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Voyages 

1. COTTEAU (EDMOND). -SIX MILLE LIEUES EN SOIXANTE JOURS. Auxerre, Imprimerie de Gustave 
Perriquet, 1877.  

1 vol. in-8° (247 x 158 mm) de : 138 pp. (dont titre) ; [1] f. (table) ; 1 carte dépliante. Brochage éditeur. (Traces de 

mouillures claires et rousseurs). 

Journaliste et photographe, Edmond Cotteau (1833-1896) devient collaborateur pour Le Temps et Le Tour du 

monde, menant une vie de globe-trotter et prenant des clichés d'une rare qualité pour son époque. Il voyage dans 

les Amériques en 1876-1877, les Indes en 1878-1879, en Europe centrale, au Japon et revient en Chine et en 

Indochine en 1881-1882. Il réalise un tour du monde par la mer en 1883-1884, en 364 jours, largement couvert 

par la presse française. Il est aussi agent secret au service de la France. Il fournit dans ses récits de voyages de 

nombreux détails sur l’architecture et les mœurs des peuples rencontrés. 

 300 € 

 

2. DRASLE DE GRAND PIERRE. -RELATION DE DIVERS VOYAGES FAITS DANS L'AFRIQUE, DANS 

L'AMERIQUE ET AUX INDES OCCIDENTALES. LA DESCRIPTION DU ROYAUME DE JUDA ET QUELQUES 

PARTICULARITEZ TOUCHANT LA VIE DU ROY REGNANT. LA RELATION D'UNE ISLE NOUVELLEMENT 

HABITEE DANS LE DETROIT DE MALACCA EN ASIE, ET L'HISTOIRE DE DEUX PRINCES DE GOLCONDE, 

PAR SIEUR DRASLE... Paris, Jombert, 1718.  

1 vol. in-12° (165 x 95 mm) de : [3] ff. (titre, table) ; 352 pp. ; [2] ff. (approbation, privilège). Plein veau d'époque, 

dos à nerfs orné, titre de marocain brun, roulette sur les coupes, tranches rouges. Ex libris gravé J. B.T.A (Jean, 

Baptiste, Thomas, Antoine) de Chauliac (1765...), Chr de St Louis, Lt colonel de cavalerie. (Coiffe supérieure 

accidentée). 

Rare édition originale (les suivantes sont de 1726 et 1728) de cette précieuse relation d'un périple effectué entre 

1700 et 1718. Ces voyages, dont l'auteur nous livre les souvenirs, sont de constantes allées et venues entre les 

continents; fait prisonnier par les anglais, il est contraint de visiter certaines parties de l'Afrique noire. Libéré, il 

revient en Amérique et cherche à participer à des faits militaires. Ses récits sont tissus d'anecdotes souvent pleines 

d'intérêt et parfois cocasses (cf: p. 7, à propos de Buénos-Aires: "Les femmes y sont belles, vives, spirituelles, et 

galantes, et assez bien prévenues des François, à qui elles font volontiers des avances, comme si elles vouloient les 

consoler de l'incivilité de leurs pères ou de leurs maris, qui sont toujours un peu dominés à notre égard par leur 

antipathie Espagnole. Cependant, il faut rendre justice à ceux qui habitent  Buenos-Aires, je ne les ay point trouvés 

jaloux comme les autres, et ils ont méme des usages assez François à l'égard de leurs épouses, à qui nous allions 

rendre visite avec beaucoup de liberté, et sans qu'ils le trouvassent mauvais. Il semble que quelque air de Paris ait 

passé en ce pays, et qu'il en ai chassé la jalousie Espagnole...") et parsemés de descriptions de villes et de royaumes 

tropicaux. 

Liste des pays traversés : Amérique du Sud. Brésil. Argentine. Mexique. Afrique. Guinée. Bénin. Martinique. Asie. 

Indonésie. Ile de la Pierre Blanche. Inde. 

Bel exemplaire dans sa reliure d'origine.                   4 200 € 

 

3. GERAUD (MARGUERITE, MARIE, EMILIE, NEE MARNIER). -[COLLECTION DE 6 JOURNAUX DE 

VOYAGE ILLUSTRES, 1 ALBUM DE PHOTOS & 1 PORTE-CARTES]. Cochinchine ; Sénégal ; Madagascar ; 
France ; Polynésie ; Gabon ; Cameroun ; Congo Belge ; Norvège ; Danemark ; Egypte ; Etats-Unis. 
1897 -1959.  

7 vol. in-4° (340 x 270 mm) et 1 vol. in-12° (143 x 118 mm) comprenant : 4 tapuscrits dactylographiées montés sur 

onglet avec dessins et photos encartés ou contrecollés ; 1 manuscrit ; 1 album de dessins; 1 album de photos 

oblong et 1 porte-cartes: I. [TAPUSCRIT] COCHINCHINE [1897] comprenant 6 parties (Première traversée ; 

Thu-dau-mot ; Saïgon ; Cap Saint-Jacques ; Long-Xuyen ; Pnom-Penh) en pagination continue : [1] p. (titre 

manuscrit à l’encre noire et dorée) ; [3] ff. (1 dessin à pleine page signé et 7 photos en noir et blanc) ; 102 pp. (en 

réalité 103 pp.) ; 51 dessins en couleur signés ; 5 photos en noir et blanc. II. [TAPUSCRIT] SÉNÉGAL 1908 

comprenant 3 parties : I. Sénégal : [2] ff. (titre manuscrit à l'encre noire et dorée, 1 dessin, 2 photos en noir et 
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blanc) ; 26 pp. (en réalité 27) ; 13 dessins en couleur signés ; II. Madagascar : [4] ff. (titre manuscrit à l’encre noire 

et dorée, 5 dessins en couleur signés) ; III. Saint-Brieuc - Tamatave : 55 pp. (en réalité 58) ; 35 dessins en couleur 

signés, 2 photos en noir et blanc, 2 affiches publicitaires polychromes imprimées sur soie, 1 carte de remerciement 

pour un don de Marguerite Geraud au musée de Tanarive, 1 reproduction imprimée en couleur, 9 gravures sur 

bois signées. III. [TAPUSCRIT] [POLYNÉSIE] 1912 comprenant deux parties : I. Le Havre - Papeete : 17 pp. ; 7 

dessins en couleurs signés ; 4 photos ; II. Papeete : [2] f. (dont titre manuscrit à l’encre noire, un dessin en couleur 

signé et une photo) ; 61 pp. (en réalité, 66 pp.) ; 38 dessins en couleurs signés ; 6 photos ; 1 lettre manuscrite. IV. 

[TAPUSCRIT] AFRIQUE : GABON, CAMEROUN, CONGO BELGE 1923 comprenant 5 parties: I. 1er 

voyage au Gabon : [3] ff. (titre manuscrit à l’encre noire et dorée, une photo et un dessin signé) ; 16 pp. (en réalité 

19 pp.) ; 14 dessins en couleurs signés ; 1 photo ; II. 2ème voyage au Gabon : 25 pp. ; 15 dessins en couleurs 

signés ; 6 photos ; III. Cameroun : 12 pp. ; 8 dessins en couleurs signés ; IV. Congo : 11 pp. ; 5 dessins en couleurs 

signés ; 1 photo ;  V. Annexe : [4] ff. ; 2 dessins en couleurs signés ; 1 photo. V. [MANUSCRIT] VOYAGE 

D’OSLO JUIN 1952 : 1 titre manuscrit à l’encre entourée de fleurs et de feuilles séchées ; 2 aquarelles à pleine 

page ; 55 pp. (en réalité 56 pp.) ; 7 aquarelles à pleine page ; 1 bout d'une serviette en soie d'un restaurant. VI.  

[ALBUM DE DESSINS] Dakar 1910 : [1] titre manuscrit à l'encre noire et dorée ; [10] f. ; 17 dessins rehaussés à 

l'aquarelle non-signés et 2 au crayon gris ; Madagascar 1912 : [1] titre manuscrit à l'encre noire et dorée ; 16 dessins 

rehaussés à l'aquarelle non-signés ; Tahiti 1913 : [1] titre manuscrit à l'encre noire et dorée ; 6 dessins rehaussés à 

l'aquarelle non-signés et 3 au crayon gris ou à l'encre noire ; Paris 1915-1916 : [1] titre manuscrit à l'encre noire et 

dorée ; 10 dessins rehaussés à l'aquarelle non-signés et 2 à l'encre noire. VII. [ALBUM DE PHOTOS] : [39] ff. 

comprenant 358 photos et cartes postales (de 45 x 69 mm à 139 x 88 mm) dont 38 en couleur ; 1 annonce pour un 

échange d'appartement  ; 1 reçu d'un restaurant ; 3 reçus d'hôtels ; 2 tickets bagages. VIII. [PORTE-CARTES] 

CARTES DE SOCIÉTAIRE DE MES DIFFERENTS SALONS : 76 cartes d’exposant, de membre et de 

sociétaire. Soit un total de 262 dessins ; 395 photos et cartes postales (dont 38 en couleur) ; 76 cartes d’exposant, 

de membre et de sociétaire ainsi que 13 documents divers. S’y ajoute un article de journal d’une interview de 

Marguerite Géraud par Blanche Messis (feuille volante) + fiche vente Sotheby's 2006 de 2 albums + 1 copie du 

bulletin de la société française d’ichyologie, N° 52,  2009. Reliures originales réalisées par l’autrice, personnalisées 

en fonction du voyage (toile, corde, tissu, coquillage, perle, dentelle, natte de palmier, papier marbré, os, etc.). 

Collection réunissant les journaux de voyages illustrés des pérégrinations exotiques de Marguerite Géraud (1879-

1969), artiste voyageuse française qui nous livre avec talent sa vision d’un monde et d’une époque révolus dans ses 

écrits demeurés inédits. 

Peintre et épouse d’un haut fonctionnaire de l’administration coloniale, Marguerite-marie-Emilie Géraud, née 

Marnier, nous conte ses voyages débutés à la fin du 19ème siècle, qui la mènent de Marseille à Saigon en passant 

par le canal de Suez, puis au Gabon, au Congo Belge, au Cameroun, à Dakar, à Madagascar, du Havre à New 

York, aux grands lacs, aux montagnes rocheuses, à San Francisco, Tahiti et pour finir en Europe du Nord. 

Originaire de St-Brieux, fille, petite-fille et arrière-petite-fille d’officiers de marine, l'hérédité a dû forger son goût 

prononcé pour l’aventure. Élève du peintre Eugène Claude, connu pour ses peintures de genre, natures mortes et 

paysages. Marguerite a le culte de la lumière et sait projeter sur le papier son intense reflet. Sociétaire des “Artistes 

français”, elle expose chaque année à Paris à l’Horticulture ou aux grands salons, comme en témoignent ses cartes 

de membre incluses dans cette collection. Elle expose aussi dans les galeries Poillé Lecoultre à Lyon et Georges 

Petit à Paris et exécute également des travaux de décoration remarqués pour le Pavillon de Madagascar et 

l’aquarium du Palais permanent de Vincennes. Son époux,  Léon Géraud (1873-1954), est administrateur et 

ingénieur colonial. Polytechnicien, après avoir servi en Cochinchine et en Afrique, il devient directeur des finances 

à Madagascar. Il est nommé ensuite secrétaire général et gouverneur intérimaire à Tahiti où le couple séjourne de 

juillet 1911 à la fin de 1912. 

De ses voyages et traversées, Marguerite conserve des souvenirs compilés dans ses journaux qu’elle illustre de ses 

photos, dessins, aquarelles et de divers documents d’époque. La présente collection comporte 4 journaux 

tapuscrits, 1 journal manuscrit, 1 recueil de dessins, un album de photos et un porte-cartes. Les reliures sont 

confectionnées de la main de l’artiste, dans l’esprit du pays exploré, décorées de broderies, motifs et matériaux 

provenant ou évoquant le pays visité. 

Le premier journal de Marguerite, intitulé “Cochinchine” [1899-1900], avec sa reliure richement brodée de fleurs 

et d’oiseaux et de fleurs multicolores, est le récit de son premier grand voyage. Dés les premières lignes, la jeune 

femme de 18 ans dévoile au fil des pages un véritable talent littéraire, nous livrant un récit vivant du moindre détail 

de son périple: “Me voilà à Marseille sur le point d’entreprendre mon premier grand voyage [...] le bateau qui va 

m’emmener, le Laos, est un des grands bateaux de la ligne Marseille-Tonkin [...] J’ai le cœur serré, l’âme en 

déroute, la bousculade des départs ordinaires si nouvelle pour moi me distrait heureusement de mon chagrin.” 

Durant ce voyage, elle se rend à Saigon, Port à Thu-Dau-Mot, Nai-Sat, Cap Saint-Jacques, Long-Xuyen et Phnom-

Penh. Comme dans chacun des ses albums, ses récits sont abondamment illustrés. Celui-ci comporte 12 photos en 

noir et blancs et 52 dessins de sa main : paysages, monuments et habitations, éléments d’architecture et de décor et 

les animaux sauvages qu’elle découvre et pour lesquels elle manifeste une grande passion. 
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Le second journal, avec sa couverture brodée du nom de notre voyageuse, contient le récit de son séjour au 

Sénégal, où son mari vient d’être nommé chef de cabinet du gouverneur. “Dakar éblouit de sa lumière crue sur le 

sable doré [...] Autour de l'agglomération sont disposés les villages indigènes. Sur des dunes arides, des cases de 

paillottes ou de planches couvertes en toques à pétrole, et placés là comme au hasard, en respectant tout juste 

l’alignement des rues. Odeur de poussière et de saleté”. p.5-6. Marguerite dénonce ici le côté négatif de la 

colonisation pour un peuple qui “vit d’une vie très simple et naturelle. Le contact avec l’Européen est le plus 

souvent funeste[...] La vie qui lui est imposée cesse d'être en accord avec sa propre conception de l'existence”. Ce 

journal se poursuit par son séjour à Madagascar, “l’île rouge”. Elle considère que c’est l’un des plus beaux endroits 

qu’elle a visités: “Madagascar, c’est ce que j’ai vu de plus beau, et Tahiti n’existe pas auprès… ». 

Le troisième journal est consacré au périple de Marguerite de France à Tahiti ou son mari est nommé secrétaire 

général et gouverneur intérimaire à Papeete. Le couple et leur jeune fils y séjournent de juillet 1911 à la fin de 

1912.  Après une traversée épique des Etats Unis (New York, les chutes du Niagara, le Far West, les rocheuses, le 

Colorado…) , ils embarquent à San Francisco à bord du “Moana” avec la troupe cinématographique de Gaston 

MÉLIÈS. “Papeete. Il est midi. L'humidité torride me rappelle Saigon. Des montagnes violettes surgissent, 

s'élèvent doucement sur l'horizon, découpant leur profil tourmenté. Les passagers, la tête pleine de réminiscences 

de Stevenson et de Loti, penses aux voluptés qui les attendent sur cette île de joie et de beauté.” Notre artiste 

consacre une partie de son séjour à réaliser une série d’aquarelles des poissons du lagon du récif corallien de 

Tahiti. Réunis en 2 albums de 52 et 45 aquarelles, 2006, ils ont été vendus 36 000 € par Sotheby's. Le présent 

journal de Marguerite comporte plusieurs de ces dessins de poissons, avec leur nom tahitien: Maroa, Noho Tarao, 

Paraa Péné… ». Notre narratrice dévoile ici son étroit lien familial avec l'île: Son grand-père, sa grand-mère et sa 

mère l’ont précédée de 70 ans, venus en 1843 avec le gouverneur Bruat. 

Quelques années plus tard, après le premier conflit mondial, Léon Géraud est nommé directeur du Consortium 

maritime et forestier des grands réseaux de chemins de fer de l’Etat. Pour ce poste, Léon se rend au Gabon où il 

est chargé de construire des usines. Notre artiste le rejoint en 1923. Le quatrième journal tapuscrit de cette 

collection, avec sa reliure de velour noir et de dentelle, est consacré à ce voyage. Marguerite parcourt le Gabon et 

le Congo Belge en passant par le Cameroun : “De nouveau ce fut la vie de brousse, en pleine forêt, sous les 

paillotes des autochtones, avec les réveils bruyants, criants de piaillements de tous les animaux, avec le voisinage 

des gorilles, des chimpanzés, des araignées larges comme la main, les visites de panthères, des jeunes éléphants et 

des chats sauvages, et la piqûre mortelle de la mouche tsé-tsé qui n’est mauvaise que si elle vient de piquer un 

somme ailleurs, mais qui  n’en reste pas moins le terrible danger du Gabon.” 

Le cinquième album est un manuscrit consacré au voyage dans les pays nordiques de Marguerite Géraud titré: 

“Voyage d’Oslo Juin 1952”. Partie de Paris avec son époux à bord d’un wagon-lit, elle fait escale à Copenhague 

avant de rejoindre la Norvège: Elle décrit les paysages qu’elle traverse: “Sur la route des fermes, et encore des 

fermes se succèdent dans un paysage adorable, fjords sur fjords se succèdent, les prairies vont jusqu’à la mer, les 

belles vaches rousses prennent repos dans l'herbe [...] Les arbres sont tous en fleurs, pommiers blancs sans feuille, 

les fleurs sont dévorantes et foisonnantes, pommier rose, lilas violets [...]”. La page de titre de l’album est ornée de 

fleurs et de feuilles séchées. Neuf aquarelles de bateaux et de paysages nordiques illustrent le texte et une serviette 

en soie d'un restaurant y est insérée. 

Le sixième album de cette collection est un recueil de 63 dessins caricaturaux et humoristiques légendés consacrés 

aux personnages pittoresques rencontrés au cours de ses voyages : à Dakar, Madagascar, Tahiti ainsi que Paris 

entre 1915 et 1916. Ces dessins, la plupart rehaussés à l'aquarelle, montrent un autre talent de notre voyageuse : les 

portraits en pied qu’elle exécute avec finesse. En outre, l’album comporte un autoportrait de Marguerite. 

Le septième album comporte 358 photos et cartes postales (de 45 x 69 mm à 139 x 88 mm) dont 38 en couleur ; 1 

annonce pour un échange d’appartement ; 1 reçu d'un restaurant ; 3 reçus d'hôtels ; 2 tickets bagages. 

Le huitième élément de ce riche ensemble est un porte-carte intitulé “Cartes de sociétaire de mes différents 

salons”. Également confectionné de la main de notre artiste voyageuse, il est constitué de tissu brodé et de dentelle 

avec, au milieu du premier plat, une plaque en os sculpté représentant un singe. Parmi ces 76 cartes se trouvent 

des cartes de membre honoraire, d’exposant et de sociétaire provenant divers salons, sociétés et de salons: Société 

Nationale d'Horticulture de France, Société des Beaux-Arts de la France et d’Outre-Mer, Salon d’Hiver et de 

Printemps, Société des artistes français, Société de l'Ecole Française, Salon de l’Union des Femmes Peintre et 

Sculpteurs, Société Coloniale des Artistes Français, Exposition Coloniale Internationale, Société Nationale 

d’Acclimatation de France. La plus ancienne date de 1921 et la plus récente de 1959. 

Remarquable collection de journaux de voyages, d’une grande richesse et somptueusement illustrés et reliés par 

son autrice, ensemble d’un grand intérêt historique. 

Fiche complète disponible sur demande. 

35 000 € 
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4. LE BLANC (VINCENT). -LES VOYAGES FAMEUX DU SIEUR VINCENT LE BLANC MARSEILLOIS, 

QU’IL A FAITS DEPUIS L’AGE DE DOUZE ANS JUSQUES A SOIXANTE, AUX QUATRE PARTIES DU MONDE, 

A SCAVOIR AUX INDES ORIENTALES & OCCIDENTALES, EN PERSE & PEGU, AUX ROYAUMES DE FEZ, 

DE MAROC, & DE GUINEE, & DANS TOUTE L’AFRIQUE INTERIEURE, DEPUIS LE CAP DE BONNE-

ESPERANCE JUSQUES EN ALEXANDRIE, PAR LES TERRES DE MONOMOTAPA, DU PRESTE JEAN & DE 

L’ÉGYPTE, AUX ILES DE LA MEDITERRANEE, & AUX PRINCIPALES PROVINCES DE L’EUROPE Paris, 
Gervais Clousier, 1648.  

1 vol. in-4° (229 x 183 mm.) comportant 3 parties avec pagination et table des matières propres de : I. [4] ff. (titre 

avec vignette, epître, privilège et avis) ; 276 pp. (erreurs de pagination sans incidence) ; II. [2] ff. (table) ; 179 pp. 

(erreurs de pagination sans incidence) ; III. [2] ff. (table) ; 150 pp. (erreurs de pagination sans incidence) ; [3] ff. 

(table et errata). Bandeaux. Ex-libris “Charles Gadala”. Plein vélin 18ème à recouvrements et coiffes traversées par 

les tranche-fils, filet doré encadrant les plats, dos lisse richement orné, pièces de titre de maroquin rouge et vert, 

tranches jaspées de rouge. 

Edition originale de la compilation des voyages de Le Blanc rédigée par Bergeron et Coulon à partir de ses 

mémoires, considérée comme l’un des premiers récit d’ethnographie comparée.  

Vincent Le Blanc (1554-v.1640) est présenté comme un voyageur marseillais qui aurait effectué un périple aux 

quatre coins du monde de ses 12 ans jusqu’à ses 60 ans. L’ouvrage débute par son embarquement pour le port 

d’Alexandrie, sa première destination :"Étant partis de Marseille, nous prîmes la volte d’Alexandrie, & eûmes le 

vent si favorable, que nous y arrivâmes en peu de jours.” (I. p.4). Il visite ensuite l’Asie (Bornéo, Inde, Birmanie, 

Indonésie, etc.), les Amériques (Pérou, Canada, Brésil, Mexique, Cuba, Antilles, etc.), le Moyen-Orient (Egypte, 

Syrie, Liban ,etc.), l’Afrique (Ethiopie, Maroc, Lybie, Mozambique, Zanzibar, etc.), les principaux pays d’Europe 

et de nombreuses îles. Ainsi, il nous livre les descriptions de chaque lieux visité: “De Tripoli nous allâmes à Aman, 

qui en est à trois journées. Cette ville autrefois appelée Emifus, des Arabes Camahale, des Turcs Amcus, & des 

Indiens Amfa.” (I. p.8) et “Quant à l'empire de Fez & Maroc, autrefois Mauritanie Tingeane, il est de fort grande 

étendue, & a entre autres ces deux puissantes villes de Fez & de Maroc" (II. p.169). Chacune des trois parties de 

l’ouvrage avec pagination séparée est accompagnée d’une vaste “Table des choses plus mémorables contenues en 

cette partie” permettant de retrouver facilement les lieux qu’il visite.  

A son retour, Le Blanc présente les manuscrits de ses voyages à son ami Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580 - 

1637 ; avocat de Galilée ; conseiller en art auprès de Marie de Médicis ; précurseur de l'égyptologie ; célèbre pour 

avoir conçu une des premières carte de la Lune fondée sur des observations télescopiques). Sur les conseils de ce 

dernier, Le Blanc confie ses manuscrits à Pierre Bergeron (1580 - v.1637), comme en atteste une des lettres de 

Peiresc addressée à Le Blanc: « A Monsieur Vincens Blanc, en Arles. Vous m’avez autrefois montré trois ou 

quatre petits volumes des journaux de vos grands voyages des Indes que vous vouliez faire imprimer, s’il me 

semble, et n’étiez en peine que de les faire coucher par écrit sur vos mémoires en termes propres à l’édition. Si 

vous persistez en la même volonté, il ne faut que me les faire envoyer ici tandis que j’y suis ou par la voie de Mr de 

Callas, mon père, qui a tous les jours des commodités, ou par telle autre que vous aviserez. Car j’ai trouvé ici un 

fort honnête homme nommé Mr Bergeron qui sera très aise de prendre la peine à mettre tous vos meilleurs 

mémoires en bons termes, comme il a déjà fait des mémoires de voyage du Sr Pyrard et de celui de Mocquet qui 

ont été imprimés et fort bien reçus. » (publiée par Tamizey de Laroque, Paris, Imprimerie Nationale, tome VII, 

1885, p.645). 

Bergeron est un écrivain et géographe auquel on doit deux ouvrages importants de l’histoire des voyages “Traité de 

la navigation et des voyages de découvertes et conquêtes modernes, et principalement des François” (1629) et 

“l’Histoire de la première découverte et conquête des Canaries” (1650). Adepte des compilations de voyages, on 

lui attribue également la paternité des récits de voyages de Jean Mocquet et François Pyrard de Laval, quant à eux 

rédigés selon la technique de récit de la “peregrinatio”. Ainsi le chercheur Grégoire Holtz définit-il ce style 

littéraire où :“au XVIIe siècle [...] la curiosité n’est plus seulement la traque des mirabilia rapportés ou décrits par 

les voyageurs médiévaux et qui meublent encore les cabinets de curiosités de l’ ge classique, c’est le début de 

l’ethnologie comparée et d’une utilisation idéologique de la relation de voyage” (1). Bergeron commence à mettre 

en forme les mémoires de Le Blanc en 1628 en appliquant cette méthode de récit. Ainsi, il fait de Le Blanc un 

voyageur parcourant le monde entier. Cela lui permet de livrer au lecteur les descriptions des très nombreuses 

contrées énumérées plus haut et de se livrer à des analyses comparées d’ethnographie et de géographie. Sa mort en 

1637 l'empêche d’achever ce vaste travail. Un second géographe et historien français, l’abbé Louis Coulon (1605 - 

1664)  reprend donc la tâche et publie en 1648 le présent ouvrage. Nous avons identifié deux pages de titre 

différentes pour cette édition. La nôtre porte la mention “Le tout recueilli de ses mémoires par le sieur Coulon”. 

La seconde indique à la place "Rédigez fidèlement sur les Mémoires et Registres, tirez de la Bibliothèque de 

Monsieur De Peiresc Conseiller au Parlement de Provence, & enrichi de très curieuses observations" accompagnée 

d’un ajout en bas du f. 4: la marque d’imprimeur “LES”. Cet ajout ainsi que l’absence de trace de carton à notre 
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exemplaire laisse penser que l’éditeur a dû réimprimer le premier cahier, probablement contraint par les ayants 

droits de Peiresc et Bergeron. La réutilisation de cette page de titre mentionnant Bergeron et Peiresc pour les 

éditions postérieures (1649, 1658) confirme cette hypothèse. A noter que seulement un quart des exemplaires 

datés 1648 conservés en bibliothèques comportent cette page de titre révisée. Notre exemplaire peut donc être 

considéré comme la véritable originale.  

Cette modification éditoriale aura certainement alimenté les doutes des bibliographes quant à l’authenticité du récit 

de Le Blanc et à la part due à Bergeron et Coulon. Les historiens modernes confirment donc que Le Blanc n’a 

effectué qu’une partie des voyages contenu dans cet ouvrage, limités aux pays voisins de la France (Alpes et Pays-

Bas espagnols) dont il a laissé le récit (1). Au final, la question de la paternité du récit est secondaire. La substance 

contenue dans l’ouvrage est quant à elle authentique et d’une grande richesse dans laquelle les auteurs proposent 

:”une visée didactique, une visée encyclopédique et une visée pratique et utilitaire.” (1). 

Provenance: Bibliothèque Charles Gadala”. 

Bel exemplaire conservé dans sa reliure de vélin. 

 

(1) (CRLV: Holtz, 2001 & 2002). 

3 800 € 

 

5. LE GUAT (FRANÇOIS). -VOYAGE ET AVANTURES ... EN DEUX ISLES DESERTES DES INDES 

ORIENTALES... London, David Mortier, 1708.  

2 parties reliées en 1 vol. in-12° (164 x 96 mm) de : [7] ff. (front., titre, épitre) ; XXX pp. (préface), 164 pp. ; [2] ff. 

(front., titre) ;180 pp. ; [17] ff. (table) (Titres en rouge et noir) et 25 planches gravées (dont 8 dépliantes), 5 cartes 

dépliantes et 1 grande affiche dépliante (vol 1 p. 144). Pleine basane d'époque, dos à nerfs orné, titre de maroquin 

rouge. (Vol. 1: salissure p. 54-55, ensemble très frais). 

Édition originale de ce voyage aux îles des Indes orientales de François Le Guat (1637-1735) lui-même. Ce 

dernier, protestant calviniste (huguenot), fut, de par la révocation de l'Edit de Nantes, forcé à l'exil en Hollande en 

1689. Il se trouvait que les hollandais avaient permis à ceux qui suivaient la religion réformée, de s'établir sur tous 

leurs comptoirs ainsi qu'en toute île administrée par eux, telle Rodrigues, encore inhabitée. Henri Du Quesne 

(1642-1722) avait projeté de créer une colonie de réfugiés français à l'île de Mascareignes (aujourd'hui île de la 

Réunion). L'auteur et dix volontaires s'embarquèrent alors en avant-garde pour l'île à bord d'une petite frégate 

l’Hirondelle. Le voyage tourna court et le 30 avril 1691, huit huguenots, dont François Leguat, quittèrent le navire 

Hirondelle pour descendre à terre et fouler le sol de Rodrigues, découvrant une île quasi paradisiaque et encore 

inhabitée. Ils y construisirent des huttes et attendirent la venue d'autres navigateurs. Seulement, comme personne 

ne vint, les colons se résolurent à quitter l’île à bord d'un rafiot de fortune arrangé par eux-mêmes et gagnèrent 

Maurice où le Commandant Deodati les fit séquestrer injustement trois ans sur l'îlot Vacoas. Puis, embarqués sur 

un navire hollandais, ils furent conduits à Batavia et jugés pour des crimes imaginaires. Ils furent enfin acquittés et 

libérés : des huit aventuriers de Rodrigues, trois seulement (Leguat, La Case et Bennelle) rentrèrent en Europe. 

Plus tard, Leguat finit par s'établir à Londres et relater son histoire. Un récit aussi incroyable qu’improbable enrichi 

de nombreuses illustrations d’espèces animales et végétales rencontrées et de cartes des lieux. Bel exemplaire. 

 

Cox I, P. 284; Quérard V, p. 115. 

2 500 € 
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Afrique, Egypte & Moyen-Orient 

6. [ALBUM DE PHOTOS D'EGYPTE]. -[ALBUM DE 112 PHOTOGRAPHIES VERNACULAIRES 

MONTEES]. [Egypt, circa 1930].  

1 vol. in-4° oblong de : 110 photographies (de 64 x 23 mm à 225 x 284 mm) montées sur 23 ff. de papier cartonné 

noir et gris (1 à 7 photos par ff.). Cartonnage vert relié avec une cordelette marron. 

Album de photos personnelles réalisées au cours d’un voyage contenant 110 photographies (de 64 x 23 mm à 225 

x 284 mm) représentant les paysages et les habitants d’Egypte. Ces clichés, non signés et contrecollés sur des ff. de 

papier cartonné noir et gris, ont très certainement été réalisés par un voyageur ayant voulu documenter son séjour 

dans le pays. Divers sujets sont représentés dont des portraits de femmes, d’hommes et d’enfants, des scènes de 

rue, des promenades à dos de chameau, le Grand Sphinx, les Pyramides et la Vallée des Rois mais aussi des ânes, 

des chevaux, des embarcations égyptiennes, des temples et des mosquées. A noter le très joli cliché de deux 

femmes indigènes qui débute l’album. 

1 400 € 

 

7.  -[CARNET DE VOYAGE EN ALGERIE, ESPAGNE, GRECE, TURQUIE, UKRAINE... / TRAVEL SKETCH 

BOOK IN ALGERIA, SPAIN, GREECE, TURKEY, UKRAINE...]. 1880-1885.  

1 vol. in-16° oblong (122 x 171 mm) de : [33] ff. ; 57 dessins et 4 à double page (la plupart aquarellés). Ex-libris 

manuscrit à l’encre noire au dos du premier plat: “Madame A. Gerlaud”. Toile écrue d’époque, titres manuscrits à 

l’encre sur les deux plats, dos lisse titré à l’encre brune, lacets de fermeture et porte crayon. (Tâches sur les plats). 

Remarquable carnet de dessins du périple d’un voyageur français entre 1880 et 1885. Au format de poche idéal 

pour dessiner sur le vif, il comporte des portraits soignés, des paysages détaillés et certaines vues spectaculaires 

dont une aquarelle à double page d’Istanbul.  

Les 61 dessins de cet album, tous légendés, sont exécutés à l’encre et à l’aquarelle sur papier vélin. Ils représentent  

les lieux visités par l’auteur durant son voyage: l’Algérie (dont le désert du Sahara), l’Espagne (Barcelone, 

Baléares), la France (Arcachon, Marseille), la Méditerranée, la Grèce, Istanbul, l’Ukraine (Odessa, Crimée) ainsi 

que la mer Baltique. 

Le voyageur commence son périple en Algérie auquel il consacre plus de la moitié de ses dessins où sont 

représentés des personnages qu’il rencontre (“Said Omar et Hamad el Haissa, Djurdjara, Algérie” ; “Jeune fille 

Kabyle” ; “Bédouin”), des massifs rocailleux, le désert du Sahara, des oasis, des dromadaires et des habitations 

(“Maison du Kaid à Bérrian”). L’auteur de ce carnet est très probablement passionné d’archéologie comme en 

attestent plusieurs de ses dessins représentant les décors en stuc et la plan d’un palais légendé “détails du palais de 

Cédrata où nous fîmes des fouilles au sud de Ouargla”. Les vestiges ensablés de cette ville berbère ont été 

redécouverts vers la fin du XIXe siècle et les fouilles de ce site archéologique continueront jusqu’en 1950. 

Notre voyageur s’embarque ensuite pour un tour de méditerranée qui le mène à Palma de Majorque (“Le café du 

molinar”), Barcelone puis les côtes de Grèce (“Côte de Sparte”, ; “Cap Matapan” ; le “Cap malée” et “l’acropole 

d’Athènes”, “La corne d’Or”). Puis il se dirige vers l’Orient en passant par Istanbul, le Bosphore, le détroit de 

Dardanelles pour finir à Odessa. A noter les deux panoramas sur double page représentant le bosphore et une 

superbe vue d’Istanbul de la mer avec, au premier plan, des petites embarcations, au second plan une flotte de 

divers navires (un bateau à vapeur, un navire mixte, une tartane, des grands navires de commerce à voiles...) et au 

dernier plan on distingue les principaux monuments d’Istanbul ainsi que les dômes de nombreuses mosquées dont 

la célèbre Sainte-Sophie. L’auteur de ce carnet dessine des scènes portuaires, des navires et des côtes. Les deux 

derniers dessins représentent une plage d’Arcachon et la mer de la “Suède baltique”. 

Provenance: ex-libris manuscrit “Madame A. Gerlaud”. 

Superbe iconographie 19ème de toutes ces contrées visitées. 

3 200 € 
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8. COSTE (PASCAL) & (KAZIMIRSKI DE BIBERSTEIN) ALBIN. -MONUMENTS MODERNES DE LA 

PERSE MESURES, DESSINES ET DECRITS. Paris, A. Morel, 1866 & 1867.  

2 vol. in-plano (620 x 445 mm et 650 x 500 mm) de : I. [2] ff. (titre avec vignette, faux-titre) ; [1] f. bl. ; [1] f. (avant-

propos) ; 57 pp. (dont introduction) ; [3] pp. (dont table) ; 13 gravures in-texte ; II. 56 planches dont 7 double 

page, 5 chromolithographies et 3 en couleur (planches numérotées de 1 à 71 car les doubles pages, les illustrations 

en couleur et les chromolithographies comptent double). En feuilles sous couvertures de livraison titrées au 

nombre de 2. (Quelques défauts d'usage, taches et salissures). 

Première édition de cette rare étude due à Coste et Kazimirski de Biberstein sur l'architecture perse, comprenant 

de splendides vues chromo lithographiées.  

Albin Kazimirski de Biberstein (1808-1887) est un orientaliste arabisant d'origine polonaise, auteur d'un 

dictionnaire bilingue arabe-français et de plusieurs traductions arabe-français, notamment du Coran. Il apprend les 

langues orientales aux universités de Varsovie puis de Berlin. À la Faculté de Théologie catholique, il apprend 

l'hébreu. Kazimirski participe à l'Insurrection de novembre 1830 du Royaume du Congrès contre le tsar de Russie 

Nicolas I. Comme de nombreux autres Polonais, après la défaite de l'armée polonaise en septembre 1831, il 

choisit de s'exiler en France. En 1834, aux côtés d'Adam Mickiewicz (1798-1855 ; poète et écrivain polonais, 

considéré comme l'un des plus grands poètes romantiques) et de Joseph Bohdan Zaleski (1802-1886 ; poète 

romantique polonais), il fonde la Société slave de Paris. Il écrit et fait publier un dictionnaire polonais-français. 

Puis il devient drogman, c'est-à-dire interprète des représentants de la France aux échelles du Levant, et est attaché 

à la mission de Perse. Membre actif du Comité de la Société historique et littéraire polonaise à Paris, en 1836, il 

s’investit à cofonder une revue catholique des immigrés polonais en France. Chargé de réviser la deuxième 

traduction du Coran en français publiée en 1783 par Claude-Étienne Savary (1750-1788 ; orientaliste, pionnier de 

l'égyptologie et traducteur du Coran), il décide de publier sa propre traduction en 1840. Polyglotte très distingué, 

Kazimirski entre au Ministère des Affaires étrangères en 1851 pour lequel il est secrétaire et interprète.  

Xavier Pascal Coste (1787-1879) est architecte français. Devant les capacités intellectuelles et artistiques de leur fils, 

ses parents lui font commencer des études d’architecture. En 1814, il est reçu aux Beaux-Arts de Paris. Cette 

époque est une période charnière dans son existence. À Paris, il fait la connaissance du géographe François 

Jomard (1777-1862 ; ingénieur-géographe et archéologue français) qui le met en relation avec le vice-roi d'Égypte, 

Méhémet Ali. A la suite de cette rencontre, il est nommé architecte du vice-roi en 1817 et passe dix ans en Égypte 

à son service, période durant laquelle il réalise, entre autres, la reconstruction des défenses d'Aboukir et un 

pavillon pour le vice-roi. Son œuvre “Architecture arabe“ (1837) est le fruit de ce long séjour en Égypte. En 1822, 

il rentre à Marseille avec une impressionnante série de dessins sur l'architecture du Caire. Il retourne en Égypte en 

1823 à la demande de Méhémet Ali qui lui confie les fonctions d'ingénieur en chef de la Basse-Égypte. Il revient 

en 1827 avec une nouvelle série de croquis du pays. Il exerce alors à Marseille la fonction de professeur 

d'architecture à l'École des Beaux-Arts et ce jusqu'en 1861, date à laquelle il devient l'un des membres fondateurs 

de l'Athénée, un centre intellectuel. En 1829, il publie une “Carte de la Basse-Égypte”. En parallèle à ces activités, 

il ne cesse de voyager entre la France, l'Allemagne, la Belgique et la Tunisie, rédigeant de nombreux ouvrages 

faisant autorité sur l'architecture. Associé au peintre orientaliste Eugène Flandin (1809-1889), il est autorisé à visiter 

l'Azerbaïdjan, Ispahan, Chiraz, les ruines d'Ecbatane, Bisotoun, Taq-e Bostan, Kangavar, Pasargades et Persépolis, 

où il réalise de nombreux croquis. De retour par Bagdad, il va relever les ruines de Séleucie du Tigre, de 

Ctésiphon et de Babylone. Il continue par Ninive où l'archéologue, diplomate et entomologiste, Paul-Émile Botta 

(1802-1870) allait commencer ses fouilles. Ce voyage lui vaut l'intérêt de Louis-Philippe (1773-1850) et une 

nomination en tant qu'architecte en chef de la ville de Marseille en 1844. Dans cette ville, il est chargé de la 

construction du Palais de la Bourse et est l'origine de deux autres projets architecturaux : la construction de la 

faculté aux allées de Meilhan ainsi que le palais Longchamp. Voyageur infatigable, il visite encore, à plus de quatre-

vingts ans, l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Russie et l'Italie et la Sicile. Il en laisse trente 

albums de dessins, aujourd'hui conservés à la Bibliothèque de Marseille. En 1836 il est élu membre de l'Académie 

de Marseille et est élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur 1862.  

Le présent ouvrage, ainsi que “Voyage en Perse” (1842) et “Monuments anciens de la Perse” (1844), sont issus de 

sa mission diplomatique française en Perse de 1839-1841. Mission au cours de laquelle il était accompagné d’un 

de ses collaborateurs orientalistes:  Eugène Flandin avec lequel il avait publié “Voyage en Perse. 

Le volume de planches continent 56 gravures dont 7 double page, 5 chromolithographies et 3 rehaussées à 

l’aquarelle. Elles représentent des élévations, coupes, détails, vues intérieures et extérieures des principales 

réalisations de l'architecture islamique perse jusqu'au XIXe siècle, et sont légendées: Ispahan, la mosquée Djumah, 

les jardins et le pavillon Tchehel sountoun, le Bazar des tailleurs etc. Le volume de planche est accompagné d’un 

volume de texte explicatif dû à Kazimirski de Biberstein contenant des descriptions et explications historiques des 

monuments reproduits dans les planches. Ces deux volumes sont conçus comme la suite du premier livre de 

Coste: “Les Monuments anciens de la Perse”. Ainsi l’auteur s'exprime-t-il dans l’avant propos: “Quelque 
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laborieuse que fût déjà en elle-même cette tâche tracée par l'Institut, je pus encore mettre à profit mes moindres 

loisirs pour examiner, étudier & relever les monuments de l'architecture persane, depuis le commencement de 

l'époque musulmane jusqu'au règne de Feth-Ali Chah, bisaïeul du monarque actuel; c'est ainsi que je pus rapporter 

à mon retour en France un album de dessins exécutés sur les lieux, & je n'attendais plus qu'une occasion favorable 

pour offrir au public ce recueil inédit. [...] Notre orientaliste, M. de Biberstein Kazimirski, attaché en 1839 à la 

mission diplomatique de M. le comte de Sercey, a bien voulu se charger d'écrire le texte explicatif des monuments 

reproduits dans cet ouvrage”. Cette étude est considérée comme le plus attrayant travail sur la Perse et l'un des plus 

rares (Ghani).  

Rare exemplaire, très rarement complet, en feuilles à toutes marges conservé dans son cartonnage d’origine. 

18 000 € 

9. [DAULIER DESLANDES (ANDRE) & MAROT (LOUIS)]. -LES BEAUTEZ DE LA PERSE OU LA 

DESCRIPTION DE CE QU'IL Y A DE PLUS CURIEUX DANS CE ROYAUME, ENRICHIE DE LA CARTE DU 

PAÏS, & DE PLUSIEURS ESTAMPES DESSIGNEES SUR LES LIEUX. PAR LE SIEUR A.D.D.V. AVEC UNE 

RELATION DE QUELQUES AVANTURES MARITIMES DE L.M.P.R.D.G.D.F. A Paris, Chez Gervais 
Clouzier, au Palais, sur les degrez en montant pour aller à la Sainte Chapelle, à l'Enseigne du Voyageur. 
M. DC. LXXIII. 1673.  

1 vol. petit in-4° (217 x 161 mm) composé de 2 textes avec pagination continue : [6] ff. (titre, épître) ; 133 pp. ; [2] 

pp. (extrait du privilège) ; 1 titre gravé ; 1 carte dépliante ; 7 planches (dont 5 dépliantes). Bandeaux et lettrines. Ex-

libris manuscrit à l'encre brune sur le titre: "Ex lib Gallin père". (Petits comblements et renforts discrets de papier 

au dos de quelques ff. et de 2 planches, taches et salissures). Pleine basane d'époque, dos à nerfs orné et titré à l'or, 

tranches mouchetées de rouge. (Restaurations anciennes au dos et aux coiffes, exemplaire agréable, à grandes 

marges). 

Première et seule édition de cette rare relation richement illustrée sur la Perse due à André Daulier-Deslandes. 

André Daulier-Deslandes (1621-1715) est issu d'une famille de Moutoire en Vendomois. En 1664, il accompagne 

dans son sixième voyage, le célèbre voyageur et pionnier du commerce de diamants Jean-Baptiste Tavernier (1605-

1689) à Téhéran. Il est amené à côtoyer la cour du chah Abbas II de Perse et fait la connaissance de Jean de 

Thévenot (1633-1667 ; voyageur français connu pour avoir introduit la fève de café à Paris) avec qui il voyage 

pendant quelque temps à travers la Perse. A son retour, il séjourne deux ans à Bordeaux où il est à la tête de la 

Compagnie des Indes, avant de s'installer à Paris en 1673 où il se verra attribuer des terres de la Nouvelle France 

par la Compagnie, qu'il appellera Terrebonne. Il est considéré aujourd'hui comme le fondateur de cette province 

du Québec. La même année, il publie “Les Beautez de la Perse” (1673). Ami de Jean de Thévenot, l’auteur rend 

notamment hommage aux connaissances géographiques de celui-ci dans son ouvrage contant son voyage entrepris 

en 1664 avec Jean-Baptiste Tavernier. Daulier Deslandes confie la gravure des planches et carte (d'après ses 

propres croquis) à Israël Sylvestre (1621-1691 ; dessinateur, graveur, conseiller du roi en son Académie royale de 

peinture et de sculpture et collectionneur d’art) et Antoine Paillet (1626-1701 ; peintre français du règne de Louis 

XIV) qui réalisent un travail remarquable d'exécution et de précision. L’auteur ajoute dans sa préface: "les desseins 

que j'en avois faits ayant esté trouvés curieux, je les ay fait graver par une main qui ne vous fera pas trouver le 

présent indigne de vous." L’illustration se compose d’un titre gravé montrant un cheval monté par son cavalier 

tenant un bouclier sur lequel est apposé le titre de l’ouvrage: “Les Beautez de la Perse” ; d’une carte dépliante 

représentant l’itinéraire de ce voyage en Perse ainsi que de 7 planches dessinées par Daulier : Habillements des 

Perses ; Vue de la ville d'Ispahan, capitale de Perse, en venant de Tabriz ; Le Meidan, ou la place d'Ispahan, en 

Perse ; Le pont qui conduit de Sepahan à Djoulfa ; Tchelminar, ou les ruines de l'ancienne Persépolis ; Figures de 

Tchelminar (Persépolis) / Kuh-e Rahmat proche de Shiraz ; Vue de la ville de Shiraz en venant d'Ispahan.          

La seconde partie est consacrée aux aventures de Louis Marot, Pilote Réal des Galères de France originaire de la 

Ciotat. Dans son ouvrage, il narre le récit de son voyage maritime dans les ports de Méditerranée qui le mène 

jusqu’à Constantinople en passant par Malte, Tunis, Alger, Alexandrie. Il conte notamment son esclavage qui dura 

plus de 12 ans sous le joug des Turcs, ses évasions et d'autres événements étranges survenus par la suite : “Je vous 

laiffe à juger de la joye que j’eus apres un fi long, & fi cruel efsclavage, ma mère qui par hazard fe trouva fur le Port, 

lorfque je me debarquay penfa mourir de joye, lorfque je me fis connoiftre à elle, me voyant de retour, & en plein 

de fanté, apres m’avoir tant de fois pleuré comme mort.” (pp.121-122). 

Provenance : bibliothèque Gallin (ex-libris manuscrit à l’encre brune sur le titre). 

(Un exemplaire du manuscrit original de cet ouvrage, couplé avec un autre manuscrit et une édition originale, s'est 

vendu en vente publique pour plus de 100,000 €). 

Exemplaire conservé dans sa reliure d’époque, à larges marges, ouvrage recherché en raison de la finesse de ses 

planches.                      3 500 € 
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10. [FAUVEL, (ROBERT)]. -OBSERVATIONS CURIEUSES SUR LE VOYAGE DU LEVANT FAIT 

EN MDCXXX PAR MESSIEURS FERMANEL, FAUVEL, BAUDOUIN, STOCKOVE. OU L ON VOIT 

CE QUE NOS GEOGRAPHES ONT ECRIT DE PLUS CURIEUX DES ROYAUMES DE CORSE, DE 

SARDAIGNE, DE LA SICILE, ET D AUTRES ILES... Rouen, Jean Viret, 1668.  

1 vol. in-4° (240 x 175 mm) de : [4] ff. (titre, au lecteur, table) ; 882 pp. (dont table) ; [2] ff. (bois gravé représentant 

la signature du sultan « Amurath fils du sultan Achmet, toujours victorieux") ; bandeaux et culs de lampes. Ex-libris 

manuscrit à l'encre brune sur la page de garde: "Semichon". (Très rares rousseurs). Pleine basane d'époque, dos à 

nerfs orné et titré à l'or, tranches mouchetées de rouge. (Quelques défauts d’usage). 

Édition originale de cette relation décrivant le voyage au Levant entre 1630-1632 contenant des détails sur les îles 

grecques et les côtes de l'Asie mineure effectué par les voyageurs Fauvel, Fermanel, de Launay et Stochove. Leurs 

noms sont inscrits sur la page de titre sans préciser l’auteur, néanmoins les bibliographies s’accordent pour 

attribuer ce récit à Robert Fauvel. En effet, trois de ces voyageurs - Fauvel, Fermanel et Stochove - ont 

successivement publiés le récit de leur voyage sous des titres, formats et contenus différents: “Le Voyage d'Italie et 

du Levant [...]” (1630, 1664, 1670, 1687) ; “Voyage de Levant [...]” (1650, 1662) et “Observations curieuses sur le 

voyage du Levant [...]” (1668, 1703). Comparé aux autres récits, “Observations curieuses sur le voyage du Levant 

[...]” est l’ouvrage le plus complet de par son grand format in-4° et son nombre de pages. Notre exemplaire est une 

impression rouennaise de Jean Viret de 1668. Le privilège placé in fine indique les noms de deux autres 

imprimeurs de Rouen (Jacques Hérault et la veuve d'Antoine Ferrand) à l’enseigne desquels est également paru ce 

texte la même année.  

Robert Fauvel, sieur de Doudeauville (fin du XVIe - 1661) est voyageur français et maître en la cour des comptes 

de Rouen, il est connu pour avoir beaucoup de dévotion et la passion des voyages. Fauvel effectue, en compagnie 

de MM. de Fermanel (fin du XVIe-1672), conseiller au Parlement de Normandie, Baudoin de Launay et Vincent 

Stochove de Sainte-Catherine (1605-1679), gentilhomme flamand, un voyage en Palestine, pour visiter les Lieux 

Saints. Partis de Paris le 15 mars 1630, ils sont de retour le 4 août 1632. Ce long récit de 882 pp. conte leur périple 

et donne de précieuses observations géographiques, religieuses et ethnographiques. Extrait d’un passage sur 

Constantinople: "Cette ville fut premièrement bâtie par Byzance fils de Neptune & de Ceroesse, qui la fit appeler 

de son nom Byzance. Quelques-uns soutiennent que ce fut Byzes Amiral de la Flotte des Mégariens, et qu'il y 

conduisit la première colonie; & ceux-là ajoutent qu'ayant formé le dessein de bâtir une ville, il alla consulter 

l'Oracle, pour apprendre de lui le lieu où il Ia pourrait placer plus avantageusement [...]” (p.340) ainsi qu’un 

second extrait sur la prière musulmane: “Ils ont accoutumé de prier cinq fois le jour, au lever du soleil, sur les neuf 

heures du matin, à midi, à trois heures après midi, & au coucher du soleil, & ils sont si religieux de les faire à ces 

heures-là qu'il n'y manquent jamais pourvu qu'il soit en leur pouvoir de les faire.” (p.667)  In fine est placée une 

vaste table de 47 pages permettant de naviguer aisément dans l’ouvrage. Suit une traduction du grec en français du 

passeport délivré aux voyageurs  par le Grand Turc à Constantinople le 4 mars 1040, soit l’an chrétien de 1631. 

Sur ce bois gravé intitulé “Passeport du Grand Turc” se trouve une reproduction du tugra (monogramme des 

sultans ottomans) de Mourad IV aussi connu comme le "Sultan Amurath, fils du sultan Achmet, toujours 

victorieux". 

Provenance: “Semichon” (ex-libris manuscrit à l’encre brune sur la page de garde). 

Rare ouvrage dont on ne dénombre que 5 exemplaires passés sur le marché ces 50 dernières années.  

Bel exemplaire conservé dans sa reliure d’époque, intérieur très frais.                7 500 € 

 

11. GADEN (HENRI). -NOTE SUR LE DIALECTE FOUL PARLE PAR LES FOULBE DU BAGUIRMI. 

(JOURNAL ASIATIQUE OU RECUEIL DE MEMOIRES D'EXTRAITS ET DE NOTICES RELATIFS A 

L'HISTOIRE, A LA PHILOSOPHIE, AUX LANGUES ET A LA LITTERATURE DES PEUPLES ORIENTAUX.) 

Paris, Imprimerie Nationale, 1908.  

1 vol. in-8° (228 x 142 mm) de : 70 pp. (dont titre). Brochage éditeur, titre imprimé sur le premier plat encadré 

d'ornements. 

Très rare exemplaire de cet ouvrage précurseur sur le dialecte foul parlé par les Foulbé du Barguirmi par Henri 

Gaden (1867-1937).  

Militaire, linguiste, administrateur colonial, ethnologue et photographe français, Henri Gaden est considéré 

comme le premier grand spécialiste de la culture du peuple des Peuls, autrement appelée Foulani, Fulbhés, 

Fulfulde, Pular, Fellata ou encore foulbés (comme dans cet ouvrage). Nicolas, Jules, Henri Gaden naît à Bordeaux 

dans une famille aristocrate d’origine allemande. Après Saint-Cyr, il est affecté au Saudan comme adjoint du 

résident de Bandiagara de 1894 à 1896. Lors de son deuxième séjour au Soudan de 1897 à 1899, il participe à la 
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capture de Samory, fondateur de l'éphémère empire Wassoulou et principal résistant à la colonisation française en 

Afrique de l'Ouest. Résident à Zinder et au Baguirmi, il rejoint la Mauritanie en 1908 à Boutilmit où il assure le 

ravitaillement de la colonne de l’Adrar. Il s’installe ensuite à Saint-Louis à partir de 1910 comme chef du bureau 

des affaires politiques du Sénégal. Blessé pendant la première guerre mondiale, il est nommé commandant 

militaire de la Mauritanie puis en devient le Gouverneur après la création de ce territoire en 1919. Il œuvrera 

longtemps à la création d’une Mauritanie élargie au Fouta sénégalais, malheureusement sans succès. Son echec lui 

vaudra d’ailleurs sa disgrâce. Il prend sa retraite en 1926 à Saint Louis où il restera jusqu’à sa mort en 1939. 

Durant toute sa vie, il effectue de nombreux travaux d'ethnographie et de philologie sur les langues arabes et 

peules. Il est un fervent partisan d'une administration coloniale d'association et non d'assimilation. Ainsi, il travaille 

avec des collaborateurs locaux dans le but de ne pas détruire les structures sociales locales, mais plutôt de les 

comprendre. Ses nombreuses photographies sont reconnues comme étant d'une grande qualité ethnographique et 

artistique. Après une brève contextualisation historique et géographique sur le Baguirmi et son peuple, Henri 

Gaden aborde le matériel phonétique, les racines, la nature des mots ainsi que la syntaxe du dialecte foul. Il 

poursuit avec de nombreux exemples de phrases en foul accompagnées de leur traduction française au-dessus. Il 

joint également un recueil de vocabulaire classé par racines et deux textes en dialecte foul de Say (Niger).  

Exemplaire bien conservé de ce travail de renom, parmi les premiers ouvrages d’envergure sur les langues peules. 

 250 € 

 

12. KOLB (PETER). JEAN BERTRAND, TRANSLATOR. -DESCRIPTION DU CAP DE BONNE-

ESPERANCE, OU L’ON TROUVE TOUT CE QUI CONCERNE L’HISTOIRE NATURELLE DU PAYS; LA 

RELIGION, LES MOEURS & LES USAGES DES HOTTENTOTS ET L’ETABLISSEMENT DES HOLLANDOIS. 

Amsterdam, Jean Catuffe, 1742.  

3 volumes in-8° (172 x 98 mm) de: [2] ff. (faux titre, titre) ; XIII ; [1] p. ; [5] ff. ; 428 pp. ; [1] pp. ; 8 pl. ht ; [10] ff 

(faux titre, titre) ; 320 pp. ; 2 pl. ht ; 6 cartes et vues dépliantes ; [8] ff. (dont faux titre et titre gravé) ; 262 pp. ;14 pl. 

ht d’histoire naturelle. Plein veau moucheté d'époque, dos à nerfs ornés, titres et tomaisons de maroquin brun, 

tranches rouges. 

Première édition française de la description détaillée et richement illustré du Cap de Bonne-Espérance, traduite 

par Jean Bertrand d’après l'édition allemande de 1719 de Peter Kolb (1675-1726), ici particulièrement richement 

illustré de nouvelles gravures. Les grandes cartes dépliantes donnent un aperçu du Cap, de la côte Est, la colonie 

du Cap et plus encore. Les panneaux impressionnants avec une vue d'ensemble du Cap de Bonne-Espérance, ses 

habitants, les populations autochtones, les plantes et les animaux, y compris les rhinocéros, zèbres, éléphants, 

autruches et bien d'autres. L’ensemble donne un total de 24 planches et 6 cartes dépliantes. 

1 500 € 

 

13. [LAET (JOHANNES DE)]. -ARABIA SEU ARABUM VICINA RUMQUIBUS GENTIUM ORIENTALIUM 

LEGES RITUS SACRI ET PROFANI MORES INSTITUTA ET HISTORIA. ACCEDUNT PRAETEREA VARIA PER 

ARABIAM ITINERA IN QUIBUS MULTA NOTATA DIGNA ENARRANTUR. Amsterdam, 1633.  

1 vol. in-24° (112 x 63 mm.) de : 297 pp. (dont titre gravé, avant-propos et appendice) ; titre-frontispice gravé par C. 

Cl. Dusend. Saut dans la pagination sans manque, 2 cahiers inversés par erreur. Inscription manuscrite à l’encre 

noire sur la page de garde : « Georgius Arsenieu 8. A. 73 ». Tampon à l’encre noire au dos de la page de titre : 

« Alexander de Turgonew ». Plein vélin d’époque, dos lisse titré à froid. 

Première édition elzévirienne sur l’Arabie due à Johannes de Laet (1581-1649), géographe néerlandais et directeur 

de la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Laet, majoritairement connu pour son Histoire du Nouveau 

Monde, est l’auteur d’une série de travaux géographiques visant à présenter à ses partenaires financiers et clients les 

différents pays avec lesquels la Compagnie des Indes orientales commerce. Ces ouvrages, dont le présent fait 

partie, font une description complète de la topographie, du climat, de l’agriculture, des religions, des coutumes, du 

type de gouvernement ou encore des ressources économiques de ces pays. Né à Anvers et fils d’un riche 

marchand, Johannes de Laet apprendre le métier de son père à Londres auprès de l’antiquaire anglais William 

Boswell. Une fois nommé directeur de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, il entretient une 

correspondance avec des savants anglais tels que William Camden, Sir Henry Spelman ou encore Sir Simonds 

D'Ewes qui lui sont d’une précieuse aide pour la rédaction de ses ouvrages. Celui ci-présent est consacré à l’Arabie 

et comporte un titre gravé de C. Cl. Dusend représentant un arabe tenant un cartouche dans lequel est contenu le 

titre. Exemplaire bien conservé dans sa reliure d’époque.       740 € 
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14. [LAET (JOHANNES DE)]. -PERSIA SEU REGNI PERSICI STATUS. VARIAQUE ITINERA IN ATQUE PER 

PERSIAM : CUM ALIQUOT ICONIBUS INCOLARUM. Lugd. Batav. Ex officina Elzeviriana, 1633.  

1 vol. in-24° (115 x 62 mm) de : 374 pp. (dont titre gravé et avant-propos) ; [4] ff. (index) ; titre-frontispice gravé par 

C. Cl. Dusend ; 8 gravures à pleine page in-texte. Ex-libris d’une bibliothèque russe collé au dos du deuxième plat. 

Plein vélin d’époque à recouvrement, dos lisse titré à l’encre brune. 

Première édition elzévirienne sur la Perse due à Johannes de Laet (1581-1649), géographe néerlandais et directeur 

de la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Laet, majoritairement connu pour son Histoire du Nouveau 

Monde, est l’auteur d’une série de travaux géographiques visant à présenter à ses partenaires financiers et clients les 

différents pays avec lesquels la Compagnie des Indes orientales commerce. Ces ouvrages, dont le présent fait 

partie, font une description complète de la topographie, du climat, de l’agriculture, des religions, des coutumes, du 

type de gouvernement ou encore des ressources économiques de ces pays. Né à Anvers et fils d’un riche 

marchand, Johannes de Laet apprendre le métier de son père à Londres auprès de l’antiquaire anglais William 

Boswell. Une fois nommé directeur de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, dont il participe activement 

à la création, il entretient une correspondance avec des savants anglais tels que William Camden, Sir Henry 

Spelman ou encore Sir Simonds D'Ewes qui lui sont d’une précieuse aide pour la rédaction de ses ouvrages. Celui 

ci-présent est divisé en deux parties. Dans un premier temps, Laet donne une description générale de la région, 

accompagnée de 8 gravures sur bois à pleine page représentant des persans en habit typique, ces dernière sont 

probablement inspirées d’ouvrages antérieurs tels que celui de Nicolay sur les Turcs. Dans une seconde partie, 

l’auteur fait le récit de divers voyages en Orient, dont certains sont repris de Ramusio. Il est ainsi question des 

voyages de plusieurs Anglais tels que Cartwright, Joseph Salbank et Robert Covert, Richard Steele et John 

Newberry. L’ouvrage comporte également un titre gravé signé C. Cl. Dusend représentant un persan tenant un 

cartouche dans lequel est contenu le titre. Exemplaire bien conservé dans sa reliure d’époque. 

 740 € 

 

15. LALANDE (JOSEPH-JEROME, LE FRANÇAIS DE). -MEMOIRE SUR L’INTERIEUR DE L’AFRIQUE. 

Paris, Imprimerie des Administrations Nationales, An troisième de la République [1795].  

1 vol. in-4° (270 x 220 mm) de : [1] f. (titre) ; 39 pp. Cartonnage rose d'origine. (Salissures et défauts d'usage). 

Édition originale de ce rare mémoire dû au célèbre astronome Jérôme Lalande. L’auteur encourage les Français à 

explorer en profondeur le Sénégal et le Niger, peu connus à l’époque, et relance l’idée de la possibilité de traverser 

l’Afrique depuis le Sénégal jusqu’à la Mer Rouge.  

Boucher de la Richarderie IV, p. 196. Quérard, La France Littéraire IV, p. 457. 

1 200 € 

 

16. LOYER (GODEFROY). -RELATION DU VOYAGE DU ROYAUME D’ISSYNY, COTE D’OR, PAÏS DE 

GUINEE, EN AFRIQUE. LA DESCRIPTION DU PAÏS, LES INCLINATIONS, LES MŒURS, & LA RELIGION 

DES HABITANS : AVEC CE QUI S’Y EST PASSE DE PLUS REMARQUABLE DANS L’ETABLISSEMENT QUE 

LES FRANÇOIS Y ONT FAIT. ENRICHIE DE FIGURES EN TAILLE-DOUCE. Paris, Arnoul Seneuze et Jean-
Raoul Morel, 1714.  

1 vol. in-12° (164 x 96 mm) de : [6] ff. (titre, préface, licentia, approbation, privilège) ; 298 pp. ; 1 frontispice gravé ; 

7 planches gravées à pleine page. Ex-libris gravé armorié « John Blacker » collé au dos du premier plat. (Marquage 

du cuir aux gardes, corps d’ouvrage très frais). Plein veau fauve raciné fin 18ème siècle, dos lisse orné à la 

grotesque, pièce de titre de maroquin rouge, roulette d’encadrement dorée sur les plats, filet doré sur les coupes, 

tranches jaspées. (Défauts d'usage aux coiffes et aux coins). 

Edition originale de cette très rare description de la Guinée par le Père Loyer, composée non pas “sur le 

témoignage d’autrui, mais sur celui de ses yeux” (Préface).  

Le père Godefroy Loyer (1660-1715) est un prêtre français qui voyagea en Afrique de l'Ouest. De 1701 à 1703, il 

passe deux années à Assinie en Côte d’Ivoire où il fut le premier préfet apostolique de cette région. En outre, il 

étudia le sens du fétichisme africain, prouvant son caractère non-théiste. 

Le golfe de Guinée, centre névralgique de la traite négrière, fut l’objet de la convoitise des Français depuis que 

Colbert y envoya des agents de la Compagnie des Indes orientales en 1666-1667. Certains prétendaient que les 

navigateurs dieppois avaient ouvert des comptoirs sur place dès le XIVe siècle. Le père Godefroy Loyer accorde 
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du crédit à cette fable. Pour autant, son ouvrage constitue, selon Numa Broc (1934-2017 ; géographe français, 

spécialiste d'histoire et d'épistémologie de la géographie), “la meilleure relation en français sur cette région” – et 

l’une des premières sérieusement documentées. Le père Loyer met en garde contre les idées reçues sur ces 

royaumes : “On sera sans doute surpris d’y voir des royaumes dont les monarques sont des païsans, des villes qui 

ne sont faites que de roseaux, des vaisseaux construits chacun d’un seul arbre : & surtout des peuples qui vivent 

sans soin, qui parlent sans regle, qui negocient sans écriture, qui marchent sans habits : & dont les uns s’établissent 

dans les rivieres comme les poissons, & les autres dans destrous comme des vers, dont ils ont la nudité, & presque 

l’indifference” (Préface). Mais la grande affaire de la Guinée, que se disputaient Anglais, Français et Hollandais, ce 

sont ses richesses – naturelles et humaines – dont on fait commerce : “Les marchandises que l’on tire de ce païs 

sont beaucoup de cuirs, de la gomme Arabique, des plumes d’Autruche ; de l'ivoire, quelquefois de l’ambre gris, 

qu’ils cherchent au bord de la mer, sur les côtes ; de l’indigo, un peu de civette, mais quantité de paignes, & pièces 

de toilles, que l’on transporte en Europe, & à la Côte d’or aux autres Negres. Mais la marchandise la plus 

precieuse ce sont les esclaves, qu’on transporte ensuite dans nos colonies de l'Amérique (…) On leur donne en 

échange, de l’eau de vie, du fer, des couteaux, de méchants fusils, du corail & de la rassade de verre, avec quoi ils 

trafiquent dans les terres” (pp.74-75).  

Le regard anthropologique de Loyer n'empêche pas ses arrières-pensées commerciales. En mettant en garde son 

lecteur contre les idées reçues sur ces contrées encore lointaines pour tous et fantasmées par beaucoup, il affirme 

que “les choses [qu’il] y rapporte son aussi certaines qu’elles paraoîtront extraordinaires” (Préface).  

Provenance : John Blacker (1826-1896), bibliophile amateur d’ouvrages sur la Renaissance (ex-libris armorié gravé, 

contrecollé sur le premier contreplat). 

L’illustration se compose d’un frontispice gravé montrant la rencontre entre des guinéens et des occidentaux ainsi 

que de 7 planches gravées à pleine page représentant les guinéens dans leurs habits au devant de leurs habitations. 

Bel exemplaire conservé dans sa reliure d’époque. 

4 800 € 

 

17. MANOUG ALEMIAN. -[PHOTOGRAPHIES]. Beyrouth, août 1953.  

1 vol. in-4° oblong (243 x 340 mm) de : [1] f. (titre à l’encre blanche) 23 tirages au gélatino-bromure d’argent 

(environ 175 x 235 mm.) fixés sur papier épais noir et titrés à l’encre blanche. Album en simili-crocodile. 

Magnifique album de photographies du Liban en août 1953 par Manoug Alemian, photographe libanais de 

renommée mondiale et amoureux du Liban. 

Depuis 1956, sa signature est devenue presque synonyme d'un Liban idyllique qui semble être sorti indemne de la 

guerre civile (1975-1990) et des invasions étrangères. Cette signature c’est celle de Manoug, et on la retrouve sur les 

photographies des ruines romaines de Baalbek, des magnifiques cèdres libanais ou encore des anciennes villes 

portuaires de Byblos, Sidon et Tyr qui ornent les bureaux des missions diplomatiques libanaises, les offices du 

tourisme et les établissements commerciaux du monde entier. 

Né à Hama, en Syrie, en 1918, Manoug, comme on le surnommait, s’initie à la photographie par ses propres 

moyens alors qu'il n'est encore qu'un adolescent, empruntant à des proches de l'argent pour les pellicules et les 

appareils photo. 

Il s'installe ensuite au Liban, où les traces encore visibles de plusieurs civilisations, associées à la luxuriance du 

paysage méditerranéen, fournissent une matière abondante pour son œil de photographe. Pour Manoug, le Liban 

allait devenir l'obsession de toute une vie et une rampe de lancement vers un succès tant commercial que critique. 

Cette célébrité acquise allait rapidement lui permettre de côtoyer les personnalités influentes du Moyen-Orient. 

Bientôt, des dirigeants tels que les rois Hussein de Jordanie ou Fayçal et Khaled d'Arabie saoudite, mais aussi les 

présidents Hafez el-Assad de Syrie et Camille Chamoun du Liban font appel à Manoug pour tenter d'atteindre 

l'immortalité. 

Cependant, ses portraits les plus marquants restent sans doute ceux du Catholicos d’Arménie Vazgen Ier et de 

celui de Cilicie Karekin II. 

Les prix, eux aussi, commencent à affluer : premier et deuxième prix du concours de Kodak, en 1964, et de 

Nikon, en 1969 ; premier prix de photographie du International Tourism Congress en 1970 et 1974, pour son 

travail sur les grottes ; ou encore le titre de Chevalier de l'Ordre du Cèdre, l'une des plus hautes distinctions civiles 

du Liban. 
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En 1994, au Canada, où Manoug s'était installé avec sa famille, il est décoré par les deux dirigeants de l'Église 

apostolique arménienne, il obtient la médaille Mesrob Mashtots du Catholicos Karekin II et la Movses Khorenatsi 

du Catholicos Vazgen I. Il est également décoré pour la deuxième fois de la médaille du Cèdre du Liban et obtient 

ainsi le grade d'officier. 

Manoug Alemian est décédé le 17 février 1994 à Montréal, au Canada, des suites d'un cancer, il avait 76 ans. 

Le présent album, titré « Liban… Beyrouth, 1953 », est composé de 23 photographies titrées à l’encre blanche 

portant la mention au dos : « Photo Manoug, Bab Edriss, Beyrouth » et dont voici la liste des titres : Vue générale 

de Beyrouth ; Beyrouth vu de la montagne ; Palmiers ; la grotte aux pigeons ; Vieux port (Saïda) ; La Vierge du 

Liban (Harissa) ; Vue sur la montagne (Beit Mery) ; Route de montagne ; Un coin de montagne libanaise ; 

Coucher de soleil ; Les grands cèdres (Becharré) ; Théâtre romain (Byblos) ; Ruines de Baalbeck ; Entrée du 

Temple de Bacchus ; Colonnes du temple de Jupiter ; Baalbeck ; Salle de bain arabe (Beiteddine) ; Entrée d'une 

mosquée (Beyrouth) ; Cour intérieure de la Grande mosquée des Omeyades (Damas) ; Grande salle de la 

mosquée des Omeyades ; Hammal ; Berger bédouin ; Danseuse bédouine ou la joie de vivre. Bel album témoin 

du Liban d’avant guerre dans sa reliure simili-crocodile. 

Vendu 

 

18.  -[MANUSCRIT ÉTHIOPIEN]. s.l.n.d. [circa XVIIIe].  

1 vol. grand in-4° (275 x 210 mm) de : [157] ff. manuscrits à l’encre noire et rouge sur parchemin (dont le premier 

et les deux derniers blancs) ; 5 illustrations à pleine page (dont 2 à l’encre noire et les 3 autres en couleurs) ; 16 

ornements à l’encre en couleurs au début des chapitres ; 1 illustration à l’encre noire dans le texte. (Salissures, 

taches, défauts d'usage et traces de grignotage en bordure d'une partie des ff.). Plein vélin teinté de rouge sur ais de 

bois d'époque, dos lisse muet, plats estampés à froid avec une croix centrale dans un encadrement de décors 

géométriques, tranchefils de vélin rouge tressé. 

Évangéliaire éthiopien manuscrit sur vélin en langue guèze, langage liturgique officiel de l'Église éthiopienne 

orthodoxe. Le guèze, écriture alphasyllabique éthiopienne, est l’ancêtre de l’amharique, langue parlée en Éthiopie 

de nos jours par la majorité de la population, laquelle s’écrit toujours à l’aide de ce même alphasyllabaire. Le guèze 

est à l’amharique ce que le latin est au français.  

Un évangéliaire est un manuscrit contenant une partie des Évangiles lus lors des célébrations liturgiques 

chrétiennes. Le texte est soigneusement calligraphié en caractères guèze rouges et noirs sur 21 lignes, avec 

quelques rehauts à l’or.  

Le présent manuscrit s'ouvre sur un ensemble de 5 iconographies religieuses stylisées à pleine page dont 3 en 

couleur somptueusement exécutés. Le premier dessin, de facture différente et sans doute réalisé postérieurement, 

représente le Christ en croix, le flanc percé par la lance d'un cavalier, tandis que le second montre Jésus, paumes 

ouvertes, avec la Vierge Marie à sa droite et deux apôtres à sa gauche. S’y ajoute les 3 dessins en couleur: le 

premier représentant un Saint-Georges éthiopien monté à cheval, lance à la main, terrassant un dragon. Le second, 

la Vierge Marie tenant dans ses bras l'enfant Jésus et, le troisième, un saint ailé, probablement l'archange Gabriel 

tenant un sceptre. Enfin, le dernier dessin à l’encre noire dans le texte, au verso d'un des derniers feuillets, 

représente l'archange Gabriel armé d'un glaive. Outre ces illustrations se trouvent 16 jolis en-têtes enluminés 

correspondant au début de chaque chapitre. 

Les trois manuscrits éthiopiens des évangiles conservés au monastère d’Abba Garima, dans le nord de l’Éthiopie, 

sont les évangéliaires les plus connus, notamment pour être les plus anciens témoins de manuscrits enluminés des 

Évangiles. Les datations proposées oscillent entre le IVè siècle, pour la datation la plus basse, et le IXe siècle, pour 

la plus haute. Nos recherches permettent de dater la rédaction du présent évangéliaire au XVIIIe siècle, voire plus 

ancien, en raison de son style et de sa reliure estampée.  

Superbe manuscrit parfaitement conservé. 

3 800 € 
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19. MOUËTTE (GERMAIN). -RELATION DE LA CAPTIVITE DU SR. MOÜETTE DANS LES ROYAUMES 

DE FEZ ET DU MAROC, OU IL A DEMEURE PENDANT ONZE ANS. OU L'ON VOIT LES PERSECUTIONS 

QUI Y SONT ARRIVEES AUX CHRETIENS CAPTIFS, SOUS LES REGNES DE MOULEY ARCHY, ET DE 

MOULEY SEMEIN SON SUCCESSEUR REGNANT AUJOURD'HUY, ET LES TRAVAUX ORDINAIRES 

AUXQUELS ON LES OCCUPE. AVEC UN TRAITE DU COMMERCE, ET DE LA MANIERE QUE LES 

NEGOCIATIONS S'Y DOIVENT COMPORTER... Paris, Jean Cochart, 1683.  

1 vol. in-12° de: [6] ff. ; 362 pp. (dont 33 pp. de dictionnaire de langue arabe) ; [5] ff. Ex-libris manuscrit à l'encre 

brune sur le titre "Quincy St Maurice". (ff. 59 à 62 anciennement maintenu par une épingle, petite trace de 

mouillure claire à l'angle inférieur des 20 premiers ff., quelques rares taches, sinon frais). Plein veau d'époque, dos 

à nerfs orné et titré à l'or, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées rouges. 

Edition originale de cet ouvrage autobiographique dû à Germain Moüette (1651-1691), célèbre pour sa description 

détaillée de ses onze années de captivité au Maroc consécutives à sa capture par les corsaires de Salé à l’âge de 19 

ans.  

Parti pour « les Indes occidentales de l'Amérique » en septembre 1670, Germain Moüette est capturé et vendu 

comme esclave. Il a ensuite plusieurs maîtres, auprès desquels il exerce divers métiers. Auprès de l'un d'entre eux, 

le docteur Bougiman, il apprend l'arabe et l'espagnol. Après deux ans passés à Salé, il se retrouve à Fez, où il passe 

encore deux ou trois ans, puis à Meknès, où il reste six ou sept ans, participant aux vastes chantiers de construction 

ordonnés par Moulay Ismaïl. Il sera racheté en 1680 avec 45 autres captifs par les religieux de l'ordre de Notre-

Dame-de-la-Merci. Il revient alors à Paris en passant par Tétouan, Malaga, Marseille, Toulon et Lyon. 

Le récit de ses aventures est une source considérable de renseignements de première main pour les historiens sur 

la vie des esclaves chrétiens capturés par les Barbaresques. C'est aussi un texte très riche sur la vie quotidienne 

dans le Maroc de l'époque, pour laquelle le docteur Bougiman lui fournit quantité d'informations. Il comporte en 

outre un vaste glossaire franco-arabe de près de 900 mots et expressions qui occupe les pages 330 à 362 de 

l’ouvrage, suivi d'une liste des « Noms des Provinces et des Villes appartenantes tant au Roy du Maroc, qu'aux 

Chrétiens, sur ses côtes ».  

Provenance : ex-libris manuscrit « Quincy-St Maurice » : Charles Sevin, marquis de Quincy (1660-1728), général 

d'artillerie français, auteur d’une Histoire militaire du règne de Louis le Grand (1726), épousa Geneviève Pecquot 

de Saint-Maurice. Ils ont eu une fille, Catherine Charlotte Sevin de Quincy (1699-1736). Bel exemplaire. 

1 200 € 

 

20. PICARD (L.). -MERS-EL-KEBIR. 24 juin 1839.  

1 feuille de papier au filigrane "Watman Turkey Mill" (170 x 280 mm.), dessin au crayon aquarellé signé à l'encre 

brune.  

Lumineux dessin panoramique, exécuté au crayon et à l'aquarelle, figurant la baie de Mers el Kebir au tout début 

de la présence Française en Algérie. Cette bourgade du golfe d'Oran construite sur les ruines d’une cité antique 

détruite par les Vandales au Ve siècle est investie par les Français en janvier 1838, peu après la chute de 

Constantine. Repoussées lors d'une première tentative par voie terrestre, les troupes françaises entrent par la baie 

de Stora, un ancien comptoir phénicien dont l'histoire remonte à 1000 avant Jésus-Christ, devenue plus tard le port 

de pêche de Skikda. Les Français y installent leur quartier général pour faire face à la résistance armée des tribus 

des environs. La ville est rebaptisée Fort de France du nom du navire qui permit le débarquement des Français 

dans la baie, puis Philippeville en hommage au roi Louis-Philippe. A l'indépendance, en 1962, elle reprend le nom 

de Skikda. Mers El Kebir demeure en outre le lieu d’une des grandes tragédies de l’histoire de la marine Française 

: Le 3 juillet 1940, une semaine avant la remise des pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, la flotte britannique détruit 

une escadre de l'Armée de Vichy mouillée dans le port militaire de la cité. 

Sur le présent dessin, exécuté l’année suivante, l’artiste s’est placé sur le quai, au fonds de la baie. On distingue au 

premier plan des pécheurs afférés sur leur filet. Devant le quai, plusieurs embarcations de pèche sont au 

mouillage, dont deux portent les gréements typiques à voile latine des bateaux de l’Afrique du Nord. A gauche 

s’aligne des baraquements de bois puis des bâtiments à plusieurs étages aux façades blanches, jaunes et bleues de la 

cité sont accrochés du port jusqu’en haut de la colline. La silhouette de la partie fortifiée de la ville s’alonge ensuite 

jusqu’à la fine tour d’un phare. Deux grands navires à trois mats sont mouillés au pied de la cité. 

 350 € 
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21. SALLE (EUSEBE DE) & FABREGUETTES (AUGUSTE). -[6 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNEES]. 

[Paris 1823-1824] & Le Caire 1838.  

6 L. A. S. in-4° et in-8° (de 270 à 210 mm. À 191 x 118 mm.) d'Eusèbe de Salle adressées à Auguste Fabreguettes. 

(Quelques lacunes dues à l'ouverture des courriers). 

Ensemble de 6 lettres autographes signées d'Eusèbe de Salle, auteur de plusieurs ouvrages sur l’orient, adressées à 

son compatriote et ami, Auguste Fabreguettes, entre 1823 et 1838. Documents originaux d’un grand intérêt pour la 

compréhension des relations diplomatiques entre la France et le Moyen-Orient au début du XIXe siècle. 

Eusèbe de Salle (1796-1873) est médecin, orientaliste et interprète. Il fait partie des rares arabophones français des 

années 1830, avec Gabriel Taouil (traducteur de Napoléon Ier lors de sa campagne d’Égypte), qu’il remplace en 

tant que professeur d'arabe au Lycée Thiers de Marseille en 1835. Outre ses ouvrages de médecine, il publie deux 

livres sur l’Orient: “Pérégrinations en Orient, ou Voyage pittoresque, historique et politique en Égypte, Nubie, 

Syrie, Turquie, Grèce pendant les années 1837-38-39” en 1840 et “Mémoire sur la polygamie musulmane” en 

1842. 

Auguste Fabreguettes (1783–1842), est un diplomate français qui occupe successivement divers postes consulaires : 

Consul à la Canée (1831), à Bahia où il n'alla sans doute pas (1837) puis à Malte de 1837 à sa mort. Il entretient, 

en outre, une correspondance avec le célèbre écrivain Stendhal (1783-1842) durant ses années au consulat de 

Malte. 

Dans les deux premières lettres, de Salle demande à Fabreguettes d’utiliser ses relations pour publier un article 

recommandant aux élèves en médecine de lire “La Table Synoptique des Poisons” et annonçant la publication du 

“Traité Complet des Maladies des Enfants”, tous deux dus à de Salle. 

La troisième lettre, écrite au Caire le 23 janvier 1838, traite de commissions pour le consul qui est de passage à 

Alexandrie: "À Paris vous verrez des fonctionnaires éminents desquels ma position relève plus immédiatement, 

rappelez-leur que les hommes d’action et de science sont rares et qu’il ne faut ni oublier ni décourager ceux qui 

comme moi ont plus pensé à leurs devoirs qu’à leurs intérêts". de Salle annonce son départ pour Suez et le Mont 

Sinaï "et peut-être plus loin", remettant le voyage de la Haute Égypte à l’hiver prochain.  

S’ensuit une lettre datée du 25 mars 1838 écrite au Caire dans laquelle de Salle parle du conflit autour de la chaire 

de Marseille qu’il convoite et du sujet de son prochain livre, dont il a déjà rassemblé les ébauches dans 8 lettres 

qu’il fera parvenir à Fabreguettes. Ce livre portera sur “les réformes de MOHAMED AI.Y, les révolutions de la 

langue arabe et ses destinées futures, la nationalité Egyptienne; la Mer Rouge et son commerce, les Anglais dans la 

Mer Rouge, le Canal des deux Mers, son histoire passée et sa reconstruction ; la destruction incessante des 

monuments de la haute Egypte — puis les races anciennes et modernes des deux bords de la mer Rouge, les 

Égyptiens anciens, moyens et modernes, les Nubiens, Abyssins, Arabes hedjazites et yéménites. Enfin les races 

perses, mèdes, assyriennes et indiennes telles que je les étudierai à Bombay.”   

Dans la cinquième lettre, de Salle annonce qu’il rendra visite à Fabreguettes et que sa femme est souffrante “d'un 

coup d'air pris dans nos vilaines chambres mal closes et très froides la nuit”. 

Dans sa dernière lettre, écrite au Caire le 10 avril 1838, de Salle continue son discours sur la chaire de Marseille 

qu’il convoite: "des arabes juifs et autres levantins voudraient toujours voir là quelqu’un des leurs. Les accusations 

d’ignorance sont fort courantes contre les spécialités qui n’ont point de juge : la vie de Champollion d’Abel 

Rémuzat et de beaucoup d’autres savants spéciaux en a été empoisonnée…” Il indique également ses projets pour 

les prochains mois : Alexandrie, Rhodes, Smyrne, Constantinople: "Le Caire a été notre quartier général plutôt que 

notre séjour habituel. [... ] Les Turcs, Arabes et Arméniens ont été peu fréquentés". Il parle de son entretien à 

Alep avec Ibrahim Pacha et Soliman Pacha ; celui-ci est fort habile: "Ibrahim est sous ce rapport son élève. Il a 

adopté les manières brusques jusqu’à la brutalité, les grossières plaisanteries et tout cela au milieu d’une longue 

comédie de travail royal et ministériel. Je l’ai vu passer plus d’une heure et demie à décacheter son courrier et 

donner des ordres avec une promptitude napoléonienne. [... ]. Il veut paraître administrateur après avoir prouvé 

qu’il était soldat". 

La transcription de cette correspondance apparaît dans l’ouvrage “Mélanges d'histoire et de géographie orientales. 

Tome IV” dû à Henri Cordier (1849-1925) dans lequel il consacra un chapitre entier à de Salle: “Notes sur 

Eusèbe de Salle” (pp.166-221). 

Bel ensemble contenu dans sa chemise de papier d’époque. 

 900 € 
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22. TAVERNIER (J. B. BARON D'AUBONNE). -LES SIX VOYAGES DE MONSIEUR J. B. TAVERNIER. 

Amsterdam, 1738.  

6 vol. in-12° (170 x 95 mm) de : I. [25] ff. (titre, épître, avis au lecteur, dessein de l’auteur) ; 501 pp. ; [3] pp. 

(table) ; 1 frontispice gravé ; 1 portrait gravé de Tavernier ; 1 carte dépliante ; 7 planches dépliantes ; II. [1] f. 

(titre) ; 465 pp. ; [3] pp. (table) ; 15 planches dépliantes ; III. [1] f. (titre) ; 402 pp. (erreurs de pagination sans 

manque) ; [3] ff. (table) ; 1 carte dépliante ; 3 planches dépliantes ; IV. [1] f. (titre) ; 367 pp. ; [5] pp. (table) ; 1 carte 

dépliante ; 19 planches (la plupart dépliantes) ; V. [1] f. (titre) ; 467 pp. ; 2 carte dépliantes ; 6 planches dépliantes ; 

VI. [1] f. (titre) ; 467 pp. (2 cahiers inversés) ; [2] ff. (table, approbation, privilège) ; 1 planche dépliante. Un total 

de 56 planches et cartes, 1 titre-frontispice gravé et 1 portrait gravé de l’auteur. Inscription manuscrite à l’encre 

noire sur la page de garde : « 6 volumes achetés 12 [x] ce 20 février 1746 ». Ex-libris sur cette même page de 

garde : « Boislevesque ». (Quelques rousseurs, déchirures à quelques planches dépliantes). Plein veau moucheté 

d’époque, dos à nerfs orné, titre de maroquin rouge, tranches jaspées rouges. (Défauts d'usage aux coiffes et aux 

coins). 

Rare édition d'Amsterdam (E.O.: 1776) de l’une des relations majeures du 18ème siècle en Orient par Jean-

Baptiste Tavernier (1605-1689).  

Tout comme son compatriote le chevalier Chardin, et bien que ce dernier ait été anobli par Louis XIV, Tavernier 

est un protestant exilé suite à la révocation de l'Édit de Nantes en 1685. Né à Paris, il est le fils d'un marchand de 

cartes géographiques d'Anvers, une origine qui a peut-être influencé sa vocation. Homme d'une vive intelligence, il 

fait de nombreux voyages en Europe et apprend à parler plusieurs langues. Observateur perspicace et précis, fin 

connaisseur de pierres précieuses, il devient négociant et passe plus de trente ans (1630- 1668) à visiter la Turquie, 

la Perse, l'Inde et les pays de l'Asie du Sud-Est. A la suite de ces voyages, il rédige plusieurs récits qui mêlent le 

goût du commerce et du gain ainsi qu’une grande curiosité pour l'Orient. C'est en effet l'époque où Colbert, alors 

chargé des affaires commerciales d'outre-mer, réglemente le commerce en créant des compagnies (Compagnies 

des Indes orientales et des Indes occidentales en 1664, Compagnie du Levant en 1670), ce qui ne laissera pas 

indifférents des voyageurs dont le rôle est davantage celui d'ambassadeur et d'informateur que celui de simple 

touriste.  

