
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

20 LIVRES ET DOCUMENTS RARES MANUSCRITS 
AVRIL-MAI 2020 

SALON INTERNATIONAL VIRTUEL DU LIVRE RARE ET DE L’AUTOGRAPHE 
GRAND PALAIS - PARIS 

 
 
 

 
 

N° 5 
 

 
    
 
 
  

 



20 LIVRES ET DOCUMENTS RARES MANUSCRITS 

AVRIL-MAI 2020 

SALON INTERNATIONAL VIRTUEL DU LIVRE RARE ET DE L’AUTOGRAPHE 

GRAND PALAIS – PARIS 

 

1.Livres du XVIe au XVIIIe siècle 

 

LA RARE SERIE COMPLETE DES VOYAGES DE RENNEVILLE 

 

1.[COMMELIN Isaac, RENNEVILLE René Augustin Constantin de, (trad.)] 

Recueil des Voiages qui ont 

servi à l'établissement & aux 

progrès de la Compagnie des 

Indes Orientales, formée dans 

les Provinces-Unies des Païs-

Bas. 

Amsterdam, Estienne Roger, 1703-

1710. 7 tomes en 7 volumes in-12, 

veau brun du temps, dos à nerfs 

ornés, pièces de titre en maroquin 

havane, roulette dorée sur coupes. 

Frontispice à chaque volume et 62 planches (cartes et vues), soit au total 69 planches. 

Ex-libris XIXe sur vignette au contreplat de chaque volume Bibliothèque de la Réserve 

des Chapelles. Commune de Brion, Département de l'Indre. Le Château des Chapelles fut 

propriété de la famille Grillon puis des 

Adam à la mort d'Amador Grillon des 

Chapelles en 1868. Ce dernier, 

conseiller de préfecture, secrétaire 

général du département de l'Indre, est 

l'auteur d'Esquisses biographiques du 

département de l'Indre et d'une notice 

sur l'abbaye de Déols. Reliure usagée, 

quelques coiffes élimées, quelques 

mors fendus sur 2 ou 3 cm. Quelques 

menues rousseurs, papier jauni. 

Mouillure à une planche, remmargée. 

Déchirure sans manque à une planche avec adhésif ancien au dos. Dans l’état.  



Le premier tome est en seconde édition (1710), 

les autres sont dans la première édition de la 

traduction française (1703-1707). Très rare 

collection complète des 7 volumes en reliure 

homogène de l'époque. Renneville (1650-1723), 

protestant né à Caen, enseigna la religion 

réformée en Hollande et publia cette traduction 

du recueil des journaux de bord des capitaines 

de navires hollandais, publié en 1646 par 

l'historien néerlandais Isaac Commelin (1598-

1676) sous le titre Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche 

Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Récits de voyages effectués dans toutes les 

régions du monde parcourues par les navires hollandais : Océan glacial arctique, 

Indonésie, Formose, Japon, Australie… 

2200 €  

 

NAPOLEON ET JOSEPHINE. EXEMPLAIRE PROVENANT DE LA BIBLIOTHEQUE 

DE LA MALMAISON 

 

2.CORNEILLE Pierre 

Théâtre de Pierre Corneille, avec Commentaires, &c. &c. &c. 

Sans lieu, ni nom [Genève, Cramer], 1764. 

12 tomes en 12 volumes in-8 (dimensions des marges : 191 x 123 mm). 

Veau fauve de l'époque, dos lisse orné de fleurons et filets dorés, pièce de titre en 

maroquin rouge, tomaison en maroquin fauve, triple filet doré en encadrement des 

plats et simple sur les coupes, tranches rouges. 

Précieux exemplaire provenant de la Bibliothèque de la Malmaison, en portant le 

tampon en tête de tous les volumes. Il est répertorié sous le n°46 dans la Notice des 

livres composant la Bibliothèque de la Malmaison, provenant de la succession de S. A. 

R. Le Prince Eugène, et qui avait appartenu à Napoléon et à l'Impératrice Joséphine 

(vacation du 28 

juin 1829). 

"Cette 

bibliothèque fut 

faite pour 

l'usage 

particulier de 

Napoléon, 

lorsqu'il n'était 

encore que 

premier Consul. 



C'est dans ce local qu'il dictait ses ordres ; c'est celui qu'il préférait lorsqu'il était à la 

Malmaison ; ainsi chacun des articles qui composent cette Bibliothèque, peuve (sic) 

servir de souvenir, et rappeler la gloire et la chute du Grand Homme ; comme aussi la 

bonté et les vertus de l'impératrice Joséphine". In préambule au Catalogue de la vente. 

Exemplaire bien complet du frontispice par Pierre, gravé par Watelet, représentant le 

Génie couronnant le buste de Corneille, et des 34 figures par Gravelot, gravées par 

Baquoy, Flipart, Lemire, Lempereur, de Longueil, Prévost et Radigues. 

"Belle édition que Voltaire fit imprimer par souscription chez les frères Cramer à 

Genève, en l'accompagnant de commentaires, afin de doter une descendante du grand 

Corneille, qu'il avait recueillie. Toute l'Europe y prit part. 

Le principal défaut de cette édition, assez belle, mais qui pèche par l'incorrection, est 

que presque tous les exemplaires sont tachés de roux dans certaines feuilles. Les 

figures, sans être les meilleures de Gravelot, ne sont pas dépourvues de mérite, surtout 

celles des comédies. Les plus belles sont celles du Menteur, de la Suite du Menteur et 

surtout de l'Illusion comique. La série entière n'existe pas avant la lettre. Une seconde 

édition a été donnée en 1765 avec les mêmes figures ; elle est moins recherchée, les 

gravures étant d'un second tirage". Cohen, 255 (6e éd.) et 94 (4e éd.). 

Tome I. Faux-titre, frontispice, titre, (1) f. d'épître, (1) f. d'errata, 454 pp., (1) f. (pièces 

contenues dans le volume). 2 figures hors-texte. 

Tome II. Faux-titre, titre, errata, (4) ff. n. ch., 413 pp., 1 p. des Pièces contenues dans le 

volume, (1) f. bl., 9 pp. de supplément, (1) f. d'avis au relieur. 2 figures hors-texte. 

Tome III. Faux-titre, titre, errata, 508 pp., (1) f. de table des Pièces. 3 figures hors-texte. 

Tome IV. Faux-titre, titre, errata, 482 pp., (1) f. de table des Pièces. 3 figures hors-texte. 

Tome V. Faux-titre, titre, errata, 429 pp., 2 pp. de table des Pièces. 2 figures hors-texte. 

Tome VI. Faux-titre, titre, errata, 440 pp., (1) f. de table des Pièces. 3 figures hors-texte. 

Tome VII. Faux-titre, titre, errata, 467 pp., 1 p. de table des Pièces. 3 figures hors-texte. 

Tome VIII. Faux-titre, titre, errata, 388 pp. dont table des Pièces. 3 figures hors-texte. 

Tome IX. Faux-titre, titre, 

errata, 443 pp., 1 p. de table 

des Pièces. 3 figures hors-

texte. 

Tome X. Faux-titre, titre, 

errata, 495 pp., 1 p. de table 

des Pièces. 4 figures hors-

texte. 

Tome XI. Faux-titre, titre, 

errata, 500 pp. dont table 

des Pièces. 4 figures hors-

texte. 

Tome XII. Faux-titre, titre, 

errata, 355 pp., 1 p. de table 



des Pièces, (1) f., 47 pp. (liste des souscripteurs). 2 figures hors-texte. 

Toutes les reliures sont bien solides mais en état d'usage, c'est à dire affectées de petits 

défauts liés à la manipulation et au temps: une petite dizaine de coiffes arasées ou 

accidentées; trou de vers ou petite trace visibles sur une petite dizaine de mors; 

quelques taches sans gravité sur les plats; petit manque de cuir dans l'angle supérieur 

du second plat du tome VIII (au niveau du mors); une douzaine de coins usés ou 

dénudés; des frottements sur les coupes; trace blanchâtre sur 4-5 tranches; autres 

minimes défauts. 

Nombreux feuillets jaunis comme toujours avec cette édition (voir commentaire de 

Cohen ci-dessus), mais les planches sont demeurées fraîches ; déchirure sans manque 

dans le feuillet E7 du tome VIII ; quelques feuillets cornés et autres menus défauts 

habituels. 

1800 € 

  

LE FILS D’UN CONQUISTADOR ET 

D’UNE PRINCESSE INCA… 

 

3.INCA GARCILASO DE LA VEGA, 

BAUDOIN Jean (trad.)   

Histoire des guerres civiles des 

Espagnols, dans les Indes, entre les 

Piçarres & les Almagres, qui les 

avoient conquises. Traduite de 

l'Espagnol de l'Ynca Garcillasso de 

la Vega, par J. Baudoin.  

