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Liste de 21 ouvrages :
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1. [ALBUM AMICORUM] KUWASSEG (CHARLES) ; IWILL ; CLAVEL (EMILE)... -ALBUM AMICORUM DE
PLUS DE 100 DESSINS A L'ENCRE, CERTAINS AQUARELLES, GOUACHES OU AU PASTEL. Circa 1880-1900.
1 vol. oblong (358 x 249 mm.) de : [101] ff. (dont 2 bl.). 112 dessins (de 55 x 34 mm. à 432 x 292 mm.) de divers
artistes, la plupart signés. Certains exécutés directement sur le carnet mais la plupart contrecollés. La moitié sont
de Charles Kuwasseg, 8 d’Emile Clavel et 11 de son frère: Marie Joseph Léon Clavel alias “IWILL”. Contient
une lettre de Charles Kuwasseg à Emile Clavel et un poème d’”Oscar H.”. Initiales “E.C.” sur le premier plat.
Reliure recouverte d'un papier rouge imitant du cuir, dos à nerfs titré en lettres dorées, initiales "E.C." dorées sur
le premier plat.
Remarquable album amicorum réunissant plus de 110 dessins et aquarelles exécutés par une quinzaine d’artistes
de l’entourage du peintre Emile Clavel (1848 - 1932) dont les initiales dorées “E.C.” ornent le premier plat. Une
émouvante lettre de son maître et ami Charles E. Kuwasseg (1833 - 1904) débute l’album où figurent une
soixantaine d’œuvres de ce célèbre peintre de la mer et des paysages maritimes qui fut marin au long cours.
La lettre manuscrite bordée de noir datée du 18 juin 1897 placée par Clavel au début de son album nous renseigne
sur le fort lien d’amitié fraternel qui l’unissait à son maitre. Dans ce touchant courrier illustré d’un dessin à l’encre
noire représentant deux voiliers, Kuwasseg évoque d’abord son quotidien: la perte très récente de son épouse
(Ernestine Caroline Chavaroche (1832-1897)), les sorties, la difficulté à se mouvoir, les projets de voyage et de
travail entravés par son état... Viennent ensuite les précieux conseils prodigués à son ami et élève: “Travaillez bien
toujours et encore et toujours. Largement et sûrement, ne faites pas en deux coups ce que vous pouvez faire en un
seul. Finissez bien les premiers plans. C’est là le côté faible et difficile. Je vous écrirai aussi souvent que le Barbillon
me donnera le plaisir de causer avec vous. Mais je vous le dis encore, en vérité, en vérité, ne négligez pas les
premiers plans de vos études. C’est là, la science. Pas de sciences, pas de vérité. Votre vieil ami que vous devez
croire. C. Kuwasseg.”
Cette lettre est suivie d’un poème
introductif:
“L’album est cette galerie,
Où chacun suspend son portrait,
En jabot l’esprit y paraît,
C’est un cours de coquetterie.
Mais l’âme s’y montre pourtant,
Car il n’est besoin d’un volume,
Pour trahir l’artiste content,
De son crayon ou de sa plume.
De l’encrier, les hannetons,
Sortant pour s’essuyer la patte,
Viennent dérouler à tâtons,
Un trait où leur bêtise éclate.
Un bon cœur s’y livre d’un mot,
Un fat en dix lignes s’étale,
Un sage reluit plus qu’un sot,
Et l’or pur, que le chrysocale.
Pour moi, comme un humble
tambour,
Je conduis ici la colonne!..
Je me tais : car le clairon sonne,
Et la musique attend son tour!
Paris 31 mars 1874. Oscar h.”

Peintre académique dans la mouvance de l'école de
Barbizon, Charles Euphrasie Kuwasseg (1833 - 1904) est le
fils du peintre autrichien Karl Joseph Kuwasseg, qui lui
prodigue les bases du métier d'artiste. Avant de poursuivre
dans la voie de son père, le jeune homme s’embarque pour
quelques années comme marin au long cours et parcourt le
Monde. Cette expérience lui donne une parfaite
connaissance des navires et du milieu maritime, talent qui le
distingue de ses contemporains. De retour à terre, il devient
l’élève de Jean-Baptiste Henri Durand-Brager (1814 - 1879)
et d'Eugène Isabey (1803 - 1886). A partir de 1855, Kuwasseg
expose régulièrement au Salon de Paris où il obtient de
nombreux prix. Soucieux de transmettre son savoir, il
devient professeur d'art. Il tisse ainsi une forte relation avec
ses élèves, parmi lesquels le plus proche sera Emile Clavel
(1848 - 1932) avec lequel il entretiendra une abondante
relation épistolaire. L'œuvre de Kuwasseg est considérable.
Maîtrisant à la perfection l'art du contraste et faisant preuve
d'une finesse exceptionnelle, il demeure l'un des peintres
français les plus admirés du XIXe siècle. Ses œuvres sont exposées dans de nombreux musées, dont les musées
des beaux-arts de Rouen, de La Rochelle, de Pontaise, Digne, Périgueux et de Rennes, le Musée maritime de
Tatihou, le British Museum ainsi que le Maltwood Art Museum de l'Université de Victoria (Canada). Ses sujets
de prédilection sont les rivages, les habitants et les bateaux de Bretagne, de Normandie et de la Mer du Nord. Des
thèmes récurrents ressortent des œuvres hyperréalistes de ce peintre qui fut marin avant d'être artiste: naufrages,
tempêtes, marins pêcheurs au travail (ff. 4, 23, 27, 44). Les nombreux dessins et esquisses de Kuwasseg dont Clavel
a garnis son album n’ont pas été choisis par hasard: ils nous offrent une palette très complète de l'œuvre de son
maître. Parmi ces dessins, nous avons pu identifier une ébauche d’une de ses œuvres emblématiques: Le retour
des pêcheurs (1862) représentant des marins poussant leur embarcation sur une gréve (f. 44). Cette embarcation
est un élément présent dans un grand nombre de ses œuvres.

Outre sa passion pour la peinture, Clavel poursuit une carrière politique. Il sera entre autres administrateur de la
chambre des députés. 6 de ses dessins sont présents dans cet album (ff. 35, 45, 60, 62, 88, 91). Ils représentent des
paysages et des scènes maritimes. Le dessin au f. 88 est très proche du style de son frère, Léon Iwill Clavel (1850
- 1923), artiste peintre et mari de Pauline Lacher Ravaisson-Mollien (1856 - 1910). Dans l’album, une dizaine de
dessins sont de la main d’Iwill (ff. 7, 11, 14, 48, 51, 52, 53, 54, 59, 61 et 64) et deux croquis portent la signature
“F. Ravaisson-Mollien” (ff. 18 et 24), le beau-père d’Iwill: Félix Ravaisson-Mollien. Il y a également 3 caricatures
au crayon gris (ff. 29, 33 et 34) de la main de Paul de Laubadère (1859 - 1931), artiste peintre, graveur, dessinateur
et illustrateur chez Larousse ; 2 dessins (ff. 5 et 8) d’Adrien Louis Bruneau (1831 - 1884), artiste peintre et
aquarelliste français ; 1 portrait (f. 15) de Fanny Geefs (1807 - 1883), portraitiste et peintre de scènes de genre et
de sujets historiques ainsi que l’épouse du grand statuaire Guillaume Geefs (1805 - 1883) ; 1 dessin (f. 17) du

peintre de marine français Jean Marie Auguste Jugelet (1805 - 1874). Le reste des dessins est signé par les artistes
suivants: “M. R. Clavel” ; “Z. Waterman” ; “Elmer Keene” (1853-1929) ; “Benzahal” et “de Longpérier.”
Superbe témoignage sur l’univers artistique de l'entourage d’un peintre du 19e siècle.
NB: Transcription de la lettre de Kuwasseg et liste des œuvres disponibles pour l’acquéreur.
12 000 €

2. -ALBUM D'AQUARELLES JAPONAIS A DECOR DE FLEURS ET D'OISEAUX. s.d. [circa 1850].
1 vol. in-4° (250 x 190 mm) de : [20] ff. contenant 21 aquarelles (19 à double page et 2 à pleine page) représentant
des fleurs et des oiseaux. Cartonnage jaune d'origine.
Délicieux album d'aquarelles
japonais aux couleurs très vives
représentant des oiseaux, des
fleurs ainsi qu’un papillon.
L’album est composé de 19
aquarelles à double page et 2 à
pleine
page
exécutées
directement sur le papier, où
figurent
des
oiseaux
de
différentes espèces, pour la
plupart des hirondelles, volant
autour de de fleurs de toutes les
couleurs: lys rose, myosotis,
roses, violettes… Ces aquarelles
très animées sont finement
exécutées suggérant le travail
d’un artiste. L’auteur aurait
dessiné ce qu’il voyait lors d’une
promenade dans des jardins au
printemps. Aucune date n’est
visible mais le papier, la reliure et
le style des aquarelles permettent
de situer son travail dans les années 1850.
Charmant ensemble conservé dans sa reliure d’époque.
650 €

3. -ALBUM DE PHOTOS D'EGYPTE. Egypte, s.d. (circa 1870).
1 vol. in-folio oblong (279 x 362 mm.) de : [73] ff. contenant 146 tirages albuminés (de 222 x 279 mm.) et un
bouquet d’edelweiss séché avec inscription à l’encre noire “Au. Dermaff Le 20 juillet 96”. Étiquette de la papeterie
“Maison Martinet, Albert Hautecoeur, bd des Capucines, 12, Paris” au dos du premier plat. (Certaines images
sont passées, une trace de déchirure sur un tirage). Demi chagrin brun à coins d'époque, plats recouvert de
percaline violine, dos à nerfs muet, gardes de papier moiré blanc.
Remarquable ensemble de 146 tirages albuminés (222 x 279 mm.) représentant des paysages et des scènes animées
d’Egypte signés par les plus grands photographes locaux de l’époque: les frères Zangaki, Bonfils, Arnoux, Beato,
Fiorillo, Béchard et Sébah.
Actifs dans la seconde partie du XIXe siècles, ces photographes d’origines diverses (français, italien, britannique,
ottoman, grec) ont tous établi un studio ou une succursale en Egypte (Alexandrie, Port-Saïd, le Caire). Ils ont
capturé ses paysages, habitants, lieux historiques et évènements importants tels que les travaux de percement du
canal de Suez. Certains ont collaboré ensemble tels que Hippolyte Arnoux et Antonio Beato ou encore Constantin
et Georges Zangaki, Félix Bonfils et Arnoux. Spécialistes de l’histoire de l’Égypte, leurs œuvres devinrent célèbres
grâce aux touristes européens qui rapportaient ces photos en souvenir. De nos jours, ces tirages se trouvent à l’unité

et beaucoup plus rarement sous forme d’album. Elles sont très prisées par les historiens et les collectionneurs. Le
propriétaire du présent album se l’ai procuré Paris dans la papeterie parisienne “Maison Martinet” (étiquette au
dos du premier plat) puis l’a garni des nombreuses photos collectées durant son voyage en Egypte.
Les 146 tirages albuminés présentent une très large vision de la haute et basse Egypte: Le Caire, Alexandrie, Suez,
Beni Hassan, Louxor, Port-Saïd, Ismailia, El Férdanne, Héliopolis, Assouan, Thèbes et l'île de Gezira. On
découvre des mosquées, des temples, des portraits d’egyptiens (hommes, femmes et enfants), des chameaux, des
pans entiers de temples truffés de hiéroglyphes, des felouques, des oasis, des vues diverses du Nil, les pyramides...