La présente édition est illustrée d’une carte de ses voyages (tome I) et de très nombreuses planches montrant 

diverses vues de citées, monuments, scènes de vie, personnages et pierres précieuses (tome IV). L’iconographie de 

cette relation a souvent été reproduite pour illustrer d’autres voyages en Orient. 

3 800 € 

 

23. ZANGAKI, BONFILS, ARNOUX, BEATO, FIORILLO, BECHARD, SEBAH... -[ALBUM DE 

146 PHOTOS D'EGYPTE / ALBUM OF 146 PHOTOS OF EGYPT]. 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 
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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 € 
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Asie 

24. ACOSTA (EMMANUEL D'). -HISTOIRE DES CHOSES MEMORABLES, SUR LE FAICT DE LA RELIGION 

CHRESTIENNE, DICTES & EXECUTEES ES PAYS & ROYAUMES DES INDES ORIENTALES. PAR CEUX DE 

LA CO[M]PAGNIE DU NOM DE IESUS, DEPUIS L’AN 1542. JUSQUES A PRESENT. AVEC CERTAINES 

EPISTRES NOTABLES, & CONCERNANT ES L'ESTAT DES AFFAIRES DU PAYS JAPON. TRADUIT DU LATIN 

DE JEAN PIERRE MAFFEO, EN FRANÇOIS: PAR M. EDMOND AUGER DE LA COMPAGNIE DU NOM DE 

JESUS. Lyons, Benoist Rigaud, 1571.  

1 vol. in-8° (168 x 110 mm) de : [20] ff. (titre, privilége, epistre, au lecteur, table, ff. blanc avec motif gravé), 91 ff., 

[1] f. (errata). Plein vélin ancien, dos lisse titré à l'encre, traces de lacets. (Tache d'encre en haut de la 1ere garde, 

petite mouillure à l'angle inférieur des ff. 1 à 8, quelques ff. roussis). 

Edition originale en français d'une insigne rareté de « Historia da missões do Oriente »  du père jésuite portugais 

Emmanuel d' Acosta (1541-1604). L’auteur rassembla les lettres de religieux non encore publiées relatant les 

premiers contacts entre les civilisations occidentale et orientale, dont celles du père François Xavier qui introduisit 

le christianisme au Japon en 1549. A partir de ces récits épistolaires, il produisit le premier travail historique sur le 

sujet que constitue le présent ouvrage. Le texte original en portugais ne fut jamais publié. Cependant, une 

traduction en latin faite à Rome par le père Maffei (1536 -1603), sous le titre « Rervm a Societate Iesv in oriente 

gestarvm ad annvm vsqve à Deipara Virgine M.D.LXVIII » fut publié à Dillingen par Sebald Mayer, la même 

année que la présente édition Lyonnaise en Français due au père Emond Auger (1530- 1591, confesseur du roi 

Henri III). L'ouvrage du père d’Acosta est divisé en 4 parties contenant une quarantaine de lettres de 

missionnaires d'Orient rédigées entre 1548 et 1564, concernant majoritairement le Japon. S’y trouvent notamment 

deux lettres de François Xavier, l'une de Malacca datée de juin 1549, l'autre de Kagoshima du mois de novembre 

de la même année, relatant les premiers contacts entre les missionnaires et la population locale japonaise. D'autres 

lettres parlent de façon détaillée de la religion et du gouvernement japonais, ainsi que de la manière qu'avaient les 

missionnaires d'instruire et de convertir les japonais. 

Exemplaire très désirable, conservé dans son vélin d’origine en parfait état. 

Cordier Japonica, 61.                   11 000 € 

 

25. [ANONYME. ARTISANAT CHINOIS.]. -[ALBUM D'AQUARELLES SUR PULPE DE MURIER 

REPRESENTANT DES BATEAUX] S.D. (circa 1850).  

1 vol. in-4° oblong (224 x 349 mm) de : [1] f. bl. ; [4] ff. ; [1] f. bl. ; 4 aquarelles sur pulpe de mûrier fixées sur des 

ff. de papier chiffon d'époque avec encadrement de papier d'écorce de mûrier. (Quelques cassures et discrétes 

restaurations). Cartonnage XIXe, dos lisse. 

Joli album réunissant 4 aquarelles sur pulpe de mûrier figurant des bateaux à voiles chinois, artisanat du milieu du 

XIXe.  

Les aquarelles (160 x 226 mm) sont particulièrement soignées et les couleurs sont d'une grande fraîcheur. Cette 

technique chinoise utilise l'intérieur de la ronce, matière étalée en feuille donnant un relief et une vivacité 

inégalable aux couleurs apposées sur sa surface. Ce "papier" est cependant d'une grande fragilité et peu de ces 

dessins ont résistés au temps.   

Le présent album nous montre deux bateaux de rivière à fonds plats avec un seul mât dont un petit propulsé à 

l’aviron par deux hommes et deux plus grands navires, l’un avec deux mâts, le second avec trois mâts, pouvant 

affronter des mers plus agitées. Malgré quelques restaurations dues à la fragilité du matériau, l’ensemble est en bel 

état de conservation et les couleurs sont d'une grande fraîcheur. 

Bel exemple de cet art raffiné typiquement chinois.        450 € 

 

26. [ANONYME. ARTISANAT CHINOIS.]. -[ALBUM D'AQUARELLES SUR PULPE DE MURIER 

REPRESENTANT DES BATEAUX] sl.n.d. [circa 1850]  

1 vol. in-8° oblong (155 x 205 mm) de : 10 aquarelles sur feuilles de papier de murier fixées sur papier de riz par 

un encadrement de papier bleu. (Quelques cassures et discrètes restaurations). Reliure chinoise en acordéon, plats 
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de carton végétal recouverts de papier dominoté à motifs géométriques. Chemise de protection cartonnée avec dos 

de toile noire. (Usures et défauts d'usage). 

Très joli album réunissant 10 aquarelles sur pulpe de mûrier figurant des bateaux chinois, artisanat du milieu du 

XIXe. Cette technique chinoise utilise l'intérieur de la ronce, matière étalée en feuille donnant un relief et une 

vivacité inégalable aux couleurs apposées sur sa surface. Ce "papier" est cependant d'une grande fragilité et peu de 

ces dessins ont résistés au temps. Le présent album présente divers types de navires marchands de mer et de 

rivière, de toutes tailles, et propulsés à la voile ou à l’aviron. Des marins sont en action sur le pont de plusieurs 

bateaux ou tirent sur des avirons. Les aquarelles sont particulièrement soignées et les couleurs sont d'une grande 

fraîcheur. L’ensemble est conservé dans sa reliure d’origine dont les plats sont fabriqués avec des feuilles de 

végétaux contrecollés et recouverts de papier exécuté au pochoir. 

Bel exemple de cet art raffiné typiquement chinois.                  1 200 € 

 

27. [ANONYME. DESSINS SUR PULPE DE MURIER]. -[SCENES DE VIE CHINOISE] [Chine, circa 1820-
40.]  

1 vol. in-folio oblong (311 x 437 mm) de : 72 aquarelles sur pulpe de mûrier contrecollés sur 45 ff. Ex-libris gravé 

au dos du 1er plat: “Charles Kettaneh”. Plein maroquin brun XIXe, dos lisse estampé à froid, encadrement de 

filets à froid et frise sur les plats, monogramme estampé à froid “M.P.” au centre du 1er plat, roulette dorée 

intérieure, tranches dorées, gardes de soie moirée. 

Somptueux album contenant 72 aquarelles sur pulpe de mûrier d’une grande finesse et d’une grande variété, 

artisanat chinois d’exportation du XIXe siècle. 

La pulpe de mûrier provient de la colonne centrale de tissu cellulaire spongieux de la tige d'un petit arbre appelé 

Tetrapanax Papyrifera, originaire du sud-ouest de la Chine. Son utilisation remonte à plusieurs siècles : à la cour 

impériale, les hommes et les femmes portaient dans leurs cheveux des fleurs colorées de papier fabriquées à partir 

de la pulpe de cet arbre. Pour être utilisée en peinture, la pulpe de mûrier est découpée à la main, à l'aide d'un 

couteau, en fines feuilles à partir de courtes longueurs de tissu spongieux. Le découpage demande une grande 

dextérité et les contraintes du processus signifient que les feuilles finies pour la peinture mesurent rarement, voire 

jamais, plus de 30 cm sur 20 cm. Les feuilles sont séchées, coupées et utilisées pour la peinture telles quelles. En 

raison de la nature de la pulpe et de sa structure cellulaire, la gouache utilisée par les Chinois se fixe sur la surface 

et produit un effet brillant et même étincelant. Il était possible d'obtenir des détails très fins. 

Destiné au marché international, la peinture sur pulpe de mûrier est apparue pour satisfaire la demande croissante 

de petits souvenirs peu coûteux et faciles à transporter, suite à la croissance massive du commerce avec la Chine 

dans le premier quart du XIXe siècle. Cet artisanat a remplacé les peintures à l'huile, sur carton ou sur toile qui 

étaient difficiles à transporter chez soi. Les albums de peintures à l'aquarelle étaient peu coûteux, légers, faciles à 

emballer et offraient aux tableaux une certaine protection pendant le long voyage de retour ainsi qu’une protection 

contre la lumière au fil des années, elles conservent donc encore aujourd'hui leurs couleurs vives.  

Les albums sur pulpe de mûrier contiennent souvent peu de dessins sur un seul et même thème. Le nôtre se 

distingue des travaux de l’époque de par sa qualité d’exécution, le grand nombre de dessins qu’il contient et la 

diversité des sujets représentés. L’ouvrage s’ouvre sur une composition florale sur papier réalisée dans le style 

chinois, probablement le travail d’un européen. Suivent 6 grands tableaux représentant des cérémonies 

traditionnelles d’une exceptionnelle qualité d’exécution: réceptions, culte, funéraille, commerce, jugement. Puis 

sont représentés 16 personnages en costumes exécutés avec un même niveau de perfection graphique dans le 

détail des costumes et des visages. Suivent 3 vues de paysages, 6 navires dont 3 en grand format avec leurs 

équipages sur le pont.  

Vient ensuite une partie consacrée à la faune et la flore d’un réalisme saisissant: 7 coquillages et poissons ; 19 

oiseaux et 11 papillons et insectes représentés dans leurs espaces naturels. L’album s’achève sur 3 superbes 

corbeilles de fleurs.  

Le album contient 1 à 4 dessins par f. de tailles diverses (de 98 x 93 mm à 232 x 347 mm). 

Provenance: Charles Kettaneh (1904-1985), est un homme d’affaires Libanais qui développa, avec ses frères, 

l’importation de voitures au Proche-Orient, et y ouvrit des concessions automobiles. Passionné de voyages, fin 

érudit, amoureux de belles choses et amateur d’art, Kettaneh était un grand collectionneur d’objets mais également 

de livres et a constitué au fil des années constitué une bibliothèque tout à fait remarquable, non par 

son volume, mais par la rareté des ouvrages sélectionnés. 

Somptueux album conservé dans sa reliure d’époque.                14 000 € 



22 

 

28. [BELIGATTI (CASSIANO)]. -ALPHABETUM TANGUTANUM SIVE TIBETANUM. Rome, Sac. 
Congreg. de Propag. Fide, 1773.  

1 vol. in-8° (190 x 132 mm) de : xvi (titre, privilège, au lecteur) ; 138 pp. ; 1 planche dépliante. Ex-libris manuscrit 

d'Anquetil-Duperron sur la page de titre. Broché, non rogné. (Pâles mouillures). 

Édition originale de cet alphabet tangoute ou tibétain, première publication occidentale complète sur la langue 

tibétaine, sortie des presses de la Sacrée congrégation pour la propagation de la foi. Cet ouvrage fût compilé par le 

missionnaire italien Cassiano Beligatti (1708-1791) et édité par Giovanni Cristoforo Amaduzzi (1740-1792), 

directeur de la congrégation. Frère capucin, Cassiano Beligatti fût missionnaire au Tibet, au Népal et au Bengale 

de 1738 à 1756. Cet exemplaire est celui de l'indianiste Anquetil-Duperron (1805, n°706), sa signature est lisible 

sur la page titre. Orientaliste, traducteur et voyageur, il a fait connaître en France les Upanishads et le Zend-Avesta. 

On peut lire la mention manuscrite au bas du titre : "Xbre 1809, acheté 8 f. à la vente de M. de la Tour libre". 

L’ouvrage se présente sous la forme d’un livre de poche visant à enseigner les bases permettant la lecture et la 

compréhension de l’écriture tibétaine. Ainsi, l’alphabet du tibétain, ou plutôt l’alphasyllabaire (alphabet 

transcrivant des syllabes) y est entièrement et fidèlement représenté, accompagné de sa transcription latine 

indiquant la prononciation. L’ouvrage fournit également une explication concise et à but pratique de la grammaire 

et de la prononciation du tibétain, avec notamment des précisions sur les ambigüités de la langue, un lexique 

tibétain et latin, ainsi qu’une traduction en tibétain de la prière du Seigneur, de l'Ave Maria, du credo des apôtres 

et des dix commandements. La Sacrée congrégation pour la propagation de la foi fût créée par le Vatican en 1622 

et avait pour mission de propager la parole divine. Elle fît donc publier nombres de missels, grammaires, 

dictionnaires et autres alphabets comme celui-ci afin de fournir aux missionnaires le nécessaire à l’évangélisation. 

Le Vatican détenait à l’époque la plus grande collection d’ouvrages sur les langues et systèmes d'écriture du 

monde. Les presses de la congrégation ont ainsi vu publier de nombreux ouvrages descriptifs de langues exotiques 

dont l'arabe, le grec ou encore le syrien. Présentés sous un format de poche à but pratique, ces alphabets étaient 

une merveille de l'imprimerie de l'époque. En effet, Ils permirent au public occidental de découvrir les systèmes 

d’écriture de langues très éloignées par le biais d’une imprimerie précise, complète et fidèle. Ce travail compilé par 

Cassiano Beligatti est basé sur les observations des missionnaires capucins envoyés à Lhassa. Si l'ouvrage a d'abord 

été publié sous le nom d'"Alphabetum Tibetanum", il semblerait que cette impression de 1773 soit la première à 

être titrée "Alphabetum Tangutanum sive Tibetanum".  

Bel exemplaire, d'une prestigieuse provenance, de cet ouvrage de grande importance pour le développement de 

l'imprimerie et l'enseignement des langues. 

Vendu 

 

29. BROUGHTON (THOMAS DUER). -LES MARATTES. Paris, Nepveu, 1817.  

2 vol. in-16° (140 x 90 mm) de : Vol. 1 ; [2] ff. (faux titre, imprimeur, titre) ; 1 frontispice colorié dépliant ; XV 

(préface, avis au relieur, introduction) ; 202 pp. (dont table) ; 5 gravures hors texte coloriées (dont 2 dépliantes) ; 

Vol. 2 ; [2] ff. (faux titre, imprimeur, titre) ; 1 frontispice colorié ; 3 ; 3 ; 238 pp. (dont table) ; 3 gravures coloriées 

déplantes. Un total de 2 frontispices et 8 gravures coloriées (dont 5 dépliantes). Plein veau glacé d'époque, dos 

lisses ornés, titres et tomaisons de maroquin vert, frise florale encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches 

dorées. (Discrètes restaurations aux mors et aux coiffes, quelques rousseurs ou brunissures). 

Première édition française. Broughton arriva en Inde en 1795, comme Cadet de l'Établissement du Bengale. En 

1799, après le siège de Seringapatam, dans lequel il s'investit activement, il est nommé commandant du Corps des 

Cadets. Il écrit le présent ouvrage alors qu’il est résident militaire chez les Marathes et le dédicace au marquis de 

Wellesley. Des gravures finement aquarellées, huit sont reproduites d’après les dessins originaux d’un artiste 

indien.  

Bel exemplaire, coloris frais.                    1 200 € 

 

30. CARRÉ (BARTHELEMY). -VOYAGE DES INDES ORIENTALES, MELE DE PLUSIEURS HISTOIRES 

CURIEUSES. Paris, Veuve de Claude Barbin, 1699.  

2 vol. in-12° (160 x 90 mm) de : I. [3] ff. (titre, épître) ; 403 pp. ; [4] pp. (privilège, fautes, avis); II. [2] ff. (titre, 

privilège) ; 403 pp. ; [4] pp. (tables, fautes). Ex-libris à l’encre brune raturé sur le titre. Bandeaux et culs-de-lampe. 

(Corps d'ouvrage assez frais). Plein veau d'époque, dos à nerfs orné, titre et tomaison de maroquin rouge, roulette 

dorée sur les coupes, tranches rouge. (Coiffes discrètement restaurées et reliures légèrement différentes). 
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Edition originale et rare de ce récit de voyages en Orient de l'abbé Barthélémy Carré (1636-date inconnue), qui 

effectue deux missions vers les Indes de 1668 à 1671 puis de 1672 à 1675. Il est envoyé par Colbert pour aider au 

développement de la compagnie des Indes Orientales créee en 1664.  

Né à Blois en 1636, cadet d’une famille de petite noblesse, Carré est destiné à la prêtrise. Vers 1662, il devient 

aumônier sur les vaisseaux du Roi. C’est l’époque où Colbert crée la Compagnie française des Indes (1664), alors 

que l’Angleterre et la Hollande avaient depuis longtemps (1600, 1602) fondé des entreprises semblables pour le 

commerce avec l’Asie.  

En 1666, dix vaisseaux partent de La Rochelle avec François Caron, ancien de la Compagnie hollandaise (VOC), 

en guise de conseiller. Le but de la Compagnie française est le commerce d’importation et le commerce d’Asie en 

Asie. Carré, ayant reçu une lettre de mission de Colbert, est chargé de surveiller l’entreprise et d’envoyer des 

mémoires au ministre. En 1669, il rejoint Caron à Surate. Il s’agit du premier voyage dont nous avons la relation. Il 

revient en France par la voie terrestre, la Perse, l’Empire ottoman, Bagdad et Alep. Il est renvoyé en Orient au 

moment où une escadre commandée par Jacob Blanchet de la Haye est destinée à « montrer la puissance du Roi 

aux princes d’Asie ». Dans ce second voyage, Carré suit la voie terrestre : il part de Marseille en 1672, passe par 

Livourne, est attaqué en Méditerranée par des pirates barbaresques, débarque à Alexandrette, puis rejoint Alep et 

arrive à Bagdad chez les Capucins. Il atteint ensuite Bassora et embarque sur le Golfe persique vers les Indes sur 

un navire portugais jusqu’à Surate. Le voyage dure en tout sept mois et demi.  

Devant rejoindre les Français sur la côte de Coromandel, Carré, malade, traverse le sous-continent sur un 

palanquin, où il parvient en avril 1673 pour assister à la catastrophe de la flotte française à São Tomé. Il séjourne à 

Madras et retourne en France avec des lettres adressées au Roi par La Haye. Ce retour se fait aussi par voie 

terrestre. En chemin, il rencontre Jean Chardin, reprend l’itinéraire suivi à l’aller, puis d’Alexandrette à Livourne 

et à Versailles. Carré se consacre ensuite à la rédaction des manuscrits conservés à partir de ses notes de voyage. 

En 1699, la Veuve du libraire Claude Barbin édite le présent ouvrage, unique publication contemporaine d’un 

texte de Carré consacrée au récit de son premier voyage, accompagné de contes orientaux. Ce texte sera repris par 

l’abbé Prévost au tome IX de l’ « Histoire générale des voyages » (1750). L’auteur ajoute au récit de son voyage de 

nombreux « tiroirs » (traités) : « Le Français soldat en Orient », « Le Français négociant en Orient ». Les textes sont 

rédigés au retour à partir de carnets de route. Contrairement à de nombreux voyageurs de son époque (Lucas, etc.) 

qui font récrire par d’autres, les manuscrits de Carré sont autographes. Les deux voyages de Carré sont 

particulièrement précieux, car les relations françaises sur l’Inde sont relativement rares à cette période (François 

Martin, La Haye, Lestra). Carré a parfaitement conscience que ses relations doivent à la fois, selon les principes 

horatiens, instruire et divertir. Il multiplie les « images », les récits entendus lors des haltes dans les caravansérails. 

Il y a dans ses relations un vrai plaisir de la découverte qu’il tente de transmettre à ses lecteurs, Carré est un 

véritable écrivain. Il nous livre sa découverte de l’hospitalité et critique du luxe corrupteur de l’Occident, il décrit 

les civilisations persienne et indienne, son voyage dans le désert (très important dans les relations), la présence du 

paysage (neuf à cette époque), les femmes (parallèle des harems et des religieuses cloîtrées…), les informations 

concernant les maladies et la médecine traditionnelle, sa culture et sa foi du charbonnier, etc. Bel exemplaire 

discrètement restauré de cette rare relation d’un voyage aux indes orientales. 

3 500 € 

 

31. CHARLEVOIX (PIERRE FRANÇOIS XAVIER DE). -HISTOIRE ET DESCRIPTION GENERALE DU 

JAPON. Paris: Julien-Michel Gandouin, Jean-Baptise Lamesle, Pierre-François Giffart, Rollin fils, et 
Nyon fls, 1736.  

2 vol. in-4° (257 x 203 mm) de : I. [4] ff. (faux titre, titre, épître) ; LVIII (avertissement, fastes chronologiques, 

table) ; 667 pp. (dont table, fautes à corriger) ; [1] p. (suite des fautes à corriger) ; 11 planches gravées (dont 6 

dépliantes) ; 3 plans dépliants ; 2 cartes dépliantes ; vignettes au début des parties ; II. [2] ff (faux titre, titre) ; XII 

(table) ; 746 pp. (dont table des plantes, liste et examen des auteurs, table des matières) ; [2] pp. (approbation, 

privilège du roi, fautes à corriger) ; 14 planches gravées (dont 7 dépliantes) ; 2 plans dépliants ; 1 cartes dépliantes ; 

vignettes au début des parties. Un total de 25 planches gravées (dont 13 dépliantes), 5 plans dépliants et 3 cartes 

dépliantes. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, titres et tomaisons de cuir rouge  et vert, tranches rouges (Fentes 

aux mors, défauts d'usage, rares rousseurs, intérieur frais). 

Édition originale de cet ouvrage sur l’histoire du Japon dû à Pierre François-Xavier de Charlevoix (1682-1761), 

historien jésuite, professeur et voyageur français du XVIIIe siècle. Il est majoritairement connu pour son « Histoire 

de la Nouvelle-France » (1744), ouvrage réalisé d’après l’étude de différents auteurs et d’après ses observations 

personnelles, constituant ainsi l’ouvrage le plus complet sur l’histoire et la géographie de cette colonie française. 
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Toutefois, il a également travaillé sur l’histoire du Paraguay, de Saint-Domingue ou encore du Japon, en témoigne 

le présent ouvrage.  

Pierre François-Xavier de Charlevoix naît à Saint-Quentin et est le fils de François de Charlevoix, substitut du 

procureur du roi, et d’Antoinette Forestier. A partir de 1698, il étudie chez les jésuites à Paris puis part enseigner la 

grammaire au collège des Jésuites de Québec (actuel Collège Saint-Charles-Garnier), de 1705 à 1709. De retour en 

France, il étudie la philosophie et la théologie avant d’être ordonné prêtre en 1713. Dès lors, Il enseigne les 

humanités et la philosophie au collège Louis-le-Grand à Paris.  

En 1720, il monte à bord du « Chameau » à La Rochelle pour accomplir une mission en Amérique septentrionale 

à la demande du duc d'Orléans. Un fois à Québec, la même année, il navigue sur le fleuve Saint-Laurent et sur les 

lacs menant à Michillimakinac. Au cours de son périple, il atteint la baie des Puants (Green Bay), puis longe la rive 

orientale du lac Michigan, son intention étant de gagner la rivière des Illinois par celle de Chicago. Toutefois, en 

raison des eaux trop peu profondes, il est contraint de remonter la rivière Saint-Joseph et de gagner les sources du 

Theakiki, dont les eaux tombent dans la rivière des Illinois, elle-même donnant sur le Mississippi. En descendant 

ce dernier, il découvre le pays des Illinois.  

Ayant atteint l’embouchure du Mississippi, il fait route vers Saint-Domingue. Malheureusement, le navire fait 

naufrage à l’entrée du canal de Bahama. L’équipage s’étant dispersé, Charlevoix et ses compagnons décident de 

longer la côte de Floride afin de rejoindre de nouveau le Mississippi. Il s’embarque alors une nouvelle fois pour 

Saint-Domingue qu’il atteint en 1722 avant de rentrer au Havre. Il effectuera par la suite un voyage en Italie. A son 

retour et jusqu’à la fin de sa vie, Charlevoix s’adonne à de nombreux travaux d'historien ainsi qu’à la rédaction 

d'articles dans les Mémoires de Trévoux, un journal mensuel de bibliographie, d’ histoire et de science. Il fait 

publier notamment : « La Vie de la Mère Marie de l'Incarnation » (1724 ), « Histoire de l’île de Saint-Domingue » 

1730, « Histoire de la Nouvelle-France » 1744, « Histoire du Paraguay » (1756).  

Le présent ouvrage, publié en 1736, s’inscrit dans la continuité d’un premier travail intitulé « Histoire de 

établissement, des progrès et de la décadence du christianisme dans l'empire du Japon » (1715) publié à Rouen. Ce 

dernier raconte l’établissement et le progrès de l’Église catholique au Japon, agrémenté de notes étendues sur les 

manières, coutumes, et costumes des habitants, sur l’Empire et sa situation politique générale ainsi que sur la 

topographie et l’histoire naturelle de la région. Cependant, ce premier travail de Charlevoix correspond plus 

précisément à une édition revue et augmentée d’un ouvrage de Jean Crasset, « Histoire de l'Église Du Japon » 

(1689). Crasset lui-même rédige son ouvrage en s’appuyant sur les écrits d’autres auteurs qui, pour certains, se sont 

rendu au Japon pour y prêcher.  

C’est ainsi que Charlevoix publie ce second ouvrage « Histoire et Description Générale du Japon » (1736). Celui-ci 

est quant à lui bien plus personnel que son premier travail. En effet, Charlevoix restructure et complète 

grandement les travaux d’autres auteurs qui l’on précédé ainsi que son premier ouvrage. Ainsi, son travail s’avère 

d’une grande complétude tant il y aborde des sujets variés sur le Japon tels que sa faune et sa flore, sa géographie, 

son climat, sa production agricole, leurs mœurs, coutumes et habits de ses habitants, sa structure politique, ses 

pratiques commerciales, ses relations avec les puissances extérieures ainsi que l’établissement de l’Église 

catholique. De plus, l’auteur apporte son opinion personnelle sur cette nation et dresse un bilan de l’entreprise 

européenne d’évangélisation du Japon. Dans un brève partie, à la fin du premier tome, l’auteur traite également du 

royaume de Corée. 

Le texte est illustré de 25 planches gravées représentant les japonais, leur écriture, leur habits, leurs bâtiments, 

leurs navires, leurs cérémonies, leurs armes, leurs meubles, leurs bijoux, leurs arts, leurs instruments de musique 

ainsi que la flore de l’archipel nippon. De plus, l’ouvrage contient 5 plans et 3 cartes représentant les régions et 

villes japonaises telles que Nagasaki ou Osaka mais aussi la grande « Carte de l’Empire du Japon » dépliante. Cet 

ouvrage est réédité plus tard en 9 volumes la même année puis en 6 volume en 1754. Charlevoix meurt en 1761, 

son « Histoire de la Nouvelle-France » s’arrête ainsi à l’année 1736. Adresse bibliographique collée à la fin du 

volume 2 : « Et se vend, à S. Malo, chez Raoul de la Mare, imprim. & marchand libraire devant l’Eglise 

Cathedrale. M.DCC. XXXV ». La date 1735 est erronée, due à une erreur du libraire de Saint-Malo. Exemplaire 

bien conservé dans sa reliure d’époque de cet ouvrage d’une rare complétude sur l’historie et la culture du Japon. 

4 800 € 

 

32. CLEYER (ANDREAS). -SPECIMEN MEDICINAE SINICAE, SIVE OPUSCULA MEDICA AD MENTEM 

SINENSIUM. Frankfurt, Johann Peter Zubrodt, 1682.  

1 vol in-4° (190 x 155 mm) de: [2] ff. (titre et privilège) ; 48 pp. (de nombreux schémas dans le texte) ; 99 pp. (3 

schémas dans le texte) ; [11] pp. (dont une planche gravée sur pleine page) ; 54 pp. ; [1] f. blanc ; 16 pp. (de 

nombreux schémas dans le texte) ; 29 planches gravées sur pleine page. (Manque un titre gravé, quelques feuillets 
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rognés courts avec atteintes au texte, rousseurs et feuillets roussis). Plein vélin ancien à recouvrement, dos lisse titré 

à l'encre, tranchefils traversant les coiffes, titre manuscrit, boitier de rangement de demi chagrin brun en toile. 

Edition originale du premier ouvrage illustré sur la médecine chinoise publié en Europe. Ces traductions du latin 

résultent d'une version médiévale tardive du Mo cheh (Instructions relatives au pouls) et d'autres courts textes sont 

l'œuvre du jésuite polonais Michael Boym (1612-1659). Ils ont été publiés, sans mention de Boym, par Andreas 

Cleyer (1634-1697), un médecin de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales qui œuvrait à Java dans les 

années 1660 et plus tard au Japon. Le seul ouvrage occidental imprimé antérieurement sur la médecine chinoise 

était une courte collection non illustrée de traductions jésuites d'œuvres chinoises similaires intitulées : « Secrets de 

la médecine chinoise »  (Grenoble 1671). Les textes traduits ici, dont plusieurs sont de Vam Xo Ho (ou Wang 

Shu-ho), traitent principalement des théories relatives au pouls, et le lien étroit avec l'acupuncture est largement 

discuté. L’un des chapitres donne des remèdes pour différents types de troubles du pouls, tandis qu’un autre sur la 

matière médicale énumère et décrit 289 plantes, avec des transcriptions phonétiques de leurs noms chinois, et 

leurs noms latins où les plantes ont été identifiées. La dernière section contient 36 descriptions de divers 

symptômes pathologiques tels que l'apparence de la langue, illustrés par des gravures sur bois de langues avec des 

légendes décrivant la décoloration localisée, etc. Les curieuses gravures, copiées d'une source chinoise, 

probablement Lei ching de Chang Chieh-Pin (1624) comprennent plusieurs gravures anatomiques d'organes ainsi 

que "les premières cartes d'acupuncture publiées en Occident, malheureusement qualifiées « d’anatomiques » par 

les écrivains occidentaux, provoquant beaucoup de confusion et de mauvaises critiques" (Norman). Une partie de 

la traduction de Boym de la section sur le pouls a été abrégée et paraphrasée en anglais dans le deuxième volume 

de la montre d’impulsion du Médecin de John Floyer (1707-10). Floyer, vraisemblablement influencé par les 

théories chinoises, est le premier médecin européen à préconiser des observations régulières du pouls. 

Choulant-Frank, pp. 362-369; Cordier Sinica II, 1470-71; Garrison-Morton 6492; Lust 1183; Morrison II, 438; 

NLM/Krivatsy 1734-35; Norman 489; Pfister pp. 274-75; Waller 9107; Wellcome II, p. 359. 

22 000 € 

 

33. [COMPAGNIE DES INDES HOLLANDAISE/DUTCH WEST INDIA COMPANY]. -
ORDONNANCES, PRIVILEGES, FRANCHISES, ET ASSISTANCES OCTROYEZ & CONCEDEZ. PAR LES TRES-

HAUTS & PUISSANS SEIGNEURS, LES ESTATS GENERAUX DES PROUINCES UNIES DU PAYS-BAS. A LA 

COMPAGNIE DES INDES OCCIDENTALES, PAR LEURS EDICTS DU 9. IUIN 1621. 10. IUIN 1622. & 

L’AMPLIATION DU 21. IUIN 1623. Paris, Jean Anthoine Joallin, 1623.  

1 vol. in-12° (150 x 92 mm) de : 36 pp. Cartonnage de papier marbré moderne. 

Première édition en français traduite du néelandais de cette charte de la Compagnie néerlandaise des Indes 

occidentales, une société commerciale et colonisatrice, affrétée par les États généraux de la république hollandaise 

en 1621 et organisée en 1623. Aux termes de cette charte, aucun citoyen des Pays-Bas ne pouvait commercer avec 

n'importe quel point sur la côte africaine entre le tropique du Cancer et le cap de Bonne-Espérance ou sur la côte 

américaine entre Terre-Neuve et le détroit de Magellan sans la permission de la compagnie. La compagnie était 

responsable devant les États généraux dans des affaires plus vastes, comme la déclaration de guerre, mais disposait 

par ailleurs d'un pouvoir administratif et judiciaire presque complet sur son territoire. 

1 200 € 

 

34. DELESSERT (ADOLPHE). -SOUVENIRS D'UN VOYAGE DANS L'INDE EXECUTE DE 1834 A 1839. 

Paris, imp. Bétrune et Plon pour Fortin, Masson et Cie & Langlois et Leclerq, 1843.  

2 parties en 1 fort vol. in-8° (250 x 176 mm) de : [3] ff. (faux titre, titre, hommage) ; III ; 134 pp. ; 107 pp. (dont 

table) ; [1] f. (titre deuxième partie) ; 27 planches dont 24 coloriées et 1 carte repliée. Demi-maroquin à coins noir 

d’époque, dos à cinq nerfs, pièce de titre de maroquin blond, plats recouverts de papier marbré. (Quelques 

feuillets fragiles). 

Rare unique édition de la relation du voyage en Inde d’Adolphe Delessert. L’ouvrage est composé de deux parties 

: Delessert décrit d’abord la route de l’expédition scientifique, avant d’entrer dans le cœur de son sujet, l’histoire 

naturelle de l’Inde, illustrée de 27 planches (24 aquarellées) qui représentent des animaux, oiseaux et insectes 

parmi lesquels 11 sont consacrées aux lepidoptera (papillons). 

3 800 € 
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35. [DELLON (CHARLES)]. -HISTOIRE DE L'INQUISITION DE GOA. Amsterdam, Mortier, 1697.  

1 vol. in-12° (157 x 92 mm) de : [8] ff. (titre en rouge et noir, vignette gravée et collée sur la page de titre : 

« Misericordia et Institia », épître, avertissement, table) ; 251 pp. (dont 1 gravure dans le texte répétée en tête de 

chapitre)  ; [13] pp. (table) ; 6 planches dépliantes ; bandeaux, lettrines et culs de lampe. (Quelques mouillures, 

rousseurs et défauts d'usage, déchirure à la p. 11, galerie de vers discrètement comblée dans la marge inférieure sur 

les 10 derniers ff. avec perte de quelques lettres). Pleine basane d'époque, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les 

coupes, tranches jaspées rouges. (Petits défauts d’usage). 

Jolie et rare édition d'Amsterdam avec titre en rouge et noir de cette célèbre dénonciation de l'inquisition due à 

Charles Dellon, texte qui fut condamné et mis à l'index en 1690 (Edition pirate : Leyde, 1687 ; E.O.: Paris, 1688). 

Charles Dellon (1649-1709), né à Agde dans un milieu de petite bourgeoisie marchande catholique, s'embarque à 

dix-sept ans pour les Indes Orientales sur un vaisseau de la Compagnie du même nom. Il allait chercher fortune 

comme médecin, quoiqu'il n'ait pas le titre. A la suite de nombreuses péripéties, il s'établit en mars 1673 à Daman, 

l'un des comptoirs portugais de la côte occidentale de la péninsule indienne. En août, il est arrêté par le 

commissaire local de l'inquisition et transféré au Saint Office de Goa pour y être jugé. Dellon est accusé de nier le 

sacrement du baptême et d’avoir blasphémé contre l’adoration d’un crucifix (d’avoir refusé d’adorer un crucifix), 

mais surtout de remettre en cause l’Inquisition. Il fut excommunié et fut penitencié lors de l'autodafé du 12 janvier 

1676, condamné à la confiscation de ses biens et à cinq ans de galères, exécutables au Portugal. Transporté à 

Lisbonne, il est libéré peu après, sur intervention diplomatique française obtenue par l'intermédiaire de Jacques-

Bénigne Bossuet (1627-1704 ; homme d'Église, évêque, prédicateur et écrivain français). De retour, Dellon passe 

son doctorat en médecine et entre au service des princes de Conti, qu'il suit à la guerre en Hongrie (1685). Installé 

à Paris, il consacre son temps à l’écriture. En 1685, il publie sa “Relation d'un voyage des Indes orientales” qu’il 

dédie à “son libérateur”, Bossuet, ainsi que son “Traité des maladies particulières aux pays orientaux, et dans la 

route, et de leurs remèdes”, qui lui vaudra une place dans l'histoire de la médecine tropicale. Cependant, “La 

Relation de l'Inquisition de Goa” (1687) reste son grand œuvre. Dellon y conte les quatre terribles années de 

captivité passées aux mains de l'Inquisition portugaise en Indes Orientales ainsi que son procès. Dellon, on s'en 

doute, n'aime pas l'Inquisition. Il se livre même à l'une des dénonciations les plus fortes, car des mieux informées, 

qui en ait été faite. Son œuvre est une arme. Arme de Louis XIV contre la papauté en 1688, alors que la tension 

entre Paris et Rome est vive ; arme des protestants contre l'Église catholique ; arme des Lumières contre l'Église 

tout court. Par la comparaison des récits que donne Dellon avec les papiers conservés des inquisitions de Goa et 

d'Evora, ainsi que ceux du Conseil de l'Inquisition à Lisbonne, ils montrent que non seulement il a bien vécu les 

péripéties qu'il s'attribue, mais encore que son information est d'une grande précision. La Relation est bel et bien 

un témoignage de première main, le récit d'un témoin oculaire, de l'intérieur, sur le fonctionnement d'un tribunal 

d'Inquisition. Il convient d'insister sur la rareté des textes de ce genre: les accusés de l'Inquisition étaient sommés, à 

l'issue de leur procès, de garder le silence sur ce qu'ils avaient vécu au tribunal. La plupart d'entre eux l'ont fait, ou 

du moins n'ont pas laissé de témoignage écrit. On dispose d'une dizaine d'ouvrages au total, tous évidemment 

publiés en dehors des territoires soumis à la juridiction du tribunal.  

Le présent ouvrage jouera un rôle capital dans le combat contre l'intolérance à l'époque des Lumières. Voltaire s'en 

inspirera dans Candide, mais également Bayle, Limborch, Lesage, Montesquieu, le marquis d'Argens, d'Alembert, 

l'abbé Morellet, Beccaria, Buchanan, sans oublier la presse qui se servit de ce témoignage au parfum de roman 

d'aventure doublé d'un redoutable pamphlet politique et religieux. 

L’illustration se compose de 6 planches dépliantes retraçant les étapes du jugement de l'Inquisition dont une 

terrible scène de suppliciés mis au bûcher.  

Rare ouvrage dont on dénombre seulement 3 exemplaires passés en vente ces 100 dernières années. 

 850 € 

 

36. [GERVAISE (NICOLAS)]. -DESCRIPTION HISTORIQUE DU ROYAUME DE MACAÇAR DIVISEE EN 

TROIS LIVRES. Paris, Hilaire Foucault, 1688.  

1 vol. in-12° de (165 x 95 mm) de : [4] ff. (titre, dédicace) ; 326 pp. (dont table). Ex-libris manuscrit à l’encre sur la 

page de titre : « M. de Fenouane ». (Petite déchirure sur la page de titre et pp. 215 à 220, corps d’ouvrage frais). 

Plein veau moucheté d'époque, dos à nerfs orné, titre de maroquin citron, tranches jaspées rouge. (Caisson 

supérieur et mors restaurés). 

Edition originale de cet ouvrage, le plus complet sur le Royaume de Macacar aujourd’hui connu sous le nom de 

l’île Sulawesi (ou Célèbes), situé dans l’archipel Indonésien.  
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Ce travail est dû à Nicolas Gervaise (1662-1729), prêtre des missions étrangères de Paris qui vécut au Siam 

pendant quatre années (1681-1685). A la fin de son séjour, Gervaise décide de rentrer en France en compagnie de 

deux princes du Royaume de Gowa (situé au sud de l'île de Célèbes). Son intention était de les faire entrer dans 

l'ordre et de les aider à répandre le christianisme et l'influence française dans une région largement sous contrôle 

néerlandais. A l’époque, Macacar était le centre commercial le plus important de l'Indonésie orientale. Le 

royaume est alors convoité par les Portugais qui commencent à coloniser la région au XVIe siècle. En 1667, les 

Hollandais remplacent les Portugais et prennent la main sur le territoire.  

De retour en France, Gervaise devient curé de Vannes ainsi que le protégé de Louis XIV (tout comme les deux 

princes). Le trio entre alors chez les Jésuites et voyage à travers toute la France. Par la suite, les deux princes et 

Gervaise échangent une très riche correspondance qui aboutit à la publication en 1688 de l'ouvrage “Description 

historique du royaume de Macacar” puis de “Histoire naturelle et politique du Siam”. Le père Gervaise est l’un 

des premiers témoins directs à avoir décrit cette région. Il sera ensuite nommé évêque d'Horren (1722) puis sera 

envoyé pour les missions d'Amérique du Sud. Le 20 novembre 1729, il est assassiné par les indiens Galibis sur les 

bords de l'Orénoque en Guyane espagnole, avec tous les autres membres de la mission. 

L’ouvrage offre une description de la géographie et de l'histoire naturelle du pays et comporte également une 

intéressante étude ethnographique de ses habitants : mœurs et coutumes des habitants, gouvernement, religion, 

cérémonies, etc. Ses descriptions de première main de la vie sociale et des coutumes possèdent une réelle valeur 

ethnographique, et incluent des cérémonies secrètes jamais publiées. En effet, une grande partie de l'information 

recueillie dans l’ouvrage a été tirée de la correspondance qu’il entretenait avec les deux princes. Gervaise introduit 

dans ses descriptions des mots ou des expressions indigènes bizarres, et on pense qu'il était le seul homme en 

France à connaître la langue.  

Provenance: “M. de Fenouane” (ex-libris manuscrit à l’encre brune sur le titre). 

Bel exemplaire conservé dans sa reliure de veau d’époque. 

1 200 € 

 

37. GRENIER. -MEMOIRES DE LA CAMPAGNE DE DECOUVERTES DANS LES MERS DES INDES. Brest, R. 
Malassis, 1770.  

1 vol. in-4° (270 x 220 mm) : [2] ff. (titre, errata, extrait des registres de l’Académie Royale de Marine) ; 38 pp. ; 1 

carte dépliante. Broché, non rogné, couverture de papier marbré de l'époque. (Quelques traces de mouillures 

claires et salissures). 

Édition originale de cet ouvrage important et très rare sur la navigation dans l'océan Indien dû à Jacques de 

Grenier (1736-1803).  

Né en Martinique à Saint-Pierre, Jacques de Grenier devient officier de marine et s’illustre pour ses travaux 

d’exploration dans l’océan indien ayant notamment pour but la découverte d’une nouvelle route maritime entre 

l'Île de France (actuelle Île Maurice) et l’Inde. En 1769, à la suite de ses travaux de grande valeur sur 

l’hydrographie, la cartographie et les courants marins, il est nommé membre adjoint de l'Académie royale de 

Marine. Au cours de sa carrière, il devient enseigne de vaisseau le 15 janvier 1762 puis chef de division navale le 

1er mai 1786 avant de quitter la marine le 4 avril 1789. Durant ses années de service, il navigue successivement sur 

les navires : le Hardi, le Dragon, l'Hébé, le Téméraire, la Biche, l’Heure du Berger, la Belle Poule, le Sphinx , la 

Boudeuse et enfin la Bretagne.  

Dans le présent ouvrage, Grenier propose une nouvelle route partant de l’Île de France (actuelle Île Maurice) et 

allant jusqu’à la côte de Coromandel en Inde. Cette dernière, plus directe, abrège de 800 lieues la traversée ce qui 

facilite grandement l’accès aux possessions françaises sur la côte indienne, dont la ville de Pondichéry. En outre, 

les routes commerciales vers la Chine faisant escale sur la côte orientale indienne, cette nouvelle route plus rapide 

écourte également le voyage vers la Chine. De part la nécessité d’un accès rapide aux richesses de l’Inde et de la 

Chine à cette époque, les travaux de Grenier sur les courants de l’océan indien s’avèrent ainsi d’un grand intérêt 

pour le développement du commerce français. Dans ce mémoire, l’auteur décrit les raisons et motivations de ses 

navigations dans l’océan indien puis poursuit avec l’exposé de sa découverte dans une partie intitulée : « Réflexions 

et Observations sur les Vents et Courans des Mers de l’Inde ». L’ouvrage est illustré d’une carte gravée dépliante 

de l’océan indien représentant les courants. Cette dernière, d’une grande précision, fait apparaître clairement les 

mouvements des courants de l’océan indien par de multiples courbes pouvant être prises en compte par tout 

marin naviguant dans ces eaux. Ouvrage d’importance pour l’histoire du commerce français avec l’Inde et la 

Chine.  

Exemplaire non rogné, conservé dans son brochage d'origine.                 2 800 € 
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38. JEANSELME (EDOUARD). -[MANUSCRIT]. VOYAGE EN CHINE. 1899.  

3 vol. petit in-4° (238 x 199 mm) entièrement manuscrits, montés sur onglets et en pagination continue de : I. Carte 

de la Chine imprimée ; [1] f. (dédicaces) ; 227 ff. ; II. 177 ff. (numérotés 228 à 405) ; III. 156 ff. (numérotés 406 à 

562) ; 12 ff. (dont table). Demi-chagrin fauve d'époque, plats recouverts de papier marbré, dos à faux-nerfs, titre et 

tomaison de maroquin brun. 

Manuscrit original du voyage de Edouard Jeanselme (1858-1935), médecin français, dermatologiste et 

infectiologue, chargé d’une mission en Extrême-Orient, remarquable étude consacrée à la Chine de la fin du 19e 

siècle.  

Édouard Jenselme est l’auteur de nombreux ouvrages de médecine. Il est notamment connu pour ses recherches 

sur la syphilis et la lèpre. Licencié en droit, il commence sa carrière de médecin en 1881 en tant qu’externe des 

hôpitaux de Paris, puis devient interne de la promotion de 1883. Il passe ensuite une année à l'hôpital Saint-Louis 

dont il deviendra le chef de laboratoire de 1888 à 1896 et s'intéresse passionnément à la dermatologie. Médecin 

des hôpitaux en 1896, puis agrégé à la Faculté de Médecine, il est chargé en 1898 d'une mission en Extrême-

Orient, d'où il rapporte de remarquables études sur la lèpre et sur diverses maladies exotiques. Nommé en 1900 

professeur à l'Institut de médecine coloniale, il devient professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris l’année 

suivante et professeur de Clinique des maladies cutanées et syphilitiques en 1918. Outre sa carrière de médecin, 

Jenselme fait partie de nombreuses sociétés et organisations médicales : membre de la Société historique du VIe 

arrondissement (1911-1935) ; membre élu à la section de pathologie médicale de l'Académie de Médecine (1919) ; 

président de nombreuses sociétés (Société française d'histoire de la médecine, Société d'anthropologie, Société de 

pathologie exotique, Société de Prophylaxie sanitaire et morale) ainsi que l’un des fondateurs de la Société 

internationale d'Histoire de la Médecine. En 1913, il est fait Chevalier de la Légion d'honneur et est élevé au grade 

d’officier en 1919, un an après avoir pris sa retraite. De ses voyages, il développe son goût pour les œuvres d'art et 

sa passion pour l'anthropologie. Durant sa mission en Extrême-Orient, il publie plusieurs articles à caractère 

médical et rédige le présent manuscrit relié en 3 volumes consacrés uniquement au récit de son voyage et à des 

études de la population dont seuls quelques extraits ont été publiés. Son parcours s’étend de Hanoï à Manhao, de 

Manhao à Mong Tseu, Mong Tseu à Yunnan Sen (1er vol.) puis de Yunnan Sen à Tali (2ème vol.) et enfin de Tali 

à la chrétienté de Tapinse (3ème vol.).  

Le premier volume débute par un feuille montée sur onglet intitulée: “A travers le Yunnan à la veille de la 

révolution chinoise mai-septembre 1899” sur lequel figure une dédicace à l’homme d'État français, Paul Doumer 

(1857-1932). De 1897 à 1902, Doumer occupe la fonction de gouverneur général de l'Indochine française, mandat 

durant lequel il assainit les finances publiques et où il lance d'importants travaux, notamment le Transindochinois 

(chemin de fer reliant Hanoï à Hô Chi Minh-Ville) et le chemin de fer du Yunnan. S’ensuit une préface et une 

introduction détaillée commençant par l'évolution de la Chine, son organisation politique, l’éducation, l’armée, la 

justice, le système douanier, la hiérarchie, l’impôt, le service postal et ferroviaire, l’organisation des familles et le 

culte des ancêtres, le taoïsme, le bouddhisme, les grands philosophes, la langue et l’écriture chinoise, les arts, les 

qualités et les défauts des chinois, l’avenir de la Chine, la vie économique au Yunnan. La dédicace et l’organisation 

de son manuscrit laisse penser que Jenselme envisageait une publication complète de son récit. A notre 

connaissance, seuls quelques passages ont été publiés sous forme d’articles comme en attestent ses annotations et 

une petite note in-fine du troisième volume adressée à un de ses lecteurs. On retrouve, par exemple, le premier 

paragraphe du premier volume publié dans son ouvrage intitulé “Les théories médicales des chinois, La pratique 

médicale des chinois” publié dans: La Presse médicale, Paris, no 76, 12 septembre 1900, pp. 179-182, et no 51, 26 

juin 1901, pp. 298-300.  

Jenselme narre son périple de Hanoï à Manhao qui débute par une invitation du gouverneur pour accompagner la 

mission des Travaux Publics: “Depuis plusieurs mois, je remontais lentement la côte d’Amman, lorsqu’en arrivant 

à la Résidence de Than Hoa, je trouvais à mon adresse un télégramme du Gouverneur général de l’Indo-Chine. 

M. Doumer m’offrait fort aimablement de monter au Yunnan avec la mission des Travaux Publics chargée 

d’établir le tracé du chemin de fer de pénétration et il m’avisait de la date du départ.” (f. 119). Il parcourt les villes 

vietnamiennes de Sontay, Hong Hoa, Yen Bai, Viêt Tri, Bac Hah et, enfin, Lào Cai, à la frontière de la Chine. 

L’essentiel de son voyage s’effectue sur le Fleuve Rouge, le Song Koï, à bord d’une chaloupe à vapeur puis sur une 

jonque. Il traverse des rapides et de nombreux obstacles tout en décrivant les paysages qu’il traverse et les peuples 

qu’il rencontre (les Thos et les Annamites): leurs traits de caractère, leurs habitations et leurs embarcations (le 

sampan). Le deuxième chapitre est consacré à son voyage de Manhao à Mong Tseu qui s’effectue à cheval: “Petit, 

mesurant 1m18 à 1m22, l'encolure et la tête trop grosse, la croupe ramassée, le cheval yunnanais ne paie pas de 

mine, mais il possède une endurance aux fatigues, aux privations et aux intempéries, une docilité, une vaillance, 

une sûreté de jabot sur l’argile glissante puis sur la roche polie force l’admiration.” (f. 147). Leur convoi fait de 

nombreuses escales: Choni Tien, Mong Tien, San Tchai, Sing Gan So… Il évoque les routes commerciales entre 

le Yunnan et la Chine, partiellement terrestres, partiellement fluviales, ainsi que leur coût respectif et les avantages 

de créer un chemin de fer. Arrivé à Mong Tseu, il rencontre le consul de France, M. Dejean de la Bathie, qui lui 
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“offrit l'hospitalité la plus cordiale.” (f. 173) et visite la ville aux côtés du docteur Raygoudaud, chef de poste 

médical. Jenselme s’adonne à des descriptions minutieuses des accoutrements des yunnanais et, à son arrivée à 

Yunnan Sen, il écrit: “Une foule compacte encombre les carrefours. Elle nous regarde avec des yeux où se lit une 

curiosité dans laquelle les barbares d’Occident ne peuvent pénétrer sans une autorisation spéciale. A part quelques 

missionnaires catholiques ou protestants, habillés à la chinoise et portant la natte, les Yunnanais ne voient que les 

européens de loin en loin; aussi l’arrivée d’un trop grand nombre d’intrus prend elle les proportions d’un 

événement. Les coups de cloche des marchands ambulants, les prières des loqueteux, des éclopés et des ladres qui 

mendient leur pitance une écuelle à la main, les avertissements brefs et impérieux de porteurs de chaise, les cris 

des mafous qui conduisent de longues fils de mulets chargés d’opium, de sel ou d’étain, donnent beaucoup 

d’animation aux commerçants." (f.229). Notre voyageur fait ensuite route vers Tali et s’adonne à une note 

historique concernant la région: “Le Si Tao (Yunnan occidental) était alors en pleine effervescence. Chinois et 

musulmans allaient venir aux mains et s’entretuer pendant de longues années. La guerre sino-musulmane, en ce 

qui concerne la région de Tali est imparfaitement connue. Les détails que j’ai recueillis de la bouche de P. Le 

Guilcher, le seul européen qui fut témoin de ces épouvantables massacres, méritent d’être rapportés; c’est une 

page d’histoire dont la valeur documentaire n'échappera pas au lecteur.” (f.33). 

Le récit de son voyage est très détaillé et est écrit sous forme de journal mêlant descriptif, impressions de voyages 

et opinions personnelles, tous les sujets sont abordés: polygamie, consommation de l'opium, tradition du bandage 

des pieds, etc.  

Le texte, monté sur onglets, est rédigé sur du papier à lettre épais (dont certains de couleur bleue) d’une écriture 

très lisible et comporte de nombreuses corrections, ratures, annotations et notes annexes. Vers la fin de sa vie, en 

1934, il décide de relier ces ff. en trois volumes et rédige une table des matières montée sur onglet in-fine du 

troisième volume.  

L’illustration se compose d’une carte dépliante montée sur onglet de l’Extrême-Orient permettant de se rendre 

compte du périple de Jenselme.  

Superbe témoignage de ce médecin voyageur sinophile passionné d’anthropologie.              8 500 € 

 

39. [JOURNAL MANUSCRIT VIETNAM ]. -CORRENTE CALAMO. Vietnam, 1905.  

1 vol. in-folio (293 x 230 mm) entièrement manuscrit de : [1] f. bl.; [1] f. (titre); 223 ff. ; [51] ff. bl. ; 1 carte montée 

sur onglet ; 202 photos et c.-p. collées dans le texte. (Réutilisation d’un registre du XVIIe siècle constitué de 

feuillets entièrement réglés et numérotés à l’encre brune, manuscrit renuméroté postérieurement au crayon). Plein 

veau marbré XVIIe à la Duseuil, triples filets dorés encadrant les plats avec fers dorés dans les coins, roulette 

dorée sur les coupes, dos à nerfs muet orné, tranches dorées. 

Captivant manuscrit non-publié relatant, dans un récit très détaillé et illustré, le périple de plus d’une année d’une 

française en Indochine qui débuta en 1905.  

Colonisés progressivement par la France à partir de 1858, la Cochinchine, l’Annam, le Tonkin et le Cambodge 

deviennent les quatre protectorats de l'Indochine en 1887. Cette région d’Asie du Sud demeura sous domination 

française jusqu’en 1954. C’est dans ce contexte que notre voyageuse, se décrivant comme une “noble femme 

européenne”, visite les plus beaux sites du pays. Elle ne révèle pas son identité mais la lecture de son manuscrit 

révèle que l’auteure est une française de religion catholique. Elle ne parle que très peu d’elle, préférant consacrer 

ses écrits aux gens qu’elle rencontre et aux contrées qu’elle traverse. On l’aperçoit sur 2 photos aux ff. 17 et 19 

dans ses vêtements et son chapeau blancs. Accompagnée de son neveu François, elle explore la province de Khan-

Hoa au sud, les villes de Langson et d’Hanoï au nord, la baie d'Along et les monts annamites. Notre voyageuse 

animée par un “sentiment de curiosité bienveillante et toute pacifique”(f.25) nous livre un récit riche dans lequel 

on décèle son intérêt et sa connaissance approfondie de cette région d’Asie et de ses habitants. L’inscription 

“Corrènte Càlamo” sur la page de titre signifie qu’elle a écrit au courant de sa plume, sur le vif.  

Le manuscrit, particulièrement lisible, commence par le récit de sa rencontre avec les Moïs: un peuple 

d’Indochine vivant dans les montagnes sur les plateaux du revers de la Cordillère Annamitique. Escortés d’une 

équipe constituée par des Annamites et un interprète, l’auteure et son neveu s’enfoncent dans la jungle à bord d’un 

sampan. Au cours de cette navigation assez mouvementée avec le passage de rapides, ils visitent de nombreux 

villages et étudient les mœurs, les coutumes ainsi que les croyances des peuples qu’ils rencontrent. Son récit est 

ponctué de légendes, de rencontres avec divers animaux sauvages (éléphants, panthères, cerfs, tigres, martins 

pêcheurs, tortues, singes...) et de description des habitations annamites appelées “caï nah”. Lors de leur arrivée 

dans un de ces villages, l’auteure raconte la façon dont ses habitants sont vêtus: “Hommes, femmes et enfants se 

décidèrent à descendre de leurs aériennes demeures, et nous pûmes étudier de près cette étrange et primitive 

population Moïs. Les hommes ne portent que la ceinture [...]. Les femmes sont vêtues d’une jupe drapée qui 
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touche terre, ample et croisée sur le devant. Le cou et la poitrine des uns et des autres sont chargés de lourds et 

multiples colliers aux perles de verre de toutes couleurs auxquels se joignent souvent des cercles de cuivre dont ils 

ornent aussi leurs bras. Les enfants qui ne marchent pas encore sont attachés, par une écharpe, sur le dos de leur 

mère et même quelquefois de leur père: une petite tête éveillée et deux petites mains brunes émergent seules de ce 

paquet, d’un effet très amusant.” (f.18) 

Après leur séjour dans cet endroit reculé de l’Indochine, ils embarquent sur une chaloupe, s’aventurent dans la 

Baie d’Halong et font escale sur l’île de Trà-Cô. L’auteure fait une longue description de la pêche: “de minuscules 

poissons blancs rappelant la sardine de nos côtes françaises; le poisson volant muni de sortes d’ailes; le requin; 

d’énormes crevettes; et des poissons rouges aux structures bizarres, vus seulement jusqu’ici dans des ouvrages de 

zoologie.” (f.44). Puis elle visite des missions chrétiennes, des églises, un orphelinat tenu par des sœurs (“maison 

de la Sainte-Enfance” f.54). Faisant route vers la Chine, ils traversent le Nord du pays, la province du Tonkin, pour 

arriver à Là-Fo où “un chinois en costume national, avec une bonne figure ouverte et franche, des yeux pas bridés 

du tout, une barbe grisonnante et fournie, semble [les] attendre et [leur] sourit de loin… C’est [leur] hôte, le bon 

père Grandpierre, chinois originaire de la Franche-Comté qui n’a de céleste que l’habit et, du français, toutes les 

qualités de cœur. [Ils sont] à Là-Fo, la première mission chinoise de la frontière, véritable petite forteresse où 

l’excellent Père a couru tous les dangers de la piraterie; d’où il a dû s’échapper par miracle, et autour de laquelle il 

s’est créé quelques moyens de dépanne.” (f.49) Notre voyageuse compare les lieux qu’elle visite, les paysages 

qu’elle découvre avec des endroits de France (f.52).  

Arrivés au Nord du Tonkin, proche de Langson, ils rencontrent le peuple Thos (aussi appelé “Tày”), visitent la 

grotte de Ki-Lua: “les magnifiques stalactites suspendues à des des voûtes affectent des formes variées à l’infini, 

revêtant chaque partie de la grotte d’un caractère architectural différent.” (f.63). Pendant son périple à travers cette 

région du Nord de l’Indochine, elle décrit cet endroit et ses habitants comme tel: “Langson, ainsi que le pays 

environnant, est habité par une population métis, formée du mélange des deux races chinoise et thos. Ces tribus 

portent le nom de Mung. Comme physique elles rappellent beaucoup la race chinoise [...]” (f.66). De Langson ils 

se rendent à Dông-Dang, ville frontalière de la Chine. De là, ils se rendent à la Porte de Chine gardée par des 

forteresses où ils rencontrent le capitaine des lieux avec lequel ils déjeunent. 

De retour dans la baie d’Halong, ils embarquent au port d’Haïphong:  “La baie calme comme un beau lac de 

Suisse, reflétait dans ses ondes, aux pâles rayons de la lune, cette forêt de roches étranges dont elle baigne le pied, 

et qui prenaient sous la mourante lumière blanche, des formes fantastiques. Nous cheminions entre eux, saisis et 

enveloppés par le charme poétique de cette heure mystérieuse.” (f.76). Ils visitent notamment la “grotte des 

merveilles” (f.80) et des mines de charbon où ils rencontrent M. Luc, directeur de la Société de Charbonnage du 

Tonkin (f.85). En naviguant dans la baie, ils aperçoivent la flotte de la marine française: “plusieurs de nos cuirassés 

stationnent dans la baie d’Halong. Le “Montcalm”, le “Gueydon”, le “Pascal”, le “Dupleix” faisaient flottés, sur les 

eaux Indo-Chinoises, le pavillon aux trois couleurs.” (f.89) et sont invités sur le “Montcalm” à déjeuner avec 

l’amiral Bayle. Ils se rendent ensuite à “la ville reine du Tonkin” et “la perle de l'Extrême-Orient" (f.91): Hanoï. 

Notre voyageuse nous livre une description détaillée de la ville, ses monuments, ses rues, ses palais, ses pagodes 

(temples bouddhistes), son jardin botanique et ses industries locales dont une manufacture de papier. Le cortège 

fait ensuite route dans la province du Darlac: “province de l’Annam méridional, perdue au milieu des montagnes, 

des rizières et des forêts, loin de tout centre de communication.” (f.105) où les tribus des Moïs vivent. Le chef de 

l’une d’entre elles, Mé-Sao, brigand célèbre dans la région pour ses actes de barbarie, lui vaut une longue 

description pour la terreur qu’il sema sur son peuple pendant de longues années (ff.105-113). 

Un chapitre entier est consacré au bambou, à ses nombreuses propriétés et à son utilisation ingénieuse par les 

annamites: "à la fois si solide et si léger, l’incomparable bambou [...]” (f.117). S’ensuit un récit sur la façon dont la 

chrétienté est introduite dans le pays (églises, missionnaires, maison de dieux, prêtres, baptêmes, prières, mariage, 

fêtes religieuses, catéchisme...). Elle décrit notamment avec grande précision les églises qu’elle visite. L’auteure 

s’adonne ensuite à raconter la façon dont vivent les annamites, comment sont construites leurs habitations mais 

aussi leur hospitalité, traits de caractère, physionomie et leur rapport à l’esthétisme. Elle les dépeint comme un 

peuple simple, non-civilisé mais ingénieux. A travers son récit de voyage, l’auteure pratique l'ethnographie 

comparée : elle met en parallèle la façon d’être et de penser des annamites par rapport à celles des européens ainsi 

que leur rapport à la religion et, surtout, au christianisme.  

Puis, elle s’adonne à de longues descriptions des missions chrétiennes faites au Tonkin: “Et ainsi, pendant trois 

siècles, avec des alternatives de paix et de reprises d’hostilités, les conquêtes de la Foi s’étendirent et s’affermirent 

sur la Terre du Tonkin.” (f.156). A noter un très intéressant passage (ff.159-160) ou elle relate la façon dont France 

a déraciné ce peuple de ses coutumes, ses mœurs, sa religion, ses lois au profit de celle de la sainte patrie et ce, 

malgré ses convictions colonialistes et chrétiennes.  

L’auteure continue sa route et se dirige vers le village de Yen-Tri qu’elle décrit longuement: “Yen-Tri est un village 

de cinq mille âmes qui déjà à l’époque de la première conquête française en Cochinchine, en 1860, était un 

important centre chrétien [...]” (f.172). Elle dépeint ses habitants comme “ce peuple étrange, si sobre, si indifférent 
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au bien-être, si rebelle au progrès, si insaisissable dans sa mentalité comme dans ses mœurs, auxquels aucun 

contact européen n’a jamais pu imposer la moindre civilisation.” (f.174). Puis vient la semaine sainte auquelle elle 

prend part, célébrée par les chrétiens européens et annamites à Yen-Tri. Elle se rend ensuite dans les trois vicariats 

apostoliques de la mission espagnole du Tonkin: Ké-kat “siège et séminaire du Vicariat Oriental du Tonkin” 

(f.195); Bui-chu “siège episcopal du Vicariat” (f.199) et Bac-Minh “le Vicariat septentrional” (f.208). 

Le manuscrit se termine par la visite de notre voyageuse à Nam-Dinh, ville dans laquelle l’artisanat tient une part 

très importante et visite d’une léproserie à Sa-Cat, un moment bouleversant. 

L’originalité de ce document d’un intérêt exceptionnel réside dans son support: le réemploi d’un livre de compte 

du XVIIe siècle, avec un papier chiffon de grande qualité entièrement réglé à l’encre brune que l’auteure a 

promené avec elle durant tout son périple. Elle a simplement enlevé les quelques feuillets déjà utilisés au début et 

a substitué à la numérotation d’origine, sa propre numérotation.  

L’auteure a placé au début de son récit une carte en couleur de l’Indochine tirée du Larousse Universel avec, au 

verso, des objets d’arts indochinois. Pour illustrer son voyage, elle a collé dans le texte plus de 200 illustrations 

constituées de photos prises grâce à son “Kodak” et de cartes postales. Dans ces illustrations on aperçoit 

principalement les peuples qu’elle rencontre mais aussi des églises, des embarcations et des paysages. 

Remarquable document pour son apport historique et anthropologique. Oeuvre demeurée inconnue des 

historiens qui aurait mérité une publication. 

12 000 € 

 

40. KIRCHER (ATHANASIUS). -CHINA MONUMENTIS. Amsterdam, Jansson, 1667.  

1 vol. in-folio (372 x 250 mm) de : [9] ff. (titre gravé à pleine page, titre avec vignette, autres ouvrages, privilège, au 

lecteur, index des chapitres et des planches) ; 237 pp. ; [9] pp. (index) ; 1 portrait gravé de Kircher à pleine page ; 

23 planches à pleine page hors texte (dont 2 dépliantes) ; 59 planches dans le texte ; 2 cartes dépliantes . Soit un 

total de 82 planches, 2 cartes dépliantes, 1 portrait gravé à pleine page de Kircher et 1 titre gravé à pleine page. 

Culs-de-lampe et lettrines. Ex-dono de l’auteur à la Compagnie de Jésus à l’encre brune sur le titre gravé « Collegÿ 

soc : Jesu Neoburgi ex dono Auctoris ». (trois premiers feuillets roussis et renforcés dans les marges, quelques 

rousseurs ou tâches, petite traces de mouillure marginale à deux feuillets, déchirures restaurées). Plein vélin 

d’époque, plats en bois, dos à nerfs titré à l’encre brune, tranches jaspées de rouge, fermoirs de lanière de cuir. 

Édition originale de l'un des travaux anciens les plus importants sur la Chine par Kircher, illustrant la fascination 

européenne pour ce pays à la fin du XVIIème siècle. Cet exemplaire comporte un ex-dono de Kircher à la 

Compagnie de Jésus. 

Athanase Kircher (1602-1680) est un des savants allemands les plus célèbres du XVIIe siècle parfois surnommé 

«le dernier homme de la Renaissance». Cet érudit, doté d'une mémoire prodigieuse et d'un esprit visionnaire, a 

passé sa vie à collecter et cataloguer les connaissances du monde, en utilisant un vaste réseau de correspondants 

pour recueillir des informations. Son œuvre écrite est considérable et traite de sujets très diversifiés dans lesquels il 

a apporté de nombreuses contributions: l’orientalisme, les mathématiques, la physique, la médecine, la 

philosophie, etc.  

“China Monumentis” sera rapidement rééditée et traduit en néerlandais, anglais et français. Magnifiquement 

illustré, l’ouvrage couvre des sujets très variés: la langue chinoise, l'histoire, la religion, le gouvernement, 

l'architecture, les arts mécaniques et les merveilles naturelles de cette contrée. Il contient la première description 

de Lhassa et du Tibet central, par Dorville et Gruebe ainsi que la première mention dans une publication 

européenne du royaume du Népal. Le travail de Kircher sur la Chine a attiré l'attention d'un grand nombre 

d'Occidentaux sur les merveilles et les curiosités de l'Extrême-Orient, notamment la coutume des pieds bandés, le 

confucianisme, la Grande Muraille, la laque, la célèbre soupe “Nid d'hirondelle” et le thé. Ce livre représente une 

étape importante dans l'étude de la langue chinoise. Kircher a appris du missionnaire Michael Boym la désormais 

célèbre inscription nestorienne à His-an fu, qui montrait que les missionnaires chrétiens avaient atteint la Chine en 

781. La transcription et la translittération de l'inscription His-an fu, imprimée ici pour la première fois, constitue le 

premier vocabulaire chinois jamais imprimé en Occident qui est également le texte le plus couramment utilisé 

pour l'étude du chinois jusqu'au XIXe siècle. 

Les illustrations se composent d’un titre-frontispice, d’un portrait de Kircher, de 2 cartes dépliantes représentant la 

Chine ainsi que de 23 planches et 59 figures gravées dans le texte représentant des caractères asiatiques, des 

costumes, des divinités, des animaux, des plantes et les 10 fabuleuses incarnations de dieux hindous. 

Bel exemplaire conservé dans sa reliure d’origine.                 14 000 € 
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41. LE GENTIL DE LA GALAISIÈRE (GUILLAUME). -[RELIURE AUX ARMES DE LOUIS XVI] 

VOYAGE DANS LES MERS DE L'INDE, FAIT PAR ORDRE DU ROI A L'OCCASION DU PASSAGE DE VENUS 

SUR LE DISQUE DU SOLEIL LE 6 JUIN 1761 & LE 3 DU MEME MOIS 1769. A Paris, de l'Imprimerie 
Royale, 1779 (I.), 1781 (II.).  

2 vol. in-4° (262 x 195 mm) de : I. xvi (titre, dédicace, avant-propos, table des chapitres et des articles) ; 707 pp. ; 

xiii (table des matières) ; [3] pp. (additions, fautes à corriger)  ;13 planches gravées dépliantes (dont 4 cartes) ; II. 

xvi (titre, avant-propos, table) ; 844 pp. ; xvi ; [4] pp. (fautes à corriger, avis au relieur) ; 14 planches gravées 

dépliantes (dont 8 cartes). Soit un total de 27 planches. Plein veau marbré d'époque, dos à nerfs orné des armes de 

Louis XVI ainsi que sur les plats (Olivier 2496, fer 1), pièces de titre et tomaison de maroquin rouge, roulette 

dorée sur les coupes, tranches jaspées rouges, gardes de papier marbré. (Coins et coiffes discrétement restaurés, 

traces de mouillures claires au premier cahier du T. 2 , corps d'ouvrage très frais). 

Unique édition de cette importante relation scientifique due à l'astronome français Guillaume Joseph Hyacinthe 

Jean-Baptiste Le Gentil de la Galaisière (1725-1792).  

Ce dernier s'embarqua sur ordre de l'Académie des Sciences pour l'Inde afin d’observer le passage de Vénus sur le 

disque du Soleil. Il partit de Brest le 26 mars 1760 à bord du Berryer, un vaisseau de cinquante canons de la 

Compagnie des Indes, et arriva le 10 juillet à l'Ile-de-France (île Maurice), espérant y trouver un autre navire qui 

appareillerait pour l'Inde. Dans l’impossibilité d’atteindre Pondichéry en raison du conflit contre les Anglais, il fera 

quelques observations à l'Ile Maurice et décidera d'attendre le passage suivant de Vénus huit ans plus tard. Ainsi 

son voyage scientifique durera au final onze ans et demi. Il met alors à profit son long séjour et parcourt l'Inde et 

l'Océan Indien depuis Madagascar jusqu'à Manille, recueillant des spécimens de sciences naturelles, relevant des 

positions géographiques ou des témoignages ethnologiques pour étudier les marées, les moussons, l'histoire 

naturelle, l'astronomie et la religion des Indiens. Son ouvrage comporte de nombreuses et précieuses informations 

sur Madagascar, l'Ile Maurice, la Réunion ainsi que sur les Philippines, détails sur les mœurs des Indiens de la côte 

de Coromandel, sur l'astronomie des Brahmes, observations astronomiques faites à Pondichéry, remarques sur la 

navigation à travers le détroit de Malacca… Il parvint à rejoindre à Pondichéry où le gouverneur lui fit construire un 

observatoire auquel Le Gentil se consacrera plus d'une année.  

La riche iconographie de l'ouvrage est constituée de 27 planches et cartes consacrées aux informations collectées et 

à ses observations astronomiques. 

Exceptionnel exemplaire aux armes de Louis XVI, commanditaire de l'expédition de l'auteur.           12 000 € 

 

42. MAFFEI (GIOVANNI PIETRO). -RERUM A SOCIETATE JESU IN ORIENTE GESTARUM VOLUMEN, 

CONTINENS HISTORIAM IUCUNDAM LECTU OMNIBUS CHRISTIANIS, PRAESERTIMŸS, QUIBUS VERA 

RELIGIO EST CORDI. IN QUA VIDERE POSSUNT, QUOMODO NUNQUAM DEUS ECCLESIAM SUAM 

DEFERAT, & IN LOCUM DEFICIENTIUM A VERA FIDE, INNUMEROS ALIOS IN ABDITISSIMIUS ETIAM 

REGIONIBUS SUBSTITUAT. Cologne, G. Calenius, 1574.  

1 vol. in-8° (164 x 111 mm) de : [16] ff. (titre avec vignette de bois gravé, epîtres, index) ; 472 pp. ; nombreuses 

lettrines historiées de bois gravé, 5 planches de caractères japonais de bois gravé. Plein vélin d'époque, dos titré à 

l'encre brune. (Restauration de papier à l'angle inférieur de la page de titre avec très léger manque de texte). 

Quatrième édition augmentée de cet ouvrage, la première tentative pour établir l’histoire des Missions Jésuites 

d’Orient, et tout particulièrement du Japon. L’ouvrage s’appuie sur la correspondance des missionnaires 

rassemblée par Manuel da Costa et traduite par Giovanni Pietro Maffei, l’un des principaux historiens de l’Asie au 

XVIe siècle. Dès la seconde moitié du XVIe siècle, des membres influents de la Société de Jésus font pression 

pour que cette histoire soit écrite, avant que quelqu’un d’extérieur ne le fasse. L’ouvrage, publié pour la première 

fois à Dillingen en 1571, connaît de nombreuses traductions et rééditions, et participe donc à la formation de 

l’image de l’Orient dans les esprits occidentaux. Il s’agit de l'une des plus importantes compilations de lettres lors 

des premières missions jésuites en Extrême Orient, entre 1548 et 1571. L’œuvre comprend 43 lettres concernant 

le Japon rédigées par Saint Francis Xavier (deux, l'une d'entre elles datée de Novembre 1549 de Kagoshima), de 

Frois, Almeida, Vilela et d'autres qui apportent des informations inestimables et des détails sur la culture et les 

coutumes japonaises. Le « Specimen quoddam litterarum vocumque Japonicarum » est illustré de bois gravés 

représentant des caractères de calligraphie japonaise. La première partie est tirée d’un manuscrit : « Historia dos 

missiones do Oriente até o anno de 1568 » dû à Manuel da Costa. Ce dernier, un jésuite portugais, missionnaire et 

bibliographe, enseigna à Coimbra, où se trouvait une grande partie de la correspondance jésuite non censurée. Le 

manuscrit est envoyé à Rome, pour être traduit en latin et préparé pour la publication par Giovanni Pietro Maffei 

(1538-1603). Maffei ajouta au manuscrit un grand nombre de textes dans une partie qu’il intitula « De Japonicus 

rebus epistolarum ». Il commence à travailler sur les textes de Da Costa en 1565, alors qu’il entame son noviciat à 
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la Société de Jésus de Rome. A l’époque de la parution de l’ouvrage, il est ordonné prêtre et Mercurian, Supérieur 

Général de l’ordre, le charge de rédiger une vie de Saint Ignace de Loyola (1585). Mercurian l’envoie par la suite 

au Portugal pour rédiger, à partir des archives du royaume, une histoire générale des Missions portugaises aux 

Indes orientales. L’ouvrage, « Historiarum Indicarum Libri XVI » qui paraît en 1588, est l’œuvre maîtresse de 

Maffei, et est particulièrement prisée pour son apport sur le Japon.  

Bel exemplaire dans sa reliure d'époque de ce rare ouvrage, l’une des premières sources sur le Japon.        5 500 € 

 

43. MASON (GEORGES-HENRI). -THE COSTUME OF CHINA, ILLUSTRATED BY SIXTY ENGRAVINGS, 

WITH EXPLANATIONS IN ENGLISH AND FRENCH / COSTUMES DE LA CHINE REPRESENTES EN 

SOIXANTE GRAVURES AVEC DES EXPLICATIONS EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS / THE PUNISHMENTS OF 

CHINA WITH EXPLANATIONS IN ENGLISH AND FRENCH / LES PUNITIONS DES CHINOIS REPRESENTES 

EN VINGT-DEUX GRAVURES AVEC EXPLICATIONS EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS. London, W. Miller, 
1800.  

2 ouvrages reliés en 1 vol. in-folio (365 x 280 mm) de : I. [127] ff. (dont titres, préfaces, tables) ; 60 planches 

gravées et aquarellées hors-texte ; II. [49] ff. (dont titres, préfaces, tables) ; 22 planches gravées et aquarellées hors-

texte. Soit un total de 82 planches en coloris d’époque. Demi-maroquin brun postérieur sur corps d’ouvrage 

d’origine non-rogné, plats recouverts de papier marbré, dos à nerfs titré, tranches marbrées. 

Édition originale due à G. Mason de ces deux ouvrages totalisant 82 planches finement aquarellées avec texte 

anglais-français en regard. 

Alors que George Henry Mason (1770 - 1851) est en convalescence en Chine après son affectation à Madras, il 

acquiert une collection d'aquarelles d'un artiste cantonais du nom de Pu-Qùa reproduites dans cet ouvrage en 

couleurs par J. Dadley. Les 60 gravures coloriées du premier livre, "Costumes de la Chine", représentent des 

chinois dans la tenue appropriée à leur profession ou à leur rang. Parmi ces illustrations accompagnées de leurs 

explications, il y a un “homme frappant sur une petite gongue pendant une éclipse”, “un marchand de vipères” ou 

encore “une dame de distinction”. Cette édition comprend 60 planches tandis que les versions ultérieures n’en 

contiennent que 48. 

Le deuxième ouvrage, "Les punitions des chinois", décrit en détail les formes de châtiment jugées appropriées pour 

de nombreux crimes commis en Chine. Chacune des 22 gravures coloriées illustre un type de châtiment différent, 

des peines moins sévères comme “Manière de mettre les Doigts à la Torture” et "Manière de Tordre les Oreilles à 

un Homme”, au plus sérieuses " Manière de couper la Tête ou Décapiter”. Chaque illustration est accompagnée 

de son texte expliquant la méthode par laquelle la peine est infligée. La coutume veut que chaque punition soit 

associée à un crime particulier, comme c'est le cas pour la "Punition de la Secousse ou Brandilloire” dans lequel 

"l'homme est suspendu, par les épaules et les chevilles des pieds, dans une situation très douloureuse", châtiment 

infligé aux commerçants ayant commis des fraudes. Alors que les méthodes sont clairement barbares selon les 

normes d’aujourd’hui, le livre de Mason avait d'ores et déjà suscité une inquiétude croissante à l’époque 

notamment en Grande-Bretagne quant à la gravité perçue et à la cruauté des punitions. 

Magnifique ensemble de ces deux ouvrages rarement réunis en un seul volume, coloris très frais.                5 500 € 

 

44. [RELATIONS DE JESUITES EN ORIENT– COELHO (GASPARO)] -LETTERA ANNALE 

PORTATA DI NOVO DAL GIAPONE DA I SIGNORI AMBASCIATORI DELLE COSE IUI SUCCESSE L’ANNO 

MDLXXXII. Venice, Gioliti, 1585.  

1 vol in-8° (152 x 102 mm) de: 103 pp. (Vignettes, bandeaux et lettrines gravés). (Quelques salissures et infimes 

traces de mouillures). Plein vélin ancien de réemploi, dos lisse muet, tranchefils traversant les coiffes, tranches 

rouge. 

Première édition d'une lettre écrite par Gasparo Coelho, datée du 13 février 1582. Coelho était vice-provincial de 

la mission jésuite au Japon, basée à Nagasaki. Streit décrit une autre édition imprimée par le même éditeur la 

même année, mais avec le titre suivant: "Lettera annale scritta di novo dal Giapone, delle cose iui succese l'anno 

MDLXXXII". La présente édition n'est pas listée dans Streit. L’ouvrage a été publié la même année à Rome (par 

Francesco Zannetti) et à Milan (Appresso Pacifco Pontio). Une édition française, traduite par Michel Coyssard, a 

été publiée à Paris en 1586, et une traduction allemande a été publiée à Dilingen en 1586. 

Cordier Japonica 78; De Backer & Sommervogel II, 1267; voir Streit IV: 1637.               2 500 € 
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45. RENOUARD DE SAINTE-CROIX (FELIX). -VOYAGE COMMERCIAL ET POLITIQUE AUX INDES 

ORIENTALES, AUX ÎLES PHILIPPINES, A LA CHINE, AVEC DES NOTIONS SUR LA COCHINCHINE ET LE 

TONQUIN, PENDANT LES ANNEES 1803, 1804, 1805, 1806 ET 1807, CONTENANT DES OBSERVATIONS 

ET DES RENSEIGNEMENS, TANT SUR LES PRODUCTIONS TERRITORIALES ET INDUSTRIELLES QUE SUR 

LE COMMERCE DE CES PAYS; DES TABLEAUX D’IMPORTATIONS ET D’EXPORTATIONS DU COMMERCE 

D’EUROPE EN CHINE, DEPUIS 1804 JUSQU’EN 1807; DES REMARQUES SUR LES MŒURS, LES 

COUTUMES, LE GOUVERNEMENT, LES LOIS, LES IDIOMES, LES RELIGIONS ETC. ; UN APERÇU DES 

MOYENS A EMPLOYER POUR AFFRANCHIR CES CONTREES DE LA PUISSANCE ANGLAISE. Paris, 
Clament, 1810.  

3 vol. in-8° (202 x 126 mm) de : x ; 301 pp. ; [2], 390 pp. ; 291 pp. ; 4 tableaux ; 2 cartes dépliantes. Demi-basane 

d'époque, dos lisse ornés, plats recouverts de papier marbré. (Quelques traces de mouillures dans les marges de 

quelques ff. du T. 1, sinon frais). 

Édition originale de cette relation retraçant le périple effectué en Inde, en Indonésie, en Chine et aux Philippines 

par Félix Rénouard de Sainte-Croix (1767-1840). Cet officier français, missionné par l’Empire pour la défense des 

Philippines, est emprisonné par les anglais dès son arrivée à Pondichéry en 1802. Libéré, il reste deux années 

supplémentaires en Inde où il visite les côtes de Coromandel et de Malabar, le Bengale, Madras, Tranquebar et 

Chalambron. Puis il se rend aux Philippines où il visite Manille, les mines d’or de Mabulao, les provinces de 

Tondo, Cavite, Valangas, Bulacan, Batangas, Tayabas, Pampangue, Zambales, Pangasinan, Ylocos et Cagayan. Il 

poursuit son périple en passant par les îles de Babuyannes, l’île de Camarines, l’archipel de Bissayes, l’île de 

Mindanao, les Moluques puis Macao. Dans cette colonie portugaise de Chine, il rencontre en 1807  Pierre-Jacques 

de La Bissachére, missionnaire français ayant séjourné plus de dix ans au Tonkin Occidental, avant de fuir les 

persécutions en 1798. Ce dernier lui confie ses notes sur la Chine. Après un séjour aux Etats-Unis, Rénouard 

regagne la France en 1809 et publie le présent ouvrage qui offre une brillante analyse du commerce local, des 

coutumes, lois et statistiques économiques concernant ces contrées, ainsi que des suggestions pour limiter 

l’influence britannique dans la région. Le volume I est essentiellement consacré à l’Inde alors que le volume II 

traite des Philippines. Quant au troisième volume, composé en partie à partir des précieuses notes de la 

Bissachère, il est dévolu à la Chine. 2 cartes dépliantes et 4 tableaux illustrent le propos de l’auteur.  

Bel exemplaire, frais. 

 

Lust, 384 ; Chadenat I, 1710. 

4 500 € 

 

46. SEMMEDO (ALVARO). -HISTOIRE UNIVERSELLE DU GRAND ROYAUME DE LA CHINE. COMPOSEE 

EN ITALIEN PAR LE P. ALUAREZ SEMEDO PORTUGAIS, DE LA COMPAGNIE DE JESUS; ET TRADUITE EN 

NOSTRE LANGUE PAR LOUIS COULON P. DIVISEE EN DEUX PARTIES. Paris, Sebastien et Gabriel 
Cramoisy, 1645.  

1 vol. in-4° (230 x 168 mm) de : [6] ff. (titre, privilège, table, avant-discours) ; 367 pp. ; [1] p. (extrait du privilège du 

roi). Plein maroquin fauve, dos à nerfs orné, titre de maroquin rouge, double encadrement doré sur les plats 

(reliure postérieure). 

Rare première édition française de cette importante étude historique consacrée à la Chine. Alvaro Semedo est 

employé comme procureur général portugais pour la Chine, la première partie de ce travail, d'abord publiée à 

Madrid en 1642, comporte de nombreux travaux de grande valeur. Une grande partie du contenu est tirée 

d’observations de première main et est remarquablement exempte de tout préjugé occidental que l’on peut 

retrouver dans des travaux ultérieurs. La deuxième partie est basée sur l’œuvre De Bello Tartarico Historia (1654) 

de Martino Martini - l'histoire de la conquête de la Mandchourie par la Chine, une œuvre qui était considérée à 

l'époque comme la meilleure description générale de la Chine. Version originale publiée sous le titre "Relação da 

propagação da fé no reyno da China e outros adjacentes", Madrid, 1641 (le manuscrit de Semedo de 1638). 

Version de Manuel de Faria e Sousa revue et rééditée : Imperio de la China. Madrid : Iuan Sanchez, 1642. C'est 

cette version qui fut traduite en Français.  Exemplaire très frais. 

 

Cordier Sinica I, 24 and 624; De Backer & Sommervogel VII, 1114. 

3 200 € 
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47. VEYSSIÈRE DE LA CROZE (MATHURIN). -HISTOIRE DU CHRISTIANISME DES INDES. La Haye, 
La Compagnie, 1758.  

2 vol. in-12 (168 x 93 mm) de: [12] ff. (f.t., t, dédic., préface), 423 pp.;  [ 2] ff. (f.t., t.), 498 pp, et 3 planches gravées 

à pleine page et 1 carte dépliante. Plein veau d'époque, dos à nerfs orné, titres de maroquin rouge, tranches 

marbrées. 

Seconde édition, révisée (1ere éd. : 1724), de cette histoire des missions chrétiennes en Inde, première étude 

sérieuse produite sur le sujet. Son auteur, le père Mathurin Veyssière de La Croze (Nantes 1661, Berlin 1739) est 

un orientaliste polyglotte français. Fils de commerçant, il reçoit sa première éducation des leçons privées de son 

père et de sa bibliothèque. Embarqué pour la Guadeloupe à l’âge de quatorze ans, il apprend l’anglais, l’espagnol 

et le portugais au contact des étrangers qu’il y rencontre. De retour en France, il renonce au commerce pour 

étudier la médecine, puis étudie la religion. En 1682, il prend l’habit de Saint-Benoit dans la congrégation de Saint-

Maur. Esprit indépendant et critique, il rentre en conflit avec son ordre et doit fuir la France pour Bâle en 1696, 

puis Berlin, où ses amis l’aident à obtenir le poste de bibliothécaire du prince-électeur de Brandebourg. Il enseigne 

également la philosophie au collège français de Berlin. Connu pour son importante correspondance avec les 

érudits orientaux de son temps, il est l’auteur de dictionnaires des langues copte, arménienne, slave et syriaque. 

