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G
 ASTRONOMIE
ŒNOLOGIE
2. BOULLAY (JACQUES). Manière de bien cultiver la vigne, de faire

la vendange et le vin dans le vignoble d’Orléans ; utile à tous les autres
vignobles du Royaume, où l’on donne les moyens de prévenir & de découvrir les friponneries des mauvais vignerons. Orléans, Rouzeau, 1723.
In-8 de [1] 11 ff.n.ch., 678 pp., 4 ff.n.ch., veau granité, dos à nerfs
orné, roulette dorée sur les coupes. Édition la plus complète et la
plus recherchée de cet important traité. L’auteur, chanoine d’Orléans, redéfinit les règles essentielles que doivent suivre les vignerons depuis la plantation jusqu’à la vinification. Bel exemplaire.
Voir la reproduction.
700 / 900 €

5. [BRILLAT-SAVARIN (JEAN ANTHELME)]. Physiologie du goût,
ou méditations de gastronomie transcendante ; ouvrage théorique, historique et à l’ordre du jour. Dédié aux gastronomes parisiens. Deuxième édition. Paris, Sautelet & Cie, 1828.
2 vol. in-8 veau glacé blond ép., dos à faux nerfs, ornés de caissons
dorés avec fleurons à froid, p. de titre et de tom. en mar. brun,
filet doré et roulette à froid encadrant les plats, roulette sur les
coupes et les chasses, tr. marbrées. Ex-libris armorié de Guillaume
Jean Baptiste d’Andigné de Resteau.
Infimes frottés aux dos, qqs rousseurs.
Rare deuxième édition de ce célèbre ouvrage, paru pour la première en 1826, assurant immédiatement à son auteur un grand
succès, mais de courte durée puisque Brillat-Savarin mourut le
2 février 1826, soit 2 mois seulement après la mise en vente de la
première édition. Très bel exemplaire élégamment relié. (Vicaire
500 / 700 €
gastron., 117.)
8. DUPORTAL (ANTOINE SIMON). Recherches sur l’état actuel de
la distillation du vin en France, et sur les moyens d’améliorer la distillation des eaux-de-vie de tous les pays. Paris, Klostermann, 1811.
In-8 ½ veau ép., dos lisse orné. Illustré de 5 planches gravées
dépliantes.
Relié avec :
– BUTRET (C.), Taille raisonnée des arbres fruitiers et autres opérations
relatives à leur culture. Paris, Madame Huzard, 1821. 3 planches gravées dépliantes hors texte.
– RENAULT, Notice sur la nature et la culture du pommier. Paris,
Madame Huzard, 1817.
– MATHIEU DE DOMBASLE (C. J. A.), Instruction théorique et pratique sur la fabrication des eaux-de-vie de grains et de pommes de terre.
Paris, Madame Huzard, 1820. 1 planche gravée dépliante hors
texte.
– FAVRE (J. C.), Observations et conseils pratiques sur l’engraissement
des veaux, des vaches et des bœufs dans le canton de Genève. Genève,
J. -J. Paschoud, 1824.
– PAYEN & CHEVALLIER, Traité de la pomme de terre. Paris, Thomine, 1826. 3 planches gravées hors texte.
600 / 800 €
Bel exemplaire.
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12. MILLARDET (ALEXIS). Histoire des principales variétés et espèces

de vignes d’origine américaine qui résistent au phylloxera. Paris, Milan &
Bordeaux, Masson & Cie, 1885.
In folio de [2] 2 ff.n.ch., xxxvi, 240 pp. ½ chagrin brun, dos à
nerfs orné.
Édition originale illustrée de 24 planches lithographiées par G.
Arnoul. Important ouvrage donné par Alexis Millardet (1838-1902),
professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux. Publié en pleine crise du
Phylloxera, il étudie dans le détail les principales variétés de vigne cultivées
ou sauvages capables de résister à cette terrible maladie.
700 / 900 €
Bel exemplaire, qqs infimes rousseurs éparses.

A
 GRICULTURE
JARDINS
VIE À LA CAMPAGNE
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1958 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

S
 CIENCES DIVERSES
43. LAGRANGE (JOSEPH-LOUIS, COMTE DE).

Méchanique
analitique. Paris, Veuve Desaint, 1788.
In-4 de xii, 512 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre.
Rare édition originale du chef-d’œuvre de Joseph-Louis Lagrange
(1736-1813), mathématicien, mécanicien et astronome italien
naturalisé français grâce à Antoine Lavoisier. Coiffes et coins élimés, mors en partie usés, qqs frottés, ex-libris effacé au faux-titre
sinon très bon exemplaire.
« Lagrange réalise, dans sa Mécanique analytique, dont la première édition est datée de 1788, le projet, conçu et partiellement mis en œuvre par
Euler, d’un unique traité de science rationnelle (analytice exposita) englobant toutes les branches de la mécanique : statique et hydrostatique, dynamique et hydrodynamique.
La lecture de Lagrange était universelle (..) Adoptant les concepts et les
postulats des grands créateurs du siècle précédent (Galilée, Huyghens,
Newton) et dépassant Euler et d’Alembert, Lagrange se préoccupe avant
tout d’organiser la mécanique, d’en fondre les principes, d’en perfectionner
la langue mathématique, d’en dégager une méthode analytique générale
de résolution des problèmes. Sa clarté d’esprit, son génie mathématique le
servent à tel point qu’il parvient à une codification quasi parfaite de la
mécanique dans le champ classique. » René DUGAS, Histoire de la
2 000 / 3 000 €
mécanique, 1950. Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux
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45. LEROY (PIERRE).

Etrennes chronométriques ou calendrier pour
l’année bissextile M. DCC. LX. contenant ce qu’on sçait de plus intéressant sur la division & la mesure du temps par M. Leroy, horloger du Roi,
de l’Académie Royale d’Angers. Paris, L’auteur, Desaint & Saillant,
Prault, Nyon, Lambert, 1760.
In-16, (12 × 6 cm), veau marbré ép., dos à nerfs orné, mors un peu
coupés, petit manque de cuir au caisson inférieur.
[50]-195-[6] pp. avec frontispice gravée par Lemire d’après Gravelot. Travail de vers touchant le coin sup. de la p. 157 à la fin.
Exemplaire, bien complet, du RARISSIME almanach de Pierre
Leroy édité seulement pendant trois années. Rempli d’informations très clairement exprimées, l’ouvrage a gardé, avec justesse,
une grande réputation.
(Pour l’édition de 1761 Cohen 628, Grand-Carteret No. 262,
Tardy 161.) Provenance : Bourret le jeune (peut-être l’horloger
3 000 / 3 500 €
de ce nom à Paris). Voir la reproduction.

51. MÉDECINE PSYCHIATRIQUE – GEORGET (E. J.). Disserta-

tion sur les causes de la folie ; présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le 3 février 1820. Paris, Imprimerie de Didot Jeune,
1820.
Plaquette in-4 de 25 pp. broché, sans couverture.
Très rare thèse du jeune médecin Etienne-Jean Georget (1795-1828),
âgé seulement de 25 ans lors de sa publication, élève de Pinel et d’Esquirol
à la Salpêtrière. Il publia la même année un ouvrage sur le même sujet intitulé « De la folie » dans lequel il tente de remonter à la source des désordres
produits pour fixer le « siège » de la folie et divise cette dernière en cinq
catégories : la manie, la monomanie, la stupidité, la démence et l’idiotie.
Il définit la folie comme une affection idiopathique du cerveau en l’opposant aux délires et troubles mentaux survenant au cours des maladies
organiques. Il se lia avec Géricault venu à la Salpêtrière étudier les figures
des déments pour son Radeau de la Méduse. Après avoir publié très rapidement de nouveaux brillants travaux qui lui valurent la reconnaissance
de ses pairs et de l’Académie de médecine, il s’intéressa à d’autres sujets
comme le magnétisme animal et le somnanbulisme avant d’être fauché par
500 / 700 €
la turberculose à l’âge de 33 ans.

55. SMITH (ROBERT). Traité d’optique. Brest, Romain Malassis,

Paris, Durand, 1767.
Fort in-4 de xiij, (3), 739, (3) pp. ; basane marbrée ép., dos à
nerfs orné, p. de titre en mar. rouge. Traduit de l’anglais et augmenté par Nicolas Duval-Le Roy, et illustré de 67 planches gravées
dépliantes. [Suivi de : ]
– [MARGUERIE (Jean-Jacques de) & DUVAL-LE ROY (NicolasClaude)]. Supplément à l’optique de Smith, contenant une théorie générale des instrumens de dioptrique. Brest, R. Malassis, Paris, Durand,
Jombert, 1783. In-4 de (2) ff., 189-(5) pp. L’ouvrage se termine par
un éloge de M. de Marguerie, l’un des auteurs, mort en 1799, qui était
4
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officier de marine et mathématicien ; Nicolas Duval-Le Roy, l’auteur, était
mathématicien, hydrographe, et professeur à l’école de marine de Brest.
– FUSS (Nicolaï Ivanovitch). Instruction détaillée pour porter les
lunettes de toutes les différentes espèces au plus haut degré de perfection
dont elles sont susceptibles, tirée de la théorie dioptrique de Mr. Euler le
père, et mise à la portée de tous les ouvriers en ce genre. Saint-Pétersbourg, imprimerie de l’Académie Impériale des Sciences, 1774.
In-4 de (5) ff., 83-(1) pp. Première édition, illustrée de 2 planches
gravées dépliantes.
Bel exemplaire. Qqs éraflures sur les plats.
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction.

56. SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE DE PARIS. Bulletin des sciences.
Paris, Imprimerie de Du Pont, 1797-1804.
90 livraisons reliées en 1 vol. in-4 de 192-192-336 (mal chiffré 236)
pp., veau raciné ép., dos lisse orné.
Très rare collection du Bulletin des sciences de la Société philomathique fondé par Augustin-François de Silvestre, du n°1
de Germinal an 5 (Avril 1797) au n°90 de Fructidor an 12
(septembre 1804). Seules les six dernières livraisons (91-96)
manquent (octobre 1804 – mars 1805). 48 planches gravées, la
plupart dépliantes.
Admis dans la société intime des savants les plus distingués de l’époque,
Augustin-François de Silvestre (1762-1851) rencontra Lavoisier,
d’Aubenton, Borde, Lagrange, Laplace, Coulains, Romé de Lisle, Haüy,
Fourcroy, Vicq d’Azir, Hallé et plusieurs autres l’honorèrent de leur amitié.
Il se lia aussi avec quelques jeunes gens studieux qui suivaient différentes
branches de la carrière des sciences ; ils se réunissaient souvent pour se communiquer leurs observations et les résultats de leurs recherches ; ils sentirent
combien ces communications réciproques sur des objets qui ont entre eux
des liaisons intimes, étendaient et fortifiaient leurs études : ils formèrent, en
1788, la Société Philomatique, qui s’est rassemblée longtemps chez Augustin-François de Silvestre et dont il a été pendant 14 ans secrétaire.
La société qui se réunissait une fois par semaine, et qui jouissait d’une
haute réputation, a recueilli dans son sein une grande partie des membres
de l’ancienne Académie royale des sciences, lorsqu’une mesure révolutionnaire eut détruit toutes les académies. Lavoisier fut parmi les premiers à
adhèrer à la Société philomatique et fut bientôt rejoint par presque tous les
membres de l’Académie.
Parmi ses travaux fondamentaux, la société s’était imposé l’obligation de
reproduire avec exactitude toutes les expériences remarquables qui étaient
annoncées en Europe : histoire naturelle, anatomie, physique, chimie,
médecine, arts mécaniques, économie rurale, commerce et mathématiques
y sont à l’honneur.
Principaux membres : Lamarck, Brongniart, Vauquelin, Chappe, Lacroix,
Berthollet, Fourcroy, Monge, Prony, Laplace, Haüy, Cuvier, Larrey, Bouillon-Lagrange, Lacépède, Chaptal, Biot, Deleuze, Sennebier. Bel exemplaire. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

M
 ÉDECINE
60. EUSTACHI (BARTHOLOMEO).

Tabulæ anatomicæ. Amsterdam, R. & G. Wetstein, 1722.
In-folio, veau moucheté ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge.
Ouvrage orné d’une vignette sur le titre montrant une scène de
dissection, et 47 planches gravées d’anatomie. Exemplaire comprenant la planche non chiffrée illustrée de deux petites règles
qui ne figure pas dans tous les exemplaires de cette édition. Bon
exemplaire. Coins usagés, manques en haut et en pied du dos,
800 / 1 000 €
taches sur les plats.

64. TORTEBAT (FRANÇOIS). Nouveau traité d’anatomie accommo-

dée aux arts de peinture et de sculpture. Paris, Jean, vers 1798.
In-folio de 4-(6) pp. ; broché, couverture bleue muette de
l’époque. Ouvrage illustré d’un titre gravé et de 10 planches anatomiques gravées d’après celles réalisées pour le traité de Vesale
De humani corporis fabrica. Ces planches furent d’abord publiées
par Roger de Piles en 1668. Bon exemplaire. Dos cassé, couver600 / 800 €
ture écornée.

65. VÉSALE (ANDRÉ). Opera omnia anatomica & chirurgica.
Leyde, Joannem Du Vivie et Joan. Herm. Verbeek, 1725.
2 vol. in-folio, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en
mar. bordeaux, filets encadrant les plats, tranches rouges.
Édition originale collective de Vésale, publiée par Herman Boerhaave et Bernhard Siegried Albinus. Elle est illustrée d’un frontispice gravé, du portrait de l’auteur, de qqs figures dans le texte,
et de 82 planches gravées d’anatomie représentant des squelettes
sur fond de paysage. Bon état intérieur. Reliures usagées.
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction.
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B
 OTANIQUE
66. ACHARIUS (ERIK). Methodus qua omnes detectos lichenes secun-

dum organa carpomorpha ad genera, species et varietates redigere atque
observationibus illustrare tentavit(…). Stockholm, Marquard, 1803.
2 parties en un fort vol. in-8 ½ veau havane (milieu XIXe s.), dos
lisse orné de filets noirs et dorés, tr. mouchetées. 8 planches gravées, en couleurs. Le Supplément a été relié entre les pp. 360 et
361 de la 1ère partie. Dos passé, rousseurs, mais bon exemplaire.
Édition originale de ce livre fondateur pour la lichenologie par
le botaniste suédois Erik Acharius (1757-1819), un des derniers
700 / 800 €
disciples de Linné. (Pritzel, 9.)

68. EDWARDS SYNDENHAM. The botanical register consisting of

coloured figures of exotic plants, cultived in british gardens ; with their
history and mode of treatment. – The designs by Sydenham Edwards. t.
1 – 2 et 3. London, James Ridgway, 1815-1817.
3 vol. in-8, le tome 1 est conservé dans sa reliure originale veau
marbré aux plats à riches encadrements dorés et les tomes 2 et 3
en belles reliures pastiches reprenant quasiment les mêmes fers.
258 pl. en couleurs sur 263 (manquent 4 pl. au tome 2 et 1 au
tome 3). Édition originale.
Edwards Cydenham créa ce magazine d’horticulture et édita en 1815 5
vol. Le texte était de Bellen den Ker Gawler et Edwards dessina et peignit
les planches qu’il fit graver et colorier par ses assistants. Après sa mort en
1819 l’ouvrage fut poursuivi jusqu’en 1847.
Rouss., deuxième plat du t. 1 détaché. mais un bon ensemble
1 500 / 1 800 €
pour cette édition originale.

70. HALLER (ALBERTI V.). Historia Stirpium Indigenarum Helvetiae

Inchoata. Berne, Société typographique, 1768.
3 parties reliées en 1 fort volume in-folio, pleine basane marbrée,
dos à nerfs orné.

70

Édition originale illustrée d’un grande vignette au titre, d’une
vignette en-tête et de 48 planches hors-texte, dont 19 dépliantes,
réparties sur 47 feuillets.
L’ouvrage forme une des premières flores des Alpes contenant la description
de près de 2500 plantes. (Nissen, 774.) Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
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74. MORDANT DE LAUNAY (JEAN-CLAUDE) & LOISELEURDESLONGCHAMPS (JEAN-LOUIS-AUGUSTE). Herbier général

de l’amateur, contenant la description, l’histoire, les propriétés et la culture
des végétaux utiles et agréables. Paris, Audot, 1818-1820.
4 vol. in-8 ½ basane rouge à coins, dos à nerfs, tête rouge (reliure
fin XIXe s.). 4 premiers volumes de cette série qui en compte 8,
avec 286 planches gravées d’après les dessins de M. P. Bessa. Bon
800 / 1 000 €
exemplaire. Coins frottés, dos légèrement passé.

76. ROQUES (JOSEPH). Histoire des champignons comestibles et
vénéneux. Paris, Hocquart aîné, Gosselin, Treuttel et Wurtz, 1832.
In-4, ½ veau fauve à petits coins ép., dos à nerfs orné de filets,
tranches mouchetées.
Édition originale de cet important traité de mycologie, utile aux
amateurs de champignons, aux médecins, ou encore aux naturalistes. Elle est illustrée de 24 planches gravées et coloriées à
l’époque d’après les dessins de Hocquard et Bordes. Bel exemplaire aux coloris très frais, et exempt de rousseurs. Légers défauts
1 300 / 1 500 €
d’usage à la reliure.
77. TOURNEFORT (JOSEPH PITTON DE). Élémens de
botanique, ou méthode pour connoître les plantes. Paris, Imprimerie Royale, 1694.
3 vol. in-8, veau raciné ép., dos à nerfs orné, p. de titre et de tom.
en mar. rouge, filets encadrant les plats, tr. mouchetées.
Première édition, constituée d’un volume de texte et de deux
volumes de planches. Elle est illustrée d’un frontispice répété à
chaque volume, et de 451 planches gravées d’après les dessins de
Claude Aubriet. L’auteur, titulaire de la chaire de botanique au Jardin des Plantes de Paris, établit une classification des plantes basée sur
la structure des fleurs et des fruits. Cette classification resta en vigueur
pendant près d’un siècle, jusqu’à celle de Linné. Bel exemplaire avec
le chiffre royal sur les entrenerfs. Armes de France sur les plats
1 000 / 1 200 €
placées postérieurement. Coins frottés.

H
 ISTOIRE NATURELLE
82. DEZALLIER D’ARGENVILLE (ANTOINE JOSEPH). L’histoire
naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales, la lithologie et la
conchyliologie, dont l’une traite des pierres et l’autre des coquillages, ouvrage
dans lequel on trouve une nouvelle méthode et une notice critique des principaux auteurs qui ont écrit sur ces matières. Paris, De Bure, 1742.
In-4, veau marbré, dos à nerfs orné, double filet doré sur les
coupes. Belle illustration finement gravée en taille-douce par Chedel, comprenant un superbe frontispice allégorique gravé d’après
François Boucher et 32 planches hors-texte de coquillages.
Édition originale de ce remarquable ouvrage d’Antoine-Joseph
Dezallier d’Argenville (1680-1765), naturaliste et brillant collectionneur. Celui-ci offre une étude très complète sur le sujet et
contient deux intéressants chapitres sur les cabinets de curiosités,
intitulés « De l’arrangement d’un Cabinet d’Histoire Naturelle »
et « Des plus fameux Cabinets de l’Europe touchant l’Histoire
Naturelle ». Le volume se termine par une importante table alphabétique des mots difficiles en latin et en grec dont se servent au
quotidien les naturalistes, avec leur traduction française.
Très bel exemplaire, petites restaurations discrètes à la reliure.
1 200 / 1 500 €
89. HUBER (FRANÇOIS). Nouvelles observations sur les abeilles,
adressées à M. Charles Bonnet. Genève, Barde, 1792.
In-8 de 368 pp. broché, couv. d’attente, étiquette de titre manuscrite au dos. Rare édition originale de cet ouvrage fondamental,
ornée de 2 planches h.-t. in fine.
Illustre biologiste Suisse, François Huber eut le malheur de perdre la vue
dès l’âge de 15 ans. Il fut aidé dans ses importantes recherches par sa
femme et son collaborateur F. Burnens ; avec leur concours, il put établir
la possibilité de fécondation de la reine hors de la ruche mettant fin à la
théorie de la parthogénèse totale.
Tache rousse en marge sup. des premiers feuillets sinon bon
600 / 800 €
exemplaire.
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90. [HUET (JEAN-BAPTISTE ET NICOLAS)].

[Collection de
Mammifères du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris ; classée suivant
la méthode de M. Cuvier, secrétaire perpétuel de l’institut, et professeur
d’anatomie comparée au Muséum d’Histoire naturelle ; dessinée d’après
nature par Huet, dessinateur du Muséum et professeur de dessin pour la
zoologie audit Muséum d’Histoire Naturelle de paris, et gravée par J. B.
Huet jeune ; accompagnée d’un texte descriptif et d’un tableau des ordres,
des familles, et de caractères appartenant à chacune d’elles.] [Paris],
[Bance aîné], [1829].
Petit in-folio (34 × 25 cm) ½ maroquin vert ép., dos lisse fileté,
titre doré au dos, « album » en lettres dorées sur le plat. Atlas seul
(sans titre ni texte) contenant 54 planches gravées en couleurs
au pointillé. Seconde édition (la première parut en 1808 avec
seulement 45 planches). Qqs petits frottés, qqs petites rousseurs
sinon bon exemplaire de ce très rare recueil d’autant plus recherché avec les planches en couleurs, gravées par Jean-Baptiste Huet
fils (1772-1852) d’après les dessins de son frère Nicolas Huet le
jeune (1770-1830). Ce dernier, fils aîné de Jean-Baptiste Huet (17451811) brillant peintre spécialisé dans les scènes pastorales et animalières,
participa à l’expédition d’Égypte avant d’être désigné peintre au Muséum
d’histoire naturelle et à la ménagerie de l’impératrice Joséphine et produisit
à ce titre pour la bibliothèque du Muséum une superbe série de 246 dessins
800 / 1 000 €
animaliers sur vélin. (Nissen ZBI, 2046.)

C
 HASSE – ÉQUITATION
100. ÉQUITATION – GEBAUER (CHRISTIAN DAVID). Rassepferde D. Kgl. Dän. Gestüts zu Frederiksborg. [Det Kongelige danske Stutteri.] Copenhague, sn [Königl. Kunstakademie], 1822.
In-plano cartonnage ½ chagr. brun à coin moderne, p. de titre
au dos. Feuillet de titre manuscrit avec vignette de titre gravée
contrecollée et suite de 8 (sur 16) planches lithographiées et
aquarellées représentant les étalons et pur-sangs du haras du Roi
du Danemark (avec leur marquage au fer bien en évidence) à
Frederiksborg : Flink, Palnatoke, Pegasus, Zephir, etc.
Cette publication d’une grande rareté était prévue en 4 livraisons de
4 planches chacune mais seules 16 planches au total furent publiées, avec
leurs descriptions (ici manquantes, sans le texte).
Très bon exemplaire de ce rarissime ouvrage.
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction.
102. ÉQUITATION – RIDINGER (JEAN ELIE). Représentation et
description de toutes les leçons des Chevaux de Manège et de la Campagne,
dans quelles occasions on s’en puisse servir. – Remarques du carroussel.
Augsbourg, Ridinger, 1760 – 1761.
2 parties reliées en 1 volume grand in-4 de [1] 46 pl., 36 pp., 16
pl., 8 pp., basane marbrée, dos à nerfs orné.
1 ff. de titre bilingue allemand / français au milieu duquel se
trouve une jolie vignette représentant un cheval, 36 pp. de texte
à 2 colonnes allemand-français et 46 planches représentant les
différents exercices du manège. Chacune d’elles a un titre en
allemand et en français. Comme souvent, on trouve à la suite,
les « remarques du carrousel », opuscule de 8 pp. de texte à 2
colonnes allemand-français avec 16 planches dont les 15 premières représentent des cavaliers exécutant les diverses figures du
carrousel, et la dernière le plan de terre du manège et des directions suivies par les cavaliers.
Jean-Elie Ridinger (1698 – 1767), peintre et graveur allemand, est surtout connu pour ses peintures animalières et ses scènes de chasse, mais son
œuvre hippique est aussi très importante.
Les tableaux de Ridinger sont assez rares, ses dessins le sont moins et
ses gravures sont nombreuses et très répandues. Cependant les suites de
planches sur le manège et ses ouvrages sur les chevaux sont rares et recherchés. (Menessier de la Lance II, 428.)
Très bel exemplaire, des plus rares aussi bien conservé.
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction.