Liste non-exhaustive des tirages: "Récolte des dattes” ; “Pont de Qasr al-Nil, Caire” ; “Bateau Olandais passant la
courbe d’El Guiroh” ; “Rue du Caire, Quartier Toulon” ; “Ruines du temple Amenaphis” ; “Caire, Porte de la
mosquée Sallam Hassan” ; “Louxor, pigeonniers sauvages” ; “Rade de Suez” ; “Fontaine de Moïse" ; “Phare de
Port-Saïd" ; “Ouverture du port de Qasr al-Nil” ; “Panorama de Port-Saïd" ; “Lac Timsah” ; “Quai de Port-Saïd" ;
“Vue generale d’Ismailia” ; “Gare d’El Férdanne” ; “Canal d’eau douce et écluse, amont d’Ismailia” ; “Karnak. 1er
pylône du grand Temple. Egypte” ; “Les ruines du phare” ; “Alexandrie. Colonne de Pompée” ; “Alexandrie. Le
Palais de Ras-el-Tin” ; “Citernes d’Aden” ; “Vue de Kantara” ; “Alexandrie. Statue de Mohammed Ali” ; “Mosquée
de Mohammed Ali. Caire” ; “Kom el-Dick” ; “Campement Bedouin” ; “Pyramides et village arabe” ; “Le Caire
pris du Mokatan” ; “Obélisque de Héliopolis” ; “Vue du canal” ; “Ville de Suez” ; “Les arabes remplissent leurs
cruches dans le Nil” ; “Grand Bazar au Kasr el-Nil” ; "Dîner arabe” ; “”Le pont de Kasr el-Nil” ; “Assouan vue
panoramique” ; “Port et ville de Port-Saïd” ; “Kiosque de Choubra - Galleries” ; “Oasis des Fontaines Moïses” ;
“Bassin de Radoub. Suez” ; “Thèbes. Colosses de Memnon. Egypte” ; “Vue générale d’Alexandrie” ; “Curiosités
Égyptiennes" ; “Karnak. Colonne inclinée dans la salle hypostyle. Egypte” ; “Panorama de Suez” ; “Palais de
Gezirah”.
Magnifique album d’une réelle importance pour l’histoire du patrimoine culturel egyptien.
3 500 €

4. [ANAIS EUGENIE LE CAMUS, EPOUSE DEROME]. -LA MESSE DE MARIAGE. OEUVRE
COMMENCEE EN L'AN DE GRACE MDCCCLXXXVI POUR L'HONEUR PROFIT DE NOBLE DAME
ANAIS EUGENIE LE CAMUS PAR MESSIRE CHARLES ALEXANDRE DEROME EPOUX D'ICELLE.
FUT ACHEVE AVESQUE L'AN MDCCCLXXXIX. SL, 1886-1889.
1 vol. in-8° (163 x 120 mm) de : [1] f. (titre) ; 1 frontispice ; [21] ff. de texte manuscrits à l'encre brune et enluminés
; [1] p. de dédicace enluminés in-fine. Reliure de velours violet foncé, dos lisse muet, premier plat brodé des
initiales "AD" au fil de soie jaune et or, fermoires de métal et cordelette.
Somptueux livre de messe de mariage, manuscrit exécuté sur vélin, entièrement enluminé et illustré à l’encre et à
l’aquarelle.
Cet ouvrage a vraisemblablement été exécuté par la jeune femme qui se marie. Au XIXe siècle, les femmes d’un
certain rang ne pouvant travailler, il était courant qu’elles s’adonnent à des passe-temps tels que la calligraphie ou
l’art de l’enluminure. Ce livre de messe de mariage en est un très bel exemple et la technique ancienne de
l’enluminure et des miniatures qui est ici remarquablement appliquée. On y décèle clairement les méthodes
utilisées au Moyen-Age ainsi que l’inspiration de l’auteur
pour cette époque. Néanmoins, le style, l’exécution, la
palette de couleurs utilisée ainsi que la calligraphie est
typique du XIXe. Le décor artistique très vivant et coloré
est caractéristique de cette époque, et se trouve même à la
limite de l’art déco.
Texte sur deux colonnes, à l’encre brune et rouge,
agrémenté de lettrines et d’enluminures représentant la
faune et la flore. La majorité des enluminures est
consacrée aux fleurs parmi lesquelles sont représentées
des coquelicots, des pensées, des immortelles et des
jonquilles. On y trouve également des insectes, tels que
des scarabées, des coccinelles ou des papillons ainsi que
des poissons, des crabes, des crevettes et autres crustacés.
La dernière enluminure représente une multitude
d’angelots et célèbre les époux Anaïs Eugénie Le Camus
et Charles Alexandre Gerome pour lesquels ce livre de
messe de mariage a été conçu. Le titre, encadré par des
fleurs, est superbement calligraphié en lettres bleues,
insérées dans des frises à l’encre rouge. Quant au
frontispice, il illustre la scène de mariage au sein d’une
cathédrale, les deux époux se donnant la main devant
l’évêque qui s’apprête à les unir.
Inscriptions “AD” brodées au fil jaune sur le premier plat.
Travail exceptionnel. Exemplaire très frais.
1 800 €

5. [BOISYVON (CHARLES DE)]. -ÉCLAIRCISSEMENT DE L'ABYME DU FLUX ET REFLUX DE LA MER, CONTRE
DEUX NOUVELLES OPINIONS DE LEUR CAUSE, AMPLEMENT REFUTEES AU COMMENCEMENT DE CE LIVRE. AVEC
UN AGREABLE PORTRAIT GEOGRAPHIQUE EN GENERAL . PAR F.C.D.B. Avranches, Philippes Motays, 1665.
1 vol. in-12° (164 x 109 mm.) de : [16] ff. (titre, epistre, préface, explications, corrections); 184 pp. (paginées par
erreur 183); [4] ff. Vignette gravée sur cuivre au titre figurant 1 cube en perspective contenant un globe surmonté
d'une représentation schématique du Mont Saint-Michel et de l'ilôt de Tombelaine, visant à illustrer le mouvement
des marées ; lettrines gravées sur bois. Deux extraits de catalogues sur la première garde. Ex-libris manuscrit “D.
Virgue 1713” au dos du second plat. [Joint à l'ouvrage: article consacré au livre publié dans Ouest France en
Décembre 1950 d’Eugène Deprez (professeur honoraire à la Faculté des Lettres de Rennes)]. Plein vélin d'époque,
tranche fil traversant les coiffes, dos lisse avec titrage à l'encre estompé, tranches jaspées rouge. (Taches, griffures,
et défauts d'usage aux plats avec petit manque au coin inférieur du premier plat ainsi que sur la coupe inférieure
du second plat, contres-gardes tachées par un ancien collage.)

Edition originale de la plus grande rareté de cet ouvrage sur les marées
composé par un moine capucin normand, Charles de Boisyvon.
Imprimé dans la ville d'Avranches, proche du Mont Saint-Michel et
mondialement célèbre pour l'ampleur de ses marées de plus de 14
mètres, cet ouvrage curieux est une tentative d'explication de ce
phénomène. L'étonnante gravure figurant sur la page de titre vise à
illustrer le mouvement des marées : elle montre la sphère terrestre
inscrite dans un cube en perspective, et au-dessus, la grève et la baie,
avec le Mont Saint-Michel et l'îlot de Tombelaine. L’auteur indique
que sur le côté du cube se trouve “l’écusson des Armoireries (écu pâlé
d’argent et d’azur) de ceux qui se ne nomment Boisyvon que Dieu
veuille toujours les assister et conserver.”
Avant de donner son explication, l’auteur réfute deux opinions
communément répandues pour expliquer la cause des marées. La
première expliquait les marées par un mouvement rectiligne et
alternatif de la terre le long de l’axe du monde d’un pôle vers l’autre en
six heures et en autant de temps pour son retour. Et cela en raison
d’une vertu magnétique à chaque pôle qui, alternativement, attire la
terre soixante pieds de six heures en six heures. La seconde opinion
assurait que le flux et le reflux se faisaient par les rayons du soleil
réfléchis de dessus le corps de la lune et qu’à mesure qu’elle croît et
décroît, la mer fait de même régulièrement. De Boisyvon qualifie la
première théorie de grotesque car les vertus magnétiques lui semblent
impertinentes tandis qu’il qualifie la seconde d’un conte à dormir debout.
Par la suite, l'auteur livre sa propre explication pseudo-scientifique du phénomène qu'il attribue aux mouvements
internes de la terre, dotée de fissures et de cavernes répondant à une mystérieuse influence lunaire. Puis, dans une
deuxième partie beaucoup plus longue, l'auteur développe, au gré de sa prose sinueuse, sa représentation de la
physionomie de la terre, offrant un "Portrait Géographique" composé de plusieurs chapitres: "De la Terre et des
Principes de la Géographie", "Description exacte des Figures Géographiques, tant généralles que particulières, pour
la correction des deffauts de celles dont on se sert habituellement", "Divisions du Globe Terrestre", "L'Europe",
"L'Asie", "L'Afrique", "La Mexicane", "La Perüane", et "La Magellanique". Les 8 dernières pages, absentes de la
plupart des exemplaires, contiennent des citations de Saint François d'Assise et des compositions religieuses en
vers. Dans l’une d’elles, on y apprend que de Boisyvon vint au monde dans la septième année de mariage de ses
parents et qu’il était frère de l’Ordre Saint-François, et parle ainsi de son ouvrage: "J’espère que les lieux et la Mer
et la Terre
Payront de leurs secrets ma curiosité, Et qu’aucun deformais n’en fera point accroire
A la stupidité. Mes écrits ne sont pas de recherches sublimes, Mais leur diversité contente le désir."
Il est difficile de dire quels mobiles ont déterminé ce religieux à tenter une explication personnelle des
phénomènes physiques des marées, plus difficile de connaître l’étendue de ses connaissances mathématiques. Il
n’était certes pas au courant des découvertes de la science et ne devait pas lire le Journal des Savants qui paraissait
à Paris à cette époque.
L'ouvrage est dédié "à très noble et très illustre messire Pierre de Boisyvon, chevallier, seigneur, baron et patron
de Boisyvon, des Essarts, de Saint-Martin, de Fontenermon, de Saint-Pierre Langer, de Coulange, de la Réauté,
de Thievile et de Brecé...". La dédicace contient des informations sur la famille de Boisyvon: leurs aieux étaient
aux Croisades avec Godefroy de Bouillon; d’autres étaient conseillers à la cour souveraine de Rouenet ceux qui
s’appelaient de Boisyvon ne jouissaient pas tous des caresses de la fortune. Il y ajoute, avec humour :”Si la mer
avait de l’intelligence comme elle montre de la régularité dans son mouvement, elle avouerait que s’abaissant à vos
pieds; son élévation serait d’autant plus fameuse que vous ferez un plus favorable accueil à ce divertissement hydrogéographique que je vous dédie.”
Ouvrage rarissime: à notre connaissance seulement deux exemplaires sont répertoriés en bibliothèque dans le
monde (B.N.F. et Bibliothèque Mazarine) dont un est incomplet des 4 derniers feuillets.
Bel exemplaire conservé dans sa reliure en parchemin d’origine.
3 500 €

6. BROWN (ROBERT JAMES REID). -LIFE’S ECHOES BY ’TIS TRUE ! A POSSIBLE ELUCIDATION OF THE
MYSTERIOUSLY CRYPTIC TESSELLATIONS MADE MOSTLY BY BYRON, FITZGERALD AND OTHERS FROM OMAR
QAYYAM’S RUBAIYAT. Paris, Groves & Michaux (éditeur), Bishop & Garrett (imprimeur), 1926.
1 vol. petit in-4° (272 x 225 mm) paginé de droite à gauche de : [1] f. bl. ; [66] ff. (paginés 1 à 62 et avec deux
feuillets 24: 24a et 24b); [69] ff. (paginés 127 à 63 avec deux feuillets 127 et deux fois le feuillet 125 dont l’original)
; [1] f. bl. (reproductions de miniatures persanes, photographies, croquis anciens et divers documents avec
encadrement chromolitographiés rehaussé à l’or). Montage du papier à l’orientale avec impression d’un seul côté
et pliage. Prospectus joint, non relié. Signé par l'auteur p. 24b et dédicacé à sa femme “la Princesse de mon Coeur!
et la Reine de ma vie!” dont son nom figure dans la table des acquéreurs " “Berthe G. Plas” p. 126." Maroquin bleu
nuit, double filet doré, dos lisse, tête dorée, double signet en soie et nacre, couverture, étui. (Reliure de l'époque).
Rare et mystérieuse version richement illustrée du
“Rubaiyat” publiée en 1926 à compte d’auteur par
Robert J. R. Brown (1863 - 1930), exceptionnel
exemplaire de tête, un des 30 sur vélin impérial
japonais, truffé de documents originaux et dédicacé à
l’épouse de l’auteur.
Le “Rubaiyat”, traduit en français par “Quatrains”, est
une collection de poèmes écrits en persan entre le XIe
et XII siècle par le poète et savant Omar Qayyam
(dates approximatives 1048 - 1131) et fut notamment
traduite en 1878 par le poète britannique Edward
FitzGerald (1809 - 1883), traduction qui inspira Brown
pour son curieux ouvrage. Ce colonel de l'armée
indienne se retire à Houilles au début des années 1920
où il écrit ce qui restera son oeuvre majeure: “Life's
Echoes by 'Tis True!” publiée à Paris en édition
limitée tirée à 600 exemplaires en raison de son
contenu légèrement érotique: “for the private
amusement of philosophical bibliophiles only” (p.
125). Il n'y a pas d'œuvre plus particulière que celle-ci
dans le domaine des études Rubaiyat, à la fois en
raison de sa structure et de son contenu. En effet,
l’ouvrage, imprimé à l’orientale, est déroutant par sa
composition: le titre est au milieu du volume et les
deux parties de part et d'autre du titre (pp. 1-62 et pp.
63-127), se lisent de droite à gauche. Les raisons du
colonel Brown pour cette étrange pagination sont liées à son concept de “révolution”: il voulait que son livre soit,
comme l'univers, un cycle sans fin, ce qu'il pense avoir réalisé en mettant les deux extrémités du livre au milieu!
Quant à son contenu, le livre commence par une préface que Brown appelle sa "Tessalated Preface" (pp. 1-24b+),
suivie par sa version du Rubaiyat (pp. 25–90). Les feuillets des pages 91 et 92 présentent des poèmes du XVIIe
siècle sur la boisson, le destin et la philosophie. Vient ensuite un glossaire alphabétique utile des mots clés et de
leur symbolisme, généralement sexuel (pp. 93-105+), suivi de ce que Brown appelle son "Vocabulary", et de ce que
d'autres appelleraient simplement l'index général du livre (pp. 116-118.) Les deux sections suivantes sont
particulièrement utiles à la compréhension de l’ouvrage. La section "Echoes" (pp.118-119) est essentiellement un
index d'illustrations avec, le cas échéant, la première ligne correspondante de leur “Byronics” (citations
essentiellement poétiques pertinentes pour les illustrations et leur Rubaiyat associé). La seconde section,
"Quatrains" (pp.120-123+), est une liste des versets de la version de Brown du Rubaiyat, ainsi que leurs sources
d'inspiration, suivie d'une courte liste des auteurs et des citations diverses utilisées dans la préface et le glossaire.
Chaque feuillet comporte de magnifiques reproductions polychromes persanes. Le tout est somptueusement
encadré par des chromolithographies de même inspiration, les originaux ayant été exécutées spécialement par le
célèbre caligraphe, peintre et miniaturiste algérien Mohammed Racim (1896 - 1975), fondateur de l'École
algérienne de miniature. Parmi ces illustrations, on trouve des reproductions de dessins, de photographies ou de
peintures répresentant des personnes, des batiments (“The Taj Mahal at Agra” p. 39) ou des objets (“Combs” p.
42), certaines a caractère érotique tel que la reproduction d’une peinture représentant une jeune femme aux seins
nus (p. 36). L’auteur sélectionne ses illustrations avec soin à travers ses voyages et ses rencontres, comme en atteste
la reproduction d’un dessin d’Omar Qayyam à la page 2 (surement son seul portrait connu) que Brown acquiert