Amsterdam, Gerard Kuyper, 1706. 2 

tomes en 2 volumes in-12, veau 

moucheté du temps, dos à nerfs ornés, pièces de titre en maroquin brun, pièces de 

tomaison en maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, roulette 

dorée sur coupes. Frontispice, (9) ff. 

dont titre en rouge et noir, 768 pp. (dont 

1 f. bl.) ; frontispice, (5) ff. dont titre en 

rouge et noir, 648 pp. 2 cartes dépliantes 

(Amérique septentrionale et Amérique 

méridionale) et 4 planches hors-texte, 

dont une dépliante, par J. Lamsvelt. 

Coiffes de tête usagées, un mors fendu 

sur 3 cm, coins émoussés. Piqûre de ver 

marginale au premier volume. Rousseurs 

éparses. Petite déchirure sans manque à 

une planche. Dans l’état. 



Rare. Le premier livre (158 pp.) raconte la conquête du Pérou par François Pizarre sur le 

roi inca Atahualpa. L'auteur, Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), enfant naturel d'un 

conquistador et d'une princesse inca, élevé dans deux cultures différentes, adopte un 

point de vue original sur la conquête du Pérou et les rivalités entre conquistadors. Il 

croise la vision indienne et la vision espagnole. Source de toute première importance 

pour l'histoire de l'établissement des Espagnols en Amérique du sud. Brunet II, 

1483 ; Quérard III, 254 ; Chadenat 5803 et 6292. 

2200 €  

 

RARE EDITION ORIGINALE DE L’AN 2440.  PREMIER ROMAN D’ANTICIPATION 

 

4.[MERCIER Louis-Sébastien]   

L'An deux mille quatre cent quarante. Rêve s'il en 

fut jamais.  

Londres, s. n., 1771. In-8° vélin vert du temps, dos lisse 

orné. VIII pp. dont titre, 416 pp. Coiffe de tête 

détachée (à recoller), mors fendus, piqûres de ver au 

dos. Vignette d’ex-libris grattée. Mouillures très 

discrètes et pâles en marge du titre. Dans l’état. Ex-

libris héraldique sur vignette XVIIIe contrecollée au 

contreplat Petri Antonii Convers Laudonensis (Pierre 

Antoine Convers, de Saint-Jean de Losne) et signée L. 

Monnier fec. Divione (Louis Gabriel Monnier l’a 

gravée à Dijon), 176[2] (dernier chiffre de l’année 

gratté) : « d'or au chevron d'azur accompagné en chef 

de deux quintefeuilles de gueules et en pointe d'une 

tête et col de coq de sinople crêté de gueules », surmonté d’une couronne de comte 

(ref. Ex-libris Jacques Laget, C1794). 

Edition originale très rare, anonyme. Fausse adresse. Imprimé en fait à Amsterdam 

par E. Van Harrevelt, d'après l'"Avis au lecteur" de l'éd. de Paris, 1786, publiée sous la 

responsabilité de l'auteur. Par Louis-Sébastien Mercier, dont le nom apparaît à la p. de 

titre de la "nouvelle [et 3e] édition imprimée sous les yeux de l'auteur", Paris, an VII 

[1799].  Louis-Sébastien Mercier, l'auteur du célèbre Tableau de Paris, s'endort un soir à 

minuit et se réveille quelque sept-cents ans plus tard, dans un Paris totalement nouveau. 

Il s'étonne de tout, est lui-même objet de curiosité et tire de sa vision de profondes 

réflexions tant politiques que sociales et économiques. Le Palais de Versailles est en 

ruines et la France est devenue une monarchie parlementaire. À la fois premier roman 

d'anticipation et critique acerbe de son temps, L'An 2440 apparaît au lecteur comme un 

roman utopique et la description d'une société idéale. Louis-Sébastien Mercier (1740-

1814), nourri des Lumières, croit en effet en la mission prophétique des philosophes et 

écrivains. Témoignage politique, littéraire et moral essentiel sur les rêves d'une 



génération qui a voulu et fait la Révolution française, et espéré construire un monde 

meilleur. L'ouvrage fut rapidement interdit de circulation et mis à l'index en 1773. 

Néanmoins son retentissement s'étendit à toute l'Europe, les contrefaçons et les parodies 

furent nombreuses. 24 éditions parurent entre 1771 et 1789. Cioranescu 44468, 

mentionnant la première édition. Darnton, The Corpus of Clandestine Literature in 

France 1769-1789, p. 17, no. 30. 

900 € 

 

LE PREMIER ATLAS, OUVRAGE LE PLUS CHER 

VENDU AU XVIE SIECLE… 

 

5.ORTELIUS Abraham (1527-1598) 

Theatrum Orbis Terrarum. Opus nunc denuo ab 

ipso Auctore recognitum, multisque locis 

castigatum, & quamplurimis novis Tabulis atque 

Commentariis auctum. 

Anvers, Aegidius Radaeus (Gillis van den Rade), 1575. 

In-folio, vélin du temps. (11) ff. de pièces liminaires 

dont titre-frontispice orné de figures allégoriques dans 

un encadrement architectural gravé et tables, 91 cartes 

sur 70 doubles-pages montées sur onglets, 

renumérotées à la plume, 48 ff. non ch. Reliure usagée 

avec quelques taches, restaurée. Restaurations au 

papier, notamment aux marges inférieures des premiers feuillets. Quelques rousseurs 

et usures anciennes. 

Edition latine du fameux Atlas 

d’Ortelius, augmentée de  

la « Synonymia Locorum 

geographicorum» (index 

synonymique des noms de lieux) et 

du traité intitulé « De Mona 

druidum insula » (L’île de Man, île 

des druides). Le Theatrum Orbis 

Terrarum est considéré comme le 

premier Atlas de l’ère moderne, en 

tant que premier recueil de cartes 

uniformément reliées, aux normes 

suivies par tous les Atlas ultérieurs. Contrairement à ses prédécesseurs, il a clairement 

référencé les sources de ses cartes et de ses textes. L’Index Auctorum de cet Atlas 

mentionne tous les cartographes de l’époque (dont beaucoup ont été oubliés 

aujourd’hui), ainsi que des cartes, aujourd’hui perdues, qui ont servi de base à Ortelius.  



Abraham Ortels (latinisé en 

Ortelius) naquit à Anvers en 1527. Il 

étudia les humanités classiques et les 

mathématiques, puis devint 

marchand et dessinateur de cartes. Il 

voyagea beaucoup et rencontra à la 

Foire du livre de Francfort, entre 

autres, Geraldus Mercator (Gerhard 

Kremer). De cette rencontre naquit 

une bonne amitié et une précieuse 

coopération entre ces deux 

cartographes. Il était aussi l’ami de 

Pieter Brueghel. Frans Hogenberg (l’auteur du célèbre recueil de vues de villes du monde 

Civitates Orbis Terrarum) grava l’Atlas d’Ortelius à Cologne. Ortelius fut le premier à 

soupçonner que les continents 

étaient jadis contigus en raison de 

leurs contours et qu'ils s’étaient 

ensuite brisés (première ébauche 

de la théorie de la dérive des 

continents formulée plusieurs 

siècles plus tard). Abraham 

Ortelius a travaillé sa vie durant à 

son Atlas : il en publia la première 

édition en 1570 et fit paraître 

plusieurs éditions augmentées et 

mises à jour jusqu’à la veille de sa 

mort. L’Atlas initial, qui comprenait 69 cartes sur 53 doubles pages, en compte 91 sur 70 

doubles pages dans la présente édition. La publication du Theatrum orbis terrarum 

obtint un succès prodigieux et apporta richesse et honneurs à son auteur Ortelius. 

Donnant plein crédit aux cartographes originaux, le Theatrum eut un énorme succès 

bien qu’il fut l’ouvrage le plus cher vendu en librairie au XVIe siècle : 30 florins. En 1574 

Ortelius obtint le poste de Cosmographe Royal du roi d’Espagne Philippe II et reçut un 

collier d’une valeur de 1000 ducats. Les premières éditions complètes sont très rares. 

Le premier Atlas mondial, le plus recherché et le plus cher vendu au XVIe siècle. 

45 000 € 

 

 

 

 

 

 



RARES METAMORPHOSES D’OVIDE DESSINEES PAR WILHELM BAUER (BAUR) 

 

6.[OVIDE - BAUER ou BAUR 

Wilhelm (illustrateur)]  

Des vortrefflichen Römischen 

Poëtens Publii Ovidii Nasonis 

Metamorphoseon, oder : 

Funffzehen Bücher der 

Verwandlungen / Ehmalen durch 

den berühmten Wilhelm Bauer in 

Kupfer gebracht ; Nun aber 

Demselben / zu besserer 

Verständnus der Inhalt solcher Sinn-reichen Lehr-Gedichte, aus dem 

Lateinischen in Teutscher Sprache summarisch beygefügt : Allen Mahlern / 

Kupfferstechern, Goldschmieden, Bildhauern und andern / so mit der 

Bildungs-Kunst umgehen zu Dienst und Nutzen ausgefertigt und verlegt durch 

Jeremias Wolff, Kunst-Händlern in Augsburg.   

Augspurg, Gedruck bey Pet. Detleffsen, 1709. In-8° oblong (18 x 30 cm), demi-basane à 

coins début XIXe, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin blond. 