109

100

109. STRADANUS (JAN VAN DER STRAET, DIT JOHANNES).

Venationes ferarum, avium, piscium, pugnae bestiariorum & mutuae
bestiarum. Depictae a Ioanne Stradano, editae a Philippo Gallaeo, carmine illustratae a C. Kiliano Dufflaeo. sl (Anvers), Philippe Galle,
sd (1580).
In-folio oblong, (29,5 × 36,5 cm), veau ép., dos à nerfs orné, traces
de roulette dorée sur les coupes.
Beau titre frontispice gravé et 104 planches gravées à l’eau-forte,
numérotées et légendées en latin, représentant des scènes de
chasse depuis l’Antiquité (dont certaines chasses mythologiques
à la licorne ou au dragon) aux différents animaux : ours, léopard,
autruche, éléphant, cerf, sanglier, singe, loup, etc. dans divers

102

pays, ainsi que diverses scènes de pêche et combats d’animaux,
jeux du cirque, etc., gravées par Jean Collaert, Charles de Mallery,
Corneille Galle, Théodore Galle, Adrien Collaert, d’après les dessins du grand peintre et graveur flamand Jan van der Straet dit
Stradanus (1523-1605), qui oeuvra notamment pour les Médicis, à
qui il livra près de 130 cartons consacrés aux techniques de chasse
et de pêche. Qqs très rares et lég. rousseurs principalement marginales, un peu plus importantes sur 2 planches.
Très bel exemplaire à belles marges de ce rare et magnifique
ouvrage de cynégétique. « Ce recueil n’est pas commun, complet
des 104 planches. » Thiébaud, 857. (Menessier de la Lance, II,
8 000 / 10 000 €
538). Voir la reproduction.
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O
 UVRAGES DU XIV SIÈCLE
JUSQU’À 1620

110. APIAN (PETRUS). Cosmographie, ou Description des quatre par-

ties du monde, contenant la Situation Division, & Estendue de chascune
Region & Province d’icelles, escrite en latin par Pierre Apian. Corrigée et
augmentée par Gemma Frison, avec plusieurs autres traitez concernans la
mesme matière composez par le susdit Gemma Frison, & autres Autheurs,
nouvellement traduits en langue Françoise. Anvers, Jean Bellere, 1581.
In-4 (25 × 16 cm) de VIII-333 pp., veau brun (XVIIIe s.), dos à
nerfs orné.
Première édition française qui rassemble la Cosmographie
d’Apian, les additions de Gemma Frison, les textes relatifs à
l’Amérique de Lopez de Gomara et Girava (Situation des Indes
Occidentales et description des Indes) suivis de la table gnomonique de Georg Peurbach, La Fabrique du baston astronomique de Johann Spang, Extraict des Principes de la Géométrie
de Sebastian Munster. Une édition comparable en espagnol fut
publiée par le même Bellère à Anvers en 1575.
110 bois gravés dans le texte, schémas mobiles dont les 4 volvelles, la Charte cosmographique avec les Noms, proprietez
Nature & opération des vents (carte repliée entre les pages 72-73,
25 × 28 cm) et 2 diagrammes.
Bel exemplaire. Qqs petits défauts.
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction.

113. [AVIGNON]. Statuta inclitae civitatis Avenionensis, nuper facta
et reformata. Avignon, Pierre Ruffi, 1564.
Petit in-4 de (4), 63 ff., puis ff. 66-139, (29) ff. (comme dans tous
les exemplaires connus, les ff. 64 et 65 ont été supprimés par
l’imprimeur lui-même après insertion – les témoins sont présents
– sans doute parce qu’ils présentaient une répétition de texte).
Vélin souple à rabats ép., dos lisse.
Édition princeps des Statuts d’Avignon, équivalent d’une coutume. Le compilateur, Lorenzo Lenzi (1516-1571) avait été nommé en
1562 vice-légat et commissaire général pour Avignon et le Comtat, alors
déchirés par les troubles religieux qui affligeaient la France au même
moment. Il eut à organiser la défense de la cité, ainsi que les expéditions
contre les Huguenots. Il demeura dans le Comtat jusqu’en février 1566,
ayant eu le temps de faire rédiger ces Statuts et de les faire approuver par
Pie IV. Seulement 2 ex. recensés au CCFr (BnF et Avignon). Bon
1 200 / 1 500 €
exemplaire dans sa reliure d’époque.
8
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114. BELON (PIERRE). De arboribus, coniferis, resiniferis, aliis
quoque nonnullis sempiterna fronde virentibus, cum earundem iconibus
ad vivum expressis. Paris, Guillaume Cavellat, 1553.
In-4, vélin rigide, dos à nerfs, pièce de titre en papier avec le titre
inscrit à l’encre (reliure du début du XIXe siècle).
Première édition de l’un des premiers traités consacrés aux conifères et arbres à feuillage persistant.
[Suivi de, du même auteur : ] De admirabili operum antiquorum et
rerum suspiciendarum præstantia. De medicato funere. De medicamentis
nonnullis. Paris, Guillaume Cavellat, 1553. Première édition. Bel
exemplaire. Coins frottés, premier mors fendu sur 1 cm.
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction.
115. BOÈCE. Boethii de consolatione philosophiae libri quinque. Recen-

suit, emendavit, edidit Johan. Eremita. Paris, Lamy, 1783.
3 parties en 3 vol. in-12 (100 × 165 mm) à pagination, maroquin
bleu nuit à grains longs de l’époque, dos lisse orné, filet doré
d’encadrement sur les plats, doublures de tabis crème bordées
de maroquin bleu orné d’une frise, gardes de vélin, non rogné.
Exemplaire imprimé sur peau de vélin du classique latin de Boèce,
établie sous le pseudonyme de Johan Eremita par Jean François
de Bure de Saint-Fauxbin (1741-1825), frère de Guillaume-François de Bure, l’auteur de la Bibliographie instructive. Frontispice
colorié gravé en taille-douce non signé.
Très bel exemplaire à grandes marges dans une reliure en maroquin attribuable à Bozérian, de la bibliothèque de l’éditeur et
bibliographe Antoine-Augustin Renouard (1765-1853) avec son
ex-libris à l’ancre surmontée d’un coq, imprimé en rouge. Après
avoir employé Derôme dans sa première jeunesse, Renouard se
servit des plus habiles relieurs de l’époque dont Bozerian mais
aussi Simier, Thouvenin, Purgold et Bauzonnet. Mention manuscrite moderne « Anne Dumesnil » répétée sur chaque tome.
Exemplaire cité par Brunet (I, 1035) ; Renouard, Catalogue de la
bibliothèque d’un amateur, I, p. 216 ; Van Praet, Catalogue des
livres imprimés sur vélin de la bibliothèque du roi, 1822, V, p. 188.
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction.

116

119

116. BRAUN (GEORGES) ET HOGENBERG (FRANS). Théâtre

des cités du monde. Cologne, 1575.
2 parties (sur 6) en 1 vol. in-folio, veau ép., dos à ners orné.
(Coiffes et coins usagés.) Ex-libris du château de Wideville.
2 beaux frontispices gravés, 118 plans animés de villes d’Europe,
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Chaque planche double
comporte un texte descriptif. Index pour chaque tome.
t. 1 : Titre-front. – un f° privilège en latin daté Bruxelles 22
novembre 1574 -V° : début de la préface ; 2 ff. Préface, 3 ff. déclaration du frontispice. – un f. blanc, 59 vues et plans avec texte au
recto – 13 ff. au lecteur débonnaire… janvier 1575. – index. / Un
f. (r° « Boece au livre II… » – v° : blanc.
t. 2 : Un f° (r° : titre-frontispice – v° : Privilège en latin daté 22
novembre 1574 ; 3 ff. (« Au lecteur bénévole… » – « Remacle de
Lembourg, docteur en médecine… 1575. ») ; 59 vues de plans
avec texte au recto ; 4 ff. (« Table du second volume.)
Édition française du « Civitates orbis tarrarum » publié pour
la première fois en latin en 1572, cet atlas à caractère éducatif,
formé en 6 parties fut de nombreuses fois réédité. Il connut une
édition française en 1575 et une allemande en 1582. Les deux
dernières parties ont été éditées en 1600 et 1618.
Les deux front. sont restaurés, les planches sont consolidées à la
pliure, rouss. irrégulières, petite coupure et déchirures sur 2 plans
sans manques, petite restauration à 6 ff. Dimensions : 42 × 27 mm. Exlibris du château de Wideville. Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

118. CHASSENEUZ (BARTHÉLÉMY DE). Consuetudines Ducatus Brugundiae, fereque totius Galliae. Commentariis D. Bartholomaei
a Chassenaeo, ut amplissimis, ita doctissimis illustratae, summaque diligentia & labore recognitae. Lyon, Antoine Vincent, 1552.
In-folio de (64) ff., 1528 col. (texte sur 2 colonnes), avec 7 figures
gravées sur bois dans le texte (arbres de consanguinité et d’affinité), veau fauve granité (rel. XVIIe s.), dos à nerfs orné, p. de
titre cerise, tr. mouchetées de rouge. Accrocs aux deux coiffes,
épidermure importante sur le plat inf., mouillures claires in fine,
titre doublé, 2 feuillets réenmargés mais bon exemplaire.
Nouvelle édition lyonnaise de ce grand commentaire sur la Coutume de Bourgogne, originellement paru en 1517. Ex-libris Nicolas Fachiet.
500 / 600 €

115

119. [CHEVALERIE (ROMAN DE)]. Histoire fort plaisante et récréa-

tive, contenant le reste des faicts & gestes des quatre fils Aymon : assavoir
Alard, Guichard, & le petit Richard, & de leur cousin le subtil Maugis,
lequel fut pape de Rome. Semblablement la Chronique et histoire du Chevaleureux et redouté Prince Mabrian, Roy de Hierusalem et de Indesla
Majour, fils de Yvon, roi de Hierusalem, lequel fut fils du vaillant Regnaut
de Montauban. Lyon, Benoist Rigaud, 1581.
In-8 de 466-(12) pp. maroquin brun, dos à nerfs orné, triple filet
doré d’encadrement sur les plats, tranches dorées (Bauzonnet).
Belle édition sortie des presses lyonnaises de Benoît Rigaud,
la dernière imprimée au XVIe siècle de la chanson de geste de
Renaud de Montauban dit Mabrian, aîné des quatre fils Aymon,
dans la version réécrite par Guy Bounay et Jean Le Coeur. Le prologue, qui occupe les pages 3-5 contient le passage suivant : « Et
qui voudra savoir les noms de ceux qui ont ainsi dressé ce présent
livre et compile, maistre Guy Bournay, lieutenant du baillif de
Chastelleraux l’a commencé et a este achevé par Jehan Lecueur ;
escuyer, seigneur de Nailly en Puisaye » (Baudrier).
Bois gravé sur le titre. Le titre courant porte Histoire de Mabrian.
Bel exemplaire dans une reliure signée Bauzonnet. Ex-libris
imprimé de la bibliothèque de Maurice Desgeorge. Qqs rousseurs. (Brunet, III, 1265 ; Baudrier, III, 364.)
Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €
Montignac – Lascaux
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122. DALECHAMPS (JACQUES). Histoire générale des plantes,
contenant XVIII. Livres également départis en deux tomes. Où sont
pourtraites et descriptes infinies plantes, par les noms propres de diverses
nations, leurs especes, forme, origine, espèce, saison, temperament naturel, & vertus convenables à la médecine. Avec un indice très utile et très
nécessaire pour monstrer les propriétez des simples & donner guerison à
toutes les parties du corps humain. Lyon, chez les hérities Guillaume
Rouillé, 1615.
2 vol. in-folio de (2) ff. (dont le titre), 960 pp., (18) ff. ; (60) ff.
(dont le titre), 758 pp., (15) ff. Veau brun ép., dos à nerfs ornés.
Édition originale de la traduction française donnée par Jean des
Moulins. Elle est illustrée de 2 731 gravures sur bois dans le texte,
ici en très bon tirage, presque toutes animées par des insectes.
Bien complet des 2 feuillets « d’avis au lecteur » contenant 3
gravures ; ceux-ci semblant bien souvent manquer. Belles marques
de Rouillé sur les 2 pages de titre.
Coiffes et coins endommagés, mouillures claires et légères rousseurs éparses, qqs manques de papier aux ff. de titre, angles des
derniers feuillets du t. I (p. 866 à la fin) et des feuillets liminaires
du tome 2 piqués par l’humidité.
Médecin et botaniste, Jacques Dalechamps (1513-1588) a voulu faire l’inventaire de toutes les connaissances botaniques de son époque. Il est d’ailleurs considéré comme l’un des plus érudits du XVI e siècle. Très versé dans
les langues anciennes, il a mieux que quiconque, déterminé les plantes
citées par les auteurs de l’Antiquité.
Si de nombreuses gravures ont été copiées d’ouvrages précédents, (notamment chez Fuchs, Matthioli et Doedens) beaucoup d’autres ont été gravées
spécialement pour cet ouvrage à partir des plantes qu’il reçut de botanistes
1 600 / 1 800 €
comme Lobel ou L’Escluse. (Nissen, 447.)
123. DARÈS LE PHRYGIEN. Dares Phrygius De Excidio Troie. Cum
figuris. Cum privilegio. Paris, Nicolas du Pré pour Pierre Gaudoul,
[1520 (7 aout)].
21 ff. n. ch. (sur 22). Titre imprimé en rouge et noir. 8 beaux et
curieux bois (d’influence espagnole selon Fairfax Murray) gravés à pleine page représentant les principaux protagonistes de la
Guerre de Troie : Achille, Priam, Agamemnon, Anchise, Menelas,
Enée, Ulysse et Polydore. Manque le feuillet A2 portant les 2 premiers bois (Jugement de Pâris et Hector). On notera les tenues
des personnages assez anachroniques, notamment Anchise avec
ses lunettes !
1 feuillet manquant (A2), petits trous de vers (atteignant un peu
le texte et les gravures), lég. mouillure claire marginale, feuillets
A3 et (A4) détachés.
Édition d’une très grande rareté. (Rahir, 1314 pour cette édition ;
Brunet, II, 521 ; Fairfax Murray, 113 « Very rare ».)
10
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Reliés à la suite :
– [MOREL (Thierry)], Exordiorum in omni
genere orationis… sl [Paris], sn [Jean de
Gourmont], sd (c. 1519). 24 ff. n. ch. Beau
bois gravé au titre.
– CORNELIUS NEPOS qui contra fidem veteris
inscriptionis Plinius aut. Suetonius appellabatur. [Paris, rue Saint Jacques à l’enseigne du
Cormoran, sd]. 36 f. n. ch. Trou au feuillet
F1 atteignant le texte, dernier cahier roussi.
– PLUTARQUE de Chéronée, Plutarchi
chaeronensis…Apophtegmata summa cum diligentia nuperrime recognita : Raphaelem Regio
Interprete. sl, Jehan Petit, sd. xlviii ff. (le dernier non chiffré). Très rare édition avec la
marque de Jehan Petit au titre.
– [MAFFEI (Rafaele)], R. Volaterranus De
Grammatica in qua continetur Hesiodi & aliorum Theogonia. [Paris, [Pierre Gaudoul]
et Pasquier Lambert, [juin 1515]. 24 f. n.
ch. Belle marque de Pasquier Lambert au
titre. Contrefaçon de l’édition de Josse
Bade parue la même année en janvier.
(Renouard, ICP, 1165.)
– [JULIUS POMPONIUS LAETUS], Pomponii Læti viri clarissimi opuscula. De Romanorum magistratibus. De sacerdotiis. De juris
peritis. De legibus eorundem. De antiquitatibus Urbis : qui tamen alterius
videtur stylo scriptus libellus. Epistolæ aliquot familiares. Ejusdem vita
per M. Antonium Sabellicum. Opuscula præterea duo. L. Fenestellæ de
Romanorum sacerdotiis. Ejusdem de eorundem magistratibus. [Paris,
Pierre Viart, c. 1517. ] xxxii ff. Feuillet vii détaché, manque le f.
ii. Galeries de vers dans l’angle sup. des derniers ff. et en bas du
dernier f.
6 ouvrages réunis en un volume in-4 gothique (20 × 14 cm), veau
brun de l’époque sur vélin de réemploi, dos à nerfs muet, plats
estampés d’une grande plaque à froid. Reliure usagée avec importants manques de cuir, premier feuillet de garde détaché.
Précieux recueil de 6 textes très rares du début du XVIe siècle
dans sa reliure d’époque. Voir la reproduction.
5 000 / 7 000 €

124. DENYS D’HALICARNASSE.

Dionysii Halicarnassei de Origine urbis Romae et romanarum rerum antiquitate insignes historiae, in
undecim libros digestae. Parisiis, venundantur ab Galliato Pratensi &
Petro Vidouaeo, 1529.
In-folio de (4)-CCXXXVIII ff., basane fauve du 17e siècle, dos à
nerfs orné, filet doré d’encadrement sur les plats.
Belle impression en lettres rondes de Pierre Vidoue pour Galliot
du Pré.
Première impression parisienne des onze livres des Antiquités
romaines de Denys d’Halicarnasse dans la version latine de Lapus
de Birague de Castiglione – la première établie sur les manuscrits
grecs, imprimée d’abord à Trévise en 1480, réimprimée en 1498.
Elle comprend de nombreuses et belles lettrines historiées. Le
titre est imprimé en rouge et noir avec la marque de l’imprimeur,
dans un portique gravé sur bois avec effigie. L’ouvrage est illustré
de deux figures sur bois à la fin de la table. Epître dédicatoire à
Antoine du Prat, cardinal et chancelier de France.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre. Mors restaurés, quelques
rousseurs, marge inférieure du titre rognée court, petit trou de
vers affectant un tiers de l’ouvrage mais sans perte de texte.
(Brunet, II, 727 (pour l’édition princeps de 1480) ; Moreau, III,
700 / 900 €
1740.)

126. ELZEVIER (DANIEL).

Catalogus librorum qui in bibliopolio
Danielis Elsevirii venales extant. Amstelodami, ex Officinâ Elzeviriana, 1674.
7 parties en 1 vol. in-12 de 176 pp., 86 pp., 1 f. bl., 60 pp., 200 pp.,
2 ff. bl. ; 120 pp. ; 24 pp. ; 103 pp. (sans les deux derniers feuillets blancs), cartonnage papier, pièce de titre en maroquin rouge
(relié vers 1800).
Précieux catalogue de l’officine d’Amsterdam tenue alors par
Daniel Elzévier, complet de ses sept parties contenant plus de

vingt mille articles : Libri theologici ; Libri juridici ; Libri medici ;
Libri miscellanci ; Livres français ; Livres italiens, espagnols et
anglais ; Livres allemands.
« En parcourant les vingt mille articles dont se compose cet inventaire, on
peut se faire une idée de l’importance de la librairie elzévirienne d’Amsterdam et de l’étendue de ses relations. Mais là ne se borne pas l’intérêt
de ce document. Ce qui lui donne une valeur exceptionnelle, non tant
pour la bibliographie elzévirienne, puisqu’il comprend surtout des livres
d’assortiment, que pour la bibliographie néerlandaise en générale, c’est que
le rédacteur a pris la peine d’indiquer l’adresse véritable de la plupart des
ouvrages parus sans nom de ville ou avec un nom supposé » (Willems).
Il a été imprimé avec grand soin, et les titres de chaque partie ont
été traduits dans la langue appropriée, la partie allemande a été
en plus imprimée en caractères gothiques.
Bel exemplaire. Quelques rousseurs. (Willems, 15 ; Rahir, 8.)
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction.

132. GILLES (NICOLE). Les annales et croniques de France, ou sont

contenus les faictz & gestes des Roys treschrestiens, ensemble les choses
avenves en leur temps, iadis composées par feu maistre Nicole Gilles, en
son vivant notaire & secretaire du Roys Loys, douziesme, & contrerolleur
de son thresor. Paris, Roux, 1560.
2 tomes reliés en 1 volume in folio, plein veau granité, dos à nerfs,
titre doré (reliure de l’époque). 6 ff.n.ch., 130 ff.ch., 6 ff.n.ch.
y compris le titre, 155 ff.ch. Importante illustration gravée sur
bois : elle se compose de deux vignettes au titre (marque de l’imprimeur), de 23 figures in-texte dont plusieurs à mi-page, de 6
tableaux généalogiques à pleine page ainsi que de nombreuses
lettrines historiées ; le tout gravé sur bois. Nouvelle édition corrigée et augmentée par Denis Sauvage de ces Chroniques extraites
de celles de Saint-Denis publiées pour la première fois en 1525.
Petit accroc à la coiffe sup., qqs restaurations de papier, sinon bel
1 000 / 1 200 €
exemplaire.