Son présent ouvrage est rédigé à partir de l’étude des œuvres des jésuites, de Goueva, Geddes, Bernier, Tavernier, 

Ziegenbalg… et des nombreux ouvrages et manuscrits dont il disposait en tant que bibliothécaire. Son ouvrage 

constitue une importante source d’informations sur l’arrivée et le développement du christianisme dans le sous-

continent ainsi que des religions qui s’y pratiquent : une large part de son ouvrage est consacrée aux divinités 

Indiennes et aux pratiques religieuses locales. Aussi il se montre particulièrement critique d’une autorité portugaise 

corrompue sur les Indiens. Il juge ainsi que la religion n'est qu'un prétexte à la domination européenne : « il serait 

plus approprié que les sujets indiens donnent une instruction religieuse à leurs dirigeants européens". Remarquable 

table des matières de 60 pages in fine. Frontispice gravé, 2 planches représentant des divinités et carte dépliante de 

l’Inde.  Bel exemplaire, frais. 

 700 € 
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Americana 

48. ACOSTA (JOSE DE). -HISTORIA NATURALE, E MORALE DELLE INDIE; SCRITTA DAL R.P. 

GIOSEFFO DI ACOSTA DELLA COMPAGNIA DE GIESU; NELLAQUALE SI TRATTANO LE COSE 

NOTABILI DEL CIELO, & DE GLI ELEMENTI, METALLI, PIANTE, & ANIMALI DI QUELLE: I SUOIRITI, & 

CEREMONI: LEGGI, & GOVERNI, & GUERRE DEGLI INDIANI. NOVAMENTE TRADOTTA DELLA LINGUA 

SPAGNOLA NELLA ITALIANA DA GIO. PAOLO GALUCCI SALODIANO ACADEMICO VENETO. In 
Venetia [Venise], Presso Bernardo Basa, All'Insegna del Sole. M D XCVI [1596].  

1 vol. in-4° (227 x 163 mm) de : [24] ff. (titre, dédicace, avis au lecteur, table) ; 173 ff. (f. 168 noté 167, sans 

incidence sur le texte). Nombreux ornements de bois gravé. Plein vélin ancien à recouvrement, dos lisse titré à 

l'encre. (Petite mouillure d'angle interne sur les tous premiers ff., rares rousseurs, quelques comblements de trous 

de vers marginaux). 

Première édition italienne de ce rare ouvrage dû à l'un des premiers véritables américanistes, Jose de Acosta 

(Medina, 1539 – Salamanque, 1600). L’édition originale espagnole fut publiée à Séville en 1590. Il s’agit du 

premier travail important sur les Indes occidentales : le Nouveau Monde. En 1569, Acosta quitte l'Espagne pour le 

Pérou, où les Jésuites s'étaient établis l'année précédente et où il devait occuper la chaire de théologie de Lima. En 

1571, il se rend à Cuzco en tant que visiteur du collège des Jésuites qui venait d'y être fondé. Il retourne à Lima, 

trois ans plus tard, pour occuper de nouveau la chaire de théologie, et y est élu provincial en 1576. Il fonde un 

certain nombre de collèges, dont ceux d'Arequipa, de Potosí, de Chuquisaca, de Panama et de La Paz. À son 

retour en Espagne en 1588, il gagne les bonnes grâces de Philippe II en l'entretenant de ce qui regardait le 

Nouveau Monde. Le présent ouvrage, qui traite de l'histoire naturelle et philosophique du Nouveau Monde, acquit 

rapidement une grande popularité qui lui valut des traductions dans de nombreuses langues européennes, une 

version latine fut intégrée à la collection des Voyages de De Bry (Frankfort, 1602).  

Provenance : ex-libris gravé.  

Bel exemplaire.  

 

JCB I, p.339; Palau 1991; Sabin 124. 

2 500 € 

 

49. BETHENCOURT (JEAN DE) / [BERGERON, PIERRE] -I. HISTOIRE DE LA PREMIERE 

DESCOUVERTE ET CONQUESTE DES CANARIES. FAITE DES L'AN 1402 PER MESSIRE JEAN DE 

BETHENCOURT... PLUS UN TRAICTE DE LA NAVIGATION ET DES VOYAGES DE DESCOUVERTE & 

CONQUESTE MODERNES, & PRINCIPALEMENT DES FRANCOIS. PARIS, MICHEL SOLY, 1630. II. 

TRAICTE DE LA NAVIGATION ET DES VOYAGES DE DESCOUVERTE & CONQUESTE MODERNES, & 

PRINCIPALEMENT DES FRANCOIS. AVEC UNE EXACTE ET PARTICULIERE DESCRIPTION DE TOUTES 

LES ISLES CANARIES, LES PREUUES DU TEMPS DE LA CONQUESTS D'ICELLES, & LA GENEALOGIE DES 

BETHENCOURTS & BRAQUEMONS. LE TOUT RECEUILLY DE DIVERS Paris, Michel Soly, 1629.  

Deux parties reliées en 1 vol. in-8° (172 x 115 mm.) de: [10] ff. ; 208 pp. (dont 1 portrait gravé en p. 4) ; [6] ff de 

table ; [6] ff dont 1 blanc. Quelques corrections d'éditeur à l'encre brune (traces de mouillures et salissures à 

quelques ff., travaux de vers en haut de la marge intérieure d'une vingtaine de ff., rature à l'encre brune et 

comblement d'un petit manque au coin supérieur droit du titre sans atteinte au texte. Contregardes et 6 ff. de 

gardes d'origine). Plein vélin glacé d'époque éstampé à l'or, double encadrement de filets dorés et blason central 

sur les plats, dos lisse avec encadrement de filets dorés et orné d'un léopard doré, titrage à l'or, tranchefils 

traversant les coiffes, traces de lacets, tranches jaspées. (Défauts d'usage, petites taches et salissures, croix à l'encre 

presque effacée barant les blasons blason). 

Exceptionnel exemplaire, imprimé sur grand papier et relié en vélin estampé aux armes des Béthencourt, de cet 

Americana de toute rareté, bien complet de ses deux parties, unique édition de la toute première publication 

française consacrée à l’histoire des explorations maritimes comportant les toutes récentes expéditions des français 

en Amérique. 
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Le premier texte, qui relate la conquête des Canaries par Jean de Béthencourt, en 1402 [-22], fut rédigé par 2 

chapelains de la famille : Pierre Bontier et Jean le Verrier. Le second est consacré essentiellement aux premiers 

navigateurs et explorateurs français, réunis par l’éditeur Pierre Bergeron. Béthencourt, normand, originaire de 

Grainville en pays de Caux s’embarqua en 1402 pour La Rochelle, puis l’Espagne avant de cingler vers les 

Canaries avec deux navires. L’ouvrage relate dans le détail, par de courts chapitres, chaque étape du voyage et de la 

conquête de l’archipel par l’intrépide aventurier. Un très joli portrait finement gravé de l’explorateur fait face au 

premier chapitre. Il est titré en bas « le vray pourtraict de Messire Jhean de Béthencourt Roy des Canaries. 

Bathazar Moncornet-Fecit ». L’aventurier Normand y est représenté de face, en armure, une cape sur les épaules 

et coiffé d’un chapeau hérissé de pointes. En haut à gauche figure son blason et à sa droite une fenêtre s’ouvre sur 

un paysage de campagne. Une large table analytique achève l’ouvrage. Bien qu’occasionnellement mentionné 

comme un travail séparé (notamment par Penrose and Borba de Moraes), il est évident que le “Traicté des 

Navigations », tant par son propos que par son contenu, est lié au premier ouvrage, lequel le mentionne 

expressément dans son titre.  

Le traité des navigations et des voyages de Pierre Bergeron est un remarquable historique du monde de 

l’exploration aux premiers temps des découvertes, surtout focalisé sur les périples des Français.  Il s’ouvre sur une 

étude détaillée des différentes méthodes de navigation : compas, quadrant, longitudes… se référant à Gilbert, 

Plancius et Stevin ainsi qu’à d’autres sources anciennes. As well as other early sources and names. Des chapitres 

traitent en détail des expéditions en Nouvelle France du Sieur de Mont, Lescarbot, Poutrincourt, Champlain, 

Cartier, Alfonce... Sont aussi relatées les voyages français en Floride de Sebastien Gavot et Jean Ribaut ainsi que la 

funeste expédition de Laudonnière. D’autres explorateurs européens sont traités, dont les plus connues des 

expéditions espagnoles, portugaises et anglaises, ainsi que celles des Russes, des Suédois et des hollandais, pas 

seulement aux Amériques mais aussi en Chine, au Japon, au Tibet et dans des parties de l’Europe... Sont ainsi 

relatées les relations telle la découverte du Brésil, les explorations de Vespucci, et plus tard les expéditions de 

Villegagnon... 

Notre exemplaire est imprimé sur un papier vélin plus fin et mieux encollé que celui, trés différent des autres 

exemplaires que nous avons pu consulter, et il présente de plus larges marges. La présence de corrections 

d’éditeur à l’encre d’une même main atteste cependant d’une unique édition dont cet exemplaire constitue le seul 

« tirage de luxe » que nous avons pu identifier. 

Provenance : L’exemplaire est conservé dans sa reliure en vélin estampé à l’or sur les plats et le dos, le célèbre 

blason « D'argent au lion de sable, armé et lampassé de gueules » des Béthencourt. Ce blason est identique à celui 

du portrait gravé de Jean de Bethencourt. 

Ce remarquable ouvrage, contemporain des récits « Champlain » et « Lescarbot », demeure en raison de son 

extrême rareté méconnu de nombreux bibliophiles. Notre exemplaire, conservé dans son état d’origine, et d’une 

provenance exceptionnelle, est certainement le plus désirable que l’on puisse trouver. 

25 000 € 

 

50. BOITE (GASTON). -[RECIT D’UN EMIGRANT AU CHILI]. Ca. 1909.  

1 vol. in-8° (210 x 166 mm) de : 129 pp. manuscrites très lisible à l’encre noire et brune numérotées, 1 cahier 

dérelié de [19] ff., [1] f. détaché. Carnet truffé de 3 billets de trolley pour aller de Valparaiso à Vina del Mare, 1 

document de la municipalité de Santiago du 29 mai 1909 « Limpia de Acequia », 1 vignette publicitaire du 

quotidien Zigzag, 1 document de location au nom de Don BOITE Gaston daté du 29 juillet 1909, 1 « Telegrafo 

commercial », 13 timbres de poste, 5 timbres d’imposition sur le tabac. 2 dessins et 1 plan dépl. Pleine toile 

d’époque grise, premier plat imprimé : « Notes ». 

Passionnant récit de Gaston Boite, émigrant français qui part de la Rochelle pour le Chili au début du XXe siècle. 

Le journal commence ainsi : « Nous étions donc décidés à émigrer en Amérique et étions ce jour là logés à la 

Police, en face le bureau de la Pacific Stream Company, moi, ma femme et les deux filles, Hélène et Berthe, en 

compagnie de ma belle-mère ; et le samedi 14 Septembre, dès le matin, nous avons pu voir s’avancer 

majestueusement le paquebot « Orita » de 10.000 tonnes qui devait nous emmener. » Au début du siècle, se 

rendre au Chili tenait encore véritablement de l’aventure à la fois dans la traversée et dans l’installation au pays, et 

ce journal en donne une vision à la fois vivante, haute en couleurs et détaillée. La première partie est consacrée au 

voyage : Gaston Boite retrace les escales en s’attachant aux différentes ambiances, dépeint les paysages et les 

conditions de vie à bord, rend compte des flux de passagers et de marchandises, dans une peinture où se mêlent 

les scènes plus ou moins rocambolesques à bord et dans les ports, notamment des scènes de vente à la sauvette, et 

des éléments plus précis sur les prix des différentes marchandises et les nationalités et milieux sociaux des 

passagers, le tout formant un témoignage précieux sur ces traversées au début du siècle. . Le bateau prend des 

passagers jusqu’au Portugal, fait escale en Afrique pour atteindre Valparaiso le 19 octobre 1908. En quittant le 
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bateau, notre auteur laisse une marque de sa présence : « Naturellement, il va falloir en partant, laisser une petite 

méchanceté à notre brave cuisinier qui nous avait préparé de si bonnes purgations pendant notre voyage. Je clouais 

sur la porte un dessin représentant un cochon faisant la cuisine, accompagné de remerciements en espagnol au 

cuisinier. Et sur la porte de ma cabine, je crayonnais l’adieu suivant :  

Ici, dans cette cellule 

Qui me paraît tant minuscule 

Se sont donné rendez-vous 

Les puces, les punaises et les poux 

Et ces maudites bestioles  

Sans doute de mon sang raffole 

Et ne me laissent de répit  

Pas plus le jour que la nuit 

Puis je reçois la visite 

De rats gros comme des lapins 

Qui viennent et s’en vont bien vite 

Après avoir mangé mon pain 

 

Adieu, sans regret je te quitte 

A Valparaiso samedi,  

Ce jour, ce sera… la fuite 

Adieu, paquebot maudit 

On nous invite à descendre, ce que nous faisons avec une joie non dissimulée. Nous donnons en passant nos 

noms aux délégués du gouvernement Chilien et nous nous traversons le pont volant… Nous sommes au Chili !!! » 

(p. 42). De Valparaiso, où les passagers sont enregistrés selon leur nationalité, statut familial et éducation, Boite se 

rend à Santiago pour trouver du travail. Engagé très rapidement, il s’installe donc avec sa famille dans la capitale. « 

Nous allons à Santiago commencer une vie nouvelle au milieu d’une population dont nous ne connaissons ni la 

langue, ni les habitudes et bien souvent hostile aux étrangers ». Dans la deuxième partie, l’auteur donne un aperçu 

du pays à sa manière à la fois précise - apportant des données concrètes et objectives, et très personnelle - 

s’attachant à rendre les ambiances et donnant son point de vue qui n’est pas toujours très nuancé. Il décrit les 

villes, Valparaiso et Santiago (système d’égout, types de transport, habitations, etc.), et les habitants : « Insouciant, 

imprévoyant, il vit absolument au jour le jour et sans un sou à la maison. Ses vêtements déchirés, usés jusqu’à la 

corde, ses souliers au mont de piété, il trouve encore la force d’être gai pourvu qu’il ait son allulla et qu’il puisse 

boire au robinet une gorgée d’eau fraîche.  

Et pour attendre le samedi, on trouvera bien un copain qui prêtera une chaucha (pièce de 20 centanos) pour 

acheter l’allulla ou la sandia (pastèque) nécessaire à la vie. 

Il est orgueilleux et croit son pays et lui-même supérieur à tous. Il est hospitalier, et bandit, vous attaquera au coin 

d’une rue pour vous dépouiller et si vous frappez à sa porte vous serez toujours accueilli et sous son toit serez 

sacré. J’en ai vu souvent mordre à belles dents un morceau de pain et donner ce qui reste à un passant ou mordre 

au même morceau chacun leur tour. ». Il passe en revue les industries et les commerces de tous types, s’attardant 

longtemps sur les marchands itinérants qui proposent diverses sortes de nourriture, du tissu et autres peaux, du 

bambou, des billets de théâtre, des pierres pour paver les rues, des oiseaux, des fleurs, du café, des dindons, des 

meubles, etc. Il évoque également la place qu’occupent dans la vie des Chiliens les fêtes de tous ordres, les 

pratiques religieuses et les superstitions, ainsi que l’importance économique et sociale du clergé. On trouve des 

indications sur les autres administrations et services : concernant les habitations, la police et les pompiers, la Poste, 

les impôts, etc. L’ensemble permet de se figurer la vie dans ce pays d’adoption, et plus encore de connaître un 

point de vue et la manière dont les Européens pouvaient vivre l’émigration.  

Intéressant témoignage de première main.    

p. 83-84 : « Le Chilien aime beaucoup les fêtes, il fête tout, tout est pour lui prétexte à fête. Toutes les fêtes 

religieuses sont pour lui prétexte à repose. (…) mais la fête nationale du 18 septembre est encore la mieux.  
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Ces jours là, la populace se porte au parc Cousino, le bois de Boulogne de Santiago. Sont déjà arrivés, les 

marchands de bouffe naturellement (…). » 

p. 92 : « Au Chili, il règne la liberté de conscience la plus absolue, mais la religion la plus répandue, on pourrait 

dire la seule pratiquée par les indigènes est le catholicisme. Les processions sont nombreuses et très suivies. » 

On distingue une nette hostilité contre la religion, qui s’explique peut-être par l’importance que celle-ci occupe 

comme il l’explique : p. 100 : 

« Ces pauvres curés, ces pauvres moines, ces pauvres religieuses, possèdent je pense la moitié de Santiago, ou 

plutôt la moitié de la République. On ne pourrait marcher cent mètres sans rencontrer une église et annexés à 

l’église d’immenses corps de bâtiments servant d’écoles, d’ouvroirs, d’ateliers ou de maisons de rapport. (…) 

Pauvres curés, et leur règne est loin d’être fini si l’on en juge quand on voit au-dessus de beaucoup de portes une 

image en tôle émaillée de Dieu, derrière chaque porte clouée un scapulaire et sur le meuble le plus en vue, 

souvent le seul, une emplâtre de Dieu ou d’un Saint plus ou moins quelconque, encadrée de deux bougies qu’on 

tient toujours allumées. » 

Superstition : « Un Chilien qui souffre n’est presque jamais malade, c’est un sort qu’on lui a jeté : alors rien à faire, 

il est inutile de se soigner. » 

p.127 : « Un genre de commerce qui m’a beaucoup plu est le suivant. Un lousitc coiffé d’une moitié de lanterne 

vénitienne, se ballade sur l’Alamenda en criant sa marchandise. Un client l’arrêtait et après des pourparlers , le 

marché conclu, le commerçant débite sa marchandise sous forme d’une danse (…) se fait payer et s’en va 

recommencer plus loin. » 

 600 € 

 

51. BOTTA (CHARLES). -HISTOIRE DE LA GUERRE D'INDEPENDANCE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE. 

Paris, J.G. Dentu, 1812-1813.  

4 vol. in-8° (206 x 133 mm) de : I. [3] ff., xc, 409 pp., [1] f. ; II. [2] ff., 593 pp. ; III. [2] ff., 603 pp. ; [2] ff., 550 pp. 

1 portrait, 12 cartes. Demi veau d'époque, plats recouverts de papier marbré, tranches marbrées, dos à faux nerfs 

orné, pièces de titre et de tomaison de cuir bleu nuit. 

Édition originale en français considéré comme l'un des travaux majeurs de l'époque sur la guerre d'indépendance 

américaine.  

Cet ouvrage constitue l’œuvre la plus connue de  Charles Botta. Cet historien piémontais, né en 1766 à St-Georges 

en Piémont, mort à Paris en 1837, est d’abord médecin (il travailla notamment en tant que médecin militaire dans 

l’armée italienne), puis mène une carrière politique en France (il fait partie du Corps législatif pendant les Cent 

jours) avant de se voir décerner le poste de recteur de l’Académie de Nancy. Il remplit les mêmes fonctions à 

Rouen jusqu’en 1822. C’est parce que son approche de l’histoire était influencée par son expérience d’homme 

politique et la connaissance des enjeux de son temps que l’on a pu le comparer à son illustre prédécesseur, 

Guichardin pour lequel écrire l’histoire revenait à comprendre les enjeux du présent. "L’Indépendance des 

colonies que possédaient l’Angleterre sur le continent américain, est sans contredit, après la révolution française, 

l’événement le plus mémorable du dix-huitième siècle. Il a exercé la plume d’un grand nombre d’écrivains". (Cf : 

Introduction de L. De Sevélinges).  

Bel exemplaire dans sa jolie reliure d'époque, intérieur très frais. 

2 500 € 

 

52. CHAMPIGNY (CHEVALIER JEAN DE). -ETAT-PRESENT DE LA LOUISIANE, AVEC TOUTES LES 

PARTICULARITES DE CETTE PROVINCE D'AMERIQUE, POUR SERVIR DE SUITE A L'HISTOIRE DES 

ETABLISSEMENS DES EUROPEENS DANS LES DEUX INDES ; PAR LE COLONEL, CHEVALIER DE 

CHAMPIGNY. A la Haye, chez Frederic Staatman, 1776.  

1 vol. in-8° (210 x 130 mm) de : XIV pp. (titre, avis au lecteur, préambule, préface, avant-propos) ; 147 pp. (reprise 

de la pagination à 15) ; [2] pp. (table) ; bandeaux et culs-de-lampe. Ex-libris manuscrit à l’encre brune sur le titre: 

« H.W. von der Afseburg ». Inscription d'identification postérieure manuscrite à l'encre noire sur le 1er plat. 

(Corps d’ouvrage frais). Brochage de papier marbré d'époque. Etui moderne, demi-maroquin rouge, plats 

recouverts de papier marbré d'époque, dos lisse titré à l'or (Loebstein-Laurenchet). 
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Passionnant récit paru d’abord sous le titre “Louisiane ensanglantée” (Mesplet, 1773), consacré à la répression de 

la Rébellion de La Nouvelle-Orléans, travail dû au chevalier Jean de Champigny (1712-1787), colonel d'infanterie. 

L’ouvrage donne la relation du procès et du châtiment qu'inflige le gouverneur espagnol Alejandro O'Reilly (1723-

1794) aux meneurs français de l’insurrection de Louisiane. O’Reilly est un réformateur militaire et inspecteur 

général d'infanterie très respecté de l'empire espagnol. Il est le deuxième gouverneur de la Louisiane espagnole 

coloniale et le premier fonctionnaire à avoir un vrai pouvoir politique en Louisiane après que la France l'ait cédée 

à l'Espagne. Pour ses services très appréciés à la couronne d'Espagne, il est anobli et titré comte. En effet, après sa 

défaite contre les Espagnols et les Anglais lors de la guerre de Sept Ans, la France cède la Louisiane à l’Espagne 

par le Traité de Fontainebleau de 1763, qui ratifie son expulsion d’Amérique du Nord. Les citoyens français de 

Louisiane, sentant la faiblesse du gouvernement espagnol alors dirigé par Antonio Ulloa (1716-1795 ; explorateur, 

astronome, écrivain, militaire et gouverneur espagnol de la Louisiane), proclament une République qui exista de 

1768 à 1769, et envoient une délégation à Versailles. Le gouvernement espagnol envoie alors O’Reilly, pour 

rétablir son autorité, et il écrase le soulèvement avec une dureté qui émeut la France.  

Cet ouvrage couvre l’ensemble de l’événement : depuis la cession en 1762 jusqu’en 1771. Selon le préambule de 

l’éditeur, il aurait recueilli ce manuscrit d’un témoin juste avant sa mort : “Pendant mon séjour à la Louisiane, j’y 

fut témoin des cruautés qu’y exercent les Espagnols contre les Habitants de cette Colonie ; curieux de savoir quel 

pouvait être le crime de ces infortunés, je m’informais de ce qui avait pu donner lieu à de telles barbaries, & me fis 

expliquer avec les détails les plus circonstanciés toutes les particularités de cette procédure ; j’en fus tellement 

frappé d’horreur que je crus devoir, pour le bien du genre humain & de ma patrie, coucher le tout par écrit, afin 

qu’en le lisant, nos Anglois sentissent encore mieux le prix de cette liberté inestimable que nous ont transmis nos 

ancêtres & qu’ils ont cimenté dans leur sang.” (pp.IV-V). 

Provenance : Hermann Werner von der Asseburg (1702–1779), ministre de premier plan de l'Électorat de 

Cologne (ex-libris manuscrit à l’encre brune sur le titre). Cet exemplaire est celui passé dans la vente Bonhams 

New-York de 2010 dont la fiche précisait: “purchased from William Reese Company, 2001, 5,000 USD”. 

Très rare travail dont on ne dénombre seulement que 2 exemplaires passés en vente ces 40 dernières années.  

Bel exemplaire non-rogné à grandes marges conservé dans son brochage d’époque, intérieur frais. 

5 000 € 

 

53. COLUMBUS (FERNANDO). -LA VIE DE CRISTOFLE COLOMB, ET LA DECOUVERTE QU’IL A FAITE 

DES INDES OCCIDENTALES, VULGAIREMENT APPELLEES LE NOUVEAU MONDE. TRADUITE EN 

FRANÇOIS. [PAR CHARLES COTOLENDY]. Paris: Claude Barbin et Christophe Ballard, 1681.  

2 parties reliées en 1 vol. in-12° (167 x 96 mm.) de: (12) ff. ; 262 pp. ; (1) f. bl. ; (12) ff., 260 pp. (Salissures, défauts 

d'usage, 2 ff. restaurés, divers ex-libris et cachets humides anciens sur les p. de titre). Pleine basanne 18 ème, dos 

lisse, titre de maroquin brun, tranche-fils de papier bleuté. (Dos discrétement restauré). 

Première édition française, traduite de l'original italien (1571, Venise) de cette biographie de Christophe Colomb 

par un de ses contemporains qui le connaissait le mieux : son fils Ferdinand. Henry Vignaud, critique sévère des 

origines de la soi-disant légende de Columbus, l'a jugé "la plus importante de nos sources d'information sur la vie 

du découvreur de l'Amérique", et Washington Irving l'a honoré comme "la pierre angulaire". de l'histoire du 

continent américain. " Un historien plus récent, Benjamin Keen, traducteur et éditeur de Historie de Ferdinand - 

publié sous le titre « The Life of Admiral Christopher Columbus by his sohn Ferdinand (1959) la considère 

comme «une œuvre de grande autorité» et continue: 

« L'Histoire de Ferdinand est plus ... qu'une source riche et fidèle d'informations sur Christophe Colomb, c'est 

aussi un document personnel émouvant qui recrée l'atmosphère morale et intellectuelle du monde de Colomb et 

les passions tourbillonnantes dont il était le centre ». 

« Pour le reste, le livre de Ferdinand a les vertus irrésistibles d'une histoire d'aventure splendide : c'est en grande 

partie un récit d'action direct ... le moment haletant de découverte, naufrage, tempête, bataille avec des mutins ou 

Indiens, ou marronnage. » 

Ferdinand accompagna son père, Amiral de la Mer Océan, lors de son quatrième voyage en Amérique en 1502-

1504, l'aventure la plus difficile et la plus désastreuse de toutes. Il écrit donc pour partie de son expérience, du récit 

de son père concernant les autres voyages et de l'accès unique à ses papiers. Que la première édition de l'Historie 

n'ait été publiée que plus de trente ans après la mort de son auteur, et en italien plutôt qu'en espagnol, est 

expliquée dans ce passage de la vie de Columbus par l'amiral Samuel Eliot Morison (1942) : «Ferdinand 

commença très tôt la biographie que nous ne connaissons pas, mais elle ne fut achevée que peu de temps avant sa 
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mort: le manuscrit, disparu depuis, fut emmené par D. Luis Colon, petit-fils de l'amiral, en Italie en 1568 avant 

qu'une édition espagnole est pu été imprimée, et le seul texte qui subsiste est une traduction italienne d'Alfonso 

Ulloa imprimée à Venise en 1571. » 

Don Luis, fils de Diego, était le «petit-fils playboy du découvreur» (Keen), qui s'intéressait à des sujets plus vivants 

que les papiers de famille. Ainsi, il cédat le manuscrit de l'Histoire de Ferdinand à un riche médecin génois, 

Baliano de Formari, qui a assuré la traduction et la publication, et à qui l'ouvrage est dédié. A noter : au cours du 

siècle dernier, l'Américain Henry Harrisse a émis des doutes quant à la paternité de Ferdinand sur la base de 

preuves qui semblaient impressionnantes à l'époque. La découverte de preuves ultérieures tend à réfuter fortement 

la conclusion de Harrisse et démontre les pièges de la conjecture bibliographique, même quand faite par des 

experts.) Quand Ferdinand Columbus (né en 1488) était un jeune garçon il est devenu page auprès de l'héritier 

espagnol, le prince Juan, et plus tard de la mère du prince, la reine Isabelle. À treize ans, en 1602, il se rendit en 

Amérique avec son père, puis de nouveau, en 1609, avec son frère aîné, Diego, qui était gouverneur d'Hispaniola 

(St Domingue). Par la suite, il voyagea beaucoup en Europe, servit le gouvernement espagnol avec sa connaissance 

des colonies et de la géographie, et agit comme conseiller juridique de Diego dans ses différends avec la Couronne 

sur les droits des héritiers du Découvreur. Il est probable que son historique basé en partie sur des documents 

rassemblés pour servir sa défense en cas de litige. La part de Ferdinand dans la succession de son père comprenait 

les revenus du travail de 400 esclaves à Hispaniola, ce qui, avec plusieurs sinécures royales, en fit un homme riche. 

Une grande partie de son argent qu'il a dépensé pour les livres et les manuscrits et la collection est devenue sa 

dépense la plus importante. Sa bibliothèque de plus de 15 000 volumes a été léguée au chapitre de la cathédrale de 

Séville. En raison de siècles de négligence, la collection s'est réduite à environ 2.000 volumes, mais la « Bibliotheca 

Colombina », comme on l'appelle, reste néanmoins l'un des grands trésors des livres. 

2 800 € 

 

54. D'ABBEVILLE (CLAUDE). -HISTOIRE DE LA MISSION DES PERES CAPUCINS EN L'ISLE DE 

MARAGNAN ET TERRES CIRCONVOISINES, OU EST TRAICTE DES SINGULARITEZ ADMIRABLES ET DES 

MŒURS MERVEILLEUSES DES INDIENS HABITANS DE CE PAIS. (...). Paris, François Huby, 1614.  

1 vol. in-12° (167 x 110 mm) de : [8] ff. (Titre-frontispice gravé, épître, permission et approbations, privilège, table 

des chapitres) ; 395 ff. (Dont préface, erreurs de pagination sans incidence) ; 7 pl. hors-texte ; [35] pp. (table des 

choses les plus remarquables contenues en cette histoire). Bandeaux et lettrines. (Petites taches et mouillures 

marginales, quelques feuillets roussis par oxydation du papier, travaux de vers dans les marges, ensemble assez frais 

et beau tirage des gravures). Plein vélin d'époque, tranche-fils traversant les coiffes, trace de à lacets, dos à nerfs titré 

à l'encre brune, tranches jaspées. 

Exemplaire de toute rareté d'une des premières publications consacrées aux tentatives françaises de colonisation 

du Brésil et précieuse source, en partie unique, d’informations ethnographiques et géographiques. 

A l’orée du 16ème siècle, les Français mènent plusieurs tentatives de colonisation en Amérique, avec des succès au 

Nord (fondation de la Nouvelle France par Samuel Champlain), et quelques installations avortées au Sud. Claude 

d'Abbeville, né à Abbeville, est un missionnaire capucin qui participe, en 1612, à la tentative de colonisation 

française de la France équinoxiale au Brésil (Saint Louis de Maragnan, située dans l’embouchure de la rivière 

Mearim). L'éphémère colonie s'implante avec le soutien de la reine régente Marie de Médicis qui nomme les 

Sieurs de La Ravardière et de Razilly « Lieutenants du Roi de France en l'île de Maragnan» et envoie des 

missionnaires Capucins pour exercer leur apostolat auprès des tribus tupinambas. 

De cette expérience coloniale est issu un corpus d'écrits composé de lettres apologétiques envoyées du Brésil par 

les Capucins et surtout de deux importants récits. Le premier est le présent ouvrage publié en 1614, récit complet 

du voyage à Maranhão de son auteur, le père Claude d'Abbeville, jusqu'à son retour en France accompagné du 

Sieur de Razilly et de six ambassadeurs tupinambas. La publication de ce livre, dans une édition luxueuse, ainsi 

que les cérémonies solennelles et l'impression des gravures représentant les ambassadeurs visaient à encourager de 

nouveaux commanditaires et à préparer une possible émigration vers la colonie brésilienne. Il s’agit ainsi en partie 

d’un ouvrage de « propagande » comparable à celui de Marc Lescarbot (Histoire de la Nouvelle France, 1609) 

publié dans le but d’encourager des français à tenter l'aventure. La situation n'est plus la même un an plus tard : en 

1615, quand le capucin Yves d'Évreux fait publier le second ouvrage intitulé « Suite de l'Histoire des choses 

mémorables advenues en Maragnan, des années 1613 & 1614 […] ». Ce dernier n'a cependant jamais été connu du 

public, car le tirage a été détruit dans les ateliers de l'imprimeur François Huby. Néanmoins, François de Razilly 

réussit à sauver un seul exemplaire du livre, hélas endommagé. Le fait nous est raconté dans une lettre qu'il fait 

imprimer et relier soigneusement avec le récit, et qu'il offre au roi Louis XIII en 1617. Conscient des intérêts 

politiques qui menaçaient de compromettre l'entreprise coloniale, Razilly y révèle les circonstances qui ont conduit 

la « faction espagnole », qui soutenait le projet de mariage du jeune Louis XIII avec l'infante Anne d'Autriche, à 
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exercer des pressions pour que les Français quittent le Maranhão. C'est pour ces raisons que la couronne de 

France renonce à soutenir davantage sa colonie brésilienne, démantelée en novembre 1615 par les forces 

portugaises. 

En France, la dimension politique et religieuse du projet missionnaire du Maranhão trouve sa meilleure expression 

lors de la réception des ambassadeurs tupinambas à Paris, en 1613-1614. Toujours accompagnés de Claude 

d'Abbeville et du Sieur de Razilly, les deux ambassadeurs sont menés au Louvre afin de rendre hommage au roi de 

France et de soumettre « leur terre & leurs personnes à son sceptre», le reconnaissant comme «leur Roy & 

Souverain Monarque de leur païs » (pp.340-341). 

Le présent ouvrage de Claude d'Abbeville est publié à deux reprises au début de l'année 1614, dans ce contexte 

d'euphorie lié, d'une part, à la présence des Tupinambas à Paris, de l'autre, à l'urgence du départ d'une deuxième 

compagnie vers le Maranhão, pour pourvoir aux besoins matériels et humains de la France Équinoxiale. La 

présente édition est publiée immédiatement après la première, imprimée à la hâte à son retour quelques mois plus 

tôt et rapidement épuisée. Sortis des mêmes presses, les deux tirages ne diffèrent que par quelques différences 

typographiques mineures (fautes de la premier corrigées entrainant la suppression de l’errata et index amplifié, 

passant de 27 à 35 pp.) 

Depuis la parution, en 1551, du livret signalant la participation d'une cinquantaine de « sauvages » à la fête 

brésilienne organisée pour l'Entrée Royale d'Henri II à Rouen, toute une série de documents attestent la présence 

de « brésiliens » en France. C'est aussi à Rouen, en 1562, que Montaigne rencontre les trois Brésiliens présentés au 

roi Charles IX, qui leur « parla à eux long temps », et auxquels on « fit voir nostre façon, nostre pompe, la forme 

d'une belle ville » (Essais, Livre I, chapitre XXI). En 1566, à Bordeaux, un autre défilé avec des Indiens du Brésil 

avait été organisé en hommage à Charles IX. La propagande monarchique qui inspire les cérémonies parisiennes 

de 1614 suit de près les principes apostoliques modernes chers aux capucins. D'une part, les missions constituent 

un temps fort du progrès du sentiment divin habitant virtuellement tout homme. De l'autre, la dévotion collective 

participe du processus politique d'émergence d'une communauté catholique universelle, qui embrasserait ainsi l'île 

des Tupinambas aussi bien que le royaume de France. 

L’ouvrage de Claude d’Abbeville débute par un très beau frontispice finement gravé figurant des scènes de 

dévotion et d’histoire religieuse.  Le récit de D'Abbeville offre la première description imprimée de Maranhao 

(Sabin), et « nous donne des informations précieuses concernant la religion et l'astronomie des Tupis, qui ne se 

trouvent dans aucun autre écrit (Borba de Moraes) ». Une gravure placée en regard de la p. 90 représente 

l’érection d’une croix sur le rivage par les membres de l’expédition : « La croix estant plantée, comme il est dit, 

l’Isle fut aussi beniste, pendant que du fort et de nos vaisseaux on tiroit force canonades en signe de rejouissance ».  

D’Abbeville nous livre en outre de larges descriptions des coutumes, des lois et de la vie sociale de ces insulaires 

chasseurs-cueilleurs : « C’est un peuple à la vérité qui ne veut être conduit par la rigueur, ainsi seulement par la 

douceur et par la raison. Ils sont fort ingenieux et industrieux pour faire tout ce qu’ils ont de besoin, soit par la 

chasse, soit pour la pesche, soit pour la guerre. Ils ont mille façons jolies pour enjoliver et embellir leurs arcs, leurs 

flèches, leurs ornements de plumes, et pour faire tous leurs outils et ce dont ils se servent ordinairement. » (p.316).  

La dernière partie du livre contient le récit du voyage en France des six indiens Tupinamba. Malheureusement, ces 

sud-américains contractent des maladies européennes et trois d'entre eux périssent avant de pouvoir être « 

correctement honorés ». Le récit de ce périple peu banal pour l’époque est illustré de gravures représentant ces 

insulaires, avec leur nom gravé en haut : François Carypyra, Jacques Patoua et Anthoine Manen représentés dans 

leurs tenues traditionnelles, vêtu d’un pagne de feuilles, avec arcs et flèches. Le corps du premier est entièrement 

couvert d’un tatouage à motif géométrique. Suivent Louis Marie, Louis Henri et Louis de Saint Jehan quant à eux 

en habits d’apparats européens avec fraises, des chapeaux à plumes et des fleurs en main. Autant que l'efficacité de 

la propagande de l'œuvre missionnaire capucine, c'est l'image de l'indien bon, disposé à se convertir, qui est ici 

diffusée. Dans ces récits et images qui participent d'une occidentalisation plus générale, les indiens sont « 

décontextualisés », abstraits de ce qu'on peut appeler « la coutume indigène ». Ainsi s'exprime Claude d'Abbeville 

lors de son arrivée en France : « [...] nous estions avides de faire voir aux François les fruits de nostre Mission & 

comme les premières greffes de nostre nouvelle Colonie » (p.334). Tels des « greffes » de la nouvelle France, les 

Tupinambas sont détachés de la « réalité sauvage » et servent le spectacle de la conversion à la religion et à la 

civilisation des français. Nul ne se doutait, alors, que le Maranhão ne serait jamais français. Ni que Saint-Louis 

survivrait malgré tout sur ces terres équinoxiales, dans des corps métis. 

[A noter que deux estampes ont été imprimées avant la parution du récit de Claude d'Abbeville et divulguées à 

Paris. Elles montraient les Tupinambas en spectacle exotique et édifiant, intégrés à l'ordre monarchique et 

catholique des cérémonies solennelles. La première de ces estampes est une gravure sur cuivre, diffusée vers avril 

et juin 1613, sur laquelle six sauvages sont représentés, trois de face et trois de dos. Ils semblent exécuter une 

danse, des hochets à la main. Deux d'entre eux portent sur la tête des plumages qui leur tombent au long du dos et 

le reste de leur costume est français (la fraise, le justaucorps, les culottes bouffantes, les bas roulés, les souliers lacés 
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et la croix en pendentif). La seconde gravure, réalisée cette même année 1613 et vendue à « Paris, chez Michel de 

Malebourse à la rue Monorgueil », représente la scène du Baptême des trois Tupinambas dans l'église des 

Capucins. Cette fois, trois Indiens catéchumènes sont à genoux devant le Roi, en présence des capucins, de la 

Régente et des représentants de la Cour. Trois strophes versifiées, placées sous l'image, évoquent l'ordre 

monarchique et catholique dans lequel s'inscrit la présence des « étrangers » à la Cour française, venus « s'instruire 

en la religion » et rendre hommage au Roi.] 

Le présent ouvrage est considéré comme une véritable rareté : les historiens Alfred Métraux et Jacques Lafaye, 

dans leur introduction à la réédition du présent ouvrage en 1963, ne notent que 10 exemplaires encore existants : « 

il ne reste plus actuellement qu'une dizaine d'exemplaires au monde de l'édition originale, celle de l'imprimerie de 

François Huby à Paris. » Dès 1878, Leclerc qualifie cette édition aussi importante que rare : « ouvrage aussi 

important que rare ». Nos recherches n’ont révélé qu’un seul exemplaire complet passé en vente ces 45 dernières 

années (Sotheby's, New York, 12 novembre 2017, lot 21).  

Bel exemplaire conservé dans sa reliure d’origine non restaurée. 

Vendu 

 

55. ENGEL (SAMUEL). -EXTRAITS RAISONNES DES VOYAGES FAITS DANS LES PARTIES 

SEPTENTRIONALES DE L'ASIE ET DE L'AMERIQUE, OU NOUVELLES PREUVES DE LA POSSIBILITE D'UN 

PASSAGE AUX INDES PAR LE NORD. Lausanne, Jules Henri Pott, 1779.  

1 vol. in-4° (242 x 197 mm) de : [1] f. (faux titre) ; XXIV (titre avec vignette, épître, avertissement, indice, errata, 

nouvelles corrections) ; 268 pp. ; 2 cartes gravées dépliantes (Carte de la partie Septentrionale et Occidentale de 

l'Amérique, Carte de la partie Septentrionale et Orientale de l'Asie). Ex-libris manuscrit à l'encre brune sur le titre: 

"Martin". (Petite déchirure discrètement restaurée à la base de la première carte). Demi-veau à coins de parchemin 

d'époque, plats recouvert de papier à la colle bleue, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches 

marbrées de bleu. 

Rare exemplaire de cette géographie extrêmement importante des régions septentrionales de l’Asie et de 

l’Amérique et du passage par le nord, mais probablement plus remarquable pour le rejet de Engel de la croyance 

persistante de beaucoup de ses contemporains géographes et cartographes que la Californie était une île. 

Samuel Engel (1702-1784) est un savant bibliothécaire, magistrat, géographe et agronome suisse. Président de la 

Société économique de Berne, il étudia et résolu des questions d’utilité générale, coopéra à la fondation en Suisse 

de greniers d’abondance et d’un hôpital, s’occupa très activement de propager la culture des pommes de terre qui 

furent d’une grande ressource pendant la disette de 1772.  

Dans son ouvrage, Engel aborde la controverse Buache-Delisle et Muller-Bering concernant la fiabilité des 

découvertes topographiques de la côte nord-ouest de l'Amérique et nord-est de l’Asie ainsi que des cartes 

produites à cet égard. Après avoir comparé scrupuleusement les découvertes et examiné avec diligence les cartes 

de la partie septentrionale de l’Asie et de l’Amérique de nombreux géographes et cartographes (Kirilov, Buache, 

Delisle, Muller, Gmelin, etc.), Engel publie ses conclusions accompagnées de 2 grandes cartes dépliantes: “Carte 

de la partie Septentrionale et Occidentale de l'Amérique” et la “Carte de la partie Septentrionale et Orientale de 

l'Asie”. Son travail comporte quatre parties: 1° Parties septentrionales de l’Asie ; 2° Parties septentrionales de 

l’Amérique ; 3° Sur la probabilité d’un passage par les mers Septentrionales ; 4° Sur l’utilité d’un établissement 

dans une des régions au Nord de la mer du Sud. 

En discutant des erreurs dans les longitudes et les latitudes des cartes qu’il a étudiés, Engel censure notamment 

Muller pour avoir ajouté, sans fondement, 30 degrés à la largeur de la Sibérie vers l'est, et le soupçonne de vouloir 

s'attirer les faveurs du gouvernement russe en représentant la Russie plus vaste que ce qu’elle n’est. L'opinion 

d'Engel est partagée par de Vaugondy, qui réduit considérablement l'étendue de la Sibérie à l'est sur sa carte de 

1774 (1). "Dans cet ouvrage, la fiction qui existait depuis longtemps concernant une Californie insulaire a été 

définitivement supprimée" (Sabin). En effet, Engel affirme sans équivoque que “la Californie n'est pas une île mais 

une presqu'île" (p.176).  

La plupart des questions que Engel a soulevées gagneraient à être étudiées de nos jours pour voir s’il avait raison 

ou tort dans ses affirmations et conjectures. 

Remarquable travail de synthèse pour l’époque. 

(1) Breitfuss, L. “Early Maps of North-Eastern Asia and of the Lands around the North Pacific. Controversy 

between G. F. Müller and N Delisle.” Imago Mundi, vol. 3, 1939, pp. 87–99. 

4 500 € 
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56. FROGER (FRANÇOIS). -RELATION D'UN VOYAGE FAIT EN 1695, 1696 & 1697 AUX COTES 

D'AFRIQUE, DETROIT DE MAGELLAN, BREZIL, CAYENNE, & ISLES DES ANTILLES, PAR UNE ESCADRE 

DES VAISSEAUX DU ROY, COMMANDEE PAR MONSIEUR DE GENNES. FAITE PAR LE SIEUR FROGER, 

INGENIEUR VOLONTAIRE SUR LE VAISSEAU LE FAUCON ANGLOIS. ENRICHIE DE GRAND NOMBRE DE 

FIGURES DESSINEES SUR LES LIEUX. A Paris, Chez Nicolas Le Gras, au troisiéme Pilier de la grande 
Salle du Palais, à l'L couronnée. M. DC. XCIX. 1699.  

1 vol. in-8° (179 x 110 mm) de : [6] ff. (titre, épître, préface) ; 219 pp. (dont privilège) ; 1 frontispice gravé ; 29 

planches et cartes (17 planches et 12 cartes). Ex-libris gravé contrecollé au dos du premier plat : « Cournault ». 

(Quelques taches et défauts d'usage). Plein veau moucheté d'époque, dos à nerfs orné, titre de maroquin brun, 

roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. (Reliure discrètement restaurée. Rares petites taches et 

salissures). 

Impression identique à l'originale (1698) avec même pagination et page de titre renouvelée de cet ouvrage 

d'exploration et de piraterie qui marque le début des expéditions maritimes et commerciales des Français au Sud 

de l'Amérique, par le détroit de Magellan. 

François Froger (1676-1715), ingénieur et cartographe français, s’embarque en 1695, alors âgé de dix-neuf ans, sur 

l’un des six bateaux (le « Faucon Anglais ») qui composent l’escadre commandée par le capitaine Jean-Baptiste de 

Gennes. 

Cette expédition part de La Rochelle en juin 1695 dans le but de nuire au commerce anglais et d’établir une 

colonie dans la région du Détroit de Magellan. Les navires prennent d’abord le chemin de l’Afrique, où ils 

remportent une victoire sur les Anglais en s’emparant du Fort James situé en Sénégambie et de ses richesses, puis 

de Gennes pour se diriger vers l’Amérique du Sud faisant escale à Rio de Janeiro. Froger arrive aux abords du 

Détroit de Magellan en février 1696, mais est arrêté par les violentes tempêtes courantes dans cette région, qui le 

forçe à renoncer à son entreprise de colonisation. Les hommes de l’escadre reprennent alors la route de 

l’Atlantique abordant San Salvadore (au Brésil), Cayenne (en Martinique) et différents ports des Antilles, où ils 

mènent une vie de corsaire, causant un grand tort au commerce anglais. Ils rentrent à La Rochelle en avril 1697.   

A l’époque, si l'expédition est considérée comme une réussite sur le plan commercial, elle l’est encore plus sur le 

plan scientifique, la relation du sieur Froger comportant notamment la première carte imprimée précise de Rio de 

Janeiro, ainsi que de nombreuses informations sur la géographie, l'ethnographie et l'histoire naturelle des pays 

visités.  

A son approche de la Terre de Feu (le 11 février 1696), Froger consigne de précieuses observations sur les 

indigènes de Patagonie : « Sur les côtes du détroit, on vit bientôt de grands feux allumés par les sauvages, qu'il était 

impossible d'approcher, car le vent soufflait en tempête, en soulevant d'énormes vagues. On parvint, cependant, à 

mouiller plus loin, dans une anse abritée, entourée de bois qui ombrageaient de belles sources, des terres fertiles, 

couvertes de légumes, de groseilles, de céleris, et où pullulaient les outardes, les canards, les grives, et aussi les 

renards (…). Ceux des navigateurs qui descendirent à terre, purent, pour la première fois, se rapprocher des 

sauvages qui étaient de couleur olivâtre, avec des chevaux noirs et longs, le visage et une partie du corps peints en 

blanc, et sans autres vêtements, malgré la rigueur de la température, que quelques peaux sur leurs épaules. Ces 

sauvages étaient armés d'arcs et de flèches, ayant en pointe, des pierres taillées en langue de serpent ; ils 

construisaient un canot d'écorce d'arbres, et avaient avec eux quelques petits chiens. Les flibustiers, qui 

accompagnaient les navigateurs, pour les guider, leur expliquèrent que ces indigènes n'avaient aucune religion, bien 

qu'ils eussent l'habitude de regarder la lune avec respect ; et que, sans demeures fixes, ils se contentaient d'abris 

momentanés faits de terre et de branchages ». 

Les détails sur le commerce triangulaire sont également très intéressants. Hill considère que l’ouvrage est 

particulièrement estimable pour ses sujets d’histoire naturelle et la qualité des cartes de Froger. Borba de Moraes 

remarque quant à lui les descriptions du Brésil : « The maps are good and the views of cities and ports very 

accurate. The book is written in a simple and very factual state, making interesting reading. The part about Brazil is 

excellent. He describes Rio and Bahia vividly and gives a most remarkable commentary on the Jesuit convent in 

Bahia... Seven of the plates are of Brazilian subjects (flora, fauna, maps, and two folding views of Rio and Bahia) ». 

Ces réflexions, écrites dans un style simple et vif, sont complétées par des gravures tirées de ses propres dessins, 

qui firent le succès de l'ouvrage. L’illustration comporte 14 planches (dont 5 d’ethnologie – concernant par 

exemple le commerce et le traitement des esclaves noirs par les Portugais, 4 de botanique représentant la « Poire 

de Mapou » ou encore un « Fruit inconnu trouvé dans l'Isle grande au Brésil », et 5 de zoologie comprenant des 

gravures de poissons, d’oiseaux ou de rongeur), 2 larges vues panoramiques détaillées et légendées de St Sébastien 

et St Salvador, 12 cartes et plans pour la plupart dépliants : la rivière de Gambie, l'Isle de Gorée, le fort St Jacques, 

l’entrée de la rivière Ianeyro, le Detroit de Magellan, la « Baye Françoise » et l’embouchure de la rivière de 
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Gennes, le Port Famine au Detroit de Magellan, le Port Galant, la Baye de tous les Saints, le  gouvernement de 

Cayenne, puis la ville et le fort de Cayenne, et pour finir, le débouquement des Antilles par l’île de St. Thomas. 

Bel exemplaire, grand de marges, de cet ouvrage captivant et richement illustré de cette première relation française 

d'un voyage au détroit de Magellan, comportant la première carte imprimée précise de Rio de Janeiro. 

2 500 € 

 

57. GAMOND (THOME DE) & BELLY (FELIX). -CARTE D’ETUDE POUR LE TRACE ET LE PROFIL DU 

CANAL DE NICARAGUA. PRECEDE DE DOCUMENTS PUBLIES SUR CETTE QUESTION PAR FELIX BELLY. 

Paris, Chez Dalmont et Dunod, 1858.  

1 vol. in-4° (280 x 230 mm) de : 90 pp. (dont faux titre, titre et documents) ; [1] f. (tracé et profils du canal de 

Nicaragua) ; 1 carte dépliante entoilée, chromolithographie en couleurs (710 x 960 mm.). Demi-percaline verte 

éditeur, couv. imprimées. 

Important ouvrage pour l’histoire de la construction d’un canal en Amérique Centrale, décrivant le projet de canal 

au Nicaragua de M. Louis Joseph Aimé dit Thomé de Gamond (1807-1876), illustré d’une grande carte originale. 

La construction d’une voie de navigation traversant l'isthme de l'Amérique centrale et reliant ainsi l'Atlantique à 

l’Océan Pacifique est presque aussi vielle que la présence européenne dans les Amériques. Bien que le canal de 

Panama ait été achevé en 1914 et qu’un canal du Nicaragua n'ait jamais vu le jour, il peut être surprenant 

d’apprendre que pendant la majeure partie de la seconde moitié du XIXe siècle, le Nicaragua était préféré au 

Panama pour la construction d’une route interocéanique. Malgré de nombreuses propositions explorées à partir 

du XVIe siècle, ce n’est qu’à la fin des années 1850 que le duo français Félix Belly (1816-1886), impresario et 

journaliste, et Thomé de Gamond, ingénieur excentrique mais brillant notamment précurseur du tunnel sous la 

Manche, obtient une proposition techniquement crédible de construction du canal. Même si leur projet ambitieux 

ne se réalisa pas, faute d’échecs personnels et de manque de réussite, il fut une forte inspiration pour les 

générations futures à l’origine du canal de Panama. Malgré cela, l’idée d’un canal du Nicaragua a tout de même été 

récemment relancée. En effet, en 2013, un consortium chinois a été officiellement autorisé par le gouvernement 

nicaraguayen à construire un canal traversant le pays pour rivaliser avec celui de Panama, trop encombré. Bien que 

les plans semblent crédibles sur le papier et que le projet soit techniquement réalisable, il n’aboutira pas. En effet, 

le milliardaire chinois Wang Jing, investisseur principal, s’étant évanoui et les populations locales ayant vivement 

protesté contre le projet, celui-ci fut mis à l’arrêt. L'ouvrage comporte une superbe carte dépliante entoilée, 

chromolithographiée en couleurs. Bel exemplaire. 

1 600 € 

 

58. JONGHE (EDOUARD DE). -LE CALENDRIER MEXICAIN. ESSAI DE SYNTHESE ET DE 

COORDINATION. Paris, Au siège de la Société des Américanistes, 1906.  

1 vol. in-8° (265 x 185 mm) de : [1] f. (première de couverture brochée conservée) ; 35 pp. (dont dédicace et titre) ; 

[1] f. (quatrième de couverture brochée conservée) ; 2 grands tableaux dépliants. Bradel demi-toile noire à coins, 

couv. conv. (reliure moderne). 

Remarquable essai sur le calendrier mexicain par Edouard de Jonghe (1878-1950). Docteur belge en philosophie 

et lettres, il publie son travail dans le Journal de la Société des Américanistes de Paris, dont il est lui-même 

membre, et le dédicace à son président d’honneur, M. le Duc de Loubat. Son travail tient autant de l’étude 

astronomique, au travers de l’explication du fonctionnement du calendrier mexicain, que de l’étude ethnologique, 

s’intéressant aux us et coutumes qui y sont liés. Il concentre son travail sur les « Rapports entre le Tonalamatl et 

l’année solaire », la « succession des fêtes rituelles » et la « Synchronologie ». Dans cet ouvrage, Edouard de Jonghe 

aborde les 2 périodes du comput mexicain : « Tonalamatl », période de 260 jours et divisée en 20 treizaines, et « 

Tonalpoualli », période de 365 jours et divisée en 18 vingtaines. Bel exemplaire. 

 350 € 
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59. LA CONDAMINE (CHARLES-MARIE DE). -RELATION ABREGEE D'UN VOYAGE FAIT DANS 

L'INTERIEUR DE L'AMERIQUE MERIDIONALE. DEPUIS LA COTE DE LA MER DU SUD, JUSQU'AUX 

COTES DU BRESIL & DE LA GUIANE, EN DESCENDANT LA RIVIERE DES AMAZONES ; LUE A 

L'ASSEMBLEE PUBLIQUE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES, LE 28 AVRIL 1745. Paris, chez la Veuve Pissot, 
1745.  

1 vol. in-8° (197 x 125 mm) de [2 ff.] (titre, Extrait des Registres de l’Académie Royale des Sciences, du 7 

novembre 1745), xvi pp. (préface), 216 pp., [2 ff.] (privilège du Roi) ; une carte dépliante (Cours du Marangnon ou 

de la Grande rivière des Amazones). Plein veau d'époque, dos à nerf orné. Tranches rouges, pièce de maroquin 

rouge, (coiffes discrétement restaurées). 

Edition originale de cette présentation du voyage lue à l'Académie des Sciences. 

En 1735, Voltaire usa de toute son influence pour faire admettre Charles-Marie de La Condamine (1701-1774) 

dans l’expédition de Godin et Bouguer vers l’Equateur. L’objectif de l’expédition était de relever un degré de 

latitude dans les régions équatoriales du Pérou afin de déterminer la taille et la forme exacte de la terre. Cette 

mesure historique, qui a pris près d’une décennie, démontra la théorie de Newton que la terre n’est pas sphérique 

mais écrasée au niveau des pôles. 

Sur le chemin du retour, les chefs de l’expédition choisirent de suivre des routes séparées pour étoffer encore plus 

leurs rapports. La Condamine choisit la voie dangereuse de traverser le Brésil par l’Amazone. La carte gravée 

accompagnant le texte fut dessinée par La Condamine, et c’est la première où les latitudes sont observées. Il en 

rapporta le caoutchouc et la première description de l’arbre « quinquina ». La petite expédition atteignit le 6 

septembre 1743 le fort brésilien de Para. De là, La Condamine rejoignit Cayenne avant de s’embarquer, l’année 

suivante, pour la France. Il fit quelques observations astronomiques à Cayenne et regagna la France en 1744.  

Beau parleur et écrivain habile, La Condamine était très apprécié dans les salons. Outre ses travaux sur 

l’expédition, il publia une relation de son voyage sur l’Amazone, des écrits sur la vaccination contre la variole 

(1754, 1758, 1765) et un mémoire faisant connaître pour la première fois les propriétés du caoutchouc (1751). Il 

entra à l’Académie française en 1760. Sa curiosité était proverbiale : il mourut des suites d’une opération 

audacieuse qu’il avait voulu faire tenter sur lui-même. 

 

Sabin 38484 ; Palau 129370 ;  Borba de Moraes, p. 446. 

1 200 € 

 

60. LA CONDAMINE (CHARLES MARIE DE). -JOURNAL DU VOYAGE FAIT PAR ORDRE DU ROI A 

L'ÉQUATEUR, SERVANT D'INTRODUCTION HISTORIQUE A LA MESURE DES TROIS PREMIERS DEGRES 

DU MERIDIEN; II. MESURE DES TROIS PREMIERS DEGRES DU MERIDIEN DANS L’HEMISPHERE 

AUSTRAL. + NOUVEAU PROJET D’UNE MESURE INVARIABLE, PROPRE A DEVENIR UNIVERSELLE. 

EXTRAIT D’UN MEMOIRE LU A L’ASSEMBLEE PUBLIQUE DE L’ACADEMIE DES SCIENCES, LE 24 AVRIL 

1748. (S;L.N.D.); III. SUPPLEMENT AU JOURNAL HISTORIQUE DU VOYAGE A L'EQUATEUR, ET AU 

LIVRE DE LA MESURE DES TROIS PREMIERS DEGRES DU MERIDIEN : SERVANT DE REPONSE A 

QUELQUES OBJECTIONS. PAR M. DE LA CONDAMINE. Paris, Imprimerie Royale, Durand, et Pissot, 
1751, 1752, 1754.  

3 vol. in-4° (257 x 193 mm.) de : I. [1] f. (Titre), xxxvi (Préface, Sommaire des années, Errata), 280, xv (Table) pp. 

1 carte dépliante (Province de Quito) 5 planches numérotées (4 dépliantes, dont la Carte des Routes), 1 f. hors-

texte gravé dépliant (p. 163, "Observationibus"), 1 bandeau gravé ; II. [6] ff. (Titre, avertissement, fautes, table), 266 

pp., 3 pl. dépliantes, viii pp. (table) + viii pp. (Nouveau Projet d’une Mesure invariable...); [2] ff. (t., approbation), 

viii pp. (Avertissement), 222 pp., xxviii pp. (Piéces justificatives, table), [1] f. (errata). Plein veau d'époque, dos à 

cinq nerfs orné, gardes de papier marbré, tranches rouges. (Exemplaire particulièrement frais, à grandes marges). 

Rare ensemble en reliure uniforme d’époque, de ces trois textes en édition originale relatifs a cet extraordinaire 

périple scientifique en Amérique du Sud envoyée pour résoudre la polémique sur la forme de la terre par le calcul 

des Méridiens.  

Après une brève carrière militaire, Charles-Marie de La Condamine (1701-1774) se tourna vers les sciences, 

étudiant les mathématiques, la physique, chimie et mécanique, etc. Il fut reçu à l’Académie des Sciences en 1730. 

L’année suivante, il s’embarqua pour son premier voyage avec l’escadre de Duguay-Trouin pour les Echelles du 
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Levant (ports méditerranéens de l’Empire ottoman), et visite alors Alger, Tripoli, Tunis, Alexandrie, Jérusalem, la 

Terre Sainte, Chypre, Constantinople, etc.  

En 1735, l’Académie des Sciences envoie deux expéditions pour déterminer par la mesure des méridiens la forme 

exacte de la terre. La première expédition, composée de Maupertuis, Clairaut et le Monnier se rendit à Lapland 

pour relever différentes mesures au niveau du cercle polaire arctique. La Condamine, grâce à l’intervention de 

Voltaire qui le tenait en très haute estime, rejoignit la seconde, composée de Bouguer, Godin et qui devait 

rejoindre le Pérou et Quito pour sa position très proche de l’Equateur. A leur arrivée, l’équipe se sépara pour 

enrichir les rapports, et La Condamine prit le chemin de Quito avant de remonter l’Amazone, devenant le premier 

scientifique à explorer cette partie de l’Amérique du Sud. Lors de ce périple, La Condamine releva les données 

qui lui permirent d’établir la carte de Quito et collecta plus de 200 objets d’histoire naturelle qu’il offrit à Buffon à 

son retour, dont le caoutchouc sur lequel il publia un mémoire faisant pour la première fois connaître ses 

propriétés (1751). Il rapporta également la première description du quinquina dont est extraite la quinine. Le 6 

septembre 1743, l’expédition atteint le fort de Para au Brésil d’où La Condamine rejoignit Cayenne où il fit 

quelques observations astronomiques avant de s’embarquer pour la France.  

À son retour à Paris, il publie en 1745 une « relation abrégée » de son voyage, deux ans après la parution de celui 

de Bouguer. Les deux étaient contradictoires, Bouguer soutenant la thèse de Descartes et Cassinis (prolate ellipsis) 

tandis que La Condamine, défendait celle de Newton et Huygens (oblate ellipsoid), et la polémique fut vive. Son 

ouvrage et la comparaison des mesures rapportées par les différentes expéditions par les Membres de l’Académie 

permirent de prouver la théorie de Newton, à savoir que la terre n’est pas sphérique mais écrasée au niveau des 

pôles. La Condamine publiera ensuite les présents volumes, dont  Le « Supplément au Journal » , sa réponse aux 

objections que Bouguer lui adressa à travers ses « Justifications » parues en 1752. Dans son « Nouveau Projet d’une 

Mesure invariable, propre à devenir universelle », relié à la fin du volume II, La Condamine propose une mesure 

universelle de la longueur qui équivaudrait à la longueur d'un pendule battant une fois par seconde à l'équateur. Le 

« Journal » lui-même se conclut sur une Histoire des Pyramides de Quito. Il est illustré de la carte dépliante de la 

Province de Quito, ainsi que de celle des routes, de quatre planches gravées, notamment «  Vue de la base 

mesurée dans la plaine d’Yarouqui », « Plan de Quito », « Profil et élévation des deux pyramides », ainsi que d’un 

tableau et d’un bandeau.  

Exemplaire très frais . 

 

Norman 1249 (Mesure) & 1250 (Journal); Sabin 38479 (Journal), 38483 (Mesure), & 38490 (Supplement). 

7 500 € 

 

61. LA FAYETTE (GILBERT DU MOTIER, MARQUIS DE). -[LETTRE MANUSCRITE SIGNEE ADRESSEE 

A] MONSIEUR GAULTHIER, CAPITAINE DE CAVALERIE EN NON ACTIVITE, A PARIS. A bord du 
Cadmus, le 9 aout 1824.  

1 ff. double in-4° (225 x 182 mm) manuscrit à l'encre brune et signé. (Pliures, salissures, déchirures avec manque 

comblé à l'emplacement du cachet, renforts anciens de papier, liste de noms au crayon). Joint copie de la 

généalogie manuscrite du destinataire. Conservé dans un cartonnage d'époque recouvert de papier marbré. 

Emouvante lettre écrite de la main de La Fayette au cours de sa traversée de l’Atlantique, à l’occasion de son 

quatrième et dernier voyage en Amérique, en 1824-1825. Document d’un grand intérêt historique pour la 

connaissance des circonstances de son départ et de l’objectif de son voyage triomphal, que les historiens 

s’accordent à considérer comme sans précédent dans l’Histoire moderne, aucun autre homme après lui n’ayant 

connu un tel succès.   

La Fayette (1757-1834) a 66 ans quand il entreprend son dernier périple en Amérique. La particularité de cette 

tournée, pendant laquelle il sillonnera le pays, est qu’il a été accueilli avec un enthousiasme et une ferveur 

populaire qui ont duré de son arrivée à New York le 16 août 1824 à son départ le 9 septembre 1825. Pourtant, un 

tel succès n’a rien d’acquis quand murit ce projet. La décision qu’a prise La Fayette de retourner dans sa patrie 

d’adoption résulte d’un contexte politique et personnel qui le pousse à quitter la France, afin de retrouver ses vieux 

compagnons d’armes et amis, mais surtout pour revivifier la cause libérale en France par un voyage qui prend une 

ampleur politique et symbolique. L’Amérique d’alors se situe dans un contexte international et intérieur qui l’incite 

à lancer une invitation au vieux vétéran de la guerre d’indépendance.  

En invitant de manière publique l’opposant emblématique au régime de la Restauration, la diplomatie américaine 

est consciente de la portée politique et internationale qu’un tel acte peut avoir. Néanmoins, une invitation officielle 

est envoyée au Général, après des débats au Congrès américain. Le but est de fêter les 50 ans de la nation et de 
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raviver chez les américains "l'esprit de 1776". C’est ainsi à l’invitation du président James Monroe (1758-1831) et 

d’une résolution du congrès que le héros de Yorktown entreprend sa dernière traversée océanique. Dans une 

lettre du 7 février 1824, Monroe lui écrit « Mon cher général, je vous ai écrit, il y a environ quinze jours, une lettre 

dans laquelle je vous exprimais le désir de vous envoyer, dans le port de France que vous m'indiqueriez, une 

frégate, pour vous amener ici, dans le cas où vous seriez libre maintenant, pour visiter les États-Unis. »  La Fayette 

ne peut se refuser à une telle invitation. Cependant, il décline, pour des raisons politiques, l’utilisation d’un 

bâtiment militaire et préfère voyager sur un navire de commerce.  

C’est ainsi que le navire de commerce américain le « Cadmus » est désigné pour attendre son illustre passager au 

port du Havre ou il stationne discrètement. La rumeur de ce voyage se répand alors parmi ses amis et La Fayette 

reçoit leurs propositions de l’accompagner et le servir, dont celle du capitaine capitaine Pierre Arséne Gaulthier 

(1780-1832), destinataire du présent courrier. Cet émouvant document nous donne un élément que nous n’avons 

retrouvé dans aucun travail d’historien : le très mauvais état de santé de La Fayette au moment de son départ : « 

J’étais malade à Paris, Monsieur, lorsque votre lettre a été remise chez moi, et dès que j’ai pu monter en voiture, je 

suis allé rejoindre le paquebot américain qui m’attendait... ». Or, les préparatifs de La Fayette se font dans un 

contexte tendu : Depuis 1822, Lafayette, principal leader en France des idées libérales, a participé à diverses 

organisations visant à renverser Louis XVIII et échappé de peu à une arrestation. Pendant les mois qui précèdent 

son départ, il fait l’objet d’une surveillance policière renforcée. Cependant, quelques jours seulement avant le 

départ pour l’Amérique, la police n’a que des informations vagues sur la volonté de Lafayette de partir. On lit par 

exemple dans un rapport : « On parle d’un long voyage qu’ils [Lafayette et son fils] doivent faire, mais sans 

désigner l’endroit où ils doivent aller. L’époque de leur départ n’est pas encore fixée ». En outre, les membres de 

la branche française de la société des Cincinnati, dont La Fayette est un des pères fondateurs, jusque-là autorisés à 

porter les insignes de l’ordre, n’en ont désormais plus le droit, depuis l’ordonnance du 16 avril 1824, qui 

enveloppe les Cincinnati dans l’interdiction générale de tous les ordres étrangers. Les Cincinnati sont désormais 

obligés de demander le renouvellement de leur autorisation de porter les insignes de la société. Dans le contexte 

du départ proche de La Fayette, pour le gouvernement français, c’est ainsi vouloir contrôler les membres de 

l’ordre et en quelque sorte les soupçonner d’être des révoltés et non plus de simples héros.  

Sachant sa correspondance surveillée, La Fayette a vraisemblablement volontairement omis de répondre au 

courrier du capitaine Gaulthier avant son départ du Havre. Dans la même idée, sachant que son courrier du 9 aout 

pouvait être intercepté, La Fayette précise l’objet de son voyage : « … il est question dans cette simple visite, ni de 

guerre, ni d’armée, et je me borne à vous offrir mes remerciements et mes vœux bien sincères… ». D’évidence, en 

parlant de « simple visite », il omet de dévoiler les objectifs éminemment politiques de son voyage. Aussi, 

certainement dans un but de discrétion, La Fayette décline toutes les propositions de l’accompagner et choisis pour 

seuls compagnons de voyage son fils Georges Washington de La Fayette (1779-1849) et son secrétaire particulier, 

Auguste Levasseur (auteur d’un un journal du voyage, Paris, 1829). La Fayette quitte Paris le 10 juillet et arrive le 

12 au Havre, où sa présence donne lieu à des manifestations surveillées de près par les autorités. Il embarque alors 

à bord du Cadmus qui l'attend discrètement depuis plusieurs semaines. La traversée se déroule parfaitement et 

lorsque le 9 août, La Fayette rédige la présente lettre, il est déjà en vue des côtes américaines. Le 16, il débarque à 

New York qui lui donne aussitôt un avant-goût du séjour triomphal qu’il débute : Bien au-delà de tout ce que La 

Fayette avait pu imaginer, la population américaine va alors lui donner l’accueil le plus fort qu’elle ait jamais 

accordé à un citoyen étranger. Aux États-Unis, plus de 600 lieux s'appellent aujourd’hui « La Fayette ». Une 

montagne, sept comtés et quarante localités portent notamment son nom ! Ce dernier voyage aura en outre 

renforce son image aux yeux du peuple français, son rôle dans le succès de la révolution américaine demeurant 

l’élément fondamental de sa postérité. 

6 500 € 

 

62. LEON PINELO (ANTONIO DE). -EPITOME DE LA BIBLIOTECA ORIENTAL I OCCIDENTAL, 

NAUTICA I GEOGRAFICA. Madrid, Juan Gonzalez, 1629.  

1 vol. petit in-4° (230 x 167 mm) de: [1] f. (titre gravé) ; [43] ff. ; 186pp ; xii. ; [1] f. Plein vélin ancien de ré-emploi, 

dos lisse titré à l'encre (comblements de galleries de vers dans les marges). 

Edition originale de cette très rare bibliographie : la première à faire état d’ouvrages sur l’Amérique.  

Son auteur, Antonio Leon Pinelo (1589-1660), probablement né à Valladolid, immigra avec ses parents aux Indes 

Occidentales en 1604. Il vécut en Argentine et au Pérou, où il suivit l’enseignement des Jésuites à Lima et fut 

diplômé de droit. Cette formation de juriste lui permit d’occuper de nombreux postes officiels en Amérique du 

Sud, et notamment celle de maire d’Oruro. Quand il revint en Espagne en 1612, il devint rapidement membre du 

Conseil des Indes, en tant que juriste et chroniqueur. Il est d’ailleurs considéré comme l’un des chroniqueurs les 

plus importants du Conseil.  
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Cette institution fut en charge d’administrer les colonies de la Couronne : les Indes Orientales (Philippines) et 

Occidentales (Amérique), du 16ème au 17ème siècle. Fondé officiellement en 1524 par Charles Quint, le Conseil 

statue sur les questions judiciaires, gouvernementales, militaires et religieuses. D’un point de vue légal, le conseil 

émet des avis (Consultas) qui, avalisés par le Roi, deviennent des édits.  

Vers 1615, Leon de Pinelo commença à cataloguer ces décrets et ordonnances émis soit par le Gouvernement en 

Espagne ou par les Vice-rois des possessions américaines, et proposa dès 1623 une première publication 

référençant les différents articles de lois touchant à l’administration des colonies. C’est la première d’une liste 

d’œuvres importantes consacrées à l’Amérique, que l’auteur considérait comme le Paradis biblique (cf. « El 

Paraiso en el Nuevo Mundo », 1656) ; comprenant « Tratado de confirmaciones reales, que se requieren para las 

Indias Occidentales » (1630), un très sérieux : « Cuestion moral si el chocolate quebronta el ayuno ecclesiastica » 

(1636), « Aparato politico de las Indias Occidentales » (1653), « Acuerdos del Concejo de Indias » (1658), etc.  

La présente : « Epitome de la Biblioteca oriental y occidental, nautica y geografica » (Madrid, 1629), reste son 

œuvre majeure, et une référence incontournable, la première bibliographie à mentionner des relations de voyages 

et autres ouvrages touchant à l’Amérique. Pinelo y référence les titres de deux bibliothèques, de 1.200 et 2.250, 

réunies avec un soin tout particulier (« con particular afecto y devocion »), ainsi que les 300 volumes qui 

composaient sa bibliothèque personnelle et qu'il léguat au Conseil des Indes. Il enrichit ce catalogue des références 

d’ouvrages majeurs et de manuscrits qu’il ne put consulter que dans les grandes bibliothèques de son temps (Duc 

de Sessa, Ramirez de Prado, Valenzula Velasquez, Nieremberg, Saldierna, Connétable de Castille, Comte Duc 

d’Olivares, palais de l’Escurial, Archives de Simancas, Chroniqueur des Indes).  

Suivant une tradition des débuts de la bibliographie espagnole, les titres des ouvrages étrangers sont traduits en 

espagnol, mais Pinelo s’inspira de modèles comme la Libreria de Doni (1550), et des traditions de catalogage 

françaises et anglaises, pour arranger sa matière. La première partie (pp. 1 à 60) est consacrée aux œuvres relatives 

à l’Asie (spécialement l’Inde) et l’Ethiopie, la seconde, (pp. 61 à 136) aux ouvrages qui traitent de l’Amérique 

centrale ou méridionale, ainsi que des îles du Pacifique. Les deux dernières parties (pp. 137 à 186) référencent de 

nombreux ouvrages généraux de navigation ou de géographie, ainsi que des cartes. Chaque section est classée 

chronologiquement. A la fin des pièces liminaires, l’auteur recense quarante-trois langages indo-américains, alors 

pratiqués dans les colonies d’Amérique du Sud.  

Une seconde édition parut dans la première moitié du 18ème siècle, largement augmentée par Bracia. Sabin en dit 

: « The following enlarged edition by Bracia is so clumsily thrown together, that it is quite a relief to refer from it to 

this neat and well-arranged manual » (40.052).  

Sur le titre, gravé par J. de Courbes, figurent des allégories des Indes, de l’Espagne (Iberica) de la Géographie et de 

la Navigation.  

Rare ouvrage de référence pour les voyages dans le Nouveau Monde.  

 

Sabin, 40052 ; JCB III (1) 568 (2nd edition) ; Palau 135737 ; MILARES CARLO (Augustin), "El Epitome de 

Pinelo, Primera bibliografia del Nuevo Mundo", Washington, 1958. 

9 500 € 

 

63.  -LETTERA RARISSIMA DI CRISTOFORO COLOMBO RIPRO- DOTTA E ILLUSTRATA DAL 

CAVALIERE AB. MOELLI BIBLIOTEC. REGIO IN VENEZIA.  MORELLI. In Bassano, Nella stamperia 
Remondiniana, 1810.  

1 vol. in-8° (220 x 140 mm) de : XVI (titre et préface) ; 66 pp. Cartonnage rose d'époque muet, exemplaire non 

rogné. (Défauts d'usage, rousseurs et taches). 

Réimpression de la version italienne de la lettre à Ferdinand et Isabella, écrite de Jamaïque par Christophe 

Colomb le 7 juillet 1503. Édition réalisée à partir de l'exemplaire unique conservé à la Marciana à Venise. 

  

Harrisse, Bibl. amer. vet., addit. 17; Fumagalli, 73. 

1 500 € 
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64. [PLAUTIUS (CASPAR)]. -NOVA TYPIS TRANSACTA NAVIGATIO NOVI ORBIS INDIAE 

OCCIDENTALIS... NUNC PRIMUM E VARIIS SCRIPTORIBUS IN UNUM COLLECTA... [Linz], 1621.  

1 vol in-folio (315 x 197 mm) de: 1 titre gravé ; [3] ff. ; 102 pp. ; [3] ff. (dont 1 schéma gravé sur bois à pleine page) 

; 18 planches gravées à pleine page numérotées et 1 à demi page. La planche représentant Christophe Colomb 

avec une carte du monde est signée Wolfgang Kilian. (Traces de mouillures, quelques comblements discrets de 

galeries de vers). Plein vélin d'époque, dos à nerfs titré à l'encre, encadrement de filets à froid sur les plats avec, 

frappés à l'encre noire, un médaillon central représentant l'insigne de l'abaye Benedictine de Michaelbeuern 

(diocèse de Salzbourg) sur le premier plat, et un autre de leurs armes sur le second, tranches rouges, traces de 

lacets. 

Édition originale, deuxième tirage de cette fameuse relation des missionnaires bénédictins qui ont accompagné 

Christophe Colomb lors de son second voyage vers les Amériques. Bien que jalonné de récits miraculeux, à 

commencer par la messe célébrée par saint Brendan sur le dos d'une baleine (pl. 2), le récit est plein de détails 

authentiques des coutumes, de la flore et de la faune des Caraïbes et de ses produits agricoles. Un spécimen de 

musique est donné aux pages 35-36. L'auteur accuse les récits du protestant de Brys d'être remplis de mensonges, 

et il insiste sur les cruautés barbares des indigènes à l'appui de la notion que Satan aurait régné sur les religions 

amérindiennes. Seule la première gravure est signée, par Wolfgang Kilian (1581-1662), maître-graveur 

d'Augsbourg, mais les autres sont de style comparable et ont probablement été également exécutés par lui. La 

planche de Kilian montre un portrait complet de Colomb sous un globe ou une carte circulaire, avec l'inscription 

"Almirante de nauios par las Indias". Bel exemplaire. 

15 000 € 

 

65. ROBERTSON (WILLIAM). -L’HISTOIRE DE L’AMERIQUE. Paris, Panckoucke, 1778.  

2 vol. in-4° (264 x 200 mm) de:  [2] ff., XX, 540 pp. ; [2] ff. ; 553 pp. ; [2] pp. ; 4 cartes et 1 planche dépliantes. 

Plein veau marbé d'époque, dos à nerfs orné, titres et tomaison rouges, tranches marbrées. (mors, coiffes, coins 

discrétement restaurés.) 

Édition originale en 2 volumes de la traduction de Suard et Jansen de cette brillante histoire de l'Amérique. Cette 

édition est parue un an après l’édition anglaise originale de Robertson de 1777. L’ensemble est illustré de 5 

planches gravées repliées au début de chaque volume, dont 4 grandes cartes du Mexique et de l’Amérique 

Méridionale ainsi qu’une figure de la Table chronologique des Mexicains. Cette traduction connut une autre 

édition assez courante en 1778 au format in-12. 

1 300 € 

 

66. ROBIN (CHARLES-CESAR). -NOUVEAU VOYAGE DANS L'AMERIQUE 

SEPTENTRIONALE, EN L'ANNEE 1781. ET CAMPAGNE DE L'ARMEE DE M. LE COMTE DE 

ROCHAMBEAU. Philadelphie et Paris, Moutard, 1782.  

1 vol. in-12° (202 x 126 mm) de : IX (faux titre, titre et table des matières) ; 222 pp. Ex-libris armorié au dos du 

premier plat "John Lord Sheffield". (Marquage du cuir sur les gardes). Demi veau d'époque, dos à nerfs, titre de 

maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes. (Mors discrètement restaurés). 

Édition originale estimée et traduite en plusieurs langues, cette relation constitue l'un des meilleurs témoignages 

français sur la Guerre d'Indépendance. L'abbé Robin était chapelain du corps français sous les ordres de 

Rochambeau. À la suite de quelques observations astronomiques, l'auteur décrit quelques nouveaux systèmes 

politiques mis en applications dans certains endroits des futurs États-Unis. Il s'intéresse aussi aux moeurs et aux 

modes de vie des habitants de diverses colonies. L' économie et le commerce de ces villes sont analysès selon les 

centres d'intèret physiocratiques de l'èpoque. On y trouve aussi des de précieuses informations sur la marche des 

troupes françaises pendant l'année 1781. Homme d'église, l'auteur s'est aussi intéressé à la diversité des opinions 

religieuses des habitants des nouveaux états. 

Bel exemplaire, très frais. 

 

Fay, 16 ; Sabin, 72032. 

1 200 € 
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67. SAINTARD (PIERRE-LOUIS DE). -ROMAN POLITIQUE SUR L'ETAT PRESENT DES AFFAIRES DE 

L'AMERIQUE, OU LETTRES DE M***. À M***. SUR LES MOYENS D'ETABLIR UNE PAIX SOLIDE & 

DURABLE DANS LES COLONIES, & LA LIBERTE GENERALE DU COMMERCE EXTERIEUR. NOUVELLE 

EDITION. A Amsterdam, Et se trouvent à Paris, Chez la Veuve Duchesne, Libraire rue Saint Jacques, au 
Temple du Goût. M.DCC.LXXIX. 1779.  

1 vol. in-12° (170 x 106 mm) de : [2] ff. (faux titre, titre) ; 352 pp. (Erreur de pagination sans incidence sur le texte : 

p. 120 notée 012). Étiquette gravée du libraire Pallandre de Bordeaux collé au dos du premier plat. (Rares 

rousseurs, ensemble frais). Plein veau marbré glacé d'époque, dos lisse orné, titre de maroquin brun, filet doré sur 

les coupes, tranches marbrées. (Quelques défauts d’usage à la reliure). 

Réédition de ce rare essai dans lequel Pierre-Louis de Saintard (1718-1766) expose les conséquences de la 

présence européenne en Amérique du Nord, alors que la Guerre de Sept Ans était sur le point d’éclater (E.O.: 

1756, Amsterdam).  

Présentée sous forme de roman épistolaire (lettres datées de juillet à septembre 1756), l’œuvre propose de trouver 

un équilibre entre les différentes puissances coloniales pour éviter le conflit tout en favorisant le commerce et les 

échanges. Selon Chadenat, l’ouvrage est : « Intéressant pour l’origine de la guerre du Canada. »  

Pierre-Louis de Saintard, fils d’un propriétaire terrien de Saint-Domingue, travaille pour le compte de la 

Compagnie des Indes et comprend rapidement que les intérêts divergents des nations européennes en Amérique 

vont conduire à l’affrontement à moins de trouver un équilibre des pouvoirs. Il est également l’auteur de : « Essai 

sur les colonies françoises » (1754) et de « Lettres d’un citoyen sur la permission de commercer dans les Colonies » 

(1756). En 1763, il est membre du Conseil supérieur du Port-au- Prince et député de ce Conseil à l'Assemblée 

coloniale du Cap. 

Si les intérêts commerciaux et économiques ne sont pas étrangers à la pensée de Saintard, il est d’abord humaniste 

et son but premier est la paix : « Est-il du moins dans quelque point de notre globe un peuple qui consente à vivre 

& à laisser vivre les autres ? En parcourant l'univers, nous vîmes l'Europe remplie d'armes & de vaisseaux, & par un 

événement nouveau dans l'histoire moderne, infesté de pirates ; l'Asie, au sein même de la paix, soumise au glaive 

militaire ; l'Afrique, dans la barbarie la plus absurde, occupée à vendre ses habitants à d'autres continents. 

L'Amérique seule restait tranquille après l'épuisement ou l'extinction de ses habitants que la Religion des Espagnols 

avait détruits : mais ses nouveaux Citoyens ne prennent plus enfin une simple part aux guerres d'Europe ; il s'est 

élevé une contestation propre à l'Amérique dont les étincelles, si l'on ne parvient à étouffer ce feu naissant, 

embraseront avec le temps son continent ; & en l'accoutumant à des intérêts principaux et personnels, le 

sépareront un jour peut-être de ceux de l'Europe. » 

Cette seconde édition de 1779 (EO : 1756) est imprimée par la veuve de Duchesne et est particulièrement rare.  

Étiquette de libraire contrecollée sur le contreplat supérieur, annonçant : « Pallandre le jeune, Libraire, sur le 

Cours du Chapeau-Rouge, près la Nouvelle Comédie & en face de l'Hôtel des postes, à Bordeaux. Donne en 

lecture un grand Assortiment de Livres choisis, à 3 liv. par mois, ou 24 liv. par année. Vend livres François, 

Italiens, Anglois, Espagnols, Allemands, Suédois, Hollandois, Latins ; Cartes hydrographiques, généralement tous 

les ouvrages dressés pour le service de la Marine. Il achète toutes sortes de Bibliothèques, plus ou moins 

importantes. ». Bel exemplaire de ce traité de politique internationale. 

1 400 € 
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Europe 

68. [BERTAUT (FRANÇOIS)]. -JOURNAL DU VOYAGE D’ESPAGNE ; CONTENANT UNE DESCRIPTION 

FORT EXACTE, DE SES ROYAUMES, & DE SES PRINCIPALES VILLES ; AVEC L’ESTAT DU 

GOUVERNEMENT, & PLUSIEURS TRAITTES CURIEUX, TOUCHANT LES REGENCES, LES ASSEMBLEES 

DES ESTATS, L’ORDRE DE LA NOBLESSE, LA DIGNITE DE GRAND D’ESPAGNE, LES COMMANDERIES, 

LES BENEFICES, & LES CONSEILS. A Paris, chez Claude Barbin : au Palais, sur le Perron de la Sainte 
Chapelle, 1669.  

1 vol. in-4° (242 x 186 mm) de : [4] ff. (titre, au lecteur, extrait du Privilège) ; 422 pp ; Nombreux ornements 

typographiques (17 bandeaux, 14 lettrines, 9 culs-de-lampe, 1 sur la page de titre). (mouillures, quelques tâches, 

déchirure p. 253 et 255, traits à l’encre en marge des p. 402 à 422) Plein veau d’époque, dos à cinq nerfs orné, 

roulette dorée sur les coupes, tranches mouchetées. (coiffe sup restaurée, texte: grafitis à l'encre et taches angulaires 

en fin de volume, défauts d'usage). 

Édition originale de cette très rare relation de François Bertaut (1621-1701), considérée comme l’une des plus 

intéressantes sur l’Espagne du 17ème siècle. 

François Bertaut est le fils de Pierre Bertaut, gentilhomme ordinaire de la Cour et de Louise Bessin de 

Mathonville, de la famille espagnole de Saldagne, qui, ayant passé sa jeunesse en Espagne, parle couramment 

castillan. Anne d’Autriche l’emploie pour sa correspondance familiale, et fait ensuite de sa fille Françoise, sœur de 

François, sa femme de chambre. François Bertaut, connaît une carrière intéressante. En 1641, il entre comme 

séculier dans l’état ecclésiastique, il officie dans une chapelle en Normandie, puis au Prieuré du Mont aux 

Malades, dont il est nommé Prieur en 1644. Il participe à quelques faits d’armes et voyage en Espagne en 1638, 

avec M. de la Trémouille. Ce périple a pour objet la mise au clair d’une affaire de succession et lui permettra 

constituera une première expérience de l’Espagne. Il se rend également en Italie, en Allemagne et en Suède (avec 

l’ambassade de M. de la Tuilerie auprès de Christine de Suède). Homme de lettres et musicien, sa compagnie est 

appréciée, notamment à l’Hôtel Rambouillet, mais aussi à la cour, si bien qu’il est nommé Lecteur Ordinaire du 

Roi en 1651. Son intimité avec le Roi lui vaut l’hostilité de Mazarin qui lui coûte sa fonction en 1657. En 1659, il 

est nommé Conseiller au Parlement de Normandie puis de Paris. A ce titre, il parvient à entrer dans la suite de M. 

de Grammont qui se rend en Espagne à la même période pour célébrer la victoire récemment acquise. Lors de ce 

séjour, il envoie des lettres à sa sœur. Le recoupement de passages de cette correspondance avec des extraits du 

présent ouvrage a permis de lui attribuer ce dernier avec certitude. Son aisance avec la langue et la culture ainsi que 

son habitude des voyages font de lui un observateur intéressant. Ce voyage est pour Bertaut un moyen de 

découvrir ses racines. Ainsi, il se documente sérieusement avant et une fois sur place ce qui rend ses observations 

particulièrement pertinentes. De plus, il ne se cantonne pas à Madrid et circule dans tout le pays, recueillant des 

témoignages oraux et consultant fréquemment les bibliothèques pour se renseigner sur la région qu’il traverse. Il 

est reçu très aimablement, particulièrement dans le Sud, où il apporte des nouvelles de ce qui s’est passé à Madrid 

et de la réception du maréchal de Grammont.  

Très complète et truffée d’anecdotes recueillis auprès des Espagnols, la relation se caractérise également par sa 

mesure dans les jugements portés sur les Espagnols et sa tempérance. Elle est une source que l’on retrouve chez de 

grands écrivains de la fin du 17ème, comme Bossuet et Mme d’Aulnoy.  

Exemplaire en reliure d’époque d’une insigne rareté. 

2 200 € 

 

69. BOUILLE (ROGER, COMTE DE. DIT JAM). -[AQUARELLES-CARNETS DE DESSINS : PROVENCE, 

SEINE ET OISE, LORRAINE ; 1890 ; ALPES-MARTIMES ; 1895 ; ALBUM DE CARTES POSTALES 

ILLUSTREES. 1888-1902.  

5 carnets in-8° et in-12° oblongs (de 141 x 217 mm à 209 x 274 mm) de : I. 22 dessins originaux (1 à la mine de 

plomb et 21 aquarelles), 20 cartes postales et lithographie, 9 photographies originales ; II. 41 dessins originaux (21 

à la mine de plomb, 20 aquarelles) ; III. 58 dessins originaux (9 à la mine de plomb, 20 aquarelles) ; IV. 12 dessins 

originaux (11 à la mine de plomb, 1 aquarelle) ; V. 4 aquarelles, 22 cartes postales, 1 photographie, 6 manuscrits et 

coupures de presse. Soit un total de 42 dessins à la mine de plomb, 95 aquarelles, 14 photographies, 46 cartes 

postales. 4 vol. pleine toile grège d’époque, certains avec passants. 1 vol. pleine toile rouge d'époque, premier plat 

titré en lettres dorées. 
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Exceptionnel ensemble de 5 carnets d'aquarelles originales, dessins, photographies et cartes postales réalisées ou 

recueillies par Amour Marie Roger, comte de Bouillé (1819-1906), dit “Jam”. Après de fortes études à Venise et à 

Rome dans les ateliers des maîtres de l’époque, il met sous ce nom son merveilleux talent d’aquarelliste au service 

de la botanique et d’ouvrages de randonnée montagnarde.C’est dans les Pyrénées, l’été 1865, qu’il découvre les 

marches en montagne, au cours desquelles il réalise de nombreux dessins. Ainsi, le comte de Bouillé rédige un 

grand nombre d'ouvrages sur ses ascensions, illustrés de ces dessins pris sur le vif, avec un souci du détail et de 

l'exactitude. Suivi par ses filles, il parcourt ce pays qu'il aime tant et devient rapidement expert dans divers sujets : 

botanique, zoologie, géologie, histoire. Il aurait souhaité faire illustrer ses guides avec des photographies, mais il ne 

parvient pas à trouver de photographe suffisamment intrépide pour le suivre dans ses expéditions. Jam se résout 

alors à produire des dessins de sa main qui seront, pour lui, une manière de représenter les paysages qu’il parcourt 

le plus exactement possible. 

Nos cinq carnets présentent une partie inédite de l’œuvre de Jam: ils correspondent à différents voyages effectués 

par l’artiste : la Provence, les Alpes Maritimes et la Lorraine en 1888 (1 carnet), Moulinet (Alpes Maritimes) et 

Côte d'Azur en 1890 (2 carnets), Archambault (1 carnet) et la Bretagne en 1902 (1 carnet). 

Les aquarelles comme les dessins à la mine de plomb figurent des paysages, parfois sur double-page, qui 

permettent à l'artiste de donner sa vision des plus beaux sites de la Provence et de la Côte d'Azur : panorama de 

Marseille (le Pharo, le fort St Jean, château d'If, le Vieux Port, le jardin zoologique, etc.) Endoume, Cannes et la 

Pointe de la Croisette, Nice, île Sainte Marguerite, la Joliette, Menton, etc. 

Jam ne pouvait qu'être inspiré par les paysages du Piémont et des Alpes (notamment Moulinet, où il prit différents 

dessins dans les campements des chasseurs alpins et des chasseurs à pied). Sont représentés : Saint Martin 

Vésubie, le Saut des Républicains, Saorge et les gorges de la Roya, le Lac de la Madone, le Mont Chauve, Mont 

Sirol, Mont Ventabren et Castel d'Anjou. 

On compte également quelques dessins d'histoire naturelle (zoologie et botanique), sa grande spécialité. 

Le dernier carnet fut réalisé à la fin de sa vie durant un voyage en Bretagne, puis au mariage de l'un des membres 

de sa famille : Mlle de Bouillé à M. N. Dupuy d'Angeac, à Auxonne en Bourgogne (menus et coupure de journal 

sont joints). Le recueil s'ouvre sur quatre aquarelles prises certainement sur le vif à Audierne et qui témoignent de 

la maîtrise du maître. A l'exception d'une photographie, le reste de l'ouvrage se compose de cartes postales de 

Quimper, de la collection Villard, illustrant des paysages, ainsi que quelques scènes de vie. 

Superbe témoignage comportant une partie consacrée à un versant moins connu de l'œuvre du pyrénéiste Roger 

de Bouillé. 

6 500 € 

 

70. BROWN (E.) -RELATION DE PLUSIEURS VOYAGES FAITS EN HONGRIE. SERVIE. BULGARIE. 

MACEDOINE. THESALIE. AUSTRICHE. STYRIE. CARINTHIE. CARNIOLE. & FRIULI. ENRICHIE DE 

PLUSIEURS OBSERVATIONS TANT SUR LES MINES D'OR, D'ARGENT, DE CUIVRE, & DE VIF ARGENT, QUE 

DES BAINS. Paris, G. Clouzier, 1674.  

1 vol. in-4° (165 x 222 mm) de : [3] ff. (titre, au lecteur, privilège) ; 208 pp. (dont errata) ; 1 titre gravé ; 8 planches 

gravées (dont 3 dépliantes). Ex-libris gravé au dos du 1er plat avec la devise: "peregrinus ubique". Ex-libris gravé sur 

la page de garde: "JC Dezauche". (Première pages marquées par le cuir, papier bruni, quelques rousseurs). Plein 

veau granité d'époque, dos à nerfs orné et titré à l'or, roulette dorée sur les coupes. 

Rare première édition française, augmentée de l’originale anglaise (1673, Londres), de ce récit de voyage dans le 

sud-est de l'Europe et en Grèce dû au britannique Edouard Brown.  

Edouard Brown (1644-1708) est médecin et voyageur anglais. Il est notamment le président du Royal College of 

Physicians et le médecin du roi Charles II. D'août 1668 à Noël 1669, il parcourt l'Europe (Pays Bas, Allemagne, 

Autriche, Hongrie, Serbie, Bulgarie et Grèce du Nord) et passe du temps dans la capitale de la Thessalie, Larissa, 

où il rencontre la cour du Grand Seigneur Mehmed IV (1642 -1693 ; sultan de l'empire ottoman). Pendant son 

voyage, il envoie des courriers au Président de la Royal Society contenant des informations sur les  techniques 

d'exploitation minière dans les mines d’or, d’argent, de cuivre et de mercure des pays qu’il traverse. A son retour 

en Angleterre, il publie la relation de son voyage. Un siècle plus tard, ce parcours deviendra  le voyage par 

excellence que feront les anglais. A l’époque, les régions que décrit Brown étaient encore peu connues en 

Angleterre, telles que la Thessalie, la Bulgarie, la Dalmatie. En tant que l'un des premiers voyageurs anglais dans 

ces contrées, et notamment en Grèce, Brown n'a pu s'empêcher de recueillir des impressions sur les Antiquités et 

la mythologie, mais son propos touche essentiellement les mines et les bains et les eaux thermale, la géologie et 

l'extraction du minerais. Brown raconte notamment sa descente dans la mine de Vinschacht en Hongrie, décrit les 
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minéraux extraits de la mine connue sous le nom de "Montagne du Paradis" et ceux de la mine de Misnie. Entre 

autres, notre jeune voyageur nous livre ses observations sur la culture, les mœurs, la culture du tabac en Grèce et 

son emploi par les turcs, les chrétiens vivant dans des troglodytes. Ainsi, l’auteur débute son récit par une 

description générale de la Hongrie et de son voyage de Vienne et à Larissa. Sa relation se poursuit avec son voyage 

à Komara (ou Gomorra) puis dans toute la Styrie, Carinthie, Carniole et Frivili. Les pays traversés par Brown 

étaient en grande partie sous le joug de l'empire ottoman et, par conséquent, peu de voyageurs s’étaient aventurés 

dans cette partie de l'Europe. L’illustration se compose d'un titre-frontispice gravé par L. Cossin d'après P. Mignard 

et de huit planches gravées hors texte représentant des vues et des plans des villes qu’il traverse (Larissa, Leopold) 

mais aussi des ponts (Esseck, Scopia). 

Provenances: armoiries de la famille Meygret accompagnées de la devise: ”peregrinus ubique" (ex-libris gravé au 

dos du premier plat). J. C. Dezauche (1745-1824), éditeur et marchand de cartes géographiques ; graveur ; 

ingénieur géographe français et chargé à ce titre de l'entrepôt général des cartes de la Marine (ex-libris gravé sur la 

page de garde). 

Rare édition française dont on ne dénombre que 3 exemplaires passés en salle des ventes ces 80 dernières années. 

Bel exemplaire conservé dans sa reliure d'origine. 

3 200 € 

 

71. CORNIL (GASTON). -[CARNET DE CROQUIS ET DE DESSINS / NOTEBOOK OF SKETCHES AND 

DRAWINGS]. Paris, 1918-1919  

1 vol. in-folio (270 x 220 mm) de : [59] ff. (regroupant 32 croquis, esquisses, dessins en noir ou en couleurs 

utilisant différentes techniques : mine de plomb, fusain, crayon, gouache, aquarelle, paste) ; certains dessins 

légendés ; un dessin signé. Pleine toile écrue, dos lisse muet, lacet de maintien et foureau pour crayon, pointillets 

de prédécoupage à la base des feuillets dont une partie ont été détachés par l'artiste. 

Charmant carnet d’artiste composé de croquis et dessins exécutés vers 1918-1919. Son auteur, le peintre Gaston 

Cornil, né en 1883, figure dans le « Dictionnaire des peintres de Montmartre ».  

Artiste paysagiste, portraitiste, illustrateur, il est aussi l’auteur de séries de cartes postales et d’affiches publicitaires. 

Dans les années 1910, Cornil expose au « salon de l’école Française », salon dont il deviendra le président après la 

guerre 14-18. Ce salon de prestige, créé en 1903 par le peintre Paul de Plument de Bailhac proposait un art 

classique : post-paysagiste dans la lignée de l'école de Barbizon et l'art du portrait mondain. Organisé pendant des 

décennies au Grand Palais, puis au Musée du Luxembourg, ce salon se tient aujourd’hui dans les salles royales de 

la Madeleine. A l’époque ou Gaston Cornil en devient le président, le salon présente de nombreux peintres 

postimpressionistes. D'autres artistes les rejoignent dont certains du groupe "Montparnasse" réunis sous le vocable 

de "la Horde". Ont également participé à ce salon des membres de l'Institut et autres grands artistes reconnus tels 

que : Boudin, Landowsky, Grange, Cheyssial, Decaris, Belmondo, Lartigue, Cocteau, Marais, Mac Avoy, 

Deplanque, Terzieff, Falcucci, Poirier, Ciry, de Solère, Tchepik, Coquillay... 

Les œuvres de Gaston Cornil, assez rares sur le marché, figurent dans les ventes publiques en Europe et aux EU 

depuis les années 1960. Par deux fois, en 1955 et 1960, l’État Français s'est porté acquéreur de ses œuvres. 

Le présent carnet est, d’après nos recherches, le seul connu de cet artiste disparu sans ayant-droits. Il se compose 

de 32 croquis, dessins au crayon noir et en couleurs utilisant différentes techniques (mine de plan, fusain, crayon, 

gouache, aquarelle, pastel…). Outre des paysages de Paris et de sa région joliment exécutés et représentatifs de 

l’œuvre connue de l’artiste, ce carnet est garni de nombreux portraits pris sur le vif : dont une quinzaine de 

personnages féminins, un ouvrage à la main, en tenue de sortie ou de soirée ou dans leur intimité. Ces dessins sont 

particulièrement réussis, de la simple esquisse au dessin en couleur parfaitement achevé.  Dans d’autres dessins, 

l’artiste exprime son humour : 2 officiers anglais marchand sur les Champs Elysées en aout 1918, soldats français, 

personnages burlesques… A noter une étude préparatoire d’une affiche similaire à celle qu’il a produit pour la « 

Compagnie Hypmobile », ainsi qu’une carte postale de sa série consacrée à la grande crue de la Seine de 1909.   

Emouvant témoignage sur Paris à l’orée des « années folles ». 

1 500 € 
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72. COURTILZ DE SANDRAS (GATIEN). -MEMOIRES DE MESSIRE JEAN-BAPTISTE DE LA 

FONTAINE, CHEVALIER SEIGNEUR DE SAVOIE & DE FONTENAI, BRIGADIER & INSPECTEUR GENERAL 

DES ARMEES DU ROI. Cologne, Pierre Marteau, 1700.  

1 vol in-12° (161 x 99 mm) de: [4] ff. (page de titre, avertissement) ; 471 p. ; [24] pp. (table des matières). Lettrines, 

bandeaux et culs-de-lampe. (Corps d'ouvrage frais). Pleine basane d'époque, dos à nerfs orné et titré à l'or, roulette 

dorée sur les coupes, tranches mouchetées de rouge. 

Rare édition (E.O. : 1699, Cologne) de cette “biographie de Jean de la Fontaine” due à  Gatien de Courtilz de 

Sandras (1644-1712), en réalité un roman historique richement documenté sur la vie à l’époque de Louis XIV. 

Engagé dans la compagnie des Mousquetaires, Courtilz de Sandras quitte l'armée au bout de 18 ans pour devenir 

polygraphe et vivre de sa plume. Il est volontiers présenté comme un aventurier et un littérateur fantasque. Il fait 

plusieurs séjours en Hollande où il fait publier ses écrits. A son retour, cet auteur fécond et imprudent est 

emprisonné à la Bastille pendant 6 ans (1693-1699). “Les Mémoires de Messire Jean Baptiste de La Fontaine” est 

l’une de ses grandes œuvres. Publiées chez l’éditeur factice “Pierre Marteau” quand Courtilz de Sandras venait de 

sortir de la Bastille, ces mémoires sont un véritable roman d'aventures, et contiennent notamment un long 

témoignage sur la vie dans cette sinistre prison. Si les mémoires du Chevalier d’Artagnan du même auteur ont 

fourni à Alexandre Dumas la matière d’un immense succès littéraire, ces “mémoires de La Fontaine” n’en offrent 

pas moins une mine abondante de détails piquants empruntés à la chronique galante et scandaleuse de la Cour de 

France. Ces mémoires apocryphes du célèbre fabuliste sont ainsi une précieuse source d’informations historiques. 

L’ouvrage s’achève par une table de 24 pp. qui donne un aperçu d’une grande précision sur le contenu de ce 

travail. Extrait de la table: “Bordeaux (madame de) va à la campagne pour fuir les galans” ; “Chapelier de Villefort, 

il se plaît à s’habiller en femme” ; “Capitaine des Chasses de Mr. Trimouille, écrit d’une manière hautaine au Sr. 

de Fontenai” ; “Enquête sur les joyaux de la couronne danoise”, “Espions, les Sieurs de Fontenai & de Vau vont 

en Poitou en cette qualité. Ce qu’ils découvrent & ce qu’ils écrivent à la Cour “ ; “Mousquetaires, insolence d’un 

mousquetaire”. 

Exemplaire conservé dans sa reliure d’époque, intérieur frais. 

 250 € 

 

73. DESMAREST (NICOLAS). -DISSERTATION SUR L’ANCIENNE JONCTION DE L’ANGLETERRE A LA 

FRANCE. Amiens et Paris, Godart, Ganeau…, 1753.  

1 vol. in-8° de : [4] ff., 157 pp. [1] pp. et 1 carte gravée dépliante aquarellée in fine. Cartonnage XIXe recouvert de 

de papier beige, dos lisse titré. 

Édition originale de cet ouvrage de Desmarest, décrivant la côte ouest de la Grande-Bretagne du canal de Bristol 

au cap-Wrath. Dans cet ouvrage, Nicolas Desmarest (1725-1815), géographe français, poursuit son propos sur de 

la jonction entre l’Angleterre et la France. Afin de permettre au lecteur de suivre son raisonnement, il joint une 

carte des côtes ainsi qu’une carte topographique remarquablement précise du fond de la mer de la Manche et de la 

mer d’Allemagne, elle-même dressée par Philippe Buache.  

Bel exemplaire. 

1 200 € 

 

74. DUREY (J.) -[SCENE ANNIMEE D'UNE BAIE EN MEDITERRANEE / ANIMATED SCENE OF A BAY 

IN THE MEDITERRANEAN]. SLND (Circa 1850].  

1 feuille (455 x 700 mm), dessin au au crayon, au pastel, et à la gouache, signé.  

Grand et beau dessin exécuté au pastel et à la gouache, figurant une scène de vie animée d'une baie en 

Méditerranée, signé J. Duret. Au premier plan, plusieurs navires de toute tailles sont échoué sur une grève. L’un 

d’eux a les mats brisés à mi-hauteur, des marins s’affairent sur deux des embarcations dont l’une est gréée. Au loin, 

2 autres bateaux naviguent à la voile. Sur la gauche, on distingue les murs d’une cité fortifiée aux pieds desquels se 

tiennent plusieurs personnages. En face, sur un caillou escarpé, se dresse la haute tour d’un phare. Un ciel coloré 

de lever du jour éclaire d’une douce lumière ce coin de cote qui pourrait se situer en Espagne. 

1 200 € 
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75. HENRION (PAUL). -[MANUSCRIT]. VOYAGE EN ESPAGNE. [Epernay], [1935-1938].  

1 vol. in-8° (192 x 125 mm.) de : [222] pp. de texte tapuscrit (dont deux double-pages non reliées) ; [1] f. (villes et 

localités parcourues) ; 17 aquarelles à pleine page (dont une signée "P.H.") ; 3 dessins à pleine page ; 2 dessins à 

l’encre noire dans le texte ; 8 cartes postales ; 1 photographie ; 1 enseigne d’hôtel à Algésiras imprimée et 4 timbres 

espagnols collés sur un même feuillet ; 2 cartes d’Espagne non reliées. Reliure amateur d’origine de demi-toile 

verte et plats recouverts de percaline, ensemble protégé par une couverture de maroquin bleu nuit ornée d’un 

décor arabisant à l’or. 

Captivante relation d’un voyage en Espagne, richement illustré à la main et documenté, effectué du 6 au 24 mai 

1935, un an avant le début de la guerre civile (1936-1939), par l’architecte français Paul Henrion.  

Ce dernier décrit son voyage dans la péninsule ibérique au fil de ses périples. Son récit tapuscrit est 

remarquablement illustré de 17 aquarelles à pleine page exécutées sur papier fort (dont une signée "P.H.") 

représentant les différentes étapes de son périple : Ségovie. L'aqueduc romain. – Ségovie. L'Alcazar. – Madrid. 

Porte de Tolède. – Madrid. La Telefonica. – Tolède. Pont d'Alcantara et Alcazar. – Tolède. La cathédrale. – 

Tolède. La maison du Gréco. – Tolède. Pont Saint-Martin, St Jean des Rois. – Cordoue. La Mosquée. – Séville. 

La Giralda et la Cathédrale. – Grenade. L'Alhambra. Cour des Myrtes. – Grenade. Salle de Justice, Cour des 

Lions. – Grenade. Les Grottes des Gitanes. – Séville. Parc Maria-Luisa. – Grenade. L'Alhambra. Entrée de la Salle 

des Ambassadeurs. – Les Gitanes de Grenade (signée P.H.). – Barcelone. La Sagrada Familia (datée mai 1935). 

L’ensemble est en outre de 3 dessins à pleine page, de 8 cartes postales, de 2 dessins à l’encre noire dans le texte, 

de 8 cartes postales, d’une photographie, d’une enseigne d’hôtel à Algésiras imprimée et de 4 timbres espagnols 

collés sur un même feuillet ainsi que de 2 cartes d’Espagne non reliées représentant le trajet du voyage en autocar. 

Ce trajet de 18 jours décrit une boucle partant de l’extrême nord de la péninsule, à San Sebastian, au pays basque 

espagnol, et allant jusqu’à l’extrême sud de la péninsule ibérique, à Algésiras, en passant par Burgos, Madrid, 

Tolède, Cadix et Séville, puis remonte la côte espagnole méditerranéenne en passant par Malaga, Grenade, 

Almeria, Murcie, Valence pour enfin se conclure en Catalogne à Barcelone.  

L’auteur, architecte de métier, s’intéresse tout particulièrement à l’architecture espagnole, notamment celle des 

cathédrales mais aussi des environnements citadins, des monuments et jardins, témoins des influences des 

différents peuples ayant peuplé la péninsule ibérique. Ainsi, avec un œil expert, il décrit et s’émerveille devant le 

génie des monuments architecturaux espagnols sans manquer de rappeler notamment l’influence majeure qu’ont 

eu les arabes sur ces derniers lorsqu’ils occupaient la péninsule entre le VIIIe et le XIIIe siècle. Ainsi, Henrion 

s’exprime sur l’architecture de Burgos : « La Cathédrale de Burgos est un des plus beaux et des riches monuments 

de la chrétienté. La façade est sur une petite place d’où le regard peut embrasser une partie de l’immense édifice ; 

des autres côtés il y a de petites rues tortueuses et étroites qui arrêtent la vue. De tous les points de l’énorme toit 

s’élèvent des aiguilles sveltes et gracieuses, enrichies d’ornements, d’un calcaire sombre, et dépassant les édifices 

les plus élevés de la ville. ».  

En outre, Henrion partage également ses impressions sur les habitants des lieux qu’il visite. A propos des femmes 

de chambre de l’hôtel « de Amicis » à Burgos il écrit : « C’étaient sept ou huit grandes fillettes potelées et 

musculeuses qui allaient et venaient avec des brassées de matelas et de linge, cambrées avec des attitudes d’athlètes, 

rouges, soufflantes, riantes ; on s’égayait rien qu’à les voir. ». 

Rare témoignage d’une relation de voyage dans l’Espagne des années précédant la guerre civile et richement 

illustré. A notre connaissance, ce récit n’a jamais été publié. 

2 200 € 

 

76. [ITALIE. MANUSCRIT] -JOURNAL D’UN VOYAGE EN ITALIE. [1925]  

251 pages in-fol. en 13 cahiers Sous étui. 

Journal d’un voyage en Italie, par l’une des filles d’un petit groupe de demoiselles du Nord de la France, 

reconnaissables à leurs croix bleues comme membres du mouvement catholique des Noëlistes, chaperonnées par 

Mlle Huart. Agréablement écrit, illustré de nombreuses cartes postales et de photographies des jeunes filles, le 

manuscrit recueille les faits et impressions d’un périple à Pise, Gênes, Rome, Naples, Florence, Venise et Milan, 

en mars et au début d’avril 1925. D’un intérêt particulier : leur réception par Pie XI, le 13 mars (« presque une 

audience particulière »), et l’écho, le surlendemain, d’une séance parlementaire à laquelle deux amies assistèrent 

en présence de Mussolini : « le regard du puissant dictateur a quelque chose de tout à fait particulier : quelque 

chose de presque dur de sombre, d’agissant […] qui actionne l’Italie fait l’impression d’une force insurmontable ! 

»)… 

1 500 € 
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77. [P. L'EPLATTENIER]. -[CARNET DE DESSINS D'UN VOYAGEUR EN SUISSE ET EN ITALIE / A 

TRAVELER'S SKETCHBOOK FROM SWITZERLAND AND ITALY]. Suisse & 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 € 
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Exploration - Pacifique 

78. ARAGO (JACQUES ETIENNE VICTOR). -SOUVENIRS D'UN AVEUGLE. VOYAGE AUTOUR DU 

MONDE. CHASSES. DRAME. Paris, Delloye, 1840.  

1 vol. in-8° (235 x 162 mm.) de : [2] ff. (faux titre, titre) ; vii (préface) ; 410 pp. ; [1] f. (table) ; 15 lithographies à 

pleine page par N. Maurin d'après les dessins de l'auteur. Demi-maroquin noir d'époque, plats recouverts de 

papier gauffré imitant le galuchat, dos à nerfs avec fers à froid sur les caissons, fer doré en queue représentant un 

animal et titrage à l'or. (Rousseurs claires). 

Rare volume complémentaire sur la chasse d’animaux sauvages décrit par Arago durant son voyage autour du 

monde. 

Jacques-Étienne-Victor Arago (1790 - 1854) est un écrivain, artiste et explorateur français. Il accompagne en tant 

que dessinateur, le géologue et géographe français Claude-Louis de Freycinet (1779 - 1842) dans son périple 

autour du monde en 1817 à bord de l'Uranie. De ce voyage, il publie un livre à succès titré initialement 

“Promenade autour du monde” (1822). Au cours de ses rééditions, l’ouvrage est successivement intitulé “Voyage 

autour du monde fait par ordre du Roi sur les corvettes de S.M. l'Uranie et la Physicienne” puis, ayant perdu la vue 

au courant de l’année 1837, “Souvenirs d'un aveugle”. 

Il semble vraisemblable qu’Arago ait entrepris ce travail pour des raisons financières, aidé de son frère, le 

scientifique et politicien François-Dominique Arago (1786-1853). D’abord publiée volume par volume de 1838 à 

1840, “Souvenirs d’un aveugle” acquiert une grande popularité dont en attestent les différentes éditions et tirages. 

“Chasses - Drames” est le cinquième volume publié par un éditeur différent (H.-L. Delloye) venant compléter les 4 

volumes précédents. Cet ouvrage est consacré à la chasse et partage le format et la conception des quatre premiers 

volumes. Il s'agit d'un récit populaire d’expériences de chasse, chacune des sections étant consacrée à un animal 

différent, y compris une description de 14 pages d'une chasse au kangourou en Nouvelle-Galles du Sud. Le récit 

d'Arago sur le serpent noir (pp.151-165) est la plus saisissante, racontant l'histoire d'un homme aborigène troquant 

avec un propriétaire de plantation avant de se retrouver face à face avec le serpent parmi les eucalyptus. La longue 

description de Sydney et de ses environs est basée sur sa propre visite après avoir terminé la circumnavigation dans 

l'Uranie. 

L’illustration est composée de 15 lithographies à pleine page dues au graveur français Nicolas-Eustache Maurin 

(1798 - 1850) d’après les originaux de l’auteur. Ces planches détaillent la chasse de différents animaux sauvages: 

“Chasse au Boa” (p.1) “Chasse au Jaguar” (p.25) ; “Chasse au Lézard des Papous” (p.45) “Chasse à l’Ours” (p.64) 

;“Chasse au Crocodile” (p.120) ; “Chasse au serpent noir” (p.151) ; ; “Chasse au Tigre Royal” (p.187; p.205) ; 

“Chasse au Rhinocéros” (p.229) ; “Chasse à l’Orang-Outan” (p.243) ; “Chasse au Serpent à sonnettes” (p.277) ; 

“Chasse au Buffle” (p.325) ; “Chasse à la Panthère” (p.367).  

L’ouvrage est rare, il n’a été décrit ni par les bibliographies de Ferguson (sur l'Australie) ni Forbes (sur Hawaï).  

Bel exemplaire de cet ajout recherché au récit du voyage d’Arago. 

 800 € 

 

79. BROSSES (CHARLES DE). -HISTOIRE DES NAVIGATIONS AUX TERRES AUSTRALES CONTENANT 

CE QUE L'ON SÇAIT DES MOEURS ET DES PRODUCTIONS DES CONTREES DECOUVERTES JUSQU'A CE 

JOUR; & OU IL EST TRAITE DE L'UTILITE D'Y FAIRE DE PLUS AMPLES DECOUVERTES & DES MOYENS 

D'Y FORMER UN ÉTABLISSEMENT. Paris, Durand, 1756.  

2 vol. in-4° (255 x 195 mm) de : [1] ff. (titre) ; xiv, 463 pp. ; [1] ff. ; 513-[1] pp. ; 7 cartes repliées (Ex relié sans 

errata (comme l’ex “Kroepelien”). Plein veau marbré d'époque, dos à nerfs ornés, titres et tomaisons de maroquin 

rouge et vert, tranches rouges. (Défauts d'usage, petits manques de cuir aux coins et à une coiffe, corps d'ouvrage 

très frais). 

Édition originale cet important travail du à Charles de Brosses (1709-1779), considéré comme l'un des ouvrages 

majeur traitant des premiers voyages dans le Pacifique, destiné stimuler l’exploration française et la colonisation 

des mers du Sud.  

Cette publication est l’œuvre majeure de Brosses, magistrat de formation, historien, linguiste et écrivain. La 

dénomination des "terres australes" ne désigne pas, au XVIIIe siècle, uniquement les glacials continents de 
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l'Arctique et de l'Antarctique, elle renvoie à une région plus vaste et plus indéterminée de l'hémisphère sud allant 

du Cap de Bonne-Espérance jusqu'au Détroit de Magellan en passant par l'Océan Indien et le Pacifique Sud, trois 

régions distinctes que l'auteur nomme respectivement : l'Australasie, la Polynésie et la Magellanie (cette dernière 

appellation reposant sur la croyance en l'existence d'un continent situé au delà de la pointe de l'Amérique du Sud). 

L’ouvrage contient le récit de tous les voyages vers le sud, en commençant par la deuxième expédition Vespucci de 

1502 et jusqu'à 1747, dont  les voyages de Magellan, Drake, Schouten, Tasman... Le texte fut plus tard utilisé 

comme base pour la très influente « Terra Australis Cognita » de Callander de 1766-1766 (sous cette forme, elle 

avait beaucoup à voir avec les plans britanniques pour l'expansion coloniale par le transport). Brosses suggère que 

la France devrait coloniser l'Australie (prédisant ainsi pratiquement son destin final !),  en soutenant que la 

colonisation devrait être faite par les «enfants trouvés, mendiants et criminels» de la France.  

Le texte est illustré de 7 cartes dues à Robert de Vaugondy qui témoignent de la représentation géographique du 

monde du milieu du XVIIIe siècle. La première donne l'ensemble de l'hémisphère sud avec au centre sur 

l'Australie. On y trouve aussi des cartes particulières de la "Polynésie Australe", du détroit de Magellan et des îles 

Malouines, de l'Australie, de "La Terre des Papous" (Nouvelle-Guinée), et les Iles Carolines. Exemplaire trés frais. 

8 500 € 

 

80. COOK (JAMES). -PREMIER VOYAGE FAIT EN 1768, 1769, 1770, 1771. P. le petit. 1804.  

4 vol. in-12° (134 x 85 mm) et 1 vol. d’atlas (134 x 97 mm.) de : I. [2] ff. (faux titre, avis, titre) ; X (préface) ; XVIII 

(introduction) ; 249 pp. (dont table, reprise de la pagination à 19) ; II. [2] ff. (faux titre, avis, titre) ; 254 pp. (dont 

table) ; III. [2] ff. (faux titre, avis, titre) ; 245 pp. (dont table) ; IV. [2] ff. (faux titre, avis, titre) ; 228 pp. (dont table) ; 

Atlas. 8 pp. (faux titre, titre, liste des planches et cartes) ; 1 carte dépliante ; 23 planches (dont 14 sur double page). 

Plein veau granité d’époque, dos lisse orné et titré à l’or, triple filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les 

coupes. (Défauts d'usage aux coiffes et aux coins). 

Nouvelle traduction de ce récit du premier voyage de James Cook (1728-1779), rédigé par lui-même et traduit par 

J. B. J. Breton. Célèbre navigateur, explorateur et cartographe britannique, James Cook, en tant que capitaine de la 

Royal Navy, effectue trois voyages dans l’océan Pacifique à l’occasion desquels il est le premier Européen à 

débarquer sur la côte Est de l’Australie, en Nouvelle-Calédonie, aux îles Sandwich du Sud et à Hawaï. Il est 

également le premier navigateur à faire le tour de l'Antarctique et à cartographier Terre-Neuve et la Nouvelle-

Zélande.  

Après son service dans la marine marchande britannique, il intègre en 1755 la marine royale britannique au cours 

de la guerre de Sept Ans. Pendant le siège de Québec, il se consacre à la cartographie de l’embouchure du fleuve 

Saint-Laurent, ce qui permet au général James Wolfe de mener son attaque décisive sur les plaines d'Abraham. Le 

jeune James Cook attire ainsi l’attention de l’Amirauté et de la Royal Society à un instant crucial de sa carrière 

personnelle et de la direction des expéditions britanniques outre-mer. Il est alors nommé commandant du HMB 

Endeavour pour la première de ses trois expéditions dans le Pacifique, en 1766. Il s'ensuit deux autres expéditions 

établissant les premières cartes précises de nombreuses îles et côtes. 

Son héritage colossal peut être attribué à son grand sens marin, des aptitudes poussées pour la cartographie, son 

courage pour explorer des zones dangereuses afin de vérifier l’exactitude des faits rapportés par d’autres, sa 

capacité à mener les hommes et à se préoccuper de leur condition sanitaire dans les conditions les plus rudes, ainsi 

qu’à ses ambitions, cherchant constamment à dépasser les instructions reçues de l’Amirauté.  

Cook meurt à Hawaï en 1779 durant une querelle contre des indigènes, alors qu’il commande sa troisième 

expédition en quête du passage du Nord-Ouest.  

Le présent ouvrage est le récit de son premier voyage, un tour du monde à bord du navire HMB Endeavour 

effectué entre le 26 août 1768 et le 13 juillet 1771. Au cours de ce périple, Cook, en tant que capitaine, avait pour 

missions d'observer le passage de Vénus depuis l'Océan Pacifique, puis de chercher des traces de l'hypothétique 

continent austral Terra Australis.  

Le 26 août 1768, l'Endeavour quitte Plymouth et fait voile vers le Finistère. En novembre, le navire fait sa première 

escale à Rio de Janeiro (alors capitale du Brésil) puis descend au sud vers la Terre de Feu. En janvier 1769, 

l'expédition franchit le cap Horn dans d'excellentes conditions et atteint Tahiti en avril où l'expédition fait une 

longue escale pour observer le transit de Vénus le 3 juin. Si l'équipage est bien accueilli par les vahinés et leur reine 

Obéréa, les habitants locaux chapardent beaucoup d'objets indispensables à la réussite de l’expédition. 

Heureusement, grâce à l’un d’entre eux nommé Tupaia, l'équipage retrouve la totalité des objets volés et parvient à 

observer l'éclipse. D’octobre 1769 à avril 1770, Cook fait voile vers la Nouvelle-Zélande afin de produire des cartes 

précises. Ainsi, une fois arrivé, il fait le tour de l’immense île et passe par le canal de la reine Charlotte. D’avril à 

juillet 1770 Cook cartographie la Nouvelle-Hollande (Australie). Il débarque en avril à Botany Bay (dans l'actuelle 
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Sydney) et repart en mai. L'expédition fait ensuite route vers le sud, et passe le détroit de Banks (nommé par Cook 

en l'honneur de son ami) puis remonte vers le nord, à point Hicks (nommé ainsi en l'honneur de son premier 

lieutenant). D’octobre à décembre 1770, l'expédition fait escale à Batavia (actuelle Djakarta) sur l’île de Java pour 

réparer le navire. Malheureusement, au cours de cette escale, beaucoup d'hommes de l’équipage y meurent de la 

dysenterie et de la malaria. De mars à avril 1771, l'expédition passe le cap de Bonne-Espérance et atteint Le Cap. 

Le 13 juillet 1771, après deux ans et onze mois d’expédition, le navire rentre finalement à Plymouth. Le présent 

ouvrage est illustré d’une carte dépliante intitulée : « Carte d’une partie de la Mer du Sud contenant les découvertes 

des vaisseaux de Sa Majesté... » ainsi que de 23 planches (dont 14 dépliantes) dont : « Réception du capitaine 

Wallis, par Obéréa, reine d’Otahiti », « Indiens de la Terre de Feu », « Vue de l’île d’Otahiti, avec des pirogues et 

un radeau des naturels », « Instruments divers des insulaires de la mer du sud. Ces planches représentes des 

massues, des aiguilles, des ciseaux d’os, une pagaye, etc. », « Vue d’un rocher trouvé dans la nouvelle Zélande », 

« Guerrier de la nouvelle Zélande, avec la figure tatouée, et différents ornements », « coffre de bois sculpté de la 

nouvelle Zélande », « pirogue de guerre de la nouvelle Zélande », « Massues et autres instruments de la nouvelle 

Zélande », ou encore « Figure d’un Kangourou mâle ». Bel exemplaire bien conservé dans sa reliure d’époque et 

richement illustré de ce premier voyage de James Cook. 

 600 € 

 

81. [FOIGNY, GABRIEL DE]. -[UTOPIE / UTOPIA]. LES AVANTURES DE JACQUES SADEUR, DANS LA 

DECOUVERTE ET LE VOYAGE DE LA TERRE AUSTRALE CONTENANT LES MOEURS & LES COUTUMES 

DES AUSTRALIENS, LEUR RELIGION, LEURS EXERCICES, LEURS ETUDES, LEURS GUERRES & LEURS 

ANIMAUX... Amsterdam, David Mortier, 1732.  

1 vol. in-12° (163 x 100 mm) de : [8] ff. (titre, préface, table) ; 341 pp. ; [2] pp. (approbation, privilège). Pleine 

basane marbrée d’époque, dos lisse orné, titre de maroquin fauve, tranches rouges, gardes de papier dominoté à 

motifs floraux. 

Dernière édition du plus célèbre roman utopique du XVIIe siècle sur la terre australe (E.O.: 1676) et ses habitants 

par Gabriel de Foigny (1630-1692).  

Moine défroqué et penseur libertin, Foigny fait au départ partie de l’ordre des Cordeliers, au sein duquel il est 

réputé excellent prédicateur. Ce n’est qu’en 1666 qu’il se détourne du catholicisme et s’installe en Suisse. Dès lors, 

il publie quelques leçons dont les manuels : « La Facilité et l'élégance des langues latine et françoise comprises en 

XCI leçons (1673) » ou encore « L'Usage du jeu royal de la langue latine (1674) ». Jusqu’alors peu remarqué, il fait 

paraître son roman utopique en 1676 et ce dernier suscite de vives réactions et indignations. En effet, ce récit fictif 

sur la terre australe, terre dont on ignore pratiquement tout à l’époque, est interdit à la vente dans plusieurs régions 

et notamment à Genève en raison de sa description des mœurs et coutumes peu orthodoxes des « Australiens ».  

Parut à l’origine sous le titre : « La Terre australe connue, c'est-à-dire la description de ce pays inconnu jusqu'ici, de 

ses mœurs et de ses coutumes, par M. Sadeur », l’ouvrage dépeint une société utopique dont le merveilleux vire à 

la parodie. Le personnage principal, Jacques Sadeur, lui aussi imaginaire, découvre une contrée : « sans règles et 

sans préceptes », dans laquelle il n’y a ni pouvoir ni classes et où l’anarchie qui y règne crée une certaine harmonie. 

L’idée n’est pas sans rappeler « L’Abbaye de Thélème », décrite dans Gargantua de Rabelais, paru en 1534. Foigny 

imagine un pays peuplé de bons sauvages commandés par la raison « qui les unit entre eux et les porte à tout ce 

qu'il y a de meilleur et de plus juste ». On peut lire que ce pays : « peut passer pour une image parfaite de l'état de 

l'homme jouissant de la béatitude naturelle sur la Terre ». Au fil des pages, l’auteur dépeint ainsi une société 

peuplée d'hermaphrodites égalitaires et végétariens, qui, malgré leur douceur et leur tolérance, massacre tout 

individu sexué, ces derniers étant vus comme des demi-hommes. Jacques Sadeur, lui-même hermaphrodite est 

ainsi accepté et vit durant 35 ans au sein de cette société imaginaire. Nul besoin de s’étendre sur les raisons de la 

censure d’un tel récit à cette époque. Foigny est logiquement contraint de s’expliquer devant la justice sur le 

contenu de son livre scandaleux. Afin d'échapper à la justice et d’affirmer sa bonne foi, il se fait passer pour simple 

traducteur et non auteur de l’œuvre incriminée. Gabriel de Foigny meurt, selon les auteurs, dans un couvent de 

son ordre en Savoie en 1692. En raison de ses déboires, l’ouvrage connaît de nombreuses éditions dont celle-ci est 

la dernière, toutes rares sur le marché.  

Provenance : Léopold P. de Lowenstein (ex-libris manuscrit à l’encre brune en bas du feuillet de préface). 

Bel exemplaire très frais. 

 800 € 
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82. FREMINVILLE (CHEVALIER DE). -NOUVELLE RELATION DU VOYAGE A LA RECHERCHE DE LA 

PEROUSE. Brest, Lefournier, 1838.  

1 vol. in-8° (204 x 133 mm) de : 358 pp. (dont faux-titre, titre et préface) ; [4] ff. (table). Provenance: ex-libris 

monogrammé "M.A." (discret cachet humide sur le titre et répété dans le corps d'ouvrage). Demi-vélin vert 

d'époque à coins, dos lisse, titre de maroquin noir, plats recouverts de papier marbré. (Mors fendus, coiffe 

supérieure arasée). 

Très rare et unique édition de cet ouvrage dû au Chevalier de Fréminville actualisant les dernières informations de 

l’époque concernant le destin funeste de l’expédition de La Pérouse.  

Christophe-Paulin de La Poix de Fréminville, dit le Chevalier de Fréminville (1787-1848), est un officier de 

marine, naturaliste, archéologue et écrivain français. Inspiré par les voyages du capitaine James Cook, qu'il aurait lu 

pour la première fois à l'âge de 8 ans, Fréminville gravit rapidement les échelons. Il entre dans la marine en 1801 

et obtient, en 1811, le grade de lieutenant de vaisseau. Capitaine des frégates du roi, il est fait chevalier de l'ordre 

royal et militaire de Saint-Louis et de celui de l'ordre du Christ de Portugal. Entre les années 1823 et 1829, il 

navigue le long du littoral de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud et, comme dans tous ses voyages, il 

dessine des profils et des vues de côtes, ainsi que des spécimens de créatures exotiques, dont certaines ont été 

nommées en son honneur, notamment un certain nombre d'espèces marines, mais surtout la raie aigle (Myliobatis 

Fremonvillei). Après sa retraite, en 1831, il se consacre exclusivement à l'histoire naturelle et l'archéologie et publie 

de nombreuses notes et mémoires, il est notamment membre des sociétés de philomathique et d'histoire naturelle 

de Paris.  

Dans le présent travail, Fréminville reprend minutieusement le “fastidieux journal” de d’Entrecasteaux contant son 

l'expédition de 1791 à la recherche des “infortunés navigateurs français” des deux frégates "La Boussole" et 

"L'Astrolabe" commandées par La Pérouse. Il s’inspire également du travail de l’un des principaux officiers de 

l’expédition, le chevalier de Rossel (1765-1829), ainsi que Jacques-Julien Houtou de La Billardière (1755-1834), 

“l’un des naturalistes de l’expédition”. Fréminville critique ardemment autant le travail de Rossel que celui de La 

Billardière qu’il qualifie d’ “un pamphlet dicté par l’esprit de parti le plus exalté, et dans lequel l’auteur s’attache 

sur toute chose, à calomnier d’une manière virulente les officiers de marine ses compagnons de voyage [...]”. 

Fréminville décrète alors “qu’il n’[est] pas hors de propos [...] de remettre sous les yeux du public, une relation de 

cet intéressant voyage [..] (Préface). Extrait du chapitre premier: “M. de la Pérouse, commandant les frégates du 

Roi la Boussole et l’Astrolabe, était parti de Brest en 1785, pour exécuter sur l’ordre de Sa Majesté, un Voyage 

autour du monde, dans le but de compléter les découverte qu’avaient laissées imparfaites la mort prématurée de 

l’illustre capitaine Cook” (p.19). Son ouvrage comprend également les dernières informations sur la localisation de 

l'épave ainsi qu’une liste très précise du contenu des deux navires de recherche, "L'Espérance" et "La Recherche". 

Le plus remarquable de ce travail est la liste complète des équipages de ces deux vaisseaux.  

D’après nos recherches, seulement quelques exemplaires du présent ouvrage sont conservés en fonds publics et un 

seul est passé en vente publique. 

Le récit le plus détaillé et le plus exact sur les aventures de La Pérouse. 

4 800 € 

 

83. LEMASSON (H.). -LES ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCEANIE. Papeete, 1899.  

1 vol. in-12° (191 x 121 mm) de : [3] ff. (fx-titre, titre, préface) ; 142 pp. (dont bibliographie) Brochage éditeur 

(couverture restaurée et doublée). 

Rare édition de ces notices sur la Polynésie française d'Henry Lemasson(1870-1956) publiées à l'occasion de 

l'exposition coloniale de 1900. Considérant que les lointaines possessions de la Polynésie sont encore trop 

méconnues des visiteurs, l'auteur en fait l'instruction détaillée en abordant les aspects géographiques, historiques et 

économiques. Il y est question notamment de l'archipel des Marquises, de l'archipel Tuamotu ou encore de 

l'achipel Gambier. A travers ces notices, Lemasson fait la lumière sur la beauté de ses sites et ses incomparables 

ressources naturelles pour en promouvoir l'essor et le développement auprès de la Métropole. 

 400 € 
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84. MARTIN (JOHN). AUGUSTE JEAN BAPTISTE DEFAUCONPRET, TRANSLATOR. -HISTOIRE DES 

NATURELS DES ILES TONGA OU DES AMIS, SITUEES DANS L’OCEAN PACIFQUE, DEPUIS LEUR 

DECOUVERTE PAR LE CAPITAINE COOK; REDIGEE PAR JOHN MARTIN, SUR LES DETAILS FOURNIS PAR 

WILLIAM MARINER. Paris, Gide Fils and Nicolle, November 1817.  

2 vol. in-8° (250 x 125 mm) de : 398 pp. (dont les xxii pp. du début), [1] ff.; 398 pp. Demi-veau d'époque, dos lisse 

orné, plats recouverts de papier à la colle bleu, tranches jaspées. (Reliure et corps d'ouvrage très frais). 

Première édition française du récit de John Martin sur les quatre années de William Mariner aux îles Tonga entre 

1806 et 1810, premier récit détaillé de la vie dans ces îles, bien qu'elles aient été découvertes par Schouten en 

1616, avec un premier contact avec les Européens lors des voyages de Cook en 1773 et 1777. Cette version 

française, parue la même année que l’édition en anglais, est rare et absente de la plupart des collections (pas dans « 

Hill » ni « Kroepelien »).  Mariner était un jeune marin britannique sur le baleinier « port au prince ». Armé à la 

course en 1806, il captura deux navires espagnols : le brick « Santa Isidora » et la « Santa Maria », qui furent 

ensuite envoyés à Port Jackson pour être vendus. Le « Port-au-Prince » visita Hawaii à la fin de 1806, puis navigua 

avec un équipage en partie hawaïen. A Tonga, l'équipage se mutina, et la plupart des marins furent massacrés par 

les indigènes. Mariner en réchappât grâce à la protection du roi des Tonga et y vécut comme son fils adoptif 

pendant quatre ans. L'histoire de Mariner a été citée par Byron comme l'une des inspirations de son poème « The 

Island, or Christian and his Comrades” (1823), un récit romantique sur la mutinerie Bounty. L’ouvrage comporte 

une grammaire et un dictionnaire tongan-anglais, avec un autre appendice important "sur les compétences 

chirurgicales du peuple Tonga", avec des références à des pratiques similaires à celles d’Hawaii. C'est l'un des 

premiers récits sur les pratiques médicales indigènes dans le Pacifique. 

John Martin, était médecin et météorologue. La traduction française est due à Auguste-Jean-Baptiste 

Defauconpret, également à l’origine de la première édition française du premier voyage de Sir John Franklin 

(même éditeur, 1824).  

Superbe exemplaire, très frais. 

 

Martin, "Catalogue d'ouvrages relatifs aux Iles Hawaii", p. 18; Judd, "Voyages to Hawaii before 1860", 117. Forbes, 

"Hawaiian National Bibliography", 468. 

1 800 € 

 

85. WILSON (HENRY), TRADUIT DE L'ANGLAIS DE KEATE. -RELATION DES ÎLES PELEW, SITUEES 

DANS LA PARTIE OCCIDENTALE DE L'OCEAN PACIFIQUE ; COMPOSEE SUR LES JOURNAUX ET LES 

COMMUNICATIONS DU CAPITAINE HENRI WILSON, ET DE QUELQUES-UNS DE SES OFFICIERS, QUI EN 

AOUT MIL SEPT CENT QUATRE-VINGT-TROIS, Y ONT FAIT NAUFRAGE SUR L'ANTELOPE, PAQUEBOT 

DE LA COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES. Paris, Maradan, 1793.  

2 vol. in-8° (195 x 131 mm) de : I. [2] ff., 280 pp., [1] f.bl. ; II. [2] ff., 272 pp., [2] ff. bl.; 1 portrait frontispice, 1 

carte dépliante, 16 planches gravées. Plein maroquin rouge d'époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison 

de maroquin fauve, filet et frises encadrant des plats, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées. 

Seconde édition française, parue la même année que l'originale anglaise (EO: 1788). 

En 1783, le capitaine de vaisseau Henry Wilson (décédé en 1810) qui était au service de la compagnie des Indes 

fait naufrage près de la petite île, appelée Ouroulong, près des Pelew. Ce récit est la relation du séjour prolongé de 

ce groupe d’anglais sur les îles Pelew de Mindanao. Ce contact avec les insulaires donne lieu à des descriptions de 

leur comportement, de leurs mœurs, de leur mode de vie qui sont du plus haut intérêt. Aba-Thoulé, chef du pays, 

reçut Wilson avec beaucoup d'humanité, lui donna un petit bâtiment pour rentrer dans sa patrie et lui confia 

même son fils, Li-Bon pour l'éduquer et introduire dans les moeurs et les arts de l'Europe. Le jeune homme 

mourut de la petite vérole à la fin de 1784. 

Un vocabulaire de la langue Pelew occupe les pages 251 à 267. Boucher de la Richarderie est assez sceptique 

quant au portrait idyllique de ces îles brossé alors par l’auteur : "L'existence de ces îles, où Wilson et son équipage 

ont trouvé un peuple dont les nations les plus civilisées de l'Europe pourraient envier les vertus morales, a paru 

douteuse à quelques personnes et surtout en France, malgré tous les droits que le rédacteur paraît avoir à la 

confiance à ses lecteurs. Mais ce doute pourrait bien ne tenir qu'à l'espèce de fatalité qui, depuis la publication en 

Angleterre du Voyage original, jusqu'à sa traduction en français, semble avoir toujours dérobé l'approche et la 

connaissance de ces îles aux navigateurs." 
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L'ouvrage est illustré de dix-sept planches : frontispice représentant le capitaine Wilson d'après Russel et gravé par 

Mme Massard, des cartes, portraits, vues... 

Bel exemplaire. 

 

Cox III, 302-303 - Chadenat 3258: "Relation très recherchée" - Boucher de la Richarderie VI, 552. 

2 200 € 
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Marine & Militaria 

86. [ANONYME]. -PAVILLONS DES PUISSANCES MARITIMES. S.l.n.d. [1838].  

1 vol. in-4° oblong. (305 x 239 mm) de : [2] ff. (titre et table lithograhiées) ; [59] ff. (planches lithographiées de 

drapeaux, aquarellées à la main). Demi-basane havane, dos lisse orné, titre de maroquin noir, plats recouverts de 

papier marbré. (Petite mouillure marginale; taches sur la planche 21). 

Très rare tirage lithographié et aquarellé à la main détaillant les pavillons des puissances maritimes de l'époque. 

Exemplaire portant en page de garde cette inscription manuscrite de l'époque: «Ce cahier à été envoyé au Bureau 

de l'Inscription maritime de La Seyne par dépêche du 27 janvier 1838 de M. le Contre Amiral, Directeur général 

du Dépôt de la Marine, Baron Hamelin (fait reçu le 1er mars 1838). 104. Cent-quatre cartes et plans de la 

Méditerranée envoyées par la même dépêche du 23 avril 1838 (ft reçu le 1er mai)». Le baron Jacques Félix 

Emmanuel Hamelin (1768 - 1839), contre-amiral français, fut nommé nommé directeur des cartes et plans de la 

marine en 1833. 

Document interne à la marine publié à très petit nombre d'exemplaires destinés aux amirautés, comme en atteste 

l'inscription manuscrite sur la page de garde. Une édition similaire en chromolithographie paraitra en 1858. Les 

pavillons sont mis en couleur avec grand soin et une remarquable précision des détails permettant ainsi aux 

commandants des navires de les identifier. 

Ouvrage composé d'un titre, d'une table et de 59 planches lithographiées par LETRONNE et MOTTE de 

drapeaux aquarellés à la main. 1 à 12 pavillons sont représentés par planche des puissances maritimes suivantes: 

France, Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Allemagne (Hannovre, Oldenbourg, Brême, Mecklembourg, Rostok, 

Wismar, Lubeck, Hambourg, Francfort), Prusse, Danemark, Suède, Norvège, Russie, Espagne, Portugal, 

Sardaigne, Monaco, Toscane, Etats Romains, Naples, Sicile, Autriche, Iles Joniennes, Tunis, Grèce, Turquie, 

Etats-Unis d'Amérique, Mexique, Haïti, Brésil, Buenos Ayres, Montevideo, Pérou, Sud Peruano et Bolivie. 

2 200 € 

 

87. BIGOT DE MOROGUES (SEBASTIEN-FRANÇOIS). -TACTIQUE NAVALE OU TRAITE DES 

EVOLUTIONS ET DES SIGNAUX. A Paris, Chez H. L. Guérin & L. F. Delatour, 1763.  

1 vol. in-4° (298 x 225 mm.) de: [2] ff. (faux-titre, titre en rouge et noir), x pp. (dédicace, table des chapitres, 

Rapport de messieurs les Commissaires), 481 pp., (1) ff. ("Figures de la tactique navale"), 49 planches hors-texte 

contenant 133 figures. 2 bandeaux gravés. Plein veau glacé d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin 

havane, triple encadrement de filets dorés sur les plats, double filet doret sur les coupes, dentelle intérieure, 

tranches dorées. (Coiffes et mors discrétement restaurés). 

Édition originale de cet important ouvrage qui recense en détail tous les signaux de nuit et de jour utilisés dans la 

marine de guerre.  

Cet ouvrage fit l’objet d’une deuxième édition à Amsterdam en 1764 (en français). Avant de le publier, Bigot de 

Morogues a utilisé son manuscrit pendant quelques années pour instruire les gardes de la marine de Brest. 

Sébastien-François Bigot de Morogues (1705-1781), fils d'un commissaire de la marine, entre en 1723 dans le 

régiment royal d’artillerie. Il passe ensuite dans la marine en 1736, sert sur le "Bourbon" (qui périt en 1746 sur les 

côtes de la Martinique), et devient capitaine de vaisseau en 1756. En 1759, il commande le "Magnifique", formant 

l'arrière-garde de l'escadre du maréchal de Confians destinée à un débarquement en Écosse, et soutient seul, le 20 

novembre, jour de la bataille de Quiberon, le choc de trois vaisseaux anglais. Les solides connaissances dont il fait 

preuve, tant dans l'artillerie que dans la marine, le font pressentir à plusieurs reprises pour le ministère de la 

marine ; mais cette nomination n'aboutit jamais. Nommé inspecteur d'artillerie de marine en 1771, il finit ensuite 

sa vie sur ses terres. Ses capacités lui permirent de composer des ouvrages pratiques de conception et d'exposition 

claires, qui firent longtemps autorité ; de même, il est à l'origine de l'Académie de Marine constituée définitivement 

en 1752, et dont il fut le premier directeur. 

L’ouvrage se divise en deux parties : la première traite des évolutions navales et la seconde des signaux et ordres 

généraux (de jour, de nuit, par temps de brume) qu'une armée navale doit connaître et exécuter. Empreint du 

formalisme de la tactique navale européenne, l’ouvrage est caractéristique des techniques de combat de l’époque. 

Résultat d’une volonté de prudence, on a voulu éviter les manœuvres de débordement aléatoires. Les tentatives de 

concentration contre la flotte adverse deviennent de plus en plus rares et l’on impose la rigidité de la ligne de file et 

la discipline du feu. Les batailles se résument en d’interminables évolutions pour profiter du vent, suivies d’une 
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canonnade stérile entre deux lignes parallèles. Ce formalisme règne surtout en France depuis le traité de 1696 du 

père Hoste, mais aussi en Espagne et, dans une moindre mesure en Angleterre. Il conduit à une déviation 

stratégique, la « non-bataille » qui contribue à développer la passivité des officiers. 

Un des exemplaires imprimé sur grand papier, très frais. 

Polak 826 - Scott 316 - Brunet VI, 8517. 

3 800 € 

 

88. BILLARD (JEAN-LEONARD). -[MANUSCRITS AUTOGRAPHES] I. COMMENCE, DU 16 JANVIER 

1765 FAIT PAR MOY JEAN-LEONARD BILLARD, DE-MEURANT A QUILLE BEUF. II. COMMENCE, DU 29 

JANVIER 1765 FAIT PAR MOY JEAN-LEONARD BILLARD, DE-MEURANT A QUILLE BEUF. Quille Boeuf, 
janvier 1765.  

2 cahiers in-4° (310 x 190 mm et 325 x 225 mm) entièrement manuscrits de : I. [1] f. (titre calligraphié en lettres 

capitales) ; 96 pp. ;  [1] f. ; 69 schémas et instruments scientifiques aquarellés dans le texte ; 22 tables 

mathématiques dans le texte ; nombreux calculs ; II. [23] ff. (dont titre calligraphié en lettres capitales) ; [1] f. bl. ; 

62 illustrations au lavis dont 1 à pleine page. Soit un total de 131 illustrations et de 22 tables. Cartonnages de ff. 

contrecollés recouverts de papier à la colle jaune d'époque, reliés avec du fil de lin fixé avec des oeillets. 

Inscriptions manuscrites au dos du premier plat du second cahier: "Jean Léonard Billard". Taches d'aquarelle de 

couleur sur le second plat du second cahier. 

Ensemble de deux carnets manuscrits illustrés vraisemblablement exécutés à bord d’un navire par un officier de 

marine normand, le premier traitant de questions relatives à la navigation, et le second consacré à ses exercices de 

dessin.  

Le niveau des connaissances en sciences de la navigation et la forme du premier cahier laissent à penser que son 

auteur était un officier, probablement instructeur, originaire du port de Quillebeuf dans l’estuaire de la Seine. Ainsi 

introduit-il son manuscrit, “Commencé, du 16 janvier 1765 fait par moi Jean-Leonard Billard, demeurant à 

Quillebeuf”. In fine, ce dernier indique avoir achevé ce travail le 1er mars 1765. Ce cahier d’exercices pratiques 

portant sur des calculs de navigation est donc le fruit de 3 mois de travail et d’étude. Les problèmes portent sur la 

détermination ou la correction de routes maritimes, les variations introduites par les vents et la dérive d'un navire, 

la manière de trouver l'accroissement des degrés de latitude “comme sur les cartes réduites". Extrait: “Exemple 3. 

Étant parti de l'équateur et de 6 degrés de longitude, on a cinglé, par estimation, sur la route de l'ouest quart sud-

ouest 80 lieues, & par la hauteur on est arrivée par 30 minutes de latitude sud : on demande la route et la distance 

corrigées, & la longitude arrivée.” (p.13). Billard consacre une partie de son manuscrit à l’explication de méthodes 

de navigation, par exemple, pour estimer le chemin d’un navire: “On se sert encore du Lik qui est un morceau de 

bois taillé en forme de petit bateau et chargé de plomb, auquel on attache une petite ficelle marquée 

précédemment de 6 en 6 toises, et présentement de 8 en 8 toises un peu moins par des noeuds dont voicy l'usage, 

on laisse filer cette ligne pendant l’écoulement d'un sable d'une demie minute ou 30 secondes, et autant de noeuds 

qu’il s’écoule, ce sont autant de quart de lieues par heure que le navire fait si la distance entre les noeuds est de 6 

toises, et si les noeuds sont distants de 8 toises le navire fera un tiers de lieues par heure pour chaque noeud filé. 

Cette méthode est fort en usage dans les voyages de long cours mais il faut de temps en temps répéter cette 

opération de peur que le vent ne devienne plus fort ou plus faible ce qui ferait marcher le navire plus ou moins 

vite. Si enfin lorsqu' un pilote a beaucoup d' expérience et qu'il connaît bien son navire il peut juger du chemin qu'il 

a fait en voyant passer l'eau le long du bord sous le vent.” (pp.50-51). L’auteur traite également de la construction 

d’instruments astronomiques et de propositions sur les logarithmes, sinus, tangentes et sécantes. 

L’illustration de ce premier cahier se compose de 69 schémas et instruments astrologiques aquarellés et 

soigneusement exécutés dans le texte. Parmi eux se trouvent le sextant, l’astrolabe, l’arbalestrille, le "quartier 

anglois” et le “quartier astronomique”.  

Le second cahier, “Commencé, du 29 janvier 1765 fait par moi Jean-Leonard Billard, demeurant à Quillebeuf”, 

est un recueil d’exercices comportant 62 dessins au lavis d’encre noire et brune avec quelques rehauts de gouache. 

Fruit des observations en mer et sur terre de ce marin, il débute par des croquis multiples d’exercice figurant des 

bateaux, des maisons au bord de la mer et des profils de côtes. Billard dessine ensuite les différents types de 

navires militaires et de commerce dont deux en proie à une tempête: vaisseaux armés de canons à un et plusieurs 

ponts portant un à trois mâts et un navire marchand de la mer du Nord. S'ensuivent des dessins légendés de 

poissons et mammifères marins particulièrement réalistes, certainement dessinés sur le vif : églefin, lieu, 

mouchette, “lalamie”, “moline”, marsouin, colac et diable de mer. Extrait: “Diable de mer tetard que l’on pêche 

sur les roches de Haute Normandie de 5 pouces ½ de long”. On relève aussi des représentations d’oiseaux marins 

(“pleupleu”, “frégatte” et “battemar”), d’un chien de ferme et de bâtiments: le château de Montbron, une maison 
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de campagne et le couvent des filles à Baye. A noter en outre le dessin quant à lui visiblement imaginaire d’une 

baleine d’une taille extraordinaire “prise à la côte de Biscayie de 200 pieds de long en 1710” soit 61 mètres de 

long!  

La particularité de ces cahiers réside dans la façon peu commune dont ils ont été reliés: cousus à une couverture 

sommaire de feuillets contrecollés avec une ficelle de lin retenue  par des œillets à chaque extrémité, travail 

d’amateur réalisé avec les moyens du bord... En outre, des traces d’aquarelles de couleur sur le second plat du 

second cahier suggèrent que notre marin avait un attrait pour la peinture. 

Précieux et rare ensemble superbement illustré montrant l’étendue des connaissances en navigation et capacités 

artistiques d’un officier de marine du milieu du XVIIIe siècle. 

8 500 € 

 

89. CHAPMAN (FREDERIC-HENRI DE) / VIAL DU CLAIBOIS (HONORE, SEBASTIEN) 

[TRADUCTEUR] -TRAITE DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX, AVEC DES ECLAIRCISSEMENTS & 

DEMONSTRATIONS TOUCHANT L’OUVRAGE INTITULE : ARCHITECTURA NAVALIS MERCATORIA, &C. 

TRADUIT DU SUEDOIS… PAR M. VIAL DU CLAIRBOIS. A Brest, Chez R. Malassis ; A Paris, Chez 
Durand, Chez Jombert, 1781.  

1 vol. in-4° (254 x 195 mm) de : xxv pp. ; [3] pp. (privilége, avertissement du traducteur, table) ; 219, [1] pp. ; 20 

planches dépliantes + 40 ff. manuscrits en anglais à l'encre insérés au début et à la fin du texte, avec shémas, 

intitulées " Carlsunds elucidation of Chapmas, Parabolic System". Pleine basane racinée d'époque, dos lisse orné, 

titre de maroquin rouge. (Défauts d'usage, mors discrétement restaurés, petite découpe en marge supérieure du 

titre et ff. suivant, corps d'ouvrage frais). 

Édition française, traduite de l’Édition suédoise, d’un des plus célèbre traité d’architecture naval produit au XVIIIe 

siècle. Exemplaire truffé de 80 pages de notes et schémas additifs manuscrits en anglais. 

Au XVIIIe siècle, l’architecture navale est l’équivalant de ce que sera au XXe l’industrie aéronautique et spatiale. 

Cependant, en 1750 elle demeure un art empirique reposant sur les connaissances et l’œil de quelques maîtres 

charpentiers exceptionnels : la plupart des navires militaires et marchands sont construits sans plan précis, d’après 

de simples esquisses et maquettes d’arsenaux. L’ouvrage du français Duhamel Du Monceau « Eléments de 

l'Architecture navale.. », publié en 1752, est ainsi une véritable révolution. Il aborde pour la première fois la 

construction navale de manière scientifique et accessible à tous. Dès lors, les chantiers civils et militaires adoptent 

un travail rationnel s’appuyant sur les sciences physiques et mathématiques et des plans parfaitement établis. Le 

présent ouvrage du Suédois Frédéric Henry de Chapman, (1721-1808) parait pour la première fois en 1775. 

Traduit dans plusieurs langues, il ne connaitra qu’une édition en en anglais publiée en 1820 (Smith, Cambridge). 

La présente édition française est due à Sébastien Vial de Clairbois, (1733-1816), ingénieur naval et un historien de 

la Marine, qui y ajoute ses propres notes. Ce traité est l’œuvre d’un marin qui connaît parfaitement la construction 

des vaisseaux. Frédéric Chapman est né à Göteborg, le grand port suédois de la mer du Nord. A l'âge de 15 ans, il 

part pour Stockholm afin d'y apprendre l'art de la construction navale. Il ouvre avec un associé un chantier naval à 

Göteborg dès 1744.  Cela ne l'empêche pas de voyager beaucoup et même d'être brièvement arrêté en 1741, alors 

qu'il visite sans autorisation un chantier anglais. En 1750, il suit les cours de mathématiques de l'anglais Thomas 

Simpson (1710-1761). Il va ainsi utiliser la méthode de Simpson (calcul numérique d'une intégrale) pour 

déterminer de façon mathématique les différentes caractéristiques d'un navire (volumes, surfaces, centre de 

gravité…). En 1757, il est engagé par les chantiers royaux suédois. Il en prend la direction sur ordre du roi Gustave 

III (1771-1792) qui l'anoblit en 1772. Il est alors chargé de relever la flotte suédoise tombée quelque peu en 

décrépitude. Il construira au total 24 vaisseaux de ligne. Nommé au grade de vice amiral en 1791, il cesse son 

activité en 1793, alors âgé de 72 ans.  

L'ouvrage se divise en IX chapitres traitant de chaque aspect de la construction : déplacement, stabilité, centre de 

gravité, résistance, voiles, proportions des bâtiments et des gréements et pratique de la construction. Il est illustré 

de 8 tableaux hors texte dont 2 dépliants et de 11 planches hors texte dont 3 dépliantes de schémas de navires en 

coupe. Exemplaire ayant été utilisé par un chantier de construction britannique : il est truffé d’une quarantaine de 

feuillets manuscrits à l’encre d’additions et notes, schémas, tableaux de calcul ainsi que d’annotations dans les 

marges, le tout rédigé en anglais. Ainsi, alors qu’une édition anglaise était disponible à partir de 1820, des 

architectes britanniques ont continué à utiliser le présent exemplaire et l’ont complété par de larges ajouts 

manuscrits. 

Provenance : James Ronalds, London (ex-libris manuscrit) et « Institution of Naval Architects, Scott Library 

Collection, 1930 (étiquette imprimée).                   2 200 € 
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90. CLEIRAC (ESTIENNE). -US ET COUTUMES DE LA MER. DIVISES EN TROIS PARTIES. I. DE LA 

NAVIGATION. II. DU COMMERCE NAVAL, & CONTRATS MARITIMES. III. DE LA JURIDICTION DE LA 

MARINE. LE TOUT REVU, CORRIGE ET AUGMENTE PAR L’AUTHEUR EN CETTE DERNIERE EDITION. 

Rouen, Jean Viret, 1671.  

1 vol. in-4° (235 x 163 mm) de : [4] ff. (faux titre, titre, epitre, extrait du privilège du roi) ; 581 pp. (dont indice des 

matières) ; 87 pp. (déclarations du roi, ordres) ; [2] pp. (table des déclarations du roi). Plein vélin ancien, dos lisse 

titré à l'encre, tranches jaspées rouge. (Rares traces de mouillures et rousseurs). 

Troisième édition (après 1647 et 1660), la plus complète, de cet ouvrage d’Estienne Cleirac (1583-166?), 

jurisconsulte, maître des requêtes puis procureur du roi, originaire de Bordeaux.  

Son ouvrage traite des anciennes lois maritimes, dont les fameuses «lois d'Oléron» ou «jugements de la mer» et il 

contient également quelques commentaires sur la pêche à la baleine. Il est divisé en trois parties : I. « De la 

navigation », II. « Du commerce naval & contracts maritimes », III. « De la juridiction de la marine : avec un 

Traicté des termes de marine & reglemens de la navigation des fleuves & rivières ». Deux curieux chapitres sont 

consacrés à ses compatriotes basques (« Expédition ou Voyage des Basques dans la mer de Groetland », et « 

Première découverte de l'Amérique par les Basques ») où l'auteur affirme que les Basques ont découvert Terre-

Neuve et le Canada cent ans avant Colomb. Il ajoute : « Le pilote, lequel porta la première nouvelle à Christophe 

Colomb et lui donna la cognaissance et l’adresse de ce monde nouveau, fut un de nos basques terreneuvier » ! 

L'ouvrage est abondamment commenté dans l'Encyclopedia Britannica (11 e éd.), dans le chapitre Sea Laws: «La 

version de Cleirac tient toutefois probablement au style supérieur dans lequel il a été édité et à l'importance des 

autres traités sur les questions maritimes qu'il avait proposés. réunis pour la première fois en un seul volume, 

semble avoir obtenu une préférence en Angleterre par rapport au texte de Garcie et une traduction en anglais de 

celui-ci a été introduite dans le "Livre noir de l'amirauté" ».  

Bel exemplaire, conservé dans sa reliure en vélin d’origine, de ce rare traité. Seuls quelques exemplaires sont 

passés en vente publique ces 30 dernières années. 

Catalogue général des livres composant les bibliothèques du Ministère de la Marine et des colonies : 875 - D279;  

Alden & Landis 671/76 ; Brunet V: 1020; JCB (1919) III, p. 213; Kress 1286. 

3 500 € 

 

91. DOUGLAS (CAPT. ANDREW SNAPE). -A LOG OF THE PROCEEDINGS OF HIS MAJESTY’S SHIP 

SOUTHAMPTON, OF 32 GUNS AND 200 MEN, CAPTAIN ANDREW SNAPE DOUGLAS, COMMANDER, 

KEPT BY HIMSELF. [A bord], 1786-1787.  

1 vol. in-4° (205 x 165 mm) de : [61] pp. manuscrites à l'encre brune ; [14] ff. bl. ; et 1 tableau in-folio à l'encre 

brune (200 x 160 mm.) donnant la liste des escales. Cartonnage recouvert de papier à la colle rose. 

Journal de bord manuscrit original d'un voyage en méditerranée du H.M.S. Southampton. Il comporte des tables 

dans lesquelles l’écriture semble être deux mains différentes, l'une étant celle du capitaine Douglas, l'autre 

probablement celle d’'un de ses officiers. La feuille repliée glissée dedans donne "Une liste des différents endroits 

où j'ai été à H: Majs Ship Southampton  A. S. Douglas Esqr. Commr de quitter le Little Nore. Sept 1786 au [titre 

inachevé] ', signé' J. Baikies (?). ' Andrew Snape Douglas était un capitaine de marine écossais distingué dans la 

Royal Navy pendant les révolutions américaine et française. Il commandait le HMS Southampton, de 32 canons, 

qui avait été nommé navire de garde à Weymouth, lorsque le roi George III lui rendit visite. Douglas conduisit le 

roi lors de son premier voyage à bord d'un navire de guerre et, le 13 septembre 1789, le roi George nomma 

Douglas chevalier. Le manuscrit débute le 18 juillet 1786 avec le récit de sa remise de commandement du 

Southampton. Il décrit l'armement du navire et les divers ordres de l’amirauté qu'il a reçus lors de ses voyages à 

Lisbonne, dans la baie de Gibraltar, dans la baie de Tanger, dans la baie d'Alger, à ville de Franche, à Marseille et 

à Toulon. 

1 500 € 
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92. [DUGUAY-TROUIN] DU GUE-TROUIN (RENE). -MEMOIRES DE DU GUE-TROUIN, CHEF 

D'ESCADRE DES ARMEES DE S. M. T. C. ET GRAND-CROIX DE L'ORDRE MILITAIRE DE S. LOUIS. 

Amsterdam, Pierre Mortier, 1732.  

1 vol. in-12° (143 x 83 mm) : [3] ff. (titre en rouge et noir, épître) ; 290 pp. (erreurs de pagination sans manque). 

Plein veau d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, filet à froid encadrant les plats, filet doré 

sur les coupes, tranches jaspées de rouge. (Rares taches et salissures). 

Bel exemplaire de l'édition originale "pirate" en second tirage de ce célèbre récit de marin.  

En 1720 ou 1721, date probable de la première rédaction de ses mémoires, Duguay-Trouin (1673-1736) a cessé 

de naviguer. A l'exception d'une brève démonstration de force en Méditerranée en 1731, pour impressionner le 

Dey d'Alger, l'homme de la fameuse "prise de Rio" ne reprit pratiquement plus la mer. La sincérité et le soucis de 

vérité, choses bien rares dans les Mémoires -fort nombreux- publiés à cette époque et l'absence de toute pause 

dans le texte tiennent pour une part au fait que ce texte n'était nullement destiné à la publication. Écrit à la 

demande de son frère et de ses amis, il resta longtemps à l'état de manuscrit car son auteur ne voulait alors pas le 

publier. Aussi, sans souci de paraître, ni la volonté de dissimuler, Duguay-Trouin se livre tout entier dans ses 

Mémoires. Loin de chercher à composer un personnage, il ne dissimule rien de ce qu'il a connu et ressenti dans sa 

vie de marin: "L'aveu sincere que je fais des égaremens de ma jeunesse, et mon inclination trop violente pour les 

femmes, servira de leçon aux jeunes gens pour les engager à éviter de pareils éceuils, et à ne pas se livrer à cette 

passion tyrannique qui nous rend esclave le reste de nôtre vie." Il fut très irrité de voir ses Mémoires publiés sans 

son autorisation à Amsterdam, en 1730, à partir sans doute d'une copie du manuscrit original que Duguay-Trouin 

avait prêté au cardinal Dubois en 1723 et qu'il n'avait récupéré, grâce à l'intervention du Régent, qu'après la mort 

du Premier Ministre, la même année. Cette édition clandestine de 1730, rééditée jusqu'à la parution de l'officielle 

de 1740, porte le titre: « Mémoires de M. Du Gué-Trouin ». Elle est due à Pierre de Villepontoux et le texte est 

non expurgé. Dans son épître datée de Londres, du 7 mars 1730, Villepontoux écrit: « Permettez que j'aye 

l'honneur de vous offrir vôtre propre ouvrage... » Le titre de cet ouvrage portait une double injure qui augmentait 

encore le ressentiment de Duguay-Trouin: L'orthographe favorite de son nom n'était pas respectée et le titre 

glorieux de Grand-Croix de l'ordre de Saint-Louis qui lui était attribué était usurpé puisqu'il n'était, depuis le 1er 

mai 1728, que commandeur de cet ordre. Moins dédaigneux du succès de son auteur, Villepontoux avait 

complaisamment reproduit ses aventures de jeunesse que Duguay-Trouin, sur les conseils du Cardinal de Fleury, 

avait retranchées de son manuscrit. L’édition officielle que fit paraître son exécuteur testamentaire en 1740 est 

évidement  emputée des fameux « égarements de jeunesse » du grand marin et son style très spontané y est 

totalement remanié. 

Le Nepvou de Carfort, dans sa biographie de Duguay-Trouin, déclare que des deux, c'est celle de Villepontoux 

qu'il préfère, malgré ses imperfections car elle est d’après lui beaucoup plus proche des textes originaux dont il fut 

le redécouvreur. Bel exemplaire en reliure d’époque. 

 800 € 

 

93. 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; 
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"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 € 

 

94. GILIBERT DE MERLHIAC (JEAN JOSEPH). -DE LA LIBERTE DES MERS ET DU COMMERCE, OU 

TABLEAU HISTORIQUE ET PHILOSOPHIQUE DU DROIT MARITIME. Paris, Rémont, 1818.  

1 vol. in-8° (210 x 137 mm) de: [2] ff. (faux-titre, titre, errata), IV-VIII (Table, Préface), 367 pp.  (Dédicace à l'encre 

brune sur le titre, étiquette "Librairie Ancienne et moderne A. Durand, Paris"; traces de mouillures claires). Plein 

maroquin rouge à grain long d'époque, dos lisse orné de palettes dorées aux mille points, titre doré, guirlande 

dorée encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées. (Oréoles et taches, 

défauts d'usage). 

Rare édition originale de ce traité dû à Gilibert de Merlhiac consacré au droit, au commerce et à la jurisprudence 

maritime.  

L’auteur du présent traité, Jean-Joseph Gilibert De Merlhiac (1745-1819) est un général français dont la carrière 

s'étend de la période précédant la guerre d'indépendance américaine, à la Révolution et à l’Empire. Il ne compte 

pas moins de cinquante-huit ans de service à son actif et a participé à un total de neuf campagnes. Il est fait 

chevalier de Saint-Louis en 1780 et reçoit le titre de chevalier de la légion d’honneur en 1805.  

La question de la « liberté des mers » est un problème aigu du droit depuis la plus haute Antiquité. Il évolue au gré 

des luttes commerciales entre les États, les empires et les ligues de commerçants, la souveraineté nationale 

s’opposant à la volonté hégémonique d’une classe sociale en particulier, celle des marchands-aventuriers dont les 

compagnies transcendent l’État comme le font aujourd’hui les multinationales. De Merlhiac a pour ambition de 

dresser l’historique de ce droit si particulier et d’en présenter un état à une époque marquée par la rivalité entre 

français et britanniques sur les mers. Il annonce en préface "Je n'ai pas prétendu composer un traité de 

jurisprudence, mais mon intention a été de plaider la cause de l'humanité contre l'égoïsme et le monopole". 

L'ouvrage aborde des sujets tels que la guerre franco-anglaise de 1778, le traité de 1763 ainsi que celui de 1783 qui 

mettent respectivement fin à la guerre de Sept Ans et à la guerre d'indépendance américaine. 

Bel envoi autographe sur le feuillet de titre : « Hommage à son Excellence / Monsieur Le Comte Molé / De la part 

de l'Auteur. » Le comte Louis-Mathieu Molé (1781-1855) est un homme d'État français. Il est ministre de la Justice 

sous l'Empire, de la Marine et des Colonies sous la Restauration, des Affaires étrangères et président du Conseil, 

de 1836 à 1839, sous la monarchie de Juillet.  

Bel exemplaire. 

1 200 € 
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95. GRAINCOURT (ANTOINE NOEL BENOIT). -LES HOMMES ILLUSTRES DE LA MARINE 

FRANÇOISE, LEURS ACTIONS MEMORABLES ET LEURS PORTRAITS. Paris, Jorry Louis, 1780.  

1 vol. in-4° (250 x 190 mm) de : 399 pp. et 17 portraits hors texte dessinés par Gaincourt et gravés par Hubert, 

toutes aquarellées d'époque. Demi-veau à coin XIXe, plats recouverts de papier marbré vert, dos lisse et orné. 

(Taches et défauts d'usage, intérieur frais). 

Rare exemplaire en coloris d'époque de cet ouvrage dû au dessinateur et peintre Antoine Graincourt (1748-1823).   

Captivante suite de monographies donnant portrait et faits d'armes parfois très détaillés d’officiers de marine et de 

corsaires français qui sont illustrés entre 1643 à 1762, dont : Jean Bart, Duquesne, Dupleix, Rochambaut, Duguay 

Trouin, Forbin, Tourville... Les 17 gravures sur cuivre, dessinées par l'auteur et gravées par Hubert, sont ici toutes 

aquarellées dans des coloris très frais. La publication de l’ouvrage plut au Roi, et l’année suivante, Graincourt fut 

chargé de peindre, pour le dépôt de la marine à Versailles, une série de 40 portraits grandeur nature, représentant 

dix-neuf Ministres, six amiraux de France et quatorze marins français célèbres. Mais son travail fut interrompu par 

la Révolution et seuls 33 portraits furent achevés.  

Superbe exemplaire, à notre connaissance le seul en couleurs passé sur le marché ces 30 dernières années. 

2 500 € 

 

96. GRANDMAISON (PHILIPPE AUGUSTIN THOMAS DE). -LA PETITE GUERRE, OU TRAITE DU 

SERVICE DES TROUPES LEGERES EN CAMPAGNE. PAR ..., CAPITAINE, AVEC COMMISSION DE 

LIEUTENANT COLONEL DE CAVALERIE AU CORPS DES VOLONTAIRES DES TROUPES DE FLANDRE. SL 
[Paris], SE, 1756.  

1 vol. in-8° (170 x 104 mm) de : [6] ff. (faux titre, titre, privilège, table) ; 417 pp. ; [2]  pp. (errata, approbation) 

Plein veau raciné d'époque, dos lisse orné, titre de maroquin rouge, frise dorée encadrant les plats. (Restauration 

discrète d’un mors). 

Rare édition originale de l'un des textes fondateurs de la théorie de la petite guerre. 

C’est en 1746 que le maréchal de Saxe révéla sa parfaite maîtrise de la stratégie indirecte, à travers l’utilisation de la 

« petite guerre », du harcèlement continu, pour vaincre l’ennemi au détail. Au milieu du XVIIIe siècle, la pratique 

de la « petite guerre », modérément entachée par quelques échecs, avait forcé l’admiration générale en France, au 

point que les chefs légendaires de compagnies franches servirent d’exemples aux dictionnaires du temps (La 

Chesnaye, Trévoux, l’Encyclopédie), pour illustrer leurs définitions de la « petite guerre ». 

Cet ouvrage de Grandmaison est la seconde publication qui traite du sujet, faisant suite au traité du chevalier de 

Lacroix (fils du célèbre partisan de la fin de règne de Louis XIV) paru en 1752. 

Bel exemplaire, frais. 

1 250 € 

 

97. HOSTE (PERE PAUL). -L'ART DES ARMEES NAVALES, OU TRAITE DES EVOLUTIONS NAVALES QUI 

CONTIENT DES REGLES UTILES AUX OFFICIERS GENERAUX & PARTICULIERS D'UNE ARMEE NAVALE ; 

AVEC DES EXEMPLES TIREZ DE CE QUI S'EST PASSE DE PLUS CONSIDERABLE SUR LA MER DEPUIS 

CINQUANTE ANS. ENRICHI DE FIGURES EN TAILLE DOUCE. [SUIVI DE] THEORIE DE LA 

CONSTRUCTION DES VAISSEAUX, QUI CONTIENT PLUSIEURS TRAITEZ DE MATHEMATIQUE SUR DES 

MATIERES NOUVELLES & CURIEUSES. Lyon, Bruysset, 1727  [Anisson, & Posuel, 1697].  

2 parties en 1 vol. in-folio (380 x 260 mm.) de : [1] ; [7] ff. (Faux-titre annonçant les deux parties, Titre, Epître, 

Préface, Table), 424 pp. et 134 planches à pleine page dans le texte, numérotées de 1 à 133 (la première planche 

n'est pas numérotée; les ff. 398-400 sont reliés après la p. 412.) ; II. [5] ff. (Préface, Table) ; 172 pp. ; 2 ff.n.ch. (« 

Explication des termes de la Marine ») et 11 planches dépliantes hors-texte. [Exemplaire avec titres de 1697 

remplacés par le carton de l'éditeur Bruysset daté 1727.] Pleine basane d'époque, dos à six nerfs ornés avec titre 

doré, plats encadrés d'un filet doré et frappés au centre d'un blason doré, roulette dorée sur les coupes, tranches 

jaspées rouges. (Infimes rousseurs ou taches, exemplaire remarquablement frais). 

Unique édition française de ces deux traités dus à Paul Hoste (1652-1700), qui marquèrent les sciences de la 

navigation pour un siècle.  
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La modernité des théories de son auteur amenèrent même l'amirauté anglaise à publier une traduction de son 

ouvrage en 1834. Son traducteur d'alors, le Capitaine J.D. Boswall, jugeait nécessaire, près de 150 ans après sa 

rédaction, d’en permettre la lecture aux officiers de la Navy. 

Comme le précise Jean Polak dans sa bibliographie maritime, ces deux traités doivent être réunis. L’ensemble fut 

imprimé en 1697 à Lyon, même si la page de titre du présent exemplaire de « l'Art des Armées Navales »  indique 

« Bruyset, 1727 ». En fait, il n’existe qu’une seule édition de ces deux textes, imprimée par Anisson et Posuel en 

1697 : la page de titre datée « 1727 », imprimée sur un papier différent, est un subterfuge de l’éditeur Bruysse, 

destiné à « rajeunir » et remettre en vente un stock de plus de 25 ans dont il avait probablement hérité, sa page de 

titre "carton" laissant croire à deux éditions. En outre, Bruyset a omis de refaire une page de titre pour le second 

texte et supprimé ce titre de la plupart des exemplaires (comme c'est le cas pour celui-ci). Ainsi il n’existe qu’une 

seule édition que l’on peut trouver avec des pages de titre à deux dates et éditeurs différents. 

Paul Hoste est né en 1652 à Pont-de-Veyle, en Bresse. Quelques dix-sept ans plus tard, il entre chez les Jésuites. 

C'est un bon mathématicien qui se spécialise vite dans les applications mathématiques en Marine. Il bénéficie de 

hautes protections : par l'intermédiaire du Duc de Mortemart, Général des galères du roi, il devient chapelain du 

Maréchal Jean d'Estrées, puis du Maréchal de Tourville. Dès lors, il apparaît comme un Jésuite "embarqué" qui, en 

plus de ses attributions de chapelain, étudie les manœuvres, les codifie. Très souvent à bord, il peut expérimenter 

des méthodes nouvelles comme le carré naval, moyen pratique destiné à permettre aux bâtiments de garder leur 

poste au sein d'une armée navale. Il est ensuite professeur au Séminaire royal de Toulon, jusqu'à sa mort, le 23 

février 1700. Hoste semble bien incarner l'intérêt porté par les Jésuites de l'époque aux sciences et à la Marine. La 

Compagnie de Jésus rejoint en cela les Oratoriens, peut-être plus pratiques, qui enseignent dans leurs collèges 

l'hydrographie. Il est un des fondateurs de l'École française de tactique. Son influence fut grande en France, mais 

aussi à l'étranger. C'est ainsi que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'amiral anglais Jervis, Lord Saint-

Vincent, décela l'influence du prêtre français dans l'Essai méthodique et historique sur les tactiques navales de 

Clerk of Eldin, et ainsi parut la traduction de 1834. 