Frontispice gravé sur cuivre daté de 1641 dans la planche, titre, 150 planches gravées sur 

cuivre (13 x 20 cm hors marges) avec distiques en latin dans la gravure et commentaire 

en allemand (caractères gothiques) en regard de chaque planche. Ex-libris sur cachet 

Société des Missionnaires diocésains - Pont d'Ain. Dos et coiffes usagées, un mors fendu 

sur 13 cm, coins émoussés avec petits manques, papier des plats épidermé, traces de 

décoloration sur la tranche de tête, charnières intérieures distendue. Quelques menues 

rousseurs, notamment au titre, 

n'affectant pas les planches, 

mouillure en tête des deux 

dernières planches, affectant un 

petit peu la gravure. Dans l’état.

  

Edition très rare des figures des 

Métamorphoses d'Ovide, 

dessinées et gravées par Wilhelm 

Bauer (ou Baur). Aucun 

exemplaire de cette édition n'est 

en vente actuellement. On ne trouve sur le marché que l'édition de 1750. Aucune édition 

antérieure à la présente de 1709 n'est répertoriée, même au Worldcat. Il s'agit donc très 

probablement de l'Edition Originale posthume et du premier tirage des gravures. 

Johann Wilhelm Baur (Strasbourg, 31 Mai 1607 – Vienne, 1er Janvier 1640) était un artiste 

spécialisé dans les gravures et les miniatures. Il travailla à Rome et à Naples (1631-1637). 



Dans la ville éternelle, il obtint sa 

première œuvre de commande, puis il 

travailla pour les grandes familles 

italiennes, les Farnèse, les Colonna, les 

Borghèse. En 1637, Baur quitta Rome 

pour Vienne où l’empereur Ferdinand 

III le remarqua et le fit travailler. C'est 

à Vienne qu'il réalisa son œuvre la plus 

significative : les cent-cinquante 

planches des Métamorphoses d'Ovide. 

Ses œuvres étaient avidement recherchées par les collectionneurs et les amateurs 

étrangers tels le cardinal Mazarin, qui en légua une dizaine à Louis XIV, aujourd'hui 

conservées au Musée du Louvre. 

900 €  

 

LA GRANDE CARTE DE L’EMPIRE DE RUSSIE PAR PALLAS 

 

7.PALLAS Pierre-Simon 

Voyages du 

Professeur 

Pallas, dans 

plusieurs 

provinces de 

l’Empire de 

Russie et dans 

l’Asie 

septentrionale ; 

Traduits de 

l’allemand par C. Gauthier de la Peyronie. Nouvelle édition, revue 

et enrichie de notes par les CC. Lamarck, Professeur de géologie 

au Muséum National d'Histoire Naturelle ; Langlès, Sous-Garde 

des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, pour les langues 

Arabe, Persane, Tatane-Mantchoue, & Billecocq, Homme de 

lettres.  

Paris, Maradan, l’An II de la République [1794]. 8 volumes de texte in-8°, 

demi-maroquin vert du temps, dos lisses très ornés de fers dorés, titre 

en plein, et un Atlas petit in-folio, demi-maroquin rouge à grain long du temps, dos 

lisse très orné de fleurons dorés, titre en plein. (2) ff., XL-422 pp. ; (2) ff., 490 pp. ; (2) 

ff., 492 pp. ; (2) ff., 499 p. ; 448 pp. ; 455 pp. ; 448 pp. ; (2) ff., VIII-463 pp. Atlas complet 

des 108 planches, dont 12 dépliantes, certaines doubles, très pures et d'un beau 

contraste, comprenant la grande carte dépliante de l’Empire de Russie (130 x 60 



cm) montée sur onglet, soit d’après le titre, « 10 cartes géographiques, 77 planches de 

botanique, 12 de fourneaux, moulins et 

monuments, 11 d’idoles et costumes et 11 

d’animaux, d’histoire naturelle et 

d’hiéroglyphes ». Rare exemplaire du 

texte sur grand papier vélin, à grandes 

marges, non rogné. Atlas sur papier 

vergé de Hollande à grandes marges, 

tiré à petit nombre, non rogné. « Ce 

papier épais et souple, dont l’ivoire 

feutré s’imprègne de la lumière et la 

mêle à l’encre de mots, contribue à 

l’intimité du lien entre le livre et son lecteur ». Quelques défauts à la reliure, 

légèrement restaurée. Certains feuillets de texte légèrement jaunis. 3 petits accidents à 

des marges de planches, quelques planches jaunies à l’Atlas. Déchirure à un pli sur 4 

cm à la carte. Ex-libris armorié sur vignette début XIXe M. A. G. Du Plessis à chaque 

volume. 

L'Allemand Peter Simon Pallas (1741-1811) fut désigné par l'Académie des Sciences de 

Saint-Pétersbourg pour faire partie, en qualité de naturaliste, de l'expédition scientifique 

chargée d'observer en Sibérie le passage de la planète Vénus sur le disque du soleil. 

Pendant six ans (avril 

1768 – juillet 1774), il 

explora successivement le 

cours du Laïk, les bords 

de la mer Caspienne, les 

monts Oural et Altaï, les 

alentours du lac Baïkal 

jusqu'à la frontière 

chinoise, le Caucase et 

différentes parties de la Russie méridionale. Il y récolta une précieuse moisson de 

renseignement sur la faune, la flore, les paysages, la géologie, les populations locales et 

leur civilisation. L’un des ouvrages de référence sur la Russie au siècle des Lumières. 

Chadenat, 4792. Muller, Essai d’une bibliographie néerlando-russe, 637. 

9000 €  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Livres et manuscrits du XIXe et XXe siècles 

 

EDITION ORIGINALE. UN DES 5 EXEMPLAIRES DE TETE, HORS-COMMERCE, 

SUR HOLLANDE 

 

8.CELINE Louis Ferdinand 

Entretiens avec le Professeur Y par Louis-Ferdinand Céline. 

Paris, Gallimard, 1955. In-8 (dimensions des marges : 183 x 120 mm), de 153 pp, 1 p., 3 ff. 

Demi-maroquin à coins bleu marine, dos lisse avec auteur, 

titre en partie en long, et date dorés, papier polychrome à 

la planche sur les plats, les gardes et en doublure, tête 

dorée sur témoins, couvertures et dos conservés. Reliure 

non signée mais de bonne facture. 

Edition originale. 

Exemplaire E, un des 5 hors-commerce du tirage de tête sur 

Hollande (avec 30 numérotés). 

Notons que la justification in fine indique par erreur 6 

exemplaires de tête H. C. sur Hollande, or il n'y en a que 5 

(A-E). 

"Les Entretiens avec le professeur Y, livre plein de richesse 

et de saveur, sont un ouvrage clé dans l'œuvre de Céline. La 

bonne humeur et la santé qu'ils respirent nous montrent 

une fois de plus que nous avons affaire à un écrivain de génie." (Bulletin NRF, n°92, 

avril 1955, p. 14). 

Dos de la couverture papier d'origine accidenté en pied et très légèrement en tête. 

Minime et modérée trace de manipulation sur les 4 premiers feuillets. 

Excellente condition. Bel exemplaire. 

Référence : Dauphin & Fouché, Bibliographie des Ecrits de Louis-Ferdinand Céline, 55A1. 

1600 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXTRAORDINAIRES DESSINS 1930 D’ANIMAUX EN COULEURS PAR GRANOVSY 

 

9.[GRANOVSKY Sam (1889-1942), ESOPE, MAQUETTE NON EDITEE DE 20 

DESSINS 

ORIGINAUX EN 

COULEURS]  

Fables choisies 

Lausanne, Editions 

d'Art Pierre Gonin, 

1934. Maquette in-folio 

en feuillets de papier 

Japon sous couverture 

et chemise cartonnée. 

24 feuillets de 4 pages, 

dont titre, table et 20 

fables, comportant 20 grands dessins originaux à pleine 

page en regard des pages imprimées (380 x 280 mm env.), coloriés probablement à la 

craie brune, et signés par l'artiste. Certains dessins comportent plusieurs sujets. 

Traduction française de E. Chambry pour la collection 

des Universités de France prêtée obligeamment par 

l'Association 

Guillaume Budé.  

MAQUETTE 

ORIGINALE, 

PROBABLEMENT 

NON RETENUE, AVEC 

MENTION 

MANUSCRITE A LA 

PLUME 

"EXEMPLAIRE 

ILLUSTRE 

D'ORIGINAUX DU SCULPTEUR S. GRANOVSKY. 

EX. PIERRE GONIN." Sam (Samuel) Granovsky, né en 

Ukraine à Ekaterinoslav (Dniepropetrovsk) en 1889, est 

un peintre, sculpteur et illustrateur juif qui travailla à la 

Cité Montmartre-aux-artistes dans les années 30. Il mourut en déportation à Auschwitz 

en 1942. 

20000 € 

 

 



 

L’EXEMPLAIRE IMPRIME POUR ANDRE 

MAGINOT 

 

10.IACOVLEFF Alexandre 

Dessins Et Peintures d'Afrique. Exécutés au 

cours de l'expédition Citroën Centre Afrique. 

Deuxième mission Haardt Audouin-

Dubreuil. 