134

133. GRÉGOIRE DE TOURS. B. Gregorii, Turonensis episcopi, His-

toriarum precipue gallicarum lib. X ; In vitas patrum fere sui temporis lib.
I ; de Gloria confessorum praecipue Gallorum lib. I ; Adonis, Viennensis
episcopi, sex aetatum mundi breves seu commentarii, usque ad Carolum
Simplicem, Francorum regem. [Paris], [Venundantur ab impressore
Jodoco Badio et Joanne Parvo], [1512].
In-folio de (6)-CLXXXIIII ff. chiffrés, le dernier coté CLXXXII
par erreur. Relié à la suite :
GRÉGOIRE DE NYSSE. Divini Gregorii, Nyssae episcopi…ibri octo. I.
De Homine. II. De Anima. III. De Elementis. IIII. De Viribus animae. V.
De Voluntario et involuntario. VI. De Fato. VII. De Libero arbitrio. VIII.
De Providentia. Item Oratio Gregorii Nazianzeni. Basilius de Differentia
usiae et hypostasis. Et quaedam alia… …aedibus Ascensianis, sabbato
post Pentecosten MCCCCCXIII. (Parisiis), 1513. In-folio de XXXVI
ff.
Les deux pièces reliées en 1 vol. in-folio vélin rigide moderne, dos
à nerfs. Large mouillure atteignant le premier tiers du livre.
Édition princeps de l’Histoire des Francs de Grégoire de Tours,
imprimée en 1512 par Josse Bade pour Guillaume Petit, confesseur du roi, auquel elle est dédiée. « Aujourd’hui encore, la connaissance du règne de Clovis serait peu de chose si Grégoire de Tours n’existait
pas. L’oeuvre historique du prélat est parfaitement connue et accessible à
la fin du Moyen Age. Elle ne connaît certes d’impression qu’en 1512 (…)
depuis longtemps, le récit de Grégoire jouit d’une haute réputation (…)
L’évêque de Tours fournit en tout état de cause le premier récit couvrant
l’ensemble du règne de Clovis et à ce titre, il paraît devoir constituer la
référence principale sur la période. » (Le baptême de Clovis, son écho
à travers l’histoire par Michel Rouche, pp. 257-258)
Belle impression en caractères romains. Titre à encadrement
gravé sur bois avec la marque de Jean Petit. La date 1522 à la
dernière souscription ne peut provenir que d’une faute d’impression. Brunet, II, 1730 ; Tchemerzine-Scheler, III, 484 ; Moreau, II,
330 ; Renouard, Bibliographie de Josse Badius, II, 477 ; Renouard,
Imprimeurs, II, 188.
Première édition de ce corpus établi par Josse Bade en caractères
romains qui rassemble Grégoire de Nysse, Grégoire de Naziance
et un traité de Saint Basile. Encadrements et marque typographique au titre. Renouard, Bibliographie de Josse Badius, II, 477 ;
Moreau, II, 585.
1 200 / 1 500 €

134. GUISE (JACQUES DE). [Illustrations de la Gaulle Belgique].

Le Premier (-Le second – le tiers) volume des Illustrations de la Gaulle
Belgique, antiquitez du pays de Haynnau et de la grand cite de Belges,
à présent dicte Bavay, dont procedent les chausseess de Brunehault. Et de
plusieurs princes.. iusques au duc Philippes de Bourgonge, dernier decede.
Paris, François Regnault, Galiot du Pré, 1531-1532.
3 tomes en 1 vol. petit in-folio gothique à deux colonnes de (8)142 ff. ; (4)-82 ff. ; (6)-108 ff., veau brun du 17e siècle, dos à nerfs
orné.
Édition originale imprimée en caractères gothiques par les soins
de Francois Regnault pour le tome I et Galiot du Pré pour les
tomes 2 et 3. Traduction et abrégé par Jacques de Leussauch
(dit Lessabée) du manuscrit original latin de Jacques de Guise
Annales historiae illustrium principum Hannoniae, pour le duc
de Bourgogne Philippe le Bon qui forme la première chronique
des provinces belges et pays voisins, France, Allemagne, Danemark, Ecosse, Angleterre. Le quatrième tome n’a jamais paru.
Les trois titres présentent un encadrement à portique signé Galiot
du Pré, les deux premiers en rouge et noir. Marques des imprimeurs François Regnault au verso du dernier feuillet du tome 1 et
de Galiot du Pré au verso du dernier feuillet du tome III. Lettrines
et 3 bois gravés in-texte : a) à pleine page, au recto du second
feuillet : dans une salle du Palais, Auteur présentant son livre à
Philippe le Bon ; b) et c) au 3e tome, petite figure de l’Auteur
écrivant son livre (vignette) et Roi au parlement surmonté d’une
scène de bataille (pleine page).
Exemplaire Sykes (1841) ; double ex-libris moderne Ad. Lefrancq ;
coiffes et mors restaurés ; exemplaire rogné court en tête ; feuillet
de titre du tome I sali et remonté ; feuillet âi restauré en marge.
Brunet II, 1836 ; Moreau, Inventaire chronologique des éditions
parisiennes au XVIe siècle, IV, 178, 440 ; Bechtel, Catalogue des
gothiques français, 357 ; Mortimer, Harvard French, 268.
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction.
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135. JOUSSE (MATHURIN). Le Théâtre de l’Art de Charpentier
Enrichi de diverses Figures Avec l’interprétation dicelles faict et dressé par
Mathurin Jouße de La Flèche. La Flèche, Griveau, 1627.
In-folio de 2 ff. liminaires et 93 ff. de texte (pagination fautive),
veau brun du 19e siècle, dos à nerfs orné, triple filet doré sur les
plats, p. de titre en maroquin rouge.
Édition originale. Important ouvrage technique illustré de 132
figures sur bois. Le volume se termine par un Brief Traicté des cinq
ordres des colonnes en 14 pages, avec sept figures sur bois insérées dans le
texte. Le privilège est le même que celui qui figure dans son autre ouvrage
l’Art du Serrurier qui fut composé sur le même plan que celui-ci. Il débute
par une liste très complète et très curieuse des divers outils en usage dans la
profession. On y trouve aussi une explication de tous les termes techniques
employés par les charpentiers, et l’on peut se convaincre que ces mots n’ont
pas changé depuis quatre siècles. Tout en s’excusant de son rude langage,
Jousse était un esprit cultivé, qui ne craignait pas d’aborder la poésie à
ses heures. C’est ainsi que ce traité est précédé d’une petite pièce en quatre
strophes et en quatorze vers qu’il a composée lui-même.
Ex-libris Monsieur Mortier, Inspecteur des Bâtimens du Roi.
Collation conforme à l’exemplaire Rothschild. Qqs feuillets réparés en marge intérieure, trous de vers à la fin du volume. (Brunet
III, 581 ; Rothschild I, 268.) Voir la reproduction.
7 000 / 8 000 €
138. LIPSE (JOOST LIPS, DIT JUSTE). Los Seys Libros de las politicas o doctrina civil, que sirven para el govierno del Reyno, o Principado.
Madrid, Imprenta Real, 1604.
In-4 de [16], 263, [8] pp., velin souple ép., titre manuscrit au dos.
Première édition espagnole, très rare, des six livres des Politicorum
sive civilis doctrinae du grand humaniste Juste Lipse (qui avaient
paru en 1589). De très nombreuses traductions suivirent la publication originale du texte qui eut une grande influence sur la
pensée politique de l’époque. Professeur érudit de Louvain, dans les
Pays-Bas espagnols, Juste Lipse (1547-1606) avait été nommé historiographe de Philippe II d’Espagne et conseiller de l’Archiduc Albert. Gardes
700 / 800 €
restaurées. (Palau, 138666.)
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142. MARTIAL (MARCUS VALERIUS MARTIALIS). M. Valerii
Martialis epigrammaton libri omnes, novis commentariis, multa cura,
studioque, confectis, explicati, illustrati. Matthaeo Radero, de societate
Jesu. Ingolstadt, Adami Sartorii, 1602.
Très grand in-12 (35 × 23 cm) de (1) f. blanc ; (1) f. titre ; (9) ff. ;
892 pp. ; (18) ff. ½ veau ép., plats en peau de truie richement
estampée à froid, ornés d’encadrements en entrelacs de feuillages, de médailles à l’antique, d’un portrait féminin au centre
du plat sup. et d’une allégorie de la Justice au centre du plat inf.,
restes de fermoirs. Page de titre volante, restauration de papier
au verso du dernier feuillet et petites mouill. claires par endroits,
600 / 800 €
sinon bon état intérieur général.
143. [NUMISMATIQUE].

Recueil de déclarations, édits, arrêts,
et ordonnances royales sur les monnaies dans la première moitié du
XVII e siècle, principalement sous le règne de Louis XIII et son ministre
Richelieu, illustrés de nombreuses représentations de monnaies. 15721641.
16 pièces reliées en 1 vol. petit in-8, ½ veau brun sur vélin ép., dos
à nerfs orné. Sommaire manuscrit à l’encre du temps sur le feuillet de garde supérieur. Ex-libris gratté « A – D Avocat » et cachet
« Collection Henri Debard » ; plats de vélin fripés et noircis. (Liste
détaillée des pièces sur demande.)
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction.

144. ORTELIUS (ABRAHAM). Epitome theatri orteliani, præcipuarum Orbis Regionum delineationes. Anvers, Jean-Baptiste Vrients,
1601.
Petit in-8 oblong de (8)-110-(3)-13-(2) ff. (le dernier blanc), vélin
souple époque.
Quatrième édition latine, l’une des plus complètes, de ce célèbre
atlas portatif, réduit par le graveur Philippe Galle d’après le Theatrum orbis terrarum d’Abraham Ortelius et accompagné d’un
texte composé par Pieter Heyns. Elle renferme 123 cartes gravées
sur cuivre, dont 13 en annexe (Additamentum epitomae) et 2
planches de sphères, céleste et terrestre, paraissant pour la première fois ; elle est de plus illustrée d’une figure allégorique et
d’une vue de château.
Provenance : Bartoloméo Lumaga, banquier lyonnais d’origine
italienne, vivant au XVIIe siècle.
Bel exemplaire. La figure allégorique des anges, située au verso
de la page de titre, a été couverte d’encre noire masquant ainsi
leur nudité. Trace de mouillure claire marginale.
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction.
147. SACRO BOSCO [SPHERE].

Habes lector Johannis de Sacro
Busto sphere textum una cum additionibus non aspernandis Petri Cirvelli D. (a vero tamen textu apparenter distinctis) cum ipsiusmet sublimi
et luculentissima expositione aliquot figuris noviter adiunctis decorata.
Intersertis praeterea quaestionibus domini Petri de Alliaco ; Omnia peruigili cura ad amussim castigata. Et rursus coipressa. Parisiis, Johannis
Petit, 1515.
In-folio gothique à deux colonnes (27 × 19 cm) de LXXIX ff. mal
chiffré LXXXI, (1) f.bl., vélin souple époque.
Rare première édition avec les commentaires de l’astrologue
et mathématicien Pedro Cirvelo (1470-1548) qui incluent les
récentes découvertes du Nouveau Monde.
Elle a été imprimée en caractères gothiques à Paris sur le modèle
de l’édition 1498 réimprimée et publiée en 1508 par le même
Petit sous le titre Uberrimum Sphere mundi commentum, intersertis
etiam questionibus Petri de Aliaco. Sacrobosco donna au XIIIe siècle
les fondements de l’astronomie précopernicienne dans la Sphera
Mundi, imprimée une première fois en 1482 et connut de très
nombreuses rééditions jusqu’en 1673. Il s’inspira beaucoup de
Ptolémée, représenté sous la figure de la sphère.
Bois gravés dans le texte et lettrines à fond criblé : grande marque
de l’imprimeur au titre, cartes du ciel, schémas et représentations de phénomènes astronomiques, etc. Bel exemplaire. Gardes
renouvelées.
(Moreau, II, 1216 ; Honeyman Collection, part VI, 2726 ; Houzeau & Lancaster. Astronomie (1964), 1643 ; NUC pre-1956 NS
0014666.). Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €

149

148. SAINT JEROME. Divi Hieronymi in vitas patrum percelebre opus
oculos mortalibus… . Lyon, Jacques Huguetan, 1512.
In-4 gothique à 2 colonnes de (6), 179, (1) ff. ½ peau de truie sur
ais de bois, dos à trois nerfs, fermoirs, reliure de l’époque. Beau
bois gravé au titre représentant Saint Jérôme à son pupitre avec
un lion allongé à ses pieds. Bande de papier manquant en marge
sup. du f. xlvii (atteignant la foliation), galerie de ver en marge
ext. de 10 ff. (f. clxviii au f. clxxviii). Bel exemplaire.
800 / 1 000 €
149. SAINT-JERÔME.

Les épistres monseigneur Sainct-Hierosme en
françois. Paris, On le vend à Paris à la rue Neuve Nostre Dame à
l’enseigne de l’Agnus Dei (Guillaume Eustace), 1520.
3 parties en 1 vol. grand in-4 de (35,5 × 23,5 cm), veau du
XVIIIe siècle, dos à nerfs orné de motifs et croix de Malte dorés,
plats aux armes dorées de Auguste-Léon de Bullion (1691-1763),
marquis de Bonnelles, chevalier de Malte en 1697 puis Grand
Prieur de l’Ordre (OHR, 642). Ex-libris du château de Wideville.
Coiffe sup. abîmée, coiffe inf. anciennement restaurée.
L’ouvrage est composé de : un titre-frontispice imprimé en noir
et rouge et gravé de « Saint-Jérôme priant » avec un encadrement
« Renaissance » (petite déchirure restaurée adroitement en marge
inf.), 3 ff (tables), 151 ff. – 32 ff. – 108 ff. 1 f. (tables). Marque du
libraire Guillaume Eustace à pleine page au colophon de la première partie. Petites lettrines illustrées.
La date se trouve à la fin de la table des sommaires : « … à la fin du
moys de mars l’an mil cinq cent XX avant Pasques. »
Texte en français gothique dans des encadrements. Qqs rares
petites taches et mouillure claire en marge sup. de 5 f. sinon l’impression est particulièrement nette.
Belle édition. (Brunet III, 160)
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction.
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155. TAISNIER (JEAN). Opus Mathematicum Octo Libros Complec-

157. WASSEBOURG (RICHARD DE). Premier Volume [Second
Volume] des antiqvitez de la Gaule Belgicque, Royaulme de France, Austrasie & Lorraine. Avec l’origine des duchez & comtez, de l’ancienne
& moderne Brabant, Tongre, Ardenne, Haynau, Mozelane, Lotreich,
Flandres, Lorraine, Barrois, Luxembourg, Louuain, Waudemont, Iainuille, Namur, Chiny. Et aultres principaultez. Extraictes soubs les vies
des euesques de Verdvn, ancienne cité d’icelle Gaule. Paris, Françoys
Girault pour Vincent Sertenas, 1549.
2 tomes en 1 vol. in-folio à pagination continue de (6)-553-(39)
ff., tables, veau brun du 18e siècle, dos à nerfs orné, pièce de titre
en maroquin rouge.
Édition originale à la belle typographie de François Girault ; titre
orné en rouge et noir pour chaque partie ; grand bois à l’effigie
de Notre-Dame de Verdun répété au tome II ; grandes lettrines.
Histoire détaillée des évêques de Verdun, mêlée au récit d’événements généraux étrangers à la Lorraine, et à des traditions fabuleuses. Il renferme
un très grand nombre de documents originaux que l’on ne trouve pas ailleurs et qui avaient été empruntés par l’auteur aux cartulaires les plus
authentiques des établissements religieux de ce diocèse. La vie de chacun
des évêques de Verdun jusqu’en 1508 est le noyau autour duquel l’auteur
a groupé l’histoire générale d’une partie de l’Europe, tout en retraçant avec
détails l’histoire ecclésiastique de son diocèse.
Bon exemplaire. Petites restaurations à la reliure. Rousseurs et
quelques traces de mouillures marginales.
3 000 / 4 000 €
(Brunet, V, 1420.). Voir la reproduction.

tens Innumeris propemodum Figuris Idealibus Manum Et Physiognomiae,
Aliisque Adornatum, Quorum Sex Priores libri Absolutissimae Chieromantiae Theoricam, Praxim, doctrinam, artem, & experientiam verissimam
continent. (…) Coloniae Agrippinae, Theodorum Baumium, 1583.
In-4 de (12)-624-(6) pp., figures dans le texte, vélin rigide époque.
Deuxième édition dédicacée au baron Giovanni Giacomo Fugger.
L’édition originale parut en 1562. On compte environ deux mille
figures dans le texte : mains chiromantiques, physionomies, astrologie, zodiaques.
Son auteur, Jean Taisnier, musicien, astrologue et mathématicien né à
Ath, en Belgique en 1508 et mort à Cologne, Allemagne en 1562, avait
été précepteur des pages de Charles-Quint, et suivit cet empereur en 1535,
dans son expédition de Tunis, en qualité de médecin et de musicien. Il parcourut une partie de l’Asie et de l’Afrique, enseigna les mathématiques à
Rome, à Ferrare, et devint directeur de la musique de l’électeur de Cologne.
Lorsqu’il revint dans sa patrie, il s’adonna à la chiromancie par laquelle
il prétendit connaître par la disposition des lignes de la main, le tempérament, le caractère et l’avenir des dupes qui venaient le consulter de tous les
points de l’Europe.
Marque de l’imprimeur sur le titre ; portrait de l’auteur au verso
du titre répété au verso du dernier feuillet.
Bel exemplaire. Qqs feuillets légèrement roussis, reliure tachée
avec petit manque sur le dos.
1 800 / 2 000 €
(Caillet III, 10524.). Voir la reproduction.
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A
 TLAS – CARTOGRAPHIE
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1958 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

159. DAUPHINÉ – BOURCET (PIERRE-JOSEPH DE). Carte géo-

métrique du Haut Dauphiné et de la frontière ultérieure. Levée par ordre
du Roi sous la direction de M.r de Bourcet, Maréchal de camp, par M.rs
les Ingénieurs Ordinaires et par les Ingénieurs Géographes de Sa Majesté,
pendant les années 1749 jusqu’en 1754. Dressée par le S.r Villaret, Capitaine Ingénieur Géographe du Roi. Paris, Dépôt de la Guerre, 1758.
In-folio, ½ veau vert à coins, titre en lettres dorées sur le premier
plat.
Magnifique carte murale très détaillée en neuf feuilles des Alpes
Françaises, couvrant le Haut-Dauphiné et le Comté de Nice entre
Montmélian au nord et Nice au sud. Peu commun. Intérieur frais,
déchirure restaurée à la première et à la dernière feuille.
800 / 1 000 €

161. JAILLOT (ALEXIS-HUBERT).

Atlas François, contenant les
cartes géographiques dans lesquelles sont très exactement remarquez les
empires, monarchies, royaumes et estats de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique
et de l’Amérique : avec les tables et cartes particulières, de France, de
Flandre, d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie. Paris, Sr. Jaillot, 1700.
2 volumes in-folio de (2) ff. – (1) f. ; veau moucheté, dos à nerfs
ornés.
Atlas illustré de 2 frontispices gravés, d’un portrait de Jaillot daté
de 1698, gravé par Vermeulen d’après un dessin de Culin, de 20
tables géographiques gravées à double page et de 135 cartes gravées à double page, dont les contours ont été finement coloriés à
l’époque. Le nombre de cartes est conforme aux index.

Le tome I comprend : une mappemonde, 3 cartes des continents
d’Europe, Asie et Afrique, 2 cartes d’Amérique du Nord, 1 carte
d’Amérique méridionale, 1 des Iles Britanniques, 2 de Scandinavie, 1 de Moscovie, 44 de France dont 1 carte des Postes en
2 feuilles datée de 1699, 6 cartes d’Allemagne, 1 de Pologne, 2
d’Espagne, 5 d’Italie, 1 du royaume de Hongrie, 2 de l’empire des
Turcs et 1 de Terre Sainte.
Le tome II comprend : 1 carte d’Allemagne, 24 de Belgique et
des Pays-Bas, 2 du Luxembourg, 2 de France, 29 d’Allemagne et
4 d’Autriche et de Hongrie. Les tables géographiques sont datées
entre 1695 et 1700, les cartes entre 1685 et 1699.
Associé un temps à Guillaume Sanson, Alexis-Hubert Jaillot fut nommé
géographe du roi en 1686. Il publia son premier atlas, l’Atlas Nouveau,
en 1681. Il édita par la suite de nombreuses cartes que l’on retrouve dans
l’Atlas François, publié en 1695, 1698 et 1700. Pastoureau signale
que le nombre de cartes varie d’un exemplaire à l’autre, car il dépendait
souvent du stock de Jaillot au moment de la vente du recueil. Très bel
exemplaire. Titre du tome II manuscrit. Les index comportent
quelques titres de cartes manuscrits.
12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction.

163. RAYNAL (GUILLAUME-THOMAS-FRANÇOIS) &
BONNE (RIGOBERT). Atlas de toutes les parties connues de globe ter-

restre, dressé pour l’Histoire philosophique et politique des établissements et
du commerce des européens dans les deux Indes. Genève, Jean-Léonard
Pellet, fin XVIIIe siècle.
In-4, basane écaille ép., dos à nerfs orné, pointillé encadrant les
plats.
Atlas du monde comprenant 50 cartes gravées par Bonne et 23
tableaux (état de l’île de Porto-Rico, de Cuba, tableau du commerce de l’Amérique septentrionale avec les Indes occidentales).
Bon exemplaire. Coins frottés, petites épidermures sur les plats.
500 / 600 €
Montignac – Lascaux

>
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Seconde édition augmentée de cet atlas maritime, paru pour la
première fois en 1690, mais éclipsé dès 1693 par la parution du
Neptune François. Bon exemplaire. (Polak 3375, pour les Costes
5 000 / 6 000 €
de France). Voir la reproduction.

173. MARINE. Compte du matériel de la marine pour l’exercice 1835.
Paris, Imprimerie Royale, 1835.
In-4. Maroquin rouge ép., dos lisse orné, double encadrement
doré et chiffre F. P. O sur les plats, tranches dorées, gardes de
soie bleue.
Très bel exemplaire en reliure romantique, et au chiffre de Ferdinand-Philippe d’Orléans (1810-1842), fils aîné du roi Louis-Phi1 000 / 1 200 €
lippe. Coins frottés.

176. [PORTS]. Plans des principales villes maritimes du Royaume de

170

M
 ARINE – NAVIGATION
166. DESSINS – JULIAN (PAUL). Album de 23 dessins origi-

naux au crayon ou à l’encre et à l’aquarelle (pour 10 d’entre eux
dont 4 planches de pavillons) représentant des marines, port de
La Valette à Malte, frégates, pavillons, église de Sainte Anne à
Jésusalem, port de Latakieh (Latakia, actuelle Syrie), La ReineHortense prise dans les glaces, Canton, Marseille, etc. Signés P.
J., certains datés et légendés. Dans un vol. in-4 oblong, percaline
verte à décor à froid, « album » en lettres dorées sur le plat. , c.
900 / 1100 €
1855-1858.

170. FER (NICOLAS DE). Les Forces de l’Europe, ou Description des
principales villes ; avec leurs fortifications. Dessignées par les meilleurs
ingénieurs ; particulièrement celles qui sont sous la domination de la
France, dont les plans ont esté levez par Monsieur de Vauban, Lieutenant général, & Premier Ingénieur des armées de Sa Majesté, & aussi la
description de tous les instrumens servans à la fortification, à l’attaque
& deffense des places, ensemble ceux qui servent pour l’artillerie, & la
manière de dresser un camp devant une ville assiégée. Le tout recüeilli par
les soins du Sr de Fer, géographe du Roy. Pour l’usage de Monseigneur le
Duc de Bourgogne. Première [] partie. Paris, chez l’auteur, dans l’Isle
du Palais, 1695-1696.
9 parties en un vol. in-4 oblong (27 × 37 cm), 226 planches, veau
fauve granité ép., dos à nerfs orné, p. de titre rouge, tr. dorées.
Habiles restaurations aux coins et coiffes.
L’Atlas des Forces de l’Europe réunit des plans de villes fortifiées
européennes. Il parut sous la forme de huit livraisons entre 1690
et 1695.
I. Première partie : Introduction à la fortification dédiée à Monseigneur
le Duc de Bourgogne. [4] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, titre général en noir et rouge, titre de relais, table des figures et plans des
villes avec leurs fortifications contenuës dans les huit volumes des
Forces de l’Europe), 18 planches et plans, dont 17 légendées d’un
feuillet explicatif en regard.
II. Seconde partie : titre, et 24 plans.
III. Troisième partie : titre, et 24 plans, dont un en dépliant (siège
de Namur).
IV. Quatrième partie : titre et 20 planches.
V. Cinquième partie : titre, et 23 planches (dont le plan de Québec).
VI. Sixième partie : titre, et 24 planches (dont Tripoli).
VII. Septième partie : titre, et 25 planches.
VIII. Huitième partie : titre, et 26 planches.
IX. Les Costes de France, sur l’Océan & sur la Mer Méditerranée, &c.
, avec leurs fortifications. Levées et gravées par ordre exprès du Roy pour
l’usage de ses armées de mer, dans lequel on voit la description exacte de
toutes les côtes de la France, &c. (…) : [2] ff. de titre, 42 planches
(dont deux surnuméraires : Isle de Wight ; plan de la bataille de
Fleurus), réalisées par de Fer, mais n’appartenant pas à cette série.
16
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France et des fonderies de la Marine. sl, sn, 1827.
In-folio ; ½ veau blond ép., dos lisse orné, p. de titre en mar.
rouge et étiquette de bibliothèque. (1) f. titre et 35 cartes et plans
lithographiés par Langlumé : 3 cartes des côtes françaises (Méditerranée – Océan – Manche), 29 plans et ports (Dunkerque, Gravelines, Calais, Dieppe, Cherbourg, St Malo, Brest, Port Louis,
Lorient, Nantes, La Rochelle, Isle d’Aix, Rochefort, Bordeaux,
Bayonne, Cette, Marseille, Toulon, Antibes, Ajaccio, Bastia) et 3
plans de fonderies reliés in fine (Ruelle, Indret, St Gervais).
Frottés au dos, coiffes manquantes, mors en partie fendus. Mouillure claire en marge sup., 3 planches légt piquées, très rares rousseurs.
Très rare ouvrage, inconnu de Polak et des principales bibliographies (1 seul exemplaire recensé au CCFr – Ecole de médecine
700 / 900 €
navale de Rochefort).

V
 OYAGES
191. AFRIQUE – TREMAUX (PIERRE). Parallèle des Édifices
Anciens et Modernes du Continent Africain … &c. Paris, Hachette &
Cie, (c.1858).
In-folio oblong en ff., dans un emboîtage moderne en ½ maroquin vert et toile, titre doré sur le plat et au dos. Titre imprimé,
frontispice lithographié, (1) f. « Ordres des Planches et Notices de
l’Atlas’, 1 carte dépliante « Carte de l’Afrique Centrale et Orientale’, (14) ff. d’explication des planches (imprimés au recto) et 82
planches dont : 8 photographies tirées sur papier salé (7 d’entre
elles contrecollées et surmontées d’une serpente ornée d’une
lithographie originale gravée sur chine en 2 tons d’après cette
photographie originale) et 44 lithographies (4 en couleurs, les
autres monochromes ou sur fond teinté et 16 d’après photographies).
Bel exemplaire bien complet des 8 PHOTOGRAPHIES ORIGINALES : pl. 10 « Vue d’une Cour à Tunis (de l’Hôtel d’un Ministre
du Bey) » (sous serpente lithographié) ; pl. 28 « Vue Latérale de la
Mosquée Hassan et d’une Partie du Caire’ ; pl. 58 « Détail d’un Arc
de Triomphe à Tripoli à Barbarie » (sous serpente lithographiée) ;
pl. 61 « Vue du Nymphée de Zaghouan formant la prise d’Eau
des Aqueducs de Carthage » (sous serpente lithographiée) ; pl. 63
« Vue de l’Aqueduc de Carthage, prise sur les Bords d’Ouad-el
Méliana » (sous serpente lithographiée) ; pl. 65 « Vue des Grands
Citernes de Carthage (pris dans l’axe de la percée longitudinale
et montrant sa construction en blocage » (sous serpente lithographiée) ; pl. 68 « Vue de l’Amphithéâtre d’El-Djem (Prise du
Sud) » (sous serpente lithographiée) ; pl. 70 « Vue Intérieure de
l’Amphithéâtre d’El-Djem » (sous serpente lithographiée). Trémaux remplaça les photographies par des lithographies dans les
tirages suivants ce qui explique le nombre variable de photographies présentes selon les exemplaires. Qqs petites rousseurs par
endroits (plus prononcées et étendues sur certaines ff. de texte,
notamment au f. de table bruni avec restaurations de papier),
rares mouillures claires, restaurations de papiers sur les premiers
ff (titre, frontispice et table).
Architecte, orientaliste et photographe, Pierre Trémaux (1818-1895)

191

effectua un premier voyage à visée naturaliste en 1847-1848 en Algérie,
Tunisie, Haute-Égypte, Soudan oriental et Éthiopie ; parti d’Alexandrie, il
remonta le Nil jusqu’en Nubie et en rapporta de nombreux dessins. Il partit en 1853 pour un second voyage en Afrique du Nord et en Méditerranée
(Libye, Égypte, Asie Mineure, Tunisie, Syrie et Grèce), d’où il ramena cette
fois un précieux ensemble de superbes photographies, réalisées sur place en
utilisant des techniques pionnières pour l’époque, ainsi qu’un passionnant récit de voyage et une intéressante collection d’histoire naturelle.
Pour cet ouvrage consacré à l’histoire architecturale de l’Asie mineure et
de l’Afrique et publié en 3 parties sur plusieurs années (1847-1862), Trémaux s’inspira de ses daguerréotypes, de ses propres croquis et de calotypes
par la suite pour composer les illustrations lithographiques. Les livraisons
ultérieures de son Voyage au Soudan Oriental et dans l’Afrique septentrionale exécutés de 1847 à 1854 contenaient des tirages montés sur papier
salé qui, mal conservés, durent être remplacés par des reproductions lithographiques.
Grâce à l’emploi précurseur de la photographie, le Parallèle des édifices de
Trémaux établit un véritable relevé des ruines et caractéristiques architecturales de l’Afrique du Nord en comparant les monuments africains du
Caire, de Tunis, de l’ancienne Carthage, d’Ethiopie, du Soudan et de bien
d’autres régions d’Afrique, des temps anciens à la période contemporaine.
Voir la reproduction ci-dessus et en 3e de couverture. 12 000 / 15 000 €

199. AFRIQUE DU SUD – PAGES (ANDRÉ). Guerre du
Transwaal. 1899-1902. Manuscrit dactylographié, avec quelques annotations et corrections. Perpignan, 1er août 1902.
Petit in-folio (30,2 × 20 cm) de 342 pp. (numér. 1-190, 190bis[341]) ; ½ chagrin marron ép., dos à nerfs, fleurons à froid entre
nerfs.

Importante étude sur la guerre du Transvaal, ou seconde guerre
des Boers, qui se déroula de 1899 à 1902. Elle est illustrée de 31
cartes hors texte, dépliantes, la plupart avec des contours ou des
tracés coloriés.
Très détaillé et documenté, le manuscrit est divisé en 5 parties :
« Genèse du peuple boer et causes de la guerre » – « Organisation militaire des belligérants » – « Opérations militaires » (la plus importante) –
« Action diplomatique » – « Conclusions. Stratégie et tactique’. Le manuscrit se termine par une bibliographie, un vocabulaire et une table
des matières.
On joint la copie d’une lettre du général Percin relative à l’autorisation de publier l’ouvrage (26 décembre 1902, 1 p. petit in-folio
montée en tête du volume).
Tiré à quelques exemplaires ronéotypés, ce manuscrit ne semble
pas avoir été publié. Dos et plats frottés, coins usés, un mors fendu
intérieurement, un feuillet détaché, qqs rousseurs. (plus de détails
600 / 800 €
en ligne.)

201. ALQUIÉ (FRANÇOIS SAVINIEN D’), RÉDACTEUR.

Les
Mémoires du voyage de monsieur le marquis de Ville au Levant, ou l’Histoire curieuse du siège de Candie. Amsterdam, Henry & Théodore
Boom, 1670-1671.
3 parties en un volume in-12, maroquin rouge, dos richement
orné, filets dorés encadrant les plats, dentelle int., tr. dorées sur
marbrure (rel. XIXe s. signée ALLÔ et WAMPFLUG).
Première édition complète en français. Elle est illustrée d’un frontispice gravé. Bel exemplaire dans une élégante reliure signée.
1 000 / 1 200 €

Montignac – Lascaux
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205. AMÉRIQUE DU SUD – CHARLEVOIX (PIERRE-FRANÇOIS-XAVIER DE). Histoire du Paraguay. Paris, Ganeau, Bauche

et d’Houry, 1756.
3 vol. in-4 de (5) ff., 489, xxxiii, (4) pp. ; (2) ff., 356, clviii, (2) pp. ;
(2) ff., 285, (1) cccxv, (2) pp. veau havane ép., dos à nerfs ornés, p.
de titre et de tom. Bien complet des 7 cartes dépliantes dont 1 plan
de Buenos Aires. Coiffes, mors et coins restaurés, qqs rousseurs.
Première édition de cet important ouvrage, très recherché pour
l’histoire du Brésil, le meilleur sur le sujet. Charlevoix (1682-1761),
missionnaire jésuite est l’auteur de l’histoire de Saint Domingue et de la
1 000 / 1 500 €
Nouvelle France.

207. AMÉRIQUE DU SUD – MARCOY (PAUL, PSEUDONYME
DE LAURENT SAINT-CRISQ). Scènes et paysages dans les Andes.

202

202. AMÉRIQUE CENTRALE – MEXIQUE. México y sus alrede-

dores. Coleccion de vistas monumentales, paisajes y trajes del pais. Dibujados al natural y litografiados por los artistas mexicanos C. Castro, G.
Rodriguez y J. Campillo. Bajo la direccion de V. DEBRAY.
Mexico et ses environs. Collection de vues monumentales, paysages et
costumes du pays dessinés d’après nature et lithographiés par les artistes
mexicains C. Castro, G. Rodriguez et J. Campillo. Sous la direction de V.
Debray. Nouvelle édition augmentée. Mexico, Imprenta litografica de
V. Debray, editor, [1863-1864].
In-folio de (1) f. , 67-(3) pp., ½ toile havane, percaline havane
façon chagrin sur les plats, titre en lettres dorées (ors passés) au
premier plat.
Deuxième édition, plus complète que la 1ère édition, de cet ouvrage
fondamental sur le Mexique. Elle est illustrée d’un titre lithographié et de 37 planches chromolithographiées (dont 12 planches
en couleurs – 24 sur fond teinté -, 4 comportant 2 gravures par
planche) sur 41 (nombre total de planches d’après Palau, mais
certains exemplaires en compte 43 ou 45…). Il manque, en outre,
le plan de Mexico dépliant. Bien complet, en revanche, de la
planche représentant les Indiens Kikapoos, qui manque très souvent. Les planches représentent les principales villes du Mexique,
des monuments, des scènes de genres et des costumes. Faux-titre
et titre restaurés, manque en bas du titre avec atteinte au nom de
l’éditeur et à la date.
Le haut niveau de qualité des dessins et des lithographies est principalement
dû au talentueux peintre et lithographe mexicain Casimiro Castro (18261889). Les superbes planches dépeignent avec justesse les costumes mexicains, les monuments (Fontaine de la Cascade, Fontaine de la Tlaxpana,
Paroisse principale de Mexico, Maison municipale, Maison de l’Empereur
Iturbide, Théâtre national etc.), les vues (Intérieur de l’Alameda, La rue
de Roldan et son débarcadère, Place d’armes de Mexico, Promenade de la
Viga, Promenade de Bucareli…) ainsi que des vues aériennes prises en ballon (L’Alameda de México) et à vol d’oiseau (La ville de Tacubaya.). Ces
planches sont d’une grande valeur historique et artistique. Chaque lithographie est légendée en anglais, espagnol et français. Le texte descriptif des
planches, à double colonne, est relié en début d’ouvrage ; il a été rédigé par
différents auteurs : Márcos Arroniz, José t. de Bárcena, Francisco Gonzales
Bocanegra, J.M. Gonzales, Hilarion Frias y Soto, Luis G. Ortis, Manuel
Payno, Anselmo de la Portilla, Vicente Segura Argüelles, Francisco Zarco
et Niceto de Zamacois. La première édition (de 1855) fut publiée à Mexico
par l’éditeur et imprimeur d’origine française Joseph Antoine Decaen et
comptait 32 pages (le nombre de planches varie selon les exemplaires et les
bibliographies : 18 planches selon Sabin, 30 selon Colas, 38 selon Leclerc,
40 selon certains exemplaires…). Ce bel et rare ouvrage est considérée
comme « The most important work illustrating Mexico City in the nineteenth century » d’après Mathes (Mexico on stone, p. 28-29) (Leclerc,
2864 ; Palau, 167505 ; Sabin 48590 pour la 1ère édition.)
Belle et rare publication, très importante pour l’histoire de la
lithographie au Mexique. Elle fut publiée pendant l’intervention
française au Mexique (1861-1867) ce qui explique la présence de
soldats français notamment sur les 2 planches « Cathédrale de
Mexico » et « Maison de l’Empereur Iturbide ».
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction.
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Paris, L. Hachette et Cie, 1861.
2 vol. in-18 de (2) ff., 423 pp., (2) ff. Ñ (2) ff., 331 pp., (2) ff. ; percaline bleue à la bradel, p. de titre en mar. bordeaux, couvertures
et dos conservés, non rogné (reliure fin XIXe siècle).
Première édition. Paul Marcoy séjourna en Amérique du Sud de 1846
à 1860. Installé à Cuzco, il voyagea beaucoup, remplit des missions semiofficielles, dessina et s’initia aux sciences naturelles et à l’ethnographie,
parcourut le Pérou à la recherche d’arbres à quinquina, et traversa le continent du Pacifique à l’Atlantique. Il ramena en France une énorme documentation scientifique (échantillons botaniques et zoologiques, minéraux,
objets indiens, cartes détaillées et itinéraires, albums de dessins, vocabulaires indigènes, notes manuscrites). Aucun éditeur ne voulant publier un
ouvrage scientifique sur l’Amérique après ceux de Saint-Hilaire, de d’Orbigny et de Castelnau, Marcoy dut se résoudre à publier des articles dans des
revues. Le présent ouvrage réunit plusieurs articles publiés entre 1858 et
1859 dans la Revue contemporaine et l’Athenaeum français.
Rare exemplaire enrichi de 7 gravures de Beyer (dont une sur
double page) représentant des paysages, et de 6 AQUARELLES
ORIGINALES non signées de costumes du type de celles que les
voyageurs pouvaient acheter sur place. Qqs rousseurs. (Sabin,
1 300 / 1 500 €
44506.)

214. ANTILLES – PHOTOGRAPHIES. Intéressant ensemble de
22 photographies de Ferdinand COCHET, légendées au verso
au crayon avec cachet du photographe, tirage albuminé, c. 1902
représentant des vues de la MARTINIQUE avant et après l’éruption de la Montagne Pelée.
Saisissant témoignage des ravages de l’effroyable eruption de la
Montagne Pelée du 8 mai 1902, la plus meurtrière du XXe siècle :
elle détruisit entièrement en quelques minutes la ville alors la
plus grande de l’île, Saint-Pierre ; il n’y eut que 3 rescapés (certifiés) sur les 30000 habitants ; une vingtaine de navires marchands
sombrèrent. Si la destruction de la ville et de ses alentours était
inévitable, la mort de ses habitants et de nombreux marins aurait
pu être évité par des décisions administratives et politiques plus
avisées au niveau national et local, le gouverneur de la ville, par
respect des instructions du Ministère, ayant refusé en effet de
700 / 800 €
faire évacuer la ville et la rade.
216. ANTILLES – ROCHEFORT (CHARLES DE). Histoire naturelle
et morale des Iles Antilles de l’Amérique. Enrichie d’un grand nombre de
belles figures en taille-douce, des places & des raretez les plus considerables,
qui y sont décrites. Avec un vocabulaire Caraïbe. Roterdam, Leers, 1665.
In-4, basane marbrée, dos à nerfs orné. Seconde édition revue par
l’auteur et illustrée d’un titre-frontispice, de 3 planches dépliantes
ainsi que de 46 figures in-texte dont 11 à pleine page.
Cet ouvrage constitue l’une des principales sources pour la connaissance
des Indiens des Antilles. Rochefort étudie ces dernières selon deux axes :
l’histoire naturelle, commençant par des considérations géographiques, et
l’histoire morale, concernant notamment l’établissement des étrangers et des
français dans ces îles, la manière de faire le sucre, de préparer le gingembre,
l’indigo et le coton, les esclaves, la langue, la religion, les habitations,
l’éducation, etc. L’ouvrage se termine par un « Vocabulaire caraïbe ». Les
3 planches dépliantes sont restaurées, doublées (l’une d’entre
elles est malheureusement restée collée en marge int. rendant
son ouverture très difficile).
Qqs petites épidermures sur le plat supérieur et qqs mouillures
2 000 / 2 500 €
marginales sinon bel exemplaire.

218. ARAGO (JACQUES). Promenade autour du monde pendant les

années 1817, 1818, 1819 et 1820, sur les corvettes du Roi l’Uranie et la
Physicienne, commandées par M. Freycinet. ATLAS HISTORIQUE ET
PITTORESQUE. Paris, Leblanc, 1822.
Atlas seul (sans les deux volumes de texte) in-folio, cartonnage de
l’époque, p. de titre sur le plat. Dos manquant, qqs rousseurs sur
certaines planches, une planche déchirée sans manque.
Première édition, comprenant une carte et 25 planches lithographiées représentant des types et vues. Bien complet. (Sabin, 1867 ;
Ferguson 850.)
A bord de l’Uranie se trouvait aussi Rose de Freycinet, l’épouse du commandant qui nous a laissé une passionnante correspondance.
600 / 800 €

221. [ASIE]. La mission lyonnaise d’exploration commerciale en Chine.
1895-1897. Lyon, A. Rey et Cie, 1898.
2 parties reliées en 2 vol. grand in-4 ½ chagrin vert bouteille à
coins ép., dos à nerfs ornés, tr. mouchetées. Ouvrage illustré d’un
portrait des membres de la délégation, de nombreuses illustrations dans le texte de la première partie d’après des photographies, de 2 planches dont une double, et de 8 cartes en couleurs
dépliantes.
500 / 600 €
Bel exemplaire. Dos légèrement passés.
227. ASIE – CHARLEVOIX (PIERRE-FRANÇOIS-XAVIER DE).

Histoire du Japon ; où l’on trouvera tout ce qu’on a pu apprendre de la
nature & des productions du pays ; du caractère & des coustumes des
habitants ; du gouvernement & du commerce, des révolutions arrivées
dans l’empire & dans la religion ; & l’examen de tous les auteurs qui ont
écrit sur le même sujet. Paris, Rollin, 1754.
6 vol. in-12 ; veau havane ép., dos à nerfs ornés, tr. rouges.
Dernière édition publiée du vivant de l’auteur, revue, corrigée,
et augmentée. Elle est illustrée de 2 cartes gravées dépliantes du
Japon par Bellin, d’une carte dépliante de la Corée, de 20 planche
dépliantes, de 5 plans gravés dépliants, et de 29 planches de botanique. Bon exemplaire.
1 200 / 1 400 €

232. ASIE – LA LOUBÈRE (SIMON DE). Du royaume de Siam.
Paris, Veuve de Jean-Baptiste Coignard et Jean-Baptiste Coignard
fils, 1691.
2 vol. in-12, ½ chagrin marron, dos à nerfs ornés, tr. marbrées
(rel. fin XIXe s.).
Première édition, illustrée de 2 vignettes en en-tête, et de 40
planches gravées dont 17 dépliantes (cartes, plans de villes, botanique, objet, costumes, habitations, musique, écriture, jeux…).
2 000 / 2 500 €
Bon exemplaire. Voir la reproduction.
233. ASIE – MACARTNEY (GEORGE). Voyage dans l’intérieur de

la Chine, et en Tartarie, fait dans les années 1792, 1793 et 1794, par
Lord Macartney, rédigé sur les papiers de Lord Macartney, sur ceux du
commodore Erasme Gower, et des autres personnes attachées à l’Ambassade ; par Sir Georges Staunton, de la société royale de Londres, Secrétaire de l’Ambassade d’Angleterre, et Ministre plénipotentiaire auprès de
l’Empereur de Chine : Traduit de l’anglais, avec des notes, par J. Castéra.
Seconde édition, augmentée d’un précis de l’histoire de la Chine, par le
traducteur, et du voyage en Chine et en Tartarie de J. C. Huttner, traduit
de l’allemand par le même traducteur. Paris, Buisson, 1799.
5 vol. in-8, veau raciné, dos lisses ornés, roulette dorée encadrant les plats, coupes décorées. L’illustration se compose de 39
planches hors-texte, certaines dépliantes dont 4 cartes.
Deuxième édition de la traduction française par Jean-Henri Castéra ; elle est augmentée d’un précis de l’histoire de la Chine et du
Voyage en Chine et la Tartarie de J.-C. Huttner.
Relation officielle de l’ambassade malheureuse de Lord Macartney en Chine
en 1792-1794. Confrontée à un déficit marqué de son commerce extérieur
avec la Chine, l’Angleterre dépêcha une ambassade auprès de l’empereur
Qianlong (elle achetait des quantités énormes de thé, de porcelaine et de
soieries, mais ne trouvait aucun débouché pour ses propres marchandises).
Le but était d’ouvrir le marché chinois au commerce britannique mais ce
fut un échec. Avec le commerce de l’opium, l’Empire britannique trouva
une toute autre solution à son problème : elle inonda le marché chinois avec
la drogue produite en masse dans l’Inde coloniale, provoquant un désastre
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sur le plan social et suscitant une corruption généralisée. Puis elle se servit
de ce prétexte pour monter sur pied l’expédition militaire de 1860.
Très bel exemplaire, qqs rousseurs éparses et marginales.
800 / 1 000 €

235. ASIE – NIEUHOFF (JEAN). L’ambassade de la compagnie
orientale des Provinces Unies vers l’empereur de la Chine, ou grand cam
de Tartarie, faite par les Srs Pierre de Goyer, & Jacob de Keyser. Illustrée
d’une très exacte description des villes, bourgs, villages, ports de mer &
autres lieux considérables de la Chine. Leyde, Jacob de Meurs, 1665.
In-folio veau brun ép., dos à nerfs orné.
Première édition française, illustrée d’un frontispice gravé, d’une
vignette de titre, du portrait de Colbert, d’une carte dépliante,
de 33 planches gravées h.-t. sur double page (surtout des vues de
ville), et de 110 belles vignettes en taille-douce à mi-page. Déchirure sans manque à la carte, marges du frontispice découpées un
peu plus court et déchirures sans manque à la cuvette, remonté
sur onglet.
Bien complet du dernier feuillet explicatif du placement des
planches et de toutes les planches parues. La planche de Paolinxi annoncée dans cette table n’a pas paru en double page mais
existe en vignette à la page citée p. 136.
Édition originale de la traduction française de cette relation rare
et très recherchée du fait de son exceptionnelle iconographie.
L’allemand Johann Nieuhoff (1630-1672) était au service de la
Compagnie des Indes néerlandaises ; il fut envoyé à Batavia en
1654, au moment où les directeurs de la Compagnie souhaitaient
accéder aux ports de la Chine, que seuls les Portugais fréquentaient alors. (Cordier, Sinica, 2345. Chadenat 140.)
1 500 / 2 000 €
238. ASIE – TACHARD (GUY, PÈRE). Second voyage du père
Tachard et des jesuites envoyez par le Roy au Royaume de Siam. Contenant
diverses remarques d’histoire, de physique, de géographie, & d’astronomie.
Paris, Horthemels, 1689.
In-4, veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes.
L’illustration se compose d’une vignette au titre, d’une vignette
en-tête, d’une lettrine ainsi que de 6 hors-texte dépliantes.
Édition originale. Le père Tachard (1651-1712), missionnaire jésuite,
effectua deux voyages au Siam, le premier en 1685-1686, et le second
en 1687-1689. Ses deux récits sont importants pour la connaissance du
royaume de Siam à l’aube du XVIII e siècle.
Bel exemplaire, petite usure mineure à la coiffe sup.
1 800 / 2 000 €
Montignac – Lascaux
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253. DUMONT D’URVILLE (JULES SÉBASTIEN CÉSAR).
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Voyage de découvertes autour du monde et à la recherche de La Pérouse par
M. J. Dumont d’Urville, capitaine de vaisseau, exécuté sous son commandement et par ordre du gouvernement sur la corvette l’Astrolabe, pendant
les années 1826, 1827, 1828 et 1829. Paris, Librairie encyclopédique
Roret, 1832-1833.
8 parties en 5 vol., ½ basane à coins ép., dos à nerfs ornés. Qqs ill.
dans le texte.
Avec l’atlas « Voyage de la corvette l’Astrolabe exécuté pendant les années
1826-1827-1828-1829 sous le commandement de M. Jules Dumont d’Urville, capitaine de vaisseau » Paris, 1833, in-folio, ½ basane identique à
la reliure des vol. de texte, coiffe sup. recollée. Ex-libris du château
de Wideville. L’atlas comprend un portrait de Dumont d’Urville, 12
pl. (sur 20) dont 8 cartes et 7 doubles et 4 pl. sur les habitants dont
2 coloriées. (Manquent 4 pl. couleurs et 4 cartes.) Incomplet sinon
1 000 / 1 200 €
bon exemplaire. Voir la reproduction.

254. ÉGYPTE – CHAMPOLLION (JEAN-FRANÇOIS). L’Égypte

244. BEAUVOIR (LUDOVIC, COMTE DE). Voyage autour du
monde. Australie – Java, Siam, Canton – Pekin, Yeddo, San Francisco.
Paris, Plon, 1878.
In-4, ½ maroquin brun à coins, dos lisse, titre doré, tête dorée,
couv. conservées. L’illustration se compose d’un titre-frontispice,
de 18 planches hors-texte et de 360 figures in-texte dont 8 cartes
et 111 figures à pleine-page d’après Adrien Marie, Smeeton Tilly,
Riou, Gustave Doré, Méaulle, etc.
L’un des très rares exemplaires entièrement imprimés sur chine
illustré de gravures sur bois d’une grande qualité d’exécution.
Très bel exemplaire, petites rousseurs claires et très éparses sur
600 / 800 €
qqs feuillets.
246. BRUCE (JAMES). Voyage aux sources du Nil. Traduit de l’anglais par P. F. Henry. Paris, Lepetit, An VII.
9 vol. (dont atlas) petit in-12 ½ veau vert ép., dos lisses filetés,
titre et tomaison dorés. Frontispice au tome 1 (= planche 1), carte
dépliante en frontispice de l’atlas, 21 planches h.-t. (num. ii-xxii).
Rares rousseurs. Très bon exemplaire, bien complet, de cette jolie
édition parue dans la Bibliothèque portative des voyages.
800 / 1 000 €

249. DAMPIER (WILLIAM). Nouveau voyage autour du monde. Où

l’on décrit en particulier l’Isthme de l’Amérique, plusieurs côtes et isles des
Indes Occidentales, les isles du Cap Verd, le passage par la Terre del Fuego,
les côtes méridionales du Chili, du Pérou et du Mexique, l’isle de Guam,
Mindanao et des autres Philippines, les isles orientales qui sont près de
Cambodie, de la Chine, Formosa, Luçon, Célèbes, la Nouvelle Hollande,
les isles de Sumatra, de Nicobar, de Sainte Hélène et le cap de Bonne Espérance. Rouen, Machuel, 1723.
5 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, roulette dorée sur les
coupes.
Nouvelle édition augmentée, illustrée de 3 frontispices, de
15 cartes et plans dépliants, de 48 planches hors-texte dont 12
dépliantes ainsi que de 2 figures in-texte. Ces planches représentent une mappemonde, des cartes des différentes îles, des
profils de côtes, des vues de ports (Manille, Bahia, Scio) et des
vues d’îles (Canaries, Cap Vert), des monuments, des Indiens, des
scènes de bataille, de naufrage, la flore (abricotier, cacaotier), des
oiseaux, des poissons, des insectes, etc.
Très bel exemplaire, très petite galerie de vers en marge inf. de
2 000 / 2 500 €
qqs ff. d’un volume, sans atteinte au texte.

252. DUMONT (JEAN). Voyages en France, en Italie, en Allemagne, à

Malthe, et en Turquie. La Haye, Etienne Foulque, & François L’Honoré, 1699.
4 tomes reliés en 2 vol. in-12, veau brun ép., dos à nerfs ornés
(refaits à l’imitation).
Ouvrage illustré d’un frontispice et de 8 planches gravées hors
texte dont une grande vue de Venise et une grande planche
dépliante représentant « l’audience du consul de Smirne chez le
Cadi ». On trouve aux pages 75-105 du tome IV un long chapitre
800 / 1 000 €
sur le café. Bon exemplaire.
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sous les Pharaons, ou Recherches sur la géographie, la religion, la langue,
les écritures et l’histoire de l’Égypte avant l’invasion de Cambyse (…).
Ouvrage présenté et dédié au Roi. Description géographique. Paris, De
Bure frères, 1814.
2 vol. in-8 de (4), xxvi, 378 pp. (1) f. ; (4), 437 pp. Carte dépliante
in fine. ½ percaline Bradel (milieu XIXe s.), p. de titre fauve.
Exemplaire interfolié avec notes manuscrites (en français) sur
5 ff. intercalaires du tome 1, par l’historien néerlandais Robert
Jacobus Fruin (1823-1899), avec ex-libris manuscrit daté de 1844.
Édition originale rare. Hormis 2 plaquettes rarissimes mais mineures
ou l’exceptionnel tiré-à-part de cet ouvrage paru en 1811 (et publié à 30
exemplaires), ce texte forme bien le premier ouvrage d’envergure du jeune
égyptologue, d’une très grande rareté également. Seule la première partie
annoncée, la description géographique, fut réellement traitée dans ces
pages ; Champollion ayant rapidement été dépassé par la tache de déchiffrement de l’ancienne écriture égyptienne. Dos insolés, rousseurs. Bon
exemplaire.
1 800 / 2 000 €

257. ÉGYPTE – LE PÈRE (JACQUES MARIE). Mémoire sur la Com-

munication de la mer des Indes à la Méditerranée par la Mer Rouge et
l’Isthme de Soueys. Paris, Imprimerie Royale, [sd 1815].
In-folio de iv, 168 pp. ; 18, (1) pp. ½ maroquin rouge ép. Édition
originale du premier projet du canal de Suez. E. A. S. de l’auteur
au général Lamandé, doyen des Inspecteurs généraux des Ponts
et Chaussées de France.
Bien complet in fin du « Rapport de MM. Prony, Sganzin et Tarbé
sur un Mémoire de M. Le Père, qui fait partie du grand ouvrage
publié par la Commission d’Égypte, et où l’Auteur traite des travaux géodésiques et des projets qui ont été faits pour la communication de la mer des Indes à la Méditerranée par la mer Rouge et
l’isthme de Soueys’. S. l. n. d. (1815).
900 / 1100 €
Très bel exemplaire.

272. HAARDT (GEORGES-MARIE) & AUDOUIN-DUBREUIL
(LOUIS). La Croisière Jaune. Expédition Citroën Centre-Asie. Troisième

mission. Par Georges LE FEVRE. Paris, Plon, 1933.
In-4 maroquin gros grain citron, dos à nerfs orné du titre en noir,
idéogramme noir et rouge au centre du premier plat, tête dorée,
dent. int., sous étui, couverture et dos conservés. 123 photographies et 6 cartes dont 3 hors texte, 9 illustrations par IACOVLEFF.
Envoi autographe signé d’André Citroên à Théodore Lescouvé,
Premier Président de la Cour de Cassation. Un des 350 de tête sur
500 / 600 €
Madagascar. Très bon exemplaire.

280. ITALIE – BOURGEOIS (CONSTANT).

Recueil de vues et
fabriques pittoresques d’Italie, dessinées d’après nature, et publiées par C.
Bourgeois, peintre. Paris, chez l’auteur, Basset, sd (1804-1806).
In-folio ½ basane verte ép., dos lisse orné de guirlandes et fleurons
dorés, coins en vélin, tr. jaunes, couverture de livraison conservée.
96 planches gravées d’après Bourgeois, la plupart représentant
deux vues. Coiffe sup. et coins abîmés.
Il est extrêmement rare de rencontrer, comme ici, cet album complet des 16 livraisons et des 96 planches qui doivent le composer
(et non 72 comme indiquée sur la couverture conservée). (Bru1 200 / 1 500 €
net I, 1178.)

281. ITALIE – CAVAZZI DELLA SOMAGLIA (CARLO
GIROLAMO). Nuova Descrittione dello stato di Milano, coll’ori-

gine delle sue provincie, città, terre, feudi … ed altri giovevoli raguagli. Milano, Giulio Cesare Malatesta, 1656.
In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges.
[Relié avec : ] SESTI (Giovanni Battista). Piante delle città,
piazze, e castelli fortificati in questo stato di Milano. Milano,
Agnelli Scultore, 1707. Ouvrage illustré d’un titre gravé, de
22 feuillets de texte avec des ornements gravés en encadrement et de 24 planches gravées (plans et carte). Bel exemplaire. Légers défauts d’usage aux coins et coiffes.
1 800 / 2 000 €

283. ITALIE – DELAGARDETTE (C. M.). Les Ruines de Paestum ou Posidonia, ancienne ville de la grande Grèce, à vingt-deux
lieues de Naples, dans le golfe de Salerne : levées, mesurées et dessinées sur les lieux, en l’an II. Paris, Chez l’Auteur et chez H.
Barbou, An VII (1799).
In-folio de viii, 76 pp. et 14 planches gravées par Doudan,
Michel, Moisy et Gaitte d’après Delagardette. ½ veau ép., dos
à nerfs orné, p. de titre.
L’architecte Claude-Mathieu Delagardette (1762-1805), ancien
élève de David-Le-Roy, fut pensionnaire à Rome entre 1791 et 1793,
où il fit la connaissance de Réattu, Girodet et Bridan (dont les noms
apparaissent d’ailleurs sur la liste des souscripteurs des Ruines de
Paestum à côté d’autres prestigieux souscripteurs comme Talleyrand
ou Delacroix). Il se réfugia à Naples après l’insurrection de Rome
en janvier 1793. C’est alors qu’il visita Paestum en compagnie de
George Wallis, architecte amateur et mécène de l’expédition. L’ouvrage comprend des plans et coupes détaillées ainsi que des cartes,
et est considéré comme étant la principale source historique sur les
découvertes de Paestum.
Coiffes et coins usés, une lég. mouillure claire en marge sup.
de 3 ou 4 ff. de texte sinon très bon ex. (Brunet III 766).
900 / 1100 €
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289. ITALIE – LILII (CAMILLO).

Dell’Historia di Camerino
parte prima [– seconda] Sl [Rome], sn [Antonucci], sd (1719).
2 parties en un vol. in-4 de [254] pp. (mal chiffrées 256)
les pp. 219-224, manquantes, ont été remplacées par des ff.
vierges ; 360 pp., ½ veau blond XIXe s., dos à nerfs orné, p.
de titre crème, tr. mouchetées de bleu.
D’une extrême rareté, ce livre semble avoir connu plusieurs éditions, présentant toutes des lacunes ou des mutilations dont on ne sait s’il faut les
attribuer à l’incomplétude fondamentale du manuscrit ou aux conditions
typographiques dans lesquelles elles ont été réalisées. Dans tous les cas, il n’y
aucune page de titre, et la page 256 de la première partie se termine abruptement sans sa suite naturelle. Il semble bien, comme l’indiquaient les anciens
bibliographes italiens, qu’on n’en peut trouver d’exemplaire complet.
La localité de Camerino, dans les Marches, a suscité très peu de monographies anciennes ; il est probable que ce soit la première. Seulement
2 exemplaires au CCFr. Rousseurs, mouillures éparses.
700 / 800 €

294. ITALIE – SAINT-NON (J. -C. RICHARD DE). Voyage pitto-

resque à Naples et en Sicile. Nouvelle édition, corrigée, augmentée, mise
dans un meilleur ordre, et dédiée à Monsieur le Vicomte de Martignac, par
P. -J. Charrin. Paris, Dufour et Cie, Chaillou-Potrelle., 1829.
3 volumes in-8 (sur 4) de textes (manque le t. 3), ½ basane brune
à coins ép., dos à nerfs ornés de filets dorés. Et 2 vol. d’atlas en
même rel. que les textes et bien complets des 558 planches dont
27 en rouge et noir de vases antiques, complets des pl. de numismatique et de la pl. 135 « Phallus » souvent retirée. Ex-libris du
château de Wideville.
« Il faut faire une pointe ici, sur ces antiquaires, gagnés par l’exemple du
comte de Caylus, sur ces voyageurs, ces amateurs de pittoresque qui, sous
le règne de Louis XVI, principalement, ont mis au jour à grands frais
de superbes ouvrages. C’est l’Abbé de Saint-Non, heureux d’avoir sous la
main des artistes comme Fragonard ou Hubert Robert, qui, à la suite de
voyages en Italie où il a réuni ses matériaux, entreprend la magnifique
publication du Voyage pittoresque à Naples et en Sicile. Il emploie pour
cet ouvrage des artistes comme l’architecte Paris, le dessinateur Desprès,
l’ornemaniste Choffard, les graveurs Augustin de Saint-Aubin, Duplessi-
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Bertaux, et tous ceux de l’école de Lebas ; il dépense beaucoup d’argent en
ornements de toutes sortes ; il se ruine mais il laisse un livre superbe, largement illustré, et le type du genre. « Cohen, à propos de la 1ère édition,
dont les planches ont été reprises dans cette excellente nouvelle
édition, revue et corrigée.
(Cohen, préface p. xxi et 930 ; Brunet, V, 56 ; Graesse, VI, 226 ;
Vicaire, VII, 30-31.). Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €

295. ITALIE – SAINT-NON (JEAN-CLAUDE RICHARD, ABBÉ
DE). Voyage pittoresque à Naples et de Sicile. Nouvelle édition, corrigée,
augmentée, mise dans un meilleur ordre, et dédiée à Monsieur le Vicomte
de Martignac, par P. -J. Charrin. ATLAS. Paris, Dufour et Cie, 1829.
In-folio ½ maroquin rouge ép., dos lisse orné, couv. lithographiée
conservée.
Seconde édition de l’atlas seul comprenant 276 belles planches
gravées à l’eaux-forte ((vues, cartes, vestiges antiques…) par Fessard, Saint-Aubin, Choffard, Vivant-Denon, etc. d’après PierreAdrien Pâris, Fragonard, Cochin, Hubert Robert et Vivant-Denon
(plusieurs planches gravées à 2 sujets).
Manquent les planches 37-38, 41 à 46 et 135 (phallus). (Cohen,
préface p. xxi et 930 ; Brunet, V, 56 ; Graesse, VI, 226 ; Vicaire, VII,
30-31.)
2 500 / 3 000 €

298. [JAPON]. Album d’estampes japonaises.
34,8 × 23,5 cm ; broché, couverture de papier gaufré, étiquette de
titre.
Ensemble de 36 estampes gravées sur bois et coloriés, par différents artistes, dont Kunisada, Kunihisa, Toyokuni III, Kuniyoshi,
Yoshitishi, comprenant des triptyques représentant des jeunes
femmes et acteurs de théâtre. Bel exemplaire aux coloris très frais.
Couverture frottée. Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €
Montignac – Lascaux
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301. KRUSENSTERN (IVAN FEDOROVITCH VON) – ATLAS.

Voyage autour du monde, fait dans les années 1803, 1804, 1805 et 1806,
par les ordres de sa majessté impériale Alexandre Ier, empereur de Russie,
sur les vaisseaux « La Nadiejeda » et « La Neva », commandés par M. de
Krusenstern, capitaine de vaisseau de la marine impériale. Traduit de
l’aveu et avec des additions de l’auteur ; la traduction revue par M. J. -B.
-B. Eyriès. ATLAS seul. Paris, Gide fils, 1821.
Atlas in-folio, ½ maroquin long grain rouge ép., dos lisses orné de
filets dorés. Première édition française.
Cet atlas renferme 21 planches lithographies et 9 cartes gravées
dont 33 à double page. 6 planches et 3 cartes intéressent les îles
Marquises. Les belles lithographies non signées et tirées sur Chine
appliqué, ont probablement été gravées d’après les dessins de Tilesius, un des naturalistes de l’expédition. Elles dénotent par leur
qualité artistique et leur romantisme, inhabituels dans ce genre de
publications. Les cartes ont étées dressées par Belligshausen.
Petites mouill. sur qqs marges sinon atlas bien complet sans les
deux volumes de texte.
Cet important atlas est très rare. Il s’agit du premier voyage autour
du monde russe. (Chadenat I, 96.)
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction.
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302. LA CONDAMINE (CHARLES MARIE DE).
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Journal du
voyage fait par ordre du Roi, à l’Equateur, servant d’introduction historique à la mesure des trois premiers degrés du méridien. [Et] Mesure
des trois premiers degrés du méridien dans l’hémisphère austral. Paris,
Imprimerie Royale, 1751.
2 vol. in-4 de (1) f., XXXVI, 280, XV pp., grande carte dépliante
de la province de Quito, 5 planches gravées (dont une vue panoramique et le plan de Quito) et feuillet imprimé dépliant ; (6) ff.,
266, x, viii pp., 3 planches dépliantes. Veau marbré ép., dos à nerfs
ornés, p. de titre en mar. rouge et tom. dorées.
Édition originale, complète des 2 parties et reliés in fine, du Nouveau
projet d’une mesure invariable propre à devenir universelle (8 pages)
et de l’Extrait d’un Mémoire lu à l’assemblée publique de l’Académie des Sciences le 24 Avril 1748. Elle est illustrée de 10 planches
h.-t., la plupart dépliantes, dont 2 cartes et un plan de Quito.
(Chadenat, 101 ; Sabin, 38483 ; Borba de Moraes, I, 447.)
En avril 1735, l’Académie des sciences chargea le scientifique Charles
Marie de La Condamine (1701-1774) de mener une expédition au Pérou
afin de mesurer la longueur d’un arc de méridien d’un degré à proximité de
l’équateur. La partie scientifique du voyage était placée sous la responsabilité de Louis Godin et Pierre Bouguer, mais l’expédition se déroulant dans
un climat difficile, les trois hommes finirent par se séparer. La Condamine
atteignit Quito (l’actuelle capitale de l’Équateur) et descendit l’Amazone
avant de rejoindre Cayenne. Il fut le premier scientifique à avoir descendu
l’Amazone. Ce voyage, qui dura près de 10 ans, offrit la première description du quinquina, dont est extraite la quinine, ainsi que la découverte
du caoutchouc et du curare, poison utilisé par les Amérindiens pour leurs
flèches. La Condamine revint à Paris en février 1745 en rapportant plus
de 200 objets d’histoire naturelle qu’il offrit à Buffon.
Qqs très habiles restaurations aux reliures, lég. brunissures marginales sur les tout premiers et tout derniers ff., qqs très rares et
petites piqûres. Très bel exemplaire.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction.

306

303. LA MOTTRAYE (AUBRY DE). Voyages du sieur de La Motraye

en Europe, Asie & Afrique où l’on trouve une grande variété de recherches
géographiques, historiques & politiques sur l’Italie, la Grèce, la Turquie,
le Tartarie Crimée, & Nogaye, la Circasie, la Suède, la Laponie, &c.
Avec des remarques instructives sur les moeurs, coutumes, opinions &c.
des peuples & des païs où l’auteur a voyagé… La Haye, t. Johnson &
J. van Duren, 1727.
2 vol. in-folio de 33 × 21 cm, vélin ivoire ép., dos lisse aux titres et
blasons en maroquin marron clair. Ex-libris du château de Wideville. Au dos en p. de titre un blason composé de 5 losanges en
bande surmontés d’un lambel et d’une couronne de marquis.
(Non retrouvé sur OHR.)
2 frontispices par B. Picart, 1 vignette-titre répétée, 47 gravures
h.-t. dont 22 en double-page ou dépliante par W. Hogarth (Chadenat – 105 – ne compte que 46 planches…), 4 cartes.
Malgré une mouill. claire angulaire affectant les 33 premières pp.
du t. 2 et 3 planches il s’agit d’un bel exemplaire d’exception
sur grand papier à grandes marges (H. 33 cm), les ouvrages ordinaires ne mesurant que 31,5 cm de hauteur.
Première édition française de cet important voyage d’Aubry de
La Mottraye.
Les bibliographes mettent en valeur la beauté de l’iconographie
par William Hogarth, l’un des plus célèbres artistes anglais du
XVIIIe siècle. (Chadenat 105, Blackmer 946).
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

304. LA PEROUSE (JEAN-FRANÇOIS DE GALAUP, COMTE
DE). Atlas du Voyage de La Pérouse. Paris, Imprimerie de la Répu-

blique, An V de la République (1797).
In-folio (47 × 31 cm) de (1) f. blanc, 1 portrait gravé de La
Pérouse d’après tardieu, (1) f. titre gravé par Moreau le jeune, 69
planches, la plupart doubles ou dépliantes, dont une grande mappemonde dépliante, 20 cartes à double page, 10 cartes à pleine
page et 38 planches de vues, relevés côtiers, histoire naturelle,
scènes de mœurs, costumes et types indigènes, le tout gravé en
taille-douce par Le Pagelet, Thomas, Godefroy, Choffard, Avril,
Legrand et d’autres d’après Duché de Vancy, Blondela, Prévost,
La Martinière, etc.
½ veau brun ép., dos à nerfs, étiquette de titre. Dos restauré. Très
bel exemplaire de l’atlas du voyage de La Pérouse en première
édition, bien complet et aux planches d’un excellent tirage.
Édition originale du récit de cette fabuleuse et mythique circumnavigation. Suite aux découvertes de Cook, Louis XVI confie à La Pérouse
une ambitieuse expédition à la recherche d’un passage au nord-ouest de
l’Amérique. Les deux corvettes, La Boussole et l’Astrolabe, quittent Brest
en 1785 et passent par le Chili, l’île de Pâques, les îles Sandwich, Hawaï,
l’Alaska, la Californie, Macao, Manille, les mers de Chine et du Japon,

les îles Tonga et l’Australie, avant de disparaître en 1788 vers Vanikoro.
L’interprète Barthélémy de Lesseps avait quitté l’expédition en septembre
1787 lors de l’escale en Russie afin de ramener par voie terrestre les documents et spécimens déjà récoltés, fournissant ainsi à Milet-Mureau toute
la matière de ce récit officiel. « Lapérouse représente le type le plus accompli
du marin du XVIII e siècle. Excellent navigateur, brillant combattant, chef
très humain, esprit ouvert à toutes les sciences de son temps, il sut toujours habilement combiner prudence et audace, expérience et théorie. Aussi
habile qu’infatigable, aussi aimable que ferme, il savait se faire aimer de
tous. » Etienne Taillemite, historien de la marine.
(Sabin, 38960 ; Chadenat, 1646 ; Brunet, III, 828.)
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction.

306. LAPLACE (CYRILLE PIERRE THÉODORE). Campagne de

circumnavigation de la frégate l’Artémise pendant les années 1837, 1838,
1839 et 1840. Paris, Arthus Bertrand, 1841.
6 vol. gd in-8 cartonnage vert imprimé de l’éd. Rare édition originale illustrée de 2 cartes dépliantes gravées et coloriées (mappemonde et carte de l’Inde britannique) et de 31 planches gravées hors texte : vues de Gorée, Calcutta, Mascate, Moka, Malacca,
Manille, Macao, Honolulu, Lima, Rio de Janiero, Monterey…
Relation de la seconde expédition de Laplace dont le but était
commercial et diplomatique.
Parti de Toulon, le 20 janvier 1837, Laplace se rendit d’abord à New York
pour une mission de représentation qui fut un succès. Il descendit ensuite
vers le Sud et gagna l’océan Indien. Il remonta la mer Rouge (Moka) puis
visita Mascate, Pondichéry, Ceylan, Singapour, Batavia, la Cochinchine,
les côtes chinoises, l’Australie, la Tasmanie, Tahiti, les îles Hawaï, la Californie, le Pérou et le Brésil. Il fut de retour à Lorient le 15 avril 1840.
A bord de L’Artémise avait pris place le lieutenant de vaisseau Pâris : il
réalisa durant le voyage de nombreuses observations scientifiques et assembla croquis et aquarelles pour son Essai sur la construction navale des
peuples extra-européens (1843). « Outre cette remarquable réussite scientifique, le voyage de L’Artémise fut incontestablement utile car une partie des
suggestions de Laplace allait être retenue en ce qui concernait les réseaux
des consuls et le développement des stations navales françaises dans les
mers lointaines ; mais il est évident que, dans le domaine de la politique
économique, il n’en fut pas de même car l’opinion des marins ne pesait
guère en face des puissants lobbies protectionnistes qui s’imposeraient
jusqu’au second Empire » (Etienne Taillemite).
Qqs rousseurs, qqs cahiers brunis sinon très bel exemplaire bien
conservé dans son cartonnage d’éditeur et bien complet du 6e
volume consacré à la Californie, qui manque parfois. (Taillemite,
p. 594 « Les six volumes dus à la plume alerte de Laplace restent
aujourd’hui encore une source appréciable sur l’état des régions
visitées tel qu’il se présentait au milieu du siècle » ; O’Reilly, 984 ;
14 000 / 18 000 €
Sabin, nº38983). Voir la reproduction.
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307. LAPLACE (CYRILLE PIERRE THÉODORE). Voyage autour
du monde par les mers de l’Inde et de Chine exécuté sur la corvette de l’État
La Favorite pendant les années 1830, 1831 et 1832 sous le commandement de M. Laplace, capitaine de frégate. Paris, Imprimerie Royale,
1833-1839.
5 vol. in-8 ½ basane brune légt postérieure, dos lisses ornés d’un
caisson central à filets dorés, et de séries de filets dorées en tête et
en queue, p. de titre et de tom. en mar. brun foncé, tr. marbrées +
2 vol. d’atlas in-folio (en reliure identique) et in-plano (dos refait
en ½ basane brune similaire). Carte dépliante à la fin du tome
premier.
Rarissime ensemble complet en édition originale, avec le dernier
tome V du texte (histoire naturelle) quasiment introuvable : in-8
de viii, 195, 200, 30, 2 pp., 60, 10 planches. Ce cinquième et dernier volume de texte renferme le rapport fait à l’Académie des
sciences le 4 février 1833 sur les collections d’histoire naturelle
recueillies pendant le voyage de la corvette La Favorite…, les
Recherches sur les marsupiaux par Fortuné Eydoux et Laurent,
la 2e partie Zoologie par Fortuné Eydoux et Paul Gervais, le supplément sur les Lépidoptères nouveaux par Feisthamel. Suivi de
70 planches d’histoire naturelle (marsupiaux, oiseaux, serpents,
mollusques, insectes et papillons) dont 61 finement coloriées à
l’époque. Et avec les 2 atlas :
– Album historique gravé et publié par les soins et sous la direction de M.
de SAINSON, dessinateur du voyage de l’Astrolabe. Paris, Arthus Bertrand, 1835. In-folio de (1) f. titre, (1) f. table et 72 planches gravées sur chine appliqué et toutes AQUARELLEES et gommées,
dont de très belles vues de l’île de la Réunion et de l’île Maurice,
de Singapour, de Manille, de Sydney et de Rio de Janeiro.
– Atlas hydrographique. Publié par ordre du Roi sous le Ministère de M.
le Comte de Rigny… Au dépôt général de la Marine, 1833. In-plano
de (1) f. titre, (1) f. table et 11 cartes gravées.
24
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Infimes frottés aux mors ou aux dos, mors du t. 1 fendus (avec
petit manque de cuir au niveau du mors du 2nd plat), début de
fente au mors du 2nd plat du t.II, très lég. et petites rousseurs
marginales pour l’atlas historique, infimes rousseurs ou piqûres
pour l’atlas géographique.
Superbe exemplaire très bien conservé, d’une grande fraîcheur,
sans les rousseurs habituelles, dans une reliure homogène du
milieu du XIXe s. et surtout bien complet des 2 atlas (dont l’atlas
historique en coloris d’époque) et du 5e volume d’histoire naturelle, ce qui est d’une insigne rareté. Sabin 38985 (« perhaps the
finest series of plates to any of the picturesque voyages ») ; Borba
de Moraes p. 458 (« This publication… is sumptuous… They are
some of the most beautiful plates of the kind in existence… complete with all its parts [it] is rare“).
Le capitaine Laplace (1793-1875) quitta Toulon le 30 décembre 1829
pour le Pacifique à bord de la corvette La Favorite. Missionnée par le gouvernement français, son expédition autour du monde passa par Gibraltar
et Gorée, avant de franchir l’équateur le 4 février et de dépasser le cap de
Bonne-Espérance le 6 mars. Laplace fut ensuite contraint par 2 ouragans
de faire escale à l’île Maurice avant de se rendre à Saint-Louis de la Réunion. Il reprit, en mai 1830, la route des Indes, pour atteindre Singapour,
Manille et enfin Canton (où il discutera du sort des négociants français).
Après l’Indonésie, il atteignit enfin la Nouvelle-Zélande, où il se trouva
d’ailleurs fort mécontent du comportement de son équipage troquant des
fusils contre la révélation du haka, le célèbre rituel des guerriers maori.
L’expédition reprit le chemin du retour via Valparaiso, le Cap Horn et Rio
de Janeiro pour rejoindre Toulon le 21 avril 1832.
Promu capitaine de vaisseau à son retour en 1834, Laplace renouvela son
périple entre 1837 et 1840 sur la frégate L’Artémise. (cf. n° précédent.)
70 000 / 90 000 €
Voir la reproduction.

312. MEXIQUE – BRASSEUR DE BOURBOURG (ABBÉ
CHARLES-ETIENNE). Recherches sur les ruines de Palenqué et sur

les origines de la civilisation du Mexique. Texte [rédigé par M. Brasseur
de Bourbourg] publié avec les dessins de M. de Waldeck. Paris, Arthus
Bertrand, 1866.
In-folio (texte & atlas en 1 vol.) ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs
ornés. Édition originale.
L’atlas a un titre propre « Monuments anciens du Mexique. Palenqué et autres ruines de l’ancienne civilisation du Mexique. Collection de vues, bas-reliefs, morceaux d’architecture, coupes vases,
terres cuites, cartes et plan dessinés d’après nature et relevés par
M. de Waldeck ». Cet atlas comprend une carte double en couleurs du Yucatan, et 54 planches lithographiées dont 4 doubles,
plusieurs teintées et 2 en couleurs.
Qqs rouss. éparses dans le texte et touchant irrégulièrement les
planches.
La cité de Palenque, située dans l’état mexicain du Chiapas, fut l’un des
centres cérémoniels les plus importants du premier empire Maya. En 1832,
l’antiquaire, cartographe et explorateur français Jean-Frédéric Waldeck
découvrit le site, et il y passa toute l’années sur le groupe Nord à en dessiner
les monuments. Le site a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
en 1984. Charles-Etienne Brasseur, prêtre et missionnaire était considéré
comme l’un des pionniers de l’archéologie et de l’histoire précolombiennes.
Il fut l’archéologue officiel de l’expédition française du Mexique en 1864,
découvrit plusieurs manuscrits anciens et pensa avoir percé le secret de
l’écriture maya.
Bel exemplaire ; quelques piqûres dans les marges.
Provient de la bibliothèque du duc d’Uzès.
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction.

312

323. NORD – BRUUN (JOHAN JACOB).

Novus atlas Daniae.
Iste tome af Siaelland [Tome I. Sjaelland]. Kišbenhavn, Johan Jacob
Bruun, 1761.
In-folio de (4) ff. ; maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, double
encadrement de filets, fleurons et dentelle dorée, dentelle int., tr.
dorées. 50 planches gravées sur cuivre hors texte dont 1 dépliante,
plus 1 planche gravée dépliante ajoutée. Elles sont datées entre
1729 et 1761.
Très rare édition originale de ce magnifique recueil de vues topographiques gravées sur l’île de Sjaelland au Danemark. Parmi les
villes représentées on trouve Copenhague, Roskilde, Ringsted,
Helsingor ou encore Frederiksborg. Ces vues témoignent de la vie
rurale et citadine à cette époque. Elles sont animées de personnages et pour quelques-unes de charmantes scènes champêtres :
gardiens de troupeaux, récolte des moissons.
Miniaturiste et peintre de prospects, Johan Jacob Bruun avait pour ambition d’éditer un atlas complet des villes du Danemark. Pour des raisons
financières, il dut malheureusement renoncer à ce projet. Seul le tome I fut
publié. Bruun avait prévu un second tome avec 88 planches mais celui-ci
ne parut jamais. A sa mort, le graveur G.L. Lahde racheta les cuivres et
réédita ces 50 planches avec 10 planches supplémentaires entre 1799 et
1805. La dernière planche ajoutée représente le catafalque et l’enterrement
de la reine Louise en janvier 1752, et porte au verso la signature autographe de l’artiste. Rare recueil dans une magnifique reliure décorative en plein maroquin du temps.
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction.

329. OCÉANIE – CLARET DE FLEURIEU (CHARLES PIERRE).

Découvertes des François, en 1768 & 1769, dans le sud-est de la Nouvelle
Guinée et Reconnoissances postérieures des mêmes Terres par les Navigateurs Anglois qui leur ont imposé de nouveaux noms ; précédées de l’Abrégé
historique des Navigations & des Découvertes des Espagnols dans les
mêmes Parages. Paris, Imprimerie Royale, 1790.
In-4 veau moucheté, dos à nerfs orné, frise dorée encadrant les
plats, roulette dorée sur les coupes. L’illustration comprend 12
cartes dépliantes des côtes découvertes par les français en 1769
dans le sud est de la Nouvelle Guinée : Louisiade, archipel des
arsacides (îles salomon) par Bougainville, Surville et Carteret.
Édition originale de cet ouvrage qui avait pour but d’affirmer
la primauté des découvertes de Bougainville et de Surville dans
le Pacifique, contre les prétentions de navigateurs anglais. Il y
démontre notamment que les îles Salomon, découvertes en 1567
par Mendana, sont les mêmes que celles découvertes par Carte-
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ret en 1767, par Bougainville en 1768, et par Shortland en 1788.
Ce qui fut confirmé par d’Entrecasteaux durant son voyage à la
recherche de La Pérouse.
Fleurieu, marin et homme d’état, fut un fin diplomate et le plus grand
hydrographe de son temps. Louis XVI lui vouait une grande admiration.
Durant la guerre d’Indépendance américaine, il traça tous les plans des
opérations navales, jouant ainsi un rôle important dans le succès des
États Unis d’Amérique. (Chadenat, 570 ; Sabin, 24748.)
Bel exemplaire, petite galerie de vers marginale, traces de mouillures claires marginales (fragilisant légèrement le papier par
3 000 / 4 000 €
endroits). Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux
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331. PERON (FRANÇOIS) & FREYCINET (LOUIS CLAUDE DE
SAULCES DE). Voyage de découvertes aux terres australes, exécuté par

ordre de Sa Majesté l’Empereur et Roi, sur les corvettes le Géographe, le
Naturaliste, et la goélette le Casuarina, pendant les années 1800, 1801,
1802, 1803 et 1804 [sous le commandement du capitaine Nicolas Baudin] ; publié par décret impérial, sous le ministère de M. de Champagny, et
rédigé par M. F. Péron, naturaliste de l’expédition… Paris, Imprimerie
Impériale, 1807-1816.
2 vol. in-4 de texte [historique] brochés, couv. papier marbré, étiquette de titre au dos (mouillure claire sur qqs ff., qqs rousseurs
par endroits) de (2), xv, 496, iii pp., 1 portr. front. [Péron], xxxi,
471 pp., 2 tableaux h.-t. dépl.
+ 1 atlas in-4 de (3) ff. et 14 cartes, certaines repliées (Deuxième
partie, Paris, 1811). ½ veau ép., plats en cartonnage marbré bleu,
étiquette de titre sur le plat, lacets en toile (qqs rousseurs).
On y ajoute l’atlas de la première partie par MM. Lesueur et Petit,
in-4 ½ maroquin rouge, dos lisse orné : 1 page de grand titre avec
1 vignette gravée, 39 planches (sur 40) planches dont 23 en couleurs (manquent la planche XV). Fortes mouillures, touchant
irrégulièrement les planches.
Édition originale de ce voyage mythique dont la relation commencée par Péron, mort en 1810 avant la parution de la seconde
partie en 1816, dut être terminée par son second, le commandant
Louis Freycinet. (Ferguson, 449 ; Hill pp. 229-230 ; Sabin, 60998.).
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction.

335. ROQUEFEUIL (CAMILLE DE). Journal d’un voyage autour

du monde, pendant les années 1816, 1817 et 1819. Paris, Ponthieu,
Lesage, Gide, 1823.
2 vol. in-8, ½ veau moucheté ép., dos lisses ornés, p. de titre et de
tomaison beige et noire, tr. mouchetées.
Première édition, illustrée de 2 cartes gravées dépliantes (mappemonde, et carte de la côte pacifique de l’Alaska à la Californie).
Bon exemplaire en reliure de l’époque. Qqs rousseurs.
2 500 / 3 000 €

345. [RUSSIE].

Voyages chez les peuples Kalmouks et les Tartares.
Berne, société typographique, 1792.
In-8, veau moucheté, dos lisse richement orné, triple filet doré
encadrant les plats, filet doré sur les coupes. L’illustration se compose de 23 planches hors-texte l’une dépliante et de 2 cartes.
Édition originale de cette compilation de voyages fait à partir des
textes de célèbres voyageurs qui ont parcouru cette région : Gmelin, Chappe, Pallas, Georgi, Falk, Lépéchin, Forskil et Guldenstaedt. Ces extraits sont commentés et analysés, mis en parralèles :
Voyage de Petersbourg à Asoff, en passant par Moscou ; Voyage
de Moscou à Zarizyn et aux environs ; fragemens des Voyages de
M .Pallas, Gmelin &c. Sur les Tartares & les Kalmoucs. Bel exemplaire.
800 / 1 000 €
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347. RUSSIE – EYRIÈS (JEAN-BAPTISTE-BENOÎT). La Russie,
ou costumes, mœurs et usages des Russes. Paris, Gide fils, c. 1823.
Grand in-8 de (28) ff. ; ½ veau havane, dos lisse orné, pièce de
titre verte (reliure à l’imitation du XIXe siècle).
Ouvrage illustré de 4 feuillets liminaires et de 24 planches gravées à l’aquatinte et finement aquarellées. Chaque planche est
accompagnée d’un feuillet de texte explicatif et représente des
costumes d’hommes et de femmes de différentes contrées de
l’empire de Russie : Finlande, Tartarie, Estonie, populations de
l’Oural, de Sibérie, de la Volga, du Kamtchatka, et de Mongolie.
Voyageur polyglote, Eyriès publia plusieurs ouvrages sur la géographie et
les voyages, traduisit de nombreux textes de l’anglais, de l’allemand et des
langues scandinaves, et rédigea de très nombreux articles pour des encyclopédies. Il fut membre fondateur de la Société de Géographie, et membre de
la Société Asiatique et de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Bel
exemplaire à grandes marges, rares piqûres. (Colas, 1016 ; Vinet,
500 / 600 €
2115.)
349. RUSSIE – PALLAS (PIERRE SIMON). Voyage de M. P. S.
Pallas, en differentes provinces de l’Empire de Russie, et dans l’Asie Septentrionale ; Traduits de l’Allemand, Par M. Gauthier De La Peyronie,
Commis des Affaires Etrangères. Tome Sixième (Planches). Paris, Maradan, 1793.
In-4 de (2) ff. et 124 planches et cartes (sur 108 planches h.-t.)
dont la très grande carte générale de l’empire de Russie. ½ veau
600 / 800 €
légt post., dos lisse orné. Très bon ex.
354. SICILE – LO FASO PIETRASANTA (DOMENICO).

Le
Antichità della Sicilia. Volume III (Agrigente) – Volume IV (Siracusa) –
Volume V (Catana). Palermo, Tipografia e legatoria Roberti, 18361842.
2 vol. petit in-folio de (2) ff., 123, (4) pp. (tables), 2 vignettes in-t.,
51 planches h.-t. ; (2) ff., 200, (3) pp., 4 vignettes in-t., 35 planches
h.-t. ; (2) ff., portrait de l’auteur, 113, (2), xix pp., 9 vignettes in-t.,
44 planches. ½ veau ép., dos lisses ornés.
Rare ouvrage, recherché, ici bien complet des planches pour les
3 derniers volumes de la série. Reliures usagées (un mors fendu
avec dos se décollant, frottés et épidermures), 5 ou 6 planches
roussies au vol. III sinon très bon état intérieur, au beau papier
1 000 / 1 200 €
bien blanc.

356. SUISSE. La Suisse illustrée. Genève, Margueron, sd (c. 1860).
In-8 oblong, percaline havane ép., titre doré sur le plat dans un
encadrement à froid, tr. dorées. 63 vues lithographiées en couleurs dont 5 sur double page. Feuillet titre, dernière planche et
dernière garde détachés, 4 planches très roussies sinon très bon
exemplaire de ce bel et rare album de vues de Suisse en couleurs.
900 / 1 000 €

364

364. TURQUIE – FERRIOL (CH.) & LE HAY. Explication des cent

Estampes qui représentent différentes Nations du Levant avec de Nouvelles
estampes de cérémonies turques qui ont aussi leurs explications. Paris, Le
Hay & Duchange, 1714.
Grand in-folio, veau marbré, dos à nerfs richement orné, triple
filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes et
intérieure. [1] ff. (titre gravé), 100 planches dont 1 sur double
page, numérotées de 1 à 100, [2] planches sur double page, [3]
ff. (Titre imprimé, Préface, avertissement), 26 pp. (Explications
des figures), [1] f. de musique gravé (« Air sur lequel tournent les
Derviches de Péra »).
Le titre et les planches ont été gravés sur cuivre, sous la direction de Le Hay, par C. du Bosc, B. Baron, J. de Franssières, Haussard, P. Rochefort, P. Simonneau fils, G. et J.-B. Scotin, d’après les
tableaux du peintre flamand Jean-Baptiste Van Mour.
Édition originale de ce célèbre ouvrage considéré comme le plus
beau travail iconographique de l’époque sur la Turquie, assurément l’une des pierres angulaires de l’orientalisme naissant. Les
planches de cet ouvrage furent commandées par Charles de Ferriol (1652-1722), l’Ambassadeur français auprès de la Sublime
Porte entre 1699 et 1709. Elles furent gravées d’après les oeuvres
de l’artiste flamand Jean-Baptiste van MOUR (1671-1737 Constantinople) qui vécut et travailla de nombreuses années à Constantinople. Le peintre était venu à la demande du diplomate dès 1699
pour réaliser un ensemble de tableaux qui donnerait une image
complète de la ville et de ses habitants.
Les planches montrent Constantinople comme une ville cosmopolite, où
Musulmans et non-musulmans se retrouvent autour des plaisirs ottomans. Des Arméniens, Francs, Grecs ou Persans sont représentés buvant
du café, jouant du Mankeh (sorte de Backgammon) ou faisant de la
musique. Une soixantaine de planches représente les Turcs : membres de
la cour ottomane en habits officiels : la noblesse, les militaires, les pages
et les cuisiniers ; mais aussi le peuple des villes en costume traditionnel
(emirs, imam, effendi, derviche, vizir, janissaires, soldats, femmes jouant
de la musique ou brodant, danseurs) et les petits marchands comme des
« Vendeur de Café par les rues » ou le « Barbier ambulant » et le marchand
de confitures. Quelques scènes typiques sont offertes au lecteur occidental,
comme « l’Amant turc qui se cicatrise le bras devant sa Maîtresse pour
preuve de son amour » ou « Dgi-Guerdgi Albancris qui porte au Bezestein des Foyes de mouton pour nourrir les chats ». Le reste de l’oeuvre est
consacrée aux nationalités présentes dans l’Empire et à leurs costumes traditionnels : sont représentés les Grecs, les Albanais, les Juifs, les Hongrois,
les Bulgares, les Tartares, les Arméniens, les Perses, les Indiens, les Arabes,
les Africains et les Maures.
Très bel exemplaire, qqs restaurations anciennes.
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction.

365. TURQUIE – GUER (JEAN ANTOINE). Moeurs et usages des
turcs, leurs religion, leur gouvernement civil, militaire et politique, avec
un abrégé de l’histoire Ottomane. Paris, Merigot & Piget, 1747.
2 vol. in-4, plein veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et
de tomaison en mar. havane. Bel exemplaire illustré de 2 frontispices, 28 planches hors-texte dont 7 dépliantes par Boucher et
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Hallé, gravées par Duflos et 20 vignettes et fleurons. (Cohen, 465 ;
Brunet II, 1783.)
L’auteur s’inspira de plusieurs récits de voyage pour composer
cet ouvrage destiné à un large public. Table des Princes de l’Europe contemporains des Empereurs Ottomans en fin du premier
volume. Qqs restaurations anciennes aux coiffes. 2 000 / 2 500 €

367. TURQUIE – MELLING (ANTOINE-IGNACE). Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore. [Paris], [Treuttel et
Würtz], [1819].
Atlas seul (sans le texte) grand in-folio (67 × 52 cm) ½ basane
havane ép., dos lisse orné. Reliure très usagée, dos abîmé avec
manques, renforcé au ruban adhésif.
Complet du titre gravé, des 48 belles planches gravées sur double
page d’après les dessins de Melling et des 3 cartes gravées également sur double page. Rousseurs éparses plus ou moins prononcées selon les planches (17 planches très peu touchées ou peu
touchées, 20 planches moyennement touchées, 7 planches aux
rousseurs prononcées en marges, 4 planches aux fortes rousseurs
étendues ; 1ère carte très peu touchée, 2e carte moyennement touchée, 3e carte roussie). Titre grisé avec rousseurs, rares mouillures
claires marginales, déchirures en haut et en bas de la pliure pour
la 1ère planche. « Vue de la première cour du Sérail » découpée
et remontée, « Vue de la ville de Scutari » plus courte de marges.
Rare ouvrage, très recherché pour la qualité de ses vues gravées
de Constantinople et du Bosphore, où la majesté des panoramas
du Détroit se dispute à l’intimité des scènes de sérail. Après avoir
suivi une formation d’architecte et de peintre, le jeune Anton Ignaz Melling se rend à l’âge de 19 ans seulement à Constantinople en qualité de
membre de la suite de l’ambassadeur de Russie en 1782. Ayant obtenu la
faveur de la sœur et confidente du sultan Salim III, il devient en 1795
architecte impérial à son service, ce qui lui permet d’observer à loisir la
ville, ses bâtiments modernes et anciens, les vues du Bosphore mais également les endroits les plus méconnus des différents palais ottomans. Il
retourne à Paris en 1803 après 18 ans passés à la Cour du Sultan et
prépare la publication de son ouvrage en 13 livraisons qui s’étalera sur
10 ans de 1809 à 1819 ; le prospectus à lui seul, paru dès 1803, lui valut
l’admiration de l’impératrice Joséphine qui l’appointa comme paysagiste.
(Atabey 798-799 ; Blackmer 1105 ; Brunet III, 1591.)
Voir la reproduction page 26 et en 3e de couverture. 13 000 / 15 000 €
369. VANCOUVER (GEORGE). Voyage de découvertes à l’océan paci-

fique du Nord et autour du monde ; dans lequel la côte Nord-Ouest de
l’Amérique a été soigneusement reconnue et exactement relevée … et exécuté en 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 et 1795 par le capitaine George
Vancouver. Traduit de l’anglais. Paris, Imprimerie de la République,
An VIII.
3 vol. de texte in-4 cartonnage granité rose de l’époque, étiquette
de titre au dos et 1 atlas in-plano cartonnage ép. dos et coins en
papier granité rose modernes.
Complet des 18 planches gravées par Tardieu dont une carte.
L’atlas est bien complet des 16 cartes et vues gravées.
4 000 / 5 000 €
Très bon exemplaire. Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux
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P
 ARIS ET SES ENVIRONS
384. TURGOT (MICHEL ETIENNE). Plan de Paris commencé l’an-

née 1734, dessiné et gravé, sous les ordres de messire Michel Etienne Turgot
[…] prévôt des marchands… Achevé de graver en 1739. Levé et dessiné
par Louis Bretez. Gravé par Claude Lucas. Paris, sn, 1734-1739.
In-folio (64 × 48 cm), veau brun marbré aux armes dorées de la
ville de Paris au centre des plats, dos à nerfs orné de fleurs de lys,
large encadrement de palmettes, fleurs de lys et filets dorés, fleurs
de lys dorées en écoinçons (belle reliure de l’époque).
Ouvrage comprenant un plan d’assemblage gravé sur double
page et 20 planches doubles gravées (dont 2 jointes).
En 1734, Michel Etienne Turgot, alors prévôt des marchands de la municipalité parisienne, décida de promouvoir la magnificence de la ville de
Paris en faisant réaliser un nouveau plan de la ville et de ses faubourgs.
C’est dans ce but qu’il fit appel à Louis Bretez, membre de l’Académie de
Peinture et de Sculpture, et professeur de perspective. Pendant deux ans, ce
dernier fit des relevés très précis sur le terrain, ayant même l’autorisation
d’entrer dans chaque maison, chaque jardin et chaque hôtel particulier.
En 1736, Claude Lucas, graveur de l’Académie des Sciences, fut chargé de
graver à l’eau-forte et au burin les 21 planches du plan dit de « Turgot ».
Ce dernier ne parut qu’en 1739 et il fut offert au Roi, aux membres de
l’Académie, à la Municipalité mais aussi aux représentations françaises
à l’étranger.
2 ou 3 petits frottés, qqs bonnes restaurations à la reliure.
Très bel exemplaire sur grand papier, dans sa belle reliure aux
armes de l’époque, aux planches d’un très bon tirage.
12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction.

385. [RESTIF DE LA BRETONNE (NICOLAS-EDME)]. Les Nuits
de Paris, ou le Spectateur-Nocturne. A Londres, et se trouve à Paris,
chés les libraires nommés en tête du Catalogue, 1788-1794.
16 parties en 8 vol. in-12, ½ chagrin bordeaux, dos lisse orné (relié
vers 1890).
Édition originale. Exemplaire bien complet de la 15e partie et de
la très rare 16e partie. Les Nuits de Paris constituent « en quelque
sorte, un journal personnel de Restif pendant la Révolution
depuis le 23 avril 1789 jusqu’au 31 octobre 1793, et possèdent
pour cette raison seule, un intérêt exceptionnel » (Rives-Child).
La pagination se suit jusqu’à la fin de la quatorzième partie (tome
7), qui devait être la dernière car on lit après la table : Fin de
la XIVe et dernière partie. La quinzième partie, parue deux ans
après porte un titre différent : La semaine nocturne : sept nuits de
Paris, qui peuvent servir de suite aux III-CLXXX déjà publiées. A
Paris, ches Guillot.
La rarissime seizième partie publiée trois ans après la 15e partie,
porte le même tire que les quatorze premières parties, sans non
d’éditeur, A Paris, 1794, avec en caractères minuscules au bas du
titre : « Les XV Ieres parties se trouvent chez le C. Mérigot quai
de la Vallée » (par prudence, Mérigot, à cette date, avait cessé
de se charger de la vente des ouvrages de Restif). L’épigraphe
différente, Je ne m’apitoie pas sur un roi : que les rois plaignent
les rois ; je n’ai rien de commun avec ces gens-là ; ce n’est pas mon
prochain. Drame de la vie, 1332 pages, a été biffé à l’encre du
temps dans notre exemplaire. Le dernier mot du volume est :
« Vive la République et la Montagne ! ».
Les premiers volumes n’ont pas été cartonnés ; la 14e partie,
notamment, porte donc aux pages 3349-3354, le texte initial : Les
Deux Soeurs.
La 16e partie, qui à subi des remaniements à diverses reprises et
en différentes époques, fut tirée sur papier de toute nuance, et
même pour quelques feuilles, sur papier gris, et indignement
imprimée comme le dit Paul Lacroix ; elle comporte tous les cartons que celui-ci avait patiemment relevés. L’ouvrage est complet
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des 17 gravures dans lesquelles Restif est presque toujours représenté avec son costume caractéristique de spectateur nocturne : Je
me suis fait hibou. Le froid, la neige, la pluie, rien ne m’arrête.
Mon empire commence à la chute du jour et finit au crépuscule
du matin. J’erre dans cette capitale immense. Je vois ce que personne que moi n’a vu. Cohen les attribue toutes au Binet.
Il manque, comme dans la plupart des exemplaires, la figure de
Charlotte Corday sur l’échafaud de la seizième partie, qui a été
faite pour L’Année des Dames nationales. Les pages 295-314 de
cette dernière partie manquent. A la fin de chaque volume a été
recopiée à l’encre la clé donnée par Paul Lacroix.
Trace de mouillure marginale sur quelques feuillets du tome I et
sur les premiers feuillets du tome III ; petit manque de papier sans
atteinte au texte dans la marge p. 812 (t. II) ; infimes rousseurs
sur l’ensemble.
(Lacroix, 258 ; Rives-Child, 303.)
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction.

386. GIRAULT (CHARLES).

Projet de l’Exposition universelle de
1900. [Petit Palais.] sl, sd (c. 1895).
In-4 oblong (29 × 59 cm) ½ toile brune façon chagrin à coins ép.,
titre en lettres dorées sur le plat. Exemplaire de l’architecte luimême, avec son ex-libris (représentant le Petit Palais). Précieux
recueil de 6 planches de projets (1ère prime) de l’architecte
Charles Girault (1851-1932), grand prix de Rome en 1880, architecte du Petit Palais et coordinateur de la construction du Grand
Palais (ébloui par le Petit Palais lors de l’exposition universelle
de 1900, le roi des Belges Léopold II lui confia plusieurs projets
d’envergure à Bruxelles à Ostende) :
2 panoramas (projets de développement des rives droite et gauche
de la Seine, en coupe) sur double page, une vue d’ensemble à vol
d’oiseau (signée et datée 1895 par l’architecte en marge), un plan
d’ensemble, un plan du Champ de Mars et du Trocadéro, un plan
du Palais de l’Industrie et l’esplanade des Invalides.
Le gouvernement français organise dès 1894 le concours consacré à l’Exposition universelle de 1900. Ce délai doit lui permettre de choisir avec
sérénité parmi les projets, contrairement à ce qui s’était passé pour les Expositions précédentes. Au périmètre traditionnel de l’Exposition, le Champde-Mars, l’esplanade des Invalides et la colline de Chaillot, on ajoute pour
1900 l’extrémité des Champs-Elysées et l’ensemble des rives de la Seine, du
2 800 / 3 000 €
Champ-de-Mars aux Invalides. Voir la reproduction.

384

386

387. ARMORIAL DE LA VILLE DE PARIS. Gouverneurs, lieutenans

de Roy, prévôts des marchands, échevins, procureurs, avocats du Roy, greffiers, receveurs, conseillers et quartiniers de la ville de Paris…entre 1735 et
1789, gravées par Beaumont sur ordre de la ville. sn, sn, sd.
In-folio, veau marbré ép. dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées,
large encadrement sur les plats. Coiffes et coins usagés.
Titre frontispice. 118 planches sur 119 dont les 4 premières
dépliantes, 4 faux-titres numérotés, 2 pl. partiellement imprimées, 6 planches vierges complétées à la main à l’époque. Qqs
rousseurs.
Manque la pl. 44, 1 blason découpé p. 109. 1 planche manuscrite
ajoutée in-fine.
Une note manuscrite au crayon in-fine précise qu’il s’agit de
l’exemplaire de d’Hozier et que les notes et additions seraient
les siennes… (Seule cette note prouve cette origine que nous ne
garantisssons pas.)
800 / 1 000 €
Saffroy 24, 994.

422. [TERRIER]. Mesurage de 264 arp. – 7 8 9 10 de terres, batimens,
prez, friches et bois composant la ferme du Plessis sur Auteuil appartenant
au C[itoy]en Jean Baptiste FAYAU, propriétaire demeurant à Paris. 1. 12.
14. 15 & 16 floréal an II (avril 1794).
Cahier in-folio manuscrit de (10) ff., le dernier blanc, avec 14
plans dessinés à l’encre et aquarellés, dont certains à pleine page.
Bon état.
Mesurage des propriétés de Jean-Baptiste Fayau, sieur de Pampinière, chirurgien et riche propriétaire assassiné en cette même
deuxième année républicaine par les insurgés vendéens. Son
fils, Joseph-Pierre-Marie Fayau des Brétinières (1766-1799), fervent révolutionnaire, fut élu député à la Convention en 1792 et
proposa l’année suivante une solution radicale au problème royaliste : incendier la Vendée afin de la rendre inhabitable pendant
un an ; il suggéra par ailleurs que tous les biens des aristocrates
500 / 700 €
soient redistribués aux sans-culottes.
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432. MAYENNE. Atlas de la terre de Cheripeau. , 1827.
In-folio, basane rouge ép., dos à nerfs orné, large encadrement
doré et à froid et grand fleuron doré sur les plats (reliure signée
de LECLER).
Ouvrage manuscrit, relevé et réalisé par Trignart, géomètre, comprenant un titre et 14 plans manuscrits sur double page de propriétés situées sur la commune de Chéripeau, dans le département de
la Mayenne, à quelques kilomètres à l’ouest de Château-Gontier.
Y sont figurés le plan de chacune des fermes avec les terres qui en
dépendent joliment aquarellées et, dans un cartouche, le nom et
la nature des terres ainsi que leurs surfaces en système métrique
et en « mesures locales ». Les plans sont orientés, l’échelle est en
mètres. Le titre est surmonté d’un blason (d’argent au chevron
de sable accompagné de trois roses de guelle) et de deux devises
« Spes mea in Deo est » et Deo et eg » Bel exemplaire. Coiffes et
coins frottés, petite galerie de ver au bas du dos.
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction.
433. [ABBAYE DE LA TRAPPE]. Suite complète de 18 gravures
finement coloriées, relatant l’histoire de la vie des moines à l’abbaye de La Trappe, de l’ordre des Cisterciens, qui fut réformée
par l’abbé de Rancé au XVIIe siècle. Paris, Basset, vers 1770.
18 feuillet (44 cm × 26,2 cm environ). Les planches sont montées
800 / 1 000 €
sous passe-partout.
436. ALPES – BORDIER (ANDRÉ CÉSAR). Voyage pittoresque aux
glacières de Savoye. Fait en 1772. Genève, Caille, 1773.
In-12 de (2), 303 pp., veau blond granité, dos à nerfs orné, filet
doré sur les coupes.
Édition originale de ce texte contenant la première théorie de la
dynamique glaciaire et l’un des tous premiers itinéraires descriptifs
de la vallée de Chamonix. Perret 609 « ouvrage important et rare ».
L’auteur, passionné de montagne, rédigea de mémoire et sous forme d’itinéraire les souvenirs de son voyage. Sa contribution au progrès de la connaissance scientifique ne s’est cependant pas bornée à une simple description
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des glaciers : le premier, il a compris que la clef du problème glaciaire était
le mouvement des glaces produit à la fois par le poids et par la pente,
phénomènes qui jusque là étaient purement et simplement niés. Dans son
ouvrage, il donne également des définitions précises des termes de « glacières » et de « glacier » qui jusqu’à présent n’étaient pas différenciés. Très
bel exemplaire.
1 800 / 2 000 €

438. ALPES – HENRY (DOMINIQUE MARIE JOSEPH).

Recherches sur la géographie ancienne et les antiquités du département des
Basses-Alpes. Forcalquier, Gaudibert, 1818.
In-8, ½ basane brune à coins, dos lisse richement orné, roulette
dorée encadrant les plats. 5 planches dépliantes, l’une en coloris
d’époque.
Édition originale de cette très rare impression provençale. Il s’agit
de l’un des deux premiers livres imprimés à Forcalquier par Henri Gaudibert en 1818, l’année même de l’établissement de ses presses dans cette
ville. Capitale de comté, Forcalquier devient chef-lieu de district sous la
Révolution puis sous-préfecture sous le Consulat. Très bel exemplaire
500 / 700 €
en parfaite condition.

449. [BORDEAUX – CADOUIN (CHEVALIER DE)]. Le Chevalier Bordelois, ou les Avantures du Chevalier Membrot. Amsterdam,
Waguens, 1711.
In-12 de 336 pp. veau brun ép., dos à nerfs orné (p. de titre manquante). Édition originale. Bas du titre découpé avec manque,
qqs mouillures claires et galeries de vers.
Très rare ouvrage assez fantaisiste. « M. Cadouin, qui s’était surnommé le chevalier Membrot, est mort d’une pleurésie, âgé de 35 à 38 ans.
Il avait de l’esprit et de l’érudition, mais le tout assez mal réglé. Il était
auteur du livre intitulé Le chevalier bordelois lequel n’a pas eu de vogue.
Il y avait prétendu donner son histoire, mais la plupart des faits étaient
faux. » Mémorial de Savignac, samedi 19 mars 1718. Cadouin (probablement Pierre de Cadouin, né en 1681) était l’un des fondateurs de
l’académie des Lyriques, qui réunissait de jeunes amateurs de musique et
500 / 600 €
qui donna naissance à l’Académie de Bordeaux.

454. BRETAGNE – MANUSCRIT. [Nobiliaire breton].
XVIIIe siècle.
In-4 basane mouchetée ép., dos à nerfs.
Manuscrit contenant les résultats, pour la Bretagne, de
la vaste enquête sur la noblesse décidée par Colbert en
1666, et qui dura jusqu’en 1724 au cour de laquelle les
titres de noblesse de toutes les familles furent vérifiés.
Contient :
– Maximes sur lesquelles la chambre établie pour la réformation de la noblesse en la province de Bretagne a rendu ses
arrests. (7) ff.
– Estat de ceux qui ont esté maintenus en la qualité de chevaliers ou d’ecuyers par arrests de la chambre établie pour la
réformation de la noblesse en Bretagne. (294)-(9 bl.) ff.
– Plusieurs déclarations du roy, entre 1696 et 1723, au sujet
de la noblesse. (30)-(11 bl.) ff.
– Table alphabétique des noms contenus au présent extrait.
(18)-(2 bl.) ff.
– Plusieurs listes de noms « de ceux qui ont étés contradictoirement déboutés de la qualité d’escuyers » ou qui y ont
renoncé. (62)-(2 bl.) ff.
– Table alphabétique des noms tant de ceux qui ont été déboutés
contradictoirement ou sur défaut de la qualité d’écuyer. (14) ff.
– Table des noms tant des déboutés que des désistans qui depuis
ont étés ou maintenus par arrest du conseil ou rétablis et réabilités par lettre du roy. (1) f.
– Table des chapitres (1) f.
– Noms des annoblis de Bretagne depuis l’an 1400. (5) ff.
– Secrétaires du roy de la première création de Henry second en
1553. (5) ff.
Ces pièces, qui circulaient sous forme manuscrite au
XVIIIe siècle, furent imprimées au XIXe siècle. Bon
exemplaire. Coiffes et coins usagés, frottement et éraflures sur les plats. Voir la reproduction. 1 300 / 1 500 €
479. MAINE-ET-LOIRE – MANUSCRIT. Censif et livre

de recette du prieuré de VERCHER. 1773-1785.
Manuscrit in-folio vélin ivoire ép., titre manuscrit sur
le plat. (21) pp. (Table alphabétique personnelle des
noms des sujets…), (1) f. blanc, (14) pp. (Domaines du
prieuré de Verché), 202 ff. (les 2 derniers blancs) détaillant les revenus des « fresches » (friches) des 61 terrains appartenant au prieuré, par année (l’année 1773 est d’une écriture soignée, les années suivantes d’une autre main, moins appliquée),
(20) pp. (Table alphabétique réelle des noms des fresches…)
Restes de lacets, reliure endommagée.
Le prieuré du Vercher se situait sur l’actuelle commune des Verchers-surLayon, en Anjou (issue de la réunion en 1818 de 3 paroisses) ; les terres
du prieuré étaient donc souvent consacrées à la culture de la vigne et à
la production du vin des Côteaux du Layon. L’ancien prieuré fortifié des
bénédictins (vestiges du XIV e s.) et l’église Saint-Pierre sont aujourd’hui
une propriété privée. Sont visibles de la rue l’imposant mur de clôture du
500 / 600 €
XV e siècle et la grange aux dîmes du XIII e siècle.

482. NÎMES – CLERISSEAU (CHARLES LOUIS). Antiquités de

la France. [Monuments de Nismes.] Paris, Didot aîné, An XII – 1804.
2 vol. in-folio constituant le tome premier (seul paru). Bien complet des 63 planches.
Le premier volume (texte) est en ½ basane havane postérieure
(dos lisse orné de filets dorés, muet), et contient de nombreuses
restaurations anciennes de papier en marges et qqs trous de vers.
Le deuxième volume (planches) est en ½ veau ép., dos lisse orné,
titre et tomaison dorés (coiffes et coins usés), petite galerie de
vers en marge inf. du f. de titre et des 2 premières planches, sans
gravité, le reste des planches est en excellent état. RARE.
1100 / 1 200 €

498. PROVENCE – FANTONI CASTRUCCI (SEBASTIANO). Isto-

ria della città d’Avignone, e del Contado Venesino Stati della Sede Apostolica nella Gallia, co’ lumi di molte principali materie dell’ istoria universale
ecclesiastica, e laica. Venise, Giovanni Giacomo Hertz, 1678.
2 tomes en un fort vol. grand in-8, veau brun moucheté ép., dos
à nerfs orné.

454

Édition originale très rare de cette histoire estimée d’Avignon et
du Comtat sous domination papale. Ex-libris de la bibliothèque
des ducs de Luynes. Restaurations visibles aux coiffes et aux coins
1 200 / 1 500 €
mais bon exemplaire.

504. SEINE-ET-MARNE – SAINT-SOUPPLETS – TERRIER
MANUSCRIT. Cahier manuscrit de 60 pages in-4 (33 × 24 cm) à

l’encre brune sur vélin, avec nombreux plans dessinés à l’encre
brune. Il s’agit du mesurage des terres de la ferme de Saint-Suplest en 1755. « … Hallet Arpenteur du comté Daumartin pour le Prince
de Condé résident St-Suplest, certifie qu’à la requête de Sieur Philippe
Bailly a marié Jeanne Le Fevre sa femme, fermiers sortants et quittant
la jouissance de la ferme. Entre autre acquisition le terrain du dit lieu…
mesurage des terres de la ferme… » , .
Le village de Saint-Soupplets (aussi connu sous les noms de Saint-Suplest,
Saint-Souplex, Saint-Souplets, déformation de son saint patron Saint Sulpice) est situé sur le bord de la route de Meaux à Dammartin. La léproserie
qui existait en ce lieu, en 1227, subsistait encore en 1494. Cette même
année 1227, Odon ou Eudes, prêtre de Saint-Souplet, fut autorisé par le
doyen et l’official de l’église de Meaux, et avec l’assentiment de ses paroissiens, à vendre à Alexandre, militaire, un arpent neuf perches de terre,
appartenant à son presbytère situé près de la maison de Saint-Lazare.
Un titre de l’an 1247 fait aussi mention d’une chapelle de Saint-Loup ou
Saint-Leu qui existait dans ce village proche les haies.
L’ancien fief de Maulny, aujourd’hui simple maison de campagne, est
placé au nord de la commune ; la ferme appelée le Vetvier est dans le vallon
à l’ouest, à un quart de lieue sur le bord de la route de Meaux à Dammartin ; et le moulin-à-vent entre cette ferme et la commune.
On ne compte pas moins de six fermes dans ce village ; elles exploitent le territoire qui est en grande partie en terres labourables ; on y voit aussi quelques
vignes et un peu de bois. La population de Saint-Souplest est de 8oo âmes :
cette commune est située à deux lieues à l’est de Dammartin, à trois lieues au
nord de Meaux, et à seize lieues au nord de Melun.

700 / 900 €
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L IVRES ILLUSTRÉS
DU XXe SIÈCLE

515. BEAUDIN (ANDRÉ) & NERVAL (GÉRARD DE).

Sylvie.
Lithographies originales de André Beaudin. Paris, Tériade, 1960.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 33 lithographies originales d’André Beaudin, dont les têtes de chapitre.
500 / 600 €
Tirage limité à 200 ex., signés par l’artiste.

530. CARZOU (JEAN). Château de Versailles, Soirée offerte au théâtre
Louis XV par le général de Gaulle, Président de la République Française,
en l’honneur de son excellence Monsieur John KENNEDY, Président des
États-Unis d’Amérique. Le jeudi 1er juin 1961.
Programme en ff., lié par une ficelles, 38 × 28 cm. Illustration couleurs pleine page pour la couverture d’un programme. Couverture rempliée imprimée pleine page et illustrée en couleurs par
600 / 700 €
Jean Carzou. Bel exemplaire.
531. CENTAURE (LE). Recueil trimestriel de littérature et d’art. Rédigé

par Mm. Henri Albert, André Gide, A.-Ferdinand Hérold, André Lebey,
Pierre Louÿs, Henri de Régnier, Jean de Tina, P. V. (Paul Valery). Volumes
I & II. (seuls parus). Paris, 1896.
2 vol. (suppléments reliés in fine) de 130, (iv), xxiv pp. ; 156, (iv),
xvi pp. Cartonnage percaline verte, couverture conservée. Série
bien complète des suppléments.
Vol. I : 7 planches dont 3 lithographies originales par JacquesEmile Blanche (en couleurs), Charles Léandre et Maxime Dethomas ; et 2 eaux-fortes originales de Félicien Rops and Gustave
Leheutre. Couverture illustrée d’après Louis Anquetin. Textes de
P. Valéry, H. de Régnier, P. Louÿs, A. Gide etc.
Vol. II : 6 planches, dont 3 lithographies originales par Armand
Point, Henri Héran (coul.) et Paul Ranson (coul.) ; et 1 eau-forte
originale par Albert Besnard. Textes de H. de Régnier, P. Valéry
(édition pré-originale de « La Soirée avec M. Teste’), A. Gide, P.
Louÿs, etc. Fac-similé du manuscrit de J. de Heredia « Salut à l’empereur’. Publicités (illustrées par Bonnard, Vallotton, Chéret, Willette, etc.) reliées à la fin de chaque volume. Lithographies gravées
700 / 900 €
par A. Clot, eaux-fortes gravées par A. Delatre.

Pantin. Paris, Devambez, 1928.
In-4 en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise en ½ veau dos à nerfs
et étui à rebords. 16 eaux-fortes originales en couleurs gravées par
Edouard CHIMOT. Tirage à 211 ex. ; n°46 des 40 sur Japon contenant 2 états des eaux-fortes (avec remarques et définitif) et un croquis original de l’artiste (ici une composition ornementale au crayon
500 / 700 €
sur calque). Etui un peu cassé. Très bel exemplaire.

538. COLLECTIF. ALTERNANCE. Paris, Le Gerbier, 1946.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 16 textes inédits de François Mauriac, Jean Giraudoux, Léon-Paul Fargue, Henri
Mondor, Thierry Maulnier, Jean Paulhan, Paul Eluard, Max Jacob,
etc. 16 eaux-fortes originales de H. MATISSE, J. COCTEAU, J.-E.
LABOUREUR, Jacques VILLON, Marie LAURENCIN, DARAGNES,
DIGNEMONT, Ed. GOERG, etc. Tirage à 300 ex. ; n°179 des 262
exemplaires sur papier vélin de Rives. Couverture un peu insolée
600 / 800 €
sinon très bon exemplaire. Voir la reproduction.
539. COLLECTIF. Nice Carnaval – 1990. Vence, 1990.
Grand in-folio, en feuilles, chemise-étui blanc.
Ensemble de 6 estampes originales justifiées et signées de CESAR,
ARMAN, BEN, FARHI, SOSNO et TOBIASSE. Texte par Raoul
Mille et autres. Tirage à 385 exemplaires. Un des 350 numérotés
600 / 800 €
(n°6). Etui sali.
548. DUFY (RAOUL) & FARGUE (LÉON-PAUL). Illuminations
nouvelles. Paris, Textes prétextes, 1953.
In-folio, en ff., couv. imprimée sur japon nacré (qqs très lég.
piqûres), sous chemise et étui de l’éditeur. 55 compositions originales de Raoul DUFY dont 15 lithographies originales (8 en couleurs) et 40 reproductions de dessins in-t. Édition originale imprimée sur les presses de Madame J. Daragnès et tirée à 250 ex. sur
800 / 1 000 €
Arches (+27 hc) ; n°131 des 200. Bel exemplaire.
551. FOUJITA & GIRAUDOUX (JEAN).

Combat avec l’image.
Paris, Emile-Paul, 1941.
In-4 broché, couv. impr. rempliée. Dessin couleurs de Foujita
reproduit en tête et en cul-de-lampe et en détail en fond de page.
500 / 600 €
Joli ouvrage tiré à 1100 ex. (n°977). Bon ex.

562. JOUVE (PAUL) & LECONTE DE LISLE.

Poèmes barbares.
Lausanne, Gonin & Cie, 1929.
In-4, en ff., sous chemise et étui cartonnés de l’éditeur.
Ouvrage illustré de 31 compositions en couleurs de Paul Jouve gravées sur bois par J.-L. Perrichon (couverture, frontispice, vignette
sur le titre, 3 sur double page, 17 dans le texte et 8 à pleine page).
Tirage à 119 exemplaires sur vélin d’Arches. Un des 20 exemplaires
d’artiste enrichi d’un DESSIN ORIGINAL signé attribué à Jouve et
1 300 / 1 500 €
de 5 illustrations refusées. Bon état.

532. CHAGALL (MARC). Château de Versailles, Soirée offerte au
théâtre Louis XVpar le général de Gaulle, Président de la République Française, en l’honneur de leurs majestés le roi et le reine de Suède, le jeudi 30
mai 1963.
Programme en ff., lié par une ficelles, 38 × 28 cm. Couverture
rempliée imprimée pleine page et illustrée en couleurs par Marc
800 / 1 000 €
Chagall. Bel exemplaire.

564. LAMBERT (ANDRÉ) & FLAUBERT (GUSTAVE). Salammbô.
Paris, Le Vasseur et Cie, 1948.
In-4 en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui. 25 eaux-fortes en
couleurs d’André Lambert : frontispice, 15 en-têtes et 9 planches
h.-t. Tirage à 615 ex. ; n°13 des 25 de tête sur Japon Impérial comprenant une suite en noir des illustrations en premier état avec
remarques, une suite en couleurs de l’état définitif, une COMPOSITION ORIGINALE d’André Lambert ayant servie à l’illustration et un CROQUIS ORIGINAL avec remarque, tous deux
600 / 800 €
signés. Bel exemplaire.

533. CHAHINE (EDGAR) & COLETTE. Mitsou. Paris, Devambez,

565. LAURENCIN (MARIE) & LOUYS (PIERRE). Dialogue sur la

1930.
In-4 en ff., couverture illustrée d’une pointe-sèche rempliée, sous
chemise et étui en ½ vélin. 26 eaux-fortes et pointes-sèches de Edgar
Chahine, la plupart à pleine page. Tirage limité à 226 ex. ; l’un des
10 sur japon nacré a la forme, réservés à l’artiste et ses amis, avec les
gravures en 3 états (dont 1 avec remarques) et 4 planches refusées
(également en 3 états). Bel exemplaire enrichi d’un DESSIN ORIGI1 800 / 2 000 €
NAL signé de Chahine, au crayon bleu.
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danse. Paris, Georges Guillot, 1949.
In-folio en ff., couverture rempliée, chemise.
Ouvrage illustré de 10 eaux-fortes et aquatintes en couleurs de
Marie Laurencin, gravées par Maccard. Tirage à 190 exemplaires.
Un des 20 exemplaires d’artiste sur papier grand vélin avec une
suite en noir des illustrations. Qqs rousseurs au premier feuillet
blanc et en bordure des marges de quelques pages de texte. Che800 / 1 000 €
mise abîmée.

538

569. LEBEDEFF (JEAN) & COLUCCI (GUIDO) & BAILLON
(ANDRÉ). Le Pot de fleur. Texte composé et manuscrit par Guido Colucci

et illustré par J. Lebedeff. Paris, 1935.
In-4 en ff., couv. avec titre caligraphié en lettres noires et rouges,
sous chemise et étui. Livre de 24 ff. n.ch., entièrement manuscrit avec dessins originaux du peintre russe Jean Lebedeff (18841970). Lettrines et capitales en rouge, certains mots à l’encre de
couleur. 7 belles illustrations originales de Jean Lebedeff en couleurs (encre, aquarelle, et/ou pastel) dont 5 à pleine page. Exem1 200 / 1 500 €
plaire unique. Très bel état.

574. LOBEL-RICHE (ALMÉRY) & COQUIOT (GUSTAVE). Poupées de Paris, bibelots de luxe. Composition et gravure originale de LobelRiche. Paris, A. Romagnol, 1912.
In-4, broché, couverture imprimée et rempliée.
Ouvrage illustré de 40 eaux-fortes originales de Lobel-Riche (un
en-tête, 38 planches et un cul-de-lampe). Tirage à 300 exemplaires. Un des 10 sur Japon impérial avec deux suites des illustrations, sur parchemin et sur Japon blanc, toutes les deux avant la
lettre, et avec remarque, et signées au crayon par l’artiste. [Joint :
] Bulletin de souscription de 4 pages avec une illustration. Bel
exemplaire. Petits manques au dos, 2 planches détachées.
1 000 / 1 200 €
579. LYDIS (MARIETTE) & MARDRUS (DR. J.-C.). Le Cantique

des Cantiques. Pointes sèches de Mariette Lydis. Paris, Jolly, 1950.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 10 pointessèches de Mariette Lydis. Tirage limité à 265 ex., signés par l’éditeur.
500 / 600 €

580. MAP (PACHECO, MANUEL ANTONIO, DIT). SAMRAT.

Proverbes arabes. Paris, Librairie de France, [c. 1925].
In-folio en ff., couv. illustrée du titre en lettres bleues et blanches
sur fond bleu foncé, à la gouache (dim. 43 × 30 cm). 11 (sur 12)
lithographies couleurs, (20 × 16 cm), contrecollées sur canson
noir, rehaussées à la gouache et à l’encre dans les ateliers Daniel
Jacomet et signées dans la planche « MAP », titre en arabe dans la
planche et manuscrit en français sous la planche, sous serpentes
ornés d’une main de Fatma. E.A.S. de l’auteur.
Humoriste américain, né aux Philippines, le 24 février 1899, MAP
parcourt toutes les capitales européennes et celles du Maghreb (l’Algérie
en particulier). Il expose à Alger en 1922, à Oran en 1924. Jean Girod
dans l’Afrique du Nord illustrée à propos de l’Exposition MAP, remarque :
« d’un oeil neuf et d’un trait nouveau, MAP ranime et restitue dans un
esprit original tout ce que la vie, les mœurs et la sagesse arabe peut présenter d’ironique, d’amusant et de cocasse. Sa série de proverbes illustrés
est savoureuse, salée du meilleur et pimentée d’une pointe de libertinage ».
700 / 800 €

582

582. MEHEUT (MATHURIN). Études d’animaux. Sous la
direction de E. Grasset. Paris, Librairie centrale des Beaux-Arts,
1911.
2 tomes en 5 portefeuilles cartonnés en ½ percaline, titre sur le
premier plat.
Rare série complète des 100 planches montées sur carton. Chemises usagées, petites piqûres et traces de poussières sur les mon1 400 / 1 600 €
tages. Voir la reproduction.
590. POMAR (JULIO) & CLUNY (CLAUDE MICHEL).

La
Mémoire du sel. Accompagné par Le Sel de la Mémoire. Paris, Éditions
de la Différence, 2003.
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous étui. 7 sérigraphies
originales de Julio Pomar, signées et numérotées au crayon.
Tirage à 200 ex. sur Arches ; un des quelques exemplaires hors
500 / 600 €
commerce. Très bon ex.

594. ROUAULT (GEORGES). Paysages légendaires. Poèmes. Paris,
Éditions Porteret, 1929.
In-4 (33,3 × 25 cm), broché, couv. illustrée rempliée. 6 lithographies originales de Georges Rouault et 50 entêtes et culs-delampe. Tirage limité à 165 ex. ; un des 132 du tirage courant.
700 / 900 €

598. SCHWABE (CARLOS) & MENDES (CATULLE). Hespérus.

Illustrations en couleurs de Carloz Schwabe. Paris, Société de propagation des livres d’art, 1904.
Grand in-8 ; broché, couverture illustrée rempliée de l’éditeur.
Avec 34 compositions originales de Carlos Schwabe : la couverture
en couleurs, 13 planches aquarellées, 1 fleuron en couleurs sur le
titre, et 19 illustrations dans le texte. Tirage à 165 exemplaires de
luxe. Un des 25 nominatifs destinés aux collaborateurs (le nôtre à
Eugène MOREAU). Bel état de conservation. Certaines planches
ont légèrement déchargées sur la page de texte en regard.
600 / 800 €

602. TÉRÉCHKOVITCH (KOSTIA) & PIÉTRI (FRANÇOIS). Les

princes du sang. Paris, Nouveau Cercle Parisien du Livre, 1962.
In-4 oblong ; vélin janséniste ép., dos lisse, titre en lettres dorées
au dos, couvertures et dos conservés, chemise et étui.
Première édition, tirée à 200 exemplaires sur papier de Rives, tous
signés par l’auteur et l’illustrateur. Elle est illustrée de 22 lithographies originales de Kostia Téréchkovitch dont la couverture,
7 à pleine page, & 2 à double page. Exemplaire enrichi du menu
du dîner donné au polo de Bagatelle à l’occasion de la publication de l’ouvrage, illustré d’une lithographie originale de C. Téréchkovitch, et d’une suite en couleurs des illustrations sur vergé
600 / 800 €
d’Arches.
Montignac – Lascaux
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BIEN RELIÉS
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1958 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

616. BARBIER (GEORGE) & HOUVILLE (GÉRARD D’). Falba-

las & fanfreluches. 4e année. Almanach des modes présentes, passées &
futures pour 1925. Paris, Meynial, 1925.
In-8 de 11-(1) pp. ; basane rouge ép., dos à quatre nerfs avec le
titre en long, listel de maroquin noir encadrant les plats, p. de
titre en mar. noir sur le premier plat, encadrement intérieur
même basane ornée or et à froid, contreplats et gardes de moire
noire, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, étui
(reliure de A. CHOUMETTE d’après un dessin de C. LACAILLE
j.).
Texte de Gérard d’Houville. L’illustration se compose d’une couverture, d’un titre, et de 12 planches de Georges Barbier, toutes
gravées et finement coloriées au pochoir. Bel exemplaire sur
papier vélin, non rogné, les planches sont montées sur onglet.
800 / 1 000 €
Dos passé, petites taches sur les plats, étui frotté.

617. BARBIER (GEORGE) & NOAILLES (ANNA, COMTESSE
DE). Falbalas & fanfreluches. Almanach des modes présentes, passées &

futures pour 1922. Paris, Meynial, 1922.
In-8 de 11-(1) pp. ; basane rouge ép., dos à quatre nerfs avec le
titre en long, listel de maroquin noir encadrant les plats, p. de
titre en mar. noir sur le premier plat, encadrement intérieur
même basane ornée or et à froid, contreplats et gardes de moire
noire, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, étui
(reliure de A. CHOUMETTE d’après un dessin de C. LACAILLE
j.).
Texte de la comtesse Anna de Noailles. L’illustration se compose
d’une couverture, d’un titre, et de 12 planches de Georges Barbier, toutes gravées et finement coloriées au pochoir. Bel exemplaire sur papier vélin, non rogné, les planches sont montées sur
onglet. Dos passé, petites taches sur les plats, étui frotté.
800 / 1 000 €

615

614. ADELINE (JULES) & CHAMPFLEURY (JULES FRANÇOIS
FÉLIX HUSSON, DIT). Le violon de faïence. Paris, Conquet, 1885.

Grand in-8, plein maroquin turquoise, dos à nerfs richement
orné, large décor doré composé de 8 filets avec motifs en écoinçons encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, large
dentelle intérieure, tr. dorées, couv. conservées (reliure de JOLY).
Tirage limité à 500 exemplaires, l’un des 25 de tête sur japon
contenant 3 états de l’ensemble des illustrations à l’eau-forte de
Jules ADELINE à savoir 2 couvertures, 1 frontispice, 16 vignettes
en-tête et 15 culs-de-lampe. Exemplaire complet conforme à la
description de Vicaire II -194 avec le recto de la couverture absent
600 / 800 €
de l’ouvrage. Très bel exemplaire.

615. BARBIER (GEORGE) & CHODERLOS DE LACLOS
(PIERRE). Les Liaisons dangereuses. Paris, Romagnol (Librairie de

la collection des Dix), 1930.
2 vol. in-4 maroquin turquoise, dos à nerfs richement orné de
caissons dorés et mosaïqués, titre et tomaison dorés, premier
plat orné d’une jolie composition au médaillon de listel de mar.
rose et guirlande florale dorée, treillis dorés en écoinçons, filets
dorés en encadrement, double filet doré sur les coupes, filets
dorés encadrant les plats avec fleurons dorés et pièces de mar.
havane en écoinçons, gardes de soie brodée fleurie, tête dorée,
couv. illustrées et dos conservés, sous étui à rebords (rel. A. LAUCOURNET).
Ouvrage illustré par Georges Barbier de 20 planches en couleurs,
de 2 vignettes en en-tête, et de 2 lettres ornées. L’illustration du
titre, de la couverture et du feuillet de justification sont répétés à
chacun des volumes. Tirage limité à 720 exemplaires ; n°61 des 50
sur Japon impérial contenant une suite en noir des illustrations.
Dos légt insolés. Très bel exemplaire relié avec goût dans l’esprit
1 200 / 1 500 €
du XVIIIe s. Voir la reproduction.
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619. BARBIER (GEORGE) & SCHWOB (MARCEL). Vies imaginaires. Compositions de George Barbier gravées sur bois par Pierre Bouchet. Paris, Le livre contemporain, 1929.
In-4 maroquin bleu foncé, dos à nerfs, auteur et titre dorés, tr.
dorées, contreplats doublés en maroquin turquoise à motifs
de filets dorés avec, insérée au premier contreplat, une AQUARELLE ORIGINALE réhaussée d’or s.h.g de George Barbier
(1929), couv. ill. en coul. et rehauts dorés et dos conservés, sous
étui à rebords (rel. CREUZEVAULT).
Petit tirage à 120 ex. ; n°80 (réservé à M. E. Chouanard). 88 illustrations couleurs parfois avec rehauts dorés de G. Barbier dont
13 planches h.-t. (dont le frontispice), 23 entêtes, 23 lettrines et
23 culs-de-lampe, 1 vignette de titre et 2 illustrations sur la couverture. Dos légt insolé passé au vert, qqs piqûres sur la couverture d’origine, sinon superbe exemplaire enrichi d’une très belle
aquarelle originale et du menu du dîner de la société illustré par
3 000 / 4 000 €
G. Barbier.
623. CALBET (ANTOINE) & LOUYS (PIERRE). Aphrodite. Mœurs
antiques. Paris, Albin Michel, [1923].
Grand in-4 ½ maroquin gris à bande, dos à nerfs richement orné
et mosaïqué, filets à froid et fers dorés prolongeant les nerfs sur
les plats, filets dorés, tête dorée, couv. conservée, sous étui (rel.
LAUCOURNET). 75 dessins d’A. Calbet gravés dans et hors texte.
Tirage à 570 ex. (+ 10 hc) ; n°283 des 500 sur vélin d’Arches à la
forme comprenant un état de toutes les compositions. Spécimen
relié in fine. Gris du dos légt passé, très rares rousseurs. Très bel
500 / 700 €
exemplaire.
624. CALBET (ANTOINE) & NERCIAT (ANDRÉA DE). Félicia

ou Mes Fredaines. Paris, Le Vasseur & Cie, 1933.
Petit in-4 maroquin violet foncé à l’imitation du XVIIIe s., dos à
nerfs orné, belle dentelle dorée encadrant les plats, tête dorée,
dentelle int., gardes soie parme, couv. et dos conservés, sous étui
à rebords (rel. A. LAUCOURNET). 21 compositions en couleurs
par A. Calbet. Tirage à 370 ex. ; n°344 des 334 sur vélin d’Arches à
la forme. Dos légt insolé, petites rousseurs éparses, sinon très bel
500 / 700 €
exemplaire.

626. CALBET (ANTOINE) & ROUSSEAU (JEAN-JACQUES).

Les Confessions. Paris, Le Vasseur et Cie, 1934.
3 vol. in-4 maroquin bleu, dos à nerfs richement orné de caissons
dorés et mosaïqués, titre doré, date en queue, bel encadrement
de filets dorés et fleurons dorés et mosaïqués en écoinçons sur les
plats, tête dorée, double filet doré sur les coupes, encadrement
de filets dorés et fleurons dorés et mosaïqués en écoinçons sur les
contreplats, avec, inséré au premier contreplat, un cuivre original
(détaché, à recoller), gardes de soie bleu brodée fleurie, couv. et
dos conservés, sous étuis à rebords (rel. A. LAUCOURNET).
37 compositions en couleurs d’A. Calbet. Tirage à 502 ex. ; n°22
des 37 sur japon impérial, auxquels il a été ajouté un état en noir
de toutes les planches avec une remarque gravée à la pointesèche, une des 37 compositions ayant servi à l’illustration (ici
manquante), un CROQUIS ORIGINAL signé par l’artiste ainsi
qu’un cuivre doré et encré. Dos très légt insolés (passés au vert).
500 / 700 €
Très bel exemplaire joliment relié.

629. CARRÉ (LÉON) & TOUSSAINT (FRANZ).

Le Jardin des
Caresses. Traduit de l’arabe. Illustrations de Léon Carré. Paris, Piazza,
1914.
In-4 ½ maroquin havane à coins, dos lisse orné d’un beau décor
oriental doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. et dos
conservés, sous étui (rel. René AUSSOURD). 20 compositions
h.-t. par Léon Carré coloriées au pochoir. Texte ornementé en
couleurs et or. Tirage à 500 ex. ; n°54 des 100 sur Japon, enrichi
de 2 suites des h.-t. l’une en couleurs sur Japon l’autre en noir sur
vélin (petites rousseurs sur cette dernière suite).
Dos insolé passé au brun clair.
Superbe exemplaire enrichi de deux AQUARELLES ORIGINALES réhaussées d’or, signées, de Léon Carré et Mohammed
Racim, ainsi que d’une belle L.A.S. de Léon Carré (Michelet,
Kabylie, Grand Hotel des Touristes, 27 sept. 1913, « Cher monsieur et ami, je vous remercie de votre dépêche enthousiaste.
Grâce à elle vos vœux seront exaucés et vendredi matin l’original
prendra le chemin d’Alger (…) »).
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction.

629

630. CHAHINE (EDGAR) & COLETTE (SIDONIE-GABRIELLE).

Mitsou. Paris, Devambez, 1930.
In-4 maroquin gris, dos à nerfs orné de décors floraux stylisés
mosaïqués, couronne de fleurs stylisées mosaïquées sur deux
bandes de mar. bleu, roulette dorée sur les angles des coupes,
contreplats doublés en mar. beige encadré de filets dorés et
d’un listel de mar. rouge et ornés de 2 bouquets de fleurs stylisés
mosaïqués, avec un cuivre original inséré au premier contreplat
(décollé), gardes de soie rouge, tête dorée, sous étui (rel. A. LAUCOURNET).
26 eaux-fortes et pointes-sèches d’Edgar Chahine (couverture,
frontispice, 16 à mi page dans le texte, & 7 planches). Tirage à
196 ex. ; un des 20 exemplaires hors commerce réservés à l’auteur
et à ses amis, ici exemplaire d’artiste d’Edgar Chahine signé par
lui au colophon, avec les illustrations en trois états, 4 planches
supplémentaires chacune en 3 états, et une eau-forte originale en
couleurs signée au crayon.
800 / 1 000 €
Superbe exemplaire d’artiste joliment relié.

631. CHIMOT (ÉDOUARD) & LOUYS (PIERRE). Les Chansons
de Bilitis. sl (Paris), Imprimé pour l’artiste et ses amis (Devambez),
1925.
Grand in-4 plein veau glacé vert, dos lisse, titre doré, belle composition en relief au premier plat reprenant le frontispice d’E.
Chimot représentant 2 femmes nues et un faune sur fond de paysage, contreplats ornés d’un très bel encadrement de motifs géométriques mosaïqués en mar. brun et crème et filets dorés, avec,
inséré au centre du premier plat, un cuivre original gravé, gardes
de soie bordeaux, sous chemise en ½ veau vert à rabats et étui à
rebords (rel. FLAMMARION).
12 eaux-fortes originales gravées d’E. Chimot. Tirage à 576 ex. ; un
des 40 exemplaires hors commerce réservés à l’auteur et ses amis
(exemplaire nominatif réservé au marquis de Saluces), contenant
les planches en 4 états (au trait, avec remarque, en noir, définitif
en couleur). Le frontispice est en 8 états (au trait, en noir, décom-

631

position de couleurs, définitif couleurs) avec le DESSIN ORIGINAL l’ayant inspiré (signé avec E.A.S. au crayon au marquis de
Saluces) + une suite de 10 tirages pour la gravure de l’Antre des
nymphes (bons à tirer, essais de couleurs, 2e état, planche terminée avec remarque, planche coupée) et son DESSIN ORIGINAL
au vernis mou + 4 DESSINS ORIGINAUX au crayon.
Lég. piqûres claires sur le premier plat, dos de la chemise passé,
lég. rousseurs éparses, sinon superbe exemplaire dans une très
belle reliure signée de Flammarion, enrichie de plusieurs suites et
de 6 dessins originaux d’Edouard Chimot.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux
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633. CHIMOT (ÉDOUARD) & VERLAINE (PAUL).

Parallèlement. Paris, Devambez, 1931.
In-4 maroquin blond, dos à nerfs orné de compositions géométriques mosaïquées, auteur et titre doré, belle et grande composition géométrique Art Déco mosaïquée sur les plats, tête dorée,
encadrement de filets dorés et pièces géométriques mosaïquées
sur les contreplats, gardes de soie brune, couv. conservée, sous
étui à rebords (rel. A. LAUCOURNET).
23 eaux-fortes originales d’Edouard Chimot. Tirage à 198 ex. ;
n°175 des 110 sur vélin de Rives, contenant les eaux-fortes en 2
états (avec remarques et définitif). Qqs très rares piqûres. Très bel
800 / 1 000 €
exemplaire dans une spectaculaire reliure.

637. COURBOIN (FRANÇOIS) & BALZAC (HONORÉ DE). Une

rue de Paris et son habitant. Paris, Rouquette, 1899.
In-4 ½ maroquin brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv.
conservées. Tirage unique à 125 exemplaires sur vélin enrichi
d’une suite sur chine en noir de l’ensemble des 33 illustrations
in-texte en couleurs de François Courboin à savoir 1 vignette au
titre, 20 figures in-texte, 8 lettrines et 4 culs-de-lampe. Très bel
500 / 600 €
exemplaire.

640. DARAGNÈS & BEDIER (JOSEPH, TRAD.). La Chanson de

Roland. Paris, Aux Dépens de la Société Hippocrate et Ses Amis,
1932.
Grand in-4 (33,2 × 24,5 cm) maroquin bleu foncé, plats richement ornés de 3 bandes verticales de compositions géométriques
séparées par des filets dorés, titre en grandes lettres capitales à
froid en long au dos entre 2 filets dorés, contreplats en suède avec
GOUACHES ORIGINALES de Daragnès insérées, gardes de soie
bleu, couv. impr. sur japon et dos conservés, sous chemise en ½
maroquