Toulon, Impr. de Calmen, s.d. (1815), 4 pp. Extrait 
du Moniteur du 7 décembre 1815. Rare pièce publiée à 
Toulon le jour même de l’exécution de Ney. « Maladroit et 
susceptible, Ney ne veut pas être traité comme un tambour. Il 
veut être jugé par la Chambre des pairs… Quelle erreur! il se 
retrouve condamné à mort malgré la déposition de Davout en 
sa faveur - Davout qu’il a si mal traité (Tulard, 1237). 

2) ordonnAnce du roi… Toulon, Alex. Curet, (1815), 
8 pp. Extrait du Moniteur du 8 décembre 1815, reprenant les 
termes de l’amnistie accordée à tous ceux qui, directement 
ou indirectement, ont pris part à la rébellion et l’usurpation 
de Napoléon Bonaparte (illustration de la tentative par 
Louis XVIII de mener une politique de réconciliation), ainsi 
que d’émouvants (même si ce n’était pas leur objet!) détails 
sur la mort du maréchal Ney, publiés au lendemain de son 
exécution.

3) pétition lue à lA chAmbre des députés sur lA hAute 
trAhison du mAréchAl mAssénA. Toulon, Impr. de Calmen, 
(1816), 8 pp. Extrait du Moniteur du 7 février 1816. Cette 
pétition, apparemment menée par les habitants des Bouches-
du-Rhône, accable le maréchal, l’accusant surtout d’avoir 
aidé au retour de l’Ile d’Elbe. « Affaibli par une maladie de 
poitrine, taraudé par le chagrin » (Tulard 1151), Masséna 
devait mourir un an plus tard. 

4) mémoire de m. le mAréchAl mAssénA. Toulon, Alex 
Curet, (1816), 8 pp. Extrait de la Quotidienne du 2 mars 
1816, résumant le mémoire de Masséna en réponse aux 
accusations menées par la pétition des citoyens de Marseille.

5) [ROBERT (Louis-Joseph-Marie)]. l’hermite de st. 
jeAn, ou tAbleAu des mœurs et fêtes mArseillAises, depuis 
la Restauration des Bourbons, n° 39. Marseille, Antoine 
Ricard, s.d. (1815), 16 pp. Un fascicule seul de cette série 
rare, dont la BNF n’a pas d’exemplaire complet.

6) DUPIN (Charles). des intérêts de mArseille et de 
toutes les villes mAritimes de lA frAnce. Ibid., id., s.d. 
(1815), 8 pp. 

7) BARÈRE. convention nAtionAle. rApport sur 
l’AssAssinAt de collot-d’herbois, représentAnt du peuple, 
lu à lA convention nAtionAle, Au nom du comité de sAlut 
public. (Paris), Charpentier, s.d. (An II-1794), 15 pp. 

8) HONORÉ-PELLETIER (Ed. Fr. Cl.). honneur Aux 
dAmes, ou Leur apologie, Épître à Juvénal et Boileau. Paris, 
l’auteur, Martinet, s.d., 14 pp.

9) SALABERRY (Comte de). chAmbre des députés. 
Proposition… concernant les Épurations dans plus d’un 
ministère et dans les grandes administrations. Toulon, 
Calmen, s.d., 24 pp.

Rare et curieux recueil de pièces, presque toutes 
imprimées à Toulon ou Marseille à la chute de l’Empire. Les 
fascicules concernant Ney et Masséna sont particulièrement 
saisissants.

Rare recueil d’impressions  
de Toulon et Marseille avec des pièces  
sur la fin de Ney et celle de Masséna

441. Recueil de pièces diveRses, iMpRiMées dans le Midi 
de la fRance veRs 1815, pour la plupart, contenant :  
1) Ordonnance du Roi, Portant réglement sur les Franchises 
du Port de Marseille et Suite de l’Ordonnance... Toulon, 
Alx (sic) Curet, (1815), in-12, demi-vélin ivoire à coins, 
dos lisse, inscription manuscrite au dos [Rel. de l’époque], 
quelques rousseurs, épidermures sur les plats.  1 350 €

8 et 8 pp. Extrait du Moniteur du 24 Février 1815.
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■  TOUL  
(MEURTHE-ET-MOSELLE)

Aucun exemplaire au CCF. 
Enrichi d’une page entièrement manuscrite  

à l’encre noire et rouge

445. AntiphonAire romAin à l’usAge des religieuses de 
lA congrégAtion de notre dAme. jesus, mArie, joseph. 
Toul, Alexis Laurent, 1712, in-4, veau brun, dos à nerfs 
orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre rouge, 
tranches rouges [Rel. de l’époque], restaurée. 3 500 €

Titre, 122, 502 et 11 pp.
Un seul exemplaire au Worldcat. Aucun exemplaire 

au CCF. Très rare antiphonaire sorti des presses d’Alexis 
Laurent, descendant d’une belle lignée d’imprimeurs à Toul, 
« seul imprimeur de l’évêque, à la tête d’un atelier puissant, 
comprenant trois presses, neuf fontes de caractères dont une de 
musique, pour l’impression des livres liturgiques. Il travaille 
avec quatre compagnons et un apprenti » (cf. Fabienne 
Henryot. L’évêque, l’imprimeur et le contrôle de l’information 
dans le diocèse de Toul aux XVIIe et XVIIIe siècles. Religions 
et information, Dec 2009, Bordeaux, France. pp.283-302).

Bon exemplaire de cet ouvrage très soigneusement imprimé 
en rouge et noir, avec, au verso du dernier feuillet, une page 
entièrement manuscrite à l’encre des deux couleurs.

L’exemplaire de Letronne

442. [PONS (Ange-Thomas-Zénon)]. essAi sur le 
clAssement chronologique des médAilles grecques. 
Toulon, Imprimerie de Duplessis Ollivault, 1826, in-8, 
cartonnage crème de l’époque, dos muet, première 
couverture imprimée conservée et contrecollée sur le plat 
supérieur. 800 €

40 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Monographie, tirée à 

50 exemplaires. Le Toulonnais Pons (1789-1836) est connu 
à la fois pour ses études sur l’histoire de sa ville, et pour ses 
recherches de numismatique (une partie de ses manuscrits 
posthumes concernaient cette discipline).

De la bibliothèque du célèbre archéologue et épigraphiste 
Jean-Antoine Letronne (1787-1848), avec bel envoi de 
l’auteur et cachet humide au titre.

443. GRAND (Émile). défense et occupAtion de lA 
colonie d’Alger. Notes laissées par le capitaine Émile 
Grand. Toulon, Imprimerie d’Auguste Aurel, 1837, petit 
in-8, broché, couverture imprimée, traces légères 
d’humidité. 480 €

[4] ff.n.ch. (faux-titre, titre, présentation), pp. 9-146, une 
carte dépliante des environs d’Alger « in fine ».

Tailliart 1893. Playfair 680. Édition originale.
Le capitaine Grand fut tué au siège de Costantine. Ses notes 

et ses lettres ont été éditées de façon posthume par le capitaine 
Guillemon.

444. GUÉRARD (Alfred). projets de signAux générAux 
de nuit, de tactique décimale, et de signaux généraux de 
brume. Toulon, 1849, in-8, dérélié. 420 €

2 ff.n.ch., pp. 5-31.
Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, Sorbonne, 

Bordeaux). Polak 4148. Unique édition, très rare. L’auteur 
était chef de timonerie.

Nous invitons  

nos clients  

à nous communiquer  

leur adresse e-mail
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■  TOULOUSE

Un livre important sur la question de la Catalogne,  
imprimé à Toulouse

446. CASENEUVE (Pierre de). lA cAtelogne 
frAnçoise, où il est traité des droits que le Roy a sur les 
comtez de Barcelonne et de Roussillon, et sur les autres 
terres de la Principauté de Catalogne. Toulouse, Pierre 
Bosc, 1644, in-4, vélin ivoire souple, titre manuscrit au 
dos [Rel. de l’époque], qqs ff. brunis et déchirures 
marginales. 4 500 €

6 ff.n.ch. pour le titre orné d’une jolie vignette bucolique, 
l’épître à Mazarin signée Caseneuve, l’adresse au lecteur et la 
table des auteurs, 202 pp., 1 f.n.ch. de privilège.

Cioranescu 17898. Palau 47237. Édition originale, très 
rare.

Ouvrage important, justifiant les droits de la couronne sur 
les régions du sud pyrénéen (Barcelone et le Roussillon), alors 
sous domination catalane. L’archevêque de Toulouse chargea 
le philologue et érudit français Pierre de Caseneuve (1591-
1652) d’effectuer des recherches sur les anciennes coutumes 
de la province. Caseneuve dédie son ouvrage à Mazarin (deux 
ans après l’entrée de ce dernier au conseil du roi), le suppliant 
de mettre fin au conflit perpétuel entre Français et Espagnols 
portant sur ces territoires « usurpés », tout en lui montrant 
« sur quels fondements de raison et d’équité est appuyé [leur] 
recouvrement » par la France.

Le mariage de Louis XIV avec l’infante Marie-Thérèse 
scellera une paix forcée entre les deux royaumes : les Pyrénées 
représenteront désormais la frontière entre la France et 
l’Espagne, les terres de Catalogne situées au nord-est de cette 
chaîne devenant la Catalogne française, telle qu’on la nomme 
encore de nos jours.

Ex-libris manuscrit ancien sur la page de titre et ex-libris 
imprimé Charles-Louis Van Bavière (1765-1815).

Bon exemplaire, grand de marges.

447. GAUTHERET (Marie). stAnces à notre Ami 
Auguste AbAdie, relieur-poète de Toulouse, par Mlle 
Marie Gautheret et Bernard Sautereau. Toulouse, 
Imprimerie ve Sens et P. Savy, 1857, in-12, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches dorées 
[Rel. de l’époque]. 180 €

2 ff.n.ch., pp. 5-12, 1 f.bl.
Tirage limité à 50 exemplaires. Au CCF, exemplaires 

seulement à la BnF et à Toulouse. Fils d’un relieur de 
Toulouse, Abadie (1823- ?) se vit inondé de la grâce 
poétique dans l’atelier de son père où il exerçait comme 
apprenti, à la lecture de quelques pièces de vers ; il devint 
une petite célébrité locale, réunissant chez lui les littérateurs 
toulousains.

448. [SYSTÈME DE LAW]. Arrest du conseil d’estAt 
du roy, qui évoque au Conseil tous les procès & différens 
mûs & à mouvoir concernant les billets de banque. Du 
9 février 1720. Toulouse, Claude-Gilles Le Camus, s.d. 
[1720], in-4 de 4 pp., dérelié.      300 €

Avec un envoi d’auteur

449. LAVOCAT (Achille). recherches compArAtives 
sur les pièces osseuses composant la main et le pied de 
l’homme et des principaux mammifères. Toulouse, Jean-
Matthieu Douladoure, 1855, in-8, demi-toile modeste de 
l’époque, dos lisse muet, couverture imprimée conservée.
 850 €

2 ff.n.ch., pp. 5-20, un tableau dépliant hors texte.
Un seul exemplaire au CCF (Muséum). Rarissime extrait des 

Mémoires de l’Académie des sciences de Toulouse. L’auteur 
était professeur d’anatomie et de physiologie à l’école royale 
nationale vétérinaire de Toulouse.

Envoi autographe à son ami, le médecin et botaniste 
Alfred Moquin-Tandon (1804-1863), qui occupait la chaire 
d’histoire naturelle médicale à la faculté de médecine de 
Paris à partir de 1853, après avoir rempli plusieurs fonctions 
professorales à Toulouse.
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« Répertoire bibliographique des livres imprimés en France 
au seizième siècle », 20e livraison, Toulouse, par J. Mégret et 
L. Desgraves, p. 143, n° 119 (mais signale aussi, au n° 120, 
une autre émission à la même date, toujours imprimée par 
G. Boudeville mais avec le titre à l’adresse du libraire parisien 
Gabriel Buon). Cioranescu 6867. Haag IV, p. 56, n° V. Chavy, 
« Traducteurs d’autrefois », I, p. 384. Non cité par Brunet dans 
sa notice sur Jean de Coras. Manque à Adams.

Première édition de la traduction française, en partie 
originale car elle contient les commentaires de Jean de Coras.

L’« Altercacion » est un texte médiéval comprenant des 
séries de questions et de réponses sur des sujets de caractère 
moral ou religieux, ponctuées de maximes, devinettes et 
courts poèmes. L’ouvrage, originairement composé en latin et 
en vers, se présente sous la forme d’un dialogue entre Epictète 
et l’empereur Hadrien. On en connaît, au Moyen Age, des 
traductions en langue occitane et catalane.

Cette version française en prose, abondamment augmentée, 
est l’œuvre du jurisconsulte calviniste Jean de Coras [Toulouse 
1513 - Paris 1572], l’une des victimes de la Saint-Barthélémy, 
qui fut rapporteur au procès de Martin Guerre. 

Très bel exemplaire, réglé, finement relié par Hardy.

Exemplaire offert par l’auteur

451. DEMOUILLES. le cèdre du libAn du palais du 
Maréchal à Toulouse. Toulouse, Chez les principaux 
libraires, 1866, in-12, broché couverture bleue imprimée.
 380 €

52 pp. et 2 grandes planches dépliantes.
Le cèdre se trouve dans le jardin du Palais Niel, la plus 

prestigieuse demeure construite à Toulouse au XIXe s. Elle le 
fut pour le maréchal de France Adolphe Niel, entre 1863 et 
1868.

L’arbre fut amené en 1866 grâce à l’ingéniosité de 
Demouilles, horticulteur bien connu à cette époque. Cet arbre, 
situé au-delà du pont de l’École vétérinaire, soit à plus de 
2,5 km, avait alors trente ans et mesurait un mètre vingt de 
circonférence. 

Exemplaire « Offert par l’auteur » (mention manuscrite 
sur le f. de titre), bien complet des deux grandes planches 
dépliantes : « profil en long du chemin parcouru par le cèdre » 
et « système de traction employé pour transporter le cèdre ».

452. ELDIN (François). hAïti Treize ans de séjour aux 
Antilles. Toulouse, Société des livres religieux, 1878,  
in-12, broché, couverture rose salie, dos défraîchi. 850 €

246 pp., avec une carte dépliante en frontispice.
Palau 78889. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF 

et DECAP). Unique édition sous forme de livre de cette 
relation d’un missionnaire protestant, qui avait d’abord paru 
en livraisons en 1866 dans l’Ami de la jeunesse et dans 
l’Evangéliste.

Les pp. 231-243 contiennent une intéressante Note 
justificative sur le culte du Vaudoux [sic] à Haïti.

Rare impression toulousaine  
d’un curieux texte médiéval.  

Très bel exemplaire réglé

450. CORAS (Trad. par Jean de). AltercAcion, en 
forme de diAlogue, de l’empereur AdriAn, et du 
philosophe epictéte, contenant Soixante & tréze 
Quéstions, & autant de réponses, rendu, de Latin en 
François. par monsieur maître Iean de Coras, Docteur és 
droits, & Conseiller du Roi, au Parlement de Tolose, aveq 
la Paraphrase, du même Autheur. Toulouse, [Guyon 
Boudeville, pour] Antoine André, 1558, petit in-4, 
maroquin marron, dos à nerfs rehaussés d’un filet doré, 
caissons décorés, filets dorés encadrant les plats, dentelle 
intérieure, tranches dorées sur marbrure [Rel. du XIXe 
siècle], signée Hardy. 5 350 €

6 ff.n.ch. pour le titre (privilège au verso), la dédicace à 
François de Valois roi d’Ecosse et dauphin de France, et la 
table alphabétique des matières sur deux colonnes, 321 pp., 
la p. [322] contient la belle marque typographique de 
l’imprimeur avec la mention « A Tolose. De l’Imprimerie de 
G. Boudeville. Iure de l’Université M.D.LVIII ». Exemplaire 
entièrement réglé.
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Une poétesse toulousaine

453. [MALENFANT (Marie Chalvet de)]. recueil de 
plusieurs pièces en vers, par Madame de M***. Toulouse, 
Étienne Manavit, 1699, 2 parties en un vol. in-12, basane 
fauve mouchetée, dos à nerfs orné de caissons fleurdelisés 
dorés, filet à froid encadrant les plats, tranches mouchetées 
[Rel. de l’époque], restaurée. 3 500 €

52 pp., 116 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à Toulouse. Absent de 

Cioranescu. La seconde partie porte le titre particulier de 
Poésie morale sur divers passages de l’Ecriture sainte et des 
saints Pères ; elle est dédiée à Madame de Maintenon. Unique 
édition, très rare, du seul titre attribuable à Marie Chalvet de 
Malenfant, qui devait cependant continuer sa carrière poétique 
à Toulouse : elle remporta dans l’Académie des jeux floraux le 
prix de l’élégie en 1701, et celui de l’ode en 1702.

Magnifique ex-libris manuscrit sur les premières gardes, 
consécutif à une distribution de prix : l’ouvrage fut attribué 
à Jean-Pierre Picqué comme premier prix d’humanité le 
29 octobre 1774, et ce dernier en profita pour dessiner à la 
plume une belle composition circulaire, au centre de laquelle 
il fit apposer un sceau héraldique de cire rouge (un chevron 
accompagné de trois épées, ce qui fait penser à des armes 
parlantes jouant sur pique / épée) ; en bas, on lit la mention 
« A Avezac en Nébousan ». En dépit de l’homonymie, il ne 

peut s’agir de Jean-Pierre Picqué (1746-1835), futur député 
des Hautes-Pyrénées à la Convention, car ni les dates ni les 
lieux ne concordent, mais certainement d’un cousin issu de la 
branche aînée de la même famille, laquelle s’était précisément 
fixée à Avezac en venant de Toulouse, au moment des conflits 
religieux du XVIe siècle. La branche cadette, elle, était partie à 
Guchen (vallée d’Aure), avant de résider à Lourdes.

Exemplaire annoté de cet ouvrage  
de la plus grande rareté

454. DURANT (François). les élémens de lA mAtière 
bénéficiAle. Tolose, Bernard Bosc, 1668, in-4, vélin 
ivoire, dos à nerfs, titre calligraphié, [Rel. anc.], petits 
accrocs à la reliure, légères et rares rousseurs 3 800 €

4 ff.n.ch., 187 pp. et 26 ff. manuscrits et nombreux ff. vierges.
Manque à toutes les collections publiques françaises ; 

inconnu à toutes les bibliographies ; un seul exemplaire connu, 
à Berkeley. Ouvrage de la plus grande rareté.

Il s’agit d’un traité religieux sur les bénéfices, ces terres, 
titres ou revenus accordés aux ecclésiastiques en échange d’un 
service spirituel.

Épître dédicatoire à Gabriel de Voyer de Paulmy. Ex-libris 
manuscrit ancien sur le premier contre-plat.

Exemplaire interfolié contenant de très nombreuses 
annotations marginales en français et sur les ff. insérés.
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■  TOURNAI (BELGIQUE)

La grammaire pour les nulles

457. [GRAMMAIRE]. réflexions générAles sur lA 
grAmmAire frAnçoise. À l’usage des pensionnats & 
maisons d’éducation. Tournai, Imprimerie de R. Varlé, 
1797, in-12, parchemin rigide de remploi (ancien 
antiphonaire), dos lisse muet, tranches mouchetées [Rel. 
de l’époque].  850 €

2 ff.n.ch., 100 pp.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat sous ce titre. Il 

s’agit d’un petit manuel élémentaire « principalement pour les 
personnes qui se destinent à un état qui n’exige point qu’on 
s’applique aux belles-lettres », lisez : « les demoiselles qu’on 
met dans les couvents pour y être formées à tout ce que doit 
savoir une bonne mère de famille ».

Ex-libris manuscrit de Célestine Demarbaix du 16 mars 1800. 
Ex-dono manuscrit à Joséphine Demarbaix du 27 mars 1806.

Tirage à 30 exemplaires

458. [MÉRY (Joseph)]. epître à m. sAintine, qui a bien 
voulu se charger de revoir les épreuves d’un de nos 
ouvrages, suivi d’un glossaire alphabétique des termes 
techniques et autres mots ou noms employés dans cette 
épître. Tournai, Typographie de J. Casterman, s.d. [vers 
1830], in-12, cartonnage de l’éditeur, titre sur le 1er plat, 
dos un peu défraîchi. 650 €

20 pp.
Très rare contrefaçon belge (l’originale porte l’adresse 

de Paris, Tastu, et la date de 1830), qui ne fut tirée qu’à 30 
exemplaires. L’opuscule est composé d’un agréable poème 
d’actions de grâces et d’un glossaire des termes d’imprimerie. 
Saintine était le nom de plume de Joseph-Xavier Boniface 
(1798-1865), romancier et dramaturge alors très en vogue. 
Apparemment, il guida dans leurs débuts littéraires les deux 
compères Marseillais Joseph Méry (1797-1866) et Auguste 
Barthélémy (1796-1867).

■  TOURNAY (OCCITANIE)

Une très rare édition de Tournay

459. MAFFEI (Giovanni Pietro). lA vie du bien-
heureux p. ignAce de loyolA fondatevr, et premier 
general de la Compagnie de Iesvs : Et des Peres Maistre 
Iacqves Laynez, & François de Borja, second & troisiéme 

455. [CONCERT]. soirée de musique, donnée par  
M. Lavigne, à la demande de MM. les amateurs, le mardi 
17 février 1818, à 7 heures, dans la salle du concert, rue 
des Pénitens-Bleus. S.l. [Toulouse], s.d. [1818], in-8, en 
feuille, quelques taches. 350 €

Programme d’une soirée musicale publique donnée à Toulouse 
sous la Restauration ; la rue des Pénitents-Bleus avait déjà abrité 
l’Académie royale de musique de la ville à partir de 1724.

Rarissime

456. Relation des gueRRes des venitiens et des 
tuRcs. Avec l’échange fait à la Haye, entre les Holandois 
& les Anglois, suivant leur trait de Paix. Et le conged que 
Sa Majesté Britanique a donné à ses Troupes ; ensemble 
des nouvelles de Perpigan, touchant les affaires de 
Catelogne. Tolose (Toulouse), Fr. Boude, 1667, in-4 de 
4 pp., en feuilles, petit manque marginal. 3 500 €

Rare. Un seul exemplaire au CCF (Bibl. de Toulouse).
Évocation, dans une dépêche de Venise datée 14 aoust 1667, 

de l’expédition de Candie (1667-1669). Le Lieutenant Général 
Vvertmullet est cité.

Les autres dépêches, venant de La Haye, Londres et 
Perpignan, concernent le début de la Guerre de Dévolution 
(1667-1668), première guerre du jeune Louis XIV.

Inscription manuscrite ancienne en marge de la dernière 
page.
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General. La premiere faicte en Latin par le P. Pierre 
Maffée, les autres en Espagnol par le P. Pierre de 
Ribadeneyra, touts deux de la mesme Compagnie. De la 
traduction de Messire Michel Desne Euesque de Tournay. 
Tournay, Charles Martin, 1613, in-4, velin souple à 
rabats, traces d’attaches sur les plats [Rel. de l’époque], 
rest. au bas du f. de titre. Vendu

4 ff.n.ch., 536 pp., 12 ff.n.ch. de tables (dern. bl.).
Bibliotheca Belgica IV 25-26. Sommervogel V 297.
Traductions françaises des biographies des trois premiers 

généraux de la Compagnie de Jésus : Ignacio de Loyola (1492-
1556), Diego Laynez (1512-1565) et Francisco de Borja 
(1510-1572). Œuvres de Michel d’Esne, évêque de Tournai, 
ces traductions avaient été publiées pour la première fois en 
1594, 1597 et 1596, à Douai, lorsqu’il y résidait. Elles sont 
regroupées ici pour la première fois.

Au titre estampilles « Bibliothèque Crec’h - Avel » et 
« Congrégation de Vanves ».

■  TOURS

460. pRise (la) de tous les tRavaux faits paR les 
enneMis devant coRbie au deça de la RivieRe de soMMe, 
par le Marquis de la Force. Executant le Commandement 
du Roy. Tours, Jean Oudot, 1636, in-8 de 8 pp., dérelié, 
petits trous de vers avec atteintes au texte. 450 €

Bulletin inconnu relatant un épisode des opérations menées 
en Picardie par les troupes françaises et espagnoles durant la 
Guerre de Trente Ans : après avoir pénétré profondément en 
territoire français et pris la place forte de Corbie en août 1636, 
les Espagnols avaient exécuté des travaux de fortification au 
delà de la Somme pour la protéger. Ce sont ces travaux que les 
Français, sur un plan de Louis XIII lui-même mis à exécution 
par le marquis de La Force, détruisirent le 26 septembre 1636 
afin de rendre la place de Corbie inutile à leurs ennemis.

461. LARREY - TRIAIRE (Paul). dominique lArrey 
et les cAmpAgnes de lA révolution et de l’empire. 1768-
1842. Étude historique aux XVIIIe et XIXe siècles, d’après 
des documents inédits. Journal et agendas de campagne. 
Notes manuscrites. Correspondance officielle et privée. 
Tours, Mame, 1902, grand in-8 de, demi-chagrin marron, 
dos à nerfs, caissons, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque]. 380 €

xv pp., 756 pp. et 1 f.n.ch.
De Meulenaere 130. Édition originale de cet ouvrage de 

référence, illustré d’un portrait.
« Le journal diffère beaucoup des mémoires imprimés. Il 

contient de nombreux détails sur sa vie et sur ses campagnes 
que Larrey ne jugea pas à propos de publier » [Meulenaere].
Très bon exemplaire.

Rare plaquette  
par un artiste en cheveux

462. PETIT (Louis). le souvenir et lA pensée Écho de 
la voix du cœur. Traité scientifique, philosophique et 
moral sur le cheveu comme souvenir. Deuxième édition 
revue et augmentée avec gravures inédites. Tours, 1870, 
in-8, broché, couverture beige imprimée, petit manque au 
dos.  280 €

48 pp et 2 planches hors texte donnant 4 modèles de tableaux 
en cheveux.

Rare plaquette (2 ex. seulement au Worldcat) destinée à 
promouvoir et développer l’art des médaillons et tableaux en 
cheveux, en vogue durant toute une partie du XIXe siècle.

Nous invitons nos clients  
à nous communiquer leur adresse e-mail
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■  TRÈVES  
(RHÉNANIE-PALATINAT)

En passant par la Lorraine...

464. ANTOINE (Jean). trAité d’Architecture, ou 
Proportions des trois ordres grecs, sur un module de 
douze parties. Trèves ; Nancy ; Metz, Imprimerie 
électorale ; N. Gervois ; Marchal, 1768, in-4, demi-vélin 
rigide, dos à nerfs orné de filets à froid, coins en basane 
prune [Rel. de l’époque]. 3 000 €

[27] ff.n.ch. (titre, avant-propos, liste d’architectes), 186 pp., 
nombreuses illustrations sur bois dans le texte, et 5 planches 
hors texte (dont un plan dépliant du centre de Toul).

Absent de Fowler. Unique édition de ce traité rare, à la 
facture très archaïque tant pour le texte que pour l’illustration. 
Quelques figures illustrent les bâtiments ou la topographie de 
la Lorraine (plan de l’église Saint-Vincent de Metz, p. 57 ; 
plan de Toul ; plan de la place royale de Metz, p. 116, etc.).

Jean Antoine avait le titre d’arpenteur général du département 
de Metz ; il est surtout connu pour les plans établis en 1752 
pour l’agrandissement de la place d’armes de cette ville ; le 
projet fut abandonné. Il construisit le château de Wittlich pour 
l’Électeur de Trèves (détruit pendant la Révolution).

Ouvrage sur la Touraine publié à petit nombre,  
avec des chapitres sur les vins

463. HOLDSWORTH (J.H.). memorAndA on tours And 
tourAine, including remarks on the climate with a sketch 
of the botany and geology of the province, also on the 
wines and mineral waters of France, the maladies to which 
they are applicable, and their effects upon the constitution. 
To which is added an appendix containing a variety of 
useful information to the tourist. Tours, A. Aigre, 1842,  
in-12, cartonnage bleu-nuit, décor doré au dos et gaufré sur 
les plats [Rel. de l’éditeur], très lég. frottée. 2 000 €

3 ff.n.ch., vi et 235 pp., 1 f.n.ch. d’errata, 1 grande planche 
lithographiée et dépliante en frontispice (Lith. Clarey-
Martineau), représentant une vue de Tours.

Inconnu de Simon BV. Manquait à Oberlé. Édition 
originale, fort rare.

Guide du touriste anglais en Touraine, avec des chapitres sur 
la vigne et le vin : Wines of France (pp. 34 à 41), Information 
respecting the growth and varieties of the vine (pp. 97 à 104), 
Classification of French wines, places where grown, character, 
comparatives qualities, etc., etc. (pp. 186 à 191), Alcoholic 
strength of various wines and liquors (pp. 192-193).

D’autres chapitres concernent la botanique et la géologie 
de la Touraine, ainsi que les thermes et établissements 
balnéologiques installés dans la région. Les pp. 73 à 80 
contiennent une description de la célèbre colonie pénitentiaire 
et agricole de Mettray.

Bon exemplaire. Ex-dono sur le premier contreplat (1947).
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465. WYTTENBACH (Johann Hugo). recherches 
sur les Antiquités romAines dAns lA vAllée de lA moselle 
de trèves. Nouvelle édition revue par l’auteur. [Ornée de 
cinq gravures et de huit vignettes]. Trèves, Fr. Lintz, 1840, 
in-8, demi-veau noir à coins, dos à nerfs orné de filets 
dorés, simple filet doré sur les plats, tranches mouchetées, 
couverture rose imprimée conservée [Rel. de l’époque]. 
 300 €

xii et 120 pp., 1 f.n.ch. d’explication des vignettes, 5 planches 
hors texte.

Unique traduction française, donnée par Grauert sur 
l’originale allemande de 1835, spécialement revue par l’auteur 
(ce qui lui fait placer la mention de « nouvelle édition », un 
peu ambiguë, car il n’y a pas d’édition française précédente). 
Fondateur de la bibliothèque municipale de Trèves, Johann 
Hugo Wyttenbach (1767-1848) fut un érudit local très investi 
dans l’inventaire du patrimoine mosellan.

Exemplaire du bibliophile gantois Théodore de Valenzi 
(1813-1855), qui collectionnait avec prédilection les écrits 
macaroniques ou burlesques, portant son ex-libris.

Bon exemplaire dans une reliure signée J. Pernot.

■  TRÉVOUX (AIN)

L’exemplaire de l’astronome Joseph Delisle

466. [MALEZIEU (Nicolas de)]. elémens de géométrie 
de monseigneur le duc de bourgogne. Trévous, et se 
vendent à Paris, Jean Boudot, 1705, in-4, dérelié, 
mouillures. 1 800 €

12 ff.n.ch. (titre, dédicace, table des matières, privilège), 
190 p., 1 f.n.ch., 30 pp. (Problèmes d’arithmétique et de 
géométrie). Nombreuses figures dans le texte.

Quérard V, 464 (éditions de 1715 et au-delà). Édition 
originale. Nicolas de Malézieu (ou Malézieux, 1650-1727), 
chancelier de la Dombes, fut, par la protection de Bossuet, 
précepteur du duc du Maine, puis du Duc de Bourgogne. 
Les cours de mathématiques dispensés pendant quatre ans à 
ce dernier furent recueillis par son bibliothécaire et publiés 
d’abord en 1705 sous le titre Élémens de géométrie de Mgr 
le duc de Bourgogne, avec des rééditions en 1715 et 1722. Le 
Journal des savants donna même un compte rendu détaillé des 
observations qu’il y faisait sur les points géométriques et les 
nombres infiniment petits. 

Ex-libris manuscrit sur la page de titre : Ex-libris Jos. 
Del’Isle 1713. Il s’agit manifestement du demi-frère du 
célèbre géographe et cartographe, Guillaume Delisle : Joseph-
Nicolas (1688-1768), lui-même astronome et cartographe.

467. JUSSIEU (Christophe de). nouveAu trAité de lA 
theriAque. Par Christophle de Jussieu Maître Apoticaire 
en la Ville de Lyon. Trevoux, Étienne Ganeau, 1708,  
in-12, basane brune, dos à nerfs rehaussés de frises, 

caissons ornés de fleurons, pièce de titre de maroquin 
rouge, roul. sur les coupes, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque], lég. restaurée, tache brune sur les plats. 
 1 200 €

9 ff.n.ch. pour le titre imprimé rouge et noir, l’épître, la 
préface et l’approbation, 174 pp., 6 ff.n.ch. de table et privilège.

Conlon 14302. Blake 239. Édition originale.
Ouvrage peu commun exposant l’historique et la composition 

de la « thériaque », électuaire contenant de nombreux principes 
actifs (dont l’opium) et qui était employé, entre autres, contre 
la morsure des serpents. L’auteur (1685-1758) était un célèbre 
apothicaire de Lyon.

Très bon exemplaire.

468. BELLEGARDE (Jean-Baptiste Morvan de). les 
cArActères d’epictète, avec l’explication du Tableau de 
Cébès. Trévoux, Étienne Ganeau, 1700, in-12, basane 
fauve mouchetée, dos à nerfs orné, tranches mouchetées 
[Rel. de l’époque], coiffes rognées, mors fendus. 950 €

6 ff.n.ch. (faux-titre, titre, dédicace au prince de Dombes, 
préface), xxxvi pp., 216 pp., 5 ff.n.ch. de privilège.

Cioranescu, XVII, 50 653. Édition originale de cette version 
de l’abbé Morvan de Bellegarde (1648-1734), polygraphe qui 
mériterait d’être revisité.
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■  TROYES

L’exemplaire du directeur  
des verreries de Choisy-le-Roi

470. BERTRAND (Ernest). peinture sur verre Notice 
sur les travaux de M. Vincent-Larcher, peintre sur verre et 
Rapport sur les vitraux peints de Mrs Vincent-Larcher & 
Martin-Hermanowska. Troyes, Bouquot, 1845, in-8 de 
49 pp., broché 180 €

Intéressante notice, extrait des nos 91-92 et 93 des Mémoires 
de la Société d’Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du 
département de l’Aube.

Exemplaire portant l’ex-libris de Georges Bontemps (1799-
1883), auteur en 1868 d’un Guide du verrier et directeur des 
verreries de Choisy-le-Roi. 

Créées en 1805, ces verreries comprirent de 1829 à 1855 un 
atelier vitrail dirigé par Bontemps qui aurait redécouvert entre 
1845 et 1861 les secrets du verre filigrané, supposés perdus 
depuis la Renaissance.

471. DEITTE (Adolphe). pensées scientifiques, 
philosophiques et religieuses d’un ArAbe de l’Algérie. 
Troyes ; Paris, Cardon ; Garnier frères, 1853, grand in-8, 
demi-toile chagrinée verte modeste de l’époque, dos lisse 
orné de filets à froid, tranches mouchetées. 680 €

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), 2 ff.n.ch. (dédicace à Napoléon 
III en caractères verts et or), pp. V-XI, 318 pp., un f.n.ch. de 
table, une vue hors texte (Oran dessiné par Fichot).

Seulement trois notices au CCF (BnF, Troyes, Saint-Geniez). 
Absent de Tailliart. Unique édition de ce curieux ouvrage 
composé par un « garde du Génie de première classe », et 
qui vise à détruire les préjugés des métropolitains contre les 
Arabes d’Algérie. L’auteur ne doit pas être confondu avec son 
homonyme (et sans doute parent) l’administrateur colonial, 
qui vécut de 1879 à 1949.

472. DECHOLIS (Marthe). lA pâtisserie-confiserie de 
ménAge. Ouvrage contenant les meilleures recettes pour 
préparer soi-même d’une manière simple et peu coûteuse 
la Pâtisserie et la Confiserie de Ménage. Troyes, Martelet, 
1895, in-12, cartonnage moderne demi-toile parme, pièce 
de titre rouge, titre doublé, le faux-titre manque, 2 pp. un 
peu piquées, en partie non coupé. 450 €

Titre et pp. [5] à 230.
Lorenz XIV, 554. Non cité par Bitting. Édition originale.
Babas, beignets, biscuits, brioches, caramels, charlottes, 

crèmes, gâteaux, gaufres, gelées, glaces, macarons, 
massepains, meringues, nougats, pâtes feuilletées, pâtés, 
puddings, soufflés, tartes aux fruits, confitures, marmelades, 
liqueurs, ratafias, punch, etc.

Ouvrage peu commun.

■  TRIESTE

Imprimé sur les presses des pères Méchitaristes

469. [ROUSSEAU (L.-H.)]. l’evAngile code du bonheur, 
ou Recueil de préceptes, et de conseils seuls propres à 
rendre l’homme heureux sur la terre, en le conduisant au 
ciel. Par Mr. L.H.R.D. Confesseur de Madame Adélaïde de 
France. Trieste, Imprimerie impériale et royale des Pères 
Arméniens méqhitaristes [sic], 1800, in-8, basane fauve 
marbrée, dos lisse orné, pièce de titre crème, tranches 
jaunes [Rel. de l’époque]. 950 €

6 ff.n.ch. (titre, dédicace à Madame Adélaïde), pp. [xiii] à 
xxxv, 1 p.n.ch. d’errata, 264 pp. Vignettes en tête et culs-de-
lampe gravés sur bois.

Barbier II 327. Édition originale, imprimée dans les ateliers 
des pères arméniens Méchitaristes de Trieste. Deschamps 
1226 et Fumagalli 436 citent cette « fameuse typographie 
pour la langue grecque et les langues orientales, de 1776 à 
1810 » [Fumagalli].

Dans sa dédicace imprimée en grandes lettres italiques, 
le père Rousseau évoque les malheurs de la famille royale 
pendant la tourmente révolutionnaire, et notamment de 
Mesdames, tantes du Roi, qui avaient fui la France en 1791 et 
fini leurs jours à Trieste.
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L’exemplaire de Louis Morin  
de cette rare édition de Troyes

473. les coustumes du bAilliAge de chAulmont en 
bAssigny. Imprimées à Troyes, chez Jean Le Coq, s.d. 
[1509], petit in-8 gothique, cartonnage papier crème du 
XIXe siècle. 3 500 €

2 ff.n.ch., ff. iii-liiii (avec 2 ff. différents chiffés xxvi), 
1 f.n.ch. de table, sign. A-G, toutes en 8, 26 lignes. Vignette de 
Jean Ier Le Coq au feuillet de titre.

Corrard Le Bréban, pp. 100-101 (cite explicitement notre 
édition, uniquement vue sur catalogue). Brunet II, 369, ne 
connaît que l’édition parisienne de Jean Petit, sensiblement 
contemporaine (on la date généralement de 1511). Aucun 
exemplaire exactement semblable au CCF : la Bibliothèque 
de Troyes présente deux autres tirages de ces coutumes 
par Jean Ier Le Coq, mais ne correspondant pas à la nôtre. 
Rarissime édition troyenne séparée de cette petite coutume 
souvent jointe à celles de Champagne.

Exemplaire du typographe troyen Louis Morin (1866-
1942), qui fut également archiviste de la ville et spécialiste de 
l’imprimerie troyenne, avec vignette ex-libris contrecollée sur 
les premières gardes.

3 ff.n.ch., pp. 7-63.
Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, Sainte-Geneviève, 

Troyes). Unique édition de ce plaidoyer en faveur de la 
protection des animaux domestiques.

« En écrivant ce livre, l’auteur a voulu établir que les 
animaux qui nous entourent sont, non-seulement dignes de 
pitié, mais qu’ils ont droit à toute la bonté de l’homme pour 
les services rendus par eux », leçon toujours nécessaire et 
d’actualité 120 ans après.

475. GUICHERD (Jean). monogrAphie des cépAges de 
l’Aube. Avec 45 dessins de l’auteur intercalés dans le 
texte. Troyes ; Dijon, aux bureaux de la Fédération des 
associations agricoles ; F. Rey, 1905, in-8, demi-maroquin 
fauve, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés 
[Rel. moderne]. 300 €

2 ff.n.ch., pp. V-VIII, 237 pp., 45 figures et une carte dans 
le texte.

Très rare. Première publication sous forme de livre : le 
texte en était d’abord paru dans différentes livraisons de la 
Revue agricole du comice départemental de l’Aube. L’auteur, 
agronome, enseigna l’agriculture dans l’Aube et la Côte-d’Or.

Bel exemplaire dans une reliure signée de Laurenchet.

476. [DESMARETS (François)]. moyens de deffence 
pour les nobles du costé mAternel dans le comté de 
Champagne & Brye. Contre les prétentions des préposez, 
à la recherche des usurpateurs du tiltre de noblesse dans 
ledit Comté. Troyes, Imprimerie de Nicolas Oudot, s.d. 
[1667], petit in-4, broché, couverture factice postérieure 
de papier bleu, exemplaire rogné court en tête. 500 €

19 pp.
Saffroy II, 20861. Seulement deux exemplaires au CCF 

(Troyes et Reims). Unique édition. Au rebours de la plupart des 
coutumes françaises, les Coutumes de Champagne disposaient : 
« Ceux sont nobles, qui sont issus en mariage de père, ou 
mère noble : et suffit que le père ou la mère soit noble, posé 
que l’autre desdits conjoints soit non noble ». À l’époque des 
recherches de noblesse initiées sous Louis XIV, de nombreuses 
contestations furent portées en Champagne contre les pratiques 
des commissaires qui se réglaient sur les usages généraux, en 
dépit de la grande clarté des articles des différentes coutumes 
(Troyes, Chalons, Chaumont, Vitry, Sens et Meaux). 

■  TUNIS

Le premier guide du Bardo

477. GAUCKLER (Paul-Frédéric). guide du visiteur 
Au musée du bArdo. Extrait de la Revue tunisienne, 
organe de l’Institut de Carthage. Tunis, Imprimerie 
rapide, 1896, in-8, dérelié. 500 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-22, un plan dépliant hors texte.
Premier inventaire du musée Alaoui à Tunis, l’actuel musée du 

Bardo. Annotations manuscrites.

474. TOULOUSE (Camille). l’humAnité et les 
AnimAux domestiques. Ouvrage mis à la portée de la 
jeunesse des écoles. Troyes, Imprimerie G. Arbouin, s.d. 
[1900], in-12, broché. 450 €
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Une rare impression de Tulle

478. [BELLEAU (P. Louis)]. proprium festorum insignis 
ecclesiAe AbbAtiAlis s. gerAldi civitatis auriliacensis 
nullius Dioecesis, Se ab Apostolica Sede immediate 
dependentis. Tulle, I. Dalvy, 1662, in-8, basane brune, dos 
à nerfs orné, tranches rouges [Rel. de l’époque], frottée, 
trace de mouillure en fin de volume, 4 ff. restaurés. 480 €

6 ff.n.ch. et 152 pp. Imprimé en noir et rouge.
Un seul exemplaire au Worldcat. Très rare propre des fêtes 

de l’abbaye saint Géraud d’Aurillac, imprimé à Tulle.
L’imprimerie dans cette ville remonte au début du 

XVIIe siècle, l’ouvrage le plus ancien cité étant daté de 1625. 
Un peu plus tard, nous rencontrons un typographe du nom de 
Jean Dalvy, qui, précise Deschamps, arrivait de Cahors. 

Nombreuses annotations manuscrites de l’époque dans le 
texte. 2 ff. imprimés intercalés dans le texte.

Inscriptions manuscrites plus tardives sur la page de titre et 
ex-libris manuscrit Antonii Boulenger 1811.

479. CLEYNAERTS (Nicolas). grAmmAticA grAecA, 
cum observationibus Stephani Moquoti e Societate Iesu, 
a P. Francisco Cruexio ejusdem Societatis sacerdote 

recognitis. Ad usum collegiorum eiusdem Societatis. 
Editio nova et postrema caeteris facilior & correctior. 
Tulle, Jean Dalvy, 1670, petit in-8, vélin souple, dos lisse 
[Rel. de l’époque], manque de cuir sur le 1er plat. 500 €

2 ff.n.ch. (titre, préface), 260 pp.
Une des éditions provinciales de cette méthode 

communément reçue, à destination des collèges jésuites, 
dont la première édition, posthume, est de 1550 (Institutiones 
linguae Graecae).

Le philologue et orientaliste flamand Nicolas Cleynaerts, 
dit Clénard (1493-1542) fut professeur de grec et d’hébreu à 
Louvain, puis à Salamanque. Il se rendit ensuite en Afrique 
pour perfectionner ses connaissances. Son traité de la langue 
grecque s’adresse tout particulièrement aux jeunes étudiants. 
C’est l’un des grands classiques de la littérature pédagogique 
helléniste du XVIe siècle.

480. BORIE (Abbé P.H.D.). lA presqu’île de mAlAccA. 
Les Malais et les sauvages. Tulle, Impr. de J. Mazeyrie, 
1886, in-8, broché, couverture rose impr. 850 €

155 pp., 1 carte en frontispice et 5 planches hors texte.
Cordier, Indosinica, 1255. Édition originale. Bon exemplaire.

■  TURIN (PIÉMONT)

L’exemplaire du duc et de la duchesse de Montausier

481. ROSTAGNO (Giovanni Battista). viAggi 
dell’illustrissimo & eccelentissimo sign. mArchese 
ghiron frAncesco villA in dAlmAtiA, e levAnte. Con la 
distinta relatione de’ successi di Candia per il tempo, che 
fù dal medemo diffesa in qualità di generale dell’infanteria 
della serenissima Republica di Venetia. Torino, Gio. 
Sinibaldo, 1668, in-4, veau brun granité, dos à nerfs orné 
de monogrammes dorés, pièce de titre havane, trois filets 
dorés encadrant les plats, monogrammes dorés aux angles 
et armoiries dorées au centre, tranches mouchetées [Rel. 
de l’époque], dos entièrement refait, rousseurs 7 500 €

416 pp. et une grande carte gravée sur cuivre par Belgranus 
et repliée.

Brunet, V, 1222. Cicogna, n° 946. Pescarzoli, I libri della 
raccolta Fossati Bellani, I, p. 44, n° 23. Piantanida, n° 1400. 
Michel-Michel, VII, p. 57-58. Édition originale, rare complète 
de la carte (comme c’est le cas ici) représentant le siège naval 
de Candie par les Turcs, avec une importante légende.

Précieux exemplaire de la bibliothèque de Charles de 
Sainte-Maure (1610-1690), duc de Montausier, et de 
son épouse, Julie d’Angennes (1607-1671), duchesse de 
Montausier, fille de la marquise de Rambouillet, avec leurs 
armoiries frappées au centre des plats. Les volumes ornés aux 
angles de ces fers qui mêlent les initiales C et I, sont en effet 
attribuables tant à la duchesse de Montausier qu’à son mari 
(OHR 451).

Pair de France, gouverneur du Grand Dauphin, fils de 
Louis XIV, et grand amateur des lettres classiques, Charles 
de Sainte-Maure, duc de Montausier est à l’origine de la belle 
collection des auteurs classiques à l’usage du Dauphin. 

■  TULLE
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La duchesse, dame d’honneur de la reine de France, fut au 
centre des histoires amoureuses du roi avec Mademoiselle de 
la Vallière et avec Madame de Montespan. Quentin Bauchard 
la décrit dans Les Femmes bibliophiles (Paris, Damascène-
Morgand, 1886) : « Après la fameuse Hélène, il n’y a 
probablement pas d’autre femme au monde dont la beauté ait 
été plus louée que celle de Julie-Lucie d’Angennes, duchesse 
de Montausier. » La Guirlande de Julie, chef d’œuvre 
calligraphié par Nicolas Jarry et enluminé par Nicolas Robert, 
en est l’éclatant témoignage.

Cachet de la bibliothèque de l’historien d’art et sénateur, 
Alessandro Dudan di Spalato, figure importante dans la 
diffusion du « nazionalismo di frontiera » et élément de 
premier plan du parti fasciste italien, jusqu’à la seconde 
Guerre mondiale.

Rare impression particulière  
de la Cour d’Appel de Turin

482. ROSSIGNOL DE VALLOUISE (Jean-Joseph). 
des prodiges Arrivés à rome en 1796. Turin, De 
l’Imprimerie de la Cour d’Appel, 1807, in-8, broché, 
couverture d’attente de papier gris, dos fendillé, cachet. 
 850 €

Titre orné d’une vignette, pp. 3 à 208, petite vignette gravée 
sur bois en tête.

Backer & Sommervogel VII, 185, n° 58. Voir Brunet, 
« Recherches sur les imprimeries imaginaires, clandestines et 
particulières », p. 19. Édition originale, rare.

L’ouvrage, imprimé sur les presses particulières de la Cour 
d’Appel de Turin, décrit en détail les phénomènes miraculeux 
observés à Rome de juillet 1796 à janvier 1797. 

Jean-Joseph Rossignol (1726-1817) de la Compagnie 
de Jésus, enseigna à Marseille puis à Vilna, où il dirigea 
l’observatoire. Attaché après 1773 au collège des Nobles à 
Milan, il y professa la physique et les mathématiques. 

483. [SOIERIES AU PIÉMONT]. empire frAnçAis. lA 
chAmbre de commerce de lA 27e division militAire 
étAblie à turin (…) est chargée de faire imprimer, publier 
et afficher l’arrêté (…) concernant l’éducation des vers-à-
soie, le tirage et le moulinage des soies. Turin, Chez 
Dominique Pane et Comp., Imprimeurs des Chambres de 
Commerce et des Avoués, [1808], petit in-4 de 37 pp. et 
1 f. blanc, sans titre, broché, qqs piqûres, petit manque de 
papier sur le premier f., sans atteinte au texte. 380 €

Arrêté émanant des bureaux du préfet E. Vincent, exposant 
la nouvelle réglementation en ce qui concerne la culture des 
vers et la fabrication des soies au Piémont. Texte en italien 
en caractères romains, et traduction française en caractères 
italiques en regard.

Les campagnes italiennes de Napoléon

484. COSTA DE BEAUREGARD (Charles-Albert). 
mêlAnges tirés d’un portefeuille militAire. Turin, chez 
Pierre Joseph Pic, 1817, 2 tomes en un vol. in-8, demi-
maroquin vert à grain long, coins, dos lisse orné de motifs 
dorés, inscription dorée sur le premier plat [Rel. de 
l’époque], un bifolium déboîté. 1 500 €

1) 245 (mal chiffré 265) pp. - 2) 236 pp.
Manquait à la Bibliothèque du baron Charles d’Huart. 

Manque à la BnF. Édition originale.
Récit détaillé des campagnes italiennes de Napoléon.
Mention « Souvenir d’amitié » dorée sur le premier plat 

(partiellement effacée). Ex-libris manuscrit « Emanuel [sic] 
Doria 1823 » sur le 1er f. de garde.
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■  TUNIS

487. [TUNISIE]. notice sur lA tunisie à l’usAge des 
émigrAnts. 2e tirage. Tunis, Imprimerie générale 
(J. Picard), 1897, in-8, cartonnage bradel moderne, papier 
marbré, dos lisse, pièce de titre havane en long. 380 €

Titre,  v et 49 pp., une carte en couleurs.
Il y eut sept éditions successives de cette notice officielle, 

éditée par les services du Protectorat : 1897 (35 pp.) ; 1897 
(49 pp., notre exemplaire) ; 1899 ; 1903 ; 1906 ; 1909 ; et 
enfin 1914. Elle résume les informations essentielles à l’usage 
des catégories de métropolitains dont l’émigration était 
encouragée (agriculteurs, petits rentiers, artisans spécialisés). 
Officiellement, la colonisation n’était pas promue par la 
puissance protectrice, mais elle se développa sur des bases 
différentes de celles de l’Algérie (aucune concession gratuite 
de terres).

Un mathématicien italien méconnu,  
pionnier de la théorie de l’élasticité

485. MENABREA (Luigi Federico). observAtions sur 
lA véritAble interprétAtion de lA série de lAgrAnge, par 
Louis Frédéric Ménabréa, capitaine du Génie. [Suivi de : 
] Lois générales de divers ordres de phénomènes dont 
l’analyse dépend d’équations linéaires aux différences 
partielles, tels que ceux des vibrations et de la propagation 
de la chaleur. Turin, Imprimerie Royale, 1847 et 1855, 
2 ouvrages en 1 vol. in-4, cartonnage muet de l’époque, 
dos usé avec manques, plat détaché. 1 200 €

1) Faux-titre et pp. 3 à 53. 1 tableau hors texte dépliant. - 2) 
1 f. blanc, titre, et pp. 3 à 47.

Éditions originales. Il s’agit de rares tirés à part de 
l’Académie des Sciences de Turin, renfermant deux études 
du mathématicien, ingénieur militaire et homme politique 
savoyard Luigi Federico Menabrea [Chambéry, 1809 - Saint-
Cassin, 1896].

« Menabrea is known to scientists as one of the most 
important men in the development of energy methods in 
the theory of elasticity and structures, and to others as a 
distinguished general and statesman, each group being 
generally little aware of Menabrea’s accomplishments in the 
other fields. Indeed, it is remarkable that he was able to make 
significant contributions in both types of activities (…) ».  
Cf. D.S.B., IX, 267-268.

486. [CALLERY (Joseph-Marie)]. li-Ki ou mémoriAl 
des rites, traduit pour la première fois du Chinois, et 
accompagné de notes, de commentaires et du texte 
original. Turin ; Paris, Imprimerie royale ; Benjamin 
Duprat, 1853, in-4, demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs 
orné de filets et guirlandes dorés, simple filet doré sur les 
plats, tête dorée [Rel. de l’époque]. 1 900 €

Titre, xxxii et 199 pp., 98 pp. de texte chinois à l’orientale.
Le Li Ki (Lijing) est, selon l’auteur, considéré comme le 

Cinquième des Livres canoniques traditionnels, le très 
connu I-Kin de l’art divinatoire étant le premier. Il traite des 
comportements sociaux et des devoirs religieux, dans une 
acception beaucoup plus large que celle que l’on donne à ces 
notions en Occident. Sa traduction précédée d’une longue 
préface est accompagnée de notes précieuses et abondantes.

Missionnaire renvoyé des Missions étrangères en 1842, et 
sinologue, Joseph-Marie Callery (Turin, 1810 - Paris, 1862) 
était attaché au ministère des Affaires étrangères en qualité de 
secrétaire-interprète pour le chinois. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, dont un Dictionnaire Encyclopédique de la langue 
chinoise (1842). Il a également introduit en Europe plusieurs 
espèces de végétaux d’extrême-orient jusqu’alors inconnues.

Exemplaire grand de marges, bien relié, avec ex-libris 
Guillermo Tamayo en pied.
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■  TÜBINGEN  
(BADE-WURTEMBERG)

488. POSSELT (D. Carl Friedrich). beytrAege zur 
AnAtomie de inseKten Erstes Heft. Mit 3 Kupfern. 
Tübingen, in der J. G. Cotta’ schen Buchhandlung, 1804, 
in-4, cartonnage de l’époque, pièce de titre rouge sue le 
premier plat. 450 €

3 ff.n.ch., 36 pp. et 3 planches hors texte.

■  USSEL (CORRÈZE)

489. [USSEL]. Adresse du peuple de lA commune 
d’ussel, chef-lieu de district du département de la 
Corrèze, réuni en assemblée communale ou de section, à 
la Convention nationale. Ussel, Wolpmann et Rossignol, 
s.d. [1794], in-4, cartonnage bradel de papier brun 
moderne, pièce de titre rouge en long. 680 €

4 pp. 
Aucun exemplaire au CCF. Rarissime impression 

d’Ussel : les signataires se félicitent des événements du 
9 thermidor et de la fin de la « tyrannie » de Robespierre.

■  UPPSALA (SUÈDE)

De la pêche au saumon

490. [BONGE (Daniel)]. dissertAtio physicA de 
sAlmonum nAturA eorumque apud Ostrobothnienses 
piscatione (...). Upsal, Werner, s.d. [1730], petit in-4, 
cartonnage de l’époque papier fantaisie, plats en carton 
souple. 3 800 €

4 ff.n.ch. (titre, dédicaces, table), 28 pp., texte en latin et 
suédois, une carte dans le texte et une planche dépliante (les 
filets de rétention des saumons sur un fleuve).

Westwood & Satchell, Bibliotheca piscatoria, p. 37. 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg). 

Très rare thèse présentée devant la Faculté de médecine 
de l’Université d’Upsal, concernant la pêche au saumon en 
Ostrobotnie (dans la Finlande actuelle, alors possession 
suédoise). Il s’agit apparemment du seul texte publié par 
Hermann Daniel Zachrisson Bonge (1706-1774), du moins 
dans les langues occidentales.
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■  UTRECHT (PAYS-BAS)
La défense du Canada français  

au début de la Guerre de Sept Ans. 
Exemplaire de présent en maroquin aux armes

493. [LA GRANGE DE CHESSIEUX (Gilbert-
Armand-François-Simon)]. lA conduite des frAnçois 
justifiée, ou Observations sur un écrit anglois, intitulé : 
Conduite des François à l’égard de la Nouvelle-Ecosse, 
depuis son premier établissement jusqu’à nos jours. Par le 
sieur D.L.G.D.C. avocat en Parlement. Utrecht, et se 
trouve à Paris, Le Breton, 1756, in-12, maroquin rouge, 
dos lisse orné, filets dorés encadrant les plats, armoiries 
au centre, tranches dorées [Rel. de l’époque]. 12 000 €

viij pp., 256 pp.
Sabin 38622. Leclerc (1878) 735. Édition originale.
Réfutation du pamphlet anti-français de Thomas Jefferys, 

géographe du prince de Galles, datant de l’année précédente. La 
Grange de Chessieux (1710-1774), avocat et trésorier des petites 
Ecuries, démontre l’antériorité des établissements français en 
Acadie (Nouvelle-Ecosse), au commencement de la Guerre de 
Sept Ans, laquelle aboutira à la cession du Canada aux Anglais.

Très bel exemplaire en maroquin aux armes de Charles-
Robert Boutin de La Source (1722-1794), cité par Olivier, 
Hermal et de Rotton (507, 4). 

Exemplaire de présent envoyé par l’auteur à Boutin de La 
source, alors commissaire du roi auprès de la Compagnie des 
Indes, puis intendant des finances. 

De la bibliothèque du comte René Galard de Béarn avec 
son ex-libris (Vte 1920, 1ère partie, n° 265).

Une dissertation cartographique  
imprimée à Upsala

491. FRIBERG (Olaf). de constructione et usu 
mAppArum hydrogrAphicArum (…) Auctor Olavus Friberg 
et respondens Olavus Herwech. Upsala, s.n., 1744, petit 
in-4, cartonnage moderne papier brun marbré, titre 
remonté. 2 500 €

16 pp., 4 figures gravées sur bois dans le texte, bandeau, 
lettrine.

Édition originale.
Rare dissertation scientifique prononcée dans l’Académie 

royale d’Upsala le 3 mai 1744. L’auteur décrit la réalisation 
des cartes marines et donne des instructions sur la manière de 
s’en servir. 

Bon exemplaire.

Un important catalogue  
de livres et manuscrits turcs, arabes, persans…

492. [SPARWENFELDT (Johann Gabriel)]. 
cAtAlogus centuriAe librorum rArissimorum (…) 
ArAbicorum, persicorum, turcicorum, Graecorum, 
Latinorum, &c. Qua anno MDCCV Bibliothecam 
Publicam Academiae Upsalensis auxit & exornavit Vir 
illustris & generosissimus Ioan. Gabroché Sparvenfeldius. 
Upsala, J.H. Werner, 1706, in-4, broché, non coupé, 
couverture muette moderne. 2 500 €

3 ff.n.ch. (sans le faux-titre ou le premier f. blanc), 74 pp. 
(sans le dernier f. blanc), nombreux passages imprimés en 
arabe et en grec.

Manque à Blackmer, Atabey, Schwab et au catalogue 
Schefer. Édition originale.

Précieux catalogue des livres et manuscrits arabes, 
persans, turcs, grecs, latins etc., recueillis par Johann Gabriel 
Sparwenfeldt au cours de ses voyages et conservés dans la 
bibliothèque d’Upsal. Le texte comporte de nombreux titres et 
citations donnés en typographie orientale.

L’érudit suédois Johann Gabriel Sparwenfeldt, né en 1655 à 
Amol, est mort en 1727 dans sa terre d’Abyland. « Après avoir 
terminé ses études à Upsal, il visita la plus grande partie de 
l’Europe, et accompagna l’ambassadeur de Suède à Moscou, 
où il apprit à fond la langue slavonne. Il revint en 1687 à 
Stockholm ; en 1689, il fut chargé par son gouvernement de 
rechercher les documents et monuments se rapportant à la 
nation des Goths, dont le peuple suédois, croyait-on alors, 
devait être issu ; le diplôme qui l’investit de sa mission est 
un témoignage curieux de l’état des connaissances historiques 
de l’époque. Il parcourut la Hollande, la France, l’Espagne, 
et en 1691 l’Égypte, la Syrie et la Tunisie. Chassé d’Orient 
par la peste, il vint à Rome, où il présenta le manuscrit de son 
Lexicon Slavonicorum au pape Innocent XII, qui lui permit 
le libre accès de la bibliothèque du Vatican, honneur inouï 
jusqu’alors pour un protestant. De retour dans son pays en 
1694, il fut nommé grand-maître des cérémonies. 



136 137

■  UZÈS (GARD)
Avec un envoi de l’auteur

494. ALBIOUSSE (Lionel d’). guide de l’étrAnger à 
uzès. 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 ».

■  VALENCE (DRÔME)
Rarissime opuscule thermaliste

495. PASSIS (Guy de). l’eAu merveilleuse de 
bourdeAux en dAuphiné. Par G. de Passis docteur 
médecin de l’Université de Montpellier, natif & habitant 
de la ville de Crest. Valence, Pierre Verdier, 1672, in-12, 
vélin souple bordeaux [Rel. moderne]. 1 500 €

82 pp. 
Édition originale de toute rareté (le CCF comme le 

Worldcat ne donnent que la réimpression de 1891). La localité 
concernée est un village de la Drôme provençale. Guy de 
Passis (1615-1689), originaire d’une ancienne famille de 
Crest, était médecin dans sa ville natale.

496. observAtions sur lA culture de divers Arbres, 
Arbustes et plAntes. Arrêté du préfet du département de 
la Drôme, du 5 vendémiaire an 12 [28 décembre 1803]. 
Valence, Imprimerie de Marc Aurel, s.d. [1803], in-8, 
broché, couverture d’attente. 350 €

2 ff.n.ch., pp. 5-28.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Instruction toute 

pratique, qui donne la liste des plantations acclimatables dans 
la Drôme, et celles qui viennent le mieux.

497. PARMENTIER (Antoine-Augustin). Avis Aux 
hAbitAns des villes et des cAmpAgnes, sur la manière de 
traiter et de conserver leurs grains, de les moudre et d’en 
faire le pain (...). Imprimé et publié dans le département 
de la Drôme par ordre de Mr. Marie Descorches, préfet. 
Valence, Imprimerie de Viret, an XIII [1805], in-8, broché, 
non coupé, couverture d’attente de papier crème, manques 
au premier plat de la couverture, titre sali. 850 €

39 pp.
Édition inconnue de Quérard, Musset-Pathay, Huzard et 

Muratori-Philip.
Il s’agit d’un nouveau tirage à l’intention des cultivateurs de 

la Drôme de l’« Avis aux habitants des villes et des campagnes 
de la province de Languedoc sur la manière de traiter leurs 
grains et d’en faire du pain », publié pour la première fois à 
Paris en 1787 par ordre des États du Languedoc.

« Le pain est presque le seul aliment du peuple, et toujours 
sa plus forte dépense ; le riche et le pauvre en font un usage 
journalier ; le premier le veut très-délicat ; le second bien 
nourrissant : tous deux le désirent sain et à bon compte. ».

498. VINCENT (Joseph-Abel). notice historique sur 
nyons (Drôme), publiée sous le patronage de M. le Préfet, 
et de MM. les membres du Conseil général de la Drôme. 
Valence, Imprimerie de E. Marc Aurel, 1860, in-12, 
cartonnage bradel moderne, papier marbré, pièce de titre 
verte en long, premier plat de la couverture imprimée 
conservé. 120 €

140 pp.
Édition originale peu commune. Prêtre du diocèse de 

Valence, l’abbé Abel Vincent (1813-1891) fut curé de Serves 
de 1852 à 1875 ; il a laissé de nombreuses petites monographies 
locales.

Exemplaire de l’abbé Jules-Georges-Paul Sénequier-Crozet 
(1861-1931), un des plus importants bibliophiles dauphinois 
du début du XXe siècle, avec belle vignette ex-libris allégorique 
contrecollée sur les premières gardes.

499. [DUPLESSIS (Ch.-P.)]. le petit guide de 
l’étrAnger à 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).
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501. [CIANTES (Ignacio)]. recueil des mirAcles fAits 
pAr l’intercession de s. dominique, fondateur de l’Ordre 
des FF. Prescheurs, & à la vénération d’une sienne image 
apportée du ciel par la Mère de Dieu au bourg de Soriano 
en Calabre. Descrits & divisez en deux parties par 
Silvestre Frangipane, & traduits d’Italien en nostre 
vulgaire par R. père Iean Doye du mesme Ordre Prieur du 
couvent de Sainct Paul à Vallenciennes. Avec une addition 
[...] Valenciennes, Ian Veruliet, 1637, 2 parties en un vol. 
in-4, vélin rigide, dos lisse muet, gardes refaites. 1 650 €

[8] ff.n.ch. (titre, dédicace, au lecteur, avertissement du 
traducteur, avant-propos), 306 pp., [5] ff.n.ch. de table.

Seulement trois exemplaires au CCF (Amiens, Lille, 
Saulchoir). Unique version française, peu commune, de la 
Raccolta de’ miracoli, et grazie adoperate dall’immagine del 
padre s. Domenico di Soriano, parue en 1621 à l’adresse de 
Messine, et qui connut en revanche de nombreuses rééditions 
italiennes. D’après la plupart des bibliographies anciennes, 
l’auteur serait Ignacio Ciantes (1594-1667), également 
dominicain et provincial de Naples, puis évêque de Bisaccia, 
jusqu’à sa démission en 1661. La petite ville de Soriano en 
Calabre (à ne pas confondre avec la localité proche de Viterbe) 
conserve depuis environ 1530 une image miraculeuse de 
saint Dominique, qui commença à faire l’objet d’une intense 
dévotion au commencement du XVIIe siècle.

Exemplaire d’Adolphe Lefrancq (1871-1951), conservateur 
au Musée des beaux-arts de Valenciennes, avec vignette ex-
libris contrecollée sur les premières gardes.

■  VALENCIENNES

Les exemplaires d’Adolphe Lefrancq

500. [GOULART (Simon)]. histoires AdmirAbles et 
mémorAbles de nostre temps. Recueillies de plusieurs 
autheurs, mémoires, & avis de divers endroits. 
Nouvellement reveües & repurgées en ceste dernière 
édition. Valenciennes, Jean Veruliet, 1604, fort vol. in-12, 
vélin souple, tranches mouchetées [Rel. de l’époque], 
manques de cuir aux coupes. 950 €

[725] pp. mal chiffrées 731 (il y a saut de chiffrage de 480 à 
487), 29 pp.n.ch. (table et approbation).

Un seul exemplaire de cette édition valenciennoise au CCF 
(Caen) ; elle est contemporaine d’une édition douaisienne. 
Haag V, 334 (autres éditions). Nouvelle édition de la première 
partie des Histoires admirables de Goulart (1543-1628), dont 
la publication s’est étagée de 1600 à 1614.

Ex-libris Adolphe Lefrancq (1871-1951), historien d’art, 
conservateur du Musée des Beaux-arts de Valenciennes (1922-
1943) et aussi maire de la ville (1942-1944).
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Semble manquer  
à toutes les bibliothèques françaises

502. [ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph d’)]. prospectus 
de lA vente à titre de démembrement et en vertu de 
Lettres d’éclissement, des terres appartenant dans le 
Haynaut français & dans le Pays de Liège, à son altesse 
sérénissime, Monseigneur le duc d’Orléans, premier 
prince du sang. Valenciennes, Imprimerie de J. B. Henry, 
1787, in-8 de 30 pp., 1 f. bl. et une grande affiche 
imprimée repliée collée au dernier f. bl., en feuilles, 
cousu, dans une boîte moderne de papier à la colle rouge, 
pièce de titre rouge. 3 800 €

OCLC ne mentionne qu’un seul ex. dans les collections 
publiques mondiales, la Columbia University Library. Édition 
originale, extrêmement rare.

L’affiche collée au verso du dernier f. bl. est intitulée : De 
part son altesse sérénissime, monseigneur le duc d’Orléans, 
premier prince du sang, on fait savoir que l’on expose en vente 
par forme de démembrement […].

Louis-Philippe Joseph d’Orléans, duc de Chartres, puis duc 
d’Orléans, grand-maître du Grand Orient de France, professait les 
idées réformatrices et était un opposant déclaré de la politique du 

roi. Ses positions lui valurent le nom de Philippe Égalité lorsqu’il 
fut élu à la Convention, où il siégea avec la Montagne. Il vota la 
mort du roi Louis XVI et périt guillotiné en 1793.

Un train de vie exorbitant, des spéculations immobilières 
mal évaluées, la pression des créanciers, obligèrent ce prince 
à vendre les immenses terres qu’il possédait dans le nord de 
la France.

Ce Prospectus est l’annonce publique de la vente de ses 
biens et donne la description détaillées des différentes terres et 
domaines dont se séparait le futur « Philippe Égalité » : nom, 
étendue, cens et rentes, droits seigneuriaux.

L’affiche jointe (109 x 86 cm), publiée à part, est rarissime 
(OCLC n’en référence aucun ex.). Elle présente sous forme de 
tableau les données contenues dans l’ouvrage auxquelles sont 
ajoutées des informations aux acheteurs, ainsi que les adresses 
dans différentes villes de France et de Belgique où consigner 
les enchères.

Ces deux pièces manquent à toutes les bibliothèques 
françaises.

Quelques plis de l’affiche renforcés au verso, sans manque.

Une pièce inconnue des bibliographies

503. BLANCHARD (Jean-Pierre). lettre de m. 
blAnchArd, adressée aux citoyens & habitans de la ville 
de Valenciennes & de celles circonvoisines. S.l. 
[Valenciennes], s.d. [février-mars 1787], 2 parties en 
1 fascicule in-12, en feuilles. 2 500 €

8 pp., 4 pp. (la seconde partie s’intitule Expérience 
aérostatique fixée).

Pièces tout à fait inconnues. Pas dans Tissandier, Brockett, 
Maggs, etc. Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat.

Il s’agit de la souscription pour une expérience aérostatique 
de Jean-Pierre Blanchard en 1787 à Valenciennes, la 23e. 
Blanchard (1750-1809) avait dû sa vocation aéronautique à 
Pilatre de Rozier, mais c’était surtout un homme de spectacle : 
il avait acquis la célébrité dans le monde de l’aérostation en 
faisant pour la première fois la traversée de la Manche en 
ballon en janvier 1785, avec Jeffries. Audacieux mais vivant de 
réclame, cet aéronaute effectua au cours de son existence une 
soixantaine d’ascensions en ballon (du 2 mars 1784 à février 
1808), tant en France qu’en Angleterre, dont il organisait le 
spectacle, en vendant des billets par souscription. 

Les présents documents sont extrêmement précieux car ils 
montrent bien le soin que Blanchard portait à la publicité : 
une lettre circulaire en date du 9 février 1787 est adressée aux 
habitants de Valenciennes, « ayant préféré cette Ville à plusieurs 
grandes Républiques » pour effectuer sa 23e ascension. Il y 
explique en détail les modalités de l’expérience qui doit avoir 
lieu début mars et les conditions de la souscription (800 places 
sont mises en vente à 6 et 3 livres). Le second prospectus, 
daté du 6 mars, fixe la date de l’ascension au 26 mars « à 
moins qu’une pluie abondante, ou un vent considérable ne la 
retarde ». L’expérience eut bien lieu le 27 mars 1787 : parti de 
Valenciennes, Blanchard atterrit à Wasmes.



140 141

■  VALENCE (ESPAGNE)

Un bel exemplaire

507. ÉSOPE. Aesopi fAbulAe lAtine, Atque hispAne 
scriptAe, quaque fieri potuit diligentia fidelitateque e 
Graeca lingua in duas has traductae, iisque, qui Latinas 
litteras ediscere incipiunt, collatione linguarum 
utilissimae, interprete Petro Simone Aprileo Laminitano 
[Pedro Simon Abril, de Daimiel]. Valence, Salvador 
Fauli, 1779, petit in-8, vélin souple à lacets, dos lisse 
[Rel. de l’époque]. 480 €

12 ff.n.ch. (titre, dédicace, préface, avertissement), 168 pp., 
texte bilingue sur deux colonnes (latin et castillan en regard).

Aucun exemplaire au CCF. Palau 81866. Reprend 
exactement l’édition de Valence, 1760. La première édition de 
cette version castillane est de 1575. L’helléniste Pedro Simon 
Abril (1530-1595), une des figures majeures de l’humanisme 
espagnol du XVIe siècle, fut essentiellement un professeur des 
langues grecque et latine.

■  VALOGNES (MANCHE)

Un archipel disputé entre Anglais et Français 
Avec un envoi de l’auteur

508. MAYEUX-DOUAL (Louis-Jean-Baptiste). notice 
géogrAphique sur les isles sAint-mArcouf. Valognes, 
Imprimerie de J.-F. Gomont, 1810, in-8, broché. 750 €

504. [BESSIÈRE]. Abrégé de l’histoire des 
étAblissements européens 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 
interprète de M. le maréchal Ney, en Espagne et en 
Portugal (...). Valenciennes, A. Prignet, 1841, in-8, 
broché, dos cassé. 1 500 €

2 ff.n.ch., pp. 5-200, 1 f.n.ch. de table. 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et BULAC). 

Unique édition, de cette histoire des conquêtes occidentales 
en Inde et en Indonésie. En dépit des allégations du titre, il 
n’y a aucune raison de penser que Bessière n’est pas l’auteur 
lui-même de ce texte : apparemment pas d’original espagnol et 
ces mots de la dédicace : « Ceci n’est ni une œuvre littéraire, 
ni une œuvre politique ; c’est moins encore une œuvre de 
spéculation. C’est tout simplement le fait d’un vieillard qui, 
parvenu à l’extrémité d’une carrière déjà bien longue, désire, 
avant de mourir, laisser une trace... ».

505. ANTOINE Ier DE PORTUGAL. les pseAumes de 
d. Antoine roy de portugAl. Où le pécheur confesse ses 
fautes, & implore la grâce de Dieu. Valenciennes, Gabriel-
François Henry, 1719, in-24, veau brun, dos à nerfs orné, 
pièce de titre rouge, filet et guirlande dorés encadrant les 
plats, tranches rouges [Rel. moderne], rogné en tête, avec 
perte de quelques chiffres de pagination. 400 €

[120] pp. mal chiffrées 118 (il y a 2 ff. 95-96), petite 
réparation de papier au f. 105-106.

Cioranescu, XVII, 27 994 (pour l’originale). Nouvelle édition 
de la traduction de Pierre Du Ryer (1606-1658), parue d’abord 
en 1647. Ces Psaumes de la confession furent originellement 
composés en latin par Dom Antoine (1531-1595), prieur de 
Crato et prétendant malheureux au trône du Portugal contre 
Philippe II d’Espagne lors de la crise de succession de 1580. 
Reconnu en France où il s’était réfugié, le roi Antoine du 
Portugal finit ses jours à Paris, cédant tous ses droits à Henri IV.

506. [FRANC-MAÇONNERIE]. stAtuts et règlemens 
de lA r. l. de sAint-jeAn sous le titre de la Parfaite 
Union, à l’O[rient] de Valenciennes. Arrêtés par 
délibération du 29e jour du 7e mois de l’an de la V. L. 5785 
[= 1785]. S.l. [Valenciennes], [Henri-Joseph Prignet], 
s.d. [1785], in-12, cartonnage d’attente, papier bleuté de 
l’époque, tranches mouchetées.

118 pp., 1 f.n.ch. de table.
Fesch, 1309. Au CCF, exemplaires à la BnF et Valenciennes 

seulement. Édition originale de ces statuts qui furent réédités 
constamment jusque sous la Restauration : cette célèbre 
loge de Valenciennes est une des plus anciennes fondées en 
province avec l’Anglaise de Bordeaux. Elle fut en effet fondée 
par la Grande Loge de Londres en 1733. L’ancien local fut 
démoli en 1793, mais ses travaux reprirent en 1801.

Très bon exemplaire.
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45 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Rouen). Frère II, 

294. Unique édition, très peu commune, de cette monographie 
sur le petit archipel de Saint-Marcouf, située dans la baie de 
Seine à l’Est du Cotentin. Il possédait un important intérêt 
stratégique à l’époque révolutionnaire et impériale : pendant les 
troubles révolutionnaires, les Britanniques s’étaient emparés de 
l’archipel et avaient fortement perturbé le trafic de marchandises 
dans la baie de Seine : les navires quittant Cherbourg ou Le 
Havre étaient arraisonnés par les corsaires qui s’y étaient 
établis. Pour tenter de chasser les Anglais qui occupaient les 
îles, c’est là que fut engagé en 1800, sur ordre de Napoléon 
Ier, le premier sous-marin de guerre, le Nautilus, construit par 
l’inventeur américain Robert Fulton. L’opération fut un échec, 
mais les îles furent restituées à la France par la Grande-Bretagne 
en 1802 au cours de la paix d’Amiens. Pour contrer la menace 
anglaise, Napoléon Ier fit alors édifier au centre de l’île du Large 
une forteresse circulaire dotée de 24 canons. 

Capitaine à vingt-trois ans, Mayeux (1769-1846) avait 
séjourné durant sept ans à Saint-Domingue avant de servir 
dans l’armée de l’Ouest sous les ordres de Bernadotte. Au 
début de l’Empire, il commandait la place de Rennes, puis il fut 
affecté à la défense des îles Saint-Marcouf qu’il étudia durant 
plusieurs années et termina sa carrière militaireavec le grade 
de chef d’escadron, commandant de la place de Granville. Il 
profita de ses nombreux loisirs pour effectuer des travaux de 
recherches sur le passé de la ville dont il deviendra le premier 
historiographe avec ses Mémoires historiques, nautiques, 
statistiques sur la ville, le port et le canton de Granville.

Envoi autographe à un dénommé Hue, de Granville.

■  VALLADOLID (ESPAGNE)

Une nouvelle justice pour les Indiens d’Amérique

509. ZAPATA Y SANDOVAL (Juan). de justitiA 
distributivA et Acceptione personArum ei oppositA. 
disceptAtio pro novi indiArum Orbis rerum 
Moderatoribus, Summisquè, et Regalibus Consiliariis, 
elaborata Aequissimo eorum Praesidi Consecrata. 
Vallisoleti [Valladolid], Excudebat Christophorus Lasso 
Vaca, 1609, in-4, vélin souple d’origine, titre inscrit en 
long au dos, traces de liens et petits défauts. 18 500 €

16 ff.n.ch., 454 pp. [en tout 464 pp. : la numérotation des 
pp. 279 à 288 en double sans duplication du texte] et 18 ff.n.ch. 
d’index.

Sabin, 106252A.
Édition originale de la plus grande rareté de ce texte 

important pour l’histoire du statut des Indiens d’Amérique. 
Juan Zapata y Sandoval [Mexique,1545-1630], fut 

successivement évêque du Chiapa en 1613, puis du Guatemala 
à partir de 1621. Il ne vécut en Espagne que de 1602 à 1613, 
pour exercer les fonctions de professeur au Collège San 
Gabriel de Valladolid. C’est pendant cette période qu’il publia 
le présent ouvrage, composé au Mexique, dans lequel il plaide 
en faveur d’une réhabilitation des indiens et pour une nouvelle 
conception de leur statut. 

« El autor, que fué obispo de Guatemala, aboga para que los 
beneficios eclesiásticos y los empleos seculares de India, sean 
conferidos a los naturales de América » (Palau).

Bon exemplaire.
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Imprimée en caractères gothiques, la présente édition est 
illustrée d’un grand encadrement gravé sur bois à la page de 
titre, aux armes de l’archevêque de Séville, ainsi que d’une 
vue de Rhodes gravée sur bois au début du « Libro Segundo ». 
Initiales ornementales de différentes tailles dans le texte.

Ex-libris armorié gravé de l’abbé de Rothelin (1691-1744) 
qui forma une des plus belles collections de son temps, et 
étiquette de Raoul de Montesson.

Bel exemplaire.

■  VALPARAISO (CHILI)
Un journal politique et littéraire  

imprimé à Valparaiso

511. [CHILI - PÉRIODIQUE]. sAn mArtin. Periodico 
popular. Organo de los intereses americanos. Valparaiso, 
Imprenta de Chile, du n° 1 (29 août 1864), au n° 80 
(24 mars 1866), soit 80 n° de 2 ff.n.ch. chacun, (320) pp., 
in-folio, demi-basane bordeaux, dos à nerfs [Rel. de 
l’époque], restaurée. 4 500 €

Rare collection (complète ?) de cet hebdomadaire populaire 
chilien imprimé à Valparaiso. Ne figure pas au catalogue des 
périodiques de la Bibliothèque nationale.

Bien que les sujets abordés soient essentiellement 
historiques et politiques (avec de nombreuses attaques contre 
l’Espagne et le Pérou), cette feuille provinciale affiche aussi 
des prétentions littéraires : on y trouve notamment un grand 
nombre de poèmes, illustrés parfois de petits bois gravés. Les 
« petites annonces », très intéressantes, et les programmes des 
spectacles, nous renseignent sur la vie quotidienne d’une ville 
chilienne au milieu du XIXe siècle. La dernière page de chaque 
numéro contient les annonces publicitaires.

Deux ex-libris (XXe siècle) sur le premier contreplat.

■  VANNES
Impression vannetaise,  

entièrement en caractères de civilité

512. LA SALLE (Jean-Baptiste de). les règles de lA 
bienséAnce, et de lA civilité chrétienne, divisées en deux 
parties. A l’usage des écoles chrétiennes des garçons. 
Vannes, Veuve de Jean-Nicolas Galles, 1774, petit in-8, 
demi-basane fauve, dos à nerfs orné avec fleur de lys 
répétée, pièce de titre bordeaux, tranches rouges [Rel. du 
dernier tiers du XIXème siècle]. 1 350 €

Titre, vj pp., 244 pp. imprimées en caractères de civilité, 
6 ff.n.ch. (profession de foi, table et privilège).

Les Règles de la Bienséance et de la Civilité chrétienne, ou 
La Civilité, comme on l’appelle communément est le livre de 
Jean-Baptiste de La Salle “qu’il a le plus travaillé”, disent ses 
biographes.

Reliure portant l’étiquette de Charles Girard (1849-1919) à 
Angers.

De la bibliothèque d’Édouard Colas de La Noue (1841-
1914), avec son ex-libris.

La prise de Rhodes par Soliman,  
vue par un témoin oculaire.  

Un bel exemplaire relié en vélin

510. [FONTANUS (Jacobus, de Bruges)]. lA muy 
lAme[n]tAble co[n]quistA y crue[n]tA bAtAllA d[e] 
rhodAs, nueuame[n]te sacada de latin en lengua 
castellana, por el bachiller [Crist]obal d[e] arcos… 
Valladolid, Juan de Villaquiran, 1549 (2 novembre),  
in-folio, parchemin, tranches mouchetées [Rel. du XVIIIe 
siècle]. 16 500 €

64 ff. dont titre-frontispice gravé, 1 gravure sur bois dans le 
texte, caractères gothiques.

Palau, 93416. Adams, F-722. Göllner, 884. Brunet, I, 388.
Seconde édition de la traduction espagnole du De Bello 

Rhodio imprimé à Rome en 1524.
L’auteur en est le juriste Jacob Fontanus (Jacques Fonteyn), 

natif de Bruges, qui fut témoin oculaire de la prise de Rhodes 
par Soliman le Magnifique en décembre 1522 après un siège 
acharné de six mois qui vint à bout de la farouche résistance 
des chevaliers de Rhodes commandés par leur grand-maître, 
Philippe de Villiers de L’Isle-Adam.

La traduction castillane, due à Cristobal de Arcos, fut publiée 
pour la première fois en 1526.
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Récit de la visite à Vannes (et à sa Chartreuse) de la duchesse 
d’Angoulême, suivi d’une Ode anonyme et de Stances de  
C. Pradier. Joli titre romantique.

516. mAdAme, duchesse d’Angoulême, à vAnnes, le 
20 septembre 1823. Vannes, Imprimerie de Galles aîné, 
1823, in-8, broché, couverture imprimée, dos absent. 
 650 €

28 pp., annotation manuscrite de l’époque au bas de la 
p. 12 (sur l’acquisition du « champ des martyrs »).

Aucun exemplaire au CCF. Très rare compte-rendu de 
la visite officielle rendue par la Duchesse d’Angoulême à 
la préfecture du Morbihan, après sa longue tournée dans les 
départements du sud.

Imprimé à Vannes

513. CHARLES BORROMÉE. insructions [sic] de  
s. chArles boromée, Cardinal du titre de sainte Praxède, 
Archevêque de Milan. Pour les confesseurs de son 
diocèse. Traduites d’Italien en François. Ensemble la 
manière d’administrer le sacrement de pénitence, avec les 
canons pénitentiaux, suivant l’ordre du Décalogue. Et 
l’ordonnance du même saint, sur l’obligation des 
paroissiens d’assister à leurs paroisses. Imprimés par 
l’Ordre de Monseigneur l’Illustrissime & Révérendissime 
François d’Argouges, évêque de Vannes, à l’usage des 
confesseurs de son diocèse. Vannes, Jacques de 
Heuqueville, 1694, in-12, basane fauve marbrée, dos à 
nerfs orné, tranches rouges [Rel. de l’époque], manque en 
coiffe supérieure. 680 €

8 ff.n.ch. (titre, lettre pastorale, circulaire de l’Assemblée 
générale du clergé de France), et 288 pp.

Desgraves, Rép. bibliogr. XVIII XI p. 261 n° 331. Édition 
originale. Les instructions pastorales de saint Charles 
Borromée constituent un des textes pratiques majeurs de la 
réforme tridentine du clergé. Les éditions s’en sont multipliées 
aux XVIe et XVIIe siècles.

514. [BALLAND (Jean-Baptiste)]. journAl historique 
contenant les détails des opérations militaires exécutées 
par le 38e demi-brigade pendant la guerre de la Révolution, 
précédée d’un apperçu rapide sur la formation, et les faits 
d’armes de tous les bataillons et compagnies qui ont 
concouru à la composition de ce corps. Vannes, Imprimerie 
des enfans Galles, s.d. [1801], in-8, demi-chagrin 
bordeaux, dos lisse orné de filets fleurons et grenades 
dorés, tranches rouges [Rel. moderne], page de titre 
restaurée. 950 €

2 ff.n.ch. (titre, dédicace en caractères de civilité, signée par 
l’auteur), 215 pp., 4 pp.n.ch. de table.

Un seul exemplaire au CCF (Nantes). Rarissime. Composé 
par un des membres de l’unité, ce journal militaire couvre  
toutes les campagnes et opérations auxquelles la 38e demi-
brigade a participé, de 1793 à l’an X. Il donne des 
renseignements sur tous les éléments dont elle a été composée 
et la suit jusqu’à son départ pour Saint-Domingue avec 
l’expédition de Leclerc. En effet, cette 38e demi-brigade 
de deuxième formation a été composée en 1796 (arrêté du 
18 nivôse an IV) des unités suivantes : 42e demi-brigade de 
première formation ; 200e demi-brigade de première formation. 
Par l’arrêté du 1er vendémiaire an XII (24 septembre 1803), 
elle a pris le nom de 38e régiment d’infanterie de ligne.

Bel exemplaire, bien relié à l’imitation.

515. BRETAGNE. mAdAme, duchesse d’Angoulême à 
vAnnes. Le 20 septembre 1823. Vannes, Imprimerie de 
Galles aîné, 1823, in-8, broché, couverture imprimée 
papier rose, manque le dos. 380 €

Titre, pp. (3) à 28. Première édition.

517. souvenirs de quiberon, ou Notice historique sur les 
événemens de la presqu’isle et sur les monumens érigés 
au champ des martyrs et à la Chartreuse, près d’Auray. 
Vannes, Imprimerie de J.-M. Galles, 1829, in-16, demi-
chagrin vert, dos lisse, couverture imprimée conservée 
[Rel. moderne]. 650 €

titre, 36 pp. 
Un seul exemplaire au Worldcat (Sion). Pas de notice au 

CCF. Rarissime petite plaquette commémorative sur les 
fusillades de Quiberon ; il va sans dire, en cette dernière année 
de la Restauration, que l’idéalisation était au rendez-vous, au 
service d’une nostalgie lacrymale à souhait.
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■  [VAUCLUSE]

521. [ÉGUILLY (Armand d’)]. un mois de folie, poëme 
en huit chAnts. Vaucluse [= Avignon], s.n. [Chambeau], 
1803 - an 11, in-16, demi-basane verte, dos lisse orné de 
filets, chaînettes et larges fleurons dorés, tranches 
mouchetées de rouge [Rel. de la Restauration]. 380 €

Titre, 8 pp., 184 pp.
Quérard III, 13. Barbier IV, 873. Bihl, 1157 (pour le modèle). 

Unique édition de cette fantaisie en vers qui imite le roman 
« Les Bijoux dangereux » de Kotzebue (adaptation par Propiac 
d’une partie de Die jüngsten Kinder meiner Laune, Leipzig, 
1793-1797, 6 vol.).

522. BONDELON (Louis de ). vAucluse et ses 
souvenirs expliqués Aux visiteurs. Découverte sur Laure. 
Vaucluse [Fontaine-de-Vaucluse], D. Coursant et  
V. Imbert, 1869, in-8, broché, couverture jaune imprimée.

iv pp., pp. 5-37, 1 f.n.ch. de table.
La première édition, anonyme, porte la date de 1863, sous un 

titre un peu différent (Vaucluse, Pétrarque et Laure).
L’opuscule tourne essentiellement autour de Pétrarque et de 

Laure.

Une brochure de colportage en breton

518. [BRETAGNE]. cAnnen spirituel. buhé sAnt 
gueltAs. É Guénèd [Vannes], [Chez Galles], sd. (1830?), 
in-12, bifeuillet. 450 €

4 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Un seul exemplaire au 

Worldcat. Très rare cantique à Saint Gildas imprimé en breton 
à Vannes. 

Tampon de colportage du Morbihan.

519. GUËT (I.). le colonel frAnçois de collArt et la 
Martinique de son temps. Colonisation, sièges, révoltes et 
combats de 1625 à 1720. Vannes, Lafolye, 1893, in-8, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné d’un fleuron doré 
répété [Rel. de l’époque]. 600 €

Portrait-frontispice, 406 pp., 2 cartes hors texte.
Extrait de La revue historique de l’Ouest. Intéressante étude 

sur les origines de la Martinique.
Rare. Envoi d’un descendant effacé.

■  VARSOVIE (POLOGNE)

La rare édition originale

520. KRUSENSTERN (Alexandre de). précis du 
système, des progrès et de l’étAt de l’instruction 
publique en russie. Rédigé d’après des documents 
officiels. Varsovie, Imprimerie de la Banque de Pologne, 
1837, in-8, demi-veau marron, dos lisse, couverture cons. 
(rest.), [Rel. moderne], rousseurs 2 000 €

2 ff.n.ch., 426 pp., 4 ff.n.ch. pour l’appendice et l’errata.
Pas dans Brunet. Édition originale, rare.
Important ouvrage sur l’état de l’éducation en Russie. Une 

édition allemande a paru à Breslau en 1841.
Ayant fini ses études au lycée à Tsarskoe Selo en 1826, 

Krusenstern (1807-1888), fils du fameux amiral Krusenstern 
(le premier russe à faire une navigation circumterrestre), 
intégra le ministère des Affaires étrangères. En 1832, il était 
envoyé à Varsovie où, en 1837, il devint membre du conseil 
pour l’éducation publique dans le royaume de Pologne.

Le présent ouvrage a été écrit pour informer le public sur 
l’état réel de l’éducation en Russie, Krusenstern ayant 
été frappé par les nombreuses erreurs dans les écrits des 
observateurs étrangers. Krusenstern commence par décrire 
les structures de l’éducation d’État, depuis l’humble école 
paroissiale aux grandes universités, avec des sections séparées 
pour les écoles du Caucase et de Sibérie. Il évoque également, 
entre autres, l’éducation privée, l’Académie des sciences de 
Saint Pétersbourg et autres Sociétés savantes et bibliothèques 
(I’Hermitage, la bibliothèque Synodale, etc.). D’autres chapitres 
sont dévolus aux écoles militaires, aux séminaires et écoles 
spéciales telles que l’école des mines, les écoles de médecine, 
les établissements affiliés aux différents ministères impériaux, 
les écoles pour les pauvres, pour les filles et celles prévues pour 
certaines communautés (allemands, tatares, juifs).
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Regroupe les 6 mémoires donnés sur le sujet. La première 
édition se présentait sous la forme d’une plaquette de 8 pp. 
intitulée Les Métaux ne sont pas des corps simples, mais bien 
des corps composés, et parue en 1853. 

Théodore Tiffereau (1819-1909) avait étudié la chimie et la 
physique à l’École professionnelle de Nantes, mais versa vite 
dans l’occultisme : entre 1854 et 1855, il présenta six mémoires 
à l’Académie des sciences concernant la transmutation de 
l’argent en or. 

■  VENDÔME (LOIR-ET-CHER)

525. DU FOUSTEAU (Antoine). les curieuses 
singulAritez de frAnce. Vendôme, François de La 
Saugère, 1631, in-12, chagrin violine, dos orné de 
caissons de filets dorés, filets et fleurons dorés encadrant 
les plats, dentelle intérieure, tranches dorées (Rel. dans la 
seconde moitié du XIXe siècle par Thompson). 2 500 €

5 ff. n.ch. (dont le titre, les dédicaces en vers),1 f.bl. et 216 pp. 
Cioranescu II, 26960. Brunet II, 864. Édition originale très 

rare, ici à l’adresse de Vendôme (il s’en trouve, selon Brunet, 
des exemplaires sous la date de Paris, Hénault, 1631). Bien 
complet des ff. liminaires de poésies qui manquent le plus 
souvent, mais sans le privilège.

En 1632, l’ouvrage sera remis en vente avec une nouvelle 
page de titre : ce qu’il est convenu d’appeler la « seconde 
édition ». En revanche, le nom de l’auteur ayant subi une 
légère modification (Du Fousteau devenant Fousteau tout 
court), ce changement a égaré certains bibliographes. 

L’ouvrage réunit huit dissertations curieuses.

■  VALRÉAS (VAUCLUSE)

523. CHARVAT (François-Claude-Joseph). les 
orphelinAts. Valréas, Jabert, 1861, in-8, broché. 350 €

24 pp.
Seulement trois notices au CCF (BnF, Valence, Grenoble). 

Rare. François Charvat (1800-1876), curé de Réauville 
(Drôme) de 1843 à sa mort, s’investit beaucoup dans le 
développement agronomique de sa paroisse et fut même 
l’introducteur des comices agricoles dans le département. Il 
traite ici de la possibilité d’associer les fondations d’orphelinats 
avec l’enseignement de l’agriculture.

cf. Brun-Durand : Dictionnaire biographique et biblio-
iconographique de la Drôme, p. 175.

■  VAUGIRARD (SEINE)

Il est l’or...

524. TIFFEREAU (Cyprien-Théodore). les métAux 
sont des corps composés. Mémoires présentés à 
l’Académie des sciences. Suivi de Paracelse et l’alchimie 
au XVIe siècle par M. Franck (...). Deuxième édition, 
revue et augmentée. Vaugirard, Alfred Choisnet, 1857,  
in-12, broché sans couverture, dos fendillé. 450 €

2 ff.n.ch., pp. v-xxii, 1 f.bl., 134 pp.
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La flotte chrétienne se composait de près de cent navires 
espagnols, napolitains, siciliens et de l’Ordre de Malte, 
commandés par Giovanni Andrea Doria et l’espagnol Alvaro de 
Sane. La flotte musulmane dirigée par Piyale Pacha et Dragut, 
forte d’un nombre de navires sensiblement égal, remporta au 
large de Djerba (le 11 mai 1560) une victoire éclatante qui 
marque l’apogée de la puissance des Ottomans en Méditerranée. 

La seconde partie de l’ouvrage décrit l’attaque lancée par les 
Turcs sur l’Ile de Malte cinq ans plus tard, et le célèbre siège 
qui s’ensuivit, au cours duquel les chevaliers de l’Ordre de 
Malte aidés des troupes chrétiennes, notamment espagnoles, 
remportèrent finalement sur les Turcs une victoire décisive. La 
bataille de Lépante, en 1571, marquera le déclin définitif de la 
domination ottomane sur la Méditerranée.

L’ouvrage contient, en fin de volume, une Descrittione 
dell’Isola de Malta, diverses pièces à la louange de l’Ordre de 
Malte et de la victoire sur les Turcs et une liste des chevaliers 
morts durant le siège de Malte de 1565.

Alfonso Ulloa (mort en 1580), humaniste espagnol fixé en 
Italie depuis 1550, est l’auteur de travaux qui jouèrent un 
rôle considérable dans la connaissance de l’Espagne hors de 
ses frontières. On lui doit, entre autres ouvrages historiques, 
La Découverte et la conquête du Pérou de Zarate (1563), la 
première biographie de Christophe Colomb (1571), etc.

Nombreuses annotations manuscrites du XVIIIe siècle, 
dans les marges. L’ex-libris manuscrit, daté 1751, apposé sur 
le titre a été découpé.

Antoine Fousteau (1591-1665) porta le titre d’Historiographe 
du Roi, maître des requêtes de la maison d’Orléans en 1649 et 
il fut Président des Grands Jours de Vendômois en 1623. 

Bien relié.

526. DE CLERCQ (André). sylvArum libri ii. Cum 
miscellaneorum libro singulari. Ad excellentissimum 
principem Caesarem ducem de Vendosme, &c. Vendôme, 
Sébastien Hyp, 1637, 2 parties en un vol. in-16, vélin 
souple, dos lisse muet [Rel. de l’époque], exemplaire 
remboîté, petites galeries de vers stoppées au début du 
volume. 750 €

xxxi pp., 166 pp., 89 pp., 3 ff.n.ch. de table et d’errata.
Unique édition, passablement rare, de ce recueil de poésies 

néo-latines dues à la plume d’un Oratorien et dédiées à César 
de Vendôme, un des nombreux fils naturels de Henri IV. Dans 
cette petite localité, l’imprimerie connut, avant la Révolution, 
une existence des plus brèves, puisque, installée en 1629 à la 
faveur d’une épidémie qui désolait sa voisine Blois, elle fut 
supprimée par arrêt du Conseil en 1739. Cf. Deschamps, 1355. 
Ingold, p. 11 (s.v.).

527. RENOU. conversion suivAnt lA loi du 4 juillet 
1837, des anciens poids et mesures en nouveaux (ouvrage 
utile à toutes les classes de la société). Vendôme, Henrion, 
1840, in-8, broché, couverture imprimée. 350 €

4 ff.n.ch., iv pp., 44 pp.
Un seul exemplaire au CCF (Vendôme). Unique édition, 

des plus rares. L’auteur était instituteur à La Ville-aux-Clercs 
(selon Rochambeau).

C’est la loi du 4 juillet 1837 qui, en supprimant les facilités 
accordées par le décret du 12 février 1812, rendit réellement 
obligatoire et acclimata parmi nous les unités du système 
métrique.

■  VENISE

Grandeur et déclin de la puissance navale des 
Ottomans en Méditerranée, annoté à l’époque

528. ULLOA (Alfonso). lA historiA dell’impresA di 
tripoli di bArbAriA, fatta per ordine del Sereniss. Re 
Catolico l’anno M.D.L.X. Con le cose avenute a Christiani 
nell’Isola delle Zerbe. Nuovamente mandata in luce. 
Vene[v]ia (sic), Francesco Rampazetto, 1566, petit in-4 
(14,5 x 20,2 cm), cartonage postérieur peint vers 1900, 
étiquette manuscrite au dos, coins et coiffes émoussés, 
rousseurs, rest. dans la p. de titre. 4 800 €

8 ff.n.ch. (dont 1 bl.), 88 ff. et 4 ff.n.ch.
Palau 343401. Édition originale de la relation de l’expédition 

lancée par le roi d’Espagne Philippe II sur les côtes d’Afrique, 
en vue de reprendre Tripoli aux Ottomans et de mettre fin aux 
raids menés par Piyale Pacha et Dragut depuis les Baléares, 
conquises par la flotte ottomane en 1558.
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532. KOUTLOUMOUSIANOS (Bartholomaios). 
hôrologion to megA, periechôn apasan tên anêkousan 
autô akolouthian, kata tên tasin tês Anatolikês tou 
Christou Ekklêsias, kai eksairetôs tôn hupokeimenôn 
autê euagôn monastêriôn diorthôthen kai eis tria merê 
diairethen (...). Ekdosis ektê. Venise, Imprimerie grecque 
du Phénix, 1845, grand in-8, demi-toile modeste de 
l’époque, dos lisse muet, tranches mouchetées, coins 
abîmés. 1 000 €

7 ff. chiffrés alpha-iotadelta, 1 f.n.ch., 575 pp., typographie 
en partie rubriquée, quelques bois gravés dans le texte.

La première édition de cet horologe grec (contenant les 
parties fixes des heures canoniales destinées au lecteur et au 
maître de chœur) était parue en 1831.

Figure majeure de l’orthodoxie grecque du XIXe siècle, 
Bartholomaios (1772-1851) devint moine en 1793 au 
monastère de Koutloumousiou au Mont-Athos (d’où son nom 
de religion). En 1803, il commença une série de voyages dans 
le monde grec, pour y établir des écoles (son île natale Imbros, 
Thessalonique, le Phanar). Il se fit l’éditeur et le réviseur des 
textes liturgiques en usage dans l’Église grecque.

Vive la pomme de terre !

529. [ZANON (Antonio)]. dellA coltivAzione e 
dell’uso delle pAtAte e d’Altre piAnte commestibili. 
Venise, Modesto Fenzo, 1767, in-4, broché, couverture 
d’attente de l’époque en papier crème. 1 300 €

2 ff.n.ch., pp. 5-72.
Aucun exemplaire au CCF. Au Worldcat, exemplaires 

seulement en Italie et à New York (Botanical garden). Très 
rare notice sur la culture de la pomme de terre dans l’Italie du 
nord. Le Frioulan Antonio Zanon (1696-1770), agronome et 
économiste, s’était établi à Venise en 1738 pour y développer 
une manufacture de soie. Il mena un combat obstiné pour 
l’introduction de la pomme de terre dans le Frioul et en 
Vénétie.

Un 14 juillet célébré en Italie

530. [CAMPAGNE D’ITALIE]. relAtion de lA fête 
célébrée pAr l’Armée de lA république frAnçAise en 
itAlie, à l’occasion de l’anniversaire de la mémorable 
journée du 14 juillet, époque choisie par le général en 
chef, pour donner aux demi-brigades de l’Armée, les 
nouveaux drapeaux qui rapellent [sic] les batailles dans 
lesquelles chacune a concouru à la victoire : et adresses 
individuelles des soldats et officiers de l’Armée, à ceux 
de l’Armée de l’intérieur et au Directoire exécutif. Venise, 
Giovanni Battista Negri, s.d. [1797], petit in-4, en 
feuilles, cousu, rebords ébarbés. 650 €

16 pp.
Rare impression de l’Armée française en Italie, pendant 

les opérations menées par le général Bonaparte (dont un ordre 
du jour est reproduit) contre la République de Venise. Les 
fêtes du 14 juillet furent alors marquées non seulement par les 
préparatifs de la paix, mais par des répercussions de politique 
intérieure (progression des royalistes).

Rare impression vénitienne en grec

531. GEORGES DE TRÉBIZONDE. AKolouthiA tou 
hAgiou ieromArtyros xArAlAmpous tou thAumAtourgou 
psallomenê tê dekatê tou pheurouariou mênos. Suntetheisa 
para Feorgiou tou Trapezountiou. Venise, Nikolaos 
Glukis, 1817, in-8, broché, couverture d’attente de papier 
fauve raciné. 950 €

39 pp., un bois gravé naïf dans le texte représentant le martyr.
Office de la liturgie grecque en l’honneur de saint 

Charalampe de Magnésie, qui aurait été martyrisé le 10 
février 202 à l’âge de 107 ans, et est très populaire en Grèce. 
Il a été composé par le célèbre théologien et humaniste crétois 
Georges de Trébizonde (1396-1472), partisan de l’Union des 
Églises et traducteur d’Aristote.
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Les prières d’un patriarche arménien  
imprimés en 24 langues  

par les pères Lazaristes arméniens de Venise

535. [NERSES IV]. preces sAncti nersetis clAjensis 
Armeniorum pAtriArchAe, viginti quatuor linguis editae. 
Venetiis, In Insula S. Lazari, 1837, in-12, demi-maroquin 
rouge à coins, dos lisse orné du titre et et d’un grand fer 
doré en long, tranches dorées [Rel. de l’époque]. 700 €

Titre gravé, 2 ff.n.ch., 434 pp. Portrait en frontispice gravé par 
Viviani d’après Busato, et médaille gravée en tête de la préface.

Salmaslian p. 59. Première édition de cette rare et belle 
impression vénitienne en langues européennes et orientales.

Ce petit volume réunit 24 prières du grand patriarche 
arménien [1098-1173] imprimées en 24 langues différentes : 
arménien, copte, anglais, arabe, français, grec, hébreu, 
espagnol, hollandais, hongrois, italien, latin, persan, polonais, 
russe, turc, chinois, etc… Imprimé sur beau papier vélin, c’est 
l’un des chefs-d’œuvre sortant des presses des pères Lazaristes 
arméniens de Venise.

Né et mort en Cilicie, Nersès IV, dit le Gracieux, consacra 
sa vie à réaliser la conciliation des églises grecques et 
arménienne, mais mourut avant de voir son rêve accompli. 
Nersès est l’un des grands poètes de l’Arménie : on lui doit 
des cantiques, des hymnes, un poème sur la fin du monde, et 
une histoire de l’Arménie.

Très bel exemplaire, finement relié.

536. ARMÉNIE. liturgie de lA messe Arménienne, 
traduite en français de la version italienne par Mgr. 
Lapostolet. Venise, De l’imprimerie des Méchitaristes de 
Saint Lazare, avril 1851, in-8, broché, couverture impr., 
le dos et le second plat manquent, étiquettes collées sur le 
premier plat, cachet. 350 €

8 ff.n.ch., 60 pp., dont une « Vue générale des céremonies 
religieuses des Arméniens pendant la grand’messe ». 

Première édition, rare.

Très rare impression mékhitariste

533. FÉNELON (François de Salignac de La Mothe). 
lA sAgesse humAine, ou Le Portrait d’un honnête homme. 
Venise, Monastère de Saint-Lazare, 1844, in-32 oblong  
(5 x 9,5 cm), broché, couverture imprimée, dans une boîte 
noire moderne. 3 500 €

16 ff.n.ch., texte bilingue français-arménien.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Rarissime 

petit volume produit sur les célèbres presses mékhitaristes de 
Saint-Lazare à Venise, à usage sans aucun doute pédagogique. 

Fondées en 1717 pour les arméniens catholiques, ces presses 
devinrent rapidement un centre de diffusion de la culture 
arménienne, tant séculière que religieuse (et ce, dans les deux 
branches, catholique et grégorienne). Le premier Fénélon à 
être publié à Saint-Lazare fut évidemment un Télémaque sorti 
en 1826.

La première édition séparée de cet extrait en vers remonte 
à 1725 (Cf. Cioranescu, XVII, 29 021). Il fut ensuite annexé 
aux éditions des Directions pour la conscience d’un Roi (La 
Haye, 1747) et passa dans les collectives de l’évêque de 
Cambrai, tout en poursuivant une existence indépendante dans 
la littérature de colportage à destination d’un public populaire.

534. [LITURGIE GRECQUE]. Ai theiAi leitourgiAi 
tôn en hagiois Paterôn hêmôn Iôannou tou Chrusostomou 
kai Basileiou tou Megalou sun tê tôn proêgiasmenôn 
Grêgoriou tou Dialogou. Venise, Imprimerie grecque du 
Phénix, 1848, in-8, broché, couverture d’attente de papier 
bleu. 1 000 €

80 pp., typographie en partie rubriquée, 2 grands bois gravés 
dans le texte (saint Jean Chrysostome et saint Basile le Grand).

Office en l’honneur des trois principaux docteurs de l’Église 
grecque du IVe siècle (Chrysostome, Basile de Césarée et son 
frère Grégoire de Nysse).

Exemplaire truffé de 5 feuillets volants sur papier pelure 
comportant chacun quelques notes manuscrites.
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Une importante relation jésuite des Indes Orientales

540. PIMENTA (Le Père Nicolas). copiA d’unA [letterA] 
del p. nicolo pimentA visitatore della provincia d’India 
Orientale. Al molto Reverendo P. Ckaudio Acquaviva 
Preposito Generale della Compagnia di Giesù, del primo di 
Decembre. 1600. In Venetia, Appresso Gio. Bat. Ciotti, 
1062 [sic pour 1602], in-12 de 86 pp., 1 f. blanc, cartonnage 
papier brun raciné [Rel. mod.]. 4 500 €

Sommervogel VI, 758. Rare édition de Venise. 
Elle a paru en même temps que l’originale, publiée à Rome 

par Luigi Zannetti. Cette relation, envoyée de Goa, est datée 
du premier décembre 1600. Elle contient, outre le récit du 
P. Pimenta, des extraits de lettres du P. Jérôme Xavier, Gaspar 
Soares (de Diu), Franc. Fernandez (de Diangà), Melchior de 
Fonseca, André Boves (de Sirian) et Étienne de Britto (de 
Cochin). Le P. Jean de Buys (dit Busée ou Busaeus) en a 
donné une traduction latine en 1603. 

Le P. Nicolas Pimenta, né à Santarem le 6 décembre 1646, 
entra dans la Compagnie en 1562. Il enseigna les humanités, 
la théologie à Evora et à Coimbra, fut envoyé en qualité 
de visiteur aux Indes Orientales en 1596 et gouverna les 
provinces de Malabar et Goa, où il mourut le 6 mars 1614. 
Cf. Sommervogel.

Très bon exemplaire.

De la bibliothèque de Colbert

537. [RUSCELLI & ZILETTI]. lettere di principi, le 
quali o si scrivono da principi, o a’ principi. Libro primo 
[secondo, terzo]. Venise, Giordano Ziletti, 1564 (pour le 
premier volume), Francesco Ziletti, 1581 (pour les deux 
autres), 3 vol. in-4, vélin ivoire [Rel. anc.], vélin lég. 
fendu sur une coupe du tome I, brunissures et auréoles sur 
qqs ff, gal. de ver marg. 3 500 €

1) 8 ff.n.ch. pour le titre, la préface, l’épître au cardinal 
Borromeo et la table, 230 ff. On a ajouté à la fin 1 f. de table 
manuscrit. - 2) 6 ff.n.ch. pour le titre, l’épître à Emanuele 
Filiberto duca di Savoia et la table, 203 ff., 1 f. blanc. - 3) 
8 ff.n.ch. pour le titre, l’épître « al Clarissimo Sig. Luigi 
Micheele » [sic] et la table, 284 pp. Belle impression serrée 
en lettres italiques.

Melzi, II, 115-116. Gamba, 434 : « Raccolta pregevolissima ». 
Voir Adams, L/563. 

Édition en grande partie originale.
Le premier volume de cet intéressant recueil de lettres 

de princes et missives diplomatiques a été publié pour la 
première fois en 1562 par le même Ziletti ; le compilateur 
était l’écrivain Girolamo Ruscelli. Dans la seconde édition 
corrigée et augmentée, qui forme le tome I de notre série, 
l’éditeur supprima le nom de Ruscelli sur la page de titre. En 
1581, Giordano et Francesco Ziletti réimprimèrent le premier 
volume et en ajoutèrent deux autres, qui sont ici en édition 
originale. On trouve dans les tomes II et III de cette édition 
définitive un grand nombre de corrections concernant des 
lettres publiées dans le tome I. Cf. Melzi.

Très bon exemplaire en vélin ancien ayant appartenu au 
grand Colbert.

On trouve dans la marge sup. des titres la mention 
manuscrite à l’encre Bibliotheca Colbertina, de la main de son 
bibliothécaire, Étienne Baluze.

538. SAVERTENTS (Yakobos). histoire de l’Arménie. 
Enrichie de nombreuses figures exécutées aux frais de  
M. Jean Arathoon de Batavia. Venise, Imprimerie de 
Saint-Lazare, 1887-1888, 2 vol. petits in-8, demi-chagrin 
maroquiné aubergine, dos à nerfs, double filet doré sur les 
plats, têtes dorées [Rel. de l’époque]. 650 €

1) 397 pp.  2) 493 pp.  Les figures annoncées se limitent en 
fait aux culs-de-lampe, cette édition in-8 ne reprenant pas les 
62 planches de la sortie in-4.

Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Strasbourg, 
Décines). Unique édition, peu commune, de cette histoire 
qui se décline en deux formats : in-8 (notre exemplaire) ; in-4 
(avec les planches). Yakobos Isavertents (1834-1902), francisé 
maladroitement en Jacques Issaverdens, était un religieux 
mékhitariste de la communauté de Venise.

Bel exemplaire.

539. pRoveRbes tuRcs tRaduits en fRançais. Venise, 
Imprimerie Arménienne, 1901, in-12, broché, couverture 
grise imprimée. 380 €

57 pp. et 1 f. blanc, texte turc et traduction française.
Ouvrage peu commun, imprimé par les Lazaristes de 

Venise.
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Une rare impression de Verdun

542. GABRIEL (Abbé Charles Nicolas). le mAréchAl 
de cAmp desAndrouins, 1729-1792. Guerre du Canada, 
1756-1760, guerre de l’Indépendance américaine, 1780-
1782. Verdun, Imprimerie Renvé-Lallemant, 1887, in-8, 
toile écrue moderne, pièce de titre rouge, couverture 
cons., qqs petit salissures. 680 €

2 ff.n.ch., viii, 416 pp., 2 ff.n.ch.
Pas dans Sabin. Gagnon, Essai de bibliogr. canadienne, I, 

p. 196. Édition originale.
Bougainville chez les Anglais ; Siège de Québec par les 

Anglais ; Siège de Québec par les Français ; Il [Desandroüins] 
passe en Amérique avec Rochambeau : 1780.

543. cantate suR le RétablisseMent de la santé du 
Roy, Présentée à Sa Majesté, au nom du Collège de la 
Compagnie de Jesus, de Verdun sur Meuse. Verdun, 
Nicolas Hyacinthe Fanart, 1744, in-4, bi-feuillet de 
4 pp.  450 €

Orné d’un bandeau gravé sur bois.
Le catalogue de la BNF signale une œuvre similaire parue la 

même année à Paris chez Pierre Prault.

■  VERDUN

541. [ROUSSEL (Nicolas)]. codex pArochiAlium 
ecclesiArum dioecesis virdunensis, vulgo Le Pouillé du 
diocèse de Verdun, cum annexis suis, si quas habeant. 
Insuper nomen patroni seu titularis ecclesia, nec-non 
collatoris beneficii, cum nominibus curatorum, qui 
parochialibus illis in ecclesiis sederunt ab anno 1500. 
Sedere qui prius, ignorantur. Verdun, Didier Fana[rt], 
1738, 2 parties en un vol. petit in-12 étroit, demi-veau 
havane, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, coins en 
vélin vert, tranches rouges [Rel. du XIXe s.], charnières 
lég. frottées. 850 €

192 pp., 46 pp., 1 f.n.ch. d’errata, quelques annotations 
manuscrites complètent parfois les listes des curés.

Les 46 pp. finales contiennent : « Dissertation sur l’époque 
de l’église de Verdun », avec à la fin de la dissertation : « On 
prie ceux qui feront quelques remarques sur cette dissertation 
de les communiquer à Monsieur Roussel, chanoine de Ste 
Marie Madelaine, ou au sieur Bricart, curé doyen de Dugny ».

Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Nancy. Unique 
édition, rare, de ce répertoire des plus précieux pour l’histoire 
ecclésiastique du diocèse de Verdun (la rareté des listes 
continues et cohérentes de simples curés doit être soulignée). 
Le contenu en a cependant été intégré ensuite à L’Histoire 
ecclésiastique et civile de Verdun (Paris, Simon, 1745), du 
même chanoine Nicolas Roussel.
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B.IN.G., 327. Fumi, Fonti per la storia dell’agricoltura 
italiana, 816.

Seule édition.
Sur la fabrication des fromages de chèvre, particulièrement 

le cascio et la ricotta. L’ouvrage traite aussi bien de la traite 
(avec la main droite et deux doigts) que de l’emballage pour 
la vente. L’auteur montre aux producteurs les avantages qu’ils 
peuvent tirer de l’organisation en coopératives qui accroissent 
leur contrôle sur les prix, aussi bien pour les chèvres en tant 
que stock, qu’en tant que viande, source de lait, de laine et de 
fumier.

Bel exemplaire en condition d’origine.

■  VERSAILLES

Bel exemplaire relié en maroquin  
de ce rare manuel  

pour l’éducation des princes, 
sorti d’une éphémère imprimerie  

de Versailles

546. [MOREAU (Jacob-Nicolas)]. leçons 
de morAle, de politique et de droit public, 
puisées dans l’Histoire de notre Monarchie, ou 
Nouveau plan d’étude de l’histoire de France. 
Rédigé par les ordres & d’après les vues de feu 
Monseigneur le Dauphin, pour l’instruction 
des Princes ses Enfans. Versailles, De 
l’Imprimerie du Départ. des Affaires 
Étrangères, 1773, in-8, maroquin rouge, dos 
lisse orné, pièce de titre verte, 3 filets dorés 
encadrant les plats, tranches dorées [Rel. de 
l’époque], rousseurs en début et fin de vol. 
 4 800 €

202 pp. (les 12 premières chiffrées en romain), 
1 f.n.ch. d’approbation.

Quérard VI, 288. Conlon 73:1078. Voir 
Deschamps 1329. Édition originale, fort rare.

Cet ouvrage composé à la demande et selon les 
instructions du père de Louis XVI, le Dauphin 
Louis (mort en 1765), expose ses conceptions 
pédagogiques pour l’enseignement de l’histoire. 
Le rédacteur du volume est l’historiographe Jacob 
Nicolas Moreau (1717-1803), bibliothécaire de 
Marie-Antoinette ; il a dédié son travail au futur 
Louis XVI, qui devait monter sur le trône l’année 
suivante. Moreau reprendra les propositions 
contenues dans ce « Nouveau plan d’étude » dans 
ses propres « Principes de morale, de politique et 
de droit public » (1777-1789).

544. [RICHARD DE LIGNY (François-Nicolas)]. 
lettres de m. *** chAnoine de sAint pierre de bAr, à mr. 
willemin, docteur en droit, doyen de mrs les AvocAts Au 
bAilliAge de pont-à-mousson, sur les circonstances 
édifiantes qui ont précédé & accompagné la mort de Mr. 
Jean-Baptiste-Étienne-Aimé Bailly, son petit-fils, sous-
diacre du diocèse de Toul, décédé à Bar le 19 novembre 
1781, à l’âge de près de vingt-quatre ans, chez mademoiselle 
Bailly, sa tante, qui l’avoit élevé dès sa plus tendre jeunesse. 
Verdun, Imprimerie de Christophe, 1782, in-12, basane 
fauve marbrée, dos à nerfs orné de filets et grenades dorés, 
pièce de titre noire, tranches rouges [Rel. du XIXe s.], 
charnière supérieure fragilisée. 950 €

4 ff.n.ch., pp. 9-192.
Bibliographie lorraine, II, 708-1. Seulement 2 exemplaires 

au CCF (Troyes et Nancy). Unique édition de cette petite 
monographie très rare : né en 1758, le jeune Jean-Baptiste 
Bailly devait mourir prématurément après avoir diffusé tout 
alentours les vertus d’une vie édifiante, comme il se doit à un 
adolescent exemplaire...

Le faux-titre porte La Mort d’un vertueux jeune homme de 
Lorraine, ou Récit historique... (le reste presque identique).

■  VÉRONE (VÉNÉTIE)
« Prodotti tipici »

545. BOTTAGISIO (Giovanni). del cAscio pecorino e 
delle ricotte del contado veronese. Verona, dalla 
typographia Moroni, 1813, in-8 de 32 pp., broché, 
couverture bleue muette, infimes trous de vers aux 
4 premiers ff. 2 500 €
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« Ne pas supprimer l’esclavage »

548. [COLONIES]. du commerce des colonies. 
Versailles, Imprimerie de Ph.-D. Pierres, s.d. [1789],  
in-8, en feuilles. 950 €

Faux-titre, et 43 pp. avec simple titre de départ.
INED 4567. Manque à Roquincourt, Kress, Goldsmiths et 

Einaudi. Édition originale.
« L’auteur, particulièrement conservateur, demande que soit 

rétabli dans toutes les colonies françaises le système prohibitif 
d’avant 1763. Il ne voit pas l’utilité de supprimer l’esclavage, 
ce qui provoquerait la mort de « six millions d’hommes en 
France », et estime que la conditions des Noirs n’est pas si 
terrible ».

549. [PANCKOUCKE CHEVRU (Paul)]. mentor  
à tyrinthe, narration instructive, critique et morale, sur 
les événemens, l’existence naturelle, l’esprit et la 
politique des Tyrinthiens. Fragment inédit d’un ancien 
ouvrage grec, traduit en plusieurs langues, à 
Constantinople, par l’effendi Cohé-Cekuk. Réimprimé à 
Smyrne [= Versailles], par les soins de M. John Strafford, 
1802, 2 tomes en 1 vol. in-8, demi-basane fauve 
mouchetée, dos lisse orné de hachurés dorés, pièce de 
titre brique, tranches jaunes mouchetées de bleu [Rel. de 
l’époque]. 650 €

2 ff.n.ch., pp. v-xxiv, 234 pp., 2 ff.n.ch., 286 pp.
Quérard VI, 576. Drujon, Livres à clefs, I, 625. Unique 

édition de cet ouvrage évidemment pseudépigraphe et crypté, 
qui fut supprimé par ordre du gouvernement consulaire, ce qui 
en rend les exemplaires peu fréquents. Il s’agit d’une virulente 
critique des institutions politiques et sociales communes ; 
en revanche, il semble très difficile de rattacher l’auteur à la 
célèbre dynastie de libraires lillois ses contemporains.

La deuxième étape des États-Généraux

550. [ÉTATS-GÉNÉRAUX]. Arrêt du conseil d’étAt 
du roi, qui fixe au premier mai prochain la tenue des 
États-Généraux du Royaume, & suspend, jusqu’à cette 
époque, le rétablissement de la Cour plénière. Extrait des 
registres du Conseil d’État du Roi. Du 8 août 1788. 
Versailles, Imprimerie de Ph.-D. Pierres, s.d. [1788],  
in-4, dérelié. 650 €

4 pp.
Il s’agit de la deuxième étape du long processus de 

convocation des États-Généraux de 1789, celle que les manuels 
et vulgarisateurs pressés considèrent comme la première, en 
laissant de côté l’acte du 5 août. De fait, les mesures préconisées 
par l’arrêt précédent (la recherche des précédents et des statuts 
respectifs des provinces annexées depuis 1614) venaient à peine 
de recevoir un début d’exécution que le roi pressa la marche des 
événements en fixant déjà une date (le 1er mai 1789 - en fait, 
l’ouverture n’aura lieu que le 4 mai). C’est cette précipitation 
qui, en partie, compromit toute l’entreprise.

Ces « Leçons de morale » sortent des presses d’une 
imprimerie particulière, celle du Département des Affaires 
étrangères de Versailles, établissement qui ne resta en 
activité que durant une courte période : « A la fin de 1767, un 
établissement typographique est créé à l’usage particulier des 
ministères de la guerre, de la marine et des affaires étrangères 
(…) cette imprimerie fut supprimée en 1775 ». Cf. Deschamps.

Bel exemplaire, grand de marges, relié en maroquin à 
l’époque.