Rédigé en étroite collaboration avec l'amiral de Tourville vers 1690, l’ « Art des armées Navales ou traité des 

évolutions navales » paraît en 1697 (Lyon). L'exemplaire de « L'Art des armées navales » du père Hoste, que l'on 

trouve dans le département des sciences de la bibliothèque de l'Arsenal, porte en tête la note manuscrite suivante: 

« Il est singulier que le seul traité que nous ayons des évolutions navales et de l'art de faire manœuvrer les vaisseaux 

de guerre soit d'un jésuite et encore plus que ce livre soit bon ; mais il faut savoir: 1. que le père Hoste a passé la 

plus grande partie de sa vie avec des marins, ayant montré pendant bien des années les mathématiques aux gardes-

marines de Toulon ; 2. qu'il a fait douze campagne sur les vaisseaux du roy avec MM les ducs de Mortemar, 

maréchaux d'Estrées et de Tourville et 3. enfin, qu'on prétend que le maréchal de Tourville même l'a aydé à 

composer ce livre cy. Si ce dernier fait est vray le scrupule de messieurs les marins doit être bien levé. (il parait que 

messieurs les marins avaient des scrupules). Il n'y a que cette édition de ce livre. Louis XIV en fut si content, qu'il 

accorda une pension à l'auteur qui était né à Pont-de-Vesle en Bresse, en 1652, et est mort à Toulon en 1700. Le 

traité de la construction des vaisseaux (du même auteur) est inférieur à celuy des évolutions navales; du moins est-il 

bien moins utile à présent, la théorie et la pratique de cette science estant bien perfectionnée ». 

La « Théorie de la construction des vaisseaux » provoqua des frictions entre le père Hoste et Tourville qui se 

trouvèrent en désaccord sur de nombreux points. En effet, Hoste connaissait toutes les imperfections des 

méthodes de son temps et il se rendait bien compte qu'il ne suffisait pas de fixer les règles ordinaires ou les 

exprimer géométriquement, comme le faisait Renau d'Eliçagaray, puisqu'on en changeait nullement la nature. Les 

deux adversaires, ne pouvant s'entendre, convinrent de faire construire chacun une frégate ayant même longueur, 

même largeur et même creux, les autres proportions étant laissées à leurs appréciations. Le résultat de cette lutte 

fut défavorable au père Hoste. Manquant d'expérience, abandonné à ses propres moyens et privé de bons conseils, 

il avait contre lui les constructeurs eux-mêmes qui craignaient qu'il n'eût l'avantage dans sa recherche du 

perfectionnement de la construction navale. Son navire à fond plat avait peu de tirant d'eau et montrait donc, entre 

autres inconvénients, trop de facilité à dévier dans les routes obliques. Hoste s'empressa de reconnaître la 

suprématie de Tourville mais Bouguer admit loyalement qu'il avait « plus de vrai gloire à échouer comme il le 

faisait qu'à réussir comme son concurrent » et qu'on célébra trop haut la victoire de Tourville. 

Provenance : François Lesveillé Desfossés, chanoine de cathédrale d’Autun (armes dorées sur les plats et étiquette 

de remise de prix d’un collège collée au dos de la première garde).  

Superbe exemplaire de ce monument pour l'histoire navale française, remarquablement frais. 

8 500 € 
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98. [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. Hulin 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 € 
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99. JUAN Y SANTACILIA (JORGE). -EXAMEN MARITIME, THEORIQUE ET PRATIQUE, OU TRAITE DE 

MECANIQUE, APPLIQUE A LA CONSTRUCTION ET A LA MANŒUVRE DES VAISSEAUX & AUTRES 

BATIMENTS. Nantes, chez l'auteur, Augustin-Jean Malassis, Despilly, 1783.  

2 vol. in-4° (264 x 206 mm.) de : I. XII pp. (Faux-titre, Titre, Dédicace au Marquis de Castries, Extraits des 

Registres de l'Académie Royale des Sciences, Privilège, Préface du Traducteur) ; 396 pp. ; 14 pp. (Table des 

matières) ; 5 planches dépliantes in-fine ; II. [1] f. (Titre) ; 364 pp. ; 20 pp. (Table des matières) ; 9 planches 

dépliantes in-fine ; Soit 14 planches au total. Cartonnage éditeur de papier bleu, exemplaire à toutes marges, non 

rogné. (Annotations d'époque ou calculs en marges au crayon, défauts d'usage à la couvertures, quelques feuillets 

un peu roussis, rares taches ou salissures). 

Première édition française de cette importante contribution aux sciences nautiques, due au géomètre et officier de 

marine Jorge Juan Y Santacilla, édition originale datant de 1771, à Madrid. Il participa notamment à la célèbre 

expédition franco-espagnole au Pérou en 1735 pour mesurer l'arc du méridien proche de l'Equateur. Il fonda 

quelques années plus tard l'observatoire astronomique de Cadiz. "La combinaison de l'érudition et de l'expérience 

permit à Juan, dans son Examen maritimo, de fournir une base solide pour l'amélioration des sciences maritimes, 

de réfuter des théories empiriques en matière de navigation, et d'établir des principes fondamentaux d'architecture 

navale. L'ouvrage est une application estimable de la mécanique à la science navale." (DSB). La présente édition 

française est enrichie d'importantes additions dues à son traducteur, l'hydrographe français Pierre Lévêque (1746-

1814). (World Cat ne référence que cinq exemplaires dans les bibliothèques à travers le monde : deux en France, 

deux en Suisse et un en Allemagne). Exemplaire désirable, à toutes marges. 

1 200 € 

 

100. KERGUELEN-TREMAREC (YVES-JOSEPH DE). -RELATION DE DEUX VOYAGES DANS LES MERS 

AUSTRALES & DES INDES, FAITS EN 1771, 1772, 1773 & 1774. PAR M. DE KERGUELEN, COMMANDER 

LES VAISSEAUX DU ROI LE BERRIER, LA FORTUNE, LE GROS-VENTRE, LE ROLLAND, L’OISEAU & LE 

DAUPHINE. OU EXTRAIT DU JOURNAL DE SA NAVIGATION POUR LA DECOUVERTE DES TERRES 

AUSTRALES, & POUR VERIFCATION D’UNE NOUVELLE ROUTE PROPOSEE POUR ABREGER D’ENVIRON 

HUIT CENT LIEUES LA TRAVERSEE D’EUROPE A LA CHINE. Paris, Knapen & Fils, 1782.  

1 vol in-8° (191 x 120 mm) de : VIII ; 244 pp. ; [2] ff. (approbation et privilége) ; 1 carte dépliante. Culs-de-lampe. 

Demi-basane 19ème, plats recouverts de papier marbré, dos à nerfs orné de fers à froid, pièces de titre maroquin 

rouge et brun. (Taches brunes en marge latérale d'une douzaine de ff. avec discrets renforts). 

Édition originale, d’une grande rareté, des deux expéditions de Kerguelen à la recherche du légendaire continent 

austral. 

Grâce à ses relations à la cour, Yves-Joseph Marie de Kerguelen (1734-1797) obtient le commandement d’une 

expédition dans les mers australes. Il s’embarque de Lorient sur le Berryer, le 1er mai 1771, à la recherche de 

l’hypothétique et mythique "terre de Gonneville", que le capitaine de Gonneville aurait découverte en 1503, et qui 

fut l'objet de nombreuses expéditions antérieures. Louis XV lui confie la mission de "tenter une des plus 

importantes découvertes qu’il reste à faire". Le mémoire du roi précise "que le sieur de Kerguelen est instruit qu’il y 

a toute apparence qu’il existe un très-grand-continent dans le sud des îles de Saint-Paul & Amsterdam et qu’il doit 

occuper une partie du globe depuis les 40 et 45° de latitude sud jusqu’aux environs du pôle, dans un espace 

immense où l’on n’a point encore pénétré" (pp.4-5). 

Kerguelen arrive fin août à l’Île de France (Maurice). Il arme alors deux bâtiments plus légers, la Fortune et le 

Gros-Ventre commandés par son ami Louis de Saint-Aloüarn (1738-1772, officier de marine et explorateur 

français). La saison n’étant pas propice à la navigation par le sud, il emprunte la nouvelle route maritime vers l’est 

permettant de rejoindre les Indes par les Seychelles et les Maldives. 

Le 16 janvier 1772, après trois mois en mer, il revient à Port-Louis et appareille vers les terres australes: "Le 13 

[février], à quatre heures du matin, nous vîmes une île ; mais ce n’était pas celle que nous avions vue la veille ; les 

courants nous avaient transportés pendant la nuit. Je continuai ma route à l’Est-quart-Nord-Est et, à dix heures du 

matin, j’eus connaissance d’un gros cap très élevé. Un moment après, je vis d’autres terres également hautes. A 

sept heures, le soleil ayant dissipé la brume et éclairci l’horizon, je distinguai parfaitement une continuation de 

terres, qui s’étendaient à toute vue depuis le Nord-Est jusqu’au Sud du compas, ce qui comprenait environ 25 

lieues de côtes" (p.22). 

Malgré les conditions météorologiques très difficiles, le Gros Ventre réussi à accoster. C’est le second de Saint-

Aloüarn, qui met pied à terre et prend possession, au nom de la France, de ce qui deviendra les îles Kerguelen. 



74 

 

Mais Kerguelen, à bord de la Fortune, ne peut s’approcher du rivage et décide de rentrer à l’Île de France pour 

faire connaître sa découverte. À son retour en France, Louis XV le promeut capitaine de vaisseau. 

En mars 1773, après avoir reçu une aide financière, il repart pour une seconde expédition aux terres australes. Il 

relève environ 80 lieues de longueur de côtes, sans parvenir à déterminer s’il s’agit d’un archipel isolé ou de 

quelques îles prolongeant un continent allant jusqu’au pôle. Le mauvais temps l’oblige à remonter vers le nord en 

faisant escale à Madagascar. Il rentre à Brest en septembre 1774 et sera jugé en cour martiale pour non-respect des 

instructions, commerce illicite et commerce de pacotille, ainsi que pour avoir embarqué une passagère clandestine, 

Louise Seguin (première femme européenne exploratrice en région antarctique, déguisée en garçon, lors du 

voyage de Kerguelen). Rayé de la Marine, condamné à six ans de prison, il est innocenté et libéré quatre ans plus 

tard et reprend du service, participant à la guerre d'Indépendance des États-Unis. Rallié à la Révolution, il est fait 

contre-amiral avant d'être admis à la retraite en 1796. 

L’ouvrage contient la relation de la découverte des îles Kerguelen (pp.1-120); des "Observations sur la guerre des 

Amériques" (pp.121-133) et sur “la disposition des vaisseaux de guerre” (pp.134-153); un mémoire sur Madagascar 

(pp. 154-169); des "Observations sur la manière de faire la guerre contre l’Angleterre” (pp.170-185); une "réflexion 

sur la marine” (pp.186-209) et sur le scorbut (pp.210-219) puis une section sur les signaux de jour et de nuit 

(pp.220-244). En raison de la dédicace "À la Patrie", le livre est interdit par arrêt du 28 mai 1783 et la majeure 

partie de cette édition est saisie et détruite par le gouvernement français. 

L’illustration se compose d’une grande planche dépliante composée d’une carte des terres australes avec en 

vignette 1 profil de côte de La Réunion, de 2 petites cartes (“Baie de l’Oiseau” et “Baie du Lion-Marin”) et de 6 

profils de côtes des "Terres Australes ou partie septentrionale de l'Isle de Kerguelen". 

 

Référence : Sabin, 37618. 

8 500 € 

 

101. LA ROUVRAYE (CHARLES-LOUIS-VICTOR DE). -TRAITE SUR L'ART DES COMBATS DE MER. 

Paris, Bachelier, 1815.  

1 vol. in-4° (270 x 219 mm) de : [3]  ff. (faux titre, titre, dédicace) ; 86 pp. (dont table). Cartonnage d'époque à la 

bradel recouvert de papier rouge, filet doré encadrant les plats, dos orné de filets, pièce de titre de maroquin noir. 

Édition originale de cet ouvrage de référence sur l'histoire de la tactique navale dû à La Rouvraye postérieur aux 

guerres de la Révolution et de l'Empire. Ce type de publication traitant de sujets secrets et confidentiels était tiré à 

petit nombre et réservé à la marine et aux amirautés, d’ou sa rareté.  

La tactique navale est “L’art de conduire des vaisseaux au combat, et de les manier les uns par rapport aux autres, 

soit en combat singulier, soit en escadre, est la partie de notre métier qui doit attirer toute l’attention de l'officier 

militaire [...]” (p.1). En France, c’est l’ouvrage du Père Paul Hoste (1652-1700) : “L'Art des armées navales [...]” 

(1697) qui fonde cet art militaire qui prend une importance considérable au XVIIIe siècle. Publié un siècle plus 

tard, le présent ouvrage qui actualise le sujet est le fruit de l’importante expérience dans la marine française de 

Charles-Louis Victor de La Rouvraye (1783-1850). Entre 1801 et 1802, cet officier de la marine sert en tant 

qu’aspirant sur la corvette “Cigogne” puis embarque sur la frégate “Furieuse” à Saint-Domingue et sur la frégate 

“Libre”. Enseigne de vaisseau de 1803 à 1804, il est envoyé à la flottille de Boulogne comme commandant d'une 

section de canonniers avec laquelle il participe à des combats (notamment contre les anglais). En 1805, il 

embarque sur la frégate “Canonnière” et sert dans l'océan Indien. Fait prisonnier à False Bay en Afrique du Sud en 

1806, il est ramené en Angleterre. En 1811, il est libéré pour avoir sauvé l'équipage d'un navire britannique. Promu 

lieutenant de vaisseau, il commande un brick à Boulogne puis sert à Cherbourg sur l' “Iphigénie“ (1813) avant de 

commander un brick en 1814 à Brest.  

Riche de toute cette expérience à la mer et au combat, La Rouvraye publie en 1815 son présent “Traité sur l'art 

des combats en mer”. L’ouvrage traite de l’art des batailles navales, des principes pour manoeuvrer et commander 

des armées navales, des escadres embossées et des signaux.  

L’illustration est composée de 6 planches gravées dépliantes représentant les schémas des diverses tactiques 

navales expliquées dans l’ouvrage.  

Superbe exemplaire à toutes marges de ce texte imprimé sur papier vélin conservé dans son élégant cartonnage 

d’origine. Rare sur le marché. 

1 200 € 
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102. LE CORDIER (SAMSON). -INSTRUCTION DES PILOTES. Au Havre de Grâce, P.J.D.G. Faure, 
1773.  

2 parties en un fort vol. in-12° (175 x 107 mm) de : 179 pp. (dont titre première partie, table pour trouver l’heure 

des pleines mers, usage de la table et avertissement) ; [3] pp. (table des matières) ; [1] f. bl. ; [2] ff. (titre deuxième 

partie et avertissement) ; 190 pp. ; [7] ff. (table des latitudes, table des matières) ; 20 figures géométriques gravées 

sur bois, jolis bandeaux et culs de lampes. Vélin souple d'époque, dos lisse, tache sur le premier plat, rosace sur le 

second plat. 

Édition revue et augmentée de cet ouvrage fondamental pour l’instruction des pilotes et la navigation.  

Son auteur, le père Samson Le Cordier (1660 - 1720), hydrographe du Roi, suit l'enseignement maritime donné à 

Dieppe par l'abbé Denys. Il navigue ensuite au service de l'État et en 1681 comme pilote dans l'équipage de l' 

”Écueil”, vaisseau de quatrième rang. Blessé au cours d'une bataille, il est contraint à quitter le service actif de la 

marine. Déterminé à utiliser son expérience pour l'instruction des jeunes navigateurs, il ouvre chez lui en 1682 une 

école d'hydrographie. Vers cette même époque, il reçoit le titre d'hydrographe examinateur des pilotes et jaugeurs 

des navires. En 1690, le Roi le nomme professeur d'hydrographie à Dieppe où il succède à l'abbé Denys.  

L’art du pilotage prend son essence dans l’insuffisante familiarité des capitaines avec les régions qu’ils devaient 

fréquenter pour le commerce, notamment avec l’ouverture des marchés et des transports internationaux. Un pilote 

ayant la connaissance locale des zones maritimes était donc nécessaire pour conduire les navires à quai. Le présent 

traité paraît pour la première fois en 1683 alors que Colbert vient de redéfinir les grands principes du droit du 

pilote et du capitaine de navire (ordonnance de 1681). De nos jours, cette profession demeure au cœur des 

échanges commerciaux maritimes.  

L’ouvrage de Le Cordier, composé de deux parties, est destiné à instruire les pilotes en leur apprenant les 

fondements de la navigation. La première partie, écrite sous forme de questions-réponses, contient un “abrégé de 

la Sphere, les principes nécessaires pour trouver l'heure de la pleine Mer dans les Ports, le jour & le quantième du 

mois auquel doivent arriver les Fêtes mobiles & immobiles, les différentes. [...] Avec une Instruction générale sur le 

Pilotage, en faveur de ceux qui veulent se rendre experts dans cette science, & se mettre aussi au fait des 

manoeuvres d'un Vaisseau.” Cette partie traite des pratiques de pilotage; du cycle solaire et lunaire; de la manière 

de trouver l’heure de la pleine mer dans différents ports; des lettres fériales et de leur usage pour connaître le jour 

d’entrée des mois et le jour de la semaine auquel arrive une fête; de la hauteur du pôle, de la longitude et de la 

latitude, de l’estime du chemin, des cartes marines ainsi que des manoeuvres des vaisseaux selon les situations des 

ports. Cet ouvrage est destiné à être utilisé sur le terrain comme en atteste: “la table pour trouver aisément et sans 

aucun calcul l’heure de la pleine mer en toutes sortes de ports les jours de lune étant connus”, placée au début de 

l’ouvrage pour “faire plaisir [...] de ceux qui en auront besoin”. Extrait: D. Comment trouvez-vous la Latitude d’un 

lieu? R. C’e[s]t par la hauteur des Astres sur l’Horison, ou leur distance du Zenith avec leur Déclinaison, ou leur 

di[s]tance du Pole.  

La seconde partie, écrite sous forme de problèmes et d’exemples expliqués, “contient tout ce qui est nécessaire 

pour observer exactement la latitude, ou la hauteur du Pole dans tous les lieux du monde, tant aux Etoiles qu'au 

Soleil; Avec les Tables de leur Déclinaison & Ascension droite, & de la Latitude & Longitude d'un grand nombre 

de Lieux”. Cette partie explique, entre autre, comment utiliser et fabriquer un arbalestrille (instrument utilisé en 

navigation pour la mesure des angles) et est agrémentée de nombreuses tables ainsi que de leurs explications: 

Table des Réfractions et de la hauteur de l’oeil au dessus de la surface de la Mer; Tables Solaires; Table de la 

déclinaison du Soleil; Table de la latitude et de la longitude des principaux lieux où l’on peut naviguer; etc. 

L’illustration se compose de 20 figures géométriques gravées sur bois tels que des constellations et des diagrammes 

astronomiques. 

Emouvant exemplaire portant les stigmates de son utilisation: Son propriétaire, Pierre Patroulé a calligraphié son 

nom en long sur le premier plat et sur les gardes. Il a en outre annoté le texte de l’ouvrage (p. 138, 1ere partie et  

128-131 2nde partie) et utilisé les gardes pour des notes de calcul, dont une “bonne règle de calcul”. 

 450 € 
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103. LEMAU DE LA JAISSE (PIERRE). -PLANS DES PRINCIPALES PLACES DE GUERRE ET VILLES 

MARITIMES FRONTIERES DU ROYAUME DE FRANCE, DISTINGUEZ PAR DEPARTEMENS, 

GOUVERNEMENS GENERAUX & PARTICULIERS DES PROVINCES, AVEC LES OFFICIERS GENERAUX ET 

PRINCIPAUX QUI Y COMMANDENT EN CHEF POUR LE ROY, & DANS LA NOUVELLE FRANCE OU 

AMERIQUE, ENSEMBLE LES OFFICIERS DES ETATS MAJORS DE CES PLACES & DES AUTRES VILLES 

INTERIEURES DU ROYAUME, AU PREMIER JUILLET 1736. GRAVEZ DANS LA CARTE GENERALE DE LA 

MONARCHIE & DU MILITAIRE DE FRANCE, DE TOUS LES TEMS. PRESENTEZ AU ROY, PAR LEMAU DE 

LA JAISSE, DE L'ORD. DE S. LAZARE. A Paris, Didot, Quillau, Nully, 1736.  

1 vol. in-12° (172 x 109 mm) de : [1] f. (titre avec vignette aux armes du Roi) ; 268 pp. 112 plans et médaillons 

héraldiques gravés sur cuivre, chacun d'entre eux est imprimé sur une pièce de papier circulaire rapportée dans un 

cadre gravé sur bois. Plein veau glacé d'époque aux grandes armes de France, dos à cinq nerfs orné avec fleurs de 

lys répétées, pièces de titre de maroquin rouge, double filet doré d'encadrement des plats, armoiries au centre et 

fleurs de lys estampées dorées aux angles, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées rouges. (Coiffes 

discrètement restaurées). Provenance: Firmin Lazare (à l'encre sur le titre) et discret petit cachet. 

Édition originale de ce rare ouvrage de Pierre Lemau de La Jaisse qui fait suite à la publication en 1733 de sa « 

Carte générale de la Monarchie et du Militaire de France ». Ce manuel portatif à usage militaire, composé de 112 

gravures sur cuivre, énumère les villes françaises fortifiées des côtes d'Atlantique, de Méditerranée et des frontières 

de l'arrière-pays comme Amiens, Dunkerque, Strasbourg, Perpignan, Monaco, etc. Les planches sont subdivisées 

par département, chacune avec plan de la ville et son blason en médaillon, dans un cadre circulaire de bois gravé. 

Explications et noms des dignitaires en vis-à-vis de chaque planche. Le dernier plan représente l’Hôtel Royal des 

Invalides. L’ouvrage se termine par la liste des officiers généraux et principaux en poste dans les régions. En 

France, seules la BnF et la Bibliothèque de l’Arsenal disposent d’un exemplaire.  

Provenance : Firmin Lazare (ex-libris manuscrit à l'encre brune sur la page de titre). 

Bel exemplaire. 

 

Conlon, "Le Siècle Des Lumières", 36:523. Leclerc, "Americana", n°747. 

1 500 € 

 

104.  -LISTE DE LA MARINE ROYALE D'ANGLETERRE AU MOIS D'OCTOBRE 1802. Paris, Imprimerie de 
la République, Frimaire An XI (1802).  

1 vol. in-8° oblong (145 x 170 mm) de : [1] f. (titre) ; 60 pp. ; [1] p. manuscrit. Inscriptions manuscrites à l'encre in-

fine. Cartonnage de l'époque recouvert de papier à la colle bleu, dos lisse muet. (Petits défauts d'usage, intérieur 

frais). 

Rare publication donnant un état complet de la marine britannique en 1802, année d’une paix dans les conflits 

maritimes entre la France et l’Angleterre.  

Cette publication, sous forme de liste, paraît, l’année du traité d’Amiens et trois ans avant la célèbre bataille de 

Trafalgar, alors que la France dispose encore de toute sa flotte.   

L’ouvrage débute par des observations préliminaires destinées à faciliter sa lecture avec des explications 

d'abréviations et des lettres utilisées. Suit la liste de tous les vaisseaux de la marine royale d’Angleterre par ordre 

alphabétique avec leur capitaine, écrivains de bord, leur port d’attache et leur date de construction. Vient ensuite 

un chapitre détaillant l’état de la distribution des forces navales britanniques par port, le noms des amiraux et des 

secrétaires de leurs stations. S’ensuit un état nominatif des officiers par rangs : capitaines, maîtres, commandants, 

lieutenants, médecins et chirurgiens, anciens officiers pensionnés, etc. In-fine se trouve la liste des vaisseaux 

désarmés dans le courant du mois précédant cette publication, ainsi que la liste des vaisseaux partis et arrivés des 

stations étrangères. L’extrême précision de cette publication française laisse penser qu’elle est l'œuvre de services 

de renseignements d’une redoutable efficacité.  

A noter dans la liste des vice-amiraux de la division bleue, la mention de Horatio Nelson, Duc de Bronté, ami de 

l’amiral de la flotte, Sir Peter Parker.  

Travail d’une grande rareté dont on ne dénombre seulement que deux exemplaires en fonds publics et aucun 

passé en vente publique durant les 50 dernières années. 

 800 € 
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105. [LOCKE (JOHN)]. -HISTOIRE DE LA NAVIGATION, SON COMMENCEMENT, SON PROGRES ET SES 

DECOUVERTES JUSQU’A PRESENT. LE COMMERCE DES INDES OCCIDENTALES. Paris, Étienne Ganeau, 
1722.  

2 vol. in-12° (163 x 102 mm) de : I. [6] ff. (titre, préface, approbation, privilège) ; 378 pp. ; [3] ff. (table) ; II. [4] ff. 

(titre, table) ; 316 pp. Plein veau granité d’époque, dos à nerfs orné, titres et tomaisons de maroquin rouge, filet à 

froid encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées de rouge. (Rares rousseurs ou tâches). 

Première édition en français de cet ouvrage peu commun traduit de l’anglais sur la base du travail de John Locke 

(1632-1704).  

Célèbre philosophe anglais, John Locke est une des figures importantes du rationalisme. Opposé à l'absolutisme 

en Angleterre et proche du comte de Shaftesbury Anthony Ashley-Cooper (1621-1683), il contribue aux théories 

naissantes du contrat social, de la loi et du droit naturel, ainsi qu’à l’état de nature. Bien plus tard, à partir du XIXe 

siècle, on le considérera comme l’un des précurseurs du libéralisme.  

Le premier tome du présent ouvrage traite de : « Histoire de la Navigation, son commencement, ses progrès et ses 

découvertes jusqu’à présent ». Dans cette partie, l’auteur dresse un tableau global de l’histoire de la navigation 

remontant jusqu’aux premiers bateaux ayant entrepris des traversées périlleuses. Le second tome, quant à lui, se 

concentre sur : « Histoire de la Navigation, le Commerce avec les Indes Occidentales ». Dans cette partie, John 

Locke aborde majoritairement la découverte des Indes occidentales par Christophe Colomb et les voyages 

successifs qui l’on suivit. Ainsi, il y est question des îles de Cuba, de Curaçao, de Martinique, de Guadeloupe, de 

Grenade ou encore de Saint-Vincent ainsi que des activités des espagnols, français anglais et hollandais dans ces 

îles. Enfin, les pp. 177 à 316 comportent : « Un Catalogue des meilleures Cartes Géographiques et des meilleurs 

Livres de Voyages, et le caractère de leurs auteurs ».  

Provenance : Jean-Claude Dezauche (1745-1824), ingénieur-géographe, graveur, éditeur et marchand de cartes. 

(ex-libris gravé au dos des premiers plats).  

Bel Exemplaire bien conservé. 

1 800 € 

 

106. LOUIS XV / ROUILLE (ANTOINE-LOUIS). -MEMOIRE DU ROY POUR SERVIR D'INSTRUCTIONS 

AU SR DU REVEST, CAPITAINE DE VAISSEAU. Versailles, le 24 avril 1752.  

1 cahier in-folio (365 x 250 mm) de : [13] pp. manuscrites à l'encre brune et [1] f. Bl., cachet de cire et signature du 

roi Louis XV et d'Antoine-Louis Rouillé. Brochage d'origine maintenu par un ruban de soie bleu. 

Ordre de mission rédigé sous forme de mémoire fixant le cadre de l’expédition d’une escadre française auprès du 

Pacha de Tripoli afin de faire cesser les attaques des pirates locaux, document signé de la main du roi Louis XV 

(1710-1774) et du ministre de la Marine, Antoine-Louis Rouillé (1689-1754), adressé au capitaine de vaisseau du 

Revest, commandant les vaisseaux La Junon et La Flore en partance de Toulon. [La Junon était un vaisseau de 44 

canons construit au Havre en 1747]. 

Les « corsaires barbaresques » de la méditerranée ont représenté un véritable fléau pour le trafic maritime jusqu’au 

19éme siècle, capturant des milliers de navires, attaquant les localités côtières et alimentant un trafic d’esclaves avec 

les équipages capturés. Certains des capitaines des galères de ces corsaires les plus reconnus, étaient ce qu'on 

appelait à l'époque des « renégats » : des européens convertis à l'islam pour échapper à l'esclavage, comme John 

Ward et Zymen Danseker ou le capitaine renégat français Sicard nommé dans le présent mémoire. Si les attaques 

des pirates de Barbarie ont culminé au début du milieu du XVIIe siècle, elles restent au milieu du 18eme une 

menace constante pour le trafic maritime. Ainsi les flottes Françaises, Espagnoles et Italiennes effectuent encore 

régulièrement des missions de représailles ou de diplomatie auprès des souverains locaux d’Alger, Tunis et 

Tripoli, commanditaires ou complices des corsaires des cotes d’Afrique du Nord.  

Dans le présent mémoire, le roi Louis XV fixe le cadre d’une mission envoyée auprès du Pacha de Tripoli en avril 

1752 afin de faire cesser des attaques et pillages de navires français. Suite au bombardement de Tripoli par les 

français en juillet 1728 contre la ville actuelle de Tripoli, le traité du 9 juin 1729 est censé protéger les navires 

français des actes de piraterie des tripolitains. Cependant, depuis 3 ans, les corsaires de Tripoli se livrent à des 

agressions et pillages contre des navires et équipages français :  « Tous les capitaines français qui avaient le malheur 

de rencontrer en mer des corsaires de Tripoli étaient exposés à se voir enlever tous leurs effets et provisions qui 

étaient à la bienséance de ces corsaires, et à être maltraités, quelques-uns même ont reçu la bastonnade au risque 

de leur vie, et il n’était pas possible d’abandonner plus longtemps la navigation aux violences des Tripolitains ». Or, 

malgré diverses actions diplomatiques, ces actes de piraterie n’ont pas cessé. Le roi Louis XV décide donc 
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d’envoyer une escadre devant Tripoli pour obtenir du Pacha le rétablissement du traité, une compensation 

financière et la punition des corsaires ayant été identifié. Avant l‘arrivée de cette flotte, le capitaine du Revest est 

envoyé en éclaireur pour remettre au Pacha le courrier du roi précisant les dommages causés par les corsaires et 

les exigences du souverain français.  

Le roi exige du pacha qu’il châtie ces souffrir le même traitement qu’ils ont fait aux français, de faire dédommager 

tous les capitaines français des pillages qui leur ont étaient faits, et de prévenir efficacement à leur sureté pour 

l’avenir, en ajoutant au traité un article qui prononce a peine de mort contre les « Rais » qui oseront piller ou 

insulter un bâtiment français de quelque manière que ce soit ». Le roi exige en outre « la tête des principaux 

coupables, nommément d’un renégat français nommé Sicard, qui est l’auteur de brigandages des Tripolitains » et il 

joint à sa lettre au Pacha la liste des « Rais » qui doivent être punis. En outre, il fixe à 5 à 6000 sequins minimum le 

montant de l’indemnité exigée. Le capitaine de Revest est au final chargé de faire connaitre au Pacha que « sa 

majesté le soupçonne de mauvaise foi ou de connivence avec sa corsairerie, s’il hésitait à les châtier… ». Et pour 

que ses exigences soient satisfaites, le roi précise que « le sieur du Revest ne cachera point au Pacha qu’il doit être 

suivi immédiatement de plusieurs vaisseaux de force destinés à appuyer les justes prétentions de sa majesté… » 

Remarquable document original signé de la main du roi et de son ministre, précieuse source historique pour la 

connaissance de l’histoire de la piraterie en Méditerranée.Ordre de mission rédigé sous forme de mémoire fixant 

le cadre de l’expédition d’une escadre française auprès du Pacha de Tripoli afin de faire cesser les attaques des 

pirates locaux, document signé de la main du roi Louis XV (1710-1774) et du ministre de la Marine, Antoine-

Louis Rouillé (1689-1754), adressé au capitaine de vaisseau du Revest, commandant les vaisseaux La Junon et La 

Flore en partance de Toulon. [La Junon était un vaisseau de 44 canons construit au Havre en 1747]. 

Les « corsaires barbaresques » de la méditerranée ont représenté un véritable fléau pour le trafic maritime jusqu’au 

XIXe siècle, capturant des milliers de navires, attaquant les localités côtières et alimentant un trafic d’esclaves avec 

les équipages capturés. Certains des capitaines des galères de ces corsaires les plus reconnus, étaient ce qu'on 

appelait à l'époque des « renégats » : des européens convertis à l'islam pour échapper à l'esclavage, comme John 

Ward et Zymen Danseker ou le capitaine renégat français Sicard nommé dans le présent mémoire. Si les attaques 

des pirates de Barbarie ont culminées au début du milieu du XVIIe siècle, elles restent au milieu du XVIIIe une 

menace constante pour le trafic maritime. Ainsi les flottes Françaises, Espagnoles et Italiennes effectuent encore 

régulièrement des missions de représailles ou de diplomatie auprès des souverains locaux d’Alger, Tunis et 

Tripoli, commanditaires ou complices des corsaires des côtes d’Afrique du Nord.  

Dans le présent mémoire, le roi Louis XV fixe le cadre d’une mission envoyée auprès du Pacha de Tripoli en avril 

1752 afin de faire cesser des attaques et pillages de navires français. Suite au bombardement de Tripoli par les 

français en juillet 1728 contre la ville actuelle de Tripoli, le traité du 9 juin 1729 est censé protéger les navires 

français des actes de piraterie des tripolitains. Cependant, depuis 3 ans, les corsaires de Tripoli se livrent à des 

agressions et pillages contre des navires et équipages français :  « Tous les capitaines français qui avaient le malheur 

de rencontrer en mer des corsaires de Tripoli étaient exposés à se voir enlever tous leurs effets et provisions qui 

étaient à la bienséance de ces corsaires, et à être maltraités, quelques-uns même ont reçu la bastonnade au risque 

de leur vie, et il n’était pas possible d’abandonner plus longtemps la navigation aux violences des Tripolitains ». Or, 

malgré diverses actions diplomatiques, ces actes de piraterie n’ont pas cessés. Le roi Louis XV décide donc 

d’envoyer une escadre devant Tripoli pour obtenir du Pacha le rétablissement du traité, une compensation 

financière et la punition des corsaires ayant été identifiés. Avant l’arrivée de cette flotte, le capitaine du Revest est 

envoyé en éclaireur pour remettre au Pacha le courrier du roi précisant les dommages causés par les corsaires et 

les exigences du souverain français.  

Le roi exige du pacha qu’il châtie ces souffrir le même traitement qu’ils ont fait aux français, de faire dédommager 

tous les capitaines français des pillages qui leur ont étaient faits, et de prévenir efficacement à leur sureté pour 

l’avenir, en ajoutant au traité un article qui prononce a peine de mort contre les « Rais » qui oseront piller ou 

insulter un bâtiment français de quelque manière que ce soit ». Le roi exige en outre « la tête des principaux 

coupables, nommément d’un renégat français nommé Sicard, qui est l’auteur de brigandages des Tripolitains » et il 

joint à sa lettre au Pacha la liste des « Rais » qui doivent être punis. En outre, il fixe à 5 à 6000 sequins minimum le 

montant de l’indemnité exigée. Le capitaine de Revest est au final chargé de faire connaitre au Pacha que « sa 

majesté le soupçonne de mauvaise foi ou de connivence avec sa corsairerie, s’il hésitait à les châtier… ». Et pour 

que ses exigences soient satisfaites, le roi précise que « le sieur du Revest ne cachera point au Pacha qu’il doit être 

suivi immédiatement de plusieurs vaisseaux de force destinés à appuyer les justes prétentions de sa majesté… ». 

Remarquable document original signé de la main du roi et de son ministre, précieuse source historique pour la 

connaissance de l’histoire de la piraterie en Méditerranée. 

4 400 € 
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107. [MANUSCRIT]. -ÉTAT DE LA MARINE DE FRANCE AU 1ER JANVIER 1771. s.l., 1771.  

1 vol. in-8° (184 x 135 mm) entièrement manuscrit à l’encre brune de : [52] ff. ; 1 table dépliante ; [1] f. Plein 

maroquin brun d'époque, dos lisse orné, filets en encadrement et fleurons aux angles des plats, tranches dorées, 

gardes de papier dominotées. 

Recueil manuscrit donnant la liste et l’état des unités de la marine royale Française classés par port d'attache, 

document d’une importance capitale pour connaître la condition de la flotte française 13 années après la guerre de 

Sept ans alors que son réarmement bat son plein en prévision d’un nouvel affrontement avec la flotte britannique. 

A l’époque de sa rédaction, une publication annuelle portant le titre identique « Etat de la Marine pour l’année… » 

(Paris, Lebreton) dresse la liste générale des officiers de la Marine Française. Présenté sous la forme de tableaux 

sur double page, notre manuscrit quant à lui recense avec une minutieuse précision la totalité de la flotte royale, de 

la plus petite à la plus importante unité. Un joli lavis représentant un vaisseau de premier rang vent arrière, toutes 

voiles dehors, est placé en frontispice du titre calligraphié en lettres majuscules dans un encadrement réglé. Un 

premier tableau donne le nombre de chaque type de navire des ports d’armement de Brest, Rochefort, Lorient et 

Toulon : Vaisseaux du 1er au 4éme rang, frégates, chebecs, corvettes, Senaults, corvettes canonnières, flûtes, 

Gabare, chalands, yacks, chaloupes. Suivent 48 tableaux indiquant les détails pour chacune de ces unités classées 

par rang : nom, lieu et année de construction, nom de l’architecte, dimensions, tirant d’eau, tonnage, équipage en 

temps de guerre et en temps de paix, armement et calibre des canons. Enfin une dernière colonne indique l’état de 

ces bateaux (en construction, en armement, en état, a besoin d’un grand radoub, désarmé, hors de service, 

condamné à démolir…) ainsi que sa position actuelle (armé pour le Levant, dans l’Inde, A la mer, armé pour les 

particuliers, armé pour l’Ile de France, armé pour Maurice, employé au cabotage… Le tableau n° 49 recenses les « 

Batimens pour le service intérieur des ports » : Bugalechs, Pontons, Chalands, Gabares, Machines à curer dont 7 à 

curer et une à tenailles, Bateaux pour transporter de la vase, Chaloupes, Bateaux plats. Le tableau n° 50 quant à lui 

indique la liste des « Vaisseaux, Frégates, Prames, et Autres Bâtiments condamnés servant de Corps de Gardes, et 

de magasins dans les ports ». Enfin un « Tableau de la Marine » dépliant est placé in-fine, donnant un récapitulatif 

chiffré pour chacun des 4 ports de toutes les unités, avec des colonnes : « En Mer, En Etat, A Radouber, En 

Radoub, Condamnés à Reconstruire ou à Remplacer, Hors de Service » ainsi que leurs équipages en temps de 

guerre  (62 045 hommes) et en temps de paix (42 287 hommes). Le total donne ainsi 194 unités et 201 « Voiles ». 

Des notes contemporaines figurant sur la page de garde qui suit indique « Officiers militaires en service » et « 

Dépense pour un mois d’armement d’un Vaisseau en paix et en guerre ». Ces notes chiffrées indiquent 

possiblement le travail d’un commissaire. 

Document conservé dans sa jolie reliure en maroquin vert richement ornée aux gardes de papier dominoté étoilé. 

3 500 € 

 

108. [MANUSCRIT]. VALIARIEL (JACQUES DE). -TRAITE DE NAVIGATION CONTENANT LES 

PROPOSITIONS ET PRATIQUES DE GEOMETRIE, UN TRAITE LA SPHERE, DE NOUVELLES 

OBSERVATIONS ET REMARQUES SUR LES MAREES ET TABLES DE LEUR ETABLISSEMENT, DES 

VARIATIONS DU COMPAS DE ROUTE, LES REGLES GENERALES DE LA NAVIGATION PAR LE QUARTIER 

DE REDUCTIONET DEMONSTRATION PAR CARTES MARINES PAR LES SINUS, TANGEANTES ET 

SEXTANT COMMUN QUE QUE LOGARITHMES, AVEC QUELQUES SECTIONS ASTRONOMIQUES, LE 

TOUT CLAIREMENT DEMONTRE ET EXPLIQUE, FAIS PAR MOY JACQUES DE VALIARIEL, A CREDITION 

ET DU DEPUIS A CARLISLE LE 24 MAY 1758. VOLUME 1ER. 1758.  

1 vol. in-12° (175 x 122 mm) entièrement manuscrit à l’encre brune de : [2] ff. (titre, table des matières) ; 1 carte du 

monde dépliante ; 290 pp. ; 3 cartes dépliantes du golfe de Gascogne, des côtes de Barbarie avec les Canaries, et 

de l'océan Atlantique avec les façades de l' Europe, d' Afrique et les îles d' Amérique. Soit un total de 4 cartes 

dépliantes et plus d'une centaine de dessins, diagrames, shémas, tableaux de calcul... in-texte ou à demi-page; 1 ff. 

manuscrit d'une lettre contrecollé sur la p. de garde. Divers ex-libris manuscrits à l'encre brune sur les gardes. 

(Taches, salissures, renforts d'époque aux cartes). Demi-veau à coins de l'époque, dos à nerfs muet, plats 

recouverts de papier marbré. (Usures et défauts d'usage). 

Manuscrit traitant des techniques de navigations exécuté par un officier de marine français, commencé le 24 mai 

1758 à Carlisle, document illustré de plus d'une centaine de dessins techniques et de 4 cartes marines dépliantes. 

Remarquable manuel personnel composé à la plume par l’officier de marine Jacques de Valiariel pour son usage 

personnel et dont nous n’avons trouvé aucune trace de publication. 

Synthèse des connaissances de l’époque et de sa pratique personnelle de ce marin, son traité débute par la table 

détaillée des matières contenues dans ce volume qu’il veut être le premier. Une jolie mappemonde dépliante 



80 

 

représentant les deux hémisphères est reliée à la suite. Suivent le développement de ces différentes parties et 

questions : De la navigation en général, de l'échelle de dixième, de la Sphère, du cycle lunaire au nombre d’or, 

connaitre le jour de la nouvelle pleine lune, du flux et du reflux de la marée, de l’établissement des marées, de la 

latitude d’un lieu sur la terre, des problèmes généraux de la navigation, de la hauteur des astres et de leur 

déclinaison, de la variation du compas, de la dérive des vaisseaux, des cartes marines ou d’hydrographie, de leur 

construction et de leur usage avec les niveaux de sonde, questions astronomiques, définitions de géométrie, 

navigation par latitude croissante, de la trigonométrie rectiligne… Chaque sujet est illustré de dessins et diagrammes 

finement exécutés à la plume. La partie sur les cartes marine est particulièrement intéressantes : « Comme il 

faudrait que le globe terrestre fut d’une grandeur trop incommode pour y pouvoir représenter la mer, les côtes et 

les dangers, on a non seulement fait des cartes en plat pour représenter des grandes étendues de la surface du 

Globe terrestre on a aussi fait pour chaque côte et pour chaque port en particulier en grand volume quoi qu’elles 

ne représentent qu’une très petite partie du globe terrestre pour y marquer les choses fort exactement, à savoir 

autour de la côte des villes, les entrées des ports et des rivières, et en mer : les rochers les bancs, les dangers, tant 

ce qui parait que ce qui est caché sous l’eau qu’on ne trouve qu’en sondant avec une ligne chargée d’un gros plomb 

au bout duquel il y a une cavité qui est remplie de suif qui apporte la couleur et les qualités du fonds… » p. 123. Ce 

chapitre est en outre illustré de 3 cartes dépliantes superbement tracées à l’encre : carte du golfe de Gascogne 

incluant 2 cartes réduites, carte de l’Atlantique Est avec les côtes du Portugal et du Maroc et les îles Canaries et des 

Açores, et une carte générale de l’Atlantique incluant le tropique du Cancer et l’Equateur, de l’Irlande au golfe de 

guinée, et figurant le golfe du St Laurant, Terre Neuve, l’Acadie, les Bermudes, , les Caraïbes et les côtes du Brésil 

ainsi que les îles des Açores, des Canaries, du cap vert, de Fernando, de St Mathieu, et de l’Ascension. 

Notre manuscrit est entièrement rédigé d’une écriture fine et lisible, de la même main par Jacques de Valiariel. 

Celui-ci indique débuter sa rédaction le 24 may 1758 à Carlisle. S’il s’agit bien de la ville anglaise, il est possible 

que Valiariel y était retenu comme prisonnier Français de la guerre de sept ans alors en cours. Il était commun que 

des marins prisonniers réalisent ce type de document pour occuper leur temps. Après son auteur, le manuscrit 

passe entre les mains d’Antoine Faure, Pilotin sur le vaisseau le Souverain de Bordeaux, 1767.  (Ex-libris manuscrit 

répété). [Le Souverain était un navire de 74 canons de la Marine française. Il fut lancé en 1757 pendant la guerre 

de Sept Ans et participa en 1759 à la bataille de Lagos. Lors de la guerre d'Indépendance américaine. Il prit part à 

la bataille de la Martinique en 1780, aux batailles de Fort-Royal et de Chesapeake en 1781, puis à la bataille des 

Saintes, en 1782.] Il fera ensuite partie de la bibliothèque des amiraux Grasset et Ceillier dont il provient 

directement. Malgré la mention « Volume 1 », le manuel est complet en lui-même et il est incertain que Valiariel ai 

réalisé un second volume, ses propriétaires successifs n’ayant possédé que celui-ci. 

Très beau document de marine, conservé dans sa modeste reliure d’origine. 

6 500 € 

 

110. [MANUSCRIT ORIGINAL / AQUARELLES/ MARINE]. -RECUEIL DES BATIMENTS DANS 

LESQUELS A NAVIGUE JEAN JAUBERT DE MARSEILLE DE 1776 JUSQU’A [1815]. [Londres, 1814-1817].  

1 vol. in-folio (340 x 210 mm) de : 73 pp. de texte manuscrit. 45 aquarelles ou gouaches et 1 lavis d’encre 

représentants des navires de diverses nations et une prison. Reliure d’origine en parchemin doublée, reliure 

intérieure renforcée de manuscrits sur papier en italien, au dos desquels se trouvent des aquarelles de navires. 

(Reliure conservée « dans son jus », avec ses défauts d’usage et traces de salissures diverses, quelques restaurations 

de papier ou comblements anciens. D’après la numérotation manuscrite, 7 ff. seraient absents). 

Précieux « livre de bord » personnel d’un marin de Marseille couvrant une période d’une quarantaine d’années, 

relatant ses embarquements successifs au commerce et dans la « Royale », de 1776 jusqu'à sa capture le 3 

novembre 1805, sa détention sur les pontons et à la prison de Dartmoor jusqu’au 27 mai 1814, et ses derniers 

embarquements de juin 1814 au 5 novembre 1817. Document d’une valeur considérable pour la connaissance du 

milieu maritime de la fin du XVIIIe siècle, de l’important trafic en Méditerranée et au-delà, avec en outre des 

récits de première main des batailles d’Aboukir et de Trafalgar et de la vie des matelots français prisonniers sur les 

pontons britanniques. Ainsi nous pouvons articuler le manuscrit comme suit : Première partie : Du premier 

embarquement à Trafalgar (1776-1805) ; Deuxième partie : Captivité sur les pontons et à Dartmoor (1805-1814) ; 

Troisième partie : Liberté retrouvée. Derniers embarquements. (Mai 1814-Novembre 1817). 

La première partie (du premier embarquement à Trafalgar 1776-1805) comporte 31 embarquements, avec un 

texte indiquant, pour chaque navire, le récit détaillé de la navigation et une aquarelle le représentant. Ces 

navigations « au commerce », toutes en Méditerranée, sauf deux aux Antilles, deviennent à partir du 18ème 

embarquement (1792) des navigations d’escadre au service du Roi, de la République, puis de l’Empereur, dont la 

première, après un combat contre les Anglais, s’achève par une désertion et un emprisonnement. 
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La lecture de ce pittoresque et émouvant document laisse l’impression d’une vie tout entière dévouée à l’action. À 

peine débarqué et malgré toutes les péripéties, Jaubert recherche immédiatement un autre navire, comme si le sol 

lui brulait les pieds ; attitude qui n’est pas sans rappeler celle de l’illustre Duguay Trouin. Les aventures vécues par 

Jaubert sont innombrables : il se retrouve  passager clandestin sur un brigantin italien ; conduit le Pacha de 

Constantinople en Crète, le Grand Vizir de Crète à Constantinople et des femmes grecques d’île en île ; amène 

d’Alger à Marseille 280 esclaves français capturés à Corfou ; charge des figues à Calamata, des oranges, du beurre, 

du fromage et du bétail à Cire (Skyros ?) ; transporte du café et du sucre de Guadeloupe jusqu’à Marseille ;  vend 

des raisins de Corinthe et du tabac de Trieste à Gênes ; prend  de l’orge à Bizerte qu’il négocie à Malte ; poursuit 

des corsaires et  des pirates « Mahomains » ; livre du blé à Bône pour le bey d’Alger; échappe de peu à une 

épidémie de peste ; fait de la contrebande de Livourne à Barcelone ; est à deux doigts de tomber, comme il dit « 

en esclavitude » près de Hydra ; affronte maintes tempêtes ; est attaqué par des vaisseaux anglais, etc… 

Cette première partie, trépidante, se termine en 1803, après la 38ème navigation, par une incarcération « menottes 

et chaîne au cou » au Fort Saint-Nicolas de Marseille, puis à Toulon. 

Elle est illustrée de 31 aquarelles, représentant avec une remarquable précision les coques et gréements des 

tartanes, barques, bricks, corvettes, bombardes, chebecks, seneaux, vaisseaux, brigantins, polacres, boulichous, 

frégates, goélettes, etc… sur lesquels il embarque. Deux de ces aquarelles sont signées : l’une « Degun fecit in 

Gange » (n°10), l’autre « Degun fecit in nave Gange 1812 » (n°11). Or, Jaubert indique plus loin qu’il fut 

emprisonné 27 mois à bord du ponton anglais Le Gange, commandé par le « Capitaine Le Roux, Face de Feu » à 

partir de 1811. Il est donc possible que Degun, aquarelliste de talent, détenu lui-même sur le Gange, ai dessiné les 

navires que lui décrivait son compagnon d’infortune à partir de notes conservées de ses navigations. La qualité de 

ces aquarelles est proche des travaux des portraitistes de navires comme les « Roux » de Marseille. La variété des 

navires de toutes origines sur lesquels séjourne Jaubert constitue une remarquable source d’informations sur le 

trafic maritime de l’époque en méditerranée, et des acteurs : français, italiens, espagnols, grecs, arabes… et même 

américains. De même la nature des cargaisons et les ports d’escales cités sont autant de détails précieux (Marseille, 

Toulon, Barcelone, Livourne, Mahon, Alger, Constantinople, Salonique, Corfou, Malte, Messine, Gènes, Cire, 

Cadix, Malaga, Trieste, Minna...).  Jaubert relate aussi son enrôlement à bord de plusieurs navires de la « Royale », 

dont le vaisseau le Scipion qui participe à la bataille d’Aboukir en 1793 (figure la liste des navires de l’escadre 

française). 

Après divers embarquements au commerce, notre marin retrouvera la Royale en 1805 : Jaubert est nommé gabier 

de hune sur le vaisseau Le Formidable, armé de 80 canons, qui part pour Gibraltar et gagne les Antilles, dans 

l’escadre de l’Amiral Villeneuve. Son récit relate diverses fortunes de mer et donne le détail des opérations 

militaires victorieuse de l’Amiral contre les anglais en Martinique, puis en Guadeloupe, ainsi que des prises 

effectuées: Au retour de la Guadeloupe, au large des Açores le navire fait «prise d’un bâtiment marchant anglais, 

[d’]un corsaire idem avec une prise d’un bâtiment marchand espagnol qui venoit de l’Indes chargé de 

marchandises sèches de l’Indes et [de] huit millions d’argent monnoyes que nous avons pris à la remorque et le 

même soir nous avons bruler le batiment marchand pris anglais ainsi que le corsaire qui avoit fait la prise espagnole 

» (Fin juin 1805). 

Après avoir pris part à la bataille navale du Cap Finisterre du 22 juillet 1805, le Formidable le 20 octobre quitte 

Cadix et participe à la bataille de Trafalgar le 21 octobre, dont il parvient à réchapper, malgré de nombreuses 

avaries. 

Le récit de la bataille de Trafalgar est d’une grande richesse et apporte des détails tant sur le déroulement de 

l’action que sur les raisons du succès de la flotte anglaise. Il se termine par la remarque suivante : « Je n’oublieray 

pas de vous dire que avant de commencer le dernier combat que nous avons eu et que nous avons été pris après, 

le Général Dumanoir nous dit : « allons courage mes enfants je m’en vais vous amener dans un endroit que vous 

serez bien en repos. ».  Il avoit fort bien raison car me voilà en prison dans ma 9ème année sans savoir quand est-

ce que j’en sortirai ». Ainsi, le 3 novembre, Jaubert et tout l’équipage du Formidable sont faits prisonniers par les 

Anglais, et conduits sur le  ponton « Le Généreux » à Plymouth. Suivent les tableaux détaillés des flottes française, 

espagnole et anglaise avec leur armement. En outre, un lavis d’encre intitulé « Le Formidable pris par le vaisseau le 

Namur le 4 novembre 1805 » illustre le récit de la bataille. 

Cette première partie est d’un style enjoué, populaire, et sans souci orthographique. Il est de toute évidence de la 

main de Jaubert. 

Deuxième partie : Captivité sur les pontons et à Dartmoor (1805-1814). Les récits qui suivent concernent les 

conditions de détention de J. B. Jaubert et de ses camarades sur les pontons de Plymouth, et dans la terrible prison 

de Dartmoor. Ils sont illustrés de 3 gouaches représentant, la première, les trois pontons où Jean Jaubert fut 

prisonnier (« Le ponton le généreux Capitaine Lanyon Resté 9 mois. Le ponton l’hector capitaine L’épine resté 65 

mois. Le ponton le ganges capitaine le roux resté 27 mois »), la seconde « le ponton Leptune [Le Neptune], 

capitaine Lorence, 1814 », et la dernière la  « Dartmoor prison of war le 25 de mai 1809 » ou, (en pied de page «  
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la prison de français dartimor gardé par le commandant kotgrave »). Le style et l’orthographe étant plus châtiés, il 

est probable qu’un compagnon ait assisté Jaubert dans sa rédaction. 

Cette seconde partie constitue une somme précieuse d’informations sur les conditions de détention et la vie des 

marins français sur les pontons. Il existe un certain nombre de récits sur les pontons, parfois écrits sur le mode 

romanesque, et pour la grande majorité publiés après 1845, le plus ancien étant probablement « Histoire du 

sergent Flavigny, ou dix ans de ma captivité sur les pontons anglais » (par L. Chomel), avec notes de Louis 

Garneray, Paris, Nepveu, 1821. Cependant, le présent journal est à notre connaissance le seul exemple de 

manuscrit redirigé sur place par un prisonnier : comme sur tout navire, les marins s’entraident et participent 

ensemble aux maigres distractions du bord. Jaubert sait raconter, Degun dessine pour lui ; et un codétenu, plus 

instruit, écrit pour lui quand il faut témoigner, à partir de sa propre expérience, de la condition générale des 

prisonniers des pontons anglais.  

Troisième partie : Liberté retrouvée. Nouveaux embarquements. (Mai 1814- novembre 1817). 10 gouaches 

aquarellées légendées, la première représentant le navire malouin qui ramena Jaubert en France : « la frégate la 

prujelle de sein malo capitaine fouge sorti de prison le 17 de mai 1814 ». Jaubert, à peine libéré, est aussitôt repris 

par sa frénésie de navigation et les embarquements se succèdent rapidement : notons en hommage au courageux 

gabier, sans trahir son orthographe, les légendes des 9 dernières gouaches aquarellées, figurant ses ultimes 

navigations : 

« Le sloop la marie Anne capitaine Boiton du Suquet  le 27 de mai 1814 »  [soit 10 jours après avoir quitté le 

ponton]» ; « La Marie henriette capitaine François thomas de brest  1814 » ; « Le brick l’alliances de Dieppe 

Capitaine Michel Courbet de Dieppe le corsaire de Tripoli capitaine Halli le 15 aout 1815 prit é conduit à Tripoli 

» ; « Le trois mats danois capitaine Temonnen de Tripoli de barbarie anbarqué le 1 ? 1815 » ; « La corvette  la 

Henriette de Toulon capitaine jean Viau de Bordeaux le 18 8bre 1815 » ; « La corvette la Catherine capitaine 

Charles Cimont de saint Malo  1816 parti de Maltes pour Marseille le 14 février 1816 » ; « La marie Elizabeth 

capitaine Bernabo  de Marseille 1816 » ; « La bombarde la j[e]une Cécile capitaine Gantome de La Ciotat  1817 ; « 

[le jules c]èsar capitaine marquis de Marseille pri pour lé ein surget [pris par les insurgés ?] le 5 novembre 1817 ». 

Ces aquarelles se distinguent par l’exactitude absolue apportée au dessin des gréements. Aucune d’entre elles n’est 

signée. D’une main différente, il est tout à fait probable que Jaubert en soit l’auteur, ses 9 années de captivité lui 

ayant laissées tout le temps de se faire la main avec l’aide de Degun. 

Le document s’achève par le récit d’une quarantaine due à la peste, il est probable que le marin ait succombé à 

cette épidémie. 

 

Addenda : Epidémie de peste (1817) 

Cette épidémie doit être celle de 1817, qui s’étendait du Proche Orient au Maghreb. 

Le récit, très correctement écrit, s’achève au milieu d’une phrase, en pleine épidémie.  

L’auteur, qui critique à juste titre les chirurgiens qui contestaient l’épidémie, alors que les décès de porte-faix 

(dockers) s’ajoutaient à ceux des marins, laisse entrevoir son rôle pendant cette période : « Le 2, veille de St Jean 

Baptiste M. le grand prieur arrive de Gènes avec les galères du Roi ; M M. les échevins ont l’honneur de l’aller 

saluer et j’ai celui de les haranguer au nom de la ville. » 

Il s’agit probablement de Valvielle, 1er juge du tribunal civil de Toulon, qui a signé sur la garde volante. 

78 000 € 

 

111. MEDINA (PEDRO DE). -L’ARTE DEL NAVEGAR. IN LAQUAL SI CONTENGONO LE REGOLE, 

DECHIARATIONI, SECRETI, & AVISI, ALLA BONA NAVEGATION NECESSARII... Venice: Gianbattista 
Pedrezano, 1554.  

8 parties en 1 vol. in-4° (205 x 150 mm) de : [12] ff. (titre gravé, privilège, préambule, table et 1 f. blanc) ; 

CXXXVII (erreurs de pagination entre les ff. XXX et XXXII, XLVIII et LVII, LXIX et LXXIII, CXXXIIII et 

CXXXVI) ; 8 titres gravés (correspondant aux 8 parties) ; très nombreuses lettrines gravées, 1 carte gravée à pleine 

page ; très nombreux schémas et tableaux dans le texte, le tout compris dans la pagination. (corps d'ouvrage 

particulièrement frais). Plein vélin d'époque, dos lisse avec traces de titrage à l'encre, tranchefils traversant les 

coiffes, traces de lacets. (Accidents aux coiffes). 

Rare première édition italienne de ce célèbre traité de navigation, premier ouvrage scientifique consacré au sujet. 
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L'historien et hydrographe, Pierre de Médine naquit en 1493, sans doute à Séville, et mourut probablement en 

1567. Humaniste et savant, il publia cinq livres, dont trois au moins en Andalousie : Libro de grandezas y cosas 

memorables de España, Libro de la Verdad (Séville, 1549), Arte de navegar (Valladolid, 1545), Cronica breve de 

España (Séville, 1548), Tabula hispaniae geographica (Séville, 1560), Cronica de los duques de Medina (1561). 

L’Art de naviguer connut un immense succès en Europe, comme en témoignent ses nombreuses traductions. La 

présente est due à Vincenzo Paletino da Corzula, traduite de l’original espagnol. 

Dès les premiers mots du « proème », Pierre de Médine, en 1545, et son traducteur, en 1554, répètent une leçon 

qu’Ulysse, et Gilgamesh avant lui, enseignaient déjà aux enfants du Croissant fertile et qu’aucune École Navale ne 

manque, aujourd’hui, d’enseigner à ses novices dès leur prime amarinage : « il faut tout savoir avant d’appareiller ». 

Oui, tout, du monde et des hommes, des pratiques et théories. L’encyclopédie est le commencement de la 

philosophie, la moindre de ses politesses, comme le début de la navigation. Du dynamisme de ses erres, celle-ci 

relie les pays du monde comme les régions de la connaissance. Habiter, construire, naviguer, penser supposent la 

même communication. L’Art de naviguer doit donc se lire, d’abord, comme le modèle réduit du savoir 

contemporain, comme une traduction, en langage de mer, d’une sorte d’Instauratio magna, dans le style de Francis 

Bacon, dont le frontispice se souvenait encore, en 1628, de la caravelle cinglant vers le Nouveau Monde. 

L'ouvrage est illustré 82 diagrammes et figures sur bois précisant le type de navigation recommandé, en fonction 

des vents, du Soleil, de l'étoile du Nord ou de la Lune,  y compris la grande gravure sur bois des navires sur le titre 

et au début du livre 2, et d'une carte pleine page de l'Europe, de l'Afrique et du Nouveau Monde. 

21 000 € 

 

112. [MILITARIA - REPERTOIRE MANUSCRIT]. -STATISTIQUE EXTERIEURE. s.l., Octobre 1837.  

1 vol. in-8° oblong (183 x 248 mm) ff. avec tableaux lithographiés en noir et complétés à la main à l’encre brune de 

: [8] ff. (Note indicative) ; 80 ff. ; 2 cartes dépliantes lithographiées en noir, complétées à l’encre brune et 

rehaussées à l'aquarelle. Plein veau rouge d'époque, dos lisse orné de double filets dorés, filet doré encadrant les 

plats, 1er plat titré en lettres dorées: "Statistique extérieure. Octobre 1837." (Coiffes  restaurées, salissures et usures 

aux onglets avec petits manques angulaires). 

Remarquable répertoire manuscrit de renseignements avec fiches individuelles par pays, œuvre d’un fonctionnaire 

du corps diplomatique ou des services secrets français destiné à l'usage d'un ministre.  

Ce minutieux et rigoureux travail offre les principales données statistiques militaires de vingt-deux pays. Le 

manuscrit débute par une « Note indicative » portant sur les modifications survenues depuis le 1er Juillet 1837 

concernant la situation statistique des pays évoqués. Classés par ordre alphabétique avec un système d'onglets, les 

nations apparaissent ainsi : Angleterre, Autriche (augmentée d’une carte dépliante rehaussée à l’aquarelle), Bade, 

Bavière, Belgique, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Hanovre, Hollande, Empire Ottoman, 

Portugal, Prusse (augmentée d’une carte dépliante rehaussée à l’aquarelle), Etats romains, Russie, Sardaigne, 

Royaume de Saxe, les Deux Siciles, Suède et Norvège et le Wurtemberg. Pour chaque état sont consignés les 

renseignements suivants : les membres du corps diplomatique des différentes puissances présents dans la capitale, 

la population (générale et mâle), le souverain et le successeur présomptif, les ministres, les principaux généraux, 

l’état militaire par l'armée, la répartition des troupes dans le monde, la Marine, avec les vaisseaux, leurs positions et 

leurs commandants, et un point sur leurs finances. Pour chacune des informations renseignées, l’auteur indique  

en haut ou en bas de page la source citée: ainsi, concernant l' “Etat militaire par l'armée" de l’Autriche, il précise: 

“D’après les renseignements d’un agent spécial” (f.6 verso) ou encore pour la marine d’Egypte: “D’après une 

dépêche de Mr. Lesseps” (f.24 verso) et des Etats-Unis: “D’après les dépêches de Mr. Laforest et les gazettes 

anglaises” (f.32 verso). 

Très beau document, remarquablement calligraphié sur un papier vergé de qualité et conservé dans sa reliure 

officielle d’origine. 

3 800 € 
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113. MONTEIL (FRANÇOIS-AYMAR, CHEVALIER DE). -[ARCHIVE CONSTITUEE DE 7 DOCUMENTS 

MANUSCRITS / [ARCHIVE CONSISTING OF 7 HANDWRITTEN DOCUMENTS]. Brest, St Domingue, et à 
bord de la "Renomée", 1776-1777.  

7 manuscrits rédigés à l’encre brune de: I. [2] pp. in-folio ; II. [8] pp. in-4° ; III. [1] p. in-4° ; IV. [2] pp. in-folio;  V. 

[2] pp. in-4° ; VI. + VII. [3] pp. in-4°. Conservés dans une chemise cartonnée d'époque. 

Ensemble de 7 documents manuscrits provenant des archives personnelles de François-Aymar, chevalier de 

Monteil (1725-1787), l’un des plus brillant officier de marine française de la guerre d’indépendance des États-Unis, 

membre fondateur de la société des Cincinnati. 

François de Monteil entre dans les Gardes de la Marine à Toulon le 15 août 1741. Il s’illustre dés le début de sa 

carrière notamment lors de combats contre les anglais. En 1746, il est nommé Enseigne de Vaisseau et Lieutenant 

de Vaisseau en 1756. Il se distingue au cour de la guerre de 7 ans, notamment aux combats de Gondelour (29 avril 

1758), de Négapatam (30 août 1758) et de Pondichery (10 septembre 1759). 30 mars 1759 : il est fait Chevalier de 

l’Ordre Royal de St Louis. En 1766, il participe au raid mené contre les établissements anglais de Terre Neuve. Il 

occupe  ensuite différents postes de commandement à terre (Inspecteur des forêts et des ateliers de mature, 

Commandant des Gardes de la Marine, Major d’infanterie au régiment de Rochefort, Brigadier des Armées 

Navales), et à a mer: il commande la frégate la Zéphyr pour une mission au Levant. Le 17 février 1776, le roi 

Louis XVI lui écrit de Versailles « Monsieur le Chevalier de Monteil, vous ayant choisi pour commander ma 

frégate La Renommée que je fais armer au Port de Brest, je vous fait cette lettre pour vous dire que mon intention 

est que vous suiviez cette destination. Sur ce, Je prie Dieu qu'il vous ait Monsieur le Chevalier de Monteil, en sa 

sainte garde ». Le 20 avril, alors qu’il commande cette frégate, il heurte un récif à la sortie de Brest et subit de 

graves avaries. Il est acquitté par le Conseil de Guerre le 28 mai. Le 1er Juillet 1777 : il est nommé commandant 

de la compagnie des Gardes de la Marine à Brest. Du 1er avril 1778 au 31 décembre 1779, il assure le 

commandement du Conquérant dans la flotte de d’Orvilliers. Il participe à la bataille d’Ouessant en juillet 1778, au 

cours de laquelle il est blessé, et à la campagne de la Manche de l’armée navale franco-espagnole de mai à octobre 

1779. Il est fait Chevalier de l’Ordre de St Lazare et du Mont Carmel. Le 4 mai 1779, il est promu Chef d’escadre. 

Du 1er janvier 1780 au 21 juillet 1781, il commande le vaisseau de 74 le Palmier dans l’escadre de Guichen et 

prend part aux trois combats de la Dominique les 17 avril, 15 et 19 mai 1780. Le 9 mai 1781, avec cinq vaisseaux 

et deux frégates il attaque à la demande des Espagnols, l’établissement de Pensacola (Floride) tenu par les Anglais 

qu’il contraint à capituler.  Le roi a approuvé qu’il accepte le portrait enrichi de diamants que lui a fait adresser le 

Roi d’Espagne pour le remercier. Du 21 juillet au 14 décembre 1781, il commande à bord du vaisseau de 80 le 

Languedoc, l’arrière garde de la flotte de de Grasse à la victoire de la Chesapeake (5 septembre 1781). Le 1er 

septembre 1781 : il est fait Commandeur de l’Ordre Royal de St Louis.  Le 8 février 1783,  il est promu 

Lieutenant Général des Armées Navales et sera membre fondateur de la Société des Cincinnati de France le 7 

janvier 1784. 

Les présentes archives provenant de ce célèbre marin sont constituées de: I. Lettre autographe du chevalier de 

Monteil, à bord de la Renommée le 14 avril [1776] (2 pp. in-fol.), relatant une sortie effectuée au large de Brest 

avec la "Perle" et le "Moucheron", et évoquant les qualités de la "Renommée" comparable à l’ancienne "Sylphide", 

aussi bien pour gouverner que pour porter la voile.  Le chevalier est préoccupé par l’amélioration des navires 

français alors que s’annonce la guerre contre les Anglais : « Je ne manquerais pas au retour de dresser un devis 

relatif aux perfections qu’on pourrait ajouter aux frégates de cette espèce dont l’usage est cher à la paix mais qui 

peuvent être d’une très grande utilité à la guerre… » II. Lettre autographe, Brest 23 juin 1776, adressée à son frère 

Charles François Just, marquis de Monteil (8 pp. in-4°). Lettre écrite avant son départ pour Saint-Domingue. 

Monteil annonce à son frère son prochain départ pour Saint-Domingue. Il regrette que le secret de cette mission 

ait été mal gardé et s’étonne d’avoir été désigné pour commander une frégate, alors que des officiers plus jeunes 

que lui dirigent des vaisseaux de 74 canons. Son frère, qui doit rencontrer le ministre, pourrait intervenir en sa 

faveur : « Je m’abstiendrai de rien dire à M. de Sartine, dont il put inférer que je pars mécontent; de votre côté, 

faites-lui envisager la manière dont il me traite, et que du moins, il doit en toute justice, envoyer le plus tôt possible 

une des 10 ou 12 frégates qu’on dispose ici, me relever, pour qu’en cas d’armement je prenne ma place, et qu’il 

doit honnêtement me laisser le moins longtemps possible aux ordres, ou de M. Dennery, ou à ceux de M. de 

Traversais mon cadet, surtout n’ayant point de division à mon commandement, et me trouvant très déplacé sur la 

plus belle frégate mais la moins logeable et la plus incommode que corsaire ait jamais monté »... Il ajoute : « 

J’avoue qu’en ce qu’il m’est permis de voir ici de mes paquets, il est apparent que je ne prendrai point de vivres à 

St Domingue, qu’ainsi j’en repartirai le plus tôt qu’il se pourra. On me recommande de tenir la mer, de relâcher 

dans les ports le moins possible. Jamais recommandation ne fut plus superflue, lorsqu’on doit supposer que je sais 

que les ports jusque vers la fin de septembre en ces climats, sont les plus malsains qu’on puisse l’imaginer, et 

quand heureusement la mer, en ce temps, est toujours assez saine » ... Il annonce qu’il va demeurer à bord de son 

bâtiment, et qu’il quittera Brest pour Cadix avec trois autres frégates dès que les vents seront favorables. « Vous 

sentez [...] combien il m’importe d’être instruit de ce que vous aurait pu dire au ministre quand vous pourrez le 
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voir et lui demander que vu l’apparence d’un grand armement, il ne me laisse pas en une colonie aux ordres de 

tout le monde, avec ma frégate où je suis dépourvu de toutes commodité. Que ce serait me faire payer trop cher 

un malheur, où le conseil de guerre m’a jugé innocent : que sans ce malheur, armant de grands navires, il n’eut pu 

avoir l’idée de m’en priver, pour me restreindre à une seule frégate désormais le lot de nos lieutenants » ...  III. 

Pièce manuscrite signée « Michel » : description du gréement de la "Renommée", Brest 7 mai 1777 (1 p. in-4°), 

avec les dimensions, en pieds, des différentes voiles de la frégate (envergure, chute et bordure). IV. « Devis de la 

frégate du Roy la Renommée au retour de la campagne de 12 mois 25 jours, finie le 29 avril [1777], que cette 

frégate vient de faire sous le commandement de Mr le Cher de Monteil, faisant partie de l’escadre commandée par 

Mr le Cte Duchaffaut, et ensuite aux côtes de St Domingue » (2 pp. in-folio.) : caractéristiques techniques du 

bâtiment, embarquement du lest et des munitions au départ de Brest en juin 1776… V. Lettre écrite en son nom, 

Môle Saint-Nicolas [Saint-Domingue] 7 janvier 1777 (2 pp. in-4°). Il est question de la maladie de Monteil, atteint 

d’une « fièvre continue », de la protection du cabotage libre le long des côtes de Saint-Domingue, et de la guerre 

d’Indépendance américaine : « Les bâtiments américains anglais paraîtront peu à l’avenir dans ces parages, si 

toutefois ce que nous apprîmes hier par un capitaine de bateau français venant de New York est vrai. Il assure que 

les troupes royalistes n’étaient à son départ qu’à cinq milles de Philadelphie, que le Congrès en était délogé, que 

chacun fuyait et abandonnait cette ville. Les Hessois et les Ecossais au dire de ce capitaine ont le plus contribué au 

succès du général Howe ». VI et VII. 2 Lettres autographes signées par F. Hofer, augustin, aumônier du bagne, 

Brest 24 et 26 mai 1777 (3 pp. in-4°), sur ses dépenses lors de ses campagnes avec le chevalier de Monteil.  

Ensemble de documents levant le voile sur période cruciale de la vie de ce marin, quand un échouage faillit briser 

sa carrière ; documents permettant une approche intime des préoccupations et des actions de ce célèbre marin, qui 

fut, par les postes qu’il occupa à terre et à la mer, à la fois artisan de la modernisation de la flotte française et 

homme d’action au cœur de combats majeurs de la guerre d’indépendance américaine. Provenance : archives 

personnelles du chevalier. 

6 800 € 

 

114. PITOT (HENRI). -LA THEORIE DE LA MANOEUVRE DES VAISSEAUX, REDUITE EN PRATIQUE. OU 

LES PRINCIPES ET LES REGLES POUR NAVIGUER LE PLUS AVANTAGEUSEMENT QU'IL EST POSSIBLE. 

Paris, Chez Claude Jombert, 1731.  

1 vol. in-4° (255 x 185 mm) de : 1 frontispice gravé, [10] ff. (titre imprimé en rouge et noir, dédicace, préface, 

privilège), 119 pp., [17] pp. (table), [2] ff. (privilège et errata), [12] ff. donnant xxii tableaux (I et II dépliants, le 

reste à pleine page) et 8 planches dépliantes. Plein maroquin rouge d'époque, triple filet doré encadrant les plats, 

fleuron aux angles, armoiries au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées. 

Rare exemplaire de cette unique édition de ce chef-d'œuvre théorique de la manœuvre navale militaire et de la 

navigation sur les océans. Exemplaire relié en maroquin d’époque aux armes du marquis de Chauvelin. 

Le mathématicien et astronome français Henri Pitot (1695-1771), originaire d’Aramon, avait prédit une éclipse 

solaire si précisément dans "Le Mercure" que ses calculs suscitaient une admiration générale et il fut admis à 

l’Académie de Paris en 1724. En 1731, il publia son livre sur la manœuvrabilité des navires, fondé sur les principes 

de Bernoulli, qui fut immédiatement recommandé par le gouvernement français comme élément de base de la 

marine (voir Grandjean de Fouchy dans son Eloge dans les procès-verbaux de l'Académie des sciences de 1771, p. 

143 ff.).  

L’ouvrage est illustré d'un frontispice, de 8 planches gravées dépliantes, et de 12 feuillets de tableaux dont 2 

dépliants. Les planchent montrent des positions de manœuvre des vaisseaux avec la direction des vents et des 

schémas géométriques. 

Provenance : François-Claude-Bernard-Louis de Chauvelin (1716 -1771), marquis de Chauvelin, diplomate, 

militaire et écrivain français qui servit en Italie et en Flandre et devint ambassadeur à Gênes et à Turin. De 1749 à 

1753, il fut lieutenant-général du roi de France à Gênes. Il fut commandant-en-chef des troupes du roi en Corse de 

mai 1768 à juillet 1769. Il fut correspondant de Voltaire. Il passa ses derniers jours à la cour, dans l'intimité de 

Louis XV et mourut d'apoplexie à la table de jeu du roi. Des bibliothèques Juan Manuel Acevedo et  Roffroy (ex-

libris gravés). 

Superbe exemplaire, somptueusement relié. 

  

Polak, 7612. 

3 600 € 
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115. ROUSSEL (DE). -ETAT MILITAIRE DE FRANCE POUR L'ANNEE 1783. VINGT CINQUIEME 

EDITION. Paris, Onfroy, 1783.  

1 vol. in-16° (150 x 85 mm) de : [1] ff. ; i-xvi (titre, avertissement, "changemens", table des matières) ; 464 pp. ; 

bandeau. Plein maroquin grenat, plats ornés d'un double encadrement de filet doré, armes frappées au centre, dos 

lisse orné, roulette sur les coupes, tranches dorées. (Armes de Ange René de BRISAY †1788, Comte de Brisay, 

Major Rgt Chabot Jarnac, Lt Gal au Gvt d'Orléans) Louis-René Brisay de Denonville, dit le marquis de Brisay 

(1701-1770), lieutenant général du pays chartrain). (Petite trace de mouillure claire aux premiers ff. et petits défauts 

de papier comblés). 

Ouvrage répertoriant tous les agents appartenant au corps militaire de la France en 1783. Une première partie 

donne le détail du personnel directement affilié au Ministère de la guerre (intendants, commissaires des guerres et 

trésoriers etc.), puis des gouverneurs de chaque principauté, et du personnel des tribunaux (lieutenants généraux, 

maréchaux, brigadiers etc). Dans une seconde partie, l'auteur recense tout le personnel des armées (gendarmes, 

régiments d'infanterie, régiments de cavalerie etc). 

Bel exemplaire. 

 450 € 

 

116. SADE (LOUIS DE). -MEMOIRES SUR L'ADMINISTRATION DES FONDERIES EMPLOYEES PAR LA 

MARINE. s.l., 1788.  

1 vol. in-4° (270 x 214 mm) de : 60 pp. (dont titre). Culs-de-lampe et bandeaux. Brochage éditeur, exemplaire non 

rogné. (Salissures, taches et défauts d'usage). 

Unique édition de ce rare mémoire traitant de l’administration des fonderies employées par la marine, dû à Louis 

Chevalier de Sade, adressé au Ministre de la Marine, le Maréchal de Castries. 

Louis Chevalier de Sade (1753-1832), aristocrate érudit et cousin du Divin Marquis, est un témoin privilégié de 

période de la guerre d’indépendance américaine, de la fin de l'Ancien Régime, de la Révolution française, du 

Consulat, de l'Empire et de la Restauration. Contrairement au Marquis, le Chevalier est un homme de l'Ancien 

Régime. Il se distingue par sa formation et son parcours peu orthodoxes pour un écrivain et intellectuel de son 

époque. Issu de la branche modeste de la famille Sade, les Eyguieres, contrairement au Marquis qui descend de la 

branche noble des Saumane, Louis de Sade est envoyé très jeune, après un séjour chez les jésuites, dans la dure 

pension de l'Abbé Choquart où il fréquenta Mirabeau et dont il ne garde pas un souvenir flamboyant. Dès l'âge de 

quinze ans le Chevalier est incorporé dans la marine et c'est donc en parfait autodidacte qu’il acquiert la plupart de 

ses considérables connaissances. Ainsi ne connaît-il ni le grec ni le latin contrairement à nombre de ses 

contemporains éduqués, mais il possède un très vaste savoir dans tous les domaines des sciences physiques et 

humaines. En témoignent, non seulement ses manuscrits, mais également ses publications autant que les charges 

qui lui sont confiées : commandement d'escadre, installation sur tous les bâtiments civils de la marine de Brest de 

la nouvelle invention de Benjamin Franklin, le paratonnerre, nombreuses missions d'intercessions durant les 

premiers temps révolutionnaires et sollicitations d'articles dans plusieurs éphémères revues contre-révolutionnaires.  

Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries (1727-1801), Marquis de Castries, Baron des États de Languedoc, 

de Castelnau et de Montjouvent, Comte de Charlus, Seigneur de Puylaurens et de Lézignan, est également 

Maréchal de France et Secrétaire d’Etat de la Marine. Dans le cadre de la guerre d'indépendance américaine, il 

réorganise la flotte et fait adopter par le Conseil la nouvelle stratégie maritime qui conduit au succès durant la 

guerre ; les vaisseaux sont re-déployés pour tenir compte de la mondialisation du conflit et les escadres sont 

confiées à de nouveaux chefs plus offensifs, comme au Comte de Grasse (1722-1788). Ces choix contribuent en 

partie à la victoire franco-américaine de 1781. 

Dans son mémoire adressé au Maréchal, Sade remet en cause le fonctionnement et l'utilité de la fonderie d'Indret, 

alors en cours de construction, qui était destinée à refondre les canons hors d'usage pour en fabriquer de 

nouveaux. Sa proposition est la suivante: au lieu de construire cette fonderie, il propose d’équiper les ports (où se 

trouvent les canons) de fourneaux à fusion pour les refondre sur place, évitant ainsi toutes les étapes de transports. 

S'ensuit la réponse du Maréchal accusant la réception de ces écrits ainsi qu’une seconde lettre dans laquelle il lui 

notifie qu’il lui fera parvenir les observations faites par Monsieur de Manson (1724-1809) sur son mémoire. 

Jacques Charles de Manson occupe alors le poste de colonel de brigade de la Révolution française. Dans son 

mémoire, Manson écrit qu’il partage la plupart des opinions du Chevalier et y ajoute ses propres idées. Sade 

répond à ces observations en argumentant et en rectifiant certaines des propositions de son interlocuteur: “En 

récapitulant, nous voyons qu’une fonderie ne peut point être utile à Indret, dans un endroit isolé, où il n’y a ni 

matière, ni combustible, ni moteur, ni consommation locale, ni moyen de tirer parti de tout le métal qu’on y 
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apporte [...]” (p.53). L’ouvrage se termine par une copie d’une lettre du Chevalier de Sade adressée au Maréchal 

de Castries signalant la bonne réception de ses courriers ainsi que du mémoire de Monsieur de Manson. 

Intéressant témoignage de la poursuite des efforts de modernisation de la marine française après le conflit nord-

américain. Très rare document dont on ne répertorie seulement deux exemplaires en fonds publics et aucun passé 

en vente ces cinquante dernières années. 

 650 € 

 

117. [SAUVEUR (JOSEPH)]. -[MANUSCRIT]. TRAITE DE FORTIFICATIONS. PREMIERE PARTIE. DE 

L'ART DE FORTIFIER. s.l.n.d. [circa 1713-1714].  

1 vol. in-4° (244 x 192 mm) contenant cinq parties et entièrement manuscrit à l’encre brune de : [3] ff. ; I. [28] ff. ; 

[1] f. bl. ; 21 figures numérotées sur 11 pl. dépliantes aquarellées à la main ; II. [70] ff. ; 38 figures numérotées sur 

15 pl. dépliantes aquarellées à la main ; III. [22] ff. ; 8 figures sur 5 pl. dépliantes ; IV. [23] ff. ; [1] f. bl. ; V. [37] ff. 

; [1] f. bl. ; 12 figures sur 7 pl. dépliantes aquarellées à la main. Soit un total de 79 figures sur 38 pl. dépliantes, la 

plupart aquarellées en coloris d’époque. Plein veau d'époque, dos à nerfs orné, titre de maroquin rouge, roulette 

sur les coupes. (Caisson supérieur et coiffe inférieure discrètement restaurés). 

Cours de fortifications manuscrit non publié, dû au mathématicien et physicien français, Joseph Sauveur (1653-

1716). 

Au cours de l'été 1689, Sauveur est choisi comme professeur de sciences et de mathématiques pour la Duc de 

Chartres, Neveu de Louis XIV. Pour le prince, il rédige un manuscrit décrivant les “éléments” de la géométrie et, 

en collaboration avec son ami et maréchal, Vauban, un manuscrit sur les “éléments de fortification militaire”. Dans 

les années qui suivent, Sauveur enseigne les mathématiques à divers princes de la famille royale. En 1686, il obtient 

la chaire de mathématiques au Collège de France et devient membre de l’Académie française des sciences en 

1696. En outre, Sauveur est connu pour être le fondateur de l'acoustique musicale et l’inventeur du terme. 

Depuis le XIVe siècle, les sièges des villes consistent en un duel entre la puissance de l’artillerie et la complexité 

dans la conception des fortifications des villes assiégées. Du fait des intrusions militaires des Français et des ravages 

de leur artillerie, les Italiens développent, dès la fin du XVe siècle, des fortifications angulaires, ou plan à étoiles. 

Ces modèles permettent d’empêcher les tirs directs des canons, les boulets, déviés à l’impact, perdent de leur 

énergie cinétique et causent ainsi moins de dommages. Cette tradition se diffuse hors des frontières italiennes à 

partir de la fin du XVIe siècle, et, érigée en système, devient pendant trois siècles, la base de l’architecture militaire 

dans le monde entier : en Europe, et dans les colonies. Menno van Coehoorn (1641-1704 ; soldat et ingénieur 

militaire néerlandais d'origine suédoise) et Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707 ; ingénieur, architecte 

militaire, urbaniste, ingénieur hydraulicien, essayiste français et maréchal de France) portent à la fin du XVIIe 

siècle ce “tracé à l’italienne” à son apogée, et les villes européennes s’en trouvent considérablement modifiées.  

Le présent manuscrit, soigneusement calligraphié et illustré débute en précisant: “Par le mot de fortifications nous 

entendons non seulement l’art de fortifier une place mais encore la manière de l’attaquer, et de la défendre. C'est 

pourquoi nous diviserons ce traité en deux parties […]”. La première partie, qui constitue l’intégralité du présent 

travail, est intitulée “De l'art de fortifier”. Elle est divisée en cinq livres : 1° De la simple enceinte; 2° De la 

fortification moderne; 3° Des dehors et des citadelles; 4° Des fortifications irrégulières; 5° De la construction 

effective des fortifications. La seconde partie: “Traité des fortifications. Seconde partie. De l’attaque et la défense 

des places” due à Vauban et Guillaume de Lafon de Boisguérin (1621-1693), alias Deshoulières (ingénieur 

ordinaire du roi et gentilhomme ordinaire du prince de Condé) est passée en vente en 2019. Notre manuscrit a le 

même format et est écrit de la même main. A noter que “De l’attaque et la défense des places”, a été publié 

contrairement au présent travail qui constitue le premier volume de cette œuvre et a circulé uniquement à l’état de 

manuscrit.  

L’illustration se compose de 38 planches dépliantes finement exécutées, la plupart rehaussées à l’aquarelle, 

représentant des plans de coupes de différents types de fortifications ainsi que des schémas indiquant les 

différentes étapes de construction de citadelles, forteresses, enceintes, etc. 

Nos recherches nous montrent que ce travail n’a jamais été publié tel quel, néanmoins, Pierre Samuel Desprez de 

Saint-Savin (XVIIIe siècle ; ingénieur du roi et professeur de mathématique) s’en est grandement inspiré pour dans 

la première partie “Traité des fortifications" de son ouvrage intitulé “Nouvelle école militaire, ou La fortification 

moderne [...]” (Paris, 1735) dans lequel on retrouve certains passages de notre manuscrit. 

A notre connaissance, il existe seulement deux autres exemplaires de ce travail, lesquels sont conservés en fonds 

publics. Le premier se trouve au Service historique de la Défense à Vincennes et est attribué à Sauveur (1713), il 

contient 31 pl. et seulement 84 pp. Le second manuscrit se trouve à la BnF, date de 1714 et est faussement attribué 
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à Vauban. Cet exemplaire comprend également 31 planches (différentes de notre exemplaire) et contient 

seulement 4 parties au lieu des 5 présentes dans le nôtre. Le présent manuscrit est donc la version la plus complète 

de ce travail avec ses 38 pl. et ses 5 parties. Le style, la reliure et les filigranes nous permettent de le situer vers 

1700, datation cohérente avec celle des deux autres exemplaires conservés en fonds publics. 

Important et rare travail, en bel état et conservé dans sa reliure d’origine. 

7 500 € 

 

118. [TUCKER (JOHN GOULSTON PRICE)]. [AMÉRIQUE DU SUD / URUGUAY]. -A NARRATIVE 

OF THE OPERATIONS OF A SMALL BRITISH FORCE, UNDER THE COMMAND OF 

BRIGADIER-GENERAL SIR SAMUEL AUCHMUTY, EMPLOYED IN THE REDUCTION OF 

MONTE VIDEO, ON THE RIVER PLATE, A.D. 1807. BY A FIELD OFFICER ON THE STAFF. 

ILLUSTRATED WITH A PLAN OF THE OPERATIONS. London, Printed for John Joseph Stockdale, 1807.  

1 vol. in-4° (262 x 210 mm.) de: 60 pp. ; 1 carte gravée en frontispice avec serpente d'origine. (carte rognée court 

par le relieur à gauche touchant une lettre). Cartonnage demi-vélin de l’époque, dos lisse titré à l'encre brune. 

Rare exemplaire de cette relation rédigée par un officier sur le terrain, attribuée à John Goulston Price Tucker, de 

la prise de Montevideo par Samuel Auchmuty en 1807. Cette attaque s’inscrit dans une série d'incursions 

britanniques en Amérique du Sud au début du XIXe siècle. Auchmuty avait initialement pour mission de 

reprendre Buenos Aires, qui avait été brièvement sous contrôle britannique. Tenu en échec dans sa mission, il 

décide d’attaquer à proximité de Montevideo, ville beaucoup moins fortifiée que Buenos Aires. L’ouvrage contient 

le récit des opérations et le texte de l'ordre général d'Auchmuty déclarant la victoire. Une annexe donne la version 

d'Auchmuty des événements, avec les noms des Britanniques blessés et tués, les prises faites à Montevideo et les 

procédures connexes devant le Parlement. Le plan gravé placé en frontispice montre la région géographique, avec 

la délimitation des mouvements de troupes britanniques.  

 

Sabin, 51819 ; Alberich, 1248. 

1 600 € 

 

119. WILLYAMS (COOPER). -A VOYAGE UP THE MEDITERRANEAN IN HIS MAJESTY’S SHIP THE 

SWIFTSURE, ONE OF THE SQUADRON UNDER THE COMMAND OF REAR-ADMIRAL HORATIO NELSON, 

K.B. NOW VISCOUNT AND BARON NELSON OF THE NILE, AND DUKE OF BRONTE IN SICILY. WITH A 

DESCRIPTION OF THE BATTLE OF THE NILE ON THE FIRST OF AUGUST 1798, AND A DETAIL OF 

EVENTS THAT OCCURRED SUBSEQUENT TO THE BATTLE IN VARIOUS PARTS OF THE 

MEDITERRANEAN. London, printed by T. Bensley for J. White, 1802.  

1 vol. in-4° (210 x 134 mm) de : XXII pp. (titre, dédicace gravée, privilège, préface, liste des planches, contenu des 

chapitres) ; [1] p. (errata) ; 309 pp. ; 1 carte ; 41 aquateintes (dont un plan). (Rares salissures, corps d’ouvrage frais). 

Reliure Bradel postérieure recouverte de papier marbré, dos lisse titré à l'or, corps d'ouvrage à toutes marges, non 

rogné. 

Unique édition de cette relation de la célèbre Campagne de Méditerranée de la Marine anglaise effectuée en 1798 

due à Cooper Willyams (1762-1816).  

Révérend anglais mais aussi artiste, Willyams est le fils d’un commander de la Royal Navy. En 1789, il obtient sa 

maîtrise à l’Emmanuel College de Cambridge puis, en 1792, il publie « A History of Sudeley Castle » et révèle 

alors ses talents d’artiste. Un an plus tard, en 1793, il s'engage pour la première fois comme aumônier sur le HMS 

Boyne qui effectue un voyage vers les Antilles. Bien que l’équipage ait été ravagé par la fièvre, l’expédition, dirigée 

par le lieutenant-général Sir Charles Grey et le vice-amiral Sir John Jervis, obtient la reddition des Français à Fort 

St. Charles (Fort Delgrès de nos jours) en Guadeloupe. C’est en 1798 que Willyams est fait aumônier du HMS 

Swiftsure commandé par Benjamin Hallowell Carew, de l'escadre de Nelson. A bord du Swiftsure, il participe 

notamment à la désormais célèbre bataille du Nil du 1er et 2 Août 1798, l'une des plus  fameuses victoires de 

Nelson.  

A son retour, il publie le présent ouvrage dont la relation de cette bataille qui s’avère être la première de cet 

évènement historique. Willyams consigne ses observations de ses visites de Naples, Florence, Venise, Alexandrie, 

Rhodes, la Sicile et Gibraltar. Son récit poignant s’accompagne de 41 aquateintes tirées de ses dessins dont : 
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« Temple of Minerva at Syracuse », « Castle of Aboukir ; taken from the Burial Ground on the Island », « Attack 

on the French camp near the Lake Maadie » « The Pharos or Castle at the Entrance of the Eastern or Nex Port of 

Alexandria », « View of the Grand Canal, with the Ponto Rialto, Venice », « Entrance to the Spanish Church at 

Gibraltar ». 

Il joint également une carte de la méditerranée incluant le parcours de la flotte de Nelson. 

Bel exemplaire à grandes marges de cette relation incluant la première relation d’une des plus célèbre bataille de 

l’amiral Nelson et richement illustrée.                   2 200 € 

120. 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 € 
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Atlas & Cartographie 

121. [ATLAS COMPOSITE] FER (NICOLAS DE). -ATLAS ITINERAIRES DE FRANCE D’ITALIE ET DES 

PAYS BAS. Paris, de Beaurain Geographe du Roy, 1728.  

1 vol. in-4° (273 x 250 mm) de : 1 titre manuscrit avec lettres caligraphiées en rouge, bleu et or dans un 

encadrement de frises ; [188] ff. (dont 50 ff. de texte sur double page, 5 ff. de texte sur page simple, 133 cartes et 

planches sur double page dont 13 dépliantes). (Corps d'ouvrage très frais). Plein maroquin brun d'époque, dos à 

nerfs orné, triple encadrement de filets dorés sur les plats avec fleurons angulaires, roulette dorée sur les coupes, 

dentelles intérieures tranches dorées. 

Bel atlas composite, très bien relié,  composé d’un titre manuscrit, de 35 cartes, 65 plans, 31 vues et 52 feuillets de 

texte gravés, la plupart sur double page, monté sur onglets (17 dépliants), dont 41 sont entièrement coloriés à la 

main, 40 et 33 partiellement. Nicolas de Fer fut un cartographe français très prolifique, actif du début des années 

1690 jusqu'à sa mort en 1720. L’Atlas est consacré à la France, à l'Italie et aux Pays-Bas. Il comporte 107 cartes ou 

vues de de Fer, 15 par  Jean Baptiste Nolin (1657-1708) graveur et éditeur français ou son fils (1686-1762) du 

même nom. 

12 000 € 

 

122. BERTIUS (PETRUS). -TABULARUM GEOGRAPHICARUM CONTRACTARUM LIBRI SEPTEM. 

Amsterdam: Jodocus Hondius. 1616.  

7 parties en 1 vol. in-8° oblong (130 x 200 mm) de : [8] ff. (titre gravé et 7 ff. préliminaires) ; 829 pp. ; 220 cartes et 

planches à pleine page (dont 165 coloriées à la main) ; [10] pp. (table et f. de privilèges). (Léger brunissement, 

taches occasionnelles). Plein vélin d'époque, dos lisse muet, traces de lacets. (Marques de pliures aux plats, 

accident à un coin, reliure non restaurée conservée dans un emboitage recouvert de toile brune avec pièce de titre 

de cuir noir). 

Première édition due à Hondius de cet exemplaire provenant de la collection de trois générations de cartographes 

français : GILLES ROBERT DE VAUGONDY (1688-1766) et DIDIER ROBERT DE VAUGONDY (1723-

1786), importants cartographes français; André-Charles-François Mercier du Rocher (1753-1816), avocat français, 

révolutionnaire, homme politique (bon d'achat daté de 1782). L'ouvrage comprend 220 cartes gravées pour la 

plupart coloriées à la main, dont 4 cartes du monde et 15 relatives aux Amériques. 

«Sous le nom de cet obscur imprimeur de Middelburg (c'est-à-dire Barent Langenes) tombe une série d'atlas, de 

loin le meilleur de cette bibliographie. Parce que le Caert-Thresoor a été imprimé pour la première fois par Barent 

Langenes et que cet atlas de petit format a eu une histoire intéressante, les éditions ultérieures, publiées par 

Cornelis Claesz et Jodocus Hondius, sont toutes regroupées sous une seule rubrique: Langenes. Des graveurs 

célèbres comme Petrus Kaerius et Jodocus Hondius j'ai découpé les plaques. Des érudits comme Petrus Bertius et 

Jacobus Viverius ont édité le texte. Les petites cartes ont servi à de nombreuses autres fins dans d'autres livres 

publiés à Amsterdam. Leur contenu reflète le niveau de la cartographie à Amsterdam au tournant du siècle, où des 

informations à jour sur les régions nouvellement découvertes étaient facilement disponibles »(Koeman p. 252). 

«Après la mort en 1609 de Cornelius Claesz, le [sic] publié du Caert-Thresoor, l'œuvre de Bertius fut entièrement 

remodelée. Il a ensuite été publié par Jodocus Hondius II, avec toutes les cartes nouvellement gravées, de taille 

légèrement plus grande.… De toute évidence, Hondius n'avait pas acquis les planches originales. Il a également dû 

faire un nouveau frontispice. L'ouvrage était divisé en sept «livres», dédiés au roi Louis XIII de France… Avec les 

nouvelles planches, l'œuvre était certainement améliorée et jouissait d'une demande croissante du public, qui avait 

le choix entre l'Atlas mineur de Mercator et le Tabularum Geographicum de Bertius » (Koeman II, p. 258). 

Provenance: NICOLAS SANSON (1600-1667), «le fondateur de l’école française de cartographie», avec son ex-

libris sur la page de titre : «Ex Libris Nicolas Sanson d’Abbeville». Au-dessus de cette inscription, Sanson a écrit 

«Livre quy mest deffendu dinterpreter». Une note ultérieure en latin par A.C.F. Mercier note l’achat de ce livre 

lors de la vente des effets ménagers de Didier Robert de Vaugondy en 1782. 

28 000 € 
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123. BONNE (RIGOBERT). -ATLAS MARITIME OU CARTES REDUITES DE TOUTES LES COTES DE 

FRANCE. AVEC DES CARTES PARTICULIERES DES ISLES VOISINES LES PLUS CONSIDERABLES, SUIVIES 

DES PLANS DES PRINCIPALES VILLES MARITIMES DE CE ROYAUME... Paris, Lattré, 1762.  

1 vol. in-16° (129 x 84 mm) entièrement gravé de : [5] ff. (dont titre aquarellé, dédicace aquarellée, avertissement et 

table) ; 8 ff. “Idée des Villes dont les Plans sont dans ce Recueil” (paginés 31 à 46) ; 12 cartes sur double page 

aquarellées numérotées 1 à 12 (France, 8 cartes des côtes, et 3 des îles: Anglo-normandes, Belle-Ile, Ré et Oléron) 

et 18 plans gravés sur double page numérotés de 13 à 30 (Le Havre, Brest, Lorient, Port-Louis, Nantes, St Martin 

de Ré, La Rochelle, Rochefort, Oléron, Bordeaux, Bayonne, Marseille ou Toulon) ; 4 pp. (catalogue du libraire). 

Ex-dono manuscrit à l'encre au début: "Donné le 20 avril 1839 par P. H. M.". Plein veau marbré d'époque, dos lis 

orné et titré à l'or, filets à froid encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches marbrées, signet de soie 

rouge. 

Edition originale de ce charmant atlas maritime de poche entièrement gravé contenant la totalité des côtes de 

France et de nombreux ports fortifiés dû à Bonne, un des plus importants cartographes français du 18ème. 

Rigobert Bonne (1727 - 1794) est géographe, ingénieur hydrographe, cartographe et maître de mathématique. Il 

succède à Jacques-Nicolas Bellin (1703 - 1772 ; célèbre cartographe et hydrographe français) en tant que 

cartographe du Roi au service hydrographique de la Marine en 1771. Vers 1780, il définit précisément la 

projection cartographique qui portera alors son nom: la Projection de Bonne.  

Ce type d’atlas était souvent composé à la demande de ses clients, le nombre de cartes et leur assemblage pouvant 

varier d’un exemplaire à l’autre. Le nôtre comporte 30 cartes et plans sur double page avec la partie explicative 

reliée en tête. Les 12 cartes finement aquarellées représentent la France et ses côtes: Pas de Calais, Normandie, 

Bretagne, Poitou, Saintonge et Bordeaux, Gascogne et Nord de l’Espagne, Roussillon et Languedoc, Provence et 

Gênes, les îles Anglo-Normandes (Jersey, Guernesey et Aurigny), Belle-Isle, l’île de Ré et d’Oléron. Ces cartes 

sont suivies de 18 plans des ports fortifiés des côtes de France : Dunkerque, Calais, Boulogne, Dieppe, Le Havre, 

Saint-Malo, Brest, Lorient, Port-Louis, Nantes, Saint-Martin-de-Ré, La Rochelle, Rochefort, le château d'Oléron, 

Bordeaux, Bayonne, Marseille et Toulon. Les atlas de Bonne sont recherchés pour leur exactitude et pour la 

finesse des gravures de Jean Lattré (graveur du Roi spécialisé dans la gravure et l'édition de cartes et de plans de 

villes).   

Bel exemplaire conservé dans sa reliure d’époque comportant le catalogue du libraire in-fine, souvent absent. 

2 000 € 

 

124. [CARTE / MAP]. CLOUET, J-B. L. (ABBE). -CARTE D'AMERIQUE, DIVISEE EN SES PRINCIPAUX 

PAYS, DRESSEE SUR LES MEMOIRES LES PLUS RECENTS ET SUR DIFFERENTS VOYAGES, ET ASSUJETTIE 

AUX OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES... Paris et Cadix, Mondhare, 1776.  

Carte imprimée (960 x 1240 mm), réhaussée à l’aquarelle et divisée en 40 segments entoilés à l’époque. Carte 

entourée de 20 médaillons avec cartouches bilingues français-espagnol. (Rares taches brunes et salissures, faiblesses 

de la toile aux pliures). Etui en cartonnage d'époque bordé de parchemin. 

Premier tirage dans ce large format avec médaillons de cette impressionnante carte murale de l’Amérique en 

coloris d'époque due à l’Abbé Clouet. 

L’Abbé Jean Baptiste Louis Clouet (1730- circa 1790) est cartographe et géographe royal de l'Académie des 

sciences de Rouen. Bien qu'il ait réalisé plusieurs somptueuses cartes, il est surtout connu pour son atlas 

géographique: “Géographie moderne” (1767). 

À partir du XVIIe siècle, les cartes murales deviennent des objets d'art pour les classes instruites et aisées 

d'Europe, en particulier en France et dans d'autres régions d'Europe occidentale où les classes marchandes 

commencent à chercher des partenaires commerciaux en dehors de l'Europe. Les cartes telles que celle-ci ont été 

créées pour les salons et les bibliothèques privées, afin de démontrer leur ouverture sur le monde et leur 

connaissance du monde au-delà des frontières de l'Europe. 

La présente carte est une représentation moderne de l'Amérique telle qu'elle était connue avant que les Voyages de 

James Cook (1728-1779) ne soient bien documentés. La “Mer de l'Ouest”, représentée au Nord de la Californie, 

demeure un mythe cartographique fondé sur les prétendues découvertes de l'Amiral de Fonte dont l'idée est 

défendue par Joseph-Nicolas Delisle (1688-1768) et Philippe Buache (1700-1773), tous deux éminents géographes. 

Dans les années 1770 et 1780, Cook et d'autres explorateurs français et anglais commencent à réfuter cette idée et, 

en 1787, La Pérouse (1741 - disparu en 1788) mettra définitivement fin à ce mythe en relevant systématiquement 

les côtes entre Mont Saint-Élie et Monterey. L'autre théorie de la région, que Clouet attribue en partie aux 



92 

 

explorateurs russes, est représentée dans le coin supérieur gauche de la carte. Cette petite carte indique le fameux 

passage Nord-Ouest fondée sur le voyage apocryphe de l'Amiral de Fonte et Bernada. Elle porte la mention: 

“Nouvelle découverte faite à l’Ouest et au Nord-Ouest du Canada par les Russes en 1731, avec celle que firent 

l’Amiral de Fonte et Bernada, son Capitaine”. 

La carte est entourée de 20 superbes médaillons avec texte bilingue français-espagnol, retraçant les événements 

cruciaux ayant trait à l'exploration et la découverte du Nouveau-Monde: “Découverte de l’Amérique” ; “Première 

victoire des chrétiens en Amérique” ; “Découverte du Brésil” ; “Partages des Indes entre les Espagnoles et les 

Portugais” ; “Découverte de la Rivière de la Plata” ; “Découverte du Yucatan” ; “Découverte des Côtes de 

l’Amérique” ; “Conquête de l'Empire du Mexique” ; “Découverte du Détroit de Magellan” ; “Prise de possession 

de la Nouvelle France” ; “Découverte de la Mer du Sud” ; “Conquête du Pérou” ; “Conquête du Chili” ; 

“Etablissement des François à la Nouvelle France” ; “Première colonie dans la Floride” ; “Etablissement des 

Anglois à la Virginie” ; “Expédition contre les Iroquois en 1695” ; “Découverte du cour du Mississipi et de la 

Louisiane” ; “Monarchie des Yncas” ; “Etablissement de l’Empire du Mexique”. 

Le titre en français de la carte se trouve dans le coin inférieur gauche de la carte et nous indique le nom de 

l’auteur: “Mr. L’Abbé Clouet de l’Académie Royale de Rouen”. Tandis que le titre en espagnol se trouve dans le 

cartouche dans le coin inférieur droit de la carte et porte les lieux de confection de la carte, la date ainsi que le 

nom de l’imprimeur: “En Paris casa de L. Mondhare calle de S. Yago Y en Cadix casa de Mondhare. 1776.” 

A l’instar de la carte de Cassini, l’intérêt de cette carte entoilée avec son petit boîtier de rangement se situe dans sa 

facilité de rangement. Une fois dépliée, ses petits anneaux, eux-même en toile, permettent de l’accrocher à un mur 

très facilement. 

Rare tirage original dont on ne dénombre aucun exemplaire passé en vente ces 25 dernières années et seulement 5 

conservés en fonds publics. 

Exemplaire en bel état de conservation, sans aucun manque ni restauration. 

14 500 € 

 

125. [FROM THE FRIGATE "AMAZONE"] APRÈS DE MANNEVILLETTE (JEAN-BAPTISTE D') -
NEPTUNE ORIENTAL, OU ROUTIER GENERAL DES INDES ORIENTALES ET DE LA CHINE. Paris, 
Demonville ; Brest, Malassis, 1775.  

1 vol. in-folio (565 x 420 mm) de : [2] ff. (frontispice, titre), X pp, [97] pp avec 194 colonnes numérotées sur , [7] 

pp. et 47 cartes gravées hors-texte (sur 63). Plein veau marbré d'époque, armes royales dorées au centre des plats, 

inscription en lettres dorée sur le plat supérieur: "MARINE, SERVICE DES VAISSEAUX DU ROY, N° XXIX",  

dos à nerfs orné d'ancres dorées, tranches rouges. (Exemplaire marqué des stigmates de sa vie à bord de 

l'Amazone : Trace de mouillure prononcée en marge inférieure du corps d’ouvrage, salissures, reliure usagée avec 

épidermures manques de cuir (coupes, coins coiffes), mors en partie fendus, titre  absent, cependant reliure 

solide). 

Impressionnant témoignage d'un navire français et d'une bataille navale pendant la guerre d'indépendance 

américaine : un atlas maritime pris sur l'Amazone par un officier anglais, avec un texte de sa main et un ex-libris à 

l'intérieur de la couverture supérieure "Lieut. Jonas Rose of the Santa Margarita, taken from le Amazone July the 

29. 1782". 

L'action prend place au large de Cape Henry, en Virginie, le 29 juillet 1982.  Les deux navires étaient des frégates 

de 36 canons : la Santa Margarita, avec 255 hommes sous les ordres du capitaine Elliot Salter et l'Amazone, sous 

les ordres du vicomte de Montguioté, avec 301 hommes. L'Amazone est l'un des nombreux navires construits 

spécialement par la Marine française pour l'expédition américaine. La frégate, de la "classe Iphigénie" dessinée par 

Léon-Michel Guignace, portant 26 canons de 12 livres et 6 canons de 6 livres, est lancée à Saint-Malo en 1778. 

Pendant la campagne d'Amérique, sous le commandement du Comte de La Perouse, elle se couvre de gloire après 

avoir pris deux navires anglais, la frégate "Ariel" et le pirate "Tiger". L'Amazone participe à plusieurs grandes 

batailles, dont " la Grenade ", le 6 juillet 1779, dans l'escadre de l'amiral Charles Henri d'Estaing. Le 2 mai 1780, 

elle est dans la flotte de Rochambeau quittant St Malo, avec La Pérouse comme capitaine et à bord plusieurs 

officiers qui s'illustreront pendant la guerre, dont Denis Jean Florimond Langlois de Mautheville, marquis du 

Bouchet (voir n°7 dans cette liste).  

En juillet 1782, l'Amazone se trouve dans l'escadre de l'amiral français de Vaudreuil, courant après la flotte anglaise 

le long des côtes de Virginie. Le 29, son capitaine, le Visconte de Montguioté tente de rattraper la Santa Maria, 

mais il ne peut s'engager de peur que l'escadre anglaise ne vienne la soutenir. Cependant, au milieu de l'après-midi, 

les plus gros navires n'étaient plus en vue et, à la demande de son équipage, le capitaine Slater a viré de bord pour 



93 

 

combattre la frégate française, s'approchant à moins d'un coup de pistolet et ouvrant le feu vers 17 heures. À cette 

distance, ils ont combattu pendant une heure et quart avant que l'Amazone ne se rende avec son capitaine mort, 70 

tués, 70 à 80 blessés, quatre pieds d'eau dans la cale et ses mâts et son gréement gravement endommagés : le grand 

mât et le mât d'artimon sont tombés juste au moment de l'impact. En comparaison, les Britanniques ont eu cinq 

morts, 17 blessés et des dommages au gréement plus faciles à gérer. Salter a mis le lieutenant Jonas Rose et 68 

hommes - un tiers de sa compagnie - à bord de sa prise et l'a prise en remorque mais le matin suivant, il a trouvé la 

flotte complète de Vaudreuil en vue. C'est avec regret qu'il dut récupérer ses hommes, abandonner l’Amazone - 

encore pleine de blessés - pour que les Français puissent la récupérer et s'échapper. En soi, c'est remarquable, car 

il a été poursuivi par la flotte française pendant 48 heures et a finalement réussi à leur échapper grâce à l'habileté 

de son pilote qui a dirigé le navire au milieu des hauts-fonds à l'embouchure du Delaware, où l'ennemi ne pouvait 

pas le suivre. Plus tard dans l'année, le jeune Nelson (alors capitaine de l'" Albemarle") cite dans une lettre " la 

correction que le capitaine Salter a infligée à la frégate française Amazon, pour avoir osé quitter la ligne des navires 

de combat " en relation avec la réticence d'un autre navire de Vaudreuil à suivre cet exemple et à l'engager au large 

de Boston. Salter semble avoir été un bon officier, nommé lieutenant en 1765 et promu capitaine en 1776. Le 

"Santa Margarita" fut son dernier commandement et il mourut à Bath au début du mois de février 1790. Une 

grande aquarelle représentant la bataille entre l'Amazone et le Santa Margarita se trouve dans les collections du 

Greenwich Museum à Londres.  

Lorsqu'il a quitté l'Amazone, le lieutenant Rose a emporté avec lui le présent Atlas, en inscrivant son nom à 

l'intérieur de la couverture supérieure. Il s'agit d'une copie du "Neptune Oriental" de Apres de Mannevillette, 

édition largement dépassée de 1775 (OE : 1745 : seulement 35 cartes).  Cet atlas comprend des parties de l'Europe 

côtière, de l'Afrique (en particulier Madagascar), de l'océan Indien, du golfe Persique, de l'Inde et de Ceylan, de la 

péninsule de Malaisie, de l'Indonésie, de la Thaïlande, de la mer de Chine, de Bornéo et des Philippines, et 

comprend un splendide frontispice gravé par Tilliard d'après Boucher. Sa reliure porte des ancres dorées au dos et 

les armes royales sur la couverture, avec sous en or : "Service des Vaisseaux du Roy No. XXIX". L'atlas est 

conservé dans son jus, montrant sur la reliure et à l'intérieur les traces de sa vie en mer et probablement pendant la 

bataille : comme dit plus haut, le navire a été gravement endommagé pendant le combat (taches d'humidité sur la 

plupart des cartes en partie inférieure, usure et éraflures avec quelques pertes aux extrémités du dos...) 47 cartes 

marines et côtières gravées sont présentes (sur 63) : les cartes manquantes ont probablement été prises par le 

Lieutenant Rose pour son propre usage.  

Selon l'historien, pendant le conflit, le rôle de la flotte française a été décisif pour la victoire : de jeunes officiers 

brillants, des navires modernes, des canons et des cartes ont fait la différence. Tous ces grands navires ont disparu 

et très rares sont les documents originaux et les objets de leur bord conservés dans des collections. Cet atlas, 

provenant d'une célèbre frégate française, peut donc être considéré comme un objet historique de première 

importance pour l'histoire de la guerre d'indépendance américaine. 

Polak, 127; Phillips 3165. 

12 500 € 

 

126. 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 
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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 € 

 

127. MERIAN (MATTHAEUS), ZEILLER (MARTIN). -TOPOGRAPHIA GALLIAE DAT IST EEN 

ALGEMEENE EN NAEUKEURIGE LANT EN PLAETS-BESCHRIJVINGHE VAN HET MACHTIGE 

KONINCKRIJK VRANCKRYCK. Amsterdam, Joost Broersz and Caspar Merian, 1660-1663.  

4 vol. in-folio (325 x 215 mm) de: I. [4] ff. (t.gr., t., intro.), 374 pp., [4] ff. (table); II.[2] ff. (t. gr., t.), 184 pp., [2] ff. 

(table); III.  , [2] ff. (t. gr., t.), 420 pp., [3] ff. (table); IV. .[2] ff. (t. gr., t.), 473 pp., [7] pp. (table) et 325 planches 

gravées de vues et plans de villes et cartes, dont 20 cartes ( 2 dépliantes et 18 sur double-page), 260 vues et plans de 

villes  (14 dépliantes et 210 sur double-page). Plein vélin d'époque, titrages calligraphiés à l'encre brune sur les dos. 

Ensemble trés frais. 

Première édition en néerlandais du citybook le plus complet du XVIIe siècle sur la France, édité en allemand, en 

latin et en néerlandais. Apparemment plus rare que l'édition allemande de 1655-1661, et moins sujet au 

brunissement fréquent du papier de cette édition. L’ensemble des 4 volumes comporte 325 planches gravées de 

vues et plans de villes et cartes, dont 20 cartes, ainsi que 260 vues et plans de villes. Bel exemplaire de cette édition 

néerlandaise qui ne possède pas de bibliographie certifiée pour cette édition néerlandaise. 

8 000 € 

 

128. PTOLEMAEUS (CLAUDIUS) /MERCATOR (GERARD). -I. GEOGRAPHIAE LIBRI OCTO, 

RECOGNITIAM DILIGENTER... [II. GALLIAE TABULE GEOGRAPHICAE. BELGII INFERIORES 

GEOGRAPHICAE TABULE]. Cologne, Gottfried von Kempen, 1584 / Duisburg, [1585-1602].  

3 parties en 1 vol in-folio (410 x 280 mm) de: [2] ff. (titre gravé et enluminé et feuillet préliminaire) ; 106 pp. 

(nombreux schémas dans le texte) ; [16] ff. (index, 1 tableau sur pleine page) ; [5] ff. (f. blanc, titre, privilège et 

schéma gravé sur pleine page) ; 27 cartes sur double page en beaux coloris d'époque avec description de chacune 

au dos ; 1 carte dépliante avec description ; [15] ff. (index) ; [10] ff. (titre gravé, privilège, avis au lecteur et index) ; 

23 cartes sur double page avec description de chacune au dos ; 1 carte à pleine page avec description. (Rares traces 

de mouillures, corps d'ouvrage frais). Plein veau XVIIe, dos à nerfs orné, titre de maroquin rouge, roulette dorée 

sur les coupes, tranches jaspées rouges. (Discrètes restaurations aux coiffes et aux coins) 

Première édition avec la traduction de la géographie de Ptolémée par Pirckheimer, éditée par Arnold Mylius, 

exemplaire avec 28 cartes en superbes coloris d’époque. Gerard Mercator (1512-1594), surnommé par Ortelius "le 

Ptolémée de notre temps", gravait ces plaques de cuivre dans le cadre d'une cosmographie qu'il comptait publier en 

cinq volumes. Le temps et l'effort mis par Mercator dans sa révision de Geographia de Ptolémée faisaient partie 

d'un grand projet qui occupa la plus grande partie de sa vie. Mercator avait pour projet de produire un ouvrage 

donnant la géographie et l’histoire des mondes antique et moderne. Sa carte générale Ptolémaïque est l'une des 

plus belles jamais produite. Les plaques de Mercator étaient si parfaites que 7 autres éditions en seront tirées.  

42 000 € 

 

129. QUADT (MATTHIAS). -FASCICULUS GEOGRAPHICUS COMPLECTENS PRAECIPUARUM TOTIUS 

ORBIS REGIONUM TABULAS CIRCITER CENTUM, UNA CUM EARUNDEM ENARRATIONIBUS. Cologne, 
Johann Bussemecher, 1608.  

1 vol. in-folio (272 x 203 mm) de : [4] ff. doubles montés sur onglets (titre, dédicace, préface, table), 85 cartes sur 

double page montées sur onglet avec texte au verso et 2 à pleine page, [2] ff. Doubles pages montées sur onglet et 

[1] f. (tables et index). Cartes en coloris d'époque. Plein vélin estampé d'époque, double encadrement avec frise sur 

les plats et blason de la justice au centre, traces de titrage à l'encre au dos, traces de lacets (reliure allemande). 

(Restaurations anciennes aux dos, aux coins et au titre, salissures, quelques feuillets de texte legerement roussis). 

Troisième et dernière version, augmentée, de l'atlas de Quadt, contenant 6 cartes relatives aux Amériques.  
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Matthias Quadt (1557-1613) était un contemporain plus jeune de Mercator, Ortelius et Eitzing. Comme Mercator, 

il était l'un des rares à être capable de graver ses propres cartes. La version originale, « Europae totius terrarum 

orbis partis praestantissimae », a été imprimée en 1596 avec 67 cartes. En 1600 Quadt a publié une version 

augmentée avec 15 nouvelles cartes sous le titre « Geographisch Handbuch ». Le présent ouvrage est encore 

augmenté de 5 nouvelles cartes: la numéro 4 (Barbaria), la 32 (Thuringe), le 34 (Lunaeburgensis Ducatus), la 64b 

(Neopolitanum Regnum) et la 65 (Mediolanensis Ducatus). Toutes sont inspirées d'Ortelius, comme la page de 

titre, qui est tirée de la même planche que le titre du « Geographisch Handbuch. « Une autre école florissante de 

cartographie a été centrée à Cologne, les travaux de Braun et Hogenberg, Quad et Vopel ajoutant un lustre à sa 

renommée » (Tooley).  

Provenance: Lord Wardington (ex-libris au dos du premier plat).  

Bel exemplaire, joliment reliée et en coloris d'époque très frais. 

 

Phillips 4253a. Tooley, p. 25-26. 

58 000 € 

 

130. [ROCHAMBEAU, JEAN-BAPTISTE DONATIEN, DE VIMEUR COMTE DE] -I. « PLAN DES VILLE, 

CITADELLE, FORTS ET PORT DE CALAIS »; II. CASSINI. CARTE PARTICULIERE DES ENVIRONS DE 

LILLE, TOURNAY, VALENCIENNES, BOUCHAIN, DOUAY, ARRAS, BETHUNE. 1745. [I. France, circa 
1780]. II. Bruxelles, chez George Fricx, rue de la Madeleine, imprimeur. 1745.  

I: 1 feuille de 1 102 mm par 511 mm,  tracée à l'encre et aquarellée ; II: 1 feuille de 420 mm par 456 mm, 

imprimée en noir. Les deux sont contrecollées sur toile. Cartonnage-étuis d'époque à rabats. 

Exceptionnel ensemble de deux plans provenant de la collection personnelle du comte de Rochambeau ( 1755 -

1813 ), célèbre héros de la guerre d'indépendance américaine. 

A son retour victorieux d’Amérique, le comte de Rochambeau est reçu par Louis XVI pour le remercier 

personnellement de son intervention décisive dans la guerre d’Indépendance des États-Unis d’Amérique. Le roi le 

récompense en l'honorant du cordon bleu du Saint Esprit que Rochambeau reçoit lors de la cérémonie de 

réception du 1er janvier 1784. Le 3 avril suivant, le roi lui confie l'un des plus beaux commandements militaires du 

royaume : la région de Picardie, de Calais et du Boulonnais, poste vacant suite à la mort du maréchal de Croy. Ces 

deux cartes représentent donc la région de son commandement. La ville de Calais a été de tout temps une place 

stratégique située en première ligne face à l’Angleterre, contre laquelle Rochambeau et ses troupes viennent tout 

juste de combattre sur le terrain Américain. 1779, juste avant son expédition, Rochambeau avait en outre préparé 

un projet d’invasion de l’Angleterre finalement avorté. La paix tout juste signée, Louis XVI lui confie donc un 

poste stratégique pour lequel il est particulièrement compétant. 

Les archives du comte de Rochambeau, dont la collection de plans et cartes, fut conservée pendant 200 ans dans 

par sa famille. La plus grande partie a été récemment soustraite par les archives Nationales de France. Seule une 

petite partie a été vendue, dont quelques cartes des champs de bataille américains cédées à des prix record. 

Le présent plan manuscrit de la ville de Calais est remarquable par ses dimensions et la précision des détails 

représentés. Il est exécuté à l’Échelle d’un pouce pour 100 toises et comporte une Rose des vents et fleurs de lys. 

Inscription à la plume au dos « IK 84 » [cote de classement de la bibliothèque de la famille de Vimeur de 

Rochambeau] et titre « Calais ». Figurant la ville fortifiée de Calais, sa citadelle, son port et le fort Nieulay. Il existe 

d’autres versions de ce plan, toutes conservées dans des collections publiques (Au musée des Beaux Arts de Calais, 

à la Bibliothèque nationale et dans le fonds Marine des Archives nationales). 

Le second plan est de Cassini : Carte particulière des environs de Lille, Tournay, Valenciennes, Bouchain, Douay, 

Arras, Béthune. Imprimée en 1745 à Bruxelles. 

6 800 € 
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Astronomie & Cosmographie 

131. BERT, DIT BERTIUS (PIERRE). -ABREGE OU SOMMAIRE DESCRIPTION DU GLOBE DE LA TERRE. 

Paris, Jacques Villery, 1634.  

1 vol. in-12° (171 x 114 mm) de : [8] ff. (titre avec vignette, préface) ; 1 pl. dépliante ; 188 pp. (erreurs de 

pagination sans incidence). Ex-dono manuscrit à l’encre brune sur le titre: “A Mr. Scelles”. Nombreuses 

annotations manuscrites à l’encre brune dans les marges. Plein vélin d'époque, dos lisse titré à l'encre. "Bertius" 

écrit à l'encre brune sur la tranche. 

Rare ouvrage consacré à la cosmographie du à Bertius, traduit du latin par N. Hallay Ch. R. 

Pierre Bertius (1565-1629), est un mathématicien, cosmographe et cartographe néerlandais. Après avoir fait ses 

études à l’université de Leyde, il obtient une chaire de professeur de mathématiques et organise la bibliothèque de 

la ville pour laquelle il publie son premier catalogue imprimé. Bertius voyage ensuite avec le philologue et 

humaniste Juste Lipse (1547-1606) en Allemagne, Pologne et Russie. Ayant pris parti pour les doctrines 

arméniennes, il est destitué et obligé,de se réfugier en France en 1620. Durant cette période, Bertius renonce au 

protestantisme, revient au catholicisme et Louis XIII lui donne le titre de cosmographe du roi. Il sera ensuite 

nommé professeur d’éloquence, historiographe du roi, et professeur de mathématiques au Collège royal. Le plus 

célèbre de ses ouvrages est le “Theatrum geographiæ veteris” (1618-1619) et on lui doit les cartes des évêchés des 

Gaules, de l’empire de Charlemagne, et de presque toutes les parties du monde connu des anciens. Son travail le 

plus savant est celui qu’il compose en 1629, à l’occasion de la construction de la digue par laquelle Richelieu fait 

fermer le port de la Rochelle intitulé : “De aggeribus et pontibushactenus ad mare extructis digestum novum”. 

Dans le présent ouvrage: “Abrégé ou sommaire description du globe de la terre”, Bertius décrit les différentes 

parties du globe terrestre qu’il divise en 6 parties: l’Arctique, l'Antarctique, l’Europe, l’Afrique, l’Asie et 

l’Amérique. Bertius précise: “[...] ces six parties qui divisent tout le plan de la terre, notre Europe est la plus noble 

& la plus estimable, non seulement pour les avantages qu’on pourra remarquer de ce que j’en ai ci-dessus 

succinctement écrit; mais aussi eu égard à la curiosité et souplesse d’esprit des hommes qu’elle nourrit, seuls au 

monde adroits en leurs dessein, jusqu’à ne trouver rien capable d’arrêter leur trafic: cinglants par toutes mers 

hardiment sans s’effaroucher des vagues mutines, ou bien se rebuter de la distance et reculée des ports lointains 

qu’il leur faut aborder: curiosité ingénieuse, qu’on ne remarque point en peuples de l’Asie, Afrique, et Amérique: 

car de vrai nos Européens, seuls, comme j’ai dit, font voile sur la Méditerranée jusqu’aux ports plus voisins: de 

l’Asie et Afrique, et par l’océan ils abordent les isles plus éloignées et les terres plus reculées du monde.” (pp.157-

159). 

Concernant l'Antarctique, Bertius introduit la région de la manière suivante: “L'Antarctique a dans son enclos 

dessous le Pole du Midi toutes ces vastes régions qui s’étendent jusqu’au Zone, Froide, Chaude ou Tourride, & 

Tempérée, Provinces estimables non seulement pour ce qu’en a écrit Ferdinand de Quir Espagnol, lequel atteste 

en avoir vu la plus grande partie, mais aussi pour l’avantage qu’elles ont d’être fertiles, sous un climat bénin et un 

ciel favorable, surpassant en grandeur l’Europe & l’Afrique tout ensemble.” (p.4) 

L’illustration se compose d’une belle planche dépliante gravée sur cuivre représentant une mappemonde avec 

deux hémisphères: hemisphaerium americanum et hemisphaerium nostrum sur lesquels la Californie est 

représentée comme une île. 

Bel exemplaire, conservé dans son vélin d’époque, abondamment annoté par son premier propriétaire dans les 

marges. 

2 500 € 

 

132. BOUGUER (PIERRE). -ENTRETIENS SUR LA CAUSE DE L’INCLINAISON DES ORBITES DES 

PLANETES. OU L'ON REPOND A LA QUESTION PROPOSEE PAR L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, 

POUR LE SUJET DU PRIX DES ANNEES 1732. & 1734. SECONDE EDITION DANS LAQUELLE ON A SAISI 

L'OCCASION D'EXAMINER QUELLE EST L'ETENDUE DU MECHANISME OU DES LOIS DE PHYSIQUE. 

Paris, Jombert, 1748.  

1 vol. in-4° (246 x 194 mm) de : [2] ff. (titre, privilège) ; 140 pp. ; 2 planches dépliantes, culs de lampe, bandeau et 

vignette sur le titre. Brochage d'époque de papier marbré, dos lisse muet. 

Seconde édition (1ère: 1734), actualisée, des théories sur la cause l’inclinaison des orbites des planètes exposées 

par Pierre Bouguer devant l’Académie des Sciences. 
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Pierre Bouguer (1698-1758), nommé hydrographe royal au Havre en 1730, puis attaché à l'Académie en qualité 

d'associé géomètre, fut envoyé en 1735 au Pérou avec Godin et La Condamine pour mesurer un degré du 

méridien sous l'équateur. Maupertuis, Clairaut, Camus et Lemonnier étaient chargés de la même mission en 

Laponie. Bouguer est l’auteur de nombreuses publications scientifiques, dont «La Figure de la Terre, déterminée 

par les Observations de Messieurs Bouguer, & de La Condamine… » (1749) . Bouguer est le premier à constater la 

déviation que l'attraction des montagnes fait éprouver au pendule. On lui doit, en outre, l'invention de l'héliomètre, 

servant à mesurer le diamètre et les distances des corps célestes. Enfin, il est le créateur de la photométrie, partie 

de la physique qui enseigne à mesurer l'intensité de la lumière. 

La présente seconde édition des « entretiens sur l’inclinaison des planètes » donne l’occasion à Bouguer 

d’actualiser ses théories sur le sujet et de les confronter à son expérience et aux publications intervenues depuis 

1734.  

Extrait : « … il est toujours très-certain que tout est actuellement disposé comme si la matière avait d'abord été mue 

selon une infinité de divers sens. Les parties qui forment chaque couche sphérique, ont dû s'obliger aisément par 

le choc à suivre exactement le même chemin ; c'est pourquoi toutes ces parties ont décrit presque dès le 

commencement, des cercles exactement parallèles. Mais il est évident que les couches n'ont pas pu assujettir de la 

même manière leurs voisines à prendre la même direction : Car elles ne peuvent agir que très-peu les unes sur les 

autres ; elles ne peuvent agir que par voie de friction, et que parce qu'il y a toujours entre elles, malgré l'extrême 

fluidité de l'éther, quelque espèce d'engrainement. Ainsi, quoique le mouvement des unes influe toujours un peu le 

mouvement des autres, et que leurs directions deviennent : continuellement plus conformes, il n'est point étonnant 

que nous remarquions encore aujourd'hui une grande obliquité dans tous les mouvements célestes ». Bouguer 

illustre son propos de démonstrations et équations mathématiques. 

Bel exemplaire, très frais. 

 800 € 

 

133. MELA (POMPONIUS). -COSMOGRAPHIA, SIVE DE SITU ORBIS. Venice, Erhard Ratdolt, 18 Juillet 

1482.  

1 vol. in-8° (218 x 158 mm) de : [1] f. (dont carte du monde gravée et rehaussée en frontispice), [46] ff. (Titre en 

rouge, grandes et petites lettrines gravées sur bois). Nombreuses annotations manuscrites d'époque à l'encre brune 

dans les marges. Plein vélin ancien, tranche-fils traversant les coiffes, traces de lacets et de titrage à l'encre brune. 

(Salissures et défauts d'usage). 

Première édition illustrée du tout premier ouvrage latin consacré à la géographie, seule édition incunable à 

contenir les deux traités du célèbre géographe romain. 

Pomponius Mela, qui écrivait aux alentours de 43, est le plus ancien géographe romain connu. Il donna une 

description qui couvre le monde connu des Gréco-Romains. On ne sait rien de lui, sinon son nom et son lieu de 

naissance qu'il indique lui-même, la petite ville de Tingentera ou Cigentera dans la province de Bétique, dans la 

baie d'Algésiras. On date sa vie de la période de l'empereur Claude par déduction des indications géographiques 

qu'il donne dans ses ouvrages : la désignation de la ville d'Afrique romaine sous le nom de Césarée, nom que lui 

donna Juba II sous Auguste ainsi que la référence qu'il fait à Cornélius Népos, écrivain décédé sous le règne 

d'Auguste. Le triomphe qui fait suite à la conquête de la Bretagne en 424, ne peut être que celui de Claude en vu 

de la remarque précédente. 

Pomponius Mela est l’auteur qui présente le tableau le plus complet de l’état de la géographie vers le milieu du Ier 

siècle de l’ère chrétienne. Son présent ouvrage est écrit dans un style typiquement latin et agrémenté çà et là de 

métaphores. En dehors des chapitres géographiques de l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien (où Mela est cité 

comme une référence importante), le De situ orbis est le seul traité sur le sujet en latin classique. 

La carte du monde reliée en frontispice, gravée sur bois, d'inspiration Ptolémaïque, fut la seconde carte à être 

imprimée en Italie (Campbell p.119). Elle montre l'Europe, l'Asie et la partie nord de l'Afrique, avec le Nil 

représenté avec comme sources dans deux lacs, l'un directement sur l'équateur, et l'autre juste au sud de celui-ci. 

Ces lacs se sont recoupés avec ceux que l'on appelle maintenant le lac Albert et le Victoria Nyanza, montrant que 

leur emplacement était supposé, sinon connu des géographes, au moins quatre siècles avant leur découverte 

tardive. Au sud, des rivières qui montent des montagnes et s'écoulent dans ces lacs, le Niger en Afrique de l'Ouest 

sont également représentées. Cette carte est aussi  la première à représenter la connaissance portugaise de l’époque 

de la côte ouest de l'Afrique qui conduit six ans plus tard au franchissement du Cap de Bonne-Espérance. 

Campbell suggère que l'imprimeur de l'édition, Erhard Ratdolt, pourrait avoir été le cartographe, puisque ceci et sa 
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carte T-O de 1480 sont les deux premières cartes de gravure sur bois imprimées en Italie. Cette carte sera copiée 

pour une édition de Salamanque ainsi que pour la Chronique de Nuremberg de Schedel.  

Première édition de la traduction en vers de Priscianus du De situ orbis de Dionysius; l’édition de Ratdolt est la 

seule édition incunable à contenir les deux traités géographiques. L’exemplaire présente de nombreuses 

annotations manuscrites contemporaines dans ses larges marges.  

Bel exemplaire de cet ouvrage de toute rareté. 

35 000 € 

 

134. [PÉZENAS (ESPRIT)]. -ASTRONOMIE DES MARINS, OU NOUVEAUX ELEMENS D'ASTRONOMIE A 

LA PORTEE DES MARINS [...]. Avignon, Chez la Veuve Girard, Imprimeur-Libraire, 1766.  

1 vol. in-8° (201 x 130 mm) de : [2] ff. (f.t., t.) ; xx ; 366 pp. ; [1] ff., 35 pp. de tables ; [1] pp. ; 8 planches gravées 

dépl. in fine. Pleine basane mouchetée d'èpoque, filet doré encadrant les plats avec fleurons aux angles, dos lisse 

orné de motifs floraux et titre dorés, tranches rouges, roulette sur les coupes, gardes de papier marbré. 

Édition originale de cet ouvrage consacré à l'astronomie nautique. 

Né à Avignon, le père jésuite Esprit Pézenas (1692-1776) professa d'abord la philosophie et les mathématiques à 

Aix-en-Provence, puis se rendit à Marseille où il enseigna l'hydrographie de 1728 à 1749 et y dirigea l'observatoire. 

Il était membre correspondant de l'Académie des sciences de Paris. 

1 200 € 

 

135. STOFLER (JEAN). -TRAITE DE LA COMPOSITION ET FABRIQUE DE L'ASTROLABE, & DE SON 

USAGE: AVEC LES PRECEPTES DES MESURES GEOMETRIQUES [...] AVEC ANNOTATIONS SUR L'USAGE 

DE L'ASTROLABE, & MESURES GEOMETRIQUE: FAITES PAR JEAN PIERRE DE MESMES. Paris, Chez 

Guillaume Cavellat, 6 avril 1560.  

1 vol. in-12° (165 x 110 mm) de : [20] ff. (titre, dédicace, table, préface), 222 ff., [1] ff. (privilége et achevé 

d'imprimé avec date, deux tableaux dépliants reliés avant les pp. 105 et 135). 52 figures, tableaux à pleine page 

dans le texte. Plein veau glacé XVIIIe, dos à nerfs orné, titre de maroquin rouge, tranches rouges. (Mors supérieur 

fendu). 

Édition originale de la traduction en français du célèbre traité sur l'astrolabe du mathématicien et géographe 

allemand Johann Stoeffler (1452-1531), par l'astronome Jean-Pierre de Mesmes (1516-1578), avec ses ajouts sur 

l'usage de cet instrument imprimés en italiques. 

L’ouvrage de Johannes Stöffler (ou Stoeffler) « Elucidatio fabricae ususque Astrolabii » parait en 1512-1513 chez 

Jacob Koebel à Oppenheim au format in-folio. Il est le premier ouvrage allemand consacré à l’astrolabe. 

Professeur à l'Université de Tübingen, Stöffler est célèbre pour sa continuation des Ephémérides de 

Regiomontanus et pour sa prédiction d'un déluge universel pour 1524. Outre son traité, il fabrique lui-même des 

astrolabes, contribuant à répandre en Europe l’usage de cet instrument d’origine Arabe, d’une importance capitale 

pour l'astrologie, l'arpentage et la navigation. Pour désigner les différentes parties de l'astrolabe, il utilise les mots 

arabes dont il donne la traduction latine.  

La présente traduction en Français est due à l'éditeur d’ouvrages scientifiques Guillaume Cavellat. Actif depuis 

1547, il publie en 1553 une édition latine du même texte au format in-8°, jugé plus pratique d’utilisation que le 

format originel in-folio de Stöffler. Il fait alors appel à l'astronome et mathématicien Guillaume des Bordes pour 

redessiner les bois à un format plus adapté. La présente édition est illustrée de ces mêmes bois. Dans notre 

exemplaire la date de 1560 est absente du titre. Cependant, des exemplaires parfaitement identiques et même 

achevé d'imprimer « 6 avril 1560 » portent un titre daté, laissant penser à deux possibles tirages de cette édition. 

Dans sa dédicace, Guillaume des Bordes précise qu’il disposait d’une traduction anonyme de la seconde partie, 

fournie par l’éditeur. Jean-Pierre de Mesmes est ainsi charge de traduire la première partie, sur la fabrication, et de 

réviser le manuscrit anonyme et ajoute ses propres notes. De Mesmes est l'un des premiers auteurs à écrire en 

français sur l'astronomie et le premier Français à commenter dans ses écrits les nouvelles théories de Copernic. 

Avec Guillaume des Bordes, il fait partie des scientifiques régulièrement sollicités par Guillaume Cavellat pour ses 

publications scientifiques. On lui doit : « Les Institutions astronomiques contenant les principaux fondements et 

premières causes des cours et mouvements célestes » (Paris, 1557). Également écrivain et poète, il fréquentait 

Ronsard, du Bellay, Baïf, Charondas, Herberay… 



99 

 

L'ouvrage est illustré de 2 tableaux dépliants : « Table des méridionales altitudes du soleil… » et «  Table des 

conversions des degrés de la longitude… » ainsi que de 52 figures techniques et tableaux gravés sur bois, dans le 

texte et à pleine page. Dessinés par des Bordes pour l'édition latine de 1553, elles représentent l'astrolabe, sa 

fabrication et la façon de l’utiliser.  

Provenance : The Library of the Earls of Macclesfield (ex-libris armorié gravé face au titre). 

Bel exemplaire, très frais. 

2 500 € 
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Sciences & Techniques 

136. (DE VINCI) LEONARD. -TRATTATO DELLA PITTURA DI LEONARDO DA VINCI, SCRITTA DA 

RAFAELLO DU FRESNE. Bologna. 1786.  

1 vol. in-folio en deux parties (370 x 250 mm) de : XXIII (titre avec vignette gravée, préface, privilège, vie de 

Léonard de Vinci, table) ; 202 pp. (pagination continue, première partie sur Léonard de Vinci, deuxième partie à 

partir de p. 119 sur Leon Battista Alberti) ; [1] p. (imprimeur) ; 19 planches à pleine page ; vignettes gravées. Plats 

recouverts de papier marbré, dos lisse. 

Nouvelle édition (E.O. : 1651, Paris) de cet ouvrage sur la peinture attribué au très célèbre polymathe italien, 

Léonard de Vinci (1452-1519). Ce dernier n’est pas directement l’auteur de ce livre mais il a été rédigé sur la base 

de ses notes et dessins. En effet, Après sa mort en 1519, de Vinci laisse derrière lui un ensemble de documents, 

ceux-cis étant destinés à la rédaction d’un traité de la peinture, une sorte d’aboutissement de son œuvre que le 

peintre italien n’aura malheureusement pas eu le temps de terminer. Toutefois, un de ses plus fidèles élèves, 

Francesco Melzi, emporte avec lui la majorité des notes et dessins du maître, qu’il conserve dans la villa familiale, à 

Vaprio d’Adda, le reste aurait été hérité par Aurelio Luini, peintre milanais. Melzi s’efforce alors de terminer 

l’œuvre de son maître en faisant recopier ses notes et en opérant un tri qui donnera lieu à un premier manuscrit 

du « Trattato della pittura ». Ce travail, « très avancé, mais inachevé » selon André Chastel, sera entreposé à la 

Bibliothèque du Vatican sous la référence de « Codex Urbinas latinus 1270 ». La première édition du « Tratatto 

della pittura » paraît en 1651 à Paris en italien puis en français. Celle-ci est rédigée à l’aide d’une copie du Codex 

Urbinas latinus 1270 que possédait Cassiano dal Pozzo. Si Léonard de Vinci n’aura jamais pût développer lui-

même toute sa vision sur ce sujet, le présent ouvrage, deuxième édition, rend un bel hommage à ses idées sur la 

peinture en tant que science naturelle, fondée sur la géométrie et l'observation directe des phénomènes naturels. 

Cette vision englobante et scientifique de la peinture sera au cœur de l'enseignement artistique académique 

pendant les siècles qui suivront et jusqu’à aujourd’hui. En effet, l’approche de de Vinci s’inscrit à contre-pied de la 

tradition didactique du « Libro dell'arte » de Cennino Cennini. De Vinci prône l'exercice de la « philosophie de 

l’observation », c’est à dire la faculté de capturer ce que révèle l’observation critique de la nature. Autrement dit, 

c’est la recherche de la compréhension profonde du fonctionnement des phénomènes physiques, qui permet au 

peintre de développer pleinement son art. Pour le polymathe italien, l’application des principes de la logique, des 

mathématiques, de la géométrie, de l'anatomie et de l'optique ennoblit la peinture et l’élève au rang de science 

picturale. De plus, toujours selon lui, le trait distinctif de la peinture est son universalité parce que l'œil transmet au 

cerveau une information qui, contrairement à l'oreille, n'est pas soumise à des variations linguistiques.  

Ainsi, le présent ouvrage fait une analyse scientifique des phénomènes physique. Il y est question de l'anatomie et 

du mouvement, de la perspective, de la couleur, de l'ombre et de la lumière (clair-obscur), des vêtements et des 

plis etc. L’ouvrage comprend également la biographie de Léonard de Vinci par Raphael Trichet du Fresne (1611-

1661), ainsi que des écrits de Leon Battista Alberti (1404-1472) sur la peinture et la sculpture, autre grand 

polymathe italien et figure majeure de la première renaissance italienne. Une première partie sur la sculpture 

intitulée « Il Trattato della Pittura di Leon Batista Alberti » puis une seconde titrée « Il Trattato della Statua di 

Leon Batista Alberti ». L’ensemble est illustré de 19 magnifiques planches à pleine page finement gravées par le 

peinture et graveur néoclassique italien Francesco Rosaspina représentant des bâtiments, des paysages, des scènes 

antiques, des statues, des portraits, des visages, des corps nus laissant apparaître les muscles par effet d’ombre, mais 

aussi de nombreux schémas permettant de comprendre la perspective et les effets d’ombre.  

Provenance : bibliothèque Jurgis Baltrusaitis (1903, Moscou -1988, Paris). Baltrusaitis est un des historiens de l'art 

les plus marquants du XXe siècle, capable d'enquêtes poussées et d'observations très pointues : il redécouvre, par 

exemple, le crâne qui se trouve en anamorphose, un procédé à la mode sous les Tudors, dans le tableau « Les 

Ambassadeurs » par Holbein. Il démontrera aussi que de nombreux motifs du Moyen Âge sont des emprunts 

directs d'étoffes venues de Chine, établissant des ponts inattendus entre des civilisations qui vivaient dans une 

ignorance mutuelle l'une de l'autre. Il synthétise des articles épars d'histoire de l'art, ce qui lui permet de montrer 

l'ampleur des transferts culturels entre l'Occident, l'aire islamique, l'Inde (avec le bouddhisme notamment) et 

l'Extrême-Orient qui ont alimenté l'art médiéval (XIIe - XVe siècle). Ainsi, la danse macabre du Moyen Âge, 

viendrait de l'Asie, probablement du Tibet. Il est l’auteur de très nombreuses publications sur l’histoire de l’art. Il 

est le gendre de Henri Focillon (1881-1943). 

Exemplaire bien conservé dans sa reliure d’époque de ce traité de perspective. 

1 600 € 
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137. (RODLER) HIERONYMUS. -EYN SCHÖN NÜTZLICH BÜCHLIN UND UNDERWEISUNG DER KUNST 

DES MESSENS MIT DEM ZIRCKEL RICHTSCHEIDT ODER LINIAL. ZU NUTZ ALLEN KUNSTLIEBHABERN 

FURNEMLICH DEN MALERN, BILDHAWERN, GOLDSCHMIDEN, SEIDENSTICKERN, STEYNMETZEN, 

SCHREINERN, AUCH ALLEN ANDERN, SO SICH DER KUNST DES MESSENS (PERSPECTIVA ZU LATIN 

GNANT) ZUGEBRAUCHEN LUST HABEN... Francfort. Cyrianus Jacob zum Bart 1546.  

[45] ff. (titre en rouge et noir avec gravure) ; 57 gravures sur bois (dont 21 à pleine page et 10 contenants les lignes 

de perspective imprimées en rouge) ; [1] f. bl. Plein vélin postérieur (XVIIe?), dos lisse avec traces de titrage en 

long à l’encre brune. 

Rare seconde édition (E.O. : 1531, Simmern) de ce célèbre traité de perspective abondamment illustré dû à 

Hieronymus Rodler. Cette édition se distingue de la première seulement par une nouvelle page de titre. 

Hieronymus Rodler (?-1539) était secrétaire et chancelier du grand-duc de Simmern du Palatinat, Johann II (1492-

1557). Rodler est l'un des éditeurs allemands de livres illustrés les plus distingués et importants du XVIe siècle et 

l'introducteur de l'imprimerie a Simmern (Rhenanie-Palatinat). Il est notamment le premier à utiliser le Fraktur 

“Dürer" comme police de texte.  

Bien que l'ouvrage soit attribué à Rodler, il est probable que le duc, qui excellait dans tous les domaines artistiques, 

en soit le véritable auteur et illustrateur, Rodler ne s'étant chargé que de l'édition et de l'impression du volume sur 

la presse privée installée par ce dernier dans le château du prince en 1530. Cette imprimerie princière est active 

jusqu'en 1554, donnant plusieurs ouvrages considérés parmi les fleurons de l'illustration d'outre-Rhin du XVIe 

siècle.  

Dans sa préface, l’auteur explique qu'il a réalisé son adaptation et sa simplification de l'œuvre de Dürer 

(Unterweysung der Messung, 1525, Simmern), pour fournir un ouvrage spécialement conçu pour être compris et 

utilisé par les peintres, sculpteurs, architectes, menuisiers, orfèvres, brodeurs de soie, tailleurs de pierre “et tous 

ceux qui souhaitent utiliser l'art de la mesure” (traduit de l’allemand, f.1). Il est écrit dans un style plus pratique, 

plus compréhensible rappelant l’école française: “die kunst Perspectiva schlechter [ici utilisé pour signifier "plus 

facile"] und begreifflicher dann Dürers Bücher aussweisen anzuzeygen” (f.2). 

L'ouvrage est superbement illustré par des diagrammes didactiques sur la perspective. Il débute par une grande 

figure sur le titre imprimée en rouge et noir, représentant un atelier avec des artisans, puis par 57 gravures sur bois 

dans le texte dont 21 à pleine page et 10 contenants des lignes de perspective imprimées en rouge. La plupart des 

vues en pleine page ont été dessinées d'après nature dans le parc, les salles et les couloirs du château.  

Provenance:  bibliothèque Jurgis Baltrusaitis (1903, Moscou -1988, Paris). Baltrusaitis est un des historiens de l'art 

les plus marquants du XXe siècle, capable d'enquêtes poussées et d'observations très pointues : il redécouvre, par 

exemple, le crâne qui se trouve en anamorphose, un procédé à la mode sous les Tudors, dans le tableau « Les 

Ambassadeurs » par Holbein. Il démontrera aussi que de nombreux motifs du Moyen  ge sont des emprunts 

directs d'étoffes venues de Chine, établissant des ponts inattendus entre des civilisations qui vivaient dans une 

ignorance mutuelle l'une de l'autre. Il synthétise des articles épars d'histoire de l'art, ce qui lui permet de montrer 

l'ampleur des transferts culturels entre l'Occident, l'aire islamique, l'Inde (avec le bouddhisme notamment) et 

l'Extrême-Orient qui ont alimenté l'art médiéval (XIIe - XVe siècle). Ainsi, la danse macabre du Moyen  ge, 

viendrait de l'Asie, probablement du Tibet. Il est l’auteur de très nombreuses publications sur l’histoire de l’art. Il 

est le gendre de Henri Focillon (1881-1943). 

Rare ouvrage dont on ne dénombre que 6 exemplaires passés en vente ces 50 dernières années.  

Exemplaire frais, avec de grandes marges, de ce traité précurseur sur la perspective.  

 12 000 € 

 

138. AUBIN (JOSEPH). -MEMOIRES SUR LA PEINTURE DIDACTIQUE ET L’ECRITURE FIGURATIVE DES 

ANCIENS MEXICAINS. Paris, imprimerie nationale, 1885.  

1 vol. in-folio (370 x 282 mm) de : [4] ff. (titres) ; XI pp. (introduction) ; 106 pp. ; 5 planches 

chromolitrographiées. Envoi autographe signé de l'auteur: « A M. D’Arbois de Jubainville, membre de l’Institut, 

hommage respectueux ». (Quelques rousseurs, corps d’ouvrage frais). Demie-toile postérieure à coins, plats 

recouverts de papier marbré, dos lisse titré. Exemplaire non-coupé et non-rogné, couverture éditeur imprimée 

conservée. 

Édition originale de ce mémoire sur la peinture et l’écriture des anciens peuples mexicains par Joseph Marius 

Alexis Aubin (1802-1891), paléographe américaniste et collectionneur français.  
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Il étudie à l’École des beaux-arts puis à l’ École normale supérieure et devient directeur de la section des sciences 

de l’École préparatoire. A partir de 1830, il quitte la France pour le Mexique en compagnie de François Arago 

(1786-1853) et de Louis Jacques Thénard (1777-1857) avec lesquels il entreprend des recherches en physique et 

en astronomie. Cependant, il se découvre une passion pour les vestiges, objets archéologiques et documents de la 

culture des anciens peuples mexicains. Fasciné par cette culture qui s’avère bien plus riche que ce qu’il imaginait, 

Aubin apprend le nahuatl (autre nom de langue aztèque) et se dédie entièrement aux recherches historiques sur 

cette dernière.  

A Mexico, ses bonnes relations avec José Morán (1774-1841, chef du gouvernement de la ville de Mexico de 1823 

à 1824) ainsi que ses gros moyens financiers lui permettent de fonder un lycée privé sur place. De plus, à une 

époque agitée où la haute société mexicaine est surtout préoccupée par la politique, Aubin fait face à peu de 

concurrence et acquiert une large collection de manuscrits anciens, dont les premiers proviennent de la collection 

des descendants de l’astronome Antonio de León y Gama (1735-1802).  

Il devient membre de la commission scientifique du Mexique de 1864 à 1867. Cette dernière accompagne 

l’expédition militaire française (1861-1867) ayant pour but l’instauration d’un régime favorable aux intérêt de la 

France. C’est à l’issue de cette mission qu’il fait paraître le présent ouvrage sur la peinture didactique et l’écriture 

figurative des anciens peuples mexicains. L’auteur entend par « peinture didactique » les illustrations ayant pour 

but la transmission de connaissances. Ainsi, il les compare aux cartes géographiques, plans et schémas qui ont une 

fonction similaire dans les cultures européennes. Ainsi, il présente la « Mappe Tlotzin » et la « Mappe Quinatzin » 

en expliquant avec une grande précision leur signification et la manière de les lire. Ses explications sont 

accompagnées des 5 chromolithographies reliées en fin d’ouvrage qui représentent les peintures didactiques en 

question. 

Aubin s’intéresse également à ce qu’il appelle « l’écriture figurative ». Cette dernière correspond au système 

d’écriture de la langue aztèque qualifié de  « glyphique », c’est à dire utilisant à la fois des pictogrammes, des 

idéogrammes et des constructions phonétiques. Celui-ci était utilisé dans l'Empire aztèque, notamment dans les 

codex aztèques. L’auteur fournit une explication approfondie du fonctionnement de l’écriture aztèque. Il joint à 

son ouvrage un échantillon du dictionnaire de cette écriture. Celui-ci représente fidèlement les symboles associés à 

chaque syllabe, leur prononciation, leur signification ainsi que les combinaisons possibles avec d’autres symboles.  

En 1889, à cause de fortes pertes financières engendrées par le scandale de Panama, Joseph Aubin est contraint de 

vendre sa collection à Eugène Goupil (1831-1895) par le biais d’Eugène Bohan (1834-1908) qui en rédige le 

catalogue et y joint une notice biographique de Aubin. Exemplaire bien conservé et dédicacé de ce mémoire d’un 

grand intérêt pour la culture mexicaine. 

Vendu 

 

139. BEUDANT (F.-S.). -TRAITE ELEMENTAIRE DE MINERALOGIE. Paris, Chez Verdière, 1824.  

1 vol. in-8° (213 x 135 mm) de : [2] ff. (faux titre, titre) ; VI (préface) ; 856 pp. ; un tableau dépliant des minéraux et 

10 planches dépliantes. Plein veau marbré de l'époque, dos orné de couronne surmontant deux C entrelacés, pièce 

de titre rouge, filets sur les plats, plats aux armes royales de France, tranches peintes, cachet rouge de la 

Bibliothèque royale sur la page de titre (coins discrètement restaurés). 

Édition originale rare de ce traité devenu très rapidement un classique de la minéralogie (autre édition: 1830). 

François Sulpice Beudant (1787–1850) est un éminent géologue et chimiste. Il succède à son maître Haüy à la 

chaire de minéralogie et géologie de la faculté des sciences de Paris en 1822. En 1824, date à laquelle paraît son 

traité, il est élu membre de l'Académie des sciences. Cet ouvrage traite en détail des formes, structures et 

propriétés des minéraux. L’illustration se compose d’un tableau périodique dépliant répertoriant les espèces 

minérales en 3 classes distinctes : Gazolytes, Leucolytes et Chroïcolytes et de 10 planches dépliantes illustrant, avec 

beaucoup de précision, les formes des minéraux ainsi que les instruments de mesures utilisés à l’époque.  

Provenance : bibliothèque du Roi (blason doré armorié sur les plats et cachet rouge de la bibliothèque royale sur la 

page de titre). 

Bel exemplaire. 

 950 € 
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140. BIOT (JEAN BAPTISTE) & HUMBOLDT (ALEXANDER VON). -SUR LES VARIATIONS DU 

MAGNETISME TERRESTRE A DIFFERENTES LATITUDES. 1804-1805  

1 vol. in-4° (269 x 228 mm.) de : 23 pp. (dont titre) ; 1 tableau dépliant et 2 planches à pleine page (dont 1 carte). 

Cartonnage à la Bradel moderne, plats recouverts de papier marbré style XVIIIe, dos lisse avec pièce de titre de 

maroquin vert  titrage titré en long, corps d'ouvrage non rogné avec marges laissées à l'état brut. 

Mémoire dans lequel les scientifiques, Biot et Humboldt, proposent des lois générales de l'inclinaison magnétique 

déduites des observations qu’ils ont réalisées en Europe et en Amérique. 

Alexander von Humboldt (1769-1859), célèbre naturaliste, explorateur allemand, fut en outre l'un des précurseurs 

de l'océanographie et de la climatologie. Il est aussi célèbre par l'étendue de son érudition que par ses nombreux 

voyages notamment en Amérique où il fit plus de 300 observations sur l'inclinaison de l'aiguille aimantée et sur 

l'intensité des forces magnétiques. La valeur de ses travaux et le fort rayonnement de sa personnalité eurent une 

influence certaine sur les milieux scientifiques de son époque. 

Astronome, mathématicien, physicien aux multiples centres d’intérêt, professeur au Collège de France à la chaire 

de physique mathématique, Jean-Baptiste Biot est le premier à établir l'origine extraterrestre des météorites. Il est 

surtout connu pour ses travaux sur le magnétisme (loi de Biot-Savart) et, en optique, sur la rotation du plan de 

polarisation de la lumière lors de la traversée d’une solution. Le 24 août 1804, il accompagne le chimiste et 

physicien Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) dans le premier vol en ballon à but scientifique. Les deux savants 

entament leur ascension dans les Alpes et montent jusqu’à près de 4000 mètres pour étudier la variation du champ 

magnétique terrestre avec l'altitude, sujet qu’il approfondira avec Humboldt. 

En réunissant les observations faites par Humboldt en Amérique et en Europe à celles de Biot dans les Alpes, les 

deux savants tirent des conclusions utiles à la théorie générale du magnétisme terrestre. Ils publient ensemble ce 

mémoire intitulé “Sur les variations du magnétisme terrestre à différentes latitudes.” dans le Journal de Physique, 

de Chimie, d’Histoire Naturelle et des Arts qui sera lu par Biot à l'Institut National des Sciences Mathématiques et 

Physiques en décembre de la même année.  

Pour leurs travaux, Humboldt et Biot sont partis d'un point de référence. Ils ont choisi pour cela les points où 

l'inclinaison de l'aiguille aimantée est nulle et où les actions des deux hémisphères sont égales entre elles. La suite 

de ces points forme l'équateur magnétique. Les observations recueillies sont partagées par zones parallèles à 

l'équateur, afin de faire mieux ressortir l'accroissement de l'intensité à partir de l'équateur, et de rendre la 

démonstration indépendante de petites anomalies, qui, étant quelquefois assez sensibles et assez fréquentes, ne 

pouvaient être attribuées entièrement aux erreurs des observations. Il paraissait, en effet, plus naturel de les 

attribuer à l'influence des causes locales. A l'appui de cette opinion, Biot cite que dans le voyage qu'il a effectué 

dans les Alpes, l’aiguille aimantée avait une tendance plus forte à revenir au méridien magnétique dans ces 

montagnes qu'à Paris. Les résultats suivants ne laissent aucun doute à cet égard (1). 

L’illustration se compose d’une table dépliante: “Hémisphère Magnétique Boréal. Hémisphère Magnétique 

Austral”, d’une planche constituée de trois schémas illustrant les démonstrations présentes dans le texte et d’une 

carte représentant l’équateur magnétique. 

(1) Traité complet du magnétisme, Becquerel (M., Antoine César), 1846.               1 200 € 

 

141. [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 
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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 

hydro-géographique 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 € 

 

142. BOUCHER DE PERTHES. -DE L'HOMME ANTEDILUVIEN ET DE SES OEUVRES. Paris, 1860.  

1 vol. in-8° de : [2] ff. ; 99 pp. ; [1] ff. ; 3 planches. Envoi manuscrit de l'auteur à l'encre brune sur la p. de garde. 

Brochage éditeur. (Rousseurs éparses). 

Édition originale de ce texte fondateur de la science Préhistorique, dû à Jacques Boucher de Perthes (1788-1868), 

prononcé lors de la séance du 7 juin 1860 de la Société impériale d'émulation. Elle est illustrée de 2 planches 

représentant des outils : « Emmanchement probable des haches et autres outils de silex antédiluviens »  et d'une 

coupe géologique : « coupe réduite du terrain de Menchecourt près Abbeville » lithographiées dans le texte. Avec 

sa théorie de l'existence d'un homme antédiluvien, l’auteur s'attire les foudres de la communauté scientifique. Il 

faudra attendre 1866 et les découvertes d'Henry Testot Ferry pour que les scientifiques commencent alors à se 

rendre compte de l'importance de l'oeuvre de Boucher de Perthes, malheureusement très peu de temps avant son 

décès. Exemplaire enrichi d'un envoi de l'auteur à M. Cornuau, Préfet de la Somme.  

Bel exemplaire dans son brochage éditeur. Petit tirage, rage sur le marché.                2 500 € 

 



105 

 

143. BOURDET (M.). -TRAITE PRATIQUE DES DIGUES LE LONG DES FLEUVES ET DES RIVIERES, 

AUQUEL ON A JOINT DES REGLES TOUCHANT LES EPIS, FASCINAGES & RESERVOIRS, &C. PAR M. 

BOURDET, ELEVE DE L'ACADEMIE ROYALE D'ARCHITECTURE DE PARIS, INSPECTEUR GENERAL DES 

HYDRAULIQUES DE S.M. LE ROI DE PRUSSE. Berlin, Paris, Ch. Ant. Jombert, 1773.  

1 vol in-12° (172 x 102 mm) de : 164 pp. ; [2] ff. (table) et 9 planches dépliantes. Plein veau glacé d'époque, dos à 

nerfs orné, encadrement de filet doré sur les plats, roulette sur les coupes. (Coiffes discrétement restaurées, corps 

d'ouvrage frais). 

Rare traité sur la construction des digues du à M. Bourdet (1719–1799), ingénieur et hydraulicien français de 

l’Académie Royale d’Architecture de Paris, qui exerça surtout en Allemagne. L’ouvrage est dédicacé au Comte 

Othon de Podexils (1719–1781), ambassadeur Prussien. De tout temps, l’homme a cherché à retenir l’eau, la 

dériver, ou s’en protéger, que ce soit pour naviguer, augmenter les surfaces agricoles ou bâtir, utiliser la force 

motrice de l’eau.... Ce traité aborde les questions de l’intérêt des digues, le pourquoi de leur construction, leurs 

réparations en cas de rupture, les inconvénients et surtout les bénéfices pour l’homme autre que de sauver des 

vies, tous ces sujets sont détaillés dans les 19 chapitres, avec l’appui de 9 planches de schémas d’une grande 

précision.  

Provenance : Bramshill (ex-libris armorié au dos du 1er plat). 

Bel exemplaire, frais.                     1 200 € 

 

144. [BRANCAS-VILLENEUVE (ANDRE-FRANÇOIS DE)]. -SYSTEME MODERNE DE COSMOGRAPHIE 

ET DE PHYSIQUE GENERALE. (...) [SUIVI DE:] EXPLICATION DU FLUX ET REFLUX DANS LEURS 

VERITABLES CIRCONSTANCES. (...) Paris, Jombert, 1747-1749.  

1 vol. in-4° (265 x 205 mm) en 2 parties de : première partie : VIII (titre, avis, table et errata) ; 82pp. ; 2 tableaux 

rempliés ; 4 grandes planches de systèmes dépliantes ; deuxième partie : XVI (titre, avis, table des chapitres) ; 

489pp. (erreur de pagination sans manque, p.35 et 36 paginées 33 et 34). 4 vignettes gravées et lettrines. Ex-libris 

manuscrit à l’encre brune: "M. Arthaud notaire" sur une étiquette gravée au dos du 1er plat. (Quelques pages 

brunies, rares rousseurs). Plein veau marbré d'époque, dos à nerfs ornés, titre de maroquin rouge, encadrement de 

filets dorés sur les plats avec fleurons angulaires, double filet doré sur les coupes, roulette dorée intérieure, 

tranches dorées. (Coiffes et coins discrètement restaurés). 

Rares et uniques éditions de ces deux ouvrages dus à l’abbé André-François Brancas (169? – 1758). Brancas est 

l’auteur de plusieurs ouvrages de physique et d'astronomie, tous publiés anonymement. Ses travaux contestent 

souvent les découvertes scientifiques de l’époque. Ainsi, dans le premier texte: “Système moderne de 

cosmographie et de physique générale [...]“, il réfute le système de Copernic. Il y présente les différentes thèses sur 

l'univers ainsi que les observations des principales académies des sciences. Son propos est illustré de 2 tableaux 

dépliants et de 4 grandes planches dépliantes représentant des schémas astronomiques remarquablement 

exécutées. A noter la planche spectaculaire montrant les trajectoires elliptiques de Saturne, Jupiter et Mars autour 

de la Terre. Dans le second ouvrage, à l’instar des travaux de César d'Arcons, de Scalberge ou de Jacques 

Alexandre d'Arcons sur "Le fux et le reflux de la mer", l’abbé Brancas donne sa propre vision du phénomène des 

marées. A une époque où les bases de l'astronomie telle que nous la connaissons aujourd'hui sont déjà connues et 

mathématiquement établies grâce à Copernic, Kepler, Newton, etc., Brancas, croit encore à la rotation du soleil 

autour de la terre et pense que les étoiles ne sont que des “planètes firmamentaires” (II, p.7), pas plus éloignées de 

nous que de deux fois la distance de Saturne et que si elles brillent tant, c'est à cause de leur “masse et de leur 

atmosphère plus étendue que les planètes solaires, et plus propre à la réflexion des rayons (solaires), ou du moins 

de leur disque plus radieux à cause de leur fixité ou stabilité” (II, p.7) . Un peu plus loin, il explique la cause 

“simple et naturelle de tous les mouvements des astres... par la raréfaction et l'électrisation active, qui est produite, 

d'un côté dans l'éther circonvoisin de leur atmosphère, et dans la condensation et électrisation réactive de cet 

élément à l'opposite dans l'étendue de leur ombre […]” (II, p.9).  

Ses ouvrages sont particulièrement rares sur le marché. Pour le premier texte, nous avons localisé 7 exemplaires 

conservés en fonds publics et aucun passé en vente publique 4 pour le second texte. La réunion de ces deux textes 

en un ouvrage est d’autant plus recherché que nous n’avons trouvé aucun exemplaire comprenant ces deux 

travaux.  

Provenance: "M. Arthaud notaire" (ex-libris à l’encre manuscrit sur une étiquette gravée au dos du 1er plat). 

Rare réunion de ces deux textes montrant la persistance de théories scientifiques contradictoires au 18ème siècle.     

3 500 € 
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145. CASMANN (OTHO). -MARINARUM QUAESTIONUM TRACTATIO PHILOSOPHICA BIPARTITA, 

DISCEPTANS QUAESTIONES PARTE PRIORE AD MARIS NATURAM PERTINENTES INTERIOREM: 

POSTERIORE DE MOTU MARIS AGITATAS, PRAECIPUE VERO DE EO QUI DICITUR AFFLUXUS & 

REFLUXUS MARINUS. Frankfurt, Palthenius, 1596.  

1 vol. in-12° (170 x 98 mm) de : 244 pp. (dont titre avec vignette, préface, erreurs de pagination sans incidence). 

Ex-libris gravé au dos du premier plat: “Rudolph Graf von Abensperg und Traun, K.K. nürcklicher Camerer” ; 

monogramme couronné en haut à droite du titre de la même provenance ; ex-libris manuscrit à l'encre brune barré 

en bas du titre : "Anton Hiltenbrand". Reliure peinte d’époque de plein vélin avec tranche fils, nerfs traversant les 

mors, tranches bleues. (Quelques trous de vers). 

Édition originale de ce traité sur la mer et les marées dû à Otto Casmann (1562-1607), auteur éclectique et figure 

importante de l'histoire de l'anthropologie et de la psychologie. Casmann étudie la philosophie à Marbourg auprès 

du professeur Rudolf Goclenius ainsi que la théologie à Helmstedt où il obtient une maîtrise de philosophie. Là 

bas, il enseigne la logique à l’occasion de conférences dans lesquelles il prend position contre le système 

aristotélicien. Dans un premier temps catholique, ce n’est qu’en qu’à partir de 1587, à l’occasion de ses études à 

l'université de Heidelberg qu’il se convertit progressivement au protestantisme. A partir de 1594, il enseigne la 

philosophie et la théologie à Stade. Son approche est centrée sur la logique et la philosophie naturelle.  

En, 1594, il publie sa première version de « Psychologia anthropologica » dans laquelle il précise le terme « 

anthropologie », hérité de Magnus Hundt. Casmann définit alors l'anthropologie comme « la doctrine de la nature 

humaine », laquelle est une particularité d'être qui participe au double monde-nature, le spirituel et le physique, qui 

sont unis à la base de la raison. 

En 1596, il publie sa seconde version de Psychologia anthropologica qui se concentre sur la structure du corps 

humain. Cependant, Casmann écrit sur des sujets très variés, qu’il aborde toujours avec une approche basée sur 

une philosophie dite « biblique ». C’est le cas du présent ouvrage où l’auteur s’essaie à l’océanographie, toujours 

teinté de théologie. 

En effet, dans ce livre, Casmann aborde de nombreux thèmes liés à l’océanographie dont notamment : la question 

de l’eau de mer et des causes de sa salinité, l’approche aristotélicienne de l’eau en tant qu’élément, l’eau glacée et 

sa formation dans les zones froides, les conséquences de la sphéricité de la Terre sur les masses d’eau, le 

mouvement des vagues, les courants et le cycle des marées (le flux et le reflux) ou encore l’explication des 

différences de marnage observées entre les mers. Ainsi, dans ce traité, Casmann délivre son approche teintée de 

théologie et son opinion critique sur le travail des nombreux auteurs qui se sont intéressé à ce sujet avant lui. 

Provenance : Rudolph Graf von Abensperg (ex-libris gravé et monogramme couronné) ; Anton Hiltenbrand (1721-

1786), théologien, professeur d'université et spécialiste des sciences naturelles, d'agriculture et de théologie à 

Lemberg (ex-libris manuscrit). 

Ouvrage d’une grande rareté dont nous n’avons trouvé que quelques exemplaires passés en vente et quelques-uns 

conservés en fond public. Frais, conservé dans sa jolie reliure d’origine de vélin peinte. 

2 400 € 

 

146. DARWIN (ERASMUS). -ZOONOMIE, OU LOIS DE LA VIE ORGANIQUE, PAR ERASME DARWIN, 

DOCTEUR EN MEDECINE, MEMBRE DE LA SOCIETE ROYALE DE LONDRES, AUTEUR DU JARDIN 

BOTANIQUE, ETC. TRADUIT DE L'ANGLAIS SUR LA TROISIEME ÉDITION, ET AUGMENTE 

D'OBSERVATIONS ET DE NOTES, PAR JOSEPH-FRANÇOIS KLUYSKENS, PROFESSEUR DE CHIRURGIE A 

L'ÉCOLE ELEMENTAIRE DE MEDECINE, ET CHIRURGIEN EN CHEF DES HOPITAUX CIVILS DE GAND, 

MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIETE DE L'ÉCOLE DE MEDECINE DE PARIS, ET DE PLUSIEURS 

SOCIETES SAVANTES. A Gand, chez P. F. de Goesin-Verhaeghe; rue Haute-porte, n°229, 1810-1811.  

4 vol. in-8° (212 x 138 mm.) de : I. [3] ff. (faux-titre, titre, épigraphe) ; 20 pp. (préface du traducteur) ; [1] f. (titre de 

la première partie) ; 23 pp. (reprise de la pagination à 19, préface de l'auteur) ; [1] p. (table) ; 614 pp. ; [1] p. 

(errata) ; 3 planches aquarellées ; II. [2] ff. (titre, table) ; 659 pp. ; [2] pp. (errata, avis au relieur) ; 4 planches (3 

aquarellées, 1 gravée) ; III. XIV pp. (titre, titre de la deuxième partie, préface de l'auteur) ; 586 pp. ; 3 planches 

gravées ; IV. [1] f. (titre) ; 570 pp. (dont table) ; 1 planche dépliante gravée. Un total de 11 planches (dont 1 

dépliante et 6 à l'aquarelle). (Corps d’ouvrage très frais). Demi-basane d'époque, plats recouverts de papier marbré, 

dos lisses ornés, titre et tomaison de maroquin noir, tranches jaspées. (Quelques petites rousseurs). 



107 

 

Première édition en français, traduite de l'anglais par Joseph-François Kluyskens et due à Erasmus Darwin (E.O. : 

1795 et 1799). Le présent ouvrage est considéré comme son œuvre principale pour ce qui touche aux sciences 

naturelles et à la médecine.  

Erasmus Darwin (1731-1802) est un poète, médecin, botaniste et inventeur britannique. 70 ans avant les travaux de 

son célèbre petit-fils et face au créationnisme alors dominant, il amorce de façon significative les réflexions sur 

l'origine de la vie et son évolution. Médecin, il exerce son art avec un grand succès à Lichfield. On a de lui un 

poème célèbre, le “Jardin botanique” (1781), divisé en deux parties, intitulées : “l'Économie de la végétation” et les 

“Amours des plantes”, et un ouvrage fort original, la” Zoonomie ou Lois de la vie organique” (1794) : il y classe les 

maladies de l'homme d'après une méthode analogue à celle adoptée par Carl von Linné (1707-1778, naturaliste 

suédois) pour les plantes, et les explique toutes par l'excitabilité, comme Thomas Brown (1785-1862, naturaliste et 

un malacologiste britannique). Dans cet ouvrage, de même que dans le poème posthume “The Temple of 

Nature”, il expose des idées évolutionnistes. Sa curiosité le conduit à s'interroger sur les raisons de la présence de 

coquillages fossilisés présents au fond des mines ainsi que sur le développement des bactéries qu'il observe au 

microscope. Il mène également des recherches sur les nuages. Dans ses travaux et sa réflexion, il en vient à 

remettre en cause la doctrine alors dominante du créationnisme. Il fait jouer un rôle à la sélection sexuelle dans 

l'évolution des espèces, idée que son petit-fils soutiendra lui aussi et qui intitulera “Zoonomia” le premier 

manuscrit de l'Origine des espèces. 

Également inventeur dans divers domaines, Erasmus Darwin laisse cependant d'autres s'attribuer certaines de ses 

inventions, craignant pour sa réputation en tant que médecin. On lui attribue ainsi :le moulin à vent horizontal de 

Josiah Wedgwood (grand-père d'Emma Wedgwood, épouse de Charles Darwin) ; un type de chariot qui ne se 

renverse pas (1766) ; une machine parlante (1771) ; l'ascenseur à caisson du canal à charbon du Somersetshire ; un 

dispositif géométrique de liaison dans la direction d'un véhicule (1758), préfigurant la géométrie directionnelle 

d'Ackermann ; un puits artésien ainsi que divers appareils de météorologie. 

Le traducteur, Joseph-François Kluyskens, décrit cette oeuvre de Darwin comme telle: “Faire connaître les lois qui 

gouvernent tous les corps organisés ; réduire toutes ces lois qui ont rapport à la vie organique en classes, ordres, 

genres et espèces, et les faire servir enfin à l'explication des causes des maladies ; tel fut le but que se proposa le 

Docteur Darwin lorsqu'il composa la Zoonomie, ouvrage sublime qui lui a coûté plus de vingt années de travail, et 

les plus profondes méditations” (Préface du traducteur, vol. 1). 

L’ouvrage est illustré de 11 planches, dont plusieurs rehaussées à l’aquarelle, représentant la rétine et le spectre 

oculaire. A noter l'impressionnante gravure du fauteuil “pour corriger la distorsion de la colonne vertébrale”. 

Rare exemplaire dont ne dénombre que 2 exemplaires passés en vente ces 50 dernières années.  

Bel exemplaire conservé dans sa reliure d’époque. 

1 800 € 

 

147. DE BUSSIERES DE LAMURE (FRANÇOIS-BOURGUIGNON). -[MANUSCRIT DE MEDECINE]. 

MATIERE MEDICALE DE MR DE LAMURE, PROFESSEUR EN MEDECINE DANS L'UNIVERSITE DE 

MONTPELLIER. Montpellier, le quinzième may 1755.  