non sans difficulté au célèbre libraire londonien Maggs,
qui accepte de lui vendre à un prix très raisonnable au
nom de leur passion commune pour le poète persan.
Autre curiosité de cet ouvrage: l’auteur a laissé des
espaces vierges en regard des pages 33, 35, 40, 49, 60,
65, 66 et 81. Or, dans les années qui ont suivies, il
expédiera certaines de ces illustrations à quelques
souscripteurs privilégiés. Notre exemplaire en comporte
trois destinées aux pages 60, 66 et 81 ainsi que deux des
originaux des illustrations du livre. Le premier,
reproduit aux pp. 9-12, est un fragment manuscrit de 91
vers des poèmes d’Omar Qayyam (“ ‘Omar’ MS., signed
and dated 1704 ”). Le second, certainement la plus
somptueuse des illustrations de cet ouvrage, mariant
parfaitement le style oriental et indien, est composé
d’une miniature figurant une indienne en habits
traditionnels placée dans un encadrement enluminé de
style persan, calligraphié et signé par Racim (p. 125). La
version chromolithographiée reliée à la page suivante
permet de juger de la qualité du travail de l’imprimeur
Bishop & Garrett. Pour cet exemplaire spécifiquement
conçu pour son épouse et portant le numéro 5 sur les
30 de tête imprimés sur vélin impérial japonais (le reste
du tirage est sur un papier ordinaire très fin), Brown joint
trois illustrations supplémentaires: un lavis d’encre
représentant une fleur et un oiseau, une photo d’une
sculpture d’une femme et d’un taureau et un portrait de
Sufi Sheik Abu Said Abu Khair avec au verso “Two lovers. Lightly drawn Indian miniature in pencil and colours.
India. About 1650”.
Touchant exemplaire de ce véritable chef d'œuvre d’un bibliophile, superbement relié en maroquin bleu nuit,
portant la signature de Brown et cette dédicace à sa femme: “la Princesse de mon Coeur! et la Reine de ma vie!”.

3 500 €

7. CARON (CLAUDE). -TRAITE DES BOIS SERVANS A TOUS USAGES, CONTENANT LES ORDONNANCES DU ROY,
TOUCHANT LES REGLEMENS DES BOIS, LEURS PROPRIETEZ, NATURE & DIFFERENCE ; CE QUE LES
PROPRIETAIRES DOIVENT OBSERVER POUR METTRE LEURS BOIS EN VALEUR , ET LES MARCHANDS EN L'ACHAPT
& DEBIT QU'ILS EN FONT ; LES COMPTES & TOISEZ QUI SE DOIVENT FAIRE DANS LES FORESTS, SUR LES PORTS
& DANS LES BATIMENS, LORSQU'ILS SONT MIS EN OEUVRE, TANT MAISONS, MOULINS QUE BATTEAUX &
VAISSEAUX DE MER ; LES NOMS DE TOUTES LES PIECES QUI SERVENT A LEUR CONSTRUCTION, FACILES A
CONNOISTRE PAR LES PLANS & PROFILS, ENRICHIS DE PLUSIEURS AUTRES FIGURES CONCERNANT LE DEBIT &
TRANSPORT DES BOIS. AVEC LA DISPOSITION POUR CONSTRUIRE LES NAVIRES, LA METHODE DE LES METTRE
EN CHANTIER, & LES PROPORTIONS QU'IL Y FAUT OBSERVER ; LA MANIERE DE REDUIRE LES BOIS A BATIR,
SUIVANT LES UZ & COUTUMES DE PARIS, ET UNE REDUCTION GENERALE DE TOUTES SORTES DE LONGUEURS
& GROSSEURS. Paris, au Palais, 1700.
2 vol. in-8° de : I. vol. ; [19] ff. (titre, privilège, au lecteur, table, approbation) ; 335 pp. ; [1] f. (privilege) ; II. ; [7]
ff. (titre, avis au lecteur et table) ; 437 pp. ; 15 planches hors texte dont 5 dépliantes. Plein veau d'époque, dos à
nerfs ornés, titres et tomaison de maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées rouges.
Rare seconde édition, revue et augmentée sur celle de 1676, de cet ouvrage de Claude Caron traitant des lois
concernant le bois ainsi que de ses nombreuses propriétés et usages. Caron est géographe et arpenteur royal. Son
traité des bois, qui s’étend sur deux volumes, comprend également les différentes méthodes de gestion forestière,
de construction de maisons, de moulins à vent et de navires en bois.
L’iconographie se compose de 15 planches hors-texte dont 5 dépliantes illustrant des ouvrages en bois tels que des
charpentes de maison, de bateau, d’escalier ou d’église. Le reste des planches traite de la coupe et du transport du
bois. Intérieur frais.
Bel exemplaire.

3 500 €

8. CLEMENT DAFFINCOURT [PIERRE CLEMENT, INGENIEUR DU ROI]. -PLAN DE DUNKERQUE AVEC LA
FLOTTE DES ENNEMIS. A Dunkerque, le 22 septembre 1694.
1 f. (485 x 345 mm.) manuscrit à l'encre brune et aquarellé. (Traces de pliures, onglet au dos, quelques restaurations
marginales, rousseurs et brunissement du pigment, légère trace de mouillure).
Rare carte manuscrite établie par Pierre Clément Daffincourt (1652-1704), Ingénieur ordinaire du Roy, Directeur
des fortifications des places maritimes de Flandre qui a participé à la construction du port de Dunkerque.
Document établis par cet officier lors de l’attaque du port par la flotte anglo-hollandaise en septembre 1694,
repoussée par Jean Bart (1650-1702), considérée comme la dernière victoire du célèbre corsaire.
Acteur majeur de l’histoire navale française de la fin du 17ème siècle, Jean Bart a vu ses exploits récompensés par
Louis XIV qui lui accorde, ainsi qu’à ses descendants, des lettres de noblesse. Sa renommée est telle que les

Grands du royaume
participent à l'armement
de ses vaisseaux en
contrepartie d'un tiers
des prises. Réalisé sur le
vif le 22 septembre
1694, le présent plan
représente la dernière
grande victoire du
célèbre corsaire qui
repousse alors une
attaque
anglohollandaise contre sa
ville natale. Il est fait
chef d'escadre deux ans
plus tard et meurt en
service le 27 avril 1702 à
la veille de la guerre de
succession d’Espagne.
La guerre de la Ligue
d'Augsbourg
(16881697) est marquée par
une intense activité navale, et l’année 1694 est une succession de sièges et de batailles entre la flotte française et la
coalition anglo-hollandaise. Louis XIV décide de porter son effort de guerre sur la Méditerranée et l'Espagne. Afin
de soutenir le maréchal de Noailles pour la prise de Barcelone et de contraindre l'Espagne à signer la paix,
Tourville quitte Brest le 24 avril avec 71 vaisseaux et l'escadre de Châteaurenault le suit le 7 mai. Renseignés sur
ces mouvements, les Anglais et les Hollandais projettent de s'emparer de Brest, pensant que l'absence de Tourville
et de sa flotte rendrait aisé le débarquement d'une armée d'occupation forte de sept à huit mille hommes. Le 18
juin, la flotte anglo-hollandaise, commandée par l'amiral John Berkeley, essuie un échec lors d’une tentative de
débarquement à Camarés. Après cette défaite, la flotte fait demi-tour et remonte la Manche en bombardant à titre
de représailles plusieurs ports français dont Dieppe et Le Havre, provoquant des dégâts importants. Au mois de
septembre, cette même flotte attaque Dunkerque et
Calais. Le présent plan représente l’attaque du port de
Dunkerque par la coalition qui se déroule du 22 au 26
septembre.
Réalisé sur le vif, comme l’atteste la date du 22 septembre,
ce remarquable document porte la signature de l’officier
Clément. Des traces de pli et le titrage à l’arrière indiquent
qu’il a été soit rangé provisoirement dans des papiers
militaires, soit plus probablement expédié aux autorités
de commandement. La présence d’un onglet au dos de la
pliure centrale et une numérotation (86) attestant qu’il fut
ensuite inséré dans un registre. Etabli par un
professionnel le premier jour de l’attaque, il est d’une
grande précision, offrant la position des 2 flottes avec
l’emplacement de chaque vaisseau et des batteries. Une
table située en haut à droite, titrée « Explication des lettres
» et numérotée de A à L précise tous les éléments
représentés : types de navires (vaisseaux, galliottes,
barques, chaloupes, machines infernales, forteresses,
batteries, etc.). Sont aussi indiquées les hauteurs d’eau
ainsi que l’échelle du document. L’attaque fut repoussée.
Rare document historique représentant le dernier grand
fait d’arme de ce célèbre corsaire français.
4 500 €

9. -[DESSIN AU LAVIS D'ENCRE / SCENE DE VIE D'ARSENAL VERS 1800]. s.l.n.d., circa 1800.
1 feuille (192 x 270 mm.), dessin au lavis d'encre noire. (Quelques taches claires ou rousseurs).
Superbe dessin au lavis d'encre représentant une scène de vie d'un arsenal vers 1800. En France, le dessin de
marine est une tradition qui remonte a la fin du XVIIe siècle. La constitution d'une flotte militaire de premier plan
sous l'impulsion de Louis XIV et de son ministre Colbert pousse des marins à devenir artistes afin de représenter
ces navires de façon plus réaliste que les scènes nautiques dues aux artistes généralistes d’alors. Au XVIIIe siècle,
des dessinateurs de marine tels que Nicolas
Ozanne (1728-1811) et son frère Pierre
(1737-1813) poussent cet art à son plus
haut niveau. Leurs dessins sont gravés et
illustrent les traités de navigation, de
construction navale ou d'histoire maritime.
Le présent dessin, exécuté dans les années
1800-1820, n’est pas signé. Il présente la
finesse et les qualités des travaux des
Ozanne et est certainement l'œuvre d'un de
leurs élèves ou d'un continuateur de cet art
qui connait d'autres maitres actifs au XIXe
siècle tels que Jean Jérôme Baugean (17651830) ou Léon Morel-Fatio (18101871). Au premier plan de dessin exécuté
au lavis d’encre se dresse l’imposante
étrave d’un navire déjà gréé, prêt à la mise
à l’eau. Au pied, sur le plan incliné, un
charpentier portant un madrier nous
donne une bonne idée des dimensions de
cette unité. Au second plan, une barge aux
formes rondes, portant un mat de charge et

un cabestan, est amarrée devant un second navire à moitié gréé, à quai face à des bâtiments d’arsenal aux toitures
de tuiles qui pourraient être ceux du port-arsenal de Toulon. Des silhouettes s’affairent sur son pont et une
chaloupe amarrée a sa poupe semble le faire manœuvrer. En arrière-plan à gauche, un troisième navire est
représenté toutes voiles dehors, l’étrave pointée vers l’entrée du port. Au fonds se dessine la silhouette de hautes
collines ou montagnes. L’artiste a intentionnellement représenté chaque détail des pièces de bois constituant
l’étrave du premier navire : chaque clou maintenant le bordage aux membrures est même représenté. Ce dessin
était probablement destiné à illustrer un traité de construction navale. Nous avons trouvé des dessins très similaires
dans le traité du gréement de Pierre-Alexandre Forfait (1752 - 1807), publié en 1788.
1 200 €