547. [SAINT-DOMINGUE]. réponse succinte des 
députés de sAint-domingue, au Mémoire des commerçans 
des ports de mer, distribué dans les bureaux de l’Assemblée 
nationale, le 9 octobre 1789. Versailles, Baudouin, 1789, 
in-8, en feuilles. 350 €

12 pp.
Roquincourt 4387. Sur la défense d’exporter des grains et 

farines, du peu d’intérêt que la métropole possède à faire du 
commerce exclusif des farines avec les colonies, et des conflits 
créés lors de la disette dans l’île, ainsi que du rançonnement 
auquel soumettent la population les commerçants. Enfin la 
famine chez les esclaves noirs et les agissements du ministre 
de La Luzerne.
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La première étape des États-Généraux

551. [ÉTATS-GÉNÉRAUX]. Arrêt du conseil d’étAt 
du roi, concernant la convocation des États-Généraux du 
Royaume. Extrait des registres du Conseil d’État. Du cinq 
juillet mil sept cent quatre-vingt-huit. Versailles, 
Imprimerie de Ph.-D. Pierres, s.d. [1788], in-4, dérelié. 
 850 €

7 pp.
Arrêt qui forme la première étape et l’une des plus 

importantes pour la réunion future des États-Généraux de 
1789. En effet, c’est à cette date qu’Armand Brette (Recueil 
de documents relatifs à la convocation des états généraux de 
1789, Paris, 1894, trois volumes) assigne le déclenchement de 
la convocation considérée comme un long processus. Cet arrêt 
permet d’apprécier les intentions royales et la lucidité de Louis 
XVI sur les difficultés à ne pas négliger pour que ces intentions 
se concrétisent. Ces difficultés provenaient principalement du 
défaut de connaissance unifiée des rouages politiques, c’est-à-
dire sur la diversité autant que le flou des statuts des provinces 
(par exemple celles conquises depuis 1614) et aussi sur les 
agents aptes localement à garantir la légitimité des opérations, 
en particulier des élections des députés.

Ce n’est donc aucunement les états qui embarrassent 
le roi, mais la convocation proprement dite. Aussi, en ce 
5 juillet 1788, fait-il appel aux lumières du pays et ordonne 
des recherches dans les archives : « Sa Majesté cherchera 
toujours à se rapprocher des formes anciennement usitées ; 
mais lorsqu’elles ne pourront être constatées, Elle ne veut 
suppléer au silence des anciens monumens qu’en demandant, 
avant toute détermination, le vœu de ses sujets, afin que leur 
confiance soit plus entière dans une assemblée vraiment 
nationale, par sa composition comme par ses effets ».

L’exemplaire d’Antoine Passy

552. CHATIN (Adolphe). existence de l’iode dAns 
l’Air, les eAux, le sol et les produits AlimentAires. 
Extrait de l’Annuaire de la Société météorologique de 
France, tome VII. Versailles, Imprimerie de Beau jeune, 
s.d. [1859], in-8, broché, couverture d’attente de papier 
bleu. 380 €

57 pp.
Au CCF, exemplaires à la BnF, BIUS pharmacie, Muséum 

et Besançon. Gaspard-Adolphe Chatin (1813-1901) fut 
professeur de botanique à l’École de Pharmacie, dont il 
devint le directeur en 1873. « Ses remarquables travaux sur 
l’anatomie des végétaux, leur organogénie, leur physiologie, la 
composition de la sève, la respiration des fruits, l’assimilation 
de l’iode lui ouvrirent les portes de l’Académie de médecine 
et de l’Académie des sciences (1874), qu’il présida en 1897. 
Il forma de nombreux élèves, popularisa la botanique par ses 
herborisations publiques ».

Envoi autographe au botaniste Antoine Passy (1792-
1873), un des fondateurs de la Société botanique de France.

553. [SÉNAT]. règlement du sénAt, suivi d’une table 
analytique des matières par ordre alphabétique. Versailles, 
Imprimerie du Sénat, 1876, in-16, broché. 450 €

2 ff.n.ch., 114 pp.
Édition originale de ce règlement interne, qui connut 

naturellement de nombreuses rééditions. Sa rédaction suivit la 
mise en place des institutions de la IIIe République par les lois 
organiques des 24 et 25 février 1875, et la première élection 
qui eut lieu le 30 janvier 1876.
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Avec un envoi autographe

558. GUÉRIN (Victor-Honoré). AnAlyse de l’histoire 
de l’Art judAïque de m. de sAulcy (...). Extrait du  
n° d’août 1858 des Annales de philosophie chrétienne, 
t. XVIII, p. 85. Versailles, Beau jeune, 1858, in-8, broché, 
couverture d’attente de l’époque. 650 €

32 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Sorbonne, 

BULAC). Une des premières publications de l’auteur. Victor-
Honoré Guérin (1821-1891) avait été chargé d’une mission 
en Palestine et à l’île de Rhodes en 1854. Au cours de deux 
nouvelles missions en Palestine [1863 et 1870], il visitera plus 
de 1500 localités, villes et villages, acquérant ainsi un coup 
d’œil inestimable sur les productions artistiques du Levant.

559. [RAMEAU (Léon)]. lA question théâtrAle à 
versAilles. Versailles, Imprimerie Cerf, s.d. [1865], in-8, 
dérelié. 350 €

16 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et Versailles. 
Sur le prolongement de la subvention municipale votée 

annuellement pour le théâtre. « Le Conseil municipal s’occupe 
en ce moment d’examiner les titres des candidats à la 
direction théâtrale de notre ville, qui sera vacante le premier 
mai prochain... ».

■  VERVIERS (BELGIQUE)

La rarissime originale

560. THIER-NEUVILLE (Pierre-Arnold de). notions 
prAtiques sur l’Art de trAiter le lAitAge et de fAire le 
beurre. Verviers, Typographie G. Nautet-Hans, 1855,  
in-8, broché, couverture imprimée. 450 €

2 ff.n.ch., pp. 3-32, quelques figures dans le texte.
Au CCF, seulement 2 exemplaires, qui présentent des 

adresses différentes : Bruxelles (pour la BnF) et Paris, Auguste 
Goin (pour Caen). Les opuscules comportent en outre 66 
pages, ce qui confirme que notre édition, quoique de la même 
date 1855, est bien l’originale.

561. CHAPUIS (F.). le pigeon voyAgeur dAns les 
forteresses & Au zAnzibAr. Verviers, Imprimerie Ch. 
Vinche, 1878, in-8 de 45 pp., broché, couverture impr., 
remontée. 450 €

Plaquette fort rare, dans laquelle l’auteur étudie les moyens 
à mettre en œuvre pour habituer les pigeons aux voyages 
d’aller et de retour. 

Bon exemplaire.

Avec un envoi de l’auteur

554. MALEDEN (Louis de). réflexions sur lA 
réorgAnisAtion des hArAs, l’amélioration des chevaux et le 
rétablissement des manèges. Versailles et Paris, Imprimerie 
de Ph.-D. Pierres, et Bossange, Masson et Besson, an XII 
- 1803, in-8, basane fauve marbrée, dos lisse orné de 
guirlandes, grecques, fleurons et semis géométriques dorés, 
pièces de titre vertes, encadrement doré sur les plats, 
tranches mouchetées [Rel. de l’époque]. 750 €

2 ff.n.ch., viij pp., 234 pp.
Mennessier de La Lance II, 138. Édition originale très 

rare du tout premier ouvrage de l’auteur, dans lequel il 
cherche manifestement à attirer l’attention en cette période 
de renouveau des haras, supprimés sous la Révolution, et 
officiellement rétablis en 1806. Louis de Maleden, né en 1752, 
ancien émigré, était revenu en France en 180&. Il sera nommé 
en 1808 chef du dépôt d’étalons de Grand-Pré (Ardennes), 
puis de celui de Perpignan en 1809. 

Envoi autographe à « Messieurs Talendier et Laforest », 
dans lequel il signale la publication de son Plan organique 
qui, paru en 1805, et fait suite à ce premier titre.

Vignette ex-libris Waldemar Schwalbe, datée de 1937.

555. [ORDONNANCE MILITAIRE]. ordonnAnce du 
roi, concernAnt l’infAnterie frAnçoise. Du 26 avril 
1775. Versailles, Imprimerie du Roi, département de la 
Guerre, 1775, in-4, dérelié. 380 €

1 f.n.ch. de titre, 24 pp.

556. CHOPPIN D’ARNOUVILLE (Eugène). poésies 
détAchées dédiées à mes Amis. Versailles, Imprimerie 
administrative de Ch. Dufaure, 1872, in-8, toile chagrinée 
noire de l’époque, dos lisse muet, filet à froid encadrant 
les plats, mors supérieur fendu. 650 €

38 pp., 1 f.n.ch. de table.
Un seul exemplaire au CCF (Versailles). Unique édition de 

ce recueil de 26 pièces de vers, datées de 1854 à 1872 et dont 
les dernières reviennent de façon obsessionnelle sur la Guerre 
franco-prussienne. En revanche, on ne connaît rien de l’auteur ; 
son rattachement à la famille Choppin d’Arnouvelle provient 
de la notice de la Bibliothèque municipale de Versailles.

Exemplaire de Madame Fanny Vinchon, avec ex-dono 
poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur, et daté du 
1er janvier 1873.

557. [VERSAILLES]. AssociAtion pour l’extinction 
de lA mendicité dAns lA ville de versAilles. Compte 
moral de l’année 1873 présenté au Conseil supérieur dans 
la séance du 29 mai 1874. Versailles, Cerf et fils, 1874, 
in-12, broché. 100 €

20 pp.
Au CCF, seule la bibliothèque de Versailles présente un 

imprimé similaire, mais pour l’année 1870.
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■  VESOUL

Un des premiers livres imprimés à Vesoul,  
avec un traité sur le thé, le café, le chocolat et le tabac

562. LE FÈVRE (Jean-François). operA duobus 
voluminibus comprehensA, licet in tomo primo, canones 
de usu missionis sanguinis, ac aliarum artificialium 
sanguinis evacuationum ; & cautiones in abusum. Quibus 
accessit Tractatus de natura, usu & abusu caffé, thé, 
chocolatae & tabaci. - In tomo secundo, physiologia 
medica in qua ventilantur sententiae veterum ac 
recentiorum anatomico-physiologorum, circa omnes 
mentis & corporis humani functiones. Cum figuris. 
Besançon [et Vesoul], Jean-Baptiste Charmet [J. Dignot], 
1737, 2 tomes en un vol. in-4, basane brune, dos à nerfs 
orné, tranches mouchetées de rouge [Rel. de l’époque], 
restaurations aux plats, coiffes et charnières. 2 800 €

xx pp., un f.n.ch. de privilège, [204] pp. mal chiffrées 224 (il 
y a saut de chiffrage de 168 à 189), texte sur deux colonnes ; 
49 pp. ; x pp., un f. vierge, 189 pp., 3 figures dans le texte, 
2 ff.n.ch., une planche dépliante hors texte, regroupant 
4 figures sur la circulation sanguine.

On trouve l’adresse de Vesoul à la fin de chacun des deux 
tomes.

Conlon 37 : 588 (ne donne pas de collation et recense 
4 exemplaires). Perrod 1270 (donne par erreur la date de 
1787). Mueller « Kaffee » 127. Manque à Waller, Wellcome, 
Blake et aux bibliographies de la gastronomie.

Première édition collective des œuvres de ce médecin 
bisontin. 

Le premier tome contient un traité de la circulation sanguine 
et de la saignée, dans lequel l’auteur dénonce les inconvénients 
de sa pratique abusive. Le second est une sorte d’anthologie 
critique des opinions anciennes et modernes couvrant 
l’ensemble de la matière médicale.

On trouve à la fin du tome I un traité à pagination séparée 
intitulé Tractatus de natura, usu et abusu Caffé, Thé, Cocolatae 
& Tabaci, qui comporte 49 pp. D’après Mueller, la première 
édition séparée a paru sous forme de thèse à Besançon en 
1726. Cet opuscule était peut-être distribué séparément car, 
outre sa pagination particulière, il comporte à la fin l’adresse 
de l’imprimeur J. Dignot.

Précieuse impression de Vesoul : Deschamps, col. 1331, 
cite d’après Lelong un « Discours sur les effets merveilleux 
des Eaux de Vesoul » (1722), considéré comme le premier 
monument typographique de cette ville ; mais un arrêt du 
conseil accordait déjà en 1704 un imprimeur à Vesoul.

Exemplaire de la collection franc-comtoise de Bruno 
Monnier.

■  VEVEY (SUISSE)

Avec des anecdotes sur Christophe Colomb

563. SOUCI (Antoine). le véritAble messAger boiteux 
de berne et vevey. Almanach historique contenant des 
observations astronomiques sur chaque mois. Le cours du 
soleil et de la lune. Les principales foires de Suisse, 
d’Allemagne, de France, de Savoye, etc. Enfin un recueil 
d’histoires et d’anecdotes accompagnées de planches. 
Pour l’an de grâce MDCCCXXXIII. Vevey, frères 
Loertscher, 1833, in-8 carré, cartonnage bradel de papier 
marbré moderne, pièce de titre rouge en long, petite 
déchirure réparée au feuillet de titre. 350 €

32 ff.n.ch., texte sur 2 colonnes, 20 bois gravés dans le 
texte, dont 3 à pleine page, et une planche dépliante hors texte 
(Christophe Colomb et la découverte de l’Amérique).

Aussi dénommé Almanach romand, le Messager boiteux (à 
cause du personnage représenté dans une composition au titre) 
paraît depuis 1708 jusqu’à nos jours ; il s’agit d’un almanach 
très fortement marqué par le côté régional (Suisse romande, 
mais aussi départements français limitrophes, et vallée 
d’Aoste). Chaque année présente un ensemble de petites 
relations historiques différentes concernant l’année écoulée : 
ici, il s’agit surtout d’un voyage à Tripoli, de l’incendie de 
Londres en mai 1832 ; on a également une longue notice sur la 
découverte de l’Amérique.

Nous invitons nos clients  
à nous communiquer leur adresse e-mail
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de la « Radunanza della Crociera », fondé en 1668 à la suite 
d’un miracle survenu lors d’un incendie. L’appartenance à cet 
ordre était réservée aux dames et jeunes filles de la noblesse : 
à ce titre la deuxième partie de l’ouvrage est précieuse, car elle 
donne les noms des affiliées (listes classées chronologiquement 
par promotion).

567. [ROYAUME DE HONGRIE]. mAppA novissimA 
regnorum hungAriAe, croAtiAe, sclAvoniAe, necnon 
Magni Principatus Transylvaniae juxta adcuratissimas 
observationes, certissimis veritatis fontibus descripta. 
Vienne, Artaria, 1801, grande carte dépliante de 104 x 
125 cm, en feuilles, entoilées. 500 €

Contours rehaussés de couleurs, avec les armes de 
Hongrie sommant le titre et deux cartouches latéraux (liste des 
comitats ; légende des sigles).

Nouvelle édition (la première en 1792). Magnifique 
carte des différentes parties de la Hongrie gravée par le 
cartographe westphalien Friedrich Christoph Müller (1751-
1808) et dédiée à l’archiduc Alexandre-Léopold d’Autriche 
(1772-1795), quatrième fils de Léopold II et palatin de 
Hongrie de 1790 à sa mort.

568. [LAMBERG (Maximilian Joseph von)]. le 
cAnot, ou Lettres de Mama Blergx. Il n’y a ni fond ni 
rive. Par l’auteur du Mémorial d’un mondain. Vienne, 
s.n., s.d. [1782], in-12, demi-basane lie-de-vin, dos lisse 
orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre, tranches 
mouchetées [Rel. moderne]. 1 800 €

144 pp.
Quérard IV, 480. Un seul exemplaire au CCF (Bourg-en-

Bresse). Unique édition, très rare et tirée à petit nombre, 
de cette fantaisie littéraire. Maximilian Joseph von Lamberg 
(1729-1792) était de la société littéraire européenne la plus 
choisie (il faisait partie des amis de Casanova) et il publia, 
toujours en langue française, quantité d’essais et de nouvelles.

« Le comte de Lamberg fut l’ami des littérateurs les 
plus distingués de la France et de l’Allemagne. Il était en 
correspondance avec Algarotti, Hume, Voltaire et d’Alembert. 
Il parlait la plupart des langues de l’Europe. On lui doit, en 
mathématiques, l’invention de plusieurs machines ingénieuses. 
Savant physicien, il avait formé l’un des plus beaux cabinets 
de physique de l’Allemagne ».

Une fondation pour promouvoir 
 les missions catholiques en Amérique. 

 Rare impression des pères Mékhitaristes de Vienne

569. PLETZ (Joseph). dellA fondAzione leopoldinA 
erettA nell’impero dell’AustriA, onde promuovere le 
missioni cattoliche nell’America Settentrionale e 
dell’obbligo d’ogni buon cristiano di cooperarvi discorso 
recitato nel Palazzo arcivescovile all’occasione della 
solenne apertura della sessione. Vienne, Imprimerie des 
Pères mékhitaristes, 1829, in-8, demi-veau olive à coins, 
dos lisse orné de filets à froid [Rel. moderne]. 1 500 €

■  VIENNE (AUTRICHE)

Très belle reliure pragoise signée  
du début du XVIIIe siècle

564. LUCAS (Franz). sAcrorum bibliorum vulgAtA 
éditionis concordAntiAe... Vienne, Martin Endter, 1714, 
grand et fort vol. in-4 de 15 pp. liminaires et 1411 pp. sur 
trois colonnes, peau de truie ivoire estampée sur ais de 
bois, dos à cinq nerfs, titre manuscrit en tête, encadrements 
à froid avec réserve centrale sur les plats, cabochons  
(4 par plats) et fermoirs en cuivre d’origine, lanières de 
vélin, tranches rouges [Rel. de l’époque], exécutée à 
Prague par Nicolaus Schmidt ; qqs taches et abrasions 
sans gravité sur les plats. 4 250 €

Très beau specimen de reliure pragoise du début du XVIIIe 
siècle, avec cabochons et fermoirs de cuivre gravés.

Elle a été exécutée par le relieur pragois Nicolaus Schmidt, 
qui l’a datée et signée sur le faux-titre (6 lignes soigneusement 
calligraphiées à l’encre) : 26 juillet 1721.

La Concordance biblique de Franz Lucas a été imprimée 
pour la première fois en 1642 (Cf. Voet). Cette édition contient 
les additions et corrections de Hubert Phalesius et Johann 
Georg Silberbaur.

Ex-libris manuscrit Franz Wenceslaus Kittel sur une page 
de garde.

565. [DÖRRIEN (Katharina Helena)]. joujou de 
nouvelle fAçon, ou Contes amusans et instructifs à la 
portée et à l’usage des plus petits enfans. Vienne, Johann 
Thomas Trattner, 1759, in-12, cartonnage d’attente de 
papier peigne marbré, tranches rouges. 1 350 €

56 pp. 
Absent de Gumuchian. Au CCF, cette originale n’est 

signalée qu’au Catalogue de la BnF. Première édition de ce 
recueil de 40 petits récits d’enfance, qui fut réédité en 1783. 
Katharina Helena Dörrien (1717-1795) est plus connue comme 
botaniste, mais elle fut également pionnière dans l’éducation 
des enfants, et spécialement des filles.

Un ordre religieux autrichien  
réservé aux femmes de la noblesse

566. Radunanza (La) nobile, e pia della Crociera fondata 
dalla Sacra Cesarea Real Maesta’ dell’Imperatrice 
Eleonora. Per Clementissimo comando della S.C.R.M.A. 
Vienne, J. Th. Trattner, imprimeur de la Cour, 1761,  
in-12, demi-bas. brune, dos à nerfs, pièce de titre noire, 
tranches rouges [Rel. postérieure]. 1 350 €

2 ff.n.ch. pour le titre imprimé et la planche gravée aux 
armes de Marie-Thérèse, pp. 3 à 135, 1 planche gravée hors 
texte (4 blasons, texte gravé au verso), 127 pp.

Intéressante publication : elle contient l’histoire, les statuts, 
les rituels et la liste des membres de l’ordre religieux féminin 
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22 pp., un f. vierge.
Plaquette très rare. Elle a échappé à Sabin, Howes, Church. 

Pas d’exemplaires au CCF, une seule notice au Worldcat 
(Crémone, Florence, Trévise).

Il s’agit d’un discours présentant une fondation dont le but était 
de promouvoir les missions catholiques en Amérique du Nord. 
Joseph Pletz (1788-1841), chanoine de l’église métropolitaine 
de Saint-Étienne, était professeur de philosophie dogmatique, 
et conseiller du consistoire de l’archevêché de Vienne.

Imprimé à Vienne dans les ateliers de pères Mékhitaristes. 
Très bon exemplaire.

L’anthologie persane de Hammer,  
finement reliée à l’époque

570. HAMMER-PURGSTALL (Joseph von). geschichte 
der schönen redeKünste persiens mit einer Blüthenlese 
aus zweyhundert Persischen Dichtern. Wien, Bey Heubner 
und Wolfe, 1818, in-4, demi-veau glacé havane, dos lisse, 
filets, chaînettes et fleurons dorés, tranches marbrées 
[Rel. de l’époque]. 3 500 €

2 ff.n.ch., xii et 432 pp., 1 f.n.ch. d’errata, portrait de l’auteur 
en frontispice et 1 planche de musique hors texte.

Non cité par Schwab. Édition originale.
Important ouvrage du célèbre orientaliste autrichien (1774-

1856) consacré à la poésie persane ancienne, avec un très grand 
nombre d’extraits traduits en allemand et un copieux index. 
L’ouvrage, dédié au grand orientaliste français Silvestre de 
Sacy, est très soigneusement imprimé en caractères gothiques ; 
les traductions du persan sont données sur deux colonnes.

Bel exemplaire grand de marges, finement relié.
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La première grammaire arabe  
en langue hébraïque

572. GOLDENTHAL (Jakob). grAmmAire ArAbe écrite 
en hébreu, à l’usage des Hébreux de l’Orient. Vienne, 
Imprimerie impériale de la Cour et de l’État, 1857, in-8, 
broché, couverture d’attente, défraîchie. 2 000 €

xvi pp. (y compris un cartouche calligraphié en guise de 
frontispice en couleurs), 72 ff. à l’orientale.

Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, Bulac, Bibliothèque 
du Séminaire israélite). Friedberg, M-2669. Zenker, II, 197 
(daté par erreur 1837). Durstmüller, I, p. 274. Jüd. Lex., II, 
1184. Première édition de la première grammaire arabe en 
langue hébraïque.

Titre et préface en français, texte en hébreu entremêlé 
d’arabe.

Goldenthal (1815-1868) était un grand érudit : le titre le 
présente comme docteur en philosophie, professeur des 
langues orientales à l’Université de Vienne, membre de 
l’Académie des sciences de Vienne, et membre des sociétés 
asiatiques d’Allemagne, de Paris et de Londres. Dans sa 
préface en hébreu, il note que la connaissance de l’arabe est 
particulièrement importante pour les talmudistes, citant à 
l’appui de son propos un passage du commentaire de Rabbenu 
Nissim sur le Tractate Shabbat, trouvé dans un manuscrit de 
la Bibliothèque palatine de Vienne.

573. HAVILLAND (John de). le mexique sous lA 
mAison de hAbsbourg (…) Imprimé en manuscrit et pour 
ne pas être publié. S.l., s.n., [Imprimé chez Charles 
Gerold fils à Vienne, Édition de l’auteur], 1863, grand  
in-4, broché, non rogné, couverture jaune impr. 990 €

1 f. blanc, titre imprimé rouge et noir, pp. [3] à 31, 1 f. blanc.
Sabin 30913. Édition originale, non mise dans le commerce.
Ouvrage publié l’année même du couronnement de 

Maximilien. L’auteur, autrichien, est favorable à l’acceptation 
de la couronne par le prince-archiduc, opinion que beaucoup 
de ses compatriotes ne partageaient pas. Contient des 
considérations sur la nation mexicaine, les deux Amériques, la 
politique des États-Unis, etc.

Très bon exemplaire broché.

574. [AUTRICHE]. 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-Étienne, mairie, Reichstag, Belvédère, 
Schönbrunn, etc.). Très agréable exemplaire.

Très rare impression viennoise

571. FONTAINE (Joseph). notes importAntes sur 
l’ouvrAge intitulé pensées & observAtions morAles & 
politiques, par M. L’abbé Sabatier de Castres. Vienne 
[Autriche], Imprimerie d’Antoine Patzowsky, 1795, in-8, 
basane fauve, dos lise orné de filets et volutes dorés, filet 
à froid et doré encadrant les plats, tranches mouchetées 
de bleu [rel. de la Restauration]. 1 000 €

196 pp. Cioranescu, XVIII, 58 004. Un seul exemplaire au 
CCF (BnF). Très rare impression d’émigration. Joseph 
Fontaine (1736-1796, beaucoup de bibliothèques lui prêtent 
le prénom de Jean-Claude), prêtre du diocèse d’Annecy, 
était avant l’invasion française, professeur de mathématiques 
et de physique au collège de cette ville. Il prêta le serment 
constitutionnel en 1792 avant de se rétracter : emprisonné 
quelque temps, il émigra ensuite à Turin, puis en Suisse, à 
Vienne, enfin à Moscou. Il serait mort en Russie avant la fin 
de Paul Ier, mais on n’a pas vraiment de traces de son destin 
après 1796.
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■  VILLAVICIOSA (PORTUGAL)

Le second livre imprimé à Villaviciosa (Portugal),  
avec un traité complet  

des aliments et des régimes alimentaires

575. CASTRO (Andrés Antonio de). de febrium 
curAtione libri tres, quibus accessere duo alii libelli de 
simplicium medicamentorum facultatibus ; & alter de 
qualitatibus alimentorum, quae humani corporis nutritioni 
sunt apta. Cum indice rerum, et verborum scitu dignorum 
locupletissimo. Villaviçosae, Apud Emmanuelem 
Carvalho, 1636, in-folio, pleine basane brune, dos à 
nerfs, caissons ornés de fleurons, pièce de titre de 
maroquin rouge, roul. sur les coupes [Rel. du XVIIIe 
siècle], rest., un peu usée, qqs mouillures.

12 ff.n.ch., 271 ff.ch. imprimés sur deux colonnes, 13 ff.n.ch. 
pour l’index sur deux colonnes, 1 f. blanc. Le foliotage saute 
de 106 à 108 sans lacune.

Palau 48610 : donne « Juan Carballeo » comme nom 
d’imprimeur. Krivatsy 2263 : exemplaire avec titre mutilé. 
Manque à Waller et à Wellcome. Biographie médicale III, 
183. NUC : 1 seul exemplaire, celui de la Bethesda, décrit par 
Krivatsy. Deschamps 1349. Manque aux bibliographes de la 
gastronomie et de l’œnologie : Vicaire, Bitting, Oberlé, Simon 
BV, Maggs, Schraemli, Fondation B.IN.G, etc. 

Première et seule édition, très rare.
Ce volume imprimé à Villaviciosa (Portugal) contient trois 

traités de Andrés Antonio de Castro, médecin portugais qui 
officiait à la cour du duc de Bragance. Le premier, qui occupe 
les ff. 1 à 147, est un traité des fièvres. Le second, ff. 148 à 193, 
est consacré aux simples et aux médicaments. Le troisième, 
ff. 194 à 271, est un traité complet de l’alimentation et des 
régimes alimentaires, en dix sections : définition des aliments, 
digestion, manière de se nourrir, horaires des repas, pain et 
farine, différentes sortes de viandes, lait, fromages, poissons, 
fruits, légumes, huile, vinaigre, sel, miel, sucre, épices, etc. 

La dixième section est entièrement consacrée à l’eau et au 
vin : différentes sortes de vin, leurs facultés, comment boire, 
qualités thérapeutiques du vin, différentes sortes d’eau, 
manière de rafraîchir l’eau, etc.

Cet ouvrage est le second livre imprimé à Villaviciosa : 
Deschamps le cite d’après Antonio et la « Bibl. Lusitana ».

Annotations anciennes dans les marges.
Bon exemplaire. Ex-libris Rouvier de Vaulgran.

■  VICHY

576. PINOT (J.). les légumes et les fruits Au point de 
vue hygiénique et thérApeutique. Vichy, Imprimerie 
Wallon, 1882, in-16, broché. 450 €

104 pp. Un seul exemplaire au CCF (BnF). Très rare 
impression vichyssoise. La consommation de l’eau de Vichy 
inspira peut-être à l’auteur cette mélancolique préoccupation 
pour les légumes et fruits susceptibles d’apporter un 
soulagement aux goutteux.

■  VILLEFRANCHE

Avec des annotations manuscrites de l’époque

577. LAVAISSIÈRE (Guillaume Solacroup de). 
observAtions sur quelques notes qu’on lit dAns 
l’histoire du querci, de M. de Cathala-Coture, publiée 
par M. Cazaméa, libraire-juré de Montauban ; revue & 
continuée par M** membre de plusieurs académies, où 
l’on trouvera, 1° Une dissertation sur la naissance du pape 
Jean XXII ; 2° Une preuve incontestable que Jean de 
Vezins fut gouverneur du Querci avant, pendant & après 
le siège de Caors ; 3° Des découvertes très-curieuses sur 
les motifs du voyage de dom Villevieille, Bénédictin de  
St Maur, à Montauban […]. Villefranche, Vedeilhié, s.d. 
[1787], in-12, en feuilles, cousu. 650 €

71 pp.
Seulement trois exemplaires au CCF (Toulouse, Cahors et 

Montauban). Vidaillet, p. 488. Unique édition, très rare, 
de cette notice régionaliste. L’abbé Guillaume Solacroup de 
Lavaissière (1733-1811) était prieur d’Escamps ; il avait eu 
l’ambition d’écrire un nobiliaire de Haute-Guyenne incluant 
le Quercy. 

Quelques annotations manuscrites de l’époque.
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■  VILNIUS (LITUANIE)

580. DREWS (Jan). methodus peregrinAtionis menstruAe 
mAriAnAe ad imagines Deiparae Virg[inis] per ditiones 
Regni Poloniae & M. Ducatus Lituaniae, miraculis 
celebriores pro publicis privatisque necessitatibus sine 
fatigatione, fructuose tamen instituendae. Vilnius, presses 
de l’Académie, 1684, petit in-12, basane brune modeste, 
dos à faux-nerfs, filet à froid encadrant les plats [Rel. de 
l’époque], deux coins rognés, accroc en coiffe supérieure.
 1 250 €

159 ff.n.ch., sign. -, a-b, A-L, 13 figures sur bois dans le texte 
représentant diverses Vierges.

Aucun exemplaire au CCF. Un seul exemplaire au 
Worldcat. Backer & Sommervogel III, 178 (3). Opuscule de 
toute rareté offrant, outre un abondant matériel dévotionnel, 
un petit guide des sanctuaires mariaux du royaume de Pologne 
et du Grand-Duché de Lithuanie. Le Jésuite Jan Drews (1646-
1710), originaire de l’Ermland, était professeur à l’Académie 
de Wilna.

■  VILLEMARIE (CANADA)

La première Canadienne canonisée

578. [FAILLON (Étienne-Michel)]. vie de mme 
d’youville, fondatrice des sœurs de la charité de 
Villemarie, dans l’île de Montreal, en Canada. Villemarie, 
chez les Sœurs de la Charité, Hôpital général, 1852, in-8, 
basane brique, dos à faux-nerfs orné de filets dorés, 
encadrements et rosace à froid sur les plats, tranches 
marbrées [Rel. de l’époque], dos uniformément insolé, 
épidermures sur le plat inférieur. 450 €

3 ff.n.ch., pp. vii-xxx, 491 pp., 7 gravures hors-texte sous 
serpentes (dont un portrait-frontispice), un fac-simile

Sabin 23653. Dictionnaire biographique du Canada, IV, 
p. 253 sqq. Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Troyes 
et La Flèche). Édition originale rare. Sainte Marie-Marguerite 
d’Youville (1701-1771), veuve et directrice de l’Hôpital général 
de Québec, fut la première Canadienne de naissance à connaître 
les honneurs de la canonisation (en 1990).

Le sulpicien Faillon (1799-1870) avait voyagé à trois 
reprises au Canada : 1849-1850 ; 1854-1855 et 1857-1862. Il 
y étudia la place occupée par les Sulpiciens et la communauté 
de Notre-Dame de Montréal avant le début du régime 
britannique. Chercheur « engagé » comme on dirait de nos 
jours, il percevait son œuvre comme une forme d’apostolat 
pour ranimer l’esprit de la communauté de Montréal.

■  VILLENEUVE-SUR-LOT

579. DAUBASSE (Arnaud). œuvres d’ArnAud 
dAubAsse, peignier en corne. Villeneuve [-sur-Lot],  
chez le citoyen Currius fils, 1806 [curieusement noté  
M. D. CC. LXXXXXVI], in-8, basane fauve marbrée, dos 
lisse orné, pièce de titre rouge, tranches rouges [Rel. de 
l’époque]. 850 €

2 ff.n.ch., 153 pp., le tout imprimé sur papier bleuté. 
Exemplaire dans lequel les f. 57-58 et 61-62 ont été reliés deux 
fois. Texte pour la plupart des pièces en occitan.

Cioranescu, XVIII, 22 307 (interprète la date comme 
« 1796 »). Première édition, très peu commune, de 
cette collective d’un anacréon agenais, que nombre de 
bibliographies, à la suite d’une lecture trop hâtive, donnent à 
l’année 1796. Arnaud Daubasse naquit à Moissac le 2 octobre 
1657. D’origine modeste, il se définit comme « mèstre 
penchenièr en còrna que non sap legir ni escriure » (maître 
en fabrication de peignes en corne qui ne sait ni lire ni écrire). 
Ce sont donc ses admirateurs qui ont recueilli ses poésies en 
français et en occitan, car Daubasse excella dans les deux 
langues. Il a chanté l’amour, le bon vin, mais aussi la morale 
et les noëls.

581. BOUDON (L. de). les Annopolines, ou Journées 
mythologiques à l’usage de la princesse Julie de Radziwil-
Annopol. Vilnius, Imprimerie de Joseph Zawadski, 1809, 
in-8, demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés 
gras et maigres [Rel. moderne], titre et 2 derniers ff. 
restaurés. 1 200 €
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206 pp. Aucun exemplaire au CCF. Un seul exemplaire au 
Worldcat (National Library of Poland, Biblioteka Narodowa 
de Varsovie). Sans doute l’unique édition, extrêmement rare, 
de cette agréable et badine présentation des principaux mythes 
anciens à destination d’une aristocrate polonaise. Annopol 
(aujourd’hui Anopal) est une localité sise actuellement en 
Biélorussie.

Bien relié à l’imitation.

■  VINCENNES

582. FOUCHER (Léon-Albert-Octave). sAint-mAndé 
Au point de vue hygiénique et médicAl. Vincennes, P. Juin, 
1875, petit in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné de 
pointillés, filets, guirlandes et caissons dorés, triple filet 
doré encadrant les plats, tranches dorées, dentelle 
intérieure [Rel. de l’époque]. 150 €

2 ff.n.ch., 100 pp.
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (BnF). Édition 

originale. Installé comme praticien à Saint-Mandé en 1863, 
le docteur Foucher (1836-1889) synthétise ses observations 
nosologiques sur la population de cette petite commune.

Bel exemplaire dans une fine reliure signée.

■  VIRE (CALVADOS)

Un tirage à 148 exemplaires

583. BASSELIN (Olivier). les vAudevires, poésies du 
15me siècle, par Olivier Basselin, avec un discours sur sa 
vie, et des notes pour l’explication de quelques anciens 
mots. Vire, s.n., 1811, in-8, demi-basane havane à coins, 
dos lisse orné de guirlandes dorées, pièce de titre verte, 
tranches mouchetées [Rel. de l’époque], restauration 
maladroite à un mors. 650 €

2 ff.n.ch., xxxvj pp., 131 pp.
Frère I, 72. Première édition du XIXe siècle, non mise 

dans le commerce et tirée à seulement 148 exemplaires (24 
au format in-4 et 124 au format in-8). Elle a été procurée par 
Jean-Augustin Asselin (1756-1845), alors sous-préfet de Vire, 
d’après l’originale de Jean Le Houx, également à l’adresse de 
Vire, mais donnée en 1576, et reprise au XVIIe siècle. Né à 
Vire, Olivier Basselin (1403-1470) était foulon en draps, mais 
aussi poète normand qui affectionnait spécialement le vin, le 
cidre et la bonne chère ; aussi, ses principales compositions 
sont-elles des chansons bachiques.

Reliés à la suite : I. DOURNEAU. l’immortAlité de l’âme. 
Poëme. Paris, Le Berton, 1782, 15 pp. - II. [VOLTAIRE]. prix 
de lA justice et de l’humAnité. Londres [Amsterdam, Marc-
Michel Rey], 1778, IV pp., 114 pp., 1 f.n.ch. de catalogue. 
Bengesco 1874-2. Seconde édition (la première, de 1777, 
n’est pas répertoriée par Bengesco).

Une rareté normande,  
 civique et pédagogique à la fois  

Avec un envoi de l’auteur

584. [LALLEMANT]. cAtéchisme du citoyen frAnçAis, 
précédé de celui de l’homme. Vire, Imprimerie de la 
Société typographique, 1791, in-16, en feuilles, cousu, 
mouillures. 1 350 €

Titre, xvj pp., pp. 3-36, un f.n.ch. (formule du serment 
civique et errata).

Absent de Frère. Aucun exemplaire au CCF ni au 
Wordlcat. Rarissime impression viroise. L’opuscule est 
destiné à l’instruction patriotique des enfants, comme l’atteste 
la dédicace à la jeune Augustine Lévis, apparemment née 
en 1789 : « Aimable enfant, le moment de votre naissance a 
été marqué par une grande révolution. Vous êtes née avec la 
liberté de votre patrie ; & je vous crois déjà vous entendre 
dire avec une noble fierté : elle & moi, nous sommes du même 
âge ! (...). Votre papa & vos mamans vous apprendront l’art 
d’en jouir (...) ; je ne fais ici que vous répéter quelques-unes 
de leurs leçons. »

Envoi autographe au maire de la ville de Caen, Pierre-
Louis Bonnet de Mautry (1743-1807), élu à cette fonction 
en février 1791.
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La guerre contre les turcs  
avant la bataille de Lépante 

L’une des premières impressions de Viterbo

589. naRRativa della gueRRa pRincipiata contRa il 
gRan tuRco, per gli Illustrissimi Signori Venetiani, dove 
si comprende asalti per terra, movimenti per Mare, 
Signori, Colonelli, Capitani espediti per tal movimento : 
La superba imbasiata del gran Turco, & la honorata 
Risposta fattali dal Senato, La creatione & partita del 
Generale, & l’ordine de l’armata, nome cognome e casata 
delli Signori Conti Colonelli Capitani, tanto forastiari 
quanto vasalli, che hanno offerto al senato, genti e denari, 
il nome del gran Duca, di Toscana ottenuto per il 
Consiglio, & alcune nove di Francia. In Viterbo, S.n. 
[Agostino Colaldi (?), 1570], in-4 de 4 ff.n.ch., marque 
typographique symbolisant Venise et lettrine, cartonnage 
moderne papier marbré, annotation ancienne à l’encre sur 
le titre, passages soulignés au dernier feuillet, exemplaire 
un peu court de marges. 3 500 €

Comme un vol de coucou

585. SEGUIN (Richard). essAi sur l’histoire de 
l’industrie du bocAge en générAl, et de la ville de Vire, 
sa capitale, en particulier, précédée d’une introduction, 
contenant la description historique et topographique de ce 
pays ; avec des recherches sur les mœurs, les coutumes et 
les anciens usages des Bocains, suivie de la notice des 
hommes qui s’y sont illustrés par leur industrie et leurs 
talens, soit dans les sciences ou dans les arts. Vire, Adam, 
1810, in-16, broché, couverture d’attente de papier bleu 
de l’époque. 650 €

ix pp., pp. 10-412, 2 ff.n.ch. de table et d’errata.
Frère II, 521. Unique édition, peu commune.
Exemplaire enrichi d’une petite notice manuscrite 

volante de l’époque complétant des renseignements sur les 
frères Vesnier-Desgranges (annexée à la page 253), et d’une 
autre sur l’abbé Robert du Mont-Saint-Michel (annexée à la 
page 286).

586. [CAZIN (François-Simon)]. les mémoires d’un 
médecin, publiés par M. F.-S. Cazin. Vire, Imprimerie de 
Henri Barbot, 1864, in-12, broché, couverture imprimée. 
 350 €

2 ff.n.ch., 252 pp.
Seulement 2 exemplaires au CCF (BnF et Avranches). 

Unique édition, très rare, de ce roman à thème médical. 

587. COMBES (V.). expériences prAtiques sur lA 
culture des vignes AméricAines (…) Dixième édition. 
Vire, par Puy-l’Evêque (Lot), Chez l’auteur, 1897, in-8 de 
298 pp. et 3 ff.n.ch. de publicités, broché, couverture 
impr. 270 €

Illustré de 26 figures dans le texte. Les pp. 11 à 26 contiennent 
un abrégé de l’histoire de la viticulture, Asie, Afrique et 
Amérique comprises. Simon BV, p. 264, donne la date de 
1900. Manquait à la Collection Kilian Fritsch.

■  VITERBE (LATIUM)

Rarissime

588. [SIÈGE DE ROME]. journAl historique du 16me 
régiment d’infAnterie légère, faisant partie de l’Armée 
française de la Méditerranée pendant la campagne et le 
siège de Rome en 1849. Viterbe, Imprimerie Monarchi, 
1850, in-8, broché, couverture imprimée. 680 €

2 ff.n.ch., pp. 5-38, 1 f.n.ch.
Un seul exemplaire au CCF (Bibliothèque des Invalides). 

Seulement deux exemplaires au Worldcat (Brown Library à 
Providence, Harvard Library). Très rare relation des opérations 
d’une unité française engagée dans la réduction de la Seconde 
République romaine après la fuite de Pie IX à Gaète.
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Pièce rare qui a échappé à Göllner. Elle est datée de 
Venise, 1er avril 1570.

On y trouve un abrégé des événements ayant conduit à la 
victoire de Lépante : la formation de la ligue, le début de la 
guerre, les mouvements de la flotte, l’ambassade de Sélim et la 
réponse des sénateurs, etc… On remarquera, in-fine, une liste 
des seigneurs italiens ayant offert des troupes à la Ligue, avec 
le nombre de soldats pour chaque nom cité.

Impression serrée en caractères romains. Cette plaquette est 
vraisemblablement l’une des premières impressions de Viterbo 
(Latium, province de Rome). Ce n’est qu’en 1568 que les 
Prieurs et Conservateurs de cette ville octroyèrent à Agostino 
Colaldi de Cittaducale le privilège de résider à Viterbo, et 
d’y « introduire et exercer l’imprimerie, chose digne de toute 
ville noble et honorée ». Colaldi vint à Viterbo et y travailla 
jusqu’en 1595. Cf. Fumagalli.

Avec les 10 belles planches coloriées  
des Vases étrusques

590. BONAPARTE (Lucien). muséum étrusque de 
lucien bonApArte, Prince de Canino. Fouilles de 1828 à 
1829. Vases peints avec inscriptions. Viterbe, Camillo 
Tosoni, 1829, in-4 et album folio, demi-vélin à coins, dos 
lisse, pièce de titre [Rel. de l’époque], coupes et coins 
frottés. 9 500 €

212 pp., 44 planches hors texte, dont une carte.
Édition originale peu commune. Fixé à Viterbe et à Rome 

pendant son exil, Lucien Bonaparte, protégé, comme tous les 
membres de sa famille par le pape Pie VII, se passionna pour 
l’archéologie étrusque naissante : les fouilles qu’il fit effectuer 
dans les nécropoles étrusques de Vulci, Cornetto et Canino 
mirent au jour entre 15 et 20 000 vases qui lui permirent 
de résoudre quelques difficultés financières récurrentes, 
notamment en organisant plusieurs grandes ventes en 1834, 
1837, 1838 et 1840. Menées de façon empirique, ces fouilles 
alimentèrent ainsi le marché de l’art et nourrirent l’inspiration 
des artistes et des créateurs du moment. Le célèbre céramiste 
anglais Wedgwood, la manufacture de Sèvres puisèrent 
largement dans le répertoire iconographique ainsi révélé.

Nous joignons le grand album qui peut servir d’atlas au 
texte, quasiment jamais joint : vAses étrusques de lucien 
bonApArte, prince de cAnino. 1ère-2e livraisons. Rome, Mercuri 
et Robaglia, 1830, in-plano (79 x 56 cm), demi-percaline bleue 
à coins postérieure, dos lisse muet, titre d’origine contrecollé 
sur le plat supérieur, 10 magnifiques planches lithographiées 
en couleurs reproduisant en taille réelle des décors de vases. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). C’est tout ce qui a paru. 
Les numéros en haut des planches correspondent à ceux 
décrits dans le texte in-4 du Muséum étrusque.

■  VITRY

Les privilèges, dont ceux accordés  
aux prieurés de Malte 

591. [VAVERAY (Jean-Nicolas-Louis de )]. essAi sur 
les privilèges des gens d’église, chevaliers de Malthe, 
gentilshommes & officiers privilégiés. Ensemble sur la 
nature des bois, par raport [sic] aux impositions. Par  
M. L. P. D. V [= Monsieur le Président de Vitry]. Vitry, 
Seneuze, s.d., in-16, broché, couverture de papier marbré.
 950 €

Titre, 78 pp.
Seulement 2 exemplaires au CCF (Châlons et Sainte-

Geneviève). Très rare dissertation sur la situation des 
privilégiés, dont les prieurés de Malte, par rapport à la taille, 
personnelle ou mixte. L’attribution à Jean-Nicolas-Louis 
de Vaveray (1697-1768), président de l’élection de Vitry-le-
François, provient de la Bibliothèque Sainte-Geneviève ; sa 
fonction est en tout cas cohérente avec le sujet de la plaquette.

Voir autre reproduction en frontispice
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12 pp. Un seul exemplaire au CCF (Grenoble). Très rare 
impression vivaraise. Charles La Font de Savines (1742-
1814), évêque de Viviers, puis de l’Ardèche (1778-1793), fut 
un des quatre seuls évêques en fonction en 1789 à prêter le 
serment constitutionnel.

■  VOUZIERS (ARDENNES)

La chasse dans les Ardennes

594. CLAMART (J.-A.). 50 Années de chAsses. Théorie 
et pratique des chasses diverses, habitudes du gibier, ses 
ruses, souvenirs de l’auteur, etc. Vouziers, Flamant-
Ansiaux, 1854, in-16, demi-basane havane, dos lisse orné 
de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l’époque]. 800 €

166 pp.
Thiébaud, 206. Édition originale, rare, de ce témoignage 

des plus intéressants. 
Le Journal des chasseurs, année 1854-1855, pp. 130-140, a 

consacré une longue notice au livre de Clamart, ancien piqueur 
né à la Neuville-aux-Tourneurs (Ardennes) en 1788 ; fils d’un 
garde-forestier, et âgé de 66 ans, il raconte de façon vivante ses 
chasses de 1803 à 1853.

592. DELAURENS DE BEAUJEU (Jacques). 
tActique des grenAdiers à chevAl. Vitry, Imprimerie de 
Seneuze, aux dépens de l’auteur, 1771, petit in-4, veau 
fauve marbré, dos à nerfs orné de caissons fleurdelisés, 
pièce de titre, tranches rouges [Rel. de l’époque], petit 
manque de cuir au plat inférieur. 950 €

Titre, 82 pp., (le dernier feuillet en dépliant), avec une 
collette imprimée p. 39.

Mennessier de La Lance I, 373. Unique édition, peu 
commune, comme tous les ouvrages de l’auteur. Jacques de 
Laurens de Beaujeu (1717-1781) appartenait à la Compagnie 
des Grenadiers à cheval du Roi ; il finit sa carrière comme 
maréchal de camp en 1780.

■  VIVIERS (ARDÈCHE)

Un évêque à la veille de la Terreur

593. [LA FONT DE SAVINES (Charles de)]. discours 
prononcé le 15 Avril 1792, pAr monsieur l’évêque de 
viviers, à la bénédiction des drapeaux des deux bataillons 
de la Garde nationale de la ville de Bourg-Saint-Andéol. 
Viviers, Imprimerie de J.-J.-M. Ignon, 1792, in-8, demi-
toile havane modeste du XIXe siècle. 650 €
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■  WASHINGTON (USA)

595. TSYBIKOV (G. Ts.). lhAsA And centrAl tibet. 
From the Smithsonian report for 1903, pages 727-746 
(with plates I-VII). Washington, Government printing 
office, 1904, in-8, broché.  450 €

Titre, pp. 727-746, 9 illustrations hors texte.
Aucun exemplaire au CCF. Très rare tiré à part, d’autant 

plus intéressant que la relation de ce séjour à Lhassa émanait 
d’un visiteur proche spirituellement du Tibet, à la différence 
d’autres explorateurs occidentaux. En effet, Gonbozab 
Cėbekovič Cybikov (1873-1930) était d’ethnie bouriate et de 
confession lamaïste ; il avait visité le Tibet qu’il est le premier 
à avoir photographié, Lhassa compris, entre 1899 et 1902. 
Son journal de voyage, publié en russe en 1919, comprend 
de nombreuses traductions du tibétain sur l’histoire du pays 
et des récits de première main sur les affaires tibétaines de 
l’époque, en faisant une source de référence majeure.

■  WETZLAR (HESSE)

Un Allemand sur les troubles de France

596. [MÜLLER (Johann Stephan)]. de novis inter 
regem gAllorum et mAgistrAtum dissensionibus quid 
mihi videtur. Wetzlar, Winckler, 1767, petit in-8, veau 
fauve marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
tranches rouges [Rel. de l’époque], quelques frottis. 
 380 €

7 ff.n.ch. (titre, dédicace à Louis XV), [166] pp. mal chiffrées 
168 (il y a saut de chiffrage de 17 à 20), frontispice gravé sur 
cuivre par Reyling.

Un seul exemplaire au CCF (BnF). Unique édition, peu 
commune, de cet intéressant regard étranger sur l’interminable 
crise politique française entre le Roi et ses Parlements, qui 
empoisonnait la vie du royaume. 

Les origines de la typographie dans la ville hessoise de Wetzlar 
sont objet de discussion, mais elle ne semble guère antérieure au 
début du XVIIIe siècle (cf. Deschamps, 1377-1378).