1 vol. in-4° (229 x 159 mm) entièrement manuscrit à l'encre noire de : [3] ff. (dont titre) ; 924 pages (erreurs de 

pagination sans incidence) ; [10] ff. (table). Cartonnage d'époque, plats recouverts de papier à la colle bleu, dos 

lisse, étiquette titrée à l'encre. (Défauts d'usage à la reliure). 

Manuscrit contemporain d’un cours sur les matières médicales donné par de Lamure durant ses premières années 

d'enseignement. 

Né en Martinique d'une famille originaire de Provence, François-Bourguignon de Bussières de Lamure (1717-

1787) étudie la médecine à Montpellier dans la plus ancienne faculté de médecine au monde fondée en 1220. Il 

entre à la Société royale des Sciences de Montpellier en 1742 et est nommé professeur en 1750. Il devient ensuite 

doyen des professeurs royaux de médecine de la faculté de Montpellier en 1767. De part son éloquence et son 

savoir, ses cours connaissent un grand succès et circulent en copie, comme c'était l'usage à l'époque. Ils seront 

publiés par ses élèves en 1784 sous le nom: ”Nouveaux éléments de matière médicale, extraits des leçons 

publiques de M. de Lamure,... avec des réflexions judicieuses... pour la connaissance des maladies, et l'application 

des médicaments... recueillis et mis en ordre par M***, docteur en médecine au Ludovice´e de Montpellier." 

dont on ne trouve aucun exemplaire passé en vente. 

Le manuscrit traite de pharmacologie et spécifie les actions thérapeutiques de différents médicaments ainsi que de 

la façon de les employer: émétiques, purgatifs, persil, borax, sabine, fleurs de violette, tabac, coloquinte, cloportes, 



108 

 

chardon, fenouil, asperges, euphorbe, etc. Son cours contient une partie très intéressante sur le scorbut (pp.905-

915), époque durant laquelle aucun remède efficace n’a été trouvé. L’auteur expose les symptômes de cette 

maladie et propose des façons de la traiter grâce à différentes plantes (le cresson, la roquette, le raifort, la 

véronique des ruisseaux et le trèfle d’eau). 

Précieux document pour l’histoire de la médecine et de la prestigieuse faculté de Montpellier. 

2 500 € 

 

148. [DE LA BIBIOTHEQUE DE FERNAND COLOMB : "COLOMBINA BIBLIOTECA"] - 

[GAUTIER DE METZ (F. 13TH CENTURY)]. -[IMAGE DU MONDE. NOUVELLEMENT IMPRIMEE A 

PARIS PAR ALAIN LOTRIAN]. SENSUYT LYMAIGE DU MONDE CONTENANT EN SOY TOUT LE MONDE 

MIS EN III PARTIES, CESTASSAVOIR , ASIE, AFFRIQUE ET EUROPE. AVEC LES PAYS, PROVINCES ET 

CITEZ ET LES MERVEILLEUSES ET DIVERSES CREATURES QUI SONT DEDANS... Paris, [Lotrian], [circa 
1520-1530.  

1 vol. in-8° (187 x 140 mm) de: [26] ff. (dont titre gravé et 1 blason gravé sur le dernier f.). Plein maroquin rouge 

XIXe, dos à faux nerfs orné et titré à l'or, encadrements de frises dorées sur les plats avec le navire de Christophe 

Colomb dans chaque angle, encadrement intérieur, emboitage moderne en demi maroquin rouge et toile (Reliure 

signée par Chambolle-Duru pour le Baron Pichon). (étiquette "288" de la bibliothèque de Charles Fairfax Murray; 

ex-libris à l'or sur maroquin rouge du Baron Pichon avec sa devise "MEMOR FVI DIERVM ANTIQVORV PS. 

CXLII."; inscription en page de garde à l'encre "exemplaire de Fernand Colomb mort en 1539, fils de Christophe 

Colomb. Acheté en 1885. hez. Edition non citée.") 

Rare exemplaire de cet ouvrage géographique populaire constitué d’un recueil médiéval de géographie, 

d'astronomie et d'autres sciences physiques, texte qui a circulé sous forme de vers et de prose depuis le 13ème 

siècle.  

Il est attribué à Gautier de Metz,  poète et prêtre français qui l’aurai produit (vers 1246), se basant  sur le texte latin 

médiéval « Imago mundi » d'Honorius Inclusus. Le poème de Gautier est l'un des nombreux ouvrages médiévaux 

«encyclopédiques» qui décrivent la création, la géographie et l'astronomie avec des passages factuels et imaginaires. 

Des monstres, des trésors et des terres lointaines sont évoqués dans ce poème pseudo-scientifique, qui a été traduit 

en plusieurs langues au moyen âge et magnifiquement illustré dans de nombreux manuscrits. Le poème 

"Mappemonde", attribué à Gautier de Metz, fut probablement transformé en prose par Maistre Gossouin en 1265. 

La présente édition reproduit celle de 1485 due Cailant, mais avec quelques ajouts à la fin. Un exemplaire similaire 

est présent dans les collections de la NY public library. 

Ferdinand Columbus (1488-1539), fils du découvreur du Nouveau Monde, accompagna son père lors de son 

quatrième voyage en Amérique entre 1502-1504. Après sa mort, Il rentra en Espagne, puis voyagea dans toute 

l'Europe et constitua une bibliothèque de plus de 15 000 livres. Il semble avoir eu un intérêt particulier pour les 

éditions de l'Image du Monde. Ce livre et d'autres tels que l'Imago Mundi de Pierre d'Ailly ont inspiré les premiers 

plans de découverte de son père. La bibliothèque de Ferdinand fut confiée à la bibliothèque de la cathédrale Saint-

Paul de Séville. Pendant les XVIe et XVIIe siècles la bibliothèque, comme d'autres bibliothèques de la 

Renaissance, elle fut négligée. Ainsi, Lorsque la bibliothèque fut inventoriée en 1684, son contenu avait diminué à 

5000 volumes. Les livres de la bibliothèque de Ferdinand Columbus sont extrêmement rares sur le marché. 

D’après nos recherches, aucun autre volume de la « Colombina Biblioteca » n’est passé en salle des ventes ces 

cinquante dernières années.  

Provenance: de la bibliothèque de Ferdinand Columbus (ex-libris, "Colombina Biblioteca"), puis du baron Pichon 

("acheté en 1885") avec son ex-libris de cuir rouge au dos du premier plat, puis de Charles Fairfax Murray (avec 

l'étagère "288" au verso du premier plat). Selon Murray, c'est le seul exemplaire connu de cet ouvrage de 

cosmographie. 

100 000 € 
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149. DUPLESSIS. -TRAITE DU GLOBE-PLAT, OU MAPPE-MONDE, D'UNE PROJECTION NOUVELLE : 

CONTENANT UN RECUEIL ALPHABETIQUE & GEOGRAPHIQUE DES EMPIRES, ROYAUMES, ETATS, 

PAYS, ISLES, VILLES, CAPS, MERS. A Paris chez Grangé, Imprimeurs-Libraire et chez l'Auteur 1769.  

1 vol. in-12° (155 x 90 mm) de : [1] f. (faux titre) ; 159 pp. (dont titre, épitre dédicatoire au Prince de Conti et avis 

au lecteur, erreur de pagination sans incidence ; [5] pp. (approbation, privilège, errata); 1 grand tableau dépliant et 

culs-de-lampe. Cartonnage d'époque de papier gris non-rogné, dos lisse titré à l'encre brune. (Salissures, défauts 

d'usage aux bords des feuillets, papier du tableau jauni, le reste frais). 

Unique édition, de toute rareté, de ce traité alphabétique et géographique des parties les plus connues du monde 

par le Sieur Duplessis.  

Peu d’informations sont disponibles sur la biographie de Duplessis, cependant il publie en 1767 une brochure 

intitulée “Calendrier Perpétuel" dont la dernière page le décrit comme un vendeur de documents géographiques 

en tout genre. Ce traité était d’ailleurs en vente chez l’auteur comme en atteste cette inscription en bas du tableau 

dépliant : “Se vend à Paris chez Duplessis, à l’entrée du Pont Notre Dame, près le Quai de Gesvres…”. 

Cet ouvrage est une explication de sa carte du monde, “Globe-Plat ou Mappe-Monde d’un Projection Nouvelle”, 

dans lequel il dresse un tableau de l’ancien et du nouveau Monde réunis en un seul point de vue. Ce traité, ainsi 

que sa carte, serviront de préparation aux premières études géographiques ainsi qu’à faire connaître les lignes et 

cercles importants du globe terrestre : le méridien, l’équateur, le zodiaque, l’horizon, les tropiques et les deux 

cercles polaires. Dans une première partie, Duplessis traite des climats, de la répartition des habitants, de la façon 

à employer pour trouver l’heure peu importe sa position et de la déclinaison du soleil. Dans une seconde partie, 

l’auteur présente des observations détaillées et par ordre alphabétique pour chacun des lieux présents sur sa carte 

(courte description du lieu accompagnée de ses coordonnées géographiques): “Lima, ville célèbre de l’Amérique 

méridionale capitale du Pérou, & la résidence du Viceroi, long. 301”., lat. mérid. 12”. 15”. P. long. 79”. occ.” (p. 

114).  

L’illustration se compose d’un grand tableau dépliant détaillant "la Population des Etats du Monde les plus 

connus". 

Ouvrage d’une grande rareté dont on répertorie seulement 2 exemplaires en bibliothèque séparés de leur carte (à 

part la BNF qui a les deux mais considère qu’ils ne forment pas un ensemble). 

1 400 € 

 

150. EXPILLY (JEAN JOSEPH). -LE GEOGRAPHE MANUEL, CONTENANT LA DESCRIPTION DE TOUS 

LES PAYS DU MONDE, LEURS QUALITES, LEUR CLIMAT, LE CARACTERE DE LEURS HABITANTS, LEURS 

VILLES CAPITALES, AVEC LEURS DISTANCES DE PARIS, & DES ROUTES QUI Y MENENT, TANT PAR 

TERRE QUE PAR MER; LES CHANGES & LES MONNAIES DES PRINCIPALES PLACES DE L'EUROPE, EN 

CORRESPONDANCE AVEC PARIS; LA MANIERE DE TENIR LES ECRITURES DE CHAQUE NATION DE 

L'EUROPE, &C PAR L'ABBE EXPILLY, CI-DEVANT SECRETAIRE D'AMBASSADE DE SA MAJESTE 

SICILIENNE, & ENSUITE EXAMINATEUR & AUDITEUR GENERAL DE L'EVECHE DE SAGONE TROISIEME 

EDITION. Paris, Bauche, 1759.  

1 vol in-12° (123 x 70 mm.) de : [5] ff. (faux titre, titre, préface et approbation) ; 438 pp. ; [2] ff. Plein veau 

d'époque, dos lisse orné, titre de maroquin fauve. Provenance: Madame 

Ranville (signature). (coiffes et coins discrètement restaurés). 

Troisième édition de ce géographe manuel très complet sur tous les pays du monde par Jean-Joseph Explilly 

(1719-1793). Ecclésiastique français, auteurs de plusieurs ouvrages historiques et géographiques, l'abbé Expilly fut 

secrétaire d'ambassade du roi de Sicile, examinateur et auditeur général de l'évêché de Sagona en Corse ainsi que 

chanoine trésorier du chapitre de Sainte-Marthe de Tarascon. C’est à l’issue de ses voyages en Europe qu’il 

recueille de nombreuses observations sur les pays qu'il visite, et qu’il en tire des ouvrages qui étaient encore estimés 

au XIXe siècle pour leurs détails sur le climat, les mœurs, la population et la vie politique des différents pays. Bel 

exemplaire de cet ouvrage de référence sur les différences géographiques mais aussi culturelles de tous les pays du 

globe. 

 300 € 
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151. GARDANNE (J.J. DE) -DES MALADIES DES CREOLES EN EUROPE AVEC LA MANIERE DE LES 

TRAITER ET DES OBSERVATIONS SUR CELLES DES GENS DE MER ET SUR QUELQUES AUTRES PLUS 

FREQUEMMENT OBSERVEES DANS LES CLIMATS CHAUDS. Paris. Valade. 1784.  

1 vol in-8° (208 x 138 mm) de : XV (titre, privilège, avertissement, table) ; [1] p. (fautes à corriger) ; 215 pp. (dont 

notes) ; [1] p. (approbation) Demi basane XIXe, dos lisse orné et titré à l'or, plats recouverts de papier marbré, 

signéde soie verte (mors restaurés, défauts d'usage, chants frottés, rares rousseurs). 

Édition originale rare de ce traité médical novateur dû au docteur Jacques-Joseph de Gardanne, ouvrage rédigé à 

l'époque la guerre d'indépendance américaine. La santé des équipages à la mer est une préocupation majeure des 

amirautés au XVIIIe siècle. Les longs voyages maritimes ont à l'époque permis de comprendre un certain nombre 

de choses sur les maladies par carence et les maladies contagieuses mais ils ont également permis de découvrir des 

pathologies tropicales inconnues jusqu’alors.  

J.J. De Gardanne (1726-1786) est médecin spécialiste des maladies vénériennes et de l’hygiène publique. Il fut 

docteur régent de la Faculté de médecine de Paris et Montpellier puis devient directeur du service des vénériens à 

l'hôpital de la Charité. Il est également me fondateur de la « Gazette de la Santé » ainsi que censeur royal.  

Dans sa première partie, « De la nature et du tempérament des créoles », il explique pourquoi, selon lui, les 

Créoles sont atteints de maladies différentes des Européens. Il évoque d’une part le « tempérament », théorie issue 

de la médecine hippocratique selon laquelle la santé d’un individu repose sur un équilibre d’humeurs, et que 

chaque individu a son propre équilibre ou tempérament. D’autre part il met en cause le climat à l’origine des 

maladies tropicales : « On présume que les Créoles doivent avoir le genre nerveux extrêmement irritable, et que 

leur tempérament est composé du sanguin et du bilieux. Cette présomption se change en certitude en réfléchissant 

sur l’effet de la chaleur qui les environne. En général, plus l’atmosphère est chaud, et plus la fibre acquiert de 

tension, le foie de volume et la bile d’activité. » Puis, dans une seconde partie, il évoque « De l’effet du passage en 

Europe sur les Créoles et des moyens de le prévenir et d’y remédier ».  

Bel exemplaire. 

1 200 € 

 

152. HERPIN (HILAIRE). -RECUEIL DE PLUSIEURS REMEDES SERVANT A DIFFERENTES MALADIES 

APPARTENANT A HILAIRE HERPIN MAITRE CHIRURGIEN A MENARS LA VILLE. Fait le 2 may 1719.  

1 vol. petit in-4° (212 x 167 mm) manuscrit à l'encre brune de : 94 pp. (dont table); 239 remèdes numérotés + 1 

inséré entre les pp. 24 et 25. Cartonnage de papier rose d'époque, dos muet. (Taches et défauts d'usage). 

Recueil manuscrit de pharmacologie, non publié, dû à Hilaire Herpin (v. 1656 - v. 1724), maître chirurgien à 

Menars dans le Loir-et-Cher. 

Rédigé vers la fin de sa vie, en 1719, son ouvrage constitue la somme de toutes les connaissances et de l’expérience 

de ce médecin de province. Il contient ainsi pas moins de 239 remèdes de baumes, cordiaux (boissons fortifiantes), 

cataplasmes, élixirs, emplâtres, fébrifuges, purgatifs, onguent, saignées; prescriptions pour traiter divers maladies: 

fièvre pourprée, chaude pisse, dysenterie, dartres, hernies, hémorroïdes, hydropisies, plaies, rage, teigne, asthme, 

vers, paralysie ou en encore la sciatique. Exemple d’un remède: “Lavement pour la passion iliaque [occlusion 

intestinale]. Prenez feuilles, tiges et racines de guimauve de chacune une once et demie, orge mondé une once, 

fleurs de camomille et sureau de chacune demie once, puis faites bouillir ces choses pour en faire une décoction 

dans la colature de laquelle vous délayez trois onces d’huile de lin, une once de café mondé, demie once d’aloé 

hépatique et un gros demi de sel nitré pour faire un clystère très efficace dans cette passion.” (p.55). On y trouve 

également quelques curiosités comme la recette de ce baume pour soigner les plaies: “Il faut prendre quatre petits 

chiens et les faire cuire jusqu’à ce que les os se disloquent, y ajouter une livre de vers de terre et après l’expression 

faites ajoutez y trois onces de térébenthine et une once d’eau d’évier.” (p.3) ou encore des façons pour “amortir les 

désirs de luxure” ou pour “faire qu’une femme n’admette autre mari que le sien” (p.72). L’ouvrage se termine par 

une section sur les propriétés du thé, du café et du chocolat (pp.81-83) suivie de la table des matières permettant 

de trouver aisément les différents remèdes contenus dans l’ouvrage. 

Intéressant recueil d’une époque où les remèdes scientifiques côtoyaient les potions empiriques. 

 850 € 
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153. JOURDAIN (P.). -COSMOGRAPHIE ET PELERINAGE DU MONDE UNIVERSEL, DENOMBREMENT 

DE TOUTES SES PARTIES. ABREGE CONTENANT LES DESCRIPTIONS, SITUATIONS, BORNES, LIMITES & 

GRANDEURS DES EMPIRES, ROYAUMES, PRINCIPAUTEZ, REPUBLIQUES & AUTRES ETATS, AVEC DES 

PLUS CURIEUX POINTS DES HISTOIRES. PLUSIEURS CHEMINS TERRESTRES & MARITIMES POUR LES 

LONGS VOYAGES. UN ABREGE DES NAISSANCES, VIES & MORT DES FONDATEURS DES GRANDS 

EMPIRES : DES HOMMES QU’ON APPELLE DE FORTUNE ; ET DES SAGES LEGISLATEURS GRECS, & 

AUTRES. Paris, G. Clouzier et F. Promé, 1669.  

1 vol. in-8° (178 x 118 mm.) de : [8] ff. (Titre, Dédicace, Au lecteur, Table), 317 pp.,  [3] pp. (Privilège, Errata, 

Achevé d’imprimer). Plein vélin d’époque, dos lisse. 

Rare édition originale de cette cosmographie universelle, contemporaine des Atlas de Sanson d’Abeville par 

Jourdain. Ce dernier fait ici une large description d’un très grand nombre de pays du globe à travers leur 

cosmographie, discipline qui correspondait, à l’époque, à la fois à l’actuelle géologie, géographie et astronomie. Il y 

est ainsi question des « limites et grandeurs des empires », de « plusieurs chemins terrestres » mais aussi d’un peu 

d’histoire avec « Un abrégé des naissances, vies et morts des fondateurs des grands empires » ou encore le climat. 

Tous les continents sont abordés : L’Europe, L’Asie, L’Afrique, L’Amérique du Nord et du Sud mais aussi la 

Terre Australe. Rare exemplaire de cosmographie universelle très complet dans sa reliure d’époque. 

1 100 € 

 

154. [KITCHINER (WILLIAM)]. -APICIUS REDIVIVUS; OR, THE COOK'S ORACLE... BEING SIX 

HUNDRED RECEIPTS, THE RESULT OF ACTUAL EXPERIMENTS INSTITUTED IN THE KITCHEN OF A 

PHYSICIAN, FOR THE PURPOSE OF COMPOSING A CULINARY CODE FOR THE RATIONAL EPICURE 

AND AUGMENTING THE ALIMENTARY ENJOYMENTS OF PRIVATE FAMILIES; COMBINING ECONOMY 

WITH ELEGANCE, AND SAVING EXPENSE TO HOUSEKEEPERS, AND TROUBLE TO SERVANTS. London, 
Samuel Bagster, 1817.  

1 vol. in-12° (163 x 105 mm.) de : [211] ff. (dont titre et préface) ; 2 planches gravées à pleine page comportant 4 

figures d’animaux ; 2 feuillets gravés de légende en regard. Goodwyn of Tetbury, étiquette contrecollée sur le 

contre-plat. (Corps d’ouvrage très frais). Demi-veau à coins d’époque (reliure anglaise), dos estampé à froid et orné 

de filets dorés, titre de maroquin noir, plats recouverts de papier marbré. (Restaurations aux mors et aux coiffes). 

Très rare édition originale de ce manuel répandu dans les ménages, “écrit dans un style direct, qui atteste de la 

familiarité de Kitchiner avec l’ensemble des tâches que représente la tenue d’une maison, depuis les achats, en 

passant par la préparation des plats et leur service, jusqu’à la vaisselle. Mrs Beeton [1836-1865, la plus célèbre 

écrivaine culinaire de l'histoire britannique] reconnaît s’en être inspirée, et on reconnaît son influence dans d’autres 

guides ménagers.” (O.D.N.B.). 

William Kitchiner (1775–1827) est un opticien anglais, inventeur de télescopes, musicien amateur et cuisinier 

exceptionnel. Son nom était devenu un mot d'usage courant au XIXe siècle, et son opus le plus connu, Cook’s 

Oracle, rencontra un très grand succès dans les librairies britanniques et américaines. En outre, l’ouvrage inclut la 

plus ancienne recette connue de chips: “Potatoes fried in slices” (Recette No. 104), ce qui fait de Kitchiner 

l’inventeur de cette dernière! Contrairement à la plupart des écrivains culinaires de l'époque, il cuisinait lui-même, 

faisait la vaisselle et exécutait toutes les tâches domestiques à propos desquelles il écrivait. Il voyageait avec son 

“portable cabinet of taste”, une armoire pliante contenant ses moutardes et ses sauces. Il est également le créateur 

de la célèbre sauce Wow-Wow contenant les ingrédients suivants: vinaigre, bière, persil, cornichons, moutarde 

anglaise, ketchup aux champignons dans une base de bouillon de bœuf, farine et beurre (No. 328). Il n’est donc 

pas surprenant d’apprendre que Kitchiner était un excentrique qui donnait de somptueux banquets dans sa maison 

de Londres. 

L’ouvrage s’ouvre sur une longue préface suivie de la table du contenu qui s’articule ainsi: "Bouillir"; "Rôtir"; "Frire"; 

"Griller"; "Légumes"; "Poissons"; "Bouillons, sauces et soupes"; "Sauces et assaisonnements"; "Plats cuisinés" et 

"Divers" (traduits de l’anglais). Bible de cuisine de l’époque, l’ouvrage contient une multitude de recettes et de 

techniques de cuisine: "Soupe de mouton et haricot" (No. 202) ; "Soupe à l'eau" (No. 223) ; "Gâteau de homard" 

(No. 179) ; "Comment frire des soles" (No. 145) ; "Observations sur le rôtissage du porc" (No. 49) ; "Comment saler 

le bœuf et le porc" (No. 6) ; "Neige de pommes de terre" (No. 114). 

L’illustration se compose de deux planches gravées, représentant respectivement un mouton et un porc, et un 

bœuf et un veau, avec le détail de leurs parties légendées en regard sur deux feuillets gravés. 

Bel exemplaire, intérieur frais, conservé dans sa reliure anglaise d’origine.               1 400 € 
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155. LACAILLE (NICHOLAS LOUIS DE). -LEÇONS ELEMENTAIRES D’ASTRONOMIE GEOMETRIQUE 

ET PHYSIQUE. Paris: H. L. Guerin & L. F. Delatour, 1764.  

1 vol in-8° (195 x 123 mm) de : VI pp., [1] ff., 415 pp., 9 planches dépliantes in fine. Demi vélin de ré-emploi, 

plats recouverts de papier à la colle rouge et bleu, dos à nerfs, titre de maroquin rouge. 

Nouvelle édition corrigée et augmentée (EO : 1746). La Caille est surtout connu pour son travail astronomique et 

sur les étoiles, il est particulièrement célèbre pour la précision de ses calculs mathématiques. Alors qu'il était en 

Afrique du Sud, il a cartographié les positions de près de 10 000 étoiles, les classant en fonction de leur luminosité. 

Il a également ajouté de nouvelles constellations et complété un levé de terrain de l'Arc de Méridien au Cap. Les 

mesures précédentes de l'arc Nord-Sud de la Terre avaient été effectuées dans l'hémisphère nord mais pas dans 

l'hémisphère sud. L'œuvre de La Caille a montré à tort que la Terre était en forme de poire au lieu de ronde. 

L'erreur fut corrigée plus tard par Maclear. (Voir Quérard IV, page 383). 

 500 € 

 

156. LAVATER (JOHANN CASPAR). -LE LAVATER PORTATIF OU PRECIS DE L'ART DE CONNAITRE LES 

HOMMES PAR LES TRAITS DE LEUR VISAGE. Paris, 1811.  

1 vol. in-16° (137 x 107 mm) de : [1] f. (faux titre) ; 96 pp. 1 frontispice aquarellé rond représentant le portrait de 

l’auteur. 32 gravures à pleine page rehaussées à l’aquarelle. Cartonnage de papier bleu d'époque, exemplaire à 

toute marge non-rogné. (Quelques salissures et défauts d'usage). 

Nouvelle édition augmentée de cet ouvrage majeur sur la physiognomonie de Lavater. 

Johann Caspar Lavater (1741-1801) est un pasteur et écrivain zurichois renommé pour ses écrits sur la 

physiognomonie ou l'art de déduire le caractère des gens d'après la forme de leur visage. Cette pratique ancienne 

remonte à l'antiquité et connaît un regain d’intérêt à la fin du 18e siècle. Lavater est son plus célèbre praticien de 

l’époque moderne, lié notamment à Goethe et Mesmer, il fréquente la bonne société de l’époque, et popularise les 

portraits sous forme de silhouette. On lui doit l’ouvrage de physiognomonie le plus connu: “Physiognomische 

fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe” (1775-1778), livre à partir duquel il 

publie “Le Lavater portatif ou précis de l'art de connaître les hommes par les traits de leur visage”. Un siècle plus 

tard, la physiognomonie sera utilisée par certains criminologues, pour asseoir leurs théories sur le caractère 

héréditaire et inné de la criminalité. 

Dans cet ouvrage fort populaire au début du 19e siècle, Lavater établit des liens entre les caractéristiques physiques 

et mentales d’un individu, en citant l’exemple de personnages célèbres – artistes, savants, monarques: “Cet œil 

animé, cette bouche qui décèle du penchant au plaisir, ce teint vermeil, ces sourcils doucement arqués, 

caractérisent l’homme sanguin. Les sanguins ont ordinairement la physionomie animée, expressive, des yeux 

souvent bleus et toujours vifs [...]” (fiche n°IX). Chacune des 32 fiches de caractère est illustrée d’un portrait 

finement mis en couleur à l'aquarelle. Opposant, de la même manière, les sexes, les races, les qualités 

intellectuelles et physiques, les théories de Lavater seront finalement écartées du domaine scientifique mais 

demeurent une curiosité historique. 

Bel exemplaire dans son brochage d’origine.         280 € 

 

157. LEDERMÜLLER (MARTIN FROBENE). -I. AMUSEMENT MICROSCOPIQUE TANT POUR L'ESPRIT, 

QUE POUR LES YEUX; CONTENANT CINQUANTE ESTAMPES DESSINEES D'APRES NATURE ET 

ENLUMINEES, AVEC LEURS EXPLICATIONS [...]. II. DEUXIEME CINQUANTAINE DES AMUSEMENS 

MICROSCOPIQUES […]. III. TROISIEME CINQUANTAINE DES AMUSEMENS... AVEC UN SUPLEMENT ET 

UNE ADDITION […]. Se grave et se vend à Nuremberg che's Adam Wolfgang Winterschmidt, imprimé 
che's De Lanoy, 1762-1768.  

3 vol. in-4° (255 x 202 mm) de : I. [5] ff. (frontispice gravé à pleine page en coloris d‘époque, titre, préface) ; 126 

pp. ; 50 planches à pleine page en coloris d’époque ; [2] ff. (avertissement, table des matières) ; [suivi du texte o. en 

allemand] : [8] ff. (titre avec vignette, frontispice gravé à pleine page, dédicace, avertissement) ; 96 pp. ; [1] f. (table 

des matières) ; [relié in-fine par erreur [6] ff. (paginés de 41 à 52) du 7ème volume de l’ouvrage de Knorr: 

“Vergnügen der Augen und des Gemüths [...]”, 1768] ; II. 138 pp. (dont titre avec vignette) ; 50 planches à pleine 

page en coloris d’époque ; [1] f. (table des matières) ; [suivi du texte o. en allemand] : [54] ff. (paginés 97 à 204) ; 

[1] f. (table des matières) ; III. [5] ff. (frontispice gravé à pleine page, titre, préface) ; 118 pp. (erreur de pagination 

sans incidence) ; 50 planches à pleine page en coloris d’époque ; [1] f. (table des matières) ; [suivi d’un 
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supplément] : 23 pp. (dont titre) ; [1] p. (avertissement) ; [suivi du texte o. en allemand] : [8] ff. ; 94 pp. (dont titre, 

dédicace, avertissement) ; [1] f. (table des matières) ; [suivi d’une première annexe en allemand] : 20 pp. (dont 

titre) ; 1 pl. à pleine page en coloris d’époque ; [suivi d’une seconde annexe en allemand] : 8 pp. (dont titre avec 

vignette) ; 1 pl. à pleine page en coloris d’époque. Soit un total de 152 planches à pleine page en coloris d’époque. 

Bandeaux et culs-de-lampe. Plein veau marbrée d'époque, dos à nerfs orné, titre et tomaison de maroquin rouge, 

double-filets dorés encadrant les plats et sur les coupes, tranches jaspées de rouge. 

Très rare exemplaire réunissant la première édition française avec l’édition allemande de ce remarquable traité du 

microscope par le physicien allemand Ledermüller (E.O. allemande : 1759-1762) somptueusement illustré. 

Martin Frobenius Ledermüller (1719-1769) avocat, naturaliste, microscopiste amateur et gardien de la collection 

d'histoire naturelle du margrave de Brandebourg-Culmbach, Frédéric. "L'auteur était un polymathe du XVIIIe 

siècle. Avocat de profession, Ledermüller montre un intérêt avisé pour l'art et la science de la botanique, ainsi que 

pour la science plus récente de la microscopie” (Hunt). Ledermüller a commencé ses études microscopiques sous 

la direction de Christoph Jacob Trew (1695-1769 ; médecin et botaniste allemand) et s'intéresse particulièrement à 

l'adaptation des caméras obscures pour qu'elles puissent fonctionner comme des microscopes projectifs solaires 

afin d'observer de près les insectes. 

“Amusement microscopique” est la concrétisation des recherches de l'auteur concernant les microscopes et leur 

utilisation. Cet important travail montre en détail les nouvelles possibilités d’observations qu’offre le microscope, 

une technologie alors de plus en plus performante. Destiné à séduire et surprendre un public avide de curiosités, la 

qualité et la richesse de ses étonnantes et somptueuses illustrations en font un ancêtre remarquable de nos 

modernes publications de vulgarisation scientifique sur le sujet.  

En parcourant le livre, on se rappelle l'excitation de l'enfance lorsqu'on regardait pour la première fois des 

échantillons à la loupe: des ailes de papillon, des cristaux, des coquillages minuscules, des formes de vie 

microscopiques dans l'eau, des échantillons de tissus et de plantes, des empreintes digitales humaines, des puces, 

des mouches, etc. Dans ce guide du monde miniature se trouvent également des conseils pratiques pour la 

construction de microscopes, ainsi que différentes façons de visualiser des diapositives et de projeter des images à 

partir de caméras obscures. 

Les 152 gravures sur cuivre qui composent ces trois volumes ont été inspirées par la collection de spécimens 

d'histoire naturelle de Bayreuth appartenant au margrave de Brandebourg-Bayreuth. Les planches représentent les 

sujets des plus divers et surtout ce qui amusait l'auteur : moisissures diverses, camphre, mercure, sel, aile de 

papillon, dard d'une abeille, mollusques, morceau de liège, écaille de poisson, petit bout d'éponge, goutte de sang, 

poils divers, abricot, escargot, langue de boeuf, cochenille, mousse, brin d'herbe, bout de fil de Hollande, dentelle 

de Brabant, etc. Les illustrations des microscopes, des différentes pièces qui les composent et de leur manipulation 

sont particulièrement réussies.  

Le frontispice par Preissler est une allégorie de la nature et des sciences, et les planches, somptueusement 

aquarellées à la main et gravées par Winterschmidt ont été produites d'après les dessins de l’auteur. 

Chacun des 3 volumes en français (y compris les suppléments et additions) sont suivis de leur texte respectif en 

allemand. Le troisième volume contient la "Réponse de Ledermüller à quelques objections et doutes à lui faits par 

Monsieur Le Baron de Gleichen laquelle servira de supplément aux amusens microscopiques avec une addition 

de l’entrepreneur Adam Wolfgang Winterschmidt, accompagnée d’une observation exacte de la façon d’une 

mouche de chambre, qui avait plusieurs petits insectes sur elle, très soigneusement dessinée d’après nature, par la 

lentille microscopique nro. 5”.  

Très bel exemplaire de ce spectaculaire ouvrage conservé dans sa reliure d’époque.            12 000 € 

 

158. [MARAT (JEAN-PAUL)]. -MEMOIRES ACADEMIQUES OU NOUVELLES DECOUVERTES SUR LA 

LUMIERE RELATIVES AUX POINTS LES PLUS IMPORTANTS DE L'OPTIQUE. Paris, chez N.T. Méquignon, 
1788.  

1 vol. in-8° (200 x 130 mm) de : XIV pp. (titre, avis du libraire, introduction) [sur XVI: ex relié sans faux titre], ; 

323 pp. ; [1] p. (approbations) ; 10 planches dépliantes gravées (dont 5 en couleur) ; exemplaire relié sans le 

feuillet de faux-titre. Ex-libris "C.M. Gariel 1872" (cachet humide en bas du titre). Demi-basane fauve à coins 

d'époque, dos lisse orné de fers dorés, titre doré de maroquin vert "Mémoire de Newton" (avec w à l'envers), 

tranches marbrées (défauts d'usage à la reliure, mors sup. fendu, coupes, coiffes arasées, coins usés). 

Rare édition originale de cet ouvrage scientifique majeur du célèbre Jean-Paul Marat portant sur les divers 

phénomènes de la lumière et de l’optique. Marat (1743-1793) est un célèbre physicien, médecin, journaliste et 

homme politique français. C’est une figure emblématique de la Révolution Française et il mène un combat virulent 
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contre le roi. Il est élu en 1792 député de la Seine à la Convention et meurt tragiquement dans sa baignoire en 

1793, assassiné par une royaliste, Charlotte de Corday d’Armont, après avoir été longtemps malade.  

Son ouvrage se compose de quatre mémoires : le premier contient un « examen géométrique et phyfique des 

principales expériences que Newton donne en preuve du fyftème de la différence réfrangibilité » que Marat réfute ; 

le second présente cinq classes d’expériences nouvelles dont les résultats démontrent que « les rayons hétérogènes 

ne se séparent jamais qu’en paffant le long des corps » ; le troisième « attaque l’explication que Newton donne de 

l’arc-en-ciel » et démontre que les rayons hétérogènes « ne peuvent former ni arcs féparés, ni teintes marquées » et 

invalide ainsi deux théories, celle du « fyftème de la différence réfrangibilité » ainsi que celle du « fyftème des accès 

de facile réflexion et de facile tranfmiffion » ; le quatrième et dernier mémoire traite des corps minces et diaphanes 

(tels que les plaques de verre et les bulles de savon) et démontre que leur couleur « ne viennent point de leur 

différente ténuité » puisqu’ils « ne font jamais irisées ». 

Dans cet ouvrage novateur, Marat révolutionne le domaine de l’optique en démontrant, à travers un nombre très 

important d’expériences, que les théories établies par Newton, notamment sa doctrine de la différente 

réfrangibilité, sont invalides. Le présent traité constitue ainsi une découverte majeure en physique de l’optique. 

L’illustration se compose de 10 planches dépliantes gravées (dont 5 en couleur) qui représentent minutieusement 

ses expériences ainsi que leurs résultats et permettent d’expliquer les divers phénomènes d’optique présentés. 

Provenance : Charles-Marie Gariel (1841-1924), ingénieur, enseigna la physique et la chimie à l'Ecole des Ponts et 

Chaussées (cachet et étiq. ex-libris). Exemplaire dans sa reliure d'origine d'époque révolutionnaire, intérieur frais. 

2 600 € 

 

159. PASCAL (BLAISE). -TRAITEZ DE L'EQUILIBRE DES LIQUEURS, ET DE LA PESANTEUR DE LA 

MASSE DE L'AIR CONTENANT L'EXPLICATION DES CAUSES DE DIVERS EFFETS DE LA NATURE QUI 

N'AVAIENT POINT ESTE BIEN CONNUS JUSQUES ICI & PARTICULIEREMENT DE CEUX QUE L'ON AVAIT 

ATTRIBUEZ A L'HOMME DU VUIDE. Paris, Guillaume Desprez, 1663.  

1 vol. in-12° (147 x 82 mm) de : [28] ff. (titre, préface, avertissement, privilège, fautes à corriger) ; 232 pp. (dont 1 

schéma et des tableaux) ; [4] ff. (table) ; 2 planches gravées dépliantes. 2 ex-libris gravés armoriés sur les gardes. 

(Déchirures discrétement restaurées aux planches). Plein veau d'époque, dos à nerfs orné et titré à l'or, 

encadrement de filets dorés sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées rouges. (Coins restaurés, 

un mors partiellement fendu. Provenance: 2 ex-libris armoriés gravés). 

Édition originale du premier ouvrage affirmant que la pression dans un liquide est transmise non diminuée dans 

toutes les directions. La publication de cette œuvre posthume du mathématicien, physicien, inventeur, philosophe 

Blaise Pascal (1623-1662) est due à son neveu Etienne Périer et au physicien Rohault. L’ouvrage, divisé en deux 

parties, est consacré aux lois de l'hydrostatique et à la démonstration et à la description des divers effets du poids 

de l'air. Poursuivant les recherches de Stevin, Galilée, Torricelli et Mersenne, Pascal donne dans son traité un 

compte rendu du concept fondamental de la pression. Utilisant le baromètre torricellien récemment inventé, il fit 

escalader le Puy-de-Dôme par son beau-frère en 1648 et regarda le niveau du baromètre baisser avec l'ascension, 

démontrant ainsi que l'air avait du poids. La relation du changement barométrique et du changement dans le 

temps à également été décrite dans cet ouvrage.  

Provenance: 2 ex-libris armoriés gravés. 

Bel exemplaire dans sa reliure d’origine.                   3 500 € 

 

160. PLUCHE (ABBE). -LA MECANIQUE DES LANGUES ET L’ART DE LES ENSEIGNER. SUPPLEMENT A 

LA MECANIQUE DES LANGUES. Paris, Estienne, 1751-1753.  

1 vol. in-12° (170 x 100 mm) de : [2] ff. (faux titre, titre) ; XXIV (préface) ; 340 pp. ; [2] ff. (approbation, privilège) ; 

47 pp. (supplément). Pleine basane d'époque, dos lisse orné, titre de maroquin brun, tranches marbrées. (Coins et 

coiffes accidentés). 

Édition originale de cet ouvrage précurseur sur la didactique des langues par l’Abbé Pluche (1688-1761), publiée 

en 1751 et accompagnée de son « Supplément » ajouté en 1753. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, aux côtés d’auteurs 

tels que Du Marsais, Beauzée, Diderot ou encore d'Alembert, est développée la « mécanique des langues » qui vise 

à améliorer leur enseignement dans les collèges. Partant du postulat providentiel, dans cet ouvrage l’auteur 

s’intéresse notamment à l’origine du langage et à la construction des langues. Un travail au service d’une nouvelle 

méthode d’apprentissage appelée autrefois méthode « mécanique » ou « naturelle », qui privilégie la découverte 
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progressive par la mise en situation au travers de textes de grands auteurs, de leur explication et traduction. Un 

enseignement qu’on qualifierait de nos jours de méthode « pratique », d’apprentissage par l’exemple. Cette 

approche novatrice lui vaudra cependant de vives critiques auxquelles il répondra dans un « Supplément » ajouté 

plus tard. Dans celui-ci, il défend sa position sur l’enseignement des langues et les avantages de sa méthode. Son 

travail comprend également une partie sur la théorie du Beau et l’enseignement des beaux-arts.  

Bel exemplaire.            520 € 

 

161. POMODORO (GIO). -LA GEOMETRIA PRATTICA DI GIO. POMODORO VENETIANO. In Roma 
appresso Gio. Angelo Russinelli, 1624.  

1 vol. in-4° (365 x 255 mm) de : [2] ff. (titre gravé, privilège, avis d’impression) ; [54] ff. de texte avec gravures à 

pleine page in-text au recto pour la plupart ; un total de 51 gravures (dont 2 hors texte au recto et au verso d’un 

même feuillet). (Rares rousseurs marginales, mouillure au coin inférieur des derniers feuillets). Cartonnage 

d’époque, dos titré à l’encre brune. 

Seconde édition (E.O. : Rome, 1599) de ce manuel de géométrie appliquée et d'arpentage  dû à Giovanni 

Pomodoro (1550-1599), ingénieur et mathématicien italien. Si cet ouvrage est basé en majorité sur les travaux de 

Pomodoro, il est cependant complété et fait publié par Giovanni Scala (1547-1600), également ingénieur et 

mathématicien italien contemporain de Pomodoro. En effet, ce dernier étant décédé avant de pouvoir terminer 

son manuel, c’est son frère qui insiste auprès de Scala afin qu’il complète et fasse publier le travail de Pomodoro 

en 1599 à Rome. Dans cet ouvrage, ce dernier fait état des très nombreuses applications pratiques de la géométrie 

euclidienne. Ainsi, son travail s’apparente à un manuel très complet pouvant servir à de nombreuses professions 

tels que les géomètres, les architectes, les géographes, les cosmographes, les ingénieurs ou encore les militaires. Les 

explications de Pomodoro s’accompagnent d’un total de 51 gravures à pleine page illustrant les principes 

géométriques énoncés. Dans un premier temps, l’auteur présente les outils de mesure du géographe (compas, 

équerre etc.), représentés par la première gravure. Dans un second temps, l’auteur énonce les principes 

élémentaires de la géométrie euclidienne à l’aide de schémas représentant des figures géométriques en 2 ou 3 

dimensions. Enfin, Pomodoro s’attarde très longuement sur les applications concrète de ces principes à l’aide de 

très nombreuses illustrations représentant des méthodes d’arpentage, c’est à dire le calcul de la superficie des 

terrains, le plan d’une église, la mesure d’un terrain pentu, des plans de fortifications, le calcul de la superficie d’un 

lac, d’une forêt, d’un arbre seul ou d’un rocher, le calcul des distances ou de la hauteur d’une tour avec le tracé 

d’un triangle, les plans d’une colonne et de sa base, d’un cône, d’un escalier en colimaçon, d’une maison au toit 

asymétrique, d’une voûte, de différents dallages, d’une coupole, d’une sphère, d’un ovale ou encore toutes sortes 

de structures architecturales complexes. 

Provenance : bibliothèque Jurgis Baltrusaitis (1903, Moscou -1988, Paris). Baltrusaitis est un des historiens de l'art 

les plus marquants du XXe siècle, capable d'enquêtes poussées et d'observations très pointues : il redécouvre, par 

exemple, le crâne qui se trouve en anamorphose, un procédé à la mode sous les Tudors, dans le tableau « Les 

Ambassadeurs » par Holbein. Il démontrera aussi que de nombreux motifs du Moyen Âge sont des emprunts 

directs d'étoffes venues de Chine, établissant des ponts inattendus entre des civilisations qui vivaient dans une 

ignorance mutuelle l'une de l'autre. Il synthétise des articles épars d'histoire de l'art, ce qui lui permet de montrer 

l'ampleur des transferts culturels entre l'Occident, l'aire islamique, l'Inde (avec le bouddhisme notamment) et 

l'Extrême-Orient qui ont alimenté l'art médiéval (XIIe - XVe siècle). Ainsi, la danse macabre du Moyen Âge, 

viendrait de l'Asie, probablement du Tibet. Il est l’auteur de très nombreuses publications sur l’histoire de l’art. Il 

est le gendre de Henri Focillon (1881-1943). 

Exemplaire bien conservé de ce manuel pratique de géométrie euclidienne très complet et richement illustré. 

4 500 € 

 

162. [PRESTET, (JEAN)]. -ELEMENS DE MATHEMATIQUES OU PRINCIPES GENERAUX DE TOUTES LES 

SCIENCES QUI ONT LES GRANDEURS POUR OBJET. CONTENANT UNE METHODE COURTE ET FACILE 

POUR COMPARER CES GRANDEURS ET POUR DECOUVRIR LEURS RAPPORTS PAR LE MOYEN DES 

CARACTERES DES NOMBRES ET DES LETTRE DE L'ALPHABETH. DANS LAQUELLE LES CHOSES SONT 

DEMONTREES SELON L'ORDRE GEOMETRIQUE, ET L'ANNALYSE RENDUE BEAUCOUP PLUS FACILE, ET 

TRAITTEE PLUS A FONDS QUE L'ON A FAIT JUSQU'ICI. Paris, André Pralard, 1675.  

1 vol. in-4° (250 x 180 mm.) de : [8] ff. ; 418 pp. ; 2 tableaux dépliants. Pleine basane d'époque, dos à nerfs orné et 

titré à l'or, tranche jaspées rouge. (Rares rousseurs ou taches, petites restaurations de papier). 
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Édition originale de ce texte dû à Jean Prestet (1648-1691), dans lequel ce mathématicien qui fut l’élève de Nicolas 

Malebranche (1638-1715) donne la première démonstration (page 368) de la "règle des signes" que Descartes avait 

énoncé sans justification dans sa Géométrie en 1637.  

Leibnitz avait bien indiqué un élément de démonstration, mais il ne la donna pas réellement. Prestet reconnu que 

sa propre démonstration était insuffisante et il fallut attendre 1828 et les travaux de Gauss avant d'en avoir une 

démonstration plus poussée. 

Jean Prestet originaire de Chalon-sur-Saône, était un prêtre oratorien et mathématicien. Dans ses « Éléments de 

mathématiques », son œuvre majeure, il cherche à fonder les mathématiques sur l’arithmétique et l’algèbre plutôt 

que sur la géométrie. Prestet a passé sa jeunesse à composer son ouvrage, sous la direction de Malbranche (de 

1670 à 1675). Le Privilège est daté du 27 septembre 1672, l'enregistrement du 21 octobre 1675 et l'achevé 

d'imprimer du 20 novembre 1675. L'ouvrage est dédié au Supérieur général de l'Oratoire, A. de Sainte- Marthe, et 

la dédicace signée J. P., alors que le titre ne comporte aucun nom d'auteur.  

L’ouvrage est divisé en deux parties : la première traite des opérations arithmétiques et algébriques sur les nombres 

entiers, les fractions, les puissances, les radicaux, ainsi que les proportions et certaines de leurs applications 

(comme la règle de compagnie), et les logarithmes. La seconde partie explique ce que Prestet appelle les 

fondements de l'analyse, c'est-à-dire la théorie algébrique des équations, l'analyse diophantienne, et contient aussi 

un chapitre de combinatoire. Le texte est illustré de 2 tableaux dépliants.  

Prestet produisit une seconde édition en 1689, puis une troisième en 1701. Son œuvre manuscrite est totalement 

disparue. On a mention d'un traité de géométrie par la correspondance entre Malebranche et Charles René 

Reyneau (1656-1728). Le seul autographe de sa main connu des historiens est sa lettre à Leibniz de 1675. 

Bel exemplaire de cet important traité, conservé dans sa reliure d’époque. 

2 200 € 

 

163. RABIQUEAU (CHARLES). -LE MICROSCOPE MODERNE, POUR DEBROUILLER LA NATURE PAR 

LE FILTRE D'UN NOUVEL ALAMBIC CHYMIQUE, OU [SIC] L'ON VOIT UN NOUVEAU MECHANISME 

PHYSIQUE UNIVERSEL. DEDIE A THEMIS. Paris, Chez l'Auteur, Demonville, 1781.  

1 vol. in-8° (200 x 122 mm) de : [4] ff. (faux titre, titre, dédicace à Thémis, table) ; 364pp. ; 4 planches dépliantes ; 

1 grande carte ("Carte Générale de la Terre") ; [2] ff. (approbation, privilège du Roi et errata). (Rares rousseurs, 

corps d’ouvrage frais). Pleine basane brune d'époque, dos lisse orné, titre de maroquin fauve, tranches rouges. 

(Cuir usé et épidermé, accident à la coiffe supérieure). 

Première édition de cet ouvrage de vulgarisation scientifique de toute rareté traitant de physique, 

d’expérimentation électrique et de mécanique de l'univers, œuvre d’un scientifique de la seconde moitié du 18ème 

siècle aux idées très originales: Charles Rabiqueau. 

Le physicien Charles Rabiqueau était ingénieur-opticien du roi et donnait des cours de physique expérimentale 

chez lui, rue Bailleul, à l'hôtel de Carignan. Son ouvrage est dédié à Thémis, déesse des déesses, auprès de qui il 

demande justice contre les insensibles physiciens. La première partie traite des éléments et des principes qui 

animent la Terre, le Soleil et les êtres vivants, tandis que la seconde aborde les différents phénomènes qui régissent 

entre eux les éléments célestes et terrestres. On y trouve donc plusieurs observations sur le magnétisme, 

l'électricité, les étoiles, les comètes, les météores, les éclipses, les flux, etc. Une intéressante lettre sur le préjugé 

occupe la fin du volume (pp.359-364).  

Dans son ouvrage “La formation de l'esprit scientifique”, le philosophe français Gaston Bachelard (1884-1962) cite 

l'œuvre de Rabiqueau et le considère comme un précurseur de cet esprit. Ainsi, quelle que soit la valeur 

scientifique de ses théories, Rabiqueau fait partie des hommes qui ont contribué au 18éme siècle à l’émergence 

d’une pensée préscientifique libérée de son carcan dogmatique historique et religieux.   

L’ouvrage est illustré de 4 planches dépliantes, dont une curieuse représentation du système de l'Univers, et d'une 

carte générale de la Terre (390 x 600 mm) dressée par le géographe Clermont en 1780. Cette dernière montre 

notamment les côtes de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Hollande (Australie), récemment découvertes par 

James Cook. On n'y trouve cependant pas encore les découvertes du navigateur dans le Pacifique nord, en 

particulier Hawaï et les côtes de l'Alaska. 

Exemplaire en reliure d’époque de cet ouvrage peu commun. 

1 400 € 
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164. ROUSSET DE MISSY (JEAN). -OBSERVATIONS SUR L'ORIGINE, LA STRUCTURE ET LA NATURE 

DES VERS-DE-MER, QUI PERCENT LES VAISSEAUX & LES PILIERS, DES JETEES ET DES ESTACADES. La 
Haye, Moetjens, 1733.  

1 vol. in-8° (200 x 127 mm) de : [1] f. (titre avec vignette) ; 52 pp. (dont avertissement) ; 3 gravures hors-texte dont 

2 dépliantes. Ex-libris gravé de la bibliothèque de Philippi Henrich Boecleri au dos du premier plat. Ex-libris 

manuscrit à l’encre brune sur la page de garde (illisible). Vélin postérieur, dos lisse, pièce de titre de maroquin 

rouge, tranches jaspées de rouge. 

Rare exemplaire d’un des premiers ouvrages entièrement consacré à l’un des plus grand fléau des flottes navales en 

bois : les vers-de-mer ou tarets. 

Son auteur, le huguenot Jean Rousset de Missy (1686-1762), juriste, historien, journaliste et scientifique français est 

renommé pour ses écrits sur le droit international. Son ouvrage traitant des vers-de-mer est la seule publication 

scientifique connue de l’auteur, qui était Membre de la Société Royale des Sciences de Berlin et de l’Académie des 

Sciences de Saint-Pétersbourg. Rousset y traite de l’anatomie des vers, de leur prolifération à travers l’Europe, des 

dégâts que ces insectes causent sur les digues et les vaisseaux ainsi que les solutions pour y remédier. 

Paru en 1733, son traité connaît un immense succès et s’épuise rapidement. Rousset publie aussitôt la présente 

seconde édition, augmentée de plusieurs observations. L’ouvrage présente divers remèdes contre les vers ainsi 

qu’une description des digues et de la façon de les construire pour qu’elles limitent les dégâts que les vers peuvent 

causer et qu’elles soient efficaces “pour en arrêter les flots et empêcher les terres d’être inondées" (p. 41). 

L’illustration comporte 3 planches (dont 2 dépliantes) représentant l’anatomie des vers-de-mers, des vers creusant 

des tunnels dans un tronc de bois ainsi que le plan, le profil et la construction d’une digue.  

Provenance: bibliothèque du médecin, anatomiste et pathologiste allemand, Philippi Henrich Boecleri (1718-

1759) (ex-libris gravé au dos du premier plat). 

Très rare ouvrage dont on ne dénombre aucun exemplaire passé en vente dans les 50 dernières années et 

seulement quelques uns en fonds publics.                    

1 200 € 

 

165. 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 
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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 € 

 

166. TOURAINE (MICHEL). -TRAITE DES INSTRUCTIONS DU CALENDRIER UNIVERSEL ET 

PERPETUEL [...] A Paris chez Charles Huguier, rue de la Huchette, à la Sagesse, 1707.  

1 vol. in-12° (172  x 107 mm) de : [8] ff. (page de titre, dédicace, avis, errata) ; 248 pp. (erreur de pagination sans 

incidence). Nombreux tableaux, calculs et gravures. Culs-de-lampe. Cartonnage d'origine de papier marbré, dos 

lisse avec étiquette de titrage à l'encre. 

Deuxième édition de ce très rare ouvrage du à Touraine (EO: 1705) pointant du doigt les erreurs du calendrier.  

Michel Touraine (vers 1670 - 1733) est prêtre et curé de Margency de 1699 à 1720. Passionné d’astronomie, il 

passe la plupart de sa vie à contester la réforme qui donnera naissance au calendrier grégorien. 

En 1582, le pape Grégoire XIII réforme le calendrier julien dans le but de compenser le décalage accumulé au fil 

des siècles dans le calcul des journées, qui faisait notamment dériver la fête de Pâques vers l’été. Cette réforme, 

préparée par un collège de scientifiques, donna lieu au calendrier grégorien. La différence entre les deux 

calendriers repose principalement sur le mode de distribution des années bissextiles. Ce changement de mode de 

calcul se traduisit d’une façon spectaculaire : le jeudi 4 octobre 1582 est immédiatement suivi du vendredi 15 

octobre, du moins dans les pays catholiques. Cette réforme souleva de nombreuses résistances politico-religieuses 

et scientifiques : un certain nombre de pays (notamment protestants et musulmans) refusèrent ce qu’ils 

considéraient comme un diktat du Pape et des savants astronomes contestèrent le mode de calcul utilisé pour 

réviser le calendrier.  

Touraine, un de ces contestataires, passera près de trente ans à poursuivre la réforme grégorienne. Il se bat sur 

tous les fronts et engage le fer avec tous ses contradicteurs, en particulier son confrère curé de Houilles, mais aussi 

le célèbre César-François Cassini (1714 - 1784), qui a l’audace de chanter les louanges de la réforme grégorienne 

après l’avoir critiquée dans un premier temps ! Touraine en appelle au Pape, qui lui envoie un émissaire. C’est 

pendant cette lutte, à la fois grandiose et dérisoire, qu’il publie tout d’abord un “Abrégé des instructions du 

calendrier universel et perpétuel” en 1690 qui passe relativement inaperçu. Puis, en 1705, paraît la première 

édition de son “Traité des Instructions du Calendrier Universel et Perpetuel [...]” qui sera réédité en 1707. Cet 

ouvrage, salué autant que contesté par de nombreux savants, fit beaucoup de bruit dans la communauté 

scientifique de l’époque. L’auteur démontre avec précision les erreurs présentes dans le calendrier. Son livre 

débute par une explication du temps, des cycles solaires et lunaires, du nombre d’or et de celui de l’epacte 

(“nombre épactal" p.44). Grâce à de nombreuses démonstrations et calculs mathématiques, Touraine présente les 

6 erreurs du calendrier qu’il a identifiées, le tout accompagné d’objections et de réflexions par divers savants. Il 

consacre la seconde partie de son ouvrage aux 4 conclusions servant de corrections aux erreurs précédemment 

identifiées: (1) Le nombre de jours solaires et lunaires de chaque mois n’est pas correct; (2) “les nombres épactaux 

sont mal distribués“ (p.147); (3) il est inutile d’alterner entre nombre épactal et nombre d’or pour les calculs du 

calendrier solaire et lunaire; (4) les années bisextilles ne sont pas correctement identifiées. Ces conclusions sont 

accompagnées de réflexions et de questions/réponses à leur sujet ainsi que de 8 répliques de l’auteur en réponse à 

un de ses contestataires. L’ouvrage se termine par un calendrier regroupant le calendrier universel de Touraine, le 
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calendrier romain avant la réforme de 1582 et le calendrier grégorien accompagné de 6 tables explicatives utiles à 

la compréhension de son calendrier. 

Ouvrage très rare sur le calcul du temps dont on ne répertorie que 3 exemplaires en fonds publics et aucun passé 

en ventes. 

 950 € 

 

167. TRABAUD. -PRINCIPES SUR LE MOUVEMENT ET L'EQUILIBRE, POUR SERVIR D'INTRODUCTION 

AUX MECANIQUES & A LA PHYSIQUE. Paris, J. Desaint & Ch. Saillant, 1741 [9 février et 1er juillet].  

2 parties en 1 vol. in-4° (260 x 200 mm) avec pagination continue de : [1] ff. (titre)], LII, 446 pp., [2], et de LIII à 

LVII, XXIV pp., et de 447 à 616 et 25 planches gravées, dont une à système. (Rares taches ou petites rousseurs). 

Plein veau marbré d'époque, dos à nerfs orné, titre de maroquin rouge, tranches jaspées rouges. 

Édition originale et premier tirage de ce traité anonyme attribué à Trabaud, maître de mathématiques. L'exposé 

concerne le mouvement en rapport avec les corps, la pesanteur, le choc des corps, la statique, l'équilibre des forces 

et des poids, l'hydrostatique, l'équilibre des liquides et l'hydraulique et la formation de l'ellipse. Il est orné de 25 

planches techniques gravées sur cuivre, dont une à système. L'ouvrage a connu deux tirages, qui se distinguent par 

la mise en page et par la correction du texte : le nôtre correspond au premier, reconnaissable notamment par 

l'absence de préface et par l'introduction du chapitre "Formation de l'ellipse" au sein des feuillets liminaires (pp. I à 

XX). Bel exemplaire. 

1 800 € 

 

168. WALLACE (ROBERT). -DISSERTATION HISTORIQUE ET POLITIQUE SUR LA POPULATION DES 

ANCIENS TEMS, COMPAREE AVEC CELLE DU NOTRE, DANS LAQUELLE ON PROUVE QU'ELLE A ETE 

PLUS GRANDE AUTREFOIS QU'ELLE NE L'EST DE NOS JOURS. (…) TRADUITE DE L'ANGLOIS PAR M. E. 

[MARC ANTOINE EIDOUS]. Amsterdam et Paris, Rozet, 1769.  

1 vol. in-8° (202 x 103 mm) de : IV pp. (titre, avertissement) ; 380 pp. ; [1] f. (fautes à corriger). Plein veau marbré 

d'époque, dos à nerfs orné de fers héraldiques sur les entrenerfs et armes dorées en queue, titre de maroquin 

rouge, filet à froid encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges, signet de soie rouge. 

Première édition sous ce titre et seconde traduction en français, due à M.A. Eidous et considérée comme la 

meilleure, de cet ouvrage majeur de Robert Wallace, célèbre pour avoir influencé la pensée malthusianiste. 

Son auteur, Robert Wallace (1696-1771), est un pasteur de l'Église d'Écosse, économiste et membre de la société 

philosophique d’Édimbourg. Son ouvrage « Dissertation on the Numbers of Mankind in Ancient and Modern 

Times » voit le jour à Edimbourg en 1753. Il y développe l'idée selon laquelle, après une rapide croissance de la 

population humaine dans les temps bibliques, une mesure divine favorise la monogamie, ne pouvant ainsi mener 

qu'à une décroissance de la population ; théorie adoptée par Montesquieu qui se chargera de superviser la 

traduction de l'ouvrage en français. Wallace cherche à démontrer que la terre a été, dans les temps anciens, 

davantage peuplée, et cherche les causes de ce dépeuplement : causes physiques (climat, stérilité des régions, 

famines, pestes, inondations, tremblements de terre, etc.) et causes morales (guerres, pauvreté, intempérance, 

amours illicites, oisiveté, luxe, etc.). La Dissertation avait déjà été traduite en français par Elie de Joncourt en 1754. 

La deuxième partie de l'ouvrage nommée « Examen critique du discours de M. Hume sur la population des tems 

anciens, comparée avec celle du nôtre » est une critique des théories de son ami David Hume concernant la 

démographie des peuples anciens. 

Très bel exemplaire, rare. Intérieur particulièrement frais. 

 650 € 
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Botanique & Sciences Naturelles 

169. COMBLES (CHARLES-JEAN, DE). -L'ECOLE DU JARDIN POTAGER. CONTENANT LA DESCRIPTION 

EXACTE DE TOUTES LES PLANTES POTAGERES [...] TROISIEME EDITION, AUGMENTEE DU TRAITE DE 

LA CULTURE DES PECHERS. Paris, Didot le jeune, Delalain, 1780.  

2 vol. in-12° (171 x 104 mm) de : I.  1 frontispice gravé, vi, 512 pp., 120 pp. (traité de la maniére de semer); II. [1] 

f. (t.), 396 pp.; xii, 167 pp. (traité de la culture des pêcher). Pleine basanne d'époque, dos à nerfs orné, titre et 

tomaison de maroquin rouge et noir. (Défauts d'usage aux coins et coiffes). 

Nouvelle édition augmentée de cet ouvrage de référence sur le jardinage de l’agronome et écrivain français 

Charles-Jean de Combles (1741-1803). Né à Lyon il publie plusieurs traités sur son passe-temps favori qu’il 

développe à Naples, le jardinage. Plus tard, il se lance dans la publication d’ouvrages historiques et érotiques. Il 

meurt sans doute vers 1770. Dans ces deux volumes, explication est faite de tout ce qu’il est bon de savoir pour 

pratiquer le jardinage : « les plantes potagères, leur culture, les terres, leur situation, les climats qui leur sont 

propres, leurs propriétés, les différents moyens de les multiplier, le temps de recueillir leurs graines, leurs durée 

etc. ». Sont ainsi expliquées, les cultures de la laitue, la capucine ou encore du fenouil. L’école du jardin potager 

est considérée comme son ouvrage le plus abouti. Bel exemplaire. 

 400 € 

 

170. 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 et INPN MNHN. 

3 200 € 
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171. DRALET (ETIENNE FRANÇOIS). -CONSIDERATIONS SUR L'HISTOIRE NATURELLE DES 

POISSONS, SUR LA PECHE ET LES LOIS QUI LA REGISSENT. Toulouse, Douladoure, 1821.  

1 vol. in-8° (204 x 129 mm) de : [1] f. (avis de décès de Madame Jeanne-Sabine De Pendaries, la sœur de Dralet) ;  

[1] f. bl. ; 116 pp. (dont table). Ex-libris gravé de la bibliothèque de Laussat au dos du premier plat. E.a.s. à l’encre 

noire de l’auteur à M. Chauvet. Basane racinée d'époque, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge titré à 

l'or, guirlande dorée encadrement les plats, roulette dorée sur coupes. 

Rare et seule édition de cet ouvrage ichtyologique due à E´tienne-Franc¸ois Dralet.  

Fils d’un arpenteur forestier, Étienne-François Dralet (1760-1844), étudie les mathématiques et la jurisprudence à 

Paris, puis le droit à Pau. Il est reçu avocat à Auch en 1786, mais il n'exerce pas et gère le domaine de la famille 

Montesquiou-Fézensac. En 1801, il devient conservateur des Eaux et Forêts à Toulouse, une fonction qu’il exerçe 

jusqu’à sa retraite, en 1833. Administrateur avisé et intègre, il s’attache à rendre à l’État les forêts usurpées par des 

particuliers ou des communes et à rétablir une ressource très dégradée pendant la Révolution. Il est également 

membre de l'Académie Royale des Sciences et des Belles Lettres de Toulouse et l'un des 40 “mainteneurs” 

(membre) de l’Académie des Jeux Floraux, une société littéraire qui doit son nom aux fêtes célébrées à Rome en 

l'honneur de la déesse Flore et qui récompensent chaque 3 mai les auteurs des meilleures poésies en français et en 

occitan. Écrivain prolifique, Dralet publie de 1812 à 1824 une série de traités dans lesquels il se montre partisan et 

premier théoricien du traitement en futaie jardinée des forêts. En écrivant dans son traité du hêtre de 1824, “Aidez 

la nature en l’imitant, et elle récompensera promptement vos moindres soins”, Dralet semble avoir été le premier 

auteur, bien avant Adolphe Parade (1837 ; forestier français, directeur de l'école des Eaux et Forêts), d’une grande 

idée : “Imiter la nature et hâtez son œuvre” qui inspira ensuite toute la sylviculture française. 

Dans cet ouvrage consacré à l’histoire naturelle des poissons, Dralet décrit les espèces les plus courantes de 

poissons d'eau douce et d'eau salée (carpe, truite, saumon, brème, lamproie, etc.): “L’esturgeon est connu à 

Bordeaux sous le nom créac, en Provence et en Languedoc sous le nom de sturium. Les cinq rangées parallèles 

d’écailles osseuses qui donnent à ce poisson la forme d’un pentagone, le distingue des autres poissons du même 

genre [...]” (p.48). L’auteur poursuit avec un chapitre consacré aux diverses méthodes de pêche: “Parmi les 

moyens pour prendre le poisson, on distingue principalement, 1° les lignes de diverses espèces, qui toutes sont 

terminées par un crochet recouvert d’un appât; 2° les rets ou filets, qu’une main habile emploie à envelopper le 

poisson, à le couvrir, ou à l’enlever du fond de l’eau; 3° les engins de bois qui présentent une entrée facile, mais 

dont ne peuvent plus sortir les poissons qui s’y sont engagés; 4° les procédés mis en usage pour attirer le poisson, 

l’enivrer ou le faire périr.” (p.51). L’ouvrage se termine avec un chapitre traitant de la législation réglementant la 

pêche en mer, dans les rivières et les lacs accompagnée des observations de l’auteur à ce sujet.  

Exemplaire truffé de l’avis de décès de Madame Jeanne-Sabine De Pendaries, la sœur de l’auteur ainsi que d’un 

envoi autographe adressé à M. Chauvet (1761-1852 ; administrateur des forêts).  

Provenance : bibliothèque de Laussat (ex-libris gravé au dos du premier plat). 

Bel ouvrage dont on ne dénombre aucun exemplaire passé en vente dans les 50 dernières années et seulement 9 

en fonds publics. 

 850 € 

 

172. FUCHS (LEONHART). -COMMENTAIRES TRES EXCELLENS DE L'HYSTOIRE DES PLANTES, 

COMPOSEZ PREMIEREMENT EN LATIN PAR LEONARTH FOUSCH, MEDECIN TRES RENOMME : ET 

DEPUIS, NOUVELLEMENT TRADUICTZ EN LANGUE FRANÇOISE, PAR UN HOMME SCAVANT & BIEN 

EXPERT EN LA MATIERE Paris, chez Jacques Gazeau, en la rue Sainct Jehan de Latran, devant le college 
de Cambray, 1549.  

1 vol. in-folio (316 x 208 mm) de: [11] ff. (dont titre, dédicace, privilége, table), [1] f. bl., [277] ff., [14] pp. (table 

chronologique manuscrite); annotations manuscites d'époque. Ex-libris gravé et devise "Semper Jucti" sur le 

premier contre-plat. Marquis de Migien avec sa signature datée 1751 sur le second contre-plat. chevalier de St. 

Louis, ancien capitaine au régiment des gardes françoises, bibliophile bourguignon qui vécut au chateau de 

Savigny-les-Beaunes. Plein veau 16éme, double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs ornés et titré à l’or, 

tranches jaspées de rouge. (Quelques discrétes restaurations 

Première traduction française par Eloy Maignan du plus célèbre traité de botanique de la Renaissance intitulé “De 

historia stirpium commentarii insignes” (Bâle, 1542) dû à Léonarth Fuchs (1501-1566), médecin et botaniste 

bavarois. Avec Hieronymus Bock dit Tragus, Otto Brunfels et Valerius Cordus, il est un des acteurs majeurs de 
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l’émergence de la botanique en tant que science naturelle à part entière, cette dernière alors très proche de la 

médecine en son temps. Exemplaire en coloris d’époque entièrement réglé à l’encre brune. 

 

Auteur de plus de 500 livres et pamphlets, il s’oppose aux théories des médecins et philosophes arabes et ses textes 

concernant l’anatomie de l’œil et ses maladies constituent une référence pour l’époque. En 1535, Il est nommé 

professeur de médecine à l’université de Tübingen au sein de laquelle il enseigne pendant 31 ans et fonde 

également le premier jardin botanique allemand. Il est aussi traducteur, commentateur et éditeur des travaux du 

médecin grec Claude Galien. En raison de sa contribution majeure dans le domaine de la botanique, le nom du 

genre fuchsia est en partie nommé en son honneur par Charles Plumier, qui découvrit ces plantes à Saint-

Domingue à la fin du XVIIe siècle.  

 

Le présent ouvrage, traduction française de 1549, est illustré de 509 bois gravés dans le texte et de quelques 

planches hors-texte composées de 4 plantes, le tout en coloris d’époque. Les dessins sont d'Albert Meyer et les 

gravures de Veit Rudolph Speckle. Ces dernières, qui ont été utilisées par l'éditeur bâlois Michael Isingrin pour 

l'édition in-8 de 1545, ont ici été réduites et inversées par rapport à celles de l'édition originale et sont gravées par 

Albrecht Meyer, Heinrich Füllmaurer et Veit Rudolf Speckle.  

 

Dans cet herbier, Fuchs décrit plus de 400 plantes sous tous leurs aspects : nom, forme, lieu, temps, odeur, 

tempérament ainsi que vertus. Pour ce faire, il s’appuie principalement sur trois références antiques : Dioscoride, 

Galien et Pline. Si l’auteur se focalise majoritairement sur les plantes allemandes, son travail est le premier à 

comporter des plantes provenant d'Amérique tels que le maïs, le cactus, le potiron, le haricot rouge, le piment, 

l'œillet d'Inde ou encore le tabac. 

Le travail de Fuchs témoigne d’un changement majeur dans l’histoire des sciences naturelles en ce sens qu’il 

constitue la première monographie de botanique médicale s’inscrivant dans une véritable approche scientifique. A 

l’époque, la botanique étant intrinsèquement liée à la médecine, les plantes étant très majoritairement étudiées 

pour leur vertu médicinale. Si Fuchs, lui-même médecin, s’inscrit également dans cette approche, il démontre 

néanmoins une volonté d’étudier également les végétaux pour eux-mêmes. Ce faisant, il participe à l’émergence de 

la botanique en tant que science naturelle à part entière, bien distincte de la médecine. Les gravures qui 

accompagnent les descriptions des plantes sont d’une rare finesse pour l’époque et constituent ainsi une réelle 

avancée pour le dessin scientifique en botanique. De plus, Fuchs s’investit sérieusement dans la réalisation des 

illustrations, contrairement à la majorité des auteurs de l’époque qui en laissait la responsabilité à l’éditeur. De 

cette manière, il s’assure que chaque gravure montre clairement toutes les parties de la plante décrite. Afin que ses 

illustrations soient les plus complètes possibles, beaucoup de plantes sont représentées à différents stades de leur 

évolution en un seul et même dessin. Ce livre est aujourd’hui reconnu comme une œuvre historique majeure dans 

son domaine d’après l’université de Glasgow. Il est même considéré comme l'un des meilleurs livres illustrés de 

tous les temps et comme un chef-d'œuvre de la Renaissance allemande par la Stanford University Press. Son 

approche scientifique très rigoureuse pour l’époque aura permis d’établir une nouvelle norme de précision et de 

qualité, en plus d'être la première publication connue de plantes originaires d'Amérique. Les bois de notre 

exemplaire sont finement aquarellés d’époque et il comporte des annotations manuscrites contemporaines à 

l’encre brune dans le texte ainsi que 14 pages de table supplémentaire de la même main. 

Très bel exemplaire, frais, conservé dans sa reliure d’époque en parfait état.             45 000 € 

 

173. [HERBIERS/HERBALS] /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). 
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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 « 
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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 € 

 

174. KLEIN (THEODORE). -ORDRE NATUREL DES OURSINS DE MER ET FOSSILES. Paris, Bauche, 
1754.  

1 vol. in-8° (200 x 128 mm) bilingue latin-français de : [3] ff. (faux-titre, portrait gravé de l’auteur, titre avec vignette) 

; 233 pp. (dont préface, tables, avertissement, erreur de pagination sans incidence) ; [3] pp. (dont errata et 

catalogue du libraire) ; 28 gravures hors-texte. Culs-de-lampe. Veau fauve marbré de l'époque, dos lisse orné, pièce 

de titre rouge, filet à froid en encadrement des plats, roulette dorée sur coupes, tranches rouges. (Petites traces de 

mouillures au coin supérieur sur une dizaine de ff.). 
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Première traduction française, avec texte en latin en regard, due à François-Alexandre Aubert de la Chesnaye des 

Bois de cet ouvrage traitant des oursins publié pour la première fois en 1734 sous le titre latin “Naturalis Disposito 

Echinodermatum” et dû à Jacob Theodor Klein. 

François-Alexandre Aubert de la Chesnaye des Bois (1699-1784) est écrivain, généalogiste et compilateur français. 

La Chenaye des Bois est principalement connu pour ses publications sur la généalogie des familles nobles et 

notamment son “Dictionnaire de la Noblesse”. 

Jacob Theodor Klein (1685-1759) est zoologiste marin, naturaliste, juriste, botaniste allemand et membre de la 

Royal Society. Il possédait l’un des plus riches cabinets d'histoire naturelle d’Europe. Sa collection d'oursins, dont 

certaines parties sont conservées dans la collection zoologique d'État de Munich, est considérée comme une source 

précieuse de matériel scientifique pour les zoologistes et les paléontologues. Klein est connu notamment pour 

avoir bâti un système de classification se voulant être le rival de celui de Carl von Linné (1707-1778 ; naturaliste 

suédois) et pour avoir fondé le jardin botanique de Ogród Botaniczny w Oliwie à Gdansk. Il "avait des intérêts 

nombreux et variés en histoire naturelle en plus des oursins. Il développa un jardin botanique à Danzig, y fonda et 

dirigea une société de naturalistes, fit de vastes collections et publia environ deux douzaines de monographies, y 

compris des études sur les oiseaux, les poissons, les reptiles et les invertébrés autres que les oursins, en particulier 

les mollusques" (D.S.B.)  

Son traité précurseur sur les oursins, reconnu comme l’un des principaux ouvrages sur le sujet jusqu’au XIXe 

siècle, résume les sentiments de l’auteur sur les méthodes taxonomiques. Sa méthode est entièrement basée sur 

des caractéristiques externes, telles que le nombre et la position des membres et de la bouche et il s'oppose 

vigoureusement à toute méthode, y compris le système linnéen, basée sur des caractères non visibles 

extérieurement. Son ouvrage contient également une “table générale d’une méthode zoologique” classifiant les 

animaux qui ont des pieds et ceux qui n’en possèdent pas. 

L’illustration se compose d’un attrayant portrait représentant Klein debout devant son cabinet d'histoire naturelle 

et de 28 planches gravées par Maisonneuve représentant diverses espèces d’oursins. Les 6 dernières planches sont 

gravées d’après les dessins originaux de Humblot d’oursins qui se trouvaient dans le cabinet de René-Antoine 

Ferchault de Réaumur (1683-1757 ; physicien, mathématicien, météorologue, naturaliste français et directeur de 

l’Académie des Sciences). 

Bel exemplaire conservé dans sa reliure d’époque. 

1 200 € 
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Musique, Chansons & Poésies 

175. D’HARCOURT (R. & M.). -LA MUSIQUE DES INCAS, ET SES SURVIVANCES. Paris, Librairie 
orientaliste Paul Gueuthner, 1925.  

1 fort vol. in-4° (260 x 195 mm) de : [3] ff. (faux titre, du même auteur, titre, dédicace) ; VII (avant-propos) ; 575 

pp. (musique dans le texte ; index bibliographique) ; [1] p. (errata) ; 1 planche ; 1 vol. d’atlas in-4° (270 x 200 mm) 

de : [2] ff. (faux titre, du même auteur, titre) ; 23 pp. (table descriptive des planches) ; 39 planches. Texte broché ; 

atlas sous chemise demi-percaline brune avec lacet d’attaches (reliures de l’éditeur). 

Édition originale de ce remarquable travail consacré à la musique et aux instruments de musique des incas. Ce 

travail dû au couple de musicologue M, et Mme d'Harcourt marque une date dans l'histoire de l'américanisme. La 

bibliographie très complète qui termine l'ouvrage permet de se rendre compte que c'est là le premier travail 

d'ensemble sur la musique indienne sud-américaine, la première synthèse sur un art indigène qui jusqu'alors n'avait 

pas retenu l'attention des ethnologues. L'étude de la musique incasique forme le centre du présent travail, leurs 

recherches s'étendant à un domaine beaucoup plus vaste comprenant le Mexique, l'Amérique centrale et toutes les 

régions sud-américaines sur lesquelles subsistent des documents. La première partie même, qui traite des 

instruments utilisés tant à l'époque précolombienne que depuis la découverte, est une élude ethnographique qui- 

englobe le Nouveau Monde tout entier. Elle est composée d'une série de véritables monographies incluant une 

description technique et très poussée de chaque instrument, l'étude de sa répartition dans l'Amérique entière. Ainsi 

sont passés successivement en revue les sonnailles et les bruiteurs, les tambours et les xylophones, la trompe, la 

syrinx, la flûte verticale et le flageolet, les sifflets et les ocarinas et les instruments à cordes. La seconde partie de 

l’ouvrage est entièrement consacrée aux fêtes et aux danses de l’ancien Pérou et du Mexique. Le 3e chapitre traite 

de la musique indienne et tout particulièrement de la musique péruvienne au point de vue technique. Y sont 

répertoriées 204 mélodies, la plupart notées sur place ou recueillies auprès de personnes natives d’Amérique du 

sud. Les auteurs parviennent ainsi à distinguer ce qui est vraiment indien de ce qui a subi l'influence européenne, 

la musique précolombienne de la musique métissée. À noter encore un chapitre sur la poésie incasique, et un 

autre sur les chanteurs et instrumentistes. L’ouvrage est accompagné d'un superbe album de 39 planches en 

phototypie, dont plusieurs en couleur.  

Bel exemplaire, très frais.                        450 € 

 

176. GORLIER (ARTHUR H.). -[MANUSCRIT]. RECUEIL DE CHANSONS. s.l.n.d., [Circa 1790: 
filigrane].  

1 vol. petit in-4° (202 x 159 mm) entièrement manuscrit à l’encre brune de : 601 pp. (dont titre calligraphié, erreur 

de pagination sans incidence) ; [10] ff. (table des matières). Ex-libris manuscrit à l’encre brune sur le titre: “Marie 

Frignard”. Signatures calligraphiées de l’auteur p. 299 in-fine: Arthur H. Gorlier. Demi vélin vert d'époque, plats 

recouverts de papier marbré, dos lisse, titre de maroquin rouge, tranches jaspées de rouge. (Corps d'ouvrage dans 

un bel état malgré quelques salissures, taches, défauts d'usage et traces de mouillures). 

Considérable recueil de chansons originales sur le thème de l’amour, certaines à caractère erotique, manuscrit dû à 

H. Gorlier.  

Gorlier explore le thème de l’amour, des chansons romantiques aux chansons grivoises mêlant mythologie 

(Cythère, Aphrodite, Hyménée) au romantisme de l’époque comme dans cet extrait: “S’il faut payer à l’amour, 

Tribu des tendres années, S’il faut payer à l’amour, tribu de mon plus beau jour, aimons, aimons nous toujours, 

Bannissons de nous les détours, Rendons-nous donc à la cour, De la Déesse himénée [...]” (p.70). Liste non-

exhaustive des compositions : “Aimable Suzon” ; “Au pouvoir de l’amour” ; “Aujourd’hui j’épouse Isabelle” ; 

“Belle astre de mes jours” ; “Conservez-vous pour moy” ; “De l’amour qui touche votre âme” ; “Des maux que je 

souffre en t’aimant” ; “Espoir flatteur” ; “Je veux t’apprendre un jeu nouveau” ; “Livrons-nous à la tendresse” ; 

“Quand je vois venir Lisette” ; "N'écoutez jamais un amant”. Les 391 chansons, d’une écriture régulière et très 

lisible, sont couchées sur du papier “hollandais” fin XVIIIe avec filigrane “pro patria - nooz”. Un remarquable 

index alphabétique des titres des chansons placé in-fine permet de naviguer facilement à travers les différentes 

compositions.  

Nous n’avons pas trouvé trace de publication de ces chansons, ce qui laisse-à penser qu’il s’agit de compositions 

originales.  

Beau document conservé dans sa reliure d’époque.                  2 800 € 
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177. GUFFROY. -[MANUSCRIT]. 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 d'époque, 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 € 

 

178. [MANUSCRIT DE MUSIQUE]. CHIC (LEON). -RECUEIL D'AIRS NATIONAUX ET DOMINE 

SALVUM. Brest, s.d. [circa 1868].  

1 vol. in-4° oblong (350 x 260 mm) entièrement manuscrit sur portées imprimées de : [63] ff. (dont faux titre, titre 

et table). Demi-chagrin rouge d'époque, dos à faux nerfs ornés et titré à l'or, double encadrement de filets à froid 

sur les plats, dédicace frappée à l'or sur le premier plat: "Hommage à son exellence L'Amiral Charles Rigault de 

Genouilly, Ministre de la marine et des colonies", gardes de papier moiré (taches). (Petits défauts d'usage et taches 

sur les plats). 

Recueil manuscrit de 31 airs nationaux de divers pays notés sur des portées imprimées.  

Son auteur, Léon-Prudencio Chic (1819-1916), né à Oviedo en Espagne, est compositeur et chef de musique des 

équipages de la flotte de la division de Brest.  

Les 31 airs manuscrits sont soigneusement notés à l’encre noire sur des portées imprimées (24 par feuillet) et 

certaines partitions comportent des annotations de l’auteur. Sur les 3 derniers ff. des notes de musiques sont 

écrites au crayon gris, laissant penser que ce sont des compositions originales de Chic qui s’ajoutent aux 31 

partitions.  

Les airs sont "arrangés spécialement pour les musiques de la flotte de manière à pouvoir être exécutés tout aussi 

bien par 10 instrumentistes que par les musiques les plus nombreuses”. Chic écrit donc ses partitions pour qu’elles 

puissent être adaptées par des orchestres composés de différents musiciens: clarinette, saxophone, basse, 
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trombone, flûte, contrebasse, batterie, etc. Parmi ces airs nationaux de divers pays du monde (France, Norvège, 

Chili, Etats-Unis, Pérou, Egypte, Grèce, Chine…) se trouvent deux Domine Salvum: composition musicale qui 

servit d'hymne national et royal à la France, lors de la célébration de la messe durant l'Ancien Régime.  

Recueil offert en hommage à son excellence l'Amiral Charles Rigault de Genouilly (1807-1873), ministre de la 

Marine et des Colonies, selon la mention dorée frappée au centre du premier plat. Durant sa carrière, il mena 

notamment une expédition maritime de colonisation en Chine puis au Vietnam et est l'un des fondateurs de la 

Société des secours aux naufragés à laquelle il légua la plus grosse partie de sa fortune. 

Beau document original conservé dans sa reliure d’origine. 

 

Liste des airs: 1. Air Français; 2. Domine Salvum (pour les cérémonies religieuses); 3. Domine Salvum (pour être 

joué aux couleurs); 4. Air Anglais; 5. Air Russe; 6. Air Autrichien; 7. Air Belge; 8. Air Hollandais; 9. Air Prussien 

(voir l’air anglais); 10. Air Bavarois; 11. Air Suédois (voir l’air anglais); 12. Air Norvégien; 13. Air Espagnol; 14. Air 

Suisse; 15. Air Danois; 16. Air Portugais; 17. Air Italien; 18. Air Romain, 19. Air Américain; 20. Air Brésilien; 21. 

Air Buenos-Ayres; 22. Air Montévidéo; 23. Air Chilien; 24; Air Péruvien; 25. Air Mexicain; 26. Air Turc; 27. Air 

Grec; 28. Air Egyptien; 29. Air Persan; 30. Air Chinois; 31. Hymne de Riégo (Air Espagnol repris après les 

événements de 1868). 

2 500 € 
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Literature & Varia 

179. (REVEL) VICTOR. -STAMM BUCH. Strasbourg, 1808 - 1815.  

1 vol. in-16° oblong (111 x 170 mm) de : [20] ff. manuscrits à l’encre brune ; 17 mots manuscrits ; 1 dessin à pleine 

page. Ex-libris gravé sur la page de garde: “Camille Aboussouan MSS Mont-Liban”. Demi maroquin rouge 

d’époque, dos lisse de orné, titre de maroquin vert, papier à la colle rouge recouvrant les plats avec encadrement 

de frises dorées, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées. 

Touchant album amicorum ayant appartenu à Victor Rével (1797-1856). 

La rédaction de cet album commence l’année de ses douze ans, en 1808 alors son possesseur vient d’être admis en 

tant qu’élève dans la classe des humanités de Strasbourg. Il le continue jusqu’à sa majorité. Rével deviendra par la 

suite courtier de marchandises dans la même ville où il a grandi, Strasbourg. 

L’album comporte 17 mots manuscrits à l’encre, la plupart signés et datés, provenant des amis et de la famille de 

Rével (son père Jacques, sa mère Adélaïde, son demi-frère Joseph, etc.) mais aussi de sa voisine, ou encore de l’un 

de ses professeurs : "L'intelligence, le bon coeur, la sensibilité, la docilité et le succès de Victor Rével l'ont rendu 

cher à mon coeur." 

Parmi ces textes manuscrits, se trouve un mot de la main de l’un de ses amis qui débute ainsi: "Il est juste qu'avant 

de me séparer d'un ami que j'ai constamment chéri et estimé, je lui adresse au moins en partant quelques mots qui 

puissent me rappeler quelquefois à son souvenir. Ce n'est point par de belles paroles que je vais m'efforcer 

d'exprimer mes sentiments, la sincérité seule va guider ma plume." 

L’illustration se compose d’un dessin au crayon gris finement exécuté, représentant des ruines avec, en premier 

plan, deux personnes côte à côte admirant le paysage. 

Provenance: Camille Aboussouan (1919-2013), avocat, diplomate, écrivain, bibliophile et traducteur libanais 

francophone (ex-libris gravé sur la page de garde). 

Charmant album conservé dans sa reliure d’époque. 

 450 € 

 

180. [ALMANACH LITTERAIRE]. [LITERARY ALMANAC]. -LA FRANCE LITTERAIRE OU 

ALMANACH DES BEAUX ARTS, CONTENANT LES NOMS & LES OUVRAGES DES GENS DE LETTRES, 

DES SÇAVANS & DES ARTISTES CELEBRES QUI VIVENTS ACTUELLEMENT EN FRANCE. A Paris, Chez 
Duchesne, Libraire rue S. Jacques, au-dessous de la Fontaine S. Benoit, au Temple du Goût. M. DCC. 
LIV. 1754  

1 vol. in-18° (118 x 65 mm) de : [4] ff. (titre, les Festes Mobiles, les Quatre Tems, les Quatre Saisons, Calendrier) ; 

171 pp. ; [5] pp. (Fautes à Corriger, Approbation, Privilège du Roi, Almanach Nouveaux) Plein veau d'époque, dos 

lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge, filet en encadrement des plats estampé à froid, filet doré sur les 

coupes, tranches rouges, gardes de papier marbré. (Petites marques d'usures sur les coupes, les mors et les coins. 

ff. 125-126 comblés en marge sans perte de texte). 

Joli exemplaire de cet almanach peu courant consacré aux arts et aux artistes contemporains de sa rédaction. Une 

première partie est essentiellement consacrée aux différentes académies (Française, Royale, des Sciences), à la 

Censure, au dessin, à la gravure, à la musique, à la peinture et à la sculpture : avec la liste des œuvres des auteurs 

(classés par ordre alphabétique) ainsi que la localisation des peintures et des sculptures. Dans la seconde partie, se 

trouvent par ordre alphabétique les noms et les ouvrages "des historiens, jurisconsultes, orateurs, philologues, 

philosophes, poètes, théologiens etc." 

 250 € 
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181. BRISSOT DE WARVILLE DE BANQUEROUTE. -POINT DE BANQUEROUTE OU LETTRE A 

UN CREANCIER DE L'ÉTAT, SUR L'IMPOSSIBILITE DE LA BANQUEROUTE NATIONALE, & SUR LES 

MOYENS DE RAMENER LE CREDIT & LA PAIX. Londres, 1787.  

1 vol. in-8° (220 x 140 mm) de : [2] ff. (faux titre, page de titre) ; 151 pp. Broché à toutes marges, couverture de 

papier dominoté. 

Rare édition de cet ouvrage rédigé pendant la guerre d’indépendance américaine par Brissot de Warville dressant 

un état des lieux de la situation financière de la France et proposant des solutions pour sortir l’état de la crise 

financière qui sévissait durant la seconde moitié du XVIIIe siècle.  

Journaliste et homme politique français, Jacques-Pierre Brissot de Warville (1754 - 1793) est le chef de fil des 

Girondins durant la Révolution. Admirateur des États Unis, il part pour le jeune état indépendant en 1788 en 

compagnie du financier E. Clavière et muni d’une lettre d'introduction du Général Lafayette destinée à George 

Washington. A son retour, il publie “Nouveau Voyage dans les Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale fait en 

1788, par J.P. Brissot (Warville), Citoyen Français”. ( Paris, Buisson, 1791). Cette même année 1788, les deux 

hommes avaient fondé " La Société des Amis Noirs " qui avait pour but l’abolition de la Traite. Il s’agissait donc 

d’étudier aux Etats-Unis les moyens d’émanciper cette population que l’on voulait rendre libre, mais surtout digne 

de la liberté. Les deux hommes sont en outre co-auteurs de " De la France et des États-Unis, Ou de l’importance 

de la Révolution de l’Amérique pour le bonheur de la France " (1787). Ils y exposent notamment les avantages 

commerciaux dont la France bénéficie depuis la Révolution Américaine, et promeuvent à ce titre une amplification 

et une intensification du commerce franco-américain. Attaqué par les girondins pour ses idées, Brissot meurt 

guillotiné à Paris en 1793. 

Dans le présent ouvrage, Brissot démontre son intérêt et ses compétences pour l’économie et les finances.  Notre 

édition est augmentée de trois lettres par rapport à l’édition précédente de 1782 (un seul exemplaire trouvé en 

bibliothèque) qui n’en contenait qu’une, est composée de quatres lettres sur la dette nationale adressées aux 

créanciers de l’Etat. Les deux premières lettres présentent les raisons qui rendent la banqueroute de l’Etat Français 

impossible (notamment grâce à l'impôt) et les conséquences de la révocation des deux impôts sur la dette 

Nationale. Les deux dernières lettres traitent des moyens pour soutenir le crédit au milieu de cette crise financière 

qui touche autant l’Europe que la France et sur l’impact de la guerre russo-turque sur la dette nationale due à 

l’importance des échanges commerciaux avec la Turquie.  

Bel exemplaire à toutes marges conservé dans son cartonnage de papier dominoté d’origine.   450 € 

 

182. FERAUD (JEAN FRANCOIS). -DICTIONNAIRE GRAMMATICAL DE LA LANGUE FRANCOISE. 

Avignon, Girard, 1761.  

1 vol. in-8° (183 x 116 mm) de: [3] ff. (titre, épitre) ; XV (préface, avertissement, table) ; 676 pp. Pleine basane 

d’époque, dos à nerfs orné, titre de maroquin brun, filet doré sur les coupes, tranches rouges. 

Édition originale de ce dictionnaire de la langue française dû à Jean-François Féraud (1725-1807), prêtre, 

grammairien et lexicographe français.  

Fils d’un chirurgien, il étudie chez les jésuites avant d’intégrer leur ordre. Très vite, il enseigne les éléments de la 

langue latine, la rhétorique et la philosophie. Vers 1756, alors placé au service du Père Esprit Pezenas, il aide à la 

traduction du « New General English Dictionary » (1740) qui donne lieu à une première édition en 1756, 

largement complétée en 1761 et parue sous le titre «  Encyclopédie française, latine et anglaise, ou Dictionnaire 

universel des sciences et des arts, Londres ». Après la suppression de l’ordre des Jésuites, en 1773, il se retire dans 

le Comtat Venaissin, État pontifical. De retour en France, il s’adonne assidûment à ses devoirs de religieux ainsi 

qu’à l’étude des langues pour la rédaction de dictionnaires. Au cours de sa vie, il est mandaté par l’Académie de 

Marseille pour le compte de laquelle il rédige un traité de la langue provençale, important travail dont il ne reste 

aujourd’hui malheureusement que des fragments informes. En effet, de part son refus de prêter serment à la 

constitution civile du clergé, il est contraint d’émigrer une nouvelle fois, laissant derrière lui la plupart de ses 

travaux. Durant la Révolution française, il fait une nouvelle fois profil bas et se cherche une retraite dans l’État 

pontifical. Il consacre la fin de sa vie au service des autels à Marseille où il est nommé membre de son Académie 

en 1800. Il meurt en 1807 à l’âge de 82 ans.  

Le travail de Féraud sur la langue française est un des plus complet de l’époque. Le premier est le présent ouvrage 

« Dictionnaire grammatical de la langue françoise » (1761), premier travail de Féraud sur cette langue qu’il fait 

rééditer jusqu’à une quatrième édition en 1786, chacune d’entre elle étant considérablement augmentée de la 

précédente. Le second, «  Dictionaire critique de la langue française » (1787), est sans doute son ouvrage le plus 

connu. En effet, c’est l’aboutissement du travail de Féraud sur la langue française et ce dernier se permet une 
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approche critique de son orthographe. En effet, il se propose de simplifier un grand nombre de mots : les doubles 

consonnes sont systématiquement éliminées (ex : litératûre, dictionaire, gramaire etc.) ou bien des accents sont 

rajoutés selon les besoins (ex : anciène, viènent, énemi etc.). Les solutions proposées sont d’une grande intelligence 

et l’ensemble est d’une rare complétude, ce qui vaut à son travail d’être très estimé à l’étranger. Cependant, 

l’ouvrage étant en concurrence directe avec le Dictionnaire de l’Académie française et d’un format moins portatif, 

les décisions de l’Académie sur l’orthographe feront d’avantage autorité. 

Ainsi, le premier travail est une prémisse de ce dictionnaire très aboutit et critique sur la langue française. 

Toutefois, celui-ci n’en est pas moins pertinent et très complet, l’ouvrage ayant été réédité à 3 reprises jusqu’en 

1786. En effet, les rédacteurs de la Bibliothèque d’un homme de goût, une référence à l’époque en matière 

d’écrits de qualité en langue française, diront de celui-ci que : « les principes de la grammaire sont exposés dans 

l’ordre le plus clair et le plus commode, que c’est un des meilleurs répertoires qu’on ait publiés au XVIIIe siècle. » 

Si les travaux de Jean-François Féraud sont d’une qualité indéniable, reconnue à l’époque et de nos jours, par 

modestie, il ne s’en déclare pas l’auteur et n’en récolte pas les fruits. Exemplaire très frais dans sa reliure d’époque 

de ce dictionnaire de référence sur la langue française.                1 000 € 

 

183. GEFFROY (GUSTAVE) & TOULOUSE-LAUTREC (HENRI DE). -YVETTE GUILBERT. Paris 17 
rue de Rome, L'estampe originale, 1894.  

1 vol. in-folio (410 x 387 mm) de : [1] f. (n° de tirage: 4/100) ; [1] f. bl. ; [1] f. (éditeur et lieu d’impression) ; [16] ff. 

; [2] f. bl. ; [1] f. (imprimeur, lieu d’impression, typographie et date d’impression) ; 16 lithographies. Cachet ex-

libris d’Henri Focillon sur la page de garde “H. F.” Couverture rempliée avec lithographie de Toulouse-Lautrec et 

cordons, dos lisse muet. Étui de toile écrue moderne. 

Edition originale de cet ouvrage rendant hommage à Yvette Guilbert dû à Gustave Geffroy et richement illustrée 

par Henri de Toulouse-Lautrec. Tirage limité à 100 exemplaires sur Arches, celui-ci un des exemplaires d’auteur, 

numéroté 4 sur 100.  

Gustave Geffroy (1855-1926) est journaliste, romancier, critique et historien de l'art. Geffroy est l'un des dix 

membres fondateurs de l'académie Goncourt qu’il préside de 1912 à sa mort. Collaborateur au journal “La 

Justice” à partir de janvier 1880, il y rencontre Georges Clemenceau (1841-1929 ; homme d'État français), qui 

devient un grand ami. En 1908, Aristide Briand (1862-1932 ; avocat et homme politique français) le nomme 

administrateur de la Manufacture des Gobelins, poste auquel il demeure jusqu'à sa mort. En séjournant à Belle-Île, 

Geffroy rencontre par hasard le peintre Claude Monet (1840-1926) qu'il admire et avec qui il se lie d'amitié. Il 

continue par la suite à faire des critiques élogieuses du peintre dont il écrira la biographie. En outre, Paul Cézanne 

(1839-1906) peint un “Portrait de Gustave Geffroy” (1895), aujourd'hui à Paris au musée d'Orsay.  

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) est peintre, dessinateur, lithographe, affichiste et illustrateur français. 

Toulouse-Lautrec a vécu pour son art et, malgré une vie courte et marquée par la maladie, l’œuvre du peintre est 

très vaste : le catalogue raisonné de ses œuvres, publié en 1971 par l'historienne d'art Madeleine Grillaert Dortu, 

énumère 737 peintures, 275 aquarelles, 369 lithographies (y compris les affiches) et 4 784 dessins. Peintre du 

postimpressionnisme, illustrateur de l’Art nouveau et remarquable lithographe, il a croqué le mode de vie de la 

Bohème parisienne à la fin du XIXe siècle. Considéré comme “l’âme de Montmartre”, le quartier parisien où il 

habite depuis son installation en 1884, ses peintures décrivent la vie au Moulin-Rouge et dans d’autres cabarets et 

théâtres montmartrois ou parisiens. Il peint la prostitution à Paris à travers les maisons closes qu’il fréquente. En 

outre, il a représenté trois des femmes célèbres de l’époque: Jane Avril (1868-1943, une des danseuses les plus 

célèbres du Moulin Rouge), la chanteuse Yvette Guilbert (1865-1944) et la danseuse excentrique  Louise Weber 

(1866-1929), plus connue sous le nom de “La Goulue”, qui a importé le cancan d'Angleterre en France. 

Yvette Guilbert est chanteuse française, parolière, actrice, autrice et metteuse en scène. D’abord couturière, puis 

vendeuse au grand magasin “Le Printemps” du boulevard Haussmann à Paris, elle commence les cours d'art 

dramatique en 1885. Elle se révèle “timide à la ville et audacieuse à la scène”, comme elle le rapporte elle-même et 

fait ses premiers pas au théâtre. Fin 1885, Yvette Guilbert rencontre Charles Zidler (1831-1897), directeur de 

l'Hippodrome et créateur du cabaret parisien le “Moulin Rouge”. Elle succède les petits rôles puis décide alors de 

se tourner vers la chanson et le café-concert. Ses débuts sont difficiles, elle est très critiquée et récolte plus de 

sifflets que d'applaudissements. Quelques années plus tard, elle retournera au théâtre et tiendra des premiers rôles 

(“Le Moulin de la galette” 1888 ; “Pourvu qu'on rigole” 1890 ; etc.). En 1889, Freud (1856-1939), vient l'écouter 

dans un théâtre pour lequel elle joue, l' “Eldorado”. Cette rencontre marque le début d’une correspondance 

soutenue entre les deux amis. En février 1891, Marcel Proust (1871-1922) lui consacre son premier article dans 

“Le Mensuel”. Puis, durant l'été 1892, elle chante en Belgique et est enfin ovationnée. À son retour à Paris, elle 

obtient un engagement au “Moulin Rouge” qu'elle doit à la confiance de Charles Zidler. Atteinte d'une grave 

maladie à partir de 1896, elle rompt tous ses contrats, en pleine gloire, et sans regrets. Pendant cette période, elle 
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se constitue un nouveau répertoire de chansons anciennes. Pour cela, elle se documente très sérieusement et 

effectue des recherches dans différentes bibliothèques. En 1906, elle finit par remonter sur scène, au Carnegie Hall 

de New York, et renoue même avec le théâtre mais avec un répertoire tout à fait nouveau, composé de chansons 

plus littéraires, comportant ses reprises de poésies anciennes et modernes, ainsi que des chansons du Moyen  ge. 

Elle regagne la France en 1922 et fonde le "Théâtre religieux du Moyen âge". Guilbert consacre la fin de sa vie aux 

grandes salles d'Europe et d'Amérique, avec pour pianiste Irène Aïtoff (1904-2006). Parallèlement, elle ouvre une 

école de chant à Bruxelles, tourne dans quelques films, rédige des chroniques, fait de la mise en scène, anime des 

émissions de radio et écrit des livres. 

Dès leur rencontre à la salle de spectacle le “Divan Japonais” en 1890, Toulouse-Lautrec est fasciné par la 

chanteuse et sa silhouette prolongée par ses fameux gants noirs. Il la représente pour la première fois en 1893, 

première œuvre d'une série que le peintre appréciera particulièrement, en parlant comme du "plus beau succès 

qu'il pouvait rêver". Guilbert n'est pas toujours en accord avec ses choix : l'année suivante, elle rejette une autre 

affiche qui selon elle la vieillit, et écrit au peintre : "Petit monstre! Mais vous avez fait une horreur!". Geffroy écrit ce 

texte afin de promouvoir Yvette Guilbert, la plus brillante et la plus singulière des danseuses et chanteuses 

parisiennes de la fin du XIXe siècle. Il nous livre ici, non pas une biographie de l'artiste, mais une description du 

café-concert et de son public: “[...] ce que veut la foule ouvrière à Belleville et à Montparnasse, ce que veut la foule 

bureaucrate et commerçante boulevard de Strasbourg et faubourg Saint-Denis. Elle veut de la musique, ces 

illuminations, de la gaieté, de la gaîté surtout, la gaîté du petit bleu, de la chair et des déjections!” Admirateur de 

Toulouse-Lautrec, Geffroy lui confie le soin d'illustrer son album. Les 16 illustrations, tirées en vert olive a l'instar 

du texte, ont été réalisées au crayon et au pinceau, avec de fréquents rehauts au crachis, technique que maîtrisait 

particulièrement bien l’artiste. Le trait concis et aigu de Toulouse-Lautrec met merveilleusement en image le 

personnage d'Yvette Guilbert. Lors d'une exposition au Musée Toulouse-Lautrec à Albi, Danièle Devynck rédigea 

un article dans lequel elle consacre quelques passages à l'album : "l'ensemble frappe par la sobriété de la mise en 

page qui ne fait que renforcer la puissance d'un dessin synthétique, et suffisamment épuré pour ne pas sombrer 

dans la caricature" (Musée Toulouse-Lautrec, Yvette Guilbert-Diseuse fin de siècle, pp. 27-33). 

A sa sortie, l'album est extrêmement bien accueilli, enthousiasme Yvette Guilbert, recoit les éloges d'Arsène 

Alexandre (1859-1937 ; critique d'art, collectionneur, journaliste et inspecteur général des Musées français), subit 

les foudres de Jean Lorrain (1855-1906 ; écrivain français) et provoque l'admiration de Georges Clemenceau.  

Provenance : Henri Focillon (1881-1943), professeur, poète, auteur, historien de l'art français, spécialiste de la 

gravure et de l'art du Moyen  ge. Il est directeur du musée des beaux-arts de Lyon (1913-1924) ; professeur 

d'histoire de l'art à l'université de Lyon, professeur d'esthétique à la Sorbonne (1933) ; professeur au Collège de 

France (1938). Il est également représentant de la France, aux côtés de Paul Valéry (1871-1945), à la commission 

des Lettres et des arts de la Société des Nations (1925), au Comité permanent des Lettres et des Arts de la SDN 

(1930), à l'Institut international de coopération intellectuel et à l'Office international des musées. À partir de 1932, 

il enseigne régulièrement aux États-Unis et se lie avec l'élite des universitaires. Poète et pédagogue hors pair, Henri 

Focillon a eu une influence profonde sur les historiens de l'art qu'il a formés. Figure tutélaire de l'histoire de l'art, il 

a interrogé des champs aussi variés de la discipline que l'art médiéval, la Renaissance et l'époque classique, la 

peinture de son temps, la préhistoire ou encore l'art japonais.  

Nous n’avons trouvé aucun autre “exemplaire d’auteur” passé en vente sur le marché ces 50 dernières années. 

Superbe exemplaire, très frais, d’une provenance majeure.               52 000 € 

 

184. [MANUSCRIT] -AGENDA 1874. [France, 1873]  

1 vol. in-16° (123 x 100 mm) de : [8] ff. de vélin: titre mignature à l'aquarelle dans un encadrement floral, 2 pp. 

d'introduction et calendrier des 12 mois à l'encre bleue, rouge et or finement calligraphiés dans un encadrement 

polychrome dans le style du 15éme; [141] ff. Avec chaque jour de l'année caligraphié à l'encre noire pleine ou 

demi-page et [15] ff. vierges. Demi-maroquin noir, dos à nerfs titré doré à l'or, plats ecouverts de percaline noire, 

tranches dorées, triples signets de soie, stylet de bois inséré dans la goutiére. 

Adorable agenda manuscrit, calligraphié et enluminé par une jeune femme, à son usage personnel ou destiné à son 

amoureux : deux cœurs sont placés au-dessus du titre, dans un encadrement de ruban bleu et de fleurs.  

Vers 1850 renait en France un vif intérêt pour les livres d’heures du XVe siècle. L’éditeur Engelmann et le relieur 

Gruel produisent de somptueuses répliques de ces ouvrages et le public féminin s’initie à l’art de la calligraphie et 

de l’enluminure. C’est une véritable renaissance de ces techniques médiévales d’une extrême minutie. Ce petit 

agenda, dont 15 pages sont exécutées à l’encre et à l’or sur vélin, véritable travail d’artiste, est un magnifique 

exemple du niveau de perfection alors retrouvé. 

 950 € 
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185. [MANUSCRIT]. -[ALBUM AMICORUM DE MADAME R. BESNARD]. Bruges, Londres, 
Valenciennes, etc., 1906-1916.  

1 vol. in-8° (210 x 150 mm) entièrement manuscrit de : 24 hommages et poésies (dont 17 originaux et 7 en anglais) 

; 16 dessins originaux (la plupart à pleine page et rehaussés à l’aquarelle). Plein maroquin brun d’époque, 

monogramme R. B. à l’angle supérieur gauche du 1er plat, dos lisse muet, roulette intérieure, tranches dorées. 

Touchant album amicorum d’une infirmière de la Croix Rouge, Madame R. Besnard, regroupant les témoignages 

de ses amis à la veille de la première guerre mondiale et pendant ses débuts (1906-1916). 

Le manuscrit débute par une chanson originale accompagnée de sa partition musicale rendant hommage à cette 

infirmière. Puis alternent poésies originales (ou extraites d'œuvres), dessins et hommages. Parmi les 24 textes, 17 

sont des compositions originales et 7 sont en anglais. Extrait d’un des hommages (in-fine): "À Madame Besnard [...] 

je reverrai aussi la dévouée et toute charmante infirmière qui savait si bien les soigner et les réconforter”. A noter le 

dernier poème: une ode à un kilt offert à Besnard par un soldat écossais blessé pour la remercier de l’avoir sauvé ! 

Les dessins, pour la plupart à l’aquarelle, représentent des paysages, des fleurs, des portraits, des scènes de rues et 

la guerre.  

Beau travail unique et précieux dans sa reliure d’époque. 

 

Liste exhaustive du contenu de l’album: 

1 chanson originale manuscrite à l’encre bleue accompagnée d’une partition signée “Henri Dupont” et datée du 18 

mai 1916. 

1 dessin à l'aquarelle et à l’encre à pleine page dans un encadrement floral signé “M.B.” et daté du mois de janvier 

1910. 

1 dessin à l'aquarelle à pleine page légendé “Cottage à EYAM, (Angleterre)” et signé “V. Luwez”. 

1 dessin à l'aquarelle représentant des fleurs violettes accompagné d’un poème manuscrit à l’encre noire (extrait de 

l'œuvre originale intitulé “La violette” due à Mme Beaufort d’Hautpoul) signé “M. Lemaire” et daté du 20 avril 

1909. 

2 dessins à l’encre noire sur 1 f. légendés “BASSAND (Italie)”, signé “M. A. Luwez” et daté de l’année 1916. 

1 dessin au lavis d’encre bleue et noire représentant un paysage montagneux s’ouvrant sur un lac accompagné d’un 

poème manuscrit à l’encre grise (extrait de l’oeuvre originale de François-Joachim de Pierre de Bernis tiré de sa 

série de poème intitulé “Quatre saisons”, celui-ci, un extrait de l’ “Eté”) signé "Geneviève B.” et daté du 10 janvier 

1910. 

1 dessin à l’aquarelle du drapeau du Royaume-Uni accompagné d’un poème original manuscrit à l’encre noire 

signé “Henri Dupont” et daté du mois de mars 1916. 

1 dessin à l’aquarelle signé “Rémi Delanne” daté du “8th 1917” accompagné d’un poème en anglais manuscrit à 

l’encre violette (extrait de l’œuvre originale de l’acteur, poète, dramaturge et auteur américain John Howard Payne 

intitulé “Home, Sweet Home”). 

1 hommage religieux manuscrit à l’encre violette signé “L. Aflaÿ” et daté “Bruges, 15 août 1906”. 

1 hommage religieux manuscrit à l’encre grise légendé “Couvent de la Retraite du Sacré Coeur à Bruges, le 15 avril 

1906”. 

1 hommage religieux manuscrit à l’encre noire signé “Mère Supérieure, Couvent de la Retraite du S.-l.” et daté 

“Bruges, le 15 août 1906”.* 

1 hommage religieux manuscrit à l’encre brune tiré d’une inscription sur l’Abbaye de Longué signé “Marie de Ch.” 

et daté “Bruges, 15 août 1906”. 

1 poème original en anglais manuscrit à l’encre noire signé “Kemp-Beeby”. 

1 hommage manuscrit à l’encre noire signé “Marie Favier, Sisters of Mercy Couvent” et daté “3 Septembre 1906”. 

1 poème original manuscrit à l’encre brune signé “Anonyme”. 

1 poème en anglais manuscrit à l’encre bleue (extrait de l’oeuvre originale de John Keble 

intitulée “Second Sunday After Christmas”) daté “St Mary’s Couvent, 31st March 1910”. 
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1 poème en anglais manuscrit à l’encre noire (extrait de l’œuvre originale intitulée “Easily given”) légendé “Priez 

pour moi, ma chérie, S.M.A.J.” et daté “1.4.10”. 

1 poème en anglais manuscrit à l’encre noire (extrait de l'œuvre originale due à Laurence Housman: “An 

Englishwoman's Love-letters”) signé “Helen Lucy” et daté “London 31 VIII 07”. 

1 dessin à l’aquarelle signé représentant deux enfants tenant des bougies signé “CM” accompagné d’un poème 

original manuscrit à l’encre noire également signé “CM”. 

1 poème en anglais manuscrit à l’encre noire (extrait d’une œuvre originale de Olive Schreiner) signé “Kitty E. 

Laudon” et daté “2nd April 1910”. 

1 poème original en anglais manuscrit à l’encre grise signé “P.M.V.” et daté “April 2nd / 10”. 

1 hommage manuscrit à l’encre noire signé “M. Ste Boulanger” et daté “24 mars 1910”. 

1 hommage manuscrit à l’encre violette signé “VW” et daté “31 octobre 1914” 

1 dessin à l’aquarelle à pleine page représentant une scène de rue enneigée et signé “M. Lemaire”. 

1 poème original manuscrit à l’encre noire intitulée “La veillée à l’ambulance”, légendé “La Vallée Poussin 

Parvillez” et daté “24 octobre 1914 Valenciennes”. 

1 portrait contrecollé à la mine de plomb à pleine page signé “LNPR”. 

1 dessin à l’aquarelle représentant des personnes en costumes dansant en cercle sur une plage signé “S. Mestreit” 

et daté “12.6.10”. 

1 dessin à l’aquarelle représentant deux infirmières au chevet d’un blessé signé “G. Sirot 1914” accompagné d’un 

hommage manuscrit à l’encre brune signé “L. Houtart” et daté “Duzin (?) le 14 janvier 1915”.  

1 dessin au pastel et à l’encre noire contrecollé et légendé “Vive l’armée” signé “N. Piérard, 1915”. 

1 dessin à l'aquarelle contrecollé signé “S. Picard” représentant un chien et un soldat blessé à terre accompagné 

d’un poème original manuscrit à l’encre noire daté “août 1915”. 

1 dessin à l’aquarelle accompagné d’un poème original manuscrit à l’encre noire daté “VII décembre 1915”. 

 800 € 

 

186. [MINUSCULES / MINIATURE BOOKS]. -ENSEMBLE DE 20 ALMANACHS PUBLICITAIRES. 

COLLECTION OF 20 MINIATURE ADVERTISMENT CALENDERS. Lyon & Paris, 1881 à 1951.  

20 almanachs de 49 x 36 mm à 85 x 35 mm. Papier imitant le cuir titré en lettres dorées sur le premier plat, 

cartonnage illustré, papier embossé de couleur argenté imitant le métal... 

Charmant ensemble de 20 almanachs publicitaires datés de 1881 à 1951 provenant de divers magasins de mode de 

Paris et Lyon (Au Bon Marché, Galeries Lafayette, Aux Deux Passages, Aux Coquelicots…). Ces petits agendas 

publicitaires (de 49 x 36 mm. à 85 x 35 mm.) étaient offerts à leurs meilleurs clients. Ils comportent le calendrier 

pour l’année donnée, les saisons, les fêtes mobiles et diverses informations utiles sur les tarifs postaux et, pour 

certains, un endroit in-fine pour y apposer des notes.  

Beaux exemplaires dans un état quasi parfait. 

 450 € 

 

187. OUDIN (ANTOINE). -GRAMMAIRE FRANÇOISE, RAPPORTEE AU LANGAGE DU TEMPS. Rouen, 
Jean Berthelin, 1645.  

1 vol. in-12° (159 x 110 mm) de : [4] ff. (dont titre et table des matières) ; 320 pp. ; vignette sur la page de titre et 

bandeaux. (Trous de vers en marge du texte sur une dizaine de ff.) Plein vélin souple d'époque, dos lisse titré à 

l’encre. (Défauts d'usage à la reliure). 

Troisième édition revue et augmentée (EO : 1633) de cette très rare grammaire française de cette époque, par 

Antoine Oudin (1595-1653), linguiste français, interprète et secrétaire des rois Louis XIII puis Louis XIV. Les 

grammaires françaises publiées à cette époque, c’est à dire avant la création de l’Académie Française en 1634 et 
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dont le premier dictionnaire ne paraît qu’en 1694, sont très rares et nous n’avons pas trouvé d’exemplaire vendu 

de cette grammaire lors de ces 50 dernières années. 

Antoine Oudin est le fils de César Oudin, lui-même interprète et secrétaire d’Henry IV. Au cours de sa vie, 

Antoine Oudin, avant tout romaniste, c’est à dire spécialiste des langues romanes telles que le français ou l’italien, 

est tantôt traducteur, lexicographe, autrement dit rédacteur de dictionnaires voire de grammaires, mais aussi 

écrivain. A l’occasion d’un voyage en Italie, il se lie d’amitié avec le pape Urbain VIII auprès duquel il 

perfectionne sa connaissance de la langue italienne. Vers la fin de sa vie, en 1651, il donnera d’ailleurs des leçons 

d’italien à Louis XIV. Ainsi, Oudin rédige plusieurs ouvrages de linguistique et dictionnaires bilingues parmi 

lesquels on peut citer : « Curiosités françoises, pour servir de complément aux dictionnaires, ou recueil de 

plusieurs belles propriétés, avec une infinité de proverbes et de quolibets pour l'explication de toutes sortes de 

livres » (Paris, 1640), « Recherches italiennes et françoises, ou Dictionnaire contenant outre les mots ordinaires, 

une quantité de proverbes et de phrases pour l'intelligence de l'une & l'autre langue. Avec un abrégé de grammaire 

italienne » (Paris 1640), « Trésor des deux langues espagnole et françoise, ou dictionnaire espagnol-françois et 

françois-espagnol » (Paris 1645) ou encore le présent ouvrage, « Grammaire françoise rapportée au langage du 

temps » (Paris 1633).  

Il est important de rappeler que ce dernier, premier travail de Oudin sur la langue française, est antérieur à la 

fondation de la célèbre Académie Française, fondée en 1634 par le Cardinal Richelieu. De fait, elle est une 

référence importante pour le travail des premiers académiciens qui donnera lieu au « Dictionnaire de l'Académie 

française », dont la première édition est publiée en 1694 et dont la neuvième est actuellement en cours de 

rédaction. A propos des dictionnaires et des grammaires, il y a deux approches possibles pour traiter d’une 

langue : celle prescriptive, visant à imposer un usage jugé correct, ou bien celle descriptive, cherchant à décrire les 

usages dans toute leur diversité sans chercher à en imposer un à la place des autres. Si l’approche de Oudin est 

majoritairement prescriptive, il aborde tout de même parfois les autres usages attestés. Toutefois, son objectif n’en 

reste pas moins d’édicter les règles permettant une bonne utilisation selon lui de la langue française, son travail 

s’inscrit ainsi d’avantage dans une approche prescriptive.  

Il est ici question du « francien », parlé dans une région étendue autour de l’île de France et variété dialectale de la 

langue d’Oïl. Cette dernière était parlée durant plusieurs siècles dans la moitié nord du territoire actuel de la 

France métropolitaine, à l’exception de la Bretagne, de l’Alsace et de la Lorraine, mais aussi au sud du territoire 

actuel de la Belgique (Wallonie). Celle-ci prend forme à partir du milieux du moyen âge et disparaît 

progressivement à partir de la révolution de 1789 pour devenir le français tel que parlé de nos jours, ce dernier 

étant très majoritairement hérité du francien. A cette époque, le francien étant le dialecte du roi et de sa cour, mais 

aussi de grands auteurs de littérature, il s’impose et remplace peu à peu le latin, longtemps préféré à l’écrit, 

notamment par les sciences et l’Église, et qui subsistera encore longtemps après. A partir de l’ordonnance de 

Villers-Cotterêts (1539), le roi François Ier souhaite que les écrits juridiques et administratifs soient rédigés en 

« langue françoise ». Par « langue françoise », aujourd’hui appelée « langue française », et même si le terme a pût 

être employé pour se référer à la langue d’Oïl toute entière, on entend par là plus précisément le dialecte francien. 

Cette volonté ne porte que sur l’écrit, le but n’est ni d’interdire l’usage des autres dialectes de la langue d’Oïl, ni 

celui de la langue d’Oc, parlée dans la partie sud de l’actuelle France métropolitaine, ni même d’autres langues 

régionales. Ainsi, à la demande des rois qui se succèdent, plusieurs auteurs s’essaient à énoncer les règles du bon 

français. Cette volonté de normalisation afin d’utiliser le français en lieu et place du latin dans un certain nombre 

de domaines donnera lieu à la création de l’Académie Française. L’approche de Oudin dans cet ouvrage témoigne 

parfaitement de cette volonté.  

Dans un premier temps, l’auteur aborde la phonologie du français, c’est à dire la prononciation des phonèmes 

(voyelles et consonnes) ainsi que des syllabes, tout en donnant la manière de les retranscrire à l’écrit, autrement dit 

leurs graphèmes. Dans un second temps, il aborde la morphologie, c’est à dire la construction des mots afin de 

déterminer leur nature grammaticale (noms, adjectifs, verbes etc.), la syntaxe, autrement dit l’organisation des mots 

au sein d’une phrase, ainsi que la sémantique, correspondant au sens des lemmes (ou mots) et plus largement des 

énoncés (propositions, phrases et groupes de phrases). Enfin, dans un troisième temps, il détaille longuement la 

flexion verbale, c’est à dire ce qui exprime la personne, le temps, l'aspect, le mode et la voix, par des désinences 

(ou terminaisons) et des auxiliaires.  

Exemplaire bien conservé dans sa reliure d’époque de cette grammaire très complète et rare de la « langue 

françoise », antérieure à la création de l’Académie Française, de la main d’un romaniste, interprète et secrétaire du 

roi. 

1 200 € 
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188. [QUEVERDO (ISIDORE)]. -LA VIE PASTORALE. ÉTRENNES DEDIEES A L'AMOUR. A Paris, chez 
Boulanger, rue du Petit Pont, maison de limage N. Dame ; s.d. [1788].  

1 vol. petit in-18 (97 x 62 mm) entièrement gravé de : [1] p. (frontispice gravé en couleur) ; 62 pp. (erreur de 

pagination sans incidence) ; [3] pp. bl. Inscriptions à l'encre noire sur la contre-garde: "à Marguerite Genin" et "le 28 

mars 1836". 12 gravures en couleur légendées et à pleine page et portées de musiques sur 19 pp. (Frontispice rogné 

court). Maroquin rouge d'époque, encadrement doré sur les plats avec médaillon doré au centre, dos lisse orné, 

tranches dorées. 

Charmant recueil d’airs romantiques du XVIIIe siècle entièrement gravé par François-Marie-Isidore Queverdo et 

en coloris d’époque. 

François-Marie-Isidore Queverdo (1748-1797) est un peintre dessinateur et graveur au burin et à l'eau-forte. 

Queverdo est connu pour ses portraits de personnages illustres du XVIIIe siècle tels que Jean-Jacques Rousseau, 

Voltaire, Madame de Pompadour, Marie-Antoinette d'Autriche ou encore Louis XV. Il est le dessinateur et le 

graveur des planches de notre ouvrage. On lui doit également les gravures des airs et des partitions.  

L’ouvrage comporte 23 airs, chansons et ariettes portant sur le thème de l’amour, certains à caractère grivois, et 11 

d'entre eux sont accompagnés de partitions de musique.  

Liste exhaustive des airs: 1) “Cécile à sa toilette” (auteur anonyme). 2) “Les rats de cave” (auteur anonyme). 3) 

“L'heureuse rencontre” (auteur anonyme). 4) “La jolie meunière” (auteur anonyme). 5) “La balançoire de l'amour” 

(auteur anonyme). 6) “L'amant en hermite” (auteur anonyme) 7) [La rose…] “Paroles de M. Bernard (Pierre 

Joseph Bernard, dit Gentil-Bernard ; 1708-1775 ; poète et dramaturge français, c'est Voltaire qui lui donna le 

surnom de Gentil-Bernard.), Air de J. J. Rousseau”. 8) “Ariette des deux jumeaux” [Marc-Antoine Désaugiers ; 

1742-1793]. 9) “Ariette de l’amant jaloux” [André-Ernest-Modeste Grétry ; 1741-1813]. 10) “Romance” (auteur 

anonyme). 11) “Paroles de Dufreni, air de J. J. Rousseau”. 12) “Le danger des bois” (auteur anonyme). 13) “Par 

M. de Thimard, Capitaine conservateur des chasses de Mgr. Le Comte d’Artois”. 14) “Paroles de Mr. de 

Corancez, Air de J. J. Rousseau”. 15) “Chanson” [L’asyle donné à l’amour]. 16) “Le fleuve de Scamandre, 

Chansonnette” (auteur anonyme). 17) “Ronde de Colinette à la Cour” [André-Ernest-Modeste Grétry]. 18) “La 

mère surveillante” (auteur anonyme). 19) “Les jeux dangereux” (auteur anonyme). 20) “L'amour pris dans le puit” 

(auteur anonyme). 21) “L'amour pris au filet” [Jean B. Dambrun ; 1741-18..]. 22) “La mère persuadée” (auteur 

anonyme). 23) “Les bains interrompus”. 

L’illustration se compose d’un titre-frontispice gravé en coloris d’époque joliment décoré de roses, de colombes 

voltigeant sur le haut des branches, d’un chapeau de bergère, d’une musette ainsi que d’autres attributs de l’amour, 

le tout encadré dans un cadre Louis XVI . En outre, l’ouvrage comporte 12 gravures en coloris d'époque illustrant 

les airs parmi lesquels sont représentés une femme faisant sa toilette avec un homme la regardant sur le pas de la 

porte ou encore quatres anges sur une balançoire dont un sur les genoux d’une jeune femme. 

Provenance: Marguerite Genin (inscription à l'encre noire sur la contre-garde). 

Très rare ouvrage dont on ne dénombre aucun exemplaire passé en ventes ni en fonds publics. 

Bel exemplaire conservé dans sa splendide reliure de maroquin rouge. 

 750 € 

 

189. ROUGEMAITRE (C.J. DE DIEUZE). -LA LUNE, OU LE PAYS DES COQS, HISTOIRE 

MERVEILLEUSE, INCROYABLE ET VERIDIQUE, CONTENANT LES PRINCIPAUX TRAITS DE LA VIE DE 

PELICAN XXXI, PAPA DES  COQS, ET DU CASOAR, SON MIGNON. PAR UN HOMME QUI A VOYAGE 

DANS LA LUNE. Paris, G. Mathiot, 1819.  

1 vol. In-12° (183 x 114 mm) de : 238 pp. (numértees I à ix au début); [1] ff. Pour l'étiquette de titrage imprimée 

par l'éditeur. (Rousseurs éparses, tranches non rognées). Demi-basane d'époque, papier créme sur les plats et le 

dos, étiquette de titrage imprimée. (Reliure usée). 

Rare exemplaire de ce voyage imaginaire vers la Lune parut au début du XIXe siècle. 

Dans les récits lunaires du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle, la Lune est l’instrument d’un décentrement, d’un 

déplacement dans l’imaginaire qui a plusieurs motivations, permettant la critique et la caricature. Le voyage sur la 

Lune est souvent le moyen de décrire une société idéale. « La Lune ou le Pays des coqs » de Rougemaître de 

Dieuze, relève d’un tout autre registre. Sous couvert de récit cocasse, c’est un pamphlet ultra. L’auteur est surtout 

connu comme pamphlétaire anti-bonapartiste, mais l’ouvrage porte en exergue sur le titre « Honni soit qui mal y 

pense », est évidemment dirigé contre Louis XVIII (Pélican XXXI) et surtout contre le duc Élie Decazes, 
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président du Conseil et favori du Roi (le « Balayeur général Casoar »). Extrait : « Le pélican est ici le premier, je ne 

dirai pas des oiseaux, mais le premier des êtres lunaires… Depuis un grand nombre de siècles, le bonheur des coqs 

est confié à la famille des pélicans, et ce bonheur a été compromis, troublé, détruit, toutes les fois que de mauvais 

génies ont essayé de le confier à d’autres. » (pp. 80-81). 

 450 € 

 

190. SCUDERY (MADELEINE DE). -LES FEMMES ILLUSTRES, OU LES HARANGUES HEROIQUES DE 

MR DE SCUDERY. SECONDE PARTIE. Paris, par la compagnie des libraires du Palais, 1665.  

1 vol. in-12° (146 x 86 mm) de : [5] ff. (dont titre, epistre et table) ; 1 frontispice gravé, 430 pp. ; 20 portraits gravés 

à pleine page compris dans la pagination (gravure p.80 coupée à l'encadrement et doublée). Maroquin rouge 

postérieur, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats avec fleurs de lys en écoinçons et petites armes de 

France au centre, roulette sur les coupes, tr. dorées. (Beau pastiche XIXe). 

Bel exemplaire de cet hommage aux femmes marquantes de l’histoire antique illustré de 20 portraits de celles-ci 

par Madeleine de Scudery (1806-1701). Romancière française, cette dernière fût parmi les femmes de lettre 

marquante du mouvement précieux. Plus encore, Madeleine de Scudery est considérée comme la figure de proue 

de ce dernier, tant elle fût l’incarnation la plus complète de la femme précieuse, une femme émancipée, savante 

mais aussi féministe. Elle fût l’auteure de nombreux romans galants à clé mettant en scène des personnages 

mondains de son époque transposés dans l’Antiquité. Bien qu’attestés de sa plume, ceux-ci furent publiés sous le 

nom de son frère Georges, tel est le cas du présent ouvrage. Ce dernier nous présente une galerie de tableaux de 

femmes de l'Antiquité, qui, soumises à des situations tragiques, y répondent de façon plus ou moins touchante. On 

y trouve notamment les harangues de : « Polixene à Pirrhe », « Hélène à Paris » ou encore « Briseis à Achille ». 

Chaque harangue est agrémentée d’un portrait gravé à pleine page dans son médaillon et complété d’un titre. 

Chacune d’entre elle débute par une page d'argument et se termine par un épilogue intitulé " effect de cette 

harangue ". Si l’on peut lire sur la page de titre : « seconde partie », l’ouvrage est toutefois complet en lui-même, 

celui-ci ayant paru bien après la première partie.  

Exemplaire bien conservé avec quelques rousseurs dans sa belle reliure XIXème. 

 450 € 
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Livres Religieux 

191. [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. s.l., 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 € 

 

192. BLAKE (WILLIAM). -ILLUSTRATIONS OF THE BOOK OF JOB. London Published as the Act 
directs March: 1825 by William Blake N°3 Fountain Court Strand. [1826].  

1 vol. in-folio (379 x 272 mm) entièrement gravé de : [1] f. (titre gravé) ; 21 gravures sur cuivre à pleine page 

montées sur onglets. Planche 5 avec filigrane “J Whatman 1825”, planche 14, 18 et 20 avec filigrane “'J. Whatman 

Turkey Mill 1825”. Etiquette d’une librairie de Saint-Petersbourg in-fine. Demi-basane à coins XIXe, plats 

recouverts de papier marbré vert raciné, dos lisse muet. Reliure probablement russe. (Défauts d’usage et usures sur 

les coupes). 

Edition originale de cette célèbre série de gravures accompagnées de leur texte due à William Blake. 

William Blake (1757-1827) est artiste peintre, graveur et poète pré-romantique britannique. En tant que graveur et 

peintre, son style moderne le distingue de ses pairs, bien que ses thèmes soient classiques. Bien que Blake était 

dans sa septième décennie quand il a entrepris cette série de gravures, son talent et son attrait pour la création sont 

restés inaltérés par l'âge, au contraire, elle "se propage avec une splendeur renouvelée" (Keynes, traduit de l’anglais) 

pour produire des dessins d’une grande finesse, riches de significations symboliques, caractéristique de ses plus 

grandes œuvres. Cette série de gravures est la dernière œuvre que Blake a achevée avant sa mort en 1827 et se 

classe parmi ses plus belles réalisations. Elle lui a apporté un degré de reconnaissance sans précédent.  

“Illustrations of the Book of Job” est une série de vingt-deux gravures en taille-douce, qui illustrent le “Book of 

Job”, l'un des livres du Tanakh et de l'Ancien Testament écrit sous forme de poème didactique en prose, on 

considère généralement qu'il porte sur le problème du Mal. Cette série de gravures inspirées du “Book of Job” est 

considérée comme une des plus belles réalisations de Blake dans le domaine du livre d'art et l'un des chefs-
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d'œuvre de la gravure. Pour ces gravures, Blake emploie une technique unique de ligne et de pointillé qu 'il avait 

utilisée auparavant pour quelques œuvres mineures, mais "qu'il a maintenant porté à une perfection qu'il n'avait pas 

encore atteint" (Keynes, traduit de l’anglais). Blake a terminé les dessins pour ce qui deviendrait ses ”Illustrations 

for the Book of Job” autour de 1805-1806. Ces dessins avaient été commandités par Thomas Butts (1757-1845), 

un greffier du commissaire général des batailles, qui était alors devenu le principal patron de Blake. La publication 

ne sera faite que dix ans plus tard, lorsque son camarade John Linnell (1792-1882 ; graveur, portraitiste et 

paysagiste anglais), dans l'espoir de fournir son ami vieillissant avec un revenu, a offert de financer la gravure et 

l'impression. Les dessins ont été empruntés à Butts en 1821, et Blake a commencé la tâche ardue de la gravure. 

Ses vingt et une plaques sont remplies de tant de symboles exprimant ses propres luttes spirituelles, qu'elles cessent 

d'illustrer l'histoire biblique et deviennent des "fenêtres dans l'esprit de Blake" (Keynes, traduit de l’anglais). “Chefs-

d'œuvre suprêmes de l'art graphique" (Ray, Illustrator and the Book in England #8 1976, translated from English), 

l’ensemble est si intensément beau qu'il peut être apprécié sans comprendre pleinement le sens de l'artiste. Selon  

Keynes, c’est "l'une des plus grandes réussites en gravure sur cuivre depuis l'époque de Dürer" [traduit de l’anglais]. 

Tandis que John Ruskin (1819-1900 ; écrivain, poète, peintre et critique d'art britannique) écrit : “Le livre de Job , 

gravé par lui-même, est du plus haut rang dans certains caractères d'imagination et d'expression ; dans le mode 

d'obtention de certains effets de lumière, cela vous sera également un exemple très utile. En exprimant des 

conditions de lumière éblouissante et vacillante, Blake est supérieur à Rembrandt.” (The Elements of Drawing 

1904, traduit de l’anglais). Le texte, une série de citations bibliques paraphrasées, est gravé autour de chaque 

illustration. L’ouvrage est “son livre le plus obscur ; pourtant les illustrations sont les plus lucides de Blake, et elles 

sont l'exemple suprême de sa lecture de la Bible dans son sens spirituel." (S. Foster Damon, A Blake dictionary, 

1988, p. 217, traduit de l’anglais). Blake ne se contente pas d'illustrer le texte biblique : entre ses mains, Job devient 

comme chaque homme soumis au jugement dernier. 

Exemplaire tiré sur un seul et même papier sur lequel la mention “Proof”, en bas à droite de chaque gravure, a été 

effacée. Parmi les ff., 3 comportent le filigrane “'J. Whatman Turkey Mill 1825” (ff.14 ; 18 ; 20) et 1 le filigrane “J 

Whatman 1825” (f.5). Notre exemplaire a donc la particularité de posséder les caractéristiques des trois différents 

tirages. En effet, d'après les comptes rendus de Linnell, il y avait 150 copies avec la mention "Proof" et le filigrane 

“'J. Whatman Turkey Mill 1825” imprimées sur du papier indien, 65 "Proof" sur du papier français avec le filigrane 

“J Whatman 1825” et 100 copies sur du papier à dessin imprimées après que le mot "Proof" ait été retiré dans le 

coin inférieur droit de chaque plaque. Bien que les gravures soient datées de mars 1825, elles n'ont pas été 

réellement imprimées avant mars 1826. La première planche est incorrectement datée "1828" comme dans tous les 

exemplaires connus. 

Provenance : étiquette d’une librairie de St-Petersbourg in-fine et ex-libris de Henri Focillon (1881-1943). Focillon 

est un professeur, poète, auteur, historien de l'art français, spécialiste de la gravure et de l'art du Moyen  ge. Il est 

directeur du musée des beaux-arts de Lyon (1913-1924) ; professeur d'histoire de l'art à l'université de Lyon, 

professeur d'esthétique à la Sorbonne (1933) ; professeur au Collège de France (1938). Il est également 

représentant de la France, aux côtés de Paul Valéry (1871-1945), à la commission des Lettres et des arts de la 

Société des Nations (1925), au Comité permanent des Lettres et des Arts de la SDN (1930), à l'Institut 

international de coopération intellectuel et à l'Office international des musées. À partir de 1932, il enseigne 

régulièrement aux États-Unis et se lie avec l'élite des universitaires. Poète et pédagogue hors pair, Henri Focillon a 

eu une influence profonde sur les historiens de l'art qu'il a formés. Figure tutélaire de l'histoire de l'art, il a interrogé 

des champs aussi variés de la discipline que l'art médiéval, la Renaissance et l'époque classique, la peinture de son 

temps, la préhistoire ou encore l'art japonais.  

Bel exemplaire conservé dans sa reliure russse du milieu du XIXe siècle.             65 000 € 

 

193. [ENGELMANN ET GRAF] -LIVRE D'HEURES D'APRES LES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE 

ROYALE. Paris, Engelmann et Graf, 1846.  

1 vol. in-12° (155 x 115 mm) de : CLXXXIV (texte enluminé et réhaussé l'or, dont titre et table) ; 17 Illustrations à 

pleine page (comprises dans la pagination). Plein chagrin noir d'époque, dos et plats orné de croix dorées et à 

froid, titre en plein, tranches dorées, dentelle dorée sur les chasses, gardes doublées de moire rouge avec 

monograme frappé à l'or. 

Magnifique exemplaire de cette édition classée parmi les « incunables de de la chromolithographie », exemple des 

possibilités d’impression offertes par cette technique. Texte en rouge, bleu, or et noir, illustrations et riches 

ornements à l’or et couleurs vives. Principalement lithographié par H. Moulin d'après A. Ledoux et H. Soltau & 

Coffetier. Pour l'invention de la chromolithographie, Godefroy Engelmann reçut le prix "Société d'Encouragement" 

en 1838. Chromolithographies à pleine page, lettrines et encadrements inspirés des enluminures médiévales. 

1 400 € 
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194. JOANNE BONA (D.). -MANUDUCTIO AD COELUM MEDULLAM CONTINENS SANCTORUM 

PATRUM, & VERTERUM PHILOSOPHORUM. Bruxellis, Typis Francisci Foppens, sub signo Sancti 
Spiritûs, 1670.  

1 vol. in-18° (105 x 68 mm) de : [6] ff. (titre, préface, index) ; 203 pp. Ex-libris manuscrit L. De Tieulay et imprimé 

« l'abbé Outrequin, A boisieux-au-Mont Boyelles, Pas de Calais ». Plein veau d'époque, dos à nerfs ornés, filet doré 

encadrant les plats, fermoirs de laiton, tranches jaspées rouge. 

Édition bruxelloise de ce charmant petit ouvrage de spiritualité populaire (E.O.: 1658), comparable à l'imitation du 

Christ en raison de la simplicité de son style, et basé sur les idées des Pères de l'Église et de certains philosophes 

anciens. 14 éditions latines sont parues au cours des quatre décennies suivantes ; il a été traduit en arménien, 

anglais, français, allemand, italien et espagnol. L'auteur, le cardinal Giovanni Bona (1609-1774), était un moine et 

abbé cistercien réputé autant pour son érudition que pour avoir préservé la grande simplicité de son style de vie 

même après avoir atteint un rang élevé dans l'Église.  

Bel exemplaire dans sa fine reliure d’origine ayant conservé ses fermoirs. 

 350 € 

 

195. [L. H. S. MANUSCRIT ENLUMINE A LA MAIN]. -ACTES ET PRIERES POUR LA COMMUNION. 

S.l.n.d. (circa 1880).  

1 vol. in-8° (173 x 140 mm) de : [20] ff., dont [3] bl. et [32] pp. avec texte lithographié dans un encadrement et 

enluminé à l'aquarelle et à l'or de motifs et sujets divers et d'une miniature représentant la communion. Plein 

maroquin violine d'époque, dos à faux nerfs orné de fleurs de lis et d'un titre dorés, triple encadrement à froid sur 

les plats avec fleurs de lys dorées dans les coins et initiales "CM" entrelacées frappé à l'or au centre du premier plat, 

double filet doré sur les coupes, large frise dorée et soie rouge intérieure, tranches dorées. 

Superbe manuscrit consacré à la cérémonie de la communion. Travail exécuté à la main dans la seconde moitié du 

dix-neuvième siècle, dans le style des manuscrits du moyen âge. 

Vers 1820 renaît en France un vif intérêt pour les livres d’heures et psautiers médiévaux. Des éditeurs tels 

qu’Engelmann produisent alors de somptueuses répliques de ces ouvrages et le public féminin s’initie à l’art de la 

calligraphie et de l’enluminure. C’est une véritable renaissance de ces techniques médiévales d’une extrême 

minutie. L’artiste, certainement une main féminine aux initiales in finé "L. H. S., a ici enluminé à l’aquarelle et à 

l’or un texte lithographié des prières et actes de cette cérémonie. Une miniature représentant la communion est 

placée en frontispice, nombreuses lettrines ornées, texte encadré d'un décor composé de fleurs, animaux, ange et 

de motifs géométriques... L'ensemble est magnifiquement exécuté et somptueusement relié. Bel exemple de cet art 

retrouvé. 

1 200 € 

 

196. [MANUSCRIT] SIEUR CASSAIGNE. -LA JOURNEE DU CHRETIEN SANCTIFIE PAR LA PRIERE & LA 

MEDITATION APPARTENANT AU SIEUR CASSAIGNE [...] 1758.  

1 vol. petit in-12° (136 x 82 mm) de : 232 pp. (dont titre) ; [8] ff. (dont prière pour le roi et table) ; texte encadré 

d'un double filet. Plein maroquin rouge de l'époque, plats encadrés d'1 large frise dorée et richement ornés de 4 

angelots angulaires avec coeur central, frise à froid aux coupes, tranches bleues mouchetées. 

Splendide recueil de prières entièrement manuscrites portant la mention de son auteur sur la page de titre: “Sieur 

Cassaigne”.  

L’ouvrage débute par des prières (du matin, du soir, pour la confession et pour la communion) suivies des 

pratiques de dévotion pour tous les jours de la semaine et de prières diverses pour honorer le Saint ou la Sainte. 

Le recueil continue avec les pensées chrétiennes pour tous les jours du mois, les vêpres du dimanche et les litanies 

de la Sainte Vierge. Il se termine par les commandements de Dieu et de l'Église et d’une prière en latin dédiée au 

Roi.  

Bel exemplaire conservé dans sa luxueuse reliure d’origine de maroquin rouge richement ornée de décors 

inhabituels et originaux: quatre angelots aux angles et un cœur au centre. 

 650 € 
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197. RICCI (BARTOLOMEO). -VITA D.N. JESU CHRISTI EX VERBIS EVANGELIORUM IN IPSISMET 

CONCINNATA. Rome, Barthol. Zanettum, 1607.  

1 vol in-8° (200 x 127 mm.) de : [15] pp. (titre gravé, privilège, avis au lecteur, index) ; 160 pp. ; [1] p. (alphabets) ; 

160 gravures légéndées à l'encre brune à la main d'une écriture contemporaine ; 2 cartes dépliantes gravées: Cartes 

de la terre promise (Palestine) et de Jérusalem (titrage manuscrit d'époque à l'encre brune des gravures, taches, 

salissures, défauts d'usage, petites restaurations marginales aux 1ers ff. et aux cartes.). Inscription manuscrite à 

l'encre brune sur les pages de garde. Maroquin rouge d'époque, dos lisse orné. 

Rare exemplaire de cet ouvrage sur la vie de Jésus abondamment illustré, dû au prêtre jésuite Bartolomeo Ricci 

(1542-1613). Exemplaire conservé dans sa jolie reliure d’origine de maroquin rouge, bien complet des deux cartes. 

2 500 € 
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Albums de Dessins 

198. [ALBUM DE DESSINS]. -[ECOLE FRANÇAISE DU XIXEME SIECLE / FRENCH SCHOOL OF THE 

XIXTH CENTURY]. s.l.n.d. [circa début XIXe].  

1 vol. in-folio oblong (346 x 480 mm) de : 71 dessins originaux contrecollés sur [59] ff. (dont 14 au crayon gris et 

57 à la gouache et à l'aquarelle). Étiquette du relieur sur une des pages de garde: “A. Giroux et Cie, R. du Coq St-

Honoré, Paris” accompagnée de la mention manuscrite au crayon gris: “BH FHH”. Plein maroquin vert, dos lisse 

estampé à froid, encadrement de filets à froid sur les plats, monogramme estampé à froid “M.G.” au centre du 1er 

plat avec couronne à 9 branches, roulette sur les coupes, tranches dorées, gardes de soie moirée. 

Somptueux album comportant 71 dessins dans la lignée de l’école française de la première partie du XIXe siècle. 

Dans les milieux aristocratiques, l’art de l’aquarelle a été fervemment pratiqué, notamment par les femmes, et 

parfois à un niveau très élevé. Cet album en est un bel exemple. Il comporte 1 à 4 dessins de tailles diverses sur 

chaque ff. (de 48 x 48 mm à 332 x 385 mm) totalisant 71 compositions originales, dont 57 en couleur et 14 au 

crayon gris. Quelques-unes sont signées et datées : "Hyacinthe Foissey" (1792-?) ; "Lemercier 1822" (1797-1859) ; 

“Louis Dupasquier 1827” (1808-1885) ; “Chevallier 1870” et “1846”. Une grande partie des dessins sont de la 

même main et non signés. Ils sont d’une grande finesse. Parmi les sujets, sont représentés : personnages féminins 

et masculins, marins, bourgeois, scènes orientales, scènes paysannes, scènes de piétés, côtes normandes et baie du 

Mont Saint-Michel, sud de la France et méditerranée, moines, cardinal, portraits, scènes de courtoisie, enfants, etc. 

L’album porte l’étiquette de la Maison Giroux. Important fabricant parisien de meubles et d’accessoires de luxe, il 

est surnommé “le marchand des princes” car ses produits étaient destinés à une clientèle aristocratique et 

bourgeoise. Créé en 1799 par François-Simon Giroux (1776-1848) au 7 rue du Coq-Saint-Honoré à Paris puis 

repris en 1838 par ses fils, Alphonse-Gustave (1810-1886) et André (1801-1879) sous le nom “Alphonse Giroux et 

Cie”, la maison est finalement transférée au 43 bd des Capucines en 1857. L’étiquette du relieur permet ainsi de 

dater la confection de notre album entre 1838 et 1857. En outre et en vue de la renommée de la Maison Giroux, il 

est très probable que cet album ait été offert comme cadeau et ait été personnalisé avec le monogramme et le titre 

de la personne (couronne à 9 branches): la comtesse “M.G”, probable autrice des dessins non-signés. 

Liste exhaustive des œuvres disponible sur demande. 

12 500 € 

 

199. [ANONYME ]. -[ENSEMBLE DE 22 GOUACHES REPRESENTANT DES BOUQUETS DE FLEURS]. 

Lyon, s.d. (XIXe).  

Ensemble de 22 gouaches de tailles variées (de 460 x 385 mm à 297 x 226 mm) représentant des bouquets de 

fleurs. Cartonnage à lacets d’époque. 

Ensemble de 22 gouaches finement exécutées représentant des compositions florales, école lyonnaise du XIXe 

siècle.  

Cette étude de bouquets aux couleurs vives comprend des fleurs poussant communément en France: coquelicots, 

tournesols, camélias, marguerites, œillets, etc. La plupart de ces ensembles floraux sont peints deux fois, avec des 

proportions et des compositions légèrement différentes suggérant que cette étude ait été compilée pour assister des 

créateurs de tissu dans leur travail. En effet, de la Renaissance aux années 1930, le commerce et la fabrication de 

textiles, notamment de la soie, a été une des industries majeures de Lyon. La création de motifs pour ces tissus 

était une étape importante, souvent confiée à des artistes, comme pour cette étude de bouquets. 

1 800 € 
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200. FOUCAULT (R.). -[CARNETS DE DESSINS / SKETCH BOOKS]. s.l.n.d. Fin XIXe.  

2 vol. in-8° (195 x 235 mm et 195 x 255 mm) de : I. 25 croquis encadrés (parfois titrés, annotés voir en couleur) ; 

II. 16 croquis encadrés (parfois titrés, annotés voire en couleur). Cartonnage d'époque avec renfort de craft au dos, 

étiquette de titrage manuscrit sur l'un d'eux. Ensemble contenu dans une chemise cartonnée avec dos entoillé 

maintenue avec des cordelettes. 

Ensemble de deux carnets abondamment illustrés dus à R. Foucault, élève en deuxième année d’histoire de l’art, 

constituant un intéressant exemple d’art comparé tel qu’enseigné en France à la fin du 19e siècle.  

Le premier carnet contient une vingtaine de dessins, la plupart en couleur et légendés, représentant des 

monuments et des ornements de différentes périodes: Antiquité, Moyen- ge et Temps Modernes. Foucault 

s’attarde sur l’art byzantin, grec, romain, ogival, egyptien, arabe, chinois, hindou et japonais. L’élève dessine des 

croquis du Sphinx, d’un chapiteau campaniforme, du Parthénon, des ornements de l’ordre ionique et corinthien 

mais aussi l’Arc de Titus, des chapiteaux mauresques, un portail d'église à Arles, la galerie d’un cloître, des 

cathédrales…  

Le second cahier est la suite du premier et comporte une quinzaine de croquis, la plupart en couleur et légendés. 

Foucault dessine des croquis d’art ogival, notamment des détails de châteaux-forts du XII et XIIIe siècle, mais 

aussi des décorations de cadre. S’ensuit l’art italien avec l’architecture du Palazzo Vecchio de Florence et la 

Renaissance française avec des détails du bâtiment du Louvre et un panneau François Ier. Puis vient le XVIIe 

siècle avec l'Église des Invalides et un cartouche de la Porte de la vieille Sorbonne. Un des croquis le plus 

impressionnant de par ses détails et sa finesse est celui d’une cheminée d’après Jean Lepautre servant d’exemple à 

l’architecture du siècle de Louis XIV. L’élève représente également le profil d’une théière en argent, une barrière 

de jardin vue de face, un fauteuil sous différents angles et le dessus d’une grille en fer forgé. Ces dessins sont, pour 

la plupart, accompagnés d'explications sur la période artistique étudiée et d’exemples d’architecture, de peinture et 

de sculpture à travers le monde montrant l’ouverture, déjà à l’époque, à l’art en dehors de l’Europe.  

Beau travail exécuté avec soin. 

 450 € 

 

201. KUWASSEG (CHARLES) ; IWILL ; CLAVEL (EMILE)... -[ALBUM AMICORUM DE PLUS DE 100 

DESSINS A L'ENCRE, CERTAINS AQUARELLES, GOUACHES OU AU PASTEL]. s.d., [circa 1880-1900].  

1 vol. in-folio 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,  
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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 
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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. 

 

Transcription de la lettre: 

“Vendredi 18 Juin 1897 

Mon cher Ami,  

J’ai diné hier soir avec ma soeur Madame Monthiers et ma nièce rue de Solférino. Alors, il est convenu, bien 

entendu, que je dois partir à Montigny les rejoindre lundi prochain 21 Juin. C’est un peu court pour moi car j’ai 

bien à faire pour être en mesure d’exécuter ce projet là pour Lundi. Je n’ai rien de prêt et étant donné que ma 

machine à de la peine à se mouvoir! Il me faudrait au moins une semaine pour préparer mes paquets. Cependant, 

je vais faire tout mon possible pour partir Lundi, vers dix heures du matin.  

Demain matin, Samedi, je vais aller au cimetière dire au revoir à ma chère morte! Le tantôt je ne sais pas si je serai 

à l’atelier ou à la maison. 

Dimanche vous rentrez à Suresnes, par conséquent je ne vois pas que je puisse vous revoir avant mon départ. 

Aujourd’hui, je suis allé déjeuner avec mon ami O. Moggier au Cercle de la vie de Wolney dont il est membre. Il 

m’a fait un peu trop marcher d’autant que j’avais déjà pas mal trotté dans la matinée aussi ai-je été malade en route. 

Ca va toutefois mieux heureusement. Il y a des limites que je ne peux pas dépasser et ça va toujours très bien 

quand je me borne à user mes fonds de Culottes, l’immobilité!  

J’emporte ma boîte à couleurs. Je ne sais si je l’ouvrirai mais j’ai l’intention de bien pêcher. Je vais rentrer à 

Montigny tout le mois de Juillet. Je viendrais passer huit jours à Paris et ensuite terminer mes vacances à La Croix 

jusqu'à fin Septembre.  

J’emporte le portrait de ma chère femme et ses derniers vêtements comme je fais toujors quand je quitte Paris. 

C’est une faible consolation mais c’en est une.  

Au revoir cher Ami. Je vous embrasse bien fraternellement avec mes sentiments affectueux pour vos parents.  

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." 

12 000 € 
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Marines et Dessins de marins. 

202. B. F. -LE NEPTUNE VU A LA CAPE. 1780.  

1 feuille  (335 x 495 mm.) Encre, lavis d'encre et aquarelle, titre, initiales et date en haut à gauche. (taches, 

rousseurs, bordures renforcées).  

Le Neptune est vaisseau de 74 canons construit à Brest en 1778 en préparation du conflit contre les anglais. 

Doublé de cuivre et doté de l’artillerie la plus moderne, il est l’un des fleurons de la flotte Française qui appareille 

pour l’Amérique en mai 1780 : « La rade de Brest, en cette fin de mars 1780, offre une agitation insolite. Sept 

vaisseaux de haut bord et deux frégates, qui composent l’escadre du chevalier de Ternay, y attendent l’ordre de 

convoyer la flottille de transports. Ce sont : le Duc de Bourgogne de quatre-vingts canons ; le Neptune et le 

Conquérant de soixante-quatorze. l’Éveillé, la Provence, l’Ardent et le Jason de soixante-quatre, les frégates la 

Surveillante et l’Amazone, capitaine La Pérouse, s’emplissent de barils d’huile, de farine et de riz ; de tonneaux de 

biscuits, de lard et de salaisons ; de pintes d’eau-de-vie et de barriques de vin. » (Extrait du « Rochambeau » de 

Jean-Edmond Weele). 

L’équipage du Neptune est de 626 hommes. Son capitaine est le Chevalier Charles Sochet Destouches (1727-

1793), proche de La Fayette et Washington, va s'illustrer dans les principales batailles navales du conflit. Nommé 

chef d'escadre, il est le commandant le plus chevronné de l'escadre du chevalier de Ternay qui transporte en 

Amérique le Corps expéditionnaire du comte de Rochambeau. Le 2 mai le convoi d'une trentaine de transports, 

qui ne connaît pas sa destination, quitte la rade de Brest, le temps est assez beau. De Ternay choisit la route du 

Sud, moins risquée. C'est seulement le 21 mai que les officiers apprennent leur véritable destination. Au cours du 

voyage ils éviteront les combats, leur vraie mission est le transport des renforts aux Américains. Après 69 jours, ils 

arrivent au large de Rhode Island, ils ont réussi. Au décès de Ternay (15 décembre 1780) des Touches prend 

donc l'intérim du commandement de l'escadre mouillée à Newport (Rhode Island). 

Notre dessin : « Le Neptune vu à la cape, 1780 », est certainement l’œuvre d’un officier de bord qui ne nous 

donne que ses initiales « B. F. » dans un joli cartouche figurant deux serpents de mer entrelacés. A l’époque, les 

officiers de marine reçoivent une formation au dessin et à la cartographie. Le graphisme de la mer et du ciel est 

très similaire à celui enseigné pour le dessin des cartes. Le navire présente des défauts de perspective mais chaque 

détail de la coque et du gréement sont présents et leurs couleurs sont trés réalistes : l’œil d'un marin. La date de 

1780 Il rends plausible que ce dessin ai été exécuté à la mer, aucours de l’expédition du chevalier Destouches en 

Amérique. 

Rare et beau témoignage de ce célèbre vaisseau dont peu de représentations sont conservées. 

3 500 € 

 

203. BRUELLE (GASTON) -[SCENE DE PECHE EN BAIE DE SEINE]. 1873.  

1 feuille ( 200 x 285 mm.). Aquarelle gouachée et encre signée et datée en bas à droite.  

Gaston Bruelle (Paris, 1849-Asnières,1884-Argenteuil) fut l’élève de Jules Noël (1810-1881). Il expose au salon de 

la Société des Artistes français de 1869 à 1881 et en 1873 avec les « Refusés ». La consultation des annuaires du 

Cercle Nautique révèle qu’il fut membre souscripteur de 1880 à 1884. Il a aussi collaboré à l’hebdomadaire Le 

Yacht en 1883 par l’envoi de huit dessins illustrant des régates à Argenteuil, Rouen, Le Havre et Trouville. Ses 

œuvres sont assez rares sur le marché. Une huile de sa main représentant un jour de régates dans le bassin 

d’Argenteuil est conservée au musée de la Marine.  

Notre aquarelle représente une scène de pêche composée de deux navires sous voile presque bord à bord, les 

équipages afférés au gréement. 3 marins débarquent dans une chaloupe. L’ensemble est parfaitement exécuté : 

coques, gréement, mer… témoignent d’une parfaite connaissance de l’artiste de l’univers marin, sujet principal de 

son œuvre connue. Le type des bateaux, le vert-jaune de la mer et le profile de côte permettent de situer la scène 

en baie de Seine. 

1 200 € 

 

204.  -[DESSIN AU LAVIS D'ENCRE / SCENE DE VIE D'ARSENAL VERS 1800 / INK WASH 

DRAWING / ARSENAL LIFE SCENE CIRCA 1800]. s.l.n.d., circa 1800.  
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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 (1765-1830) ou Léon Morel-Fatio 

(1810-1871). 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 € 

 

205. DUPURY (J.) -[MANOEUVRES D'ESCADRE SOUS LE PREMIER EMPIRE] 1811.  

1 feuille ( 322 x 403 mm.) Encre, aquarelle et gouache, or, signée et datée en bas à droite. (rousseurs).  

Jolie aquarelle représentant un vaisseau à deux ponts et un cotre au louvoyage, à gauche un vaisseau à un pont en 

panne. Plusieurs voiles sont visibles sur l’horizon. L’artiste a finement  au tracé à l'encre les détails de coque et de 

gréement et représenté les équipages. Dans cette scène de manœuvre qui se situe sous le premier empire, les trois 

navires arborent un pavillon blanc à poupe qui peut être un pavillon d’escadre. 

1 400 € 

 

206. [GUERRE D'INDEPENDANCE AMERICAINE / AMERICAN WAR OF INDEPENDENCE] 

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. 
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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 € 

 

207. LABADIE (FRANÇOIS) -"CORVETTE". "Par François Labadie, 1803"  

1 feuille contrecollée sur carton (235 x 295 mm.). Dessin à l'encre et à l'aquarelle. (taches, rousseurs, trace de 

colle.)  

Joli dessin de marin représentant une corvette française à la veille du premier empire. La corvette est une catégorie 

de petit navire de guerre, léger et rapide, qui apparaît en France à la fin du XVIIe siècle. Jusqu’en 1746, cette 

catégorie de navire est associée à celle de barque longue. C’est d’abord un petit trois mâts, qui n’est jamais armé de 

plus de vingt canons en batterie, qui sert à effectuer des missions de découverte (Dictionnaire de l’Académie 

française, 1787). Il sert aussi de liaison pour transmettre des ordres ou des courriers (Dictionnaire de la Marine 
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Française 1788 – 1792). De nombreuses corvettes serviront par la suite au transport marchand. Sa taille au fil des 

siècles augmente au point que les corvettes de l’ère révolutionnaire valent les Frégates légères, de 6 et de 8, du 

siècle précédent. Notre corvette quant à elle est armée de 14 canons. L'ensemble coque et gréement sont 

parfaitement proportionnés et aucun détail n'est oublié par l’artiste, François Labadie. Ainsi, ce dernier est 

certainement un marin qui a voulu représenter son navire à la manière des portraitistes de l'époque dont les plus 

célèbres sont les "Roux" de Marseille. 

 450 € 

 

208. [OZANNE (NICOLAS OU PIERRE).] -[AMSTERDAM - SCENE D’ACTIVITE MARITIME / MARITIME 

SCENE]. s.l.n.d. [Amsterdam circa 1780].  

1 feuille de papier vergé 18éme (145 x 215 mm). Dessin à l'encre et lavis d'encre en 3 tons (noir, bleu, sépia). 

Cadre en bois doré. Etiquette d'exposition au revers. 

Beau lavis d'encre en 3 tons, finement exécuté, représentant un quartier d’Amsterdam, œuvre de Pierre ou Nicolas 

Ozanne vers 1780. Placé face à l’intersection de deux voies de navigation, l’artiste a représenté au premier plan 

deux marins en habits de pêche, à bord d'une petite embarcation, accostant un pieu d'amarrage. Sur la gauche, des 

" tjalks " ( navires fluviaux aux formes arrondies à l'avant et à l'arrière) sont stationnés au pied d’une rangée de 

bâtiments bordant un canal. Les façades sont typiques des étroites maisons à étages de la cité, avec leur potence en 

bois fixée au faîte permettant le chargement des marchandises dans les greniers. Au pied des maisons, des marins 

circulent sur des passerelles de bois sur pilotis donnant accès aux bateaux. Au fond, au-dessus des toits, on 

distingue à peine la silhouette du clocher de la " Westerkerk ". Édifice caractéristique par sa structure pyramidale à 

étages qui demeure  l'un des points de repère de la ville d’Amsterdam depuis sa construction achevée en 1631. Au 

centre, une chaloupe manœuvrée à 4 avirons s'engage dans le canal aux eaux tranquilles. Sur la droite, un navire 

arborant le pavillon des Pays-Bas est accosté le long d'un quai de bois. À terre, des dockers actionnent une 

machine de charge constituée d'une poutre horizontale pivotant sur un mât central et équipée de poulies et d'une 

roue à rayons. D’après nos recherches, le quartier de la ville qui correspond le mieux à ce dessin est l’intersection 

de la rivière Amstel avec le canal Zwanenburgwal. (Position du clocher, largeur du canal, habitations sur la gauche, 

quai dégagé sur la droite, architecture des maisons subsistant…). 

Le papier vergé utilisé est datable de la seconde moitié du 18éme siècle. Travaillant en 3 tons (encres noire, bleue 

et sépia), l’artiste a saisi chaque détail de cette scène d’activité portuaire avec un œil de marin, proportionnant avec 

exactitude chaque élément de la dizaine de navires et embarcations représentés. En bas à gauche subsiste les traces 

d’une signature ou légende devenues illisibles. Cependant, le sujet, le souci du moindre détail (forme des coques, 

gréements, accastillage…) ainsi que les encres utilisées et le style typique permettent d’identifier un travail de Pierre 

Ozanne (1737-1813) (ou de son frère Nicolas), célèbres pour leur œuvre maritime et les "60 vues des ports de 

France" (1775) réalisées à la demande du roi. A notre connaissance, aucune représentation de la célèbre cité 

hollandaise par Pierre Ozanne ou par son frère Nicolas (1728-1811) n’est connue. Cependant, parmi les gravures 

de navires publiées par Pierre Ozanne figurent des navires hollandais. 

1 800 € 

 

209.  -[PÊCHEURS DEVANT LE PALAZZO DONN'ANNA/FISHERMEN IN FRONT OF THE 

PALAZZO DONN'ANNA]. [Naples] (circa 1830).  

1 feuille (155 x 225 mm), dessin à la gouache et à l'aquarelle exécuté dans un cadre à l'encre noire ( 104 x 170 

mm.) Marie-louise ancienne avec encadrement cartonné à l'or et à l'encre noire. 

Très fin dessin exécuté à la gouache et à l’aquarelle, représentant une scène de vie dans la baie de Naples. Au 

premier plan, à terre, 2 pêcheurs halent leurs bateaux tandis qu'un troisième se tient à côté de filets à sécher sur 

des tréteaux de bois. Face à eux, se dresse la façade du Palazzo Donn'Anna construit en 1642 pour l'épouse du 

vice-roi de Naples. Un panache de fumée semble s'en échapper. Dans la baie naviguent quelques embarcations et 

une cote est visible en arrière-plan. Le sujet, la forme des bateaux, la finesse et les couleurs vives de ce dessin le 

rapprochent d'œuvres similaires de l'école napolitaine de la première moitié du XIXe siècle.  

A noter que c'est à côté de ce palais que se trouvait la maison de Lady Hamilton (1765 - 1815), femme du 

diplomate William Hamilton (1730 - 1803) et maitresse du célèbre Horatio Nelson (1758 - 1805). 

 350 € 
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210. ROSSEL DE CERCY (AUGUSTE-LOUIS DE). / DEQUEVAUILLER (FRANÇOIS JACQUES). -
COMBAT NAVAL LIVRE LE 21 JUILLET 1781 PAR MR. DE LA PEROUSE CAPITAINE DE VAISSEAUX. 

DEDIE AU ROI. CE COMBAT FUT LIVRE, A LA HAUTEUR DE LOUISBOURG, PAR DEUX FREGATES DU 

ROI, L'ASTREE, DE 26. CANONS, COMMANDEE PAR MR. DE LA PEROUSE, CAPITAINE DE VAISSEAUX, 

ET L'HERMIONE, DE MEME FORCE, PAR MR. LE CTE. DE LA TOUCHE EGALEMENT CAPITAINE, 

CONTRE SIX BATIMENS DE GUERRE ANGLOIS, DONT UN FUT PRIS. LE COMMANDANT ANGLOIS, 

APRES AVOIR ETE DEMATE, ET AVOIR AMENE, SE SAUVA A LA FAVEUR DE LA NUIT, ET LE CONVOI 

ENNEMI FUT MIS EN FUITE. GRAVE D'APRES LE TABLEAU ORIGINAL DE 5. PIEDS DE LONG, SUR 3½ DE 

HAUTEUR, APPARTENANT AU ROI, ET FAISANT PARTIE DE LA COLLECTION DES 18 COMBATS DE 

MER DE LA DERNIERE GUERRE, PEINT PAR L'ORDRE DE SA MAJESTE, PAR MR. LE MARQUIS DE 

ROSSEL, ANCIEN CAPITAINE DE VAISSEAUX, CHEVALIER DE L'ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE S. 

LOUIS. Paris, Mérigot le jeune, 1790.  

1 grande feuille gravée (730 x 545 x mm.).  

Importante gravure historique représentant le combat naval du 21 juillet 1781, qui opposa les frégates françaises 

L’Hermione de Latouche Tréville et l’Astrée du comte de La Pérouse à un convoi britannique protégé par 5 

navires de guerre, au large de Louisbourg, durant la Guerre d'Indépendance d'Amérique. 

Gravure exécutée par François Jacques Dequevauviller d'après le tableau original du marquis Auguste-Louis de 

Rossel de Cercy (1736 – 1804), célèbre pour ses œuvres consacrées aux affrontements navals de la guerre 

d’indépendance. Après un service de 28 ans, cet officier de marine quitte la « Royale » en 1779 pour débuter une 

carrière d’artiste. A l’époque, la plupart des œuvres figurant des batailles navales sont fantaisistes car les peintres ne 

sont pas des marins. De Cercy, de par son expérience, produit en revanche des œuvres d’un grand réalisme. 

Reconnaissant son talent, le ministère de la marine le charge de peindre les affrontements de la guerre 

d’indépendance Américaine. Sa représentation de la bataille de Louisbourg fait partie sa collection de 18 combats 

de mer qu’il réalise entre 1788 et 1789. Parmi les affrontements peints par de Clercy, on retrouve celui de la Junon 

et de la Gentille devant Plymouth, de la Minerve à la Dominique, l'engagement de l'escadre de La Motte-Picquet 

en vue de Fort-Royal de la Martinique ou encore le Combat de la "Surveillante" de M. du Couëdic.  

L’œuvre originale de la bataille de Louisbourg (huile sur toile, 113 x 136 cm) est conservée au musée du petit 

trianon à Versailles. En 1790, le graveur Dequevaulier réalise à l’eau forte et au burin la présente estampe. Elle est 

annoncée au "Journal général de France" le 18 juin 1790 : "Il vient de paroître deux estampes dont l'une représente 

le "Combat naval livré le 18 décembre 1779, par M. le comte de la Motte Piquet..." et l'autre "le Combat naval livré 

le 21 juillet 1781, par M. de la Pérouse..." Ces deux estampes sont dédiées au Roi, qui les a honorées de sa 

souscription, ainsi que la famille royale. Elles ont été gravées par M. Dequevauviller, connu par de très-bons 

ouvrages en ce genre et renommé sur tout par un talent supérieur pour rendre les ciels… Les eaux, les vaisseaux, 

leur manœuvre, et la fumée qu'on remarque particulièrement dans le combat de M. de la Pérouse, produisent le 

plus grand effet ». 

La bataille et ses protagonistes : Patrouillant dans les parages de l’île du Cap-Breton, sur les côtes de la Nouvelle-

Angleterre, deux navires français affrontent un convoi britannique le 21 juillet 1781. La flotte française est 

constituée de 2 frégates : l’Astrée (38 canons), commandée par Jean François de Galaup, comte de La Pérouse 

(1741 - disparu en 1788) et l’Hermione (34 canons), sous les ordres de Louis-René de La Touche, comte de 

Tréville dit « Latouche-Tréville » (1745- 1804). Les anglais forment un convoi de :  6 vaisseaux de guerre: le 

Charlestown (28 canons), l’Allegiance (24 canons), le Vernon (24 canons), le Vulture (20 canons), le Jack (14 

canons), le Thompson (18 canons) ; 9 navires marchands et 4 de ravitaillement. Le convoi britannique est mis en 

déroute par les français, et 2 navires de guerre sont capturés ainsi que 3 navires marchands. Les deux officiers 

français seront promus suite à leur bravoure. Latouche-Tréville deviendra amiral et La Pérouse prendra le 

commandement de la fameuse expédition autour du monde voulue par Louis XVI.  

Un navire célèbre : La présente gravure offre une des seules représentations connues de la fameuse « Hermione », 

frégate de 46 mètres de long a été dessinée en 1777 par l’architecte Henri Chevillard. Construite en onze mois, elle 

rentre en service en 1779 à l’arsenal du port de Rochefort. Un an après sa mise en service actif, l’Hermione, 

commandée par Latouche-Tréville, emmène Marie Joseph Gilbert Motier, Marquis de La Fayette, dans son 

deuxième voyage en Amérique où il annonce à Georges Washington l’arrivée imminente des renforts français 

chargés d’aider les insurgés américains dans leur lutte pour l’indépendance. C’est ce voyage qui a valu à 

l’Hermione le nom de « Frégate de la liberté ». Le 16 mars 1781, elle participe à la bataille du cap Henry dans la 

baie de Chasepeake et au blocus décisif qui précipite la capitulation à Yorktown. Le 4 mai 1781, elle reçoit à son 

bord les membres du tout jeune congrès américain. En 2014, une réplique de l’Hermione a été mise à l’eau à 

Rochefort, après 17 années de construction. L’année suivante, la nouvelle « Hermione » traverse l’atlantique pour 



151 

 

de multiples escales américaines : Yorktown, Alexandria, Annapolis, Baltimore, Philadelphie, New-York, New-

Port, Green-Port, Boston… 

Cette gravure de la bataille de Louisbourg est rare sur le marché : d’après nos recherches, la dernière passée en 

vente aux Etats Unis remonte à plus de 100 ans (Anderson Galleries, NY, 1-2 novembre 1916). 

7 500 € 

 

211. [SBONSKI DE PASSEBON (HENRI)]. -[VAISSEAU DU TROISIEME RANG A LA VOILE]. SLND 
[Marseille, circa 1690].  

1 feuille (384 x 455 mm.), dessin au lavis d'encre noire (taches, traces de mouillure claire, trous de punaise aux 

coins).  

Puissant dessin au lavis d’encre figurant un vaisseau de troisième rang de la flotte de Louis XIV, œuvre originale 

attribuée à Sbonski de Passebon, modèle d’une gravure publiée dans « Plans de plusieurs batimens de mer » 

(Marseille vers 1691). 

Henri Sbonski de Passebon (1637-1705), est le descendant d’une famille polonaise. Fils d’un militaire qui fut 

Prévost de la province du Limousin, il sert plus de 30 ans dans les galères du roi et y achève sa carrière au grade de 

Capitaine en 1696. Il participe à plusieurs campagnes navales en Méditerranée, notamment au bombardement de 

Gênes en 1684. Mais il est surtout célèbre comme peintre de marine et auteur de « Plans de plusieurs batimens de 

mer », illustré de dix-sept gravures doubles figurant les différents types de navires en usage dans la marine française 

militaire et commerciale : flûtes, brûlots, galères, galéasses, tartanes, brigantines, etc. Les navires et leur gréement y 

sont rendus dans leur moindre détail, fournissant une mine d'informations sur l'architecture navale du temps de 

Louis XIV. On y voit notamment la représentation d'une des premières galiotes à bombes dont la mise au point 

était récente.  

Le présent dessin, magistralement exécuté au lavis d’encre vers 1690, corresponds en tout point à la gravure de 

l’ouvrage intitulée « Vaisseau de troisième rang à la voile.», gravée par Claude Randon. Dans la préface de 

l’ouvrage, il est précisé que les planches ont été gravées par Randon « d’après les dessins de l’auteur ». C’est sous le 

règne de Louis XIV que prend forme, sous la houlette de Colbert, le rêve de Richelieu de doter la France d’une 

Marine efficace, offrant la « permanence a` la mer », outil stratégique de puissance. Dans les années 1680, avec en 

moyenne plus de 120 vaisseaux de ligne, la flotte française est la première d’Europe et affrontera quatre guerres 

navales intenses : franco-espagnole (1635-1659), de Hollande (1672-1678), de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) et 

de la Succession d’Espagne (1701-1714), contre les espagnols, les hollandais et les anglais. Dans la marine 

française, le classement par rang est utilisé sous le règne de Louis XIV : les vaisseaux de troisième rang sont, selon 

le règlement de 1669, des navires de 900 à 1 000 tonneaux armés d'environ 50 canons ; en 1689 y sont classés les 

vaisseaux d'environ 1 200 tonneaux portant de 60 à 72 canons. Ce sont des deux-ponts, voire parfois des trois-

ponts. 

L’ouvrage de Passebon connait un beau succès et certaines planches, dont la fameuse planche du vaisseau amiral, 

apparaissent dans le « Neptune François » (Mortier, 1693), considéré comme le plus bel ouvrage de cartographie 

maritime de son temps. Or, à notre connaissance, les historiens ne signalent aucune trace des œuvres originales de 

Passebon. Nous avons cependant récemment été en possession d’une huile identifiée comme le modèle la gravure 

intitulée « Vaisseau du premier rang portant pavillon d’Admiral ». Notre lavis présente toutes les caractéristiques 

pour être l’un des originaux perdus : image inversée, composition générale et dessin parfaitement identiques à la 

gravure. En outre, une analyse approfondie fourni les indices de son antériorité : l’artiste a représenté des détails 

non reproduits fidèlement par le graveur, notamment dans le dessin des ouvrages sculptés ornant le bâtiment et 

des marins présents sur le pont. Le graphisme et le mouvement de la mer sont également différents. Mais la 

différence la plus spectaculaire est certainement la sensation de volume et de mouvement que Passebon, marin 

avant d’être artiste, a su représenter avec exactitude. Le travail du graveur, qui lui n’avait pas l’œil du marin, 

présente des erreurs de proportions et de perspective : tableau arrière et le gouvernail verticalisés et déformés, 

ponts arrière et avant applatis... Ces éléments modifient fortement l’allure générale du vaisseau. La comparaison 

des deux images nous fait ainsi regretter la perte des travaux originaux de Sbonski de Passebon, les gravures de 

Randon n’en étant malheureusement que des pâles copies. Notre dessin retrouvé et identifié, révèle le talent 

remarquable d’un des tout premier peintre de marine français. Il nous offre également une rare représentation 

réaliste d’un vaisseau de la célèbre flotte de Louis XIV. 

7 500 € 
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212. [VAISSEAU A TROIS PONTS VU DE L'ARRIERE ET DETAILS DE GREEMENT]. - SLND [circa 
1800].  

1 feuille de papier brun ( 355 x 254 mm.) croquis au crayon avec réhauts de craie de couleur, avec légende au 

crayon en anglais.  

Superbe étude de navire, exécutée au crayon, d'un vaisseau à trois ponts montrant le somptueux décors de son 

tableau arriere, orné de boiseries et de sculptures dorées. Dessiné au niveau de la ligne de flotaison d'une 

chaloupe, il certainement exécuté sur le vif par l'artiste anonyme. Celui-ci ajoute deux petits croquis en marge 

représentant un détail du gréement et une sculpture ainsi que des notes en anglais, laissant penser à un travail 

préparatoire. 

 900 € 