10. DOUBILLE. -[ALGUIER DE LA MARTINIQUE]/[SEAWEEDS HERBARIUM OF THE MARTINIQUE]. LA
MARTINIQUE, 1856-1863.
1 vol. in-folio (501 x 342 mm.) de : [63] ff. (avec 1 à 3 spécimens pour un total de 112); [27] ff. bl. Pleine percaline
d'époque, dos coins renforcés par une toile noire. (Défauts d'usage).
Important alguier comportant 112 spécimens d’algues collectés en Martinique entre mai 1856 et juillet 1863, travail
soigné portant la mention manuscrite de son auteur: “Doubille”.
C’est à partir de 1820 que, dans le même esprit que les herbiers, des scientifiques développent la technique des
herbiers d’algues ou “'alguiers”, moyen pratique pour étudier les spécimens d’algues et leur évolution. Certains
firent même l’objet d’une publication à petit nombre, comme celui des frères Crouan (Brest, 1852, 50 ex.). Il avait
fallu 15 ans à ces pharmaciens de Brest pour réaliser leur alguier de 404 spécimens qui recense la flore marine du
Finistère. Complexes à réaliser, les alguiers anciens sont beaucoup plus rares que les herbiers. Or, avec la baisse
inquiétante de la biodiversité, les alguiers du milieu du 19eme siècle, véritables photographies d’une flore marine
en partie disparue, sont d’une valeur inestimable pour les biologistes. Le présent alguier en est un très bel exemple:
les spécimens sont en bon état de conservation, le travail de collecte et de collage sur papier est parfaitement
exécuté et la taille du recueil permet d’y exposer les
algues dans leur entièreté. Réalisé à la Martinique
(mentions manuscrites de lieu et de date), cet alguier
est particulièrement intéressant car il permet d’étudier
les algues présentes sur cette île au milieu du XIXe
siècle, offrant la possibilité de les comparer avec les
spécimens actuels et ainsi d’observer leur évolution.
Son auteur n’a pas noté le nom des spécimens.
Pourtant la qualité de son travail laisse à penser qu’il
s’agit de l'œuvre d’un scientifique. Le nom de
“Doubille” est inscrit à l’encre sur certaines planches.
Il est probable que ce dernier ait séjourné plusieurs
années en Martinique car les dates de prélèvements
indiquées s’étalent sur 7 ans, entre 1856 et 1863.
Le recueil comporte au total 63 feuillets volants
encartés (permettant d’enlever et de remettre les
spécimens aisément) dont 18 à pleine page (318 x 243
mm.) et 45 à demi-page (248 X 161 mm.), avec 1 à 3
spécimens par feuillet. Parmi ces algues, nous avons pu
identifier: la Laitue de mer (Ulva lactuca), la Dulse
(Palmaria palmata), la Dictyota, les Rhodophytes
(algues rouges), la Padina Jamaicensis, les
Stypopodium Natans et Zonale ou encore la Sargasse
(Sargassum).
Précieuse et rare collection conservée dans sa reliure
d’origine de percaline brune.
Références bibliographiques pour les algues:
algaebase.org et https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
3 200 €

11. DURANTI DE LIRONCOURT (G.-A. DE.). -INSTRUCTION
ELEMENTAIRE ET RAISONNEE SUR LA CONSTRUCTION PRATIQUE DES VAISSEAUX, EN FORME DE DICTIONNAIRE. Paris,

J.B.G. Musier fils, 1771.
1 vol. in-8° (200 x 132 mm.) de : XXXII pp. (faux titre, titre avec
vignette, avant-propos, table, approbation, privilège du roi) ; 271
pp. (erreur de pagination sans incidence). Provenance: le Comte
de Pontevès Giens (inscription manuscrite à l'encre brune du
propriétaire sur la première page de garde: "J’appartiens à
Monsieur le Comte de Pontevès Giens" et sur la seconde page de
garde:"epg 1785"). 2 tables dépliantes. Plein veau d’époque, dos à
nerfs orné. (Coins émoussés.)
Edition originale de ce rare manuel de construction navale due au
chevalier Duranti de Lironcourt, exemplaire du comte de
Pontevès Giens, célèbre officier de marine français, membre
fondateur de la Société des Cincinnati.
Gustave-Adolphe, chevalier Duranti de Lironcourt (1743-1792)
est un officier de marine français, lieutenant de Vaisseaux et
commissaire du roi dans la marine française pour le commerce
entre la France et la Hollande. Estimé par le bureau des consulats
qui reconnaît son "grand zèle et son esprit", il reçoit une
gratification de 3 000 livres pour son rôle dans la guerre
d'indépendance américaine. Il est fait chevalier de l'ordre militaire
de Saint-Louis en 1775. Son ouvrage actuel fut principalement
publié à l'usage des Gardes de la Marine, essentiellement pour les
étudiants du Collège Naval Royal distribué. Produit sous forme
de dictionnaire, avec uniquement 2 tableaux et sans aucune
planche, avec l'intention de forcer les étudiants à apprendre par
observation dans les chantiers navals; "c'est sur le chantier naval, et le livre en main, qu'un jeune homme doit suivre
la description imprimée: si le texte était accompagné de chiffres, le lecteur serait tenté de rester dans sa chambre"
(p.xxix).
Provenance : ex-libris manuscrit " J’appartiens à Monsieur le Comte de Pontevès Giens ". Henri Jean Baptiste de
Pontevès-Gien, comte de Pontevès-Gien (1738-1790) est un officier de marine français qui s'illustre lors de la
guerre d’indépendance Américaine. Commandant la frégate de 32 canons La Résolue dans la division navale de
Vaudreuil, il participe à la prise de Saint-Louis du Sénégal (31 janvier 1779), puis enlève et détruit les établissements
anglais de Gambie, de Sierra Leone et de la Côte de l'Or (11 février-24 mai 1779). Après avoir pris le fort James,
il pille tous les comptoirs anglais sur les deux rives de la Gambie, s'empare du fort de l'île de Tasso, détruit
l'établissement de l'île de Los et de l'île de Bense, le fort d'Apollonie, celui de Succondée, etc. Il prend dans cette
campagne 14 bâtiments, 96 pièces de canon et fait de nombreux prisonniers. Il reçoit une commission de capitaine
de vaisseau le 13 mars 1779 et rejoint ensuite le théâtre d’opérations américain au sein de la flotte placée sous les
ordres du comte de Guichen. Il prend part aux trois combats de la Dominique (17 avril, 15 et 19 mai 1780), contre
la flotte britannique de l'amiral Rodney. Il participe, sur la Résolue, à la bataille de la Grenade, dans les Petites
Antilles, le 6 juillet 1779, bataille entre la flotte britannique de l’amiral Byron et la flotte française du comte
d’Estaing. Il est promu major du Corps royal d’infanterie de la Marine le 6 novembre 1780, major de la Marine et
des armées navales le 20 août 1784. Membre fondateur de
la Société des Cincinnati de France le 7 janvier 1784, il est
nommé membre adjoint de l’Académie de Marine en
17852 et promu Major général de la Marine et des armées
navales le 1er mai 1786. Commandant à partir du 20
septembre 1788 le vaisseau L’Illustre (74) et la station
navale des îles du Vent, Pontevès-Gien meurt d'une fièvre
épidémique à la Martinique, à bord de son bâtiment, le 23
juillet 1790, en rade de Fort-Royal.
Très bel exemplaire conservé dans sa reliure d’origine, très frais.
1 500 €

12. [GUERRE D'INDEPENDANCE AMERICAINE] LE BRETON, OFFICIER. -« LIGNE DE BATAILLE DE
L’ARMEE COMBINEE DE FRANCE ET D’ESPAGNE SOUS LE COMMANDEMENT DE MR LE CTE D’ORVILLIERS.
CHASSENT L’ARMEE ANGLOISSE DANS LA MANCHE LE 26 AOUST 1779. » s.l.n.d. [1779].

Panorama sur papier contrecollé sur toile (605 x 2000 mm.), constitué de 2 larges feuilles juxtaposées et d'une
découpe de papier portant le titre, dessin à l'encre et à l'aquarelle (craquelures, jaunissement, restaurations
anciennes). Toile montée sur cadre de bois, baguette d'encadrement de bois moulé.
Remarquable vue panoramique, exécutée à l’encre et à l’aquarelle par l’officier de marine le Breton, représentant
le face à face de la flotte britannique et de la flotte franco-espagnole devant Plymouth, le 26 août 1779, alors
engagée aux côtés des américains. Exceptionnel document original resté inconnu des historiens.
La France s'engage d'abord dans la guerre d'indépendance américaine par la fourniture de matériel et d'aides en
faveur des insurgés, puis officiellement en 1778. L'aide française navale et terrestre et le soutien de ses alliés
contribue de façon décisive à la victoire américaine, notamment par ses victoires sur mer et à la bataille de
Yorktown, et se conclut par le traité de Paris de 1783 qui reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique.
Louis Guillouet, comte d'Orvilliers (1710-1792) est nommé lieutenant général des armées navales le 6 février 1777.
Il est chargé du commandement de l'armée navale, forte de 32 vaisseaux de ligne et divisée en trois escadres, qui
était réunie au port de Brest pour engager la Marine royale dans l'océan Atlantique. Lors de la bataille d'Ouessant,
en juillet 1778, il défait la flotte britannique de l'amiral Keppel. Au mois de mai 1779, d'Orvilliers sort à nouveau
du port de Brest avec 30 vaisseaux de ligne, et se rend à la hauteur de La Corogne où la flotte espagnole doit se
rallier à son pavillon. Mais trois mois d’attente s’écoulent et la moitié des équipages français est décimée par le
scorbut, dont le fils unique de l’amiral. Forte de 65 vaisseaux, la flotte franco-espagnole rassemblée remonte alors
dans la Manche avec l'intention de débarquer en Angleterre près des ports de Portsmouth et Plymouth. Cependant,
le déficit d’équipages et des vents contraires ne permettent pas ce débarquement. L’affrontement des flotte se
réduit donc à quelques combats individuels (dont la prise de l’« Ardent » par 2 frégates Françaises le 17 août) et
au face à face du 26 août 1779,
représenté par notre panorama,
qui aboutit au décrochage de la
flotte britannique mais ne
permet pas un débarquement.
Exécuté sur papier à l’encre et à
l’aquarelle, notre gigantesque
panneau figurant ce face à face,
long de deux mètres, est l’œuvre
d’un officier français présent sur
les lieux : En haut à gauche, on
peut lire en partie l’inscription «
fait par Le Breton, officier sur le
vaisseau le …» Le titre, exécuté
sur une pièce contrecollée
placée en haut au centre de la
scène, est Intitulé « Ligne de
Bataille de l’armée combinée de
France et d’Espagne sous le
commandement de Mr le Cte