■  WINNIPEG (CANADA)

Un catéchisme amérindien

597. [PERRON (Joseph)]. cAnotlé rAnnAgA KeléKAK 
[cAntiques, hymnes et cAtéchisme]. Délochét roka. 
Winnipeg, Free press No-rodeneletekteyar, 1904, in-16 
carré, toile chagrinée modeste de l’éditeur, dos lisse muet.
 300 €

54 pp. Très rare petite impression de Winnipeg en langue 
ingalik (ou deg hi’tan ou deg xinak), correspondant à des tribus 
indiennes peuplant le bas-Yukon et l’intérieur de l’Alaska. Il 
s’agit d’une variété des dialectes athapascans.

■  WISSEMBOURG (BAS-RHIN)

598. [FRANC-MAÇONNERIE]. tAbleAu des ff. 
composAnt lA r. l. sAint-jeAn sous le titre distinctif de la 
Persévérance. Régulièrement constituée à l’O[rient] de 
Lauterbourg. A l’époque de la fête St. Jean d’été, 24e jour 
du 4e mois de l’an de la V. L. 5810 [= 1810]. Wissembourg, 
Imprimerie de F. Bock, 5810 [1810], in-12, broché, 
couverture d’attente de papier bleu. 600 €

19 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Rarissime tableau nominatif 

maçonnique : cette loge alsacienne fut fondée en 1805, mais 
cessa ses travaux dès 1831, ce qui rend particulièrement rares 
les documents qui en émanent.

Aucun exemplaire au CCF

599. [FRANC-MAÇONNERIE]. règlement pArticulier 
de lA r. l. symbolique de lA persévérAnce à l’o[rient] 
de lAuterbourg régulièrement constituée le 15e jour du 
12e mois de l’an de la V. L. 5806 correspondant au 
15 février 1807. Wissembourg, Imprimerie du F. Bock, 
5819 [= 1819], in-16, broché, couverture d’attente, papier 
marbré de l’époque. 750 €

49 pp., 8 pp.n.ch. (tableau des frères composant la loge).
Aucun exemplaire au CCF. Rarissime règlement 

maçonnique.
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in-4, veau fauve, dos à nerfs, caissons ornés de fleurons, 
pièce de titre de maroquin grenat, dentelle intérieure, 
tranches marbrées [Rel. de l’époque], rest., rousseurs et 
brunissures. 4 000 €

4 ff.n.ch., 76 pp., 4 planches hors texte dont une mappemonde 
repliée.

Sinkankas 3466. Agassiz III, 370. Édition originale.
Intéressant traité consacré à l’ambre jaune et surtout à 

l’ambre gris, substance parfumée provenant des concrétions 
intestinales des cachalots qui, rejetées, flottent à la surface de 
la mer : on en extrait un parfum très précieux. 

Les planches représentent une grenouille et un lézard pris 
dans de l’ambre, une mappemonde (Afrique, Europe, Asie et 
partie des Terres Australes), des personnages recueillant de la 
fiente d’oiseaux, des animaux.

« This book commonly appears in bibliographies on amber 
when in fact it is about ambergris, but Klobius examines both 
substances and notes their differences on p. 26-9. One of the 
plates shows a frog and a lizard imbedded in amber, both of 
which are fakes » [Sinkankas].

Exemplaire portant sur le titre la signature à l’encre 
noire « Guillotin » : il s’agit du médecin français Joseph-
Ignace Guillotin [1738-1814], inventeur de l’instrument 
d’abord appelé « Louison » ou « Louisette », puis rebaptisé 
définitivement « Guillotine ». On trouve dans les marges de 
l’ouvrage deux autres annotations à l’encre du tristement 
célèbre praticien.

Éparpillé façon puzzle...

600. [PUZZLE]. le cApitAine mAndrin / Der Kapitän 
Mandrin. Wissembourg et Paris, Lithographie de Frédéric 
Wentzel ; Veuve Humbert et Wentzel, s.d. [vers 1850], in-4 
oblong (27,2 x 36,5 cm), boîte cartonnée, avec une 
lithographie colorisée et gommée sur le couvercle 
(Mandrin recrute sa bande / Mandrin bildet seine Bande) 
[Rel. de l’époque]. 1 200 €

3 planches lithographiées, coloriées et gommées, sur carton 
découpé en morceaux de puzzle (Mandrin séduit de riches 
héritières ; Mandrin est vaincu par les dragons ; exécution de 
Mandrin), légendées en français et en allemand.

Il est très rare de rencontrer un puzzle de cette époque dans un 
pareil état de conservation ; il atteste en tout cas la popularité 
persistante du contrebandier Mandrin (1725-1755) dans 
l’imaginaire populaire du XIXe siècle. Roué vif en place de 
Valence, son destin a été très similaire aux pièces d’un puzzle...

L’imprimeur et lithographe Jean-Frédéric Wentzel (1807-
1869) développa la tradition imagière de Wissembourg, déjà 
ancienne, en s’associant avec Raoul Roppart : son atelier 
principal se situait à Wissembourg et fut actif de 1850 à 
1869, et son dépôt à Paris rue Saint-Jacques, chez Humbert. 
L’entreprise fut continuée par son fils Frédéric-Charles 
Wentzel en 1870, jusqu’à sa mort en 1877. Elle produisait des 
images religieuses, des images populaires, des estampes, des 
jeux de construction à découper, etc.

L’exemplaire de Jaubert

601. SCHULTZ (Friedrich Wilhelm). Archives de 
flore, recueil botanique rédigé par F. Schultz (...). 
Herbarium normale. Herbier des plantes nouvelles peu 
connues et rares d’Europe, principalement de France et 
d’Allemagne (...). S.l. [Wissembourg], s.d. [mars 1864], 
in-8, dérelié. 250 €

pp. 323-342, une planche lithographiée.
Pritzel 8465. Une des livraisons des Archives de Flore, en 

fait un périodique botanique dû à la collaboration de l’auteur 
et de Paul-Constant Billot, qui parut de 1842 à 1869, et forme 
2 volumes (le premier de 526 pp., jusqu’en 1854 ; le second 
de 364 pp).

Envoi de l’auteur au comte Hippolyte-François Jaubert 
(1798-1874), également botaniste.

■  WITTENBERG (SAXE)

Un curieux ouvrage illustré sur l’ambre, de la 
bibliothèque du docteur Guillotin

602. KLOBIUS (Justus Fidus). AmbrAe historiAm ad 
Omnipotentis Dei Gloriam, et hominum sanitatem. 
Exhibet, Justus Fidus Klobius D In Acad. Witteb. 
Wittenberg, Héritiers de D. Tobias Mevius et E. 
Schumacher, Impr. de Matthaeus Henckel, 1666, petit 
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■  WÜRZBURG (BAVIÈRE)

Un des premiers livres de science fiction

603. KIRCHER (Le P. Athanasius). iter extAticum 
cœleste, Quo Mundi opificium, id est, Cœlestis Expansi, 
siderumq ; tam errantium, quàm fixorum natura, vires, 
proprietates, singulorumq ; compositio & structura, ab 
infimo Telluris globo, usq ; ad ultima Mundi confinia, per 
ficti raptus integumentum explorata, novâ hypothesi 
exponitur ad veritatem, interlocutoribus Cosmiele et 
Theodidacto : Hac secundâ Éditione Prælusionibus & 
Scholiis illustratum ; ac schematismis necessariis, qui 
deerant, exornatum ; ipso auctore annuente, [...] Herbipoli 
(Würzburg) - Norimbergæ, Sumptibus Joh. Andr. & 
Wolffg. Jun. Endterorum hæredibus, 1660, in-4, demi-
veau brun, dos à nerfs, orné, pièce de titre marron [Rel. 
mod. à l’imitation], accroc réparé au titre. 5 000 €

12 ff.n.ch. (dont le titre-frontispice gravé), 689 pp., 9 ff.n.ch. 
de table, 12 planches gravées hors texte.

VD17, 23:292575L. Caillet, 5775. Dünnhaupt, Kircher, 
12.I.2.

Première édition illustrée de ces extraordinaires récits de 
voyages imaginaires à travers le cosmos par le célèbre jésuite et 
érudit allemand Athanasius Kircher (1602-1680). C’est un très 
curieux ouvrage, le seul que Kircher ait consacré uniquement 
à la cosmologie et où il met à contribution tout le savoir 
contemporain dans cette science et en matière d’astronomie et 
d’astrologie. Il se présente sous forme de deux dialogues, dans 
lesquels un certain « Theodidactus » (Kircher lui-même, en 
fait) est pris dans un songe où il est guidé à travers l’univers par 
un ange nommé Cosmiel. Dans le premier dialogue, Kircher 
raconte son voyage dans la lune, dont il décrit la surface criblée 
de cratères dominés par des montagnes, contrairement à la 
vision que s’en faisait Aristote. L’astronaute se dirige ensuite 
vers Vénus qu’il découvre composée de 4 éléments puis va 
visiter les anneaux de Saturne, les autres planètes et les étoiles.

Dans le second dialogue, intitulé Iter Exstaticum Terrestre, 
Kircher est mené cette fois au centre de la Terre. Il est question 
de la création de notre planète, de sa position dans l’univers, 
de sa flore, de sa faune, des merveilles du monde sous-marin, 
etc. Cette partie constitue en quelque sorte le premier jet de 
son « Mundus subterraneus » qui devait paraître cinq ans 
plus tard. Kircher rejette les cosmologies aristotéliciennes et 
ptolémaïques et adopte celle de Tycho Brahé, préférée par 
les Jésuites car elle permettait de maintenir une partie de la 
doctrine orthodoxe du géocentrisme tout en faisant une place 
aux nouvelles théories héliocentriques des Coperniciens.

Cette seconde édition de l’ouvrage (la première était parue 
à Rome en 1656-1657) fut préparée par un disciple et ami 
de Kircher, Gaspar Schott (1608-1666), sous le contrôle de 
l’auteur. Pour la première fois le texte était illustré : 12 planches 
gravées à l’eau-forte hors texte, un titre frontispice gravé 
allégorique représentant Kircher en compagnie de l’ange 
Cosmiel et, au verso du titre, les grandes armoiries de Joachim 
von Gravenegg, abbé de Fulda, dédicataire de l’ouvrage.

■  XIAN XIAN (CHINE)

604. WIEGER (Léon). lA chine à trAvers les âges. 
Deuxième édition. Précis. Index biographique. Index 
bibliographique. Hien-hien [Xian xian], [Imprimerie de 
la mission], 1924, in-8, demi-basane fauve, dos à faux-
nerfs orné de filets à froid, première couverture conservée 
[Rel. de l’époque], dos un peu frotté. 350 €

532 pp.
La première édition était parue en 1920. Ce manuel du Jésuite 

Léon Wieger (1856-1933) constitue un utile vade-mecum.

■  YPRES (BELGIQUE)

605. WAVRANS (Félix-Joseph-Hubert de )]. instructio 
pAstorAlis reverendissimi ac illustrissimi Domini, 
Domini Episcopi Iprensis, ad universum clerum suum 
tam secularem quam regularem ; qua praeter varias 
ordinationes dispositiones, quas pro temporum 
circumstantiis, & ad pleniorem morum ac disciplinae 
ecclesiasticae in sua dioecesi institutionem, praescribit, 
etiam synodales constitutiones, ac praedecessorum 
suorum decreta, confirmat, innovat, & mandat ab omnibus 
observari respective. Ypres, Thomas Frans Walwein, s.d. 
[1768], in-8, basane fauve marbrée modeste, dos à nerfs 
orné, filet à froid encadrant les plats, tranches mouchetées 
[Rel. de l’époque], coiffes et coins abîmés. 750 €

205 pp., un tableau dépliant formant la page 206, 7 ff.n.ch. 
de table.

Pas d’exemplaire au CCF. Félix de Wavrans fut évêque 
d’Ypres de 1762 à 1784. Le diocèse de Jansénius disparut dans 
la refonte concordataire, et ne fut jamais restauré par la suite.

Relié à la suite : 1. [DELVAUX (Guillaume) :] decretum 
illustrissimi Ac reverendissimi domini gulielmi super 
observAtione stAtutorum dioecesis iprensis. Ypres, Walwein, 
1754, 36 pp. Guillaume Delvaux (1681-1761) occupa le 
siège d’Ypres de 1732 à sa mort. - 2. vicArii generAles 
(...) episcopAtus iprensis, sede vAcAnte, omnibus decAnis 
christiAnitAtis, pAstoribus, vicariis, caeterisque sacerdotibus 
tam regularibus quam saecularibus. S.l.n.d. [Ypres, 1762], 
7 pp. - 3. ordinAtio pro dioecesi yprensi. S.l.n.d. [1800], 4 pp.

Exemplaire de la collection lilloise de l’historien local 
Louis-François Quarré-Reybourbon (1824-1906).

■  YVERDON (SUISSE)

L’une des premières impressions d’Yverdon 

606. histoRiae RoManae scRiptoRes latini veteRes qui 
extant omnes, Regum, Consulum, Caesarum Res gestas ab 
Urbe condita continentes : Nunc primum in unum redacti 
corpus... [Ebroduni] Yverdun, Typis & sumptibus Societatis 
Helv. Caldorianae, 1621, 2 tomes en 1 fort vol. in-folio, 
basane havane, dos à nerfs orné de filets à froid, filets et 
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Un traité précurseur  
imprimé dans le canton de Vaud

608. BALLEXSERD (Jacques). dissertAtion sur 
l’éducAtion physique des enfAns, Depuis leur naissance 
jusqu’à l’âge de puberté. Yverdon, 1763, petit in-8, basane 
marbrée, dos lisse orné de filets droits et courbes hachurés, 
pièce de titre rouge, tranches rouges [Rel. de l’époque], 
défauts à la rel., qqs rousseurs et mouillure marginale. 
 1 500 €

8 ff.n.ch. et 238 pp.
Édition parue un an après l’originale de Paris 1762. 
Ce traité du médecin genevois Jacques Ballexserd (1726-

1774), publié en réponse à une question de la Société 
hollandaise des Sciences de Harlem, la même année que 
l’Émile de Rousseau, connut une certaine audience.

Ballexserd s’y montre précurseur à biens des égards : il 
préconise l’allaitement maternel (aussi bien pour la mère 
que pour l’enfant), conseille d’éviter la mise en nourrice, de 
ne pas emmailloter les bébés et, à tous les âges, d’éviter les 
coups, qui peuvent endommager les corps (!). La propreté lui 
paraît si nécessaire que l’auteur avoue qu’il « approuveroi[t] 
fort l’usage où l’on est en Turquie, de laisser un vide au 
berceau & au petit matelas de l’enfant, pour l’écoulement de 
ses excrémens, si l’on avoit le soin de vider souvent le vase »...

L’ouvrage est souvent cité pour être le premier à employer 
le terme d’éducation physique qui n’a cependant pas encore 
le sens que nous lui donnons aujourd’hui, mais plutôt celui 
d’une attention portée au corps et au mouvement (voir Claire 
Giordanengo de la Bibliothèque Diderot de Lyon).

Exemplaire en reliure du temps.

guirlande à froid encadrant les plats, tranches rouges 
[Reliure moderne à l’imitation] épidermée, qqs rousseurs 
ou traces de mouillure marginale. 3 000 €

1) 10 ff.n.ch. et 915 pp. 2) 3 ff.n.ch, 1 f.bl., 707 pp., et 
116 ff.n.ch. (index). Vignette de titre répétée représentant la 
Renommée embouchant sa trompette, perchée sur un globe 
entouré de deux serpents. 

Sous une élégante brochure d’origine

607. PERRET (Jean-Jacques). lA pogonotomie, ou 
L’Art d’apprendre à se raser soi-même, avec la manière 
de connoître toutes sortes de pierres propres à affiler tous 
les outils ou instrumens ; & les moyens de préparer les 
cuirs pour repasser les rasoirs, la manière d’en faire de 
très-bons ; suivi d’une observation importante sur la 
saignée. Yverdon, s.n., 1770, in-8, broché, couverture 
d’attente, papier à motifs floraux gris. 500 €

xiv pp., 1 f.n.ch., 154 pp., 1 f.n.ch. d’approbation, 2 planches 
dépliantes hors texte.

Une des nombreuses rééditions de cet opuscule tout pratique, 
originellement publié en 1769. Jean-Jacques Perret (1730-
1784), barbier et coutelier parisien, se spécialisa rapidement 
dans la coutellerie chirurgicale. Il est l’inventeur (en 1762) du 
rasoir à rabot, évitant aux débutants de s’entailler le visage.

Ex-libris manuscrit Freylino, daté de 1788.
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609. histoiRe des pRogRès de la puissance navale de 
l’angleteRRe, suivie d’Observations sur l’Acte de 
Navigation, & de Pièces justificatives. Yverdon, 1783, 
2 vol. in-12, demi-maroquin, dos lisses, ornés de filets, 
pièces de titre, tranches marbrées [Rel. de l’époque], coin 
manquant à un f. sans perte de texte. 530 €

1 tableau replié. 

■  YVETOT (SEINE-MARITIME)

Avec un envoi autographe

610. OEILLARD-LEGER (F.). essAi sur les mAlAdies 
contAgieuses des bêtes à cornes, par F. Oeillard-Léger, 
d’Yevtot. Yvetot, Imprimerie de Jourdain fils [chez 
l’auteur, Lacaille et Lemettais], février 1816, in-8, en 
feuilles. 1 800 €

43 pp.
Quérard VI, 473. Frère II, 349. Seulement deux exemplaires 

au CCF (BnF et Yvetot). Unique édition.
Outre les traitements préventifs tels que l’entretien de l’étable 

et sa désinfection, l’auteur préconise l’utilisation de l’eau de 
goudron, mise au point par Berkley. L’ouvrage est dédié à 
Monsieur de Bonnechose, sous-préfet de l’arrondissement 
d’Yvetot. Il est signé par l’auteur, propriétaire à Yvetot. 

Envoi de l’auteur « à Monsieur le Comte Doilliamson » 
(Gabriel, comte d’Oilliamson, 1738-1830)

Rarissime.

■  ZEITZ (SAXE)

Un des premiers ouvrages  
imprimés à Zeist

611. CELLARIUS (Christoph Martin Keller, dit). 
excerptA veteris testAmenti syriAci, cum Latina 
interpretatione nova & annotationibus Christophori 
Cellarii. Zeitz, Johann Bielcki, 1682, petit in-4, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets à froid, coins en 
vélin vert, tranches mouchetées [Rel. du XIXe siècle], 
coiffe supérieure rognée, abondantes rousseurs. 
 2 800 €

7 ff.n.ch. (titre, dédicace, préface), texte bilingue sur deux 
colonnes (syriaque et traduction latine en regard), 137 pp., 
7 pp.n.ch. de tables.

Deschamps 321-322. Édition originale de cette publication 
rare du philologue Christoph Cellarius (1638-1707), qui forme 
en même temps une des premières productions typographiques 
de la petite ville de Zeitz (actuellement en Saxe-Anhalt). Les 
premiers ouvrages imprimés dans cette localité sont d’ailleurs 
des œuvres du même Cellarius, parus en 1677 et 1678.
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■  ZADAR (CROATIE)

Une rarissime impression croate  
qui manque à la BNF

614. KACIC-MOSIC (Andrija). vienAc uzdArjA 
nArodnogA. Zadar, 1861, in-4, demi-chagrin vert, dos à 
nerfs orné de caissons de filets et arabesques dorés, tête 
dorée, non rogné [Rel. de l’époque], rousseurs. 1 500 €

Titre, xvi et 244 pp., texte sur deux colonnes, 2 planches 
lithographiées hors texte (portrait de l’auteur en frontispice et 
une vue de sa ville natale, Brist).

Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg). Rien dans 
Deschamps sur cet emplacement typographique. Rarissime 
impression de Zadar (côte illyrienne de la Croatie) formant 
un recueil de ballades en langue vulgaire. 

Andrija Kačić Miošić (1704-1760), Franciscain du monastère 
de Zaostrog, fut un poète et philosophe d’expression croate.

■  ZWEIBRÜCKEN (PALATINAT)

612. HELVETIUS (Claude-Adrien). œuvres complètes 
de m. helvétius. Deux-Ponts, Sanson et compagnie, 
1784, 7 vol. in-12, demi-basane fauve modeste à coins, 
dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison rouges et 
vertes, tranches rouges [Rel. de l’époque], dos frottés, 
une charnière fendue. 1 500 €

1) 2 ff.n.ch., pp. 5-300, portrait-frontispice gravé par Thelot 
d’après Van Loo. - 2) 2 ff.n.ch., pp. 5-285. - 3) 2 ff.n.ch., pp. 
5-249. - 4) 2 ff.n.ch., pp. 5-311. - 5) 2 ff.n.ch., pp. 5-271. - 6) 
2 ff.n.ch., pp. 5-297. - 7) 2 ff.n.ch., pp. 5- [373] (il y un saut de 
chiffrage de 243 à 144).

De L’Esprit occupe les volumes II-IV. Cette collective forme 
une très rare impression de Zweibrücken : Deux-Ponts 
constituait en effet un centre typographique autonome et très 
pratique (en raison de sa proximité) pour faire entrer dans le 
royaume de France des titres qui ne pouvaient échapper à la 
censure. 

Spécialement, Nicolas Sanson (1740-1789) obtint en 1782 
l’autorisation du duc de Deux-Ponts pour la production et 
la reproduction de livres dans son imprimerie, malgré les 
protestations de son concurrent Le Tellier. Il y publie les 
œuvres de Voltaire et de Rousseau avec « permission expresse 
et ad hoc du souverain », de Montesquieu, de Buffon, et 
L’Abrégé de l’histoire naturelle de Hollande, avec figures 
enluminées, du Voyage d’Anacharsis [Voyage du jeune 
Anacharsis en Grèce, de Barthélémy] avec Atlas ; des Contes 
Moraux de Marmontel ; des Mémoires de Tott, etc.

Ex-libris J.-F. Memminger.

613. MONTESQUIEU (Charles de Secondat de). 
œuvres de monsieur de montesquieu. Nouvelle édition, 
revue, corrigée, & considérablement augmentée. 
Sarrebrück [Deux-Ponts], Société typographique, 1792, 
8 vol. in-12, demi-basane fauve mouchetée à coins, dos 
lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison, 
tranches mouchetées [Rel. de l’époque]. 1 500 €

1) 4 ff.n.ch., pp. 9-336. - 2) 3 ff.n.ch., pp. 3-267 pp., xv pp. 
de table. - 3) xx pp., 450 pp. - 4) 3 ff.n.ch., pp. 3-200. - 5) 
2 ff.n.ch., pp. 3-274. - 6) 2 ff.n.ch., pp. 5-359. - 7) 2 ff.n.ch., 
pp. 5-268. - 8) 2 ff.n.ch., pp. 5-270.

L’Esprit des loix occupe les volumes I à IV ; La Défense 
de l’Esprit des loix le volume V (avec un index général) ; 
les Lettres persanes le volume VI ; le volume VII regroupe 
les Considérations et les pièces annexes ; le volume VIII 
correspond aux œuvres posthumes.

Cette collective de Montesquieu forme une très rare 
impression de Zweibrücken (voir ci-dessus), avec la fausse 
adresse de Saarbrücken.

Nous invitons nos clients  
à nous communiquer leur adresse e-mail
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La Librairie Chamonal est spécialisée
dans les livres de Marine & Voyages, Médecines & Sciences,

Gastronomie, Chasse, Reliures, Incunables, Photographies anciennes,
ainsi que tous les Beaux Livres à planches.

Elle vous propose également un grand choix
de dessins, aquarelles, gravures dans ses différentes spécialités

ainsi que des cartes anciennes de tous les continents.

À PARAÎTRE :

Catalogue « HISTOIRE »
Près de 900 ouvrages, de l’Antiquité jusqu’au XIXème siècle
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Bulletin du bibliophile

Le Bulletin du bibliophile est une revue historique et littéraire fondée en 1834, publié sous la 
responsabilité de l’Association internationale de bibliophilie (AIB) par Electre – Éditions du 
Cercle de la Librairie.

Le comité de rédaction comprend des libraires, des universitaires, des conservateurs, des 
représentants de l’AIB et des Éditions du Cercle de la Librairie, auxquels sont associés des 
correspondants étrangers, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, et aux États-Unis.

Le Bulletin du bibliophile paraît deux fois par an, en juin et en décembre. Il est abondamment 
illustré et aborde les sujets les plus variés.

Il comprend plusieurs parties :
1. Des articles consacrés au livre tant manuscrit qu’imprimé, au livre ancien comme 

au livre moderne, à la reliure, à l’illustration, à l’histoire des collections... Ils sont publiés dans 
la langue de leurs auteurs et accompagnés d’un résumé traduit.

2. Sous le titre «  Notes et documents  »  : des notes courtes sur des sujets précis 
(identi ication d’un auteur, d’un atelier, d’une provenance, présentation d’une reliure...)  
Le Bulletin du bibliophile se propose en effet de mettre à la disposition du public ces recherches 
ponctuelles qui, ne pouvant faire l’objet d’un long article, restaient ignorées.

3. Des notes de lecture.
4. Des comptes rendus de ventes, d’expositions, de congrès…

Service abonnements

Rejoignez nos 750 abonnés !

80 € / an pour les deux numéros

3.
4.
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