Edité sous la direction de Lucien Vogel chez 

Jules Meynial [1927]. 

In-folio (dimensions des marges : 382 x 280 mm) 

non paginé, composé comme suit : 

- Croquis de route et Notes de Voyage. (1) f. bl, 

faux-titre avec au verso la justification du tirage, 

titre, 11 feuillets, 2 feuillets de table des planches, 

(2) ff. bl. 

Illustré de nombreuses reproductions de dessins en noir. Impression sur papier de 

Madagascar-Lafuma. 

Fascicule en demi-daim fauve avec plats recouverts de tissu soyeux noir aux motifs 

tribaux en bordure. 

- Suite complète des 49 planches couleurs hors-texte légendées comptant pour 50 (la 

première étant numérotée 1-2), chacune imprimée sur la droite d'un bifeuillet de 

papier Vélin pur chiffon-Lafuma. L'illustration, superbe, est très majoritairement 

ethnocentrée. 

L'ensemble est contenu dans un emboîtage en plein filali 

de Marrakech de couleur fauve, exécuté par le relieur 

Félix, sous chemise cartonnée et toilée crème. Auteur et 

titre estampés à froid dans une fenêtre sur le premier plat, 

lacets de fermeture en cuir. 

Précieux exemplaire, imprimé pour Monsieur André 

Maginot, Ministre des Colonies. 

Un des 250 hors-commerce d'un tirage total à 1020. 

Emboîtage un peu insolé comme toujours (la doublure est 

jaunie/brunie) avec quelques petites taches et rares 

frottements modérés. Autres menues taches ou salissures 

modérées sur la chemise crème intérieure. 

Les planches sont demeurées très fraîches sans aucune 

trace d'oxydation. 

Accroc en marge de la planche n°42 transperçant le papier 

de façon biseautée, touchant la cuvette et s'arrêtant au 



bord de l'impression. Immanquables très menus défauts (sans aucune gravité), liés à la 

manipulation, en bordure d'un tout petit nombre de planches. 

L'emboîtage, de par sa constitution originelle et sa couleur (fragile et salissante), est 

dans une condition que l'on peut qualifier d'un peu supérieure à la moyenne de celle 

des exemplaires que l'on rencontre sur le marché ; le fascicule est, lui, à l'état de neuf. 

Plusieurs fois ministre (en particulier deux fois de la Guerre et deux fois des Colonies), 

figure marquante de la vie politique française, André Maginot (1877-1932) est passé à la 

postérité avec le système de défense et de fortification des frontières de l'Est qui porte son 

nom, et dont il était un des principaux instigateurs. On lui doit également le transfert du 

Soldat inconnu à l'Arc de triomphe. La petite histoire raconte qu'il fréquenta André 

Citroën lors de leurs années au Lycée Condorcet à Paris. 

4400 € 

 

DESSINS D’ALGER EN 1877-1878 

 

11.LE GOFF Romain, Docteur en 

médecine, aide-major    

Album de dessins : Alger, Pyrénées 

orientales et caricatures de Parisiens 

(1872-1878)  

Album in-12 à l'italienne, demi-chagrin 

lierre. 24 vues d'Alger dessinées d'après 

nature, datées de 1877 et 1878. 19 portraits 

ou caricatures de patients d'hôpitaux de 

Paris et de Parisiens dessinés d'après 

nature (1872-1875), dont Louis Veuillot, ainsi que Rochefort et Ulric de Fonvielle en 

prison. 6 vues d'Amélie-les-Bains (Pyrénées orientales), et de ses environs (1876). 2 

dessins de poissons aquarellés à la main 

(1878). 2 vues de Paris : Oiseaux du 

Jardin des Plantes et quartier Panthéon - 

St Etienne du Mont. Soit 54 dessins 

exécutés au crayon ou à la plume, 

certains sur papier fin contrecollé, la 

plupart datés et signés par l'auteur. 4 

petits dessins sur feuille volante ne sont 

pas contrecollés. Quelques menus 

défauts d'usage aux coupes et aux coins 

de la reliure. Détail des vues d'Alger : 

L'Hôpital du Dey, l'Arsenal, Paroisse de Bab-el-Oued, Pointe de St Eugène, Paroisse de 

Moustapha Supérieur, Café maure-Jardin d'Essai, faubourg Bab-el-Oued-rue Riego, 

Cimetière de Moustapha Inférieur, Trois-Vallons, Pointe Pescade. 1300 € 



EXEMPLAIRE UNIQUE DE L’ARTISTE CHIMOT AVEC SES DESSINS ORIGINAUX 

 

12.LOUYS Pierre - CHIMOT Edouard [EXEMPLAIRE DE L’ARTISTE - CURIOSA] 

Aphrodite – Mœurs antiques. Eaux-fortes originales en couleurs gravées par 

Edouard Chimot. 

Paris, Editions d’Art de l’Intermédiaire du Bibliophile, 1929. 

Grand in-4° (345 x 275 mm), plats doublés de maroquin et soie grenat sous chemise en 

demi-maroquin de même teinte à bandes doublé de peau de chamois, dos et plats 

ornés de colonnes corinthiennes dorées 

figurant la façade d’un temple grec, titre en 

plein, double filet doré en encadrement sur les 

contreplats, doubles gardes grenat de soie 

moirée et marbrée en début et fin de volume, 

tranches dorées, non rogné, première 

couverture et dos conservés (G. Cretté succ. de 

Marius Michel). (3) ff. blancs, titre illustré, (1) f. 

blanc, 7 dessins en couleurs, 3 ff. de croquis, 

justificatif du tirage avec mention "Exemplaire 

nominatif Imprimé pour Edouard Chimot", 

frontispice, XV pp. dont faux-titre, titre, 259 pp. 

dont l'achevé d'imprimer. 15 eaux-fortes en 

couleurs à pleine page (dont le frontispice) 

avant la lettre et une grande en tête de 

chapitre. (1) f. de titre intitulé "Cinq planches 

libres d'Edouard Chimot pour Aphrodite de Pierre Louys [même adresse 

bibliographique], (1) f. blanc, 5 planches libres en noir ou en couleurs en 5 états, 

chacune sur Japon, (1) f. blanc, 1 épreuve d'artiste en 3 états signés par l'artiste de l'une 

des 16 planches ("La crucifiée"), (1) f. blanc, Suite des 16 eaux-fortes en 4 états de la 

décomposition des couleurs avant la lettre (sauf 12e planche en 3 états, reprise en 9 

états in-fine plus une planche refusée, et la 14e, "Danseuse nue", en 3 états), (1) f. blanc, 

dossier complet d'un des hors-texte en 10 états sur grand papier intitulés de la main de 

l'artiste "Essai couleur", "Essai de ton", "Essai avec remarques", "Essai noir", "1er, 2e, 3e, 

4e état" et "Planche refusée", tous signés ou monogrammés par Chimot, (2) ff. blancs 

sur Japon, troisième feuillet blanc avec dos broché sur Japon, (2) ff. blancs sur Japon.    

Tirage à 325 ex. num., celui-ci non numéroté sur Japon blanc supernacré « Imprimé 

pour Edouard Chimot ». Bandeaux et culs-de-lampe en couleurs reprenant des motifs 

égyptiens extraits de la collection égyptienne Champollion le jeune. Titre et couverture 

gravés au burin par A. Laroche. Dos de la chemise insolé.  



Très bel et unique exemplaire, en parfait état, enrichi de 7 DESSINS ORIGINAUX signés 

par l’artiste dont 2 avec légende autographe et de 3 feuillets de croquis préparatoires dont 

2 avec commentaires autographes de l’artiste. 

Un des ouvrages de la meilleure période du 

peintre, illustrateur et graveur Edouard 

Chimot (1880-1959). Dans les années 20 et 30, 

Édouard Chimot devient une figure 

incontournable du monde de l'art, un éditeur 

d'art généreux avec ses artistes, et lui-même 

un artiste dont le public admirait les nus 

symbolistes, (créatures) "soumises à leurs 

passions mortelles et délicieuses", comme 

l'écrivit André Warnod. Cette édition de grand 

luxe a été composée entièrement à la main en 

caractère neuf médiaeval hollandais, corps 

seize, acheté spécialement pour cette édition 

et utilisé en France pour la première fois.  

Pierre Louys a présenté Aphrodite comme un 

texte antique redécouvert, mais il s'agit en 

réalité d'une œuvre de fiction. 

16500 € 

 

MANUSCRIT ENLUMINE SUR PEAU DE VELIN 

AVEC IMPORTANTS REHAUTS D'OR ET 

D'ARGENT. SECONDE MOITIE DU XIXE SIECLE 

 

13.Au Pied de la Croix 

Grand in-folio (dimensions des marges : 480 x 380 

mm environ). 

Plein maroquin rouge de l'époque, dos à 5 nerfs 

orné de caissons avec fleurons argentés au 

palladium, titre argenté, pièces métalliques 

ouvragées et argentées en écoinçons sur des plats 

biseautés, plaque centrale argentée portant le titre 

sur le premier plat, large dentelle intérieure 

argentée en encadrement des contreplats, 

doublures et gardes de papier à la cuve. 



[4] ff. blancs de papier, [2] feuillets blancs de peau de vélin (paginés 5 à 8), 108 feuillets 

enluminés sur peau de vélin (paginés 9 à 224), [2] 

ff. blancs de vélin (paginés 225 à 228), [2] ff. bl. de 

papier (paginés 229 à 232), [3] ff. bl. de papier. 

Chaque feuillet est protégé par une serpente. La 

numérotation d'origine se suivant, il n'y a aucun 

manque constaté et l'ouvrage apparait bien 

complet. A l'exception de quelques notes et courts 

textes, la riche composition est présente seulement 

au recto des feuillets de vélin. 

Ce spectaculaire manuscrit se présente sous la 

forme de 32 parties divisées en journées. Chacune 

est introduite par un court titre et comporte de 1 à 

5 feuillets de texte dans des encadrements divers et 

variés. Un titre général et 2 feuillets liminaires donnent le dessein de la présente 

œuvre. 

Tous les feuillets sont illustrés de riches encadrements enluminés à l'aquarelle avec 

importants et très nombreux rehauts d'or et d'argent ornant tous les décors, en plus 

des habituelles initiales, grandes ou petites. Les sujets de décorations sont variés ; ainsi 

trouvons-nous en plus des habituels motifs floraux ou végétaux des paysages, des 

compositions géométriques d'un bel effet, des papillons, des oiseaux, des paons, des 

coquillages, un chapiteau presque entièrement doré, des blasons, un tombeau, des 

personnages saints, des scènes, etc. Une douzaine de très grandes compositions 

(vierges, ou presque, de texte), représentant principalement des bouquets, s'ajoutent à 

l'illustration. 

La reliure est parfaitement solide. Quelques 

défauts d'usage sur les plats : des traces, 

frottements, petites éraflures, salissures ou 

taches modérées, anciennes traces 

blanchâtres de cire. 

Intérieur bien frais. Quelques très légères 

jaunissures sans aucune gravité. Les serpentes 

sont demeurées également fraîches, à peine 

jaunies. Froissure verticale sur la première 

garde et le feuillet suivant de papier (avec 

déchirure aux extrémités). 

Joli témoignage de dévotion calligraphié sur 

peau de vélin. 

Nombreuses photographies disponibles sur 

demande. 

4400 € 



 

RARE OUVRAGE 

RUSSE 

D’ORNITHOLOGIE EN 

COULEURS 

 

14.MENZBIR Mikhail 

Aleksandrovich 

Okhotnichi i 

promyslovyia ptitsy 

Evropeïskoï Rossii i Kavkaza (Oiseaux sauvages et d'élevage de la Russie 

d'Europe et du Caucase)   

Moscou, Typo-lithographie de 

Kouchnerev, 1900-1902. 3 volumes 

in-8°, percaline éditeur noisette, or 

et argent, dos ornés, titre doré, 

premiers plats ornés d'une bécasse. 

Deux volumes de texte et un fort 

volume de planches (Atlas). IX pp. 

dont titre, (1) p., 478 pp. ; VI pp. 

dont titre, 494 pp., (4) pp. ; Atlas : 

X pp. dont titre, 140 planches 

chromolithographiées montées sur 

onglets et sous serpente. Quelques usures à la percaline, notamment aux coiffes de 

l'Atlas. Quelques serpentes collées à la planche. Papier jauni. Dans l’état. Les planches 

représentent les différentes espèces d'oiseaux dans leur milieu naturel. Envoi 

autographe signé de l’auteur à Grigoriy Grigoryevich Kuznetsov, daté de Moscou, 12 

mars 1904. 

Ouvrage en russe. Edition 

originale. L'ornithologue 

Menzbir (1855-1935) fut recteur 

de l'université Lomonossov de 

Moscou.  

7000 €  

 

 

 



EXTRAORDINAIRE ET UNIQUE 

ALBUM EN COULEURS SUR LES 

PYRENEES 

 

15.MERCEREAU Charles et 

MAURICE Charles   

Promenades dans les Pyrénées : 

Vues, Sites, Costumes et Mœurs les 

plus remarquables de ce Pays 

intéressant.    

Paris, F. Sinnett, s. d. [c. 1860]. Grand 

in-4° à l'italienne, percaline éditeur bleue, dos orné, plats ornés de filets à froid en 

encadrement avec fleurons aux angles, médaillon de titre orné de rinceaux doré au 

centre du premier plat, gardes moirées, tranches dorées. 63 planches sous serpente 

(29,5 x 43 cm marges comprises), dont 4 à double page, dessinées d'après nature, 

lithographiées en couleurs par Ch. Mercereau et Ch. Maurice, imprimées en 3 couleurs 

par Frick frères, 17 rue de 

l'Estrapade à Paris, et gommées. 

Percaline effilochée et élimée 

avec manques au dos, aux mors, 

aux coupes et aux coins, dos 

insolé. Intérieur très propre : 

rousseurs limitées aux feuillets de 

garde blancs, quelques serpentes 

froissées, planches totalement 

exemptes de rousseurs. Détail des 

planches dans l'ordre du recueil : 

1. Panorama de la chaîne des 

Pyrénées, pris de la Place Royale 

à Pau (double). 2. Pau : Vue du Château prise du Parc [n° 364]. 3. Place Grammont à 

Pau [n° 334]. 4. Pau : Vue prise de la terrasse du Château [n° 363]. 5. Vue du château de 

Pau et du pont prise de Jurançon [n° 320]. 6. Eglise de Bétharram et Pont de Lestelle 

[n° 339]. 7. Pau : Place du Vieux Marché [n° 3]. 8. Vue générale des Eaux-Bonnes [n° 

335]. 9. Eaux-Bonnes [n° 386]. 10. Eaux-Bonnes : Fête de la St. Jean [n° 8]. 11. Pont de 

Hourat, route des Eaux-Bonnes aux Eaux-Chaudes [n° 322]. 12. Vue de l'entrée des 

Eaux-Chaudes [n° 321]. 13. Assouste : Travaux agricoles [n° 5]. 14. Pont de l'Enfer, aux 

Eaux-Chaudes [n° 323]. 15. Pic du Midi d'Ossau [n° 341]. 16. Eaux-Chaudes : Transport 

de vin par les muletiers espagnols [n° 6]. 17. Bayonne : Place du Théâtre vue du Pont 

Mayou [n° 211]. 18. Biarritz : Vue Générale près du Phare [n° 372]. 19. Biarritz : Vue des 

Bains Napoléon et du Casino [n° 307]. 20. Biarritz : Vue des bains du Port Vieux [n° 

308]. 21. Biarritz : Vue de la Villa Eugénie et de la Côte Impériale [n° 226]. 22. Biarritz : 



Vue de la Chapelle Eugénie et de 

l'Atalaye [n° 227]. 23. Bayonne : 

Arrivée des marchandes de 

sardines [n° 1]. 24. Saint-Jean-de-

Luz : Vue générale du côté de la 

Plage des Baigneurs [n° 229]. 25. 

Pont de Béhobie sur la Bidassoa 

[n° 228]. 26. Vue générale de 

Cambo près du cimetière [n° 210]. 

27. Vue du fort de Lourdes [n° 

329]. 28. La Grotte miraculeuse, à 

Lourdes [n° 338]. 29. Panorama 

de Bagnères-de-Bigorre et de la vallée de Campan, pris de la route de Toulouse 

(double). 30. Le Lac bleu [n° 316]. 31. Pic du Midi-de-Bigorre [n° 318]. 32. Bagnères-de-

Bigorre. Eglise et couvent des Carmes [n° 375]. 33. Bagnères : Un Dimanche dans les 

environs [n° 12]. 34. Cascade de Trémes-Aïgues [n° 378]. 35. Bagnères-de-Bigorre. Vue 

générale prise de la fontaine ferrugineuse [n° 385]. 36. Fond de la vallée d'Argelès, pris 

de la terrasse de Saint-Savin [n° 

333]. 37. Vue d'Argelès-de-Bigorre 

[n° 330]. 38. Côte du Limaçon, route 

de Pierrefitte à Cauterets [n° 325]. 

39. Vue générale de Cauterets, prise 

du Mamelon vert [n° 328]. 40. Lac 

de Gaube, près Cauterets [n° 324]. 

41. Cauterets : Bains de la Raillière 

[n° 10]. 42. Pont d'Espagne près 

Cauterets [n° 326]. 43. Chute 

supérieure du Pont d'Espagne [n° 

337]. 44. Cascade du Cerizet, près 

Cauterets [n° 340]. 45. Vue de 

Saint-Sauveur [n° 331]. 46. Saint-Sauveur [n° 379]. 47. Eglise des Templiers à Luz [n° 

440]. 48. Le Pont de Scia [n° 441]. 49. Vue générale du Cirque de Gavarnie [n° 319]. 50. 

Barèges et la Vallée du Bastan [n° 336]. 51. Retour du baptême [n° 11].  52. Panorama de 

la chaîne des Hautes-Pyrénées, pris au-dessus du Col d'Aspin (double). 53. Bagnères-

de-Luchon : L'Etablissement Thermal et la buvette [n° 452]. 54. Fond de la vallée du 

Lys [n° 446]. 55. Bagnères-de-Luchon : Vue de l'Etablissement Thermal et du Parc prise 

au-dessus de la buvette [n° 442]. 56.  Cascade d'Enfer [n° 447]. 57.  Lac et cascade d'Oo 

[n° 450]. 58. Castel-Vielh et la vallée de Luchon [n° 453]. 59. Chemin du Port de 

Vénasque. Vue prise au-dessus de l'Hospice [n° 454]. 60. Port de Vénasque. Vue prise 

au-dessus des cinq lacs [n° 455]. 61. Cascade des Demoiselles [n° 456]. 62. Cascade des 



Parisiens, vallée de l'Hospice [n° 457]. 63. Panorama de la Vallée de Luchon pris au-

dessus de Barcugnas (double).   

Unique édition, rare et recherchée. Exemplaire exceptionnel par le nombre et 

l'état de fraîcheur des lithographies en couleurs. Comme tous les exemplaires, les 

planches lithographiées forment une partie de La France de nos jours, série parue en 

livraisons de 1853 à 1876, et comprenant au total 475 lithographies, couvrant toutes les 

régions françaises. Ce sont les collectionneurs ou les libraires qui formèrent des sous-

recueils regroupant les planches par artiste ou par région, d'où une grande variété dans le 

détail. On ne peut fixer un nombre exact de vues, celui-ci variant selon chaque 

exemplaire : 44 dans la collection du docteur Etienne May ; d'après Labarère, l'album le 

plus complet qu'il ait vu comprenait 48 planches, d'après Dendaletche, 66. Perret, 2927. 

Labarère, 1042. Dendaletche, 1272 et 2160 (pour un album regroupant 66 planches, dont 4 

en double). Cf. Labarère (Jacques) : Les Albums de lithographies de Charles Mercereau et 

de Victor Petit, in Pyrénées, n° 175 (1993). Au CCFr, exemplaires à Pau (30 planches) et à 

la BnF (sans collation).  

2200 € 

 

 

 

 

 



EXEMPLAIRE BAUMANN DE LA FLORA BOREALI-AMERICANA DE MICHAUX 

ET REDOUTE 

 

16.MICHAUX André 

Flora Boreali-Americana, Sistens Caracteres Plantarum quas in America 

septentrionali collegit et detexit Andreas Michaux, Instituti Gallici 

Scientiarum, necnon Societatis Agriculturae Caroliniensis socius. Tabulis 

Aeneis 51 ornata. 

Parisiis et Argentorati, Apud fratres Levrault, 1803. 

2 tomes en un volume in-8 (dimensions des marges : 203 x 125 mm). (1) f. bl., X (dont 

faux-titre et titre), (1) f. (addenda et corrigenda), 330 pp., 29 planches ; et faux-titre, 

titre, 340 pp., (1) f. bl., planches 30-51. 

Demi-chagrin vert de l'époque, dos lisse orné de fleurons dorés, titre doré, papier à la 

colle vert sur les plats. 

Rare édition 

originale. 

Complet des 51 

planches sur cuivre 

(dont 2 dépliantes) 

dessinées par Pierre-

Joseph Redouté et 

gravées par Plée. 

L'ouvrage, qui décrit 

plus de 1700 plantes 

dont 40 nouvellement 

découvertes, fut 

pendant de 

nombreuses années le 

plus complet sur la flore américaine. 

"The French government sent Michaux to the United States to collect North American 

seeds, shrubs, and trees ; he landed at New York City on 1 October, accompanied by his 

son and a gardener. In 1786 he established a nursery at Hackensack, N.J., and the 

following year another at Charleston, S.C., from both of which he shipped many boxes 

of seeds and thousands of trees to the park at Rambouillet, France. Between 1786 and 

1792 he botanized through much of the United States from New York to Florida and as 

far west as West Virginia and eastern Kentucky ; in the same period he also visited 

Spanish Florida and the Bahamas. 

In 1792 Michaux decided to pursue his botanical studies in Lower Canada. On 2 June 

he met the retired fur trader Peter Pond near New Haven, Conn. ; Pond informed him 

that the fur-trade canoes to the west, which Michaux may have considered 

accompanying, had left Montreal at the end of April. Michaux eventually proceeded to 



Montreal, where he arrived on 30 June. He remained there into July, botanizing and 

meeting several members of the fur-trading merchant class, including Joseph Frobisher 

and Alexander Henry, whom he undoubtedly questioned about the flora of the west. 

He then went to Quebec, where he spent several days with Dr John Mervin Nooth, 

discussing Nooth’s scientific inventions, inspecting his garden, herborizing, and 

preparing a voyage to James Bay. 

Late in July, Michaux, accompanied by a mixed-blood interpreter, left Quebec for the 

Rivière Saguenay. On 5 August he arrived at Tadoussac, where he hired three Indian 

guides, and on the 7th the party started up the Saguenay in two bark canoes. On the 

10th they reached the fur-trade post of Chicoutimi, and six days later Lac Saint-Jean, 

where Michaux explored extensively the shores and the surrounding forest. Following 

the Rivière Mistassini and small rivers and lakes, he arrived at Lac Mistassini on 4 

September. Two days later, after proceeding about 25 miles down the Rivière de 

Rupert, which flows into James Bay, he was forced by bad weather and the late season 

to turn back, about 400 miles short of his objective. 

As on all his voyages, Michaux daily recorded in a journal the conditions of travel, the 

day’s progress, and the plants he had observed or discovered ; as well, when possible, 

he noted their most northerly limits. He observed, for example, that the great rapids 

on the Mistassini marked the limit of Potentilla tridentata, or three-toothed cinquefoil, 

and that Gaultheria procumbens, or 

wintergreen, disappeared ten leagues up the 

same river from Lac Saint-Jean. One of the last 

specimens he collected was Primula 

mistassinica, or bird’s-eye primrose, found 

along the Rivière de Rupert, and named by 

him. Michaux also wrote of his admiration for 

his guides’ ability to manipulate the canoes and 

added that, although he never feared 

drowning, “these voyages are frightening for 

those not accustomed to them, and I would 

advise the Little Masters of London or Paris . . . 

to stay home.” 

Michaux arrived at Montreal in October 1792. 

On 2 December he was back at New York City, 

and in January 1793 he shipped to France seeds 

he had collected. In May he met Edmond-

Charles Genet, minister plenipotentiary to the 

United States of the French revolutionary government, who hoped to promote the 

revolution in Lower Canada ; Michaux gave him several memoranda containing his 

observations on former French colonies in North America, including Canada. Genêt 

persuaded Michaux to undertake a secret political mission to Kentucky, the nature of 



which is still largely unclear. From 1793 to 1796 he continued to botanize in the United 

States, travelling as far west as the Mississippi River. He was increasingly hampered by 

the French government’s failure since 1789 to support him financially, and in 1796 he 

was finally obliged to abandon his project. On 13 August he left Charleston, but one 

month later his ship was wrecked off the coast of Holland ; his herbarium was 

damaged, some of his manuscripts were lost, and Michaux himself almost perished. He 

reached Paris in January 1797 to discover that, of the thousands of trees he had sent 

since his arrival in North America, few had survived the ravages of the revolution. 

Moreover, he was unsuccessful in efforts to recover the arrears of his salary or to obtain 

financial support for a return trip to North America. 

In October 1800 Michaux was engaged as a naturalist in a scientific expedition bound 

for Australia under the direction of Captain Nicolas Baudin. Always more comfortable 

working alone, Michaux left ship at Île de France (Mauritius) in April 1801 and 

proceeded to Madagascar, where he died of fever – according to some historians, on 13 

Nov. 1802 near Tamatave, but, according to a member of the expedition, on 11 Oct. 1803 

at Tananarive." Judith F. M. Hoeniger, Dictionary of Canadian Biography. 

Papier des plats renouvelé, quelques reteintes au dos, 2 traces blanchâtres sur la 

tranche de gouttière. 

Rousseurs et quelques feuillets jaunis, petite mouillure angulaire en tête des deux 

premiers feuillets ainsi que sur les premiers de la seconde partie (sans gravité), petite 

tache d'encre en marge des pages 132-133, manque angulaire dans la marge de tête des 

pages 241-244 (sans atteinte au texte ni à la pagination), petit manque marginal en pied 

des pages 246 à 258 (pas d'atteinte au texte ni aux gravures), restauration à la seconde 

planche dépliante. 

De la bibliothèque d'Augustin-Napoléon Baumann avec son tampon gras apposé sur la 

première page de titre. 

Cette illustre famille alsacienne d'horticulteurs fit rayonner son établissement à travers 

toute l'Europe, notamment durant le XIXe siècle sous l'égide d'Augustin-Napoléon. Leur 

renommée s'exporta même jusqu'aux Etats-Unis par l'intermédiaire d'Eugène-Achille, 

son neveu, qui travailla à l'élaboration des plans de Central Park à New-York. De 

nombreuses variétés virent le jour dans leurs pépinières et certaines furent nommées en 

leur honneur comme la pomme Reinette Baumann. L'entreprise Baumann fut active 

jusque dans les années 1990. 