d’Orvilliers. Chassent l’armée Angloisse dans la Manche le 26 Aoust 1779». Il est surmonté des armes de France
(blason polychrome portant 3 fleurs de lys, entouré d’un feuillage, coiffé de la couronne royale et flanqué de 6
pavillons, d’une ancre de marine et d’un canon).
Les panoramas représentant des batailles navales sont peu communs. Gravés ou dessinés à la main, ils représentent
rarement plus d’une quarantaine de navires, sur une largeur n’excédant pas un 1,20 mètre de largeur. L’ambition
de l’officier Le Breton était ici de représenter ici la totalité des 2 flottes. Ainsi, près de 150 vaisseaux de toute taille
sont représentés. Il a en outre inscrit la plupart des noms des navires de la flotte coalisée et indiqué le nombre des
canons qu’ils portaient. Pour la plupart de ces navires engagés dans la guerre d’indépendance américaine, cette
représentation est la seule iconographie subsistante. Ainsi, ce document sans équivalent pour ses détails, sa
dimension et l’importance historique de son contenu iconographique est d’un intérêt majeur pour l’histoire
maritime de la France, de l’Espagne, de l’Angleterre et de la jeune Amérique dont le sort est alors lié aux
engagements maritimes.
Le panorama a malheureusement subit les outrages du temps, avec des parties devenues illisibles et un
jaunissement du papier. Cependant, voici ce que nous avons pu observer et déchiffrer : Sur la partie centrale et à
gauche est représentée la Flotte franco-Espagnole, avec une centaine de bateaux, dont : L’Escadre légère
commandée par Latouche Tréville (a gauche) comprenant : Le St Michel de 64 canons, L’Expania de 64 canons,
La Couronne de 80 canons, Le Mignon de 64 canons, Le Triton de 64 canons, La Magiciene de 44 canons, La
Catarina de 18 canons, Le Delocermel de 36 canons, Le Mutin de 18 canons, Le Senegal de 18 canons, Le navire
hopital le Santa Vita, La Diane de 40 canons. Une autre petite escadre, au milieu, légèrement sur la gauche) :
L’Emerada, Le Jupiter, La Santa Rosa, Le London, Le Daswood, Le Menage, L’Etourdy de 22 canons, La
Concorde de 40 canons, La Junon de 40 canons, La Tartante de 40 canons, L’Espiegle de 8 canons, La Curieuse
de 42 canons, Le Chabbeau de 40 canons, Le Pluvieu, Le Saumon, L’Horizon de 40 canons, La Grana de 18
canons.
Sur une seule ligne, plus bas, sont représentés 45 navires Français reconnaissables à leurs pavillons et flammes
mais dont les noms apparaissent en négatif ou
sont illisibles. Au centre, on distingue le
vaisseau Amiral, à côté d’un vaisseau surmonté
d’une étoile rouge.
A l’extrémité à droite, une vingtaine de
navires, la plupart espagnols, sont rangés sur
une ligne oblique remontant vers la côte : Le
St Nicolas de 74 canons, Le Monarque de 74
canons, Le St Pascal, Le Eugenie de 74
canons, Le Prince de 74 canons, L’Atlante de
64 canons, Le Gertrudia de 40 canons, Le St
Eusina de 40 canons, La Ste Trinidade de 110
canons, Le Velasco de 64 canons, Le St
Depaula, La Galice de 74 canons, L’Ysidao de
64 canons, L’Egalle de 52 canons, Le Sybilosa
de 74 canons, L’Asilto de 74 canons.
Sur la droite est représentée La flotte anglaise
d’environ 45 navires semble fuir devant la
flotte franco-espagnole. La légende et les noms
des bateaux n’est pas inscrite mais on peut voir
les pavillons et flammes britanniques.
Au-dessus, La ligne d’horizon est marquée sur
toute la longueur gauche par la cote anglaise
sur laquelle est représentée un port fortifié
avec le drapeau britannique (Portsmouth). Un
autre port fortifié est visible sur la partie droite
ainsi qu’une cité sur les hauteurs des falaises.
9 500 €

13. GUFFROY. -[MANUSCRIT / MANUSCRIPT] RECUEIL DE CHANSONS, AVEC ACCOMPAGNEMENT DE
VIOLON & BASSE. s.d. circa 1760.
1 vol. in-folio oblong (268 x 352 mm.) entièrement manuscrit de : [2] ff. (dont titre) ; 145 pp. (dont 1 p. bl.) ; [13]
ff. bl. ; [2] ff. (table). Maroquin rouge, dos à nerfs orné, dentelle aux petits fers en encadrement et large fleuron
central sur les plats, garde de soie bleu. (Habiles restaurations des coiffes et coins, petites taches sur les plats)

Somptueux recueil manuscrit de chansons avec accompagnement de violon et de basse réalisé par le copiste de
musique Guffroy. Deux autres œuvres de Guffroy sont conservées à la bnf. Un autre de ses manuscrits de musique
au format in-8° (circa 1770) figure dans le catalogue 709 de Maggs (1941) où on apprend qu’il est également
musicien. Son nom est aussi cité dans l’ ”Almanach musical” (Paris, De Lalain, 1775) où figure son adresse “rue
du Bouloy, Hôtel de la Reine de France” ce qui laisse supposer qu’il travaillait pour la famille royale. Manuscrit
datable du milieu du 18ème siècle (reliure, papier, style).
Le rôle des copistes de musique est très important au 18ème siècle, époque où la musique se popularise. Ils sont
engagés pour réaliser des manuscrits à la demande de leurs clients ou pour transcrire la musique des compositeurs
sur papier. De nos jours, cette profession existe toujours. La plupart des recueils de chansons publiés à cette
époque ne contiennent que des partitions. Notre manuscrit présente l’intérêt d’être accompagné de textes en
regard de la musique. Il comporte ainsi paroles et partitions pour plus de 120 airs populaires français de l’époque,
certains connus et d’autres beaucoup plus rares. Parmi les auteurs de ces chansons figurent: Collé, Jean-Jacques
Rousseau, le Chevalier de Saint-Georges et Destouches.
Le manuscrit débute par une jolie page de titre finement calligraphiée à l’encre brune et placée dans un
encadrement réalisé au pochoir à l’encre noire, avec frise de fleurs et blason royal aux angles. Le copiste a ensuite
finement tracé entre 6 à 9 portées à la règle sur 144 pp. sous lesquelles sont annotées des paroles, la plupart
accompagnées de couplets figurant en dessous des partitions. Le travail de ce copiste professionnel est très lisible
et parfaitement exécuté. A noter le grand format de ce manuscrit, in-folio, qui est peu commun pour un recueil de
chansons. Étant donné la qualité d’exécution de ce manuscrit, sa reliure luxueuse et la présence du blason royal
aux angles de la page de titre, il est probable que ce recueil soit une commande pour la maison royale.

Les thèmes abordés dans ces airs sont l’amour, l’amitié et la famille. Table non-exhaustive des chansons: Au fond
d’un bois solitaire (par le Chevalier de Saint-Georges) ; Ah! vous dirais-je maman! ; Baise-moi je n’aime que toi ;
C’est la fille à ma tante (par Collé) ; Certain de ta fausse amitié! ; Dans ma cabane obscure (par Jean-Jacques
Rousseau) ; Depuis un temps je raisonne ; En mariage, ma mère pouvez-vous m’offrir Pierrot? ; Engagés par le
tendre ami ; Fuyez mortels faux et parjures ; Hélas! maman pardonnez, je vous prie, un moment de curiosité ;
Hélas qu’as tu fait de mon coeur? ; J’avais toujours gardé mon coeur ; Le premier du mois de janvier ; La sagesse
est si douce et chère ; Mon coeur soupire....
Splendide reliure de maroquin rouge d’époque richement ornée avec gardes de soie bleu.
6 500 €
4. [HERBIERS] /LAMARCK (JEAN-BAPTISTE DE) /CANDOLLE (AUGUSTIN-PYRAMUS DE). -I. HERBIER
DISPOSE SUIVANT LA METHODE LAMARCK. II. [HERBIER]. III. SYNOPSIS PLANTARUM IN FLORA GALLICA
DESCRIPTARUM. s.l. (France), s.d. (circa 1810) / Paris, H. Agasse, J.G.A. Stoupe, 1806.
2 vol. in-folio et 1 vol. in-8° de : I. 138 ff. + 2 chemises de spécimen en attente d’insertion ; II. [1] f. (titre) ; 103 ff.
; [3] ff. (Table des plantes). Les spécimens sont collés, et pour la plupart nommés à l’encre noire par leur nom
vulgaire et scientifique. III. XXIV-432 pp. (Ensemble en bon état de conservation, quelques manques à certains
spécimens). Cartonnages d'époque de parchemin et papier à la colle rouge avec lacets de maintien. Vol. 1 non
relié ; vol. 2 relié, avec onglets de parchemin saillants correspondant à la table ; vol. 3: cartonnage d'attente rose de
l'époque, pièce de titre imprimée. (Salissures, taches et défauts d'usage).
Remarquable ensemble comprenant un important herbier en deux volumes disposé suivant la méthode de
Lamarck, renfermant plus de 250 spécimens, aggrémenté d’un exemplaire de l’abrégé de sa flore en latin paru en
1806.
Le naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) est un des premiers, avant Darwin, à avoir compris
la nécessité théorique de l'évolution des êtres vivants. André Pichot (1950…), chercheur au CNRS en épistémologie
et histoire des sciences, va jusqu'à dire qu’il faudrait inverser les qualificatifs concernant les théories de ces deux
scientifiques : le transformisme lamarckien est une véritable théorie de l’évolution, tandis que l’évolutionnisme
darwinien est surtout une transformation adaptative des espèces. Avant de se consacrer à la zoologie des insectes
et de vers, Lamarck est d’abord botaniste. Il est l’auteur de très nombreux articles parus dans « L'Encyclopédie
botanique » entre 1783–1796 et d’une « Flore française » (3 vol., 1779). Dans la troisième édition de cet ouvrage

(dont un exemplaire fait partie du présent ensemble), pour laquelle Augustin Pyrame de Candolle apporte des
échantillons de Suisse, Lamarck porte à la connaissance des plantes nouvelles. Son but est d'ordonner les végétaux
selon leurs structures réelles et en même temps fournir au public une manière commode et sûre d'identifier les
plantes. Lamarck adopte la classification binaire par genre et espèce, et surtout, il invente la méthode dichotomique
qui consiste à mettre celui qui cherche à déterminer une plante successivement en présence de deux termes
contraires entre lesquels il doit se décider avant de passer à un autre alinéa, où il retrouve une alternative plus
restreinte jusqu'à ce qu'au terme de l'opération on trouve le nom de la plante, publiant ainsi la première clé de
détermination. Ce procédé s'adresse aux non-spécialistes et est encore utilisé de nos jours dans les ouvrages de
botanique. Lamarck ordonne les végétaux en une série qui comporte six degrés : polypétalés, monopétalés,
composés, incomplets, unilobés et cryptogames.
Le présent herbier est constitué de 2 volumes présentant plus de 250 spécimens de plantes et fleurs. Chacun
d’entre eux est séché, soigneusement collé au recto d’une page, numéroté (pour le second volume) et, pour un
très grand nombre, nommé par son nom vulgaire et Latin. La numérotation et la dénomination est faite à l’encre
brune, tout comme l’encadrement de chaque page au recto. Le nombre de spécimens par page varie de 1 à 4 en
fonction de leur grandeur. On retrouve notamment des spécimens tels que le « Pied-de-veau commun, Arum
maculanum », la « Violette sauvage, Viola sylvestria » ou encore la « Digitale pourprée, Digitalia purpurea ». Le
volume 1 est constitué de feuillets non reliés maintenus par un cartonnage à lacets. Pour le volume 2, l’auteur a
réemployé un registre militaire, visible au recto de chaque page, et calligraphié la page de titre de titre à l’encre
noire. Les feuillets sont enchâssés dans un encadrement de papier avec cadre tracé à l’encre. L’ensemble est relié
dans un cartonnage papier d’époque avec lacets. L’exemplaire de « Synopsis plantarum in flora Gallica
descriptarum » présent dans cet ensemble présente le même type de cartonnage typique du début du XIXe siècle.
Édition originale de ce résumé en latin de la Flore française parue en 1779, augmentée en 1805 par Candolle de
2000 espèces.
Remarquable travail, dans un bel état de conservation.

Aperçu de la composition de l’herbier :
Vol 1 : 1 « Verge d’oz lanceolée, Solidago lancéolata » ; 2 « Epilobe de montagne, Epilobium montanum » ; 3 «
Tussilage vulgaire, Tussilago farfara » ; 4 « Colchique d’automnal, Colchicum autumnali » ; 5 « Pied-de-veau
commun, Arum maculanum » ; 7 « Violette sauvage, Viola sylvestria » ; 8 « Renoncule blonde, Rananculua
Ouricomua » ; 9 « Lichen pixide, Lichen pixidatua » « Lichen proliféré, Lichen prolifer » « Lichen diffua, Lichen
diffusua » « Lichen du rannu, Lichen rangiferinua » « Lichen entrelacé, Lichen implexua » « Clavaire digitée,
Clavaria digitata » ; 10 « Orchis à feuilles tachées, Orchis Maculata » ; 12 « Bry de montagne, Bryum montanum »
« Hypne fourgon, Hypnum Rutabulum » « Hypne fougère, Hypnum filicium » « Jungermane fourchue,
jungermania fureata » « Lichen froncé, Lichen capratua » « Lichen de terre, Lichen Terrestria » ; 13 « Spirea
filpendula, Spirée filpendule » ; 14 « Geranium sangineum » ; 15 « Potentilba verna » ; 17 « Polemonium Caruleum
» ; 18 « Lamieer Blanc, Lamium album » ; 19 « Hêtre forestier, Fagua sylvaticus » ; 20 « Réxséda Glauque, Rexda
glauca » ; 21 « Grémil officinal, Lithoperunum ott » ; 23 « Bouillon mitier, Verbascum blataria » ; 24 « Gui vulgaire
linn, Viscum album » ; 25 « houx piquant, ilex quifolium » ; 26 « Acer pesundo-platanoïda » ; 27 « Asculus Pavia »
; 30 « Saponaria officinale, Saponaire officinalis » ; 36 « Hellaire graminée, Hellaria graminea » ; 37 « Sherardia