Nissen 1357 ; Pritzel 7611. Absent des collections Streeter et Plesch. 

1800 € 

 

 

 

 

 



LA FAMEUSE RELATION DES DECOUVERTES DE PERON ET FREYCINET, D'UNE 

IMPORTANCE CAPITALE POUR L'AUSTRALIE 

 

17.PERON François & FREYCINET Louis. 

Voyage de Découvertes aux Terres Australes, fait par ordre du Gouvernement, 

Sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste, et la goëlette le Casuarina, 

pendant les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 ; Historique. Rédigé par Péron, 

et continué par M. Louis de Freycinet. Seconde Edition, revue, corrigée et 

augmentée par M. Louis de Freycinet, Capitaine de vaisseau, chevalier de S.-

Louis et de la Légion-d'Honneur, correspondant de l'Académie royale des 

sciences de l'Institut de France, et membre de plusieurs autres sociétés 

savantes ; commandant du Casuarina pendant l'expédition. Ouvrage enrichi 

d'un superbe atlas composé de 68 planches, dont 27 coloriées. 

Paris, Arthus Bertrand, 1824. 

4 tomes de texte en 4 volumes in-

8, à toutes marges (dimensions : 

215 x 135 mm environ), et un atlas 

in-folio (dimensions des marges : 

340 x 255 mm environ). 

Cartonnage bleu à la Bradel de 

l'époque, pièce de titre grenat et 

tomaison dorée pour les volumes 

de texte. Atlas en reliure de 

l'époque restaurée avec un même 

décor de papier bleu à la colle, dos 

lisse, étiquette de titre sur le 

premier plat. 

Tome I. (1) f. bl., faux-titre, portrait-frontispice de François Péron, titre, XXIV, 400 pp. 

(dont table), (1) f. bl. 

Tome II. (1) f. bl., faux-titre, titre, 532 pp. (dont table), (1) f. bl. 

Tome III. (1) f. bl., faux-titre, titre, 432 pp. (dont table), (1) f. bl. 

Tome IV. (1) f. bl., faux-titre, titre, 356 pp. (dont table), 1 p. d'errata pour les 4 tomes et 

l'atlas, (1) f. bl. 

Atlas, (1) f. bl., titre, 68 planches dont 27 imprimées en couleurs et finement rehaussées 

à la main, 5 ff. n. ch. de table explicative des planches. 

L'iconographie de l'atlas, parfaitement complète, se compose comme suit : 

-Une carte dépliante de la Nouvelle-Hollande (format : 535 x 335 mm). 

- 8 feuillets portant 11 cartes ou plans (carte générale de la partie sud-est de la terre de 

Diémen; carte d'une partie de la côte orientale de la terre de Diémen; plan de la partie 

sud des îles Furneaux; plan de l'île des Kanguroos, sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-

Hollande; esquisse des îles de l'Institut, à la terre de Witt; carte de la baie des Chiens-



marins, à la terre d'Endracht; plan du port du Roi-George, à la terre de Nuyts; plan de 

la baie du Géographe, à la terre de Leuwin; plan du comté de Cumberland, à la 

Nouvelle-Galles du sud: Nouvelle-Hollande; plan de la ville de Sydney, capitale des 

colonies angloises, aux Terres australes; esquisse de la baie de Coupang). 

- 2 panoramas dépliants figurant Sydney et Coupang (530 x 335 mm). 

- 24 portraits d'indigènes nommés dont 15 en couleurs. 

- 8 planches d'animaux dont 6 en couleurs. 

- 3 planches de mollusques et de zoophytes en couleurs. 

- 2 planches d'armes et d'ustensiles en couleurs. 

- 1 vue en couleurs (terre de Diémen). 

- 19 planches diverses en noir et blanc (vues, armes, ustensiles, instruments divers, 

sujets zoologiques, portraits, scènes, habitations, embarcations, etc., ainsi que deux 

planches de musique notée). 

Si les 5 vues des côtes et 2 cartes présentes dans l'édition originale ne furent pas 

republiées dans cette seconde édition, toute l'illustration s'y retrouve et favorablement 

augmentée de plusieurs superbes portraits malais dont le cavalier, le soldat, l'homme 

libre, ou d'aborigènes (Bedgi-Bedgi ou les jeunes femmes). Un soin particulier a été 

apporté à l'illustration du Timor. 

Une partie de la nomenclature a été modifiée sur les cartes (en particulier sur celle de 

la Nouvelle-Hollande) entre la première édition et cette seconde afin de tenir compte 

de la priorité accordée aux précédents 

relevés de Matthew Flinders. 

"Le voyage de Péron est un des plus 

intéressants qui aient été faits aux Terres 

Australes. Au point de vue des 

découvertes géographiques et de 

l'histoire naturelle, cet ouvrage est aussi 

important que celui de Flinders". 

Chadenat, 148. 

La représentation d'espèces endémiques 

découvertes tels les kangourous (pl. 57), les wombats (pl. 58), les dasyures (pl. 63), les 

ornithorynques (pl. 64) ou les casoars (pl. 66) est du plus grand intérêt pour l'époque. 

Plus de 2500 sujets de botanique ou de zoologie enrichiront le fonds du Muséum 

d'Histoire Naturelle. 

"Ouvrage d'une importance capitale pour l'Australie". Chadenat, 3882. 

"En 1800, le Premier consul chargea le capitaine Baudin d'une mission scientifique aux 

Terres australes. Il s'agissait d'explorer les côtes de la Nouvelle-Hollande que, de leur 

côté et à la même époque, les anglais s'efforçaient de reconnaitre. Disons seulement 

que deux corvettes furent armées au Havre : le Géographe (capitaine Baudin) et le 

Naturaliste (capitaine Hamelin). Vingt-trois savants embarquèrent, choisis dans tous 

les domaines de la connaissance par une Commission de l'Institut. C'était l'équipe 



scientifique la plus importante qui avait été rassemblée pour un voyage maritime. 

L'expédition fut particulièrement meurtrière. Son chef, le capitaine Nicolas Baudin, 

décéda à l'Ile de France, pendant le voyage retour, et ce fut Pierre-Bernard Milius qui 

ramena le Géographe au port de Lorient, le 24 mars 1804. Le scorbut et la dysenterie 

avaient ravagé les équipages et éclairci les rangs des officiers. Sur les 23 savants 

embarqués, 5 seulement rentrèrent en France et deux d'entre eux, Nicolas Petit et 

François Péron, moururent peu après des suites des maladies et des fatigues endurées 

durant le voyage. 

Son chef était mort et l'accueil que le monde scientifique réserva au reste de 

l'expédition fut d'abord réticent. Le bruit courut 

même qu'elle était un échec. Le 9 juin 1806, un 

rapport adressé au gouvernement par l'Institut 

impérial rendit pleinement justice au labeur et au 

zèle des savants : "un tel travail, nous ne craignons 

pas de le déclarer, est infiniment supérieur à tous 

ceux de même nature exécutés jusqu'à ce jour dans 

les expéditions de ce genre, soit nationales, soit 

étrangères". A la suite de ce rapport, la rédaction du 

Voyage aux Terres australes fut confiée à François 

Péron et à Charles Lesueur et l'impression de 

l'ouvrage aux frais du gouvernement fut ordonné par 

l'Empereur. 

Après avoir vanté le soin avec lequel avait été menée 

l'exploration des côtes de la Nouvelle-Hollande, le 

Rapport de l'Institut ajoutait que la même méthode avait été employée dans l'étude de 

Timor". Anne Lombard-Jourdain, François Péron et Charles Lesueur à Timor. 

Habiles restaurations aux volumes de texte (reteintes) et à l'atlas. Habituelles rousseurs 

éparses d'intensité modérée sur les volumes de texte. Concernant l'atlas, on peut 

signaler quelques rousseurs peu foncées, presque toujours en marge et sans aucune 

gravité, un insignifiant cerne en marge de 3 planches et quelques serpentes froissées. 

Un cachet de bibliothèque non déchiffré a été apposé en pied de la page de titre. 

Très agréable exemplaire. 

14500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRESPONDANCE DU DUC DE BERRY UN MOIS APRES WATERLOO…. 

 

18.[REGISTRE MANUSCRIT DES COURRIERS 

ENVOYES PAR LE DUC DE BERRY DE JUILLET 

1815 A MARS 1816]   

Chambre de son Altesse royale Mgr le duc de 

Berry. Registre n° 1   

Registre manuscrit petit in-folio, demi-daim à coins, 

pièce de titre. 178 pp. Réglé, 40 lignes par page. 

Chaque page contient de 4 à 7 retranscriptions ou 

résumés manuscrits à l'encre noire et brune de 

courriers adressés à différents particuliers par le duc 

de Berry, généralement en réponse à leurs requêtes. 