arvesir, Sherard du champs » ; 41 « Osmonde royale, Osmonda regalia » ; 42 « Turbit de montagne, Libanotis
montana » ; 47 « Mercuriale vivace, Mercurialia perennia » ; 54 « Scorsonnere nerveuse, Scorsonera nervosa » ; 60
« Patience du pré, Lapathum pratense » ; 63 « Rosier à feuille de pimprenelle, Rosa pimpinellli folia » ; 66 « Polytrie
commun » « Bry à balais » « Bryum scoparium » « Bry glauque, Bryum glaucum » ; 67 « Lichen prunelius, Lichen
prunastri » « asplenium, Ruta muraria » « Celerach officinal, Celerach officinalis » « Equisetum biemale, Prêle
d’hiver » ; 68 « Phlomis kuticosa,, Phlomide sous-ligneuse » ; 69 « Renoncule petite-douve, ranunculus flamula » ;
70 « Renoncule des champs, Ranunculua arvensia » ; 71 « renoncule flotante, ranunculua fluitana » ; 72 « Berle
nodiflore, Sium nodiflorum » ; 79 « Berle aromatique, Sium aromatiqum » ; 80 « Cochlearia off » ; 81 « Veronica
chamodou » ; 82 « Veronica orientalia » ; 88 « Aristoloche, Aristolochia » ; 89 « Piganion jaunâtre, Talichum flavum
» ; 90 « Sysimbrium sophia » ; 91 « Violette pensée, Viola bicolor » ; 92 « Pommette épineuse, Datura stramonium
» ; 97 « Patte-dou foetide, Chenopodium » ; 98 « Curritus hirsuta » ; 103 « Attramanta mahioli » ; 105 « Cercia
siliquastrum » ; 110 « Aerostique des bois, Aerosticum nenorale » ; 112 « Véronique agreste, Veronica agrestia » «
Véronique des champs, veronica arvensia » ; 114 « Scorsonnère automnale, Scorsonera autumnalia » ; 117 « Vélèze
rigide, Velezia rigida » ; 122 « œillet velu, Dianthua hirsutua » ; 123 « Renoncule lierré, Ranunculua hederaceua »
; 124 « Fumeterre bulbeuse, fumaria bulbosa » ; 126 « Hyacinthe des prés, Hyacinthua non scriptua » ; 128 «
Calament champêtre, Calamintha arvensia » ; 129 « Jonc velu, juncua pilosua » ; 130 « Serophuloria orientalis » ;
131 « Oruithogalum autumnale, Oruithogale d’automne » ; 132 « Verge-d’or à feuilles de saule, Solidago salicifolia
» ; 134 « Aclepiade blanche, Asclepia alba » ; 136 « Roquette barbarée, Eruca barbarea » ; 137 « Epiaire
d’Allemagne, Stachya germanica » ; 138 « Solidago Rigida, Verge-d’or rude” + quelques-uns non encadrés.
Vol. 2 : 1 « 1. jasion ondulé, jasioue undalata » « 2. Carthame laineux, carthamos lanatua » ; 2 « 3. Chardon marie,
Cardus marianus » « 4. Cirsénain, cirsim acauloes » « 5. Bardane glabré, Lappa glabza » ; 3 « 6 Jacée scabicuse,
Jacea scabiosa » « 7. Jacée des prés, Jacea pratensis » ; 4 « 8. Jacée des blés, Jacea vegetum » « 9. Cotonière des
champs, Filago arvensis » « 10. Cotonière multicaule, filago multicaule » ; 5 « 11. Tanaisie baumière, Tanacetum
balsamita » « 12. Arnoise vulgaire, artemisa vulgaria » ; 6 « 13. Conyza vulgaire, Conyza vulgaria » ; 7 « 14. Cupatoire
chanvrin, Cupatorium canabium » ; 8 « 15. Epervière amplexicaule, Hieracium amplexicale » « 16. Epervière
piloselle, Hieracium pilosela » ; 9 « 17. Audriale parviflore, Audryala parviflora » « 18. Souci des champs, Calendula
arvensia » « 19. Solidago grave-dens » ; 10 « 20. Sençon jacobe, senecio jacobea » « 21. Leucanthème vulgaire,
Leucanthèmum vulgare » « 22. Leucanthème camomillier, Leucanthèmum camomilum » ; 11 « 23. Verge d’oz
commune, Solidago vulgaria » « 24. Inule pulicaire, Inula pulicaria » ; 12 « 26. Achilière millefeuille, Achillae
millefolium » « 27. Comomille odorante, Authemia odorata» ; 13 « 28. Rubanier redressé, Sparganium erectum »
« 29. Brioine blanche, Bryonia alba » ; 14 « 30. Fléchière aquatique, Sagittaria aquatica » ; 15 « 31. Houblon
grimpant, Lupulua scandena » ; 16. « 32. Tamue commun, Tamus communia » ; 17 « 33. Plumeau aquatique,
Bottania palustria » « 34. Primevère officinale, Primulaveria officinalia » ; 18 « 35. Primevère grandiflore, Primula
grandiflora » « 36. Coqueret Alkekenge, Physalia Alkekengi » « 37. Mozelle grimpant, Solanum scandena” ; 19 «
38. Mozelle noire, Solanum nigrum » ; 20 « 39. Bouillon ailé, Verbascum alatum » ; 21 « 40. Bouillon lychuité,
Verbascum lychuitia » « 41. Menianthé flotam, Menianthea natana » « 42. Menianthé tréflé, Menanthea trifoliata
» ; 22 « 43. Liseron des haies, Convolvulua sepium » « 44. Liseron des champs, Convolvulua arvenia » ; 23 « 45.
Pulmonaire élancée, Pulmonaria angustifolia » « 46. Grémil officinal, Lithoapermum officinale » ; 24 « 47. Gremil
violet, Lithospeunum violaceum » « 48. Consonde officinale, Symphytum officinale » ; 25 « 49. Cynoglosse
officinale, Cynoglossum officinale » ; 26 « 50. Buglose officinale, Buglossum officinale » « 51. Bourache officinale,
Borago officinalia » « 52. Héliotrope redressé, Heliotropium erectum » ; 27 « 53. Scopionnedea maraia, Myosotia
Palustria » « 54. Scorpionne des champs, Myosotia arvensia » ; 28 « 55. Mouron rouge, Anagallia phanicea » « 56.
Lisimaque monoyere, Lisimachia nummularia » ; 29 « 57. Lisimaque vulgaire, Lysimachia vulgaria » ; 30 « 58.
Gentiane Centauriette, Gentania centaurium » « 59. Pervenche mineure, pervenca minor » « 60. Pervenche
majeure, Pervenca major » ; 31 « 61. Troene commun, Ligustrum vulgare » « 62. Chlore perfeuillée, Chlora
perfoliata » « 63. Bruyere commune, Erica vulgaria » ; 32 « 64. Bruyere purpurine, Erica purpurescena » « 65.
Oronbanche majeure, Orobanche major » « 66. Clandestine à fleures droites, Clandestina rectiflora » ; 33 « 67.
Digitale pourprée, Digitalia purpurea » ; 34 « 68. Serophulaire aquatique, Serophularia aquatica » « 69. Muflier
lierré, Autirrhinum hederaceum » « 70. Muflier Bâtard, Autinhinum spurium » ; 35 « 71. Muflier commun,
Autirrhinum commune » « 72. Muflier pallidiflore, Autirrhinum pallidiforum » ; 36 « 73. Muflier pelliserien,
Autirrhinum pelisserianum » « 74. Muflier rubicond, Autirrhinum Oruntium » « 75. Eufraise tardive, Eufrasia
serotina » « 76. Eufraise officinale, Eufrasia officinalia » ; 37 « 77. Cocriste glabre, Rhinanthua glaber » « 78. Cocriste
des Alpes, Rhinanthua alpina » « 79. Melampire des bois, Melampyzum sylvaticum » ; 38 « 80. Pediculaire des
bois, Pedicularia sylvatica » « 81. Verveine officinale, Verben officinalia » ; 39 « 82. Brunelle commune, Brunella
vulgaria » « 83. Toque tertianaire, Scutellaria galericulata » « 84. Toque mineure, Scutellaria minor » « 85. LAmion
pourpré, Laminium Purpureum » ; 40 « 86. Lanion Embrassant, Lanium amplexicaule"…
6 800 €

15. [HULIN (GABRIEL)]. -LES NOBLES COUSTUMES OU GUIDON, STILE ET UZANCES DES MARCHANDS QUI
METTENT A LA MER. TRAICTANT DES ASSEURANCES, POLICES, AVARIES, LAMENAGES, PILOTAGES, JET DE
MARCHANDISE A LA MER,... ; [SUIVI DU : TRAITE DE LA NATURE ET USAGE DES MARCHES SEPARANTES LES
PROVINCES DE POITOU, BRETAGNE ET ANJOU. PAR M. GABRIEL HULIN,...] Rennes, Jean Gaisne, [s.d.] circa

1651.
1 vol. petit in-18° (113 x 56 mm.) en 2 parties avec pagination continue
numérotées : 1 à 74 pp. (dont titre première partie) puis 75 à 156 pp. (dont titre
deuxième partie). Bois gravés sur les titres dont marque du libraire et figure de la
justice. Provenance: initiales "P.L.T" en bas de la dernière page. Plein vélin
ancien, dos lisse avec traces de titrage à l'encre brune. (Taches, salissures et
défauts d'usage aux coins des plats et des feuillets).
Très rare exemplaire de ce recueil publié à Rennes, contenant un guide du droit
maritime sans nom d’auteur, suivi d’un “Traité de la nature et usage des marches
séparantes les provinces de Poitou, Bretagne, et Anjou” dû à Gabriel Hulin,
juriste et procureur fiscal rennais, traitant des conflits de législation relatifs à ces
territoires “indivis”.
Le droit maritime tient son origine à l’époque des croisades et du développement
du commerce avec l’Orient. Vers la fin du XIIe siècle, Aliénor d'Aquitaine (1122
- 1204) ordonne la compilation des textes relatifs à sa région particulièrement
tournée vers la mer: les “rôles d'Oléron”. Ce texte reste à la base de nombreuses
législations maritimes. Au XIVe siècle, le “Guidon de la mer”, rédigé à Rouen,
s’y ajoute. Il est consacré spécifiquement à la question de l’assurance maritime.
La découverte de l’Amérique à la fin du XVe siècle et le développement croissant
des échanges avec ce nouveau continent n’a fait qu'accroître l’importance du droit
maritime.
La présente édition, conçue dans un très petit format permettant aux marins et
commerçants de l’avoir toujours à portée de main, comporte en première partie ce texte fondamental sous
l’intitulé: “Les nobles coustumes ou Guidon, stile et uzances des marchands qui mettent à la mer, contient les
droits de taxes, les assurances et les lois régissant le transport de marchandises sur les mers et sur les rivières”. Il
explique à son possesseur les démarches à suivre pour assurer sa marchandise, son navire, ses équipements et son
équipage. Il indique également les obligations du capitaine et les peines encourues en cas de “baraterie”: fautes
commises volontairement par le capitaine ou le propriétaire d'un navire. Il traite en outre des fameuses “lettres de
marque”, véritables ordres de mission des corsaires, par lesquelles un souverain permet à un capitaine et son
équipage de rechercher, attaquer, saisir et détruire les navires ou les équipements d'une nation adverse. Il indique
enfin les règles d’attribution et de répartition s’appliquant aux “prises”: “Si les
maistres des navires combattent contre les mores, pirates, et éscumeurs de
mer, ou contre les ennemis de leur prince, pour se défendre et éviter le péril,
et en se défendant, ils conquièrent par force navires ou marchandises; ou s’ils
trouvent quelque marchandises flottant aux rivages de la mer, comme ambres,
pierres précieuses, pierres, baleines, marcouins ou autres poissons…”
Le second livre, “Traité de la nature et usage des marches séparantes les
provinces de Poitou, Bretagne, et Anjou”, explique la juridiction applicable
aux marches. Ces territoires avaient la particularité d’appartenir à la fois à
deux provinces tant pour la justice que pour les usages de la féodalité. Elles
servaient de frontières entre le Poitou et l’Anjou d’une part et le Poitou et la
Bretagne d’autre part. Helin distingue trois sortes de marches: les
“communes” ou “præventionnelles”, pour lesquelles la prévention a lieu pour
ce qui est du débat de jurisdiction entre lesdites provinces ; les “avantagères”
ou “fiancères”, parce qu'il faut que le seigneur ou prince qui n'est pas avantagé
se fie du paiement de ses droits aux vassaux, après qu'ils les ont payés au
prince ou seigneur avantager ; et les “contr'hostées”. Il y a aussi la marche
“anomale”, qui est un lieu de tierce province, c’est-à-dire d'Anjou, enclavé en
une marche de deux autres provinces de Poitou et Bretagne. Ainsi, ces
territoires sont sujets à des conflits administratifs et forment une véritable zone

indivisée dotée de conditions juridiques très particulières que l’auteur explique en détail dans son traité.
Jolie édition rennaise due au libraire Jean Gaisne ornée de lettrines et de bois gravés, dont sa marque portant les
armes de Bretagne sur les titres et la figure de la justice in-fine. Nous n’avons trouvé aucun exemplaire de cette
édition sans date dans les fonds publics, mais seulement une édition à la date de 1651 (Vatar et Gaisne, Rennes)
comportant uniquement le “Traité des marches”, avec un format et une pagination différente. Le libraire Gaisne
a sans doute voulu réunir ces deux textes dans cette édition spécifique destinée aux marins et commerçants
voyageurs.
Emouvant exemplaire de ce traité de toute rareté portant les stigmates de son utilisation par son ancien propriétaire
qui a apposé ses initiales en bas de la dernière page: "P.L.T"."
3 200 €

16. JAILLOT (ALEXIS HUBERT). -ATLAS NOUVEAU CONTENANT TOUTES LES PARTIES DU MONDE , OU SONT
EXACTEMENT REMARQUES LES EMPIRES, MONARCHIES, ROYAUMES, ESTATS, REPUBLIQUES & PEUPLES QUI S’Y
TROUVENT & PRESENT. Paris, Hubert Jaillot [Amsterdam: Pierre Mortier], 1696.
2 vol. in-plano (655 x 522 mm.) de : I. 1 table
manuscrite ; [3] ff. (titre et table gravés en
coloris, titre à l’encre rouge et noir avec vignette
gravée en coloris) ; 45 cartes en coloris (dont 42
sur double page, 2 à pleine page et 1 dépliante)
; [13] ff. (planches gravées dans plans des villes
; 1 plan gravé sur double page de Paris et sa
table ; [45] ff. (tables des cartes). II. 1 table
manuscrite, [1] f. (titre gravé en coloris) ; 57
cartes en coloris (34 sur double page dont une
très grande dépliante) ; [11] ff. (planches
gravées des plans des villes) ; [58] ff. (tables des
cartes). (Petites traces de mouillures à la base
du vol. 1). Plein veau d’époque, dos à nerfs
orné, titre de maroquin rouge, encadrement de
filets dorés sur les plats avec motif central
représentant une sphère armilaire dans un
entrelat végétal. (Défauts d'usage, coins et
coiffes anciennement restaurés, marquage du
cuir aux gardes et contre-gardes et petites
taches brunes à la base du volume 1).
Bel exemplaire en coloris d’époque de la
seconde édition de cet atlas par Mortier.
L'éditeur d'Amsterdam Mortier vécut à Paris
entre 1681 et 1685. Il connaissait bien les
cartes de Sanson / Jaillot. Mortier et Huguetan
publient trois éditions successives de leur
contrefaçon de l’Atlas Nouveau. Les deux
premières sont de 1692 et de 1696. La
première édition reproduit fidèlement
l’ouvrage français, et le nom de Mortier n’y
figure en aucun endroit. La majeure partie des
cartes de l‘Atlas Nouveau de Mortier et Huguetan
sont des contrefaçons fidèles des cartes de l’édition française. Mortier s’ingénie a compléter et à développer l’Atlas
Nouveau: 99 cartes en 1692, 111 en 1696 et 168 dans la dernière édition. L'Atlas comprend une carte du monde
Mappe-Monde Géo-Hydrographique, ou Description Générale du Globe Terrestre et Aquatique en Deux-Plans
Hémisphères qui montre la Californie comme une île, et des parties de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. «

Les deux hémisphères sont dessinés à l'échelle agrandie, gravés avec distinction, et généralement imprimés sur du
papier de grande qualité. »

72 000 €

17. -[MANUSCRIT] TRAITE MATHÉMATIQUES - TRAITE DE LA MARINE EN FORME DE THESE - TRAITE
DES CADRANS QUI SE TRACENT SUR DE[S] PLANS ARRESTES. -ET TRAITE DES CADRANS PORTATIFS. S.l.n.d.

[début XVIIIe siècle].
1 vol. in-8° (166 x 120 mm.) de : [8] ff. (dont 1 aquarelle
ronde de 7cm de diamètre dans un encadrement doré
représentant 3 navires, 5 pp. avec 7 problèmes de
géométrie avec schémas, 9 pp. de table) ; 90 pp. ; [1] f. bl.
; 100 pp. (dont 6 vierges) ; [7] ff. bl ; [6] ff. (table) ; 39
schémas à la plume (dont 20 aquarellé et 1 dépliant) dans
le texte ou à pleine page et 3 tables. Pleine basane brune
mouchetée d'époque, dos à cinq nerfs orné et titré à l'or
"traité mathématique", roulette dorée sur les coupes,
tranches jaspées. (Usures et défauts d'usage, intérieur très
frais).
Remarquable
recueil
manuscrit
titré
“Traité
mathématique”, composé d’un traité de marine suivi de
deux autres relatifs aux cadrans solaires, ensemble
finement calligraphié et abondamment illustré de schémas
et diagrammes exécutés à l’encre et à l’aquarelle.
Son auteur, demeuré anonyme, a placé en frontispice de
son ouvrage une jolie aquarelle miniature dans un
encadrement circulaire doré, représentant une scène de

bataille navale avec trois vaisseaux. Le manuscrit débute par "Traité de la marine en forme de Thèse" contenant
quatre chapitres. Le premier chapitre: "De l’Armemant des vaisseaux de Guerre et de l’ordre des Combats de mer"
explique la disposition des batteries et des vaisseaux ainsi que la division des armées en escadres durant les batailles
navales. Le second chapitre: "De la construction des vaisseaux et de leurs différentes espèces" décrit toutes les
étapes nécessaires à la construction d’un navire, du plan jusqu’à l’assemblage. Le troisième chapitre: "De la
mateure, de la voileure, du jeu du goüvernail, et de la force des rames" traite de l'utilisation de la rose des vents et
de la boussole; de la maîtrise du vent contre la voilure; du jeu du gouvernail ainsi que de la force des rames. Le
quatrième et dernier chapitre: "De la manière de régler la navigation par des observations géographiques et
astronomiques” explique comment naviguer en utilisant des repères tels que le méridien, l’horizon, l’équateur, les
tropiques, les pôles, le soleil. Ce dernier livre se finit par une explication de la cause des éclipses.

Les deux traités suivants s’intéressent aux cadrans et notamment aux différentes méthodes permettant de trouver
la ligne méridienne sur un plan horizontal ainsi que les diverses approches permettant de mesurer la hauteur d’un
pôle ou encore de trouver la déclinaison d’un plan vertical ou de tracer un cadran équinoxial. Ces traités fournissent
également des informations sur les manières de construire différents types de cadrans (polaire, méridional,
portatif...), d’y marquer les axes et les lignes et sont agrémentés de tables présentant les déclinaisons du soleil.
L’ensemble est illustré de 39 schémas pour la plupart rehaussés à l’aquarelle ainsi que de 3 tables, dont des dessins
des parties des navires, des roses des vents, des instruments de navigations, évolutions des navires, ainsi que toutes
sortes de cadrans solaires muraux, sur pied ou portatifs et divers instruments. Aucune date n’est indiquée,
cependant la reliure, le papier ainsi que le style et le niveau technique des matières traitées permettent de le situer
entre 1700 et 1720.
Ouvrage conservé dans sa reliure d’origine en bel état.
8 500 €

18. [P. L'EPLATTENIER]. -CARNET DE DESSINS D'UN VOYAGEUR EN SUISSE ET EN ITALIE. Suisse et Italie, s.d.

circa 1930.
1 vol. in-4° oblong (226 x 300 mm.) de :
[15] ff. comportant 41 dessins légendés de
paysages Suisses et Italiens (à pleine page,
à demi-page ou à quart de page) exécutés à
l’encre de chine et à l’aquarelle dont un
autoportrait de l’artiste (1 à 3 dessins par
page) ; 20 photos signées par "P. Le
Plattenier" (de 65 par 71 mm. à 95 par 65
mm.); 1 carte dépliante in-fine. Inscription
au crayon gris sur la page de garde “Mlle.
Vannereau”. Étiquette de la papeterie
“Baumann-Jeanneret” au dos du premier
plat. Reliure d'époque à la japonnaise en
tissu bleu orné de fleurs relié avec un
cordon de soie, papier bristol épai.
Charmant carnet de dessins à l’encre de
chine et à l'aquarelle et de tirages
photographiques signés, travail original
réalisé par un artiste voyageur au cours de son périple en Suisse italienne et au nord de l’Italie dans les années
1930.
Le carnet est composé de 41 dessins légendés et de 20 photos d’oeuvres en noir et blanc, représentant des villes
et villages de la Suisse italienne: Tessin, Lausanne, Brig, Ascona, Lugano, Brissago, Locarno, Sogogno, Losone,
Ponte Brolla, Brissago et Centovalli ainsi que des villes d’Italie du Nord: Domodossola et San Roco. Les dessins
(1 à 3 par page) sont exécutés directement sur le papier. Certains sont commentés avec humour: “Et le Tessin eut
plus de poid” et “Ma petite attraction, mais il y a le Paris Calais”. L’auteur maîtrise parfaitement la technique du
dessin à l’encre de chine ce qui laisse penser qu’il s’agit d’un illustrateur professionnel. Il représente des paysages,
des villages, ainsi que des scènes animées qu’il dessine parfois avec humour: habitants au travail ou assis à la terrasse
d’un café, femmes sur une balançoire, scène de marché, balade sur l’eau à bord d’un vaporetto, lavandière affairée
au bord d’un ruisseau... Parmi ces dessins figure un autoportrait de l’artiste, pipe à la bouche, boite de couleurs et
carnet de croquis sur un genou, pinceau à la main, sous le regard d’une femme et de deux enfants. Les tirages
photographiques contrecollés sur les pages correspondent aux lieux visités et leur style est similaire aux dessins.
Certains sont totalement imbriqués dans le sujet. Ils portent la signature “P. L'Eplattenier”, suggérant qu’il s’agit du
même auteur que ceux des dessins. La famille L’Eplattenier, originaire de Neuchâtel (Suisse), compte notamment
un artiste célèbre: Charles L’Eplattenier (1874
- 1946) connu pour avoir travaillé avec
l’architecte Le Corbusier (1887 - 1965). Une
carte en couleur recto-verso montée sur onglet
représentant la Suisse et l'Italie est placée à la
fin du carnet permet de localiser les lieux
visités par l’artiste.
Aucune date n’est visible, mais des indices
nous permettent de situer la réalisation de ce
carnet vers le milieu des années 1930: habits,
train, voiture, bateau... Au dos du premier plat
est apposé l’étiquette de la papeterie
Baumann-Jeanneret, fondée à Genève en
1910, chez qui l’artiste s’est procuré ce joli
carnet relié à la japonaise, recouvert de toile
bleue à décor floral.
Pittoresque témoignage d’une époque et de sa
joie de vivre.
1 400 €

19. SCHŒLCHER (VICTOR). -L'ÉGYPTE EN 1845. Paris, Pagnerre, 1846.
1 vol. in-8° (218 x 142 mm.) de : [3] ff. (dont faux titre et titre avec vignette) ; 366 pp. (dont table) ; [1] f. bl. Demichagrin violine d'époque, plats recouverts de papier marbré, dos à nerfs orné de fers à froid et titré à l'or, tranches
jaspées.
Rare édition originale de cette remarquable étude historique et politique sur
l’Egypte, compte rendu détaillé du voyage du plus célèbre abolitionniste
français, Victor Schœlcher (1804 - 1893).
Schœlcher est mondialement connu pour avoir agi en faveur de l'abolition
définitive de l'esclavage en France (décret de 1848). Autodidacte, n’ayant fait
que de courtes études secondaires, il fréquente dès l’adolescence les milieux
littéraires et artistiques parisiens. Après avoir effectué plusieurs missions de
représentation commerciale pour l’entreprise familiale de fabrication de
porcelaine - dont un long séjour au Mexique via les Etats-Unis et Cuba en 18281830 - il devient journaliste et critique artistique et s'engage dans le mouvement
républicain. Puis, il part pour les Amériques en mission d'étude de l'esclavage
aux Caraïbes et de l'émancipation des esclaves dans les colonies anglaises, qui
venait d'avoir lieu en 1838. Il ramène de nombreux objets et les manuscrits de
deux ouvrages déterminants: “Des colonies françaises: abolition immédiate de
l'esclavage”, et “Colonies étrangères et Haïti: résultats de l'émancipation
anglaise”. Poursuivant sa quête d’information, il parcours la Méditerranée
orientale entre 1844 à 1848 pour étudier l'esclavage musulman et séjourne en
Egypte et en Turquie puis en Grèce, au Sénégal et en Gambie. C’est à la lutte
contre l’esclavage et à la réforme du régime colonial qu’il consacre l’essentiel
de ses activités, tout en cultivant une dimension de musicologue. En 1848, il
préside la Commission d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises
qui prépara les décrets abolitionnistes. Il milite pour la construction du régime
républicain en France, pour l’application du suffrage universel, pour l’abolition
de la peine de mort, pour la reconnaissance des droits civiques des femmes et
pour l'élaboration d'un droit des enfants. Représentant du peuple élu en Martinique (1848) et en Guadeloupe
(1849-1850), où le Schœlcherisme devint un mouvement politique, il est contraint à un exil de 19 ans à Londres.
Pendant son exil, entre 1852 et 1870, il devint un spécialiste incontesté de l'œuvre du compositeur Georg Friedrich
Händel dont il constitua une collection de manuscrits inestimables qu’il lèguera plus tard à la Bibliothèque du
Conservatoire de Paris (actuel Département de la Musique de la B.n.F.) Il entre au Panthéon le 20 mai 1949.
Durant son séjour au Caire de novembre 1844 à janvier 1845, il observe les conditions des fellahs (paysans) et des
esclaves encore nombreux dans ce pays. Schœlcher avait une idée principale en entreprenant son voyage en
Égypte: «étudier l'esclavage musulman pour le comparer à l'esclavage chrétien; l'espérance de contempler en
Égypte un spectacle unique dans l'histoire, celui d'un peuple régénéré par son maître.» Son ouvrage comporte deux
parties. La première traite notamment de la politique, des impôts, de la justice, des prisons, de l’esclavagisme, du
commerce, des hôpitaux, des écoles, de l’isthme de Suez, de Méhémet-Ali, des eunuques... Schœlcher nous livre
ensuite une captivante seconde partie en forme de véritable carnet de voyage: son récit fourmille d'expériences et
d’observations personnelles sur le pays et ses habitants. Avec des chapitres sur le Nil, les bateaux à vapeur,
l'agriculture, le Coran, les mosquées, la «race des habitants de l'Égypte», la Haute-Egypte, le Caire, Alexandrie, les
ruines de Thèbes, l'art dans l'ancienne Égypte, la momification et les pyramides. Ainsi décrit-il les habits de la
population locale (pp. 257-258) : “Le costume des fellahs se borne à une sorte de tunique à manches courtes, qui
laisse le cou découvert, descend au-dessous du genoux et est serré à la hauteur des hanches par une corde. Il
marche nu-pieds et leur tête rasée est couverte d’une calotte en feutre blanc. Les plus pauvres se contentent de la
calotte en toile blanche qu’à la ville on met sous le tarbouch. Les gens un peu plus aisés portent, outre la tunique,
une chemise blanche à longues et larges manches. Lorsqu’ils travaillent, ils relèvent ces manches, et les attachent
par leurs extrémités derrière le cou, de façon à laisser les bras libres et nus.” Table analytique extrêmement détaillée
in-fine.
Exemplaire rare dont on a localisé seulement 6 exemplaires en bibliothèques.
Précieux portrait abondamment documenté de l’Egypte du milieu du 19ème siècle. Superbe exemplaire en reliure
d'époque, très frais.
1 200 €

20. SOLINUS (CAIUS JULIUS). -DE MIRABILIBUS QUAE MUNDI. Venice, Nicolaum Jenson, 1473.
1 vol. in-folio (285 x 182 mm.) de : [1] f. bl., [2] ff., [1] f. ll., [63] ff., [1] f. bl. Texte imprimé sur 33 lignes.
Emplacement des lettrines demeuré vierge. Annotations en marge à l'encre brune à chaque page. Exemplaire
portant dans les marges les trous des punaises qui servaient aux premiers imprimeurs à positionner les ff. sur la
presse. Plein veau ancien (circa 1800), dos à nerfs titré à l'or, roulette sur les coupes. (Dos restauré, accidents aux
coins, rares taches ou rousseurs). Provenance: Clifford Rattey (ex-libris, collection dispersée par Maggs); W.R.H.
Jeudwine (ex-libris, sa vente Sotheby’s Londres, 18 septembre 1984, lot 28); George Abrams (ex-libris, sa vente
Sotheby’s Londres, 16 novembre 1989, lot 118); Maria Ludovica Borromeo Arese et Massimiliano Favia del Core
(ex-libris).
Première édition de "De Mirabilibus quae mundi", œuvre majeure du grammairien et compilateur romain Gaius
Julius Solinus, dans lequel cet auteur, qui a vécu au IVe siècle après JC, résume sa vision du monde à partir de
diverses sources telles que Pline, Pomponius Mela, Cornelius Bocchus et d'autres.
L’ouvrage est rédigé sous la forme d'une collection de curiosités en histoire naturelle, géographie et histoire. La
compilation de Solinus sur les merveilles du monde a connu une large diffusion à travers le Moyen Âge. Des
citations de l’ouvrage par des auteurs tels qu'Augustine, Isidore et Bede attestent de son influence depuis une date
précoce et un grand nombre de manuscrits du IXe siècle et plus tardifs témoignent de sa popularité continue. Les
récits les plus saisissants et pittoresques de l’ouvrage ont été transférés presque dans leur intégralité sur les cartes
médiévales. L’ouvrage est une des sources possibles des plus anciennes cartes du monde conservées telle que la
célèbre « Mappa mundi » d'Albi (produite au VIIIe siècle, plus ancienne carte du monde conservée), ou encore la
« mappa mundi » de la cathédrale de Hereford, datée de la fin du XIIIe siècle. (C.R. Beazeley, The Dawn of
Modern Geography, I, 1987, pp.247-272). Son agencement géographique dérive en grande partie de l'histoire
naturelle de Pline et de la géographie de Mela. Elle revêt une importance mondiale, à la fois pour les différents
pays qu'elle représente dont elle est souvent la première représentation conservée, pour la mémoire du monde, et
pour l'histoire de la cartographie mondiale.
Quand parait l’ouvrage, cela fait moins de 20 ans que la Bible de Gutenberg a été imprimée : c’est l’époque de la
genèse de l’imprimerie et de la typographie dont, l’imprimeur de ce livre, Nicolas Jenson (1420 - 1480) est un des
précurseurs. Jenson est un graveur qui commence sa carrière d’imprimeur en 1458 lorsque Charles VII l’envoie à
Mayence pour « secrètement » s’informer sur les techniques d’impression de Gutenberg. À la suite de son séjour
en Allemagne, Jenson exerça l’essentiel de sa carrière d’imprimeur à Venise et mit au point des caractères romains
qui permettaient de minimiser la quantité d’encre utilisée (très chère à l’époque) tout en augmentant la lisibilité du
texte. Grâce à sa parfaite maîtrise des caractères, les historiens de la typographie considèrent que ce sont les
caractères d’imprimerie les plus parfaits jamais gravés. Jenson imprimera plus de 150 ouvrages au cours de sa vie
et inspira le typographe du journal The Times à créer sa célèbre police qu’il baptisa New Roman en l’honneur de
Jenson.
« De Mirabilia mundi » a également été imprimée à Paris
la même année par Louis Simonel "Au Soufflet Vert",
toutes les autres éditions sont postérieures.
Exemplaire bien complet des 68 feuillets, dont 3 blancs.
Édition d’une extrême rareté : seuls 2 exemplaires sont
passés en vente publique ces 50 dernières années, dont
un en 2011 en mauvais état et incomplet de 2 des
feuillets blancs. Notre exemplaire a conservé ses larges
marges qui sont abondamment annotées par une main
contemporaine. Dans ces marges, on trouve également
les trous de punaises caractéristiques des débuts de
l’impression qui permettaient de guider la presse pour
que les feuillets soient imprimés uniformément.
Provenance: Clifford Rattey (ex-libris, collection
dispersée par Maggs); W.R.H. Jeudwine (ex-libris, sa
vente Sotheby’s Londres, 18 septembre 1984, lot 28);
George Abrams (ex-libris, sa vente Sotheby’s Londres,
16 novembre 1989, lot 118); Maria Ludovica Borromeo
Arese et Massimiliano Favia del Core (ex-libris)
48 000 €

21. ZORGDRAGER (CORNELIS GIJSBERTSZ). -HISTOIRE DES PECHES, DES DECOUVERTES ET DES
ETABLISSEMENS DES HOLLANDOIS DANS LES MERS DU NORD. TRADUCTION PAR BERNARD DE RESTE. A Paris,

Chez Nyon l'aîné & fils libraires, 1791 - an IX [1800/1801].
3 vol. in-8 (209 x 132 mm.) de : I. [3] ff. (dont faux titre, frontispice dépliant et titre avec vignette) ; XXXVI pp.
(dont préfaces et table) ; 432 pp. ; [1] f. bl. ; 13 planches dépliantes (dont 1 carte) ; II. [3] ff. (dont faux titre, titre
avec vignette et carte dépliante) ; 464 pp. (dont table); [1] f. bl. ; 3 planches à pleine page et 2 cartes dépliantes ;
III. [3] ff. (dont faux titre et titre avec vignette) ; 378 pp. (dont table) ; [1] f. bl. ; 4 planches dépliantes (dont 3
cartes) et 4 planches à pleine page. Soit un total de 13 planches dépliantes, 7 cartes dépliantes et 7 planches à
pleine page. Culs-de-lampe. Ex-libris de la "Duchesse de Crès". Veau raciné glacé d'époque, filet et fine roulette
dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge et noir.

Ouvrage d’une importance capitale consacré à la pêche dans les pays nordiques au XVIIème siècle dû au
navigateur hollandais Zorgdrager. Première édition française traduite du néerlandais par Bernard de Reste.
L’ouvrage original “Nieuwe beschryvning der walvisvangst”, dont on ne trouve aucune trace en fonds publics, aurait
été compilé par V. van der Plaats à partir du travail de Zorgdrager.
Cornelis Gijsbertsz Zorgdrager (circa 1650 - ?) est un navigateur néerlandais qui effectue son premier voyage en
1690 sous le nom de “van Dirk Dirkz” en tant que capitaine d'un navire baleinier dans la mer du Groenland.
Constatant l’absence de récits sérieux sur les pratiques de pêches en mer du Nord, Zorgdrager se résout à publier
le résultat de ses observations et de ses recherches: « Ma profession pendant plusieurs années, dit Zorgdrager,
ayant été la pêche au Groenland, je me crus obligé d'acquérir les connaissances et l'instruction qu'elle exigeait.
Ainsi, indépendamment de ce que j'appris par ma propre expérience, je m'attachais à me bien pénétrer de tout ce
qu'avaient su les capitaines les plus expérimentés. Je parcourus et je lus beaucoup de journaux de route, d'histoire
et d'annales : je notais très soigneusement dans mon registre annuel tous les faits remarquables qui m'étaient arrivés,
afin d'avoir une idée exacte de mes opérations. » Ses ouvrages traitant de la mer du Nord sont une source majeure
d’information et seront utilisés par tous les auteurs ayant publiés sur ce sujet.

Considéré comme l’un des premiers récits raisonnés sur la pêche dans la mer du Nord, cette édition est déclinée
en 3 tomes. Le premier traite principalement de la pêche à la baleine comme nouvelle source de revenu pour la
Hollande, des navires utilisés pour ce type de pêche ainsi que des façons pour dépecer, faire fondre le lard et
extraire l’huile des baleines. Zorgdrager aborde également la pêche de différents mammifères marins et poissons:
requin, marsouin, cachalot, phoques, narval, vivelle, empereur, morse, hareng… Ce premier tome se termine par
un état des lieux de la profitabilité de l’industrie de la pêche dans la mer du Nord. Le second volume débute par
une dissertation historique sur l’Islande, la Laponie et la Samoyede (Sibérie actuelle) et continue avec une
description détaillée du Groenland: ses moeurs, ses coutumes, son climats, ses habitants, leur religion, leur
nourriture, les maladies qui les touchent et leurs remèdes, leur attrait pour les arts et les sciences, leurs habitations…
Le troisième et dernier tome traite de l’état actuel du Groenland, de l'île du Spitsberg, de l’archipel de la Nouvelle
Zemble, des îles-aux-Ours et de Jan Mayen ainsi que du détroit de Davis. Dans ce tome, Zorgdrager décrit avec
précision les dangers de la navigation dans ces mers glaciales ainsi que la faune et la flore qui l’entoure.

L’illustration est constituée de nombreuses planches gravées représentant la pêche à la baleine (les navires
employés pour ce type de pêche et les outils utilisés pour dépecer les baleines et en extraire leurs matières
premières); les différents espèces de mammifères, poissons et oiseaux marins (baleine, cachalot, vivelle, empereur,
narval, grand souffleur, marsouin, phoques, requins, morses, macareux...) ainsi que les habitants des pays
nordiques. Figurent également dans ces planches un pêcheur égorgé par un ours blanc, la pêche au hareng, un
kayak groenlandais, un traineau tiré une renne mais aussi un “combat vigoureux” entre un ours et un homme. Les
7 cartes dépliantes représentent le pôle arctique, l’Islande, le Groenland, le détroit de Davis, l’île de Spitzberg, l’île
de Jan Mayen, la Nouvelle Zemble et le Waygat.
Provenance: ex-libris de la “Duchesse de Crès”.
Bel exemplaire frais conservé dans sa reliure d’époque.
2 800 €