Ces résumés sont rédigés et signés par Charles 

Delville, datés du 31 juillet 1815 au 28 mars 1816 et 

numérotés de 100 à 1642. Cachet aux armes de France 

à plusieurs ff. Etiquette du fournisseur au second contreplat : A Paris, Béchard, 

M[archan]d papetier... Manques importants à la pièce de titre, petits accidents aux 

coiffes et aux coupes avec petits manques, plats épidermés, coins émoussés. Quelques 

taches d'encre à l'intérieur. Dans l’état.  

Registre manuscrit autographe de Charles Delville (secrétaire du duc de Berry), d'un 

grand intérêt sur l'activité de Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry (1778-1820), fils du 

futur roi Charles X, au début de la Restauration. Parmi les destinataires des courriers 

adressés par le duc de Berry, on trouve dans ce registre : le Comte Molé , beaucoup de 

Chevaliers de Saint Louis, le Maréchal de camp d’ Etoquigny, de Vaupré, le Comte de 

Bausamy, de Barante, de Clergeau, Magrath, le Chevalier de Condé, le Baron de 

Rottembourg, de Vigny, le Maréchal de camp Malbrancy, le Comte de Balivière, le Comte 

Antonio Pichini, différents ministères (guerre, intérieur) avec des listes de noms 

proposés, le Comte de Maouhy, 

Escoffier, le Chevalier de Linden, de 

Sainte Marguerite, le Comte 

Larivière, de la Faye, , d’Oinay 

(maire de Saint Ouen du Breuil),  le 

Comte O’Mahy, de Corbie, le Comte 

de Clinchamp, le Comte de saint 

Pair, le Comte de la Pierre, le 

Marquis de Spadon, le Comte de 

Lobessière, le Maire de Rosemont 

(ville), le Baron Coppens, le Comte 

de Lignières, de Chambrey, le 

Chevalier Tichard, le Comte 



d’Angles, le Baron Tabarié, de la Pierre, le Secrétaire général de l’Hôtel des Postes, le 

Comte d’Orfeuil, de la Fourré, le Comte Saint Cricq, le Vicomte d’Espinoy, d’Entreygues, 

le Comte d’Epradel, etc. Exemple de courrier résumé ou retranscrit dans ce registre :  

« N° 1324. Monsieur le Vicomte d’Espinoy. Idem. J’ai l’honneur, d’après les ordres de 

Monseigneur, de vous transmettre le mémoire de Madame du Théologue en faveur de 

Monsieur du Théologue son mari. S. A. R. me charge de vous marquer qu’elle verroit avec 

le plus grand plaisir que cette dame obtienne ce qu’elle sollicite si toutefois il n’y a rien à 

redire de la conduite de Monsieur du Théologue pendant l’absence du Roi. Delville. » 

1800 € 

 

RELIURE PAR SIMIER AU CHIFFRE COURONNE 

DE LOUIS-PHILIPPE 

 

19.ROGER Paul-André    

La Noblesse de France aux Croisades    

Paris, Derache, Dumoulin ; Bruxelles, Vandale, 1845. 

In-8° chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés 

avec titre en plein, plats au chiffre couronné de Louis-

Philippe (roi des Français), double filet doré sur 

coupes, dentelle dorée 

intérieure, gardes 

moirées, tranches dorées 

(Simier r. du Roi). 399 pp. 

dont titre. Illustré d'un titre-frontispice lithographié en 

couleurs, de 13 planches hors texte gravées sur bois par 

Lacoste aîné d'après J. Gagniet, Moynet, Célestin 

Nanteuil, H. Catenacci, L. Marckl, tirées sur Chine monté 

et de vignettes gravées sur bois dans le texte. Coins 

légèrement frottés, deux éraflures au second plat. 

Rousseurs éparses n'affectant que très peu les gravures. 

  

Edition originale (Saffroy I, 3052). Cet ouvrage contient à 

la fin de nombreuses listes de noms et des notices sur les familles les plus célèbres qui 

participèrent aux Croisades, y compris celle contre les Albigeois.  

2500 €  

 



GEORGE SAND, EUGENE SUE ET LA CLASSE OUVRIERE - REVOLUTION DE 1848 

 

20.SAND George (1804-1876) - 2 L.A.S. POLITIQUES INCONNUES ET INEDITES 

Deux importantes Lettres Autographes Signées à Eugène Sue (1804-1857) 

- L.A.S. de George Sand de 2 pages et demie in-8, datée de Nohant, 8 mars 49. "Mon 

cher confrère, je viens de lire Le Berger de Kravan. J'avais reçu votre envoi le jour même 

où je partais pour Paris. Je n'ai eu que le temps d'en faire la distribution et après trois 

jours je suis revenue et j'ai trouvé tous les lecteurs charmés et convaincus. Ce n'est 

qu'aujourd'hui qu'il m'a été 

possible de lire à mon tour, 

et moi aussi je suis 

pleinement satisfaite. Je 

dirais persuadée si je ne 

l'avais pas été d'avance. 

Vous êtes bien lu et compris 

par les ouvriers des villes 

particulièrement. Les 

paysans ici ne lisent pas. Ils 

ne savent ou ne veulent, 

mais les ouvriers agissent 

sur eux, et gagner un ouvrier 

c'est gagner un certain 

nombre de paysans. Votre but est donc rempli. Vous savez toucher la corde de la 

réalité mieux que personne, et personne ne peut faire comme vous ces petits livres. 

C'est un excellent contrepoison. Faites-en beaucoup. C'est une bonne œuvre, et elle 

vous sera comptée et par la divinité et par les pauvres humains. Venez donc me voir, 

vous me l'aviez promis autrefois. Il me semble que nous sommes très près l'un de 

l'autre et que par les chemins de fer, ce serait une course de quelques heures. Le 

chemin de fer s'arrête à Châteauroux. J'en suis à huit lieues, mais c'est une route 

magnifique et qu'on fait en trois heures au plus. Si vous avez le tems et si le cœur vous 

en dit, je serais bien contente de vous serrer la main fraternellement. Je me suis 

tellement identifiée avec le peuple depuis que je suis au monde, qu'il me semble que 

moi aussi je vous dois de la reconnaissance. A vous Georges Sand." 

- L.A.S. de George Sand d'une page et demie in-8, datée de Nohant, 21 avril [1849]. 

"Mon cher confrère, je m'impatiente de ne pas recevoir votre petit livre que vous avez 

la bonté de m'envoyer et de m'annoncer. Je crains que l'on ne l'ait pas mis à la poste 

selon vos instructions. Enfin je ne le reçois pas et je tiens beaucoup à le recevoir. J'ai 

fait lire Le Berger de Kravan à des réunions d'ouvriers. Il a été très bien accueilli et 

compris. On m'en a demandé d'autres, et il eût fallu me séparer de mon exemplaire. 

Dites-donc qu'on m'en envoie deux ou trois, et quelques-uns aussi du second livre. Si 

vous ne pouvez pas en disposer, dites-moi où on peut se les procurer. Le dernier 



ouvrage est-il édité aussi par la Démocratie pacifique ? Il serait bien utile d'avoir ces 

ouvrages pendant que, sous prétexte d'élections, on peut encore réunir les ouvriers. 

Après, je ne sais comment nous ferons. Pardon de mon griffonnage. Je viens d'être très 

malade, mais je ressuscite aussi vite que j'agonise, et je ne suis pas encore morte. Je le 

sens à ma sympathie et à mon estime pour vous. George Sand." 

Papier des lettres légèrement jauni. Les angles supérieurs de la première lettre 

manquent, avec perte minime de quelques lettres sur la troisième page.   

Aucune lettre de George Sand ne semble 

répertoriée ou connue entre le 6 et le 13 mars 

1849 et à la date du 21 avril 1849, selon la 

Table chronologique de la correspondance de 

George Sand établie par Henri 

Schoenmackers.  

La première lettre est sans doute la réponse 

de George Sand à la lettre qu'Eugène Sue lui 

avait envoyée avec son ouvrage Le Berger de 

Kravan le 22 février 1849. Il s'agit de l'ouvrage 

Le berger de Kravan, ou Entretiens 

démocratiques sur la république, les 

prétendants et la prochaine présidence. Paris, 

Librairie sociétaire, 1848. Voir Georges Lubin, 

George Sand : Correspondance, tome IX, 

Janvier 1849 – décembre 1850, Paris, Garnier, 

1972, p. 41-43. Cette première lettre à Eugène 

Sue sera complétée très largement par une 

seconde lettre le 16 mars, où George Sand 

développera ses premières impressions, évoquées ici spontanément. Voir George Sand, 

Lettres retrouvées, édition établie, annotée et présentée par Thierry Bodin. Paris, 

Gallimard, 2004.  

La seconde lettre décrit l'attente impatiente par George Sand de recevoir très 

probablement la suite et seconde partie du Berger de Kravan, ou Entretiens 

démocratiques et socialistes, sur les petits livres de MM. de l'Académie des sciences 

morales et politiques et sur les prochaines élections, parue le 14 avril 1849, dont l'envoi lui 

a été annoncé par Eugène Sue.  

Belles lettres inédites et inconnues qui laissent percevoir le souci de la condition sociale 

des ouvriers et les idées politiques avancées de George Sand pour son époque…. 

5000 € 
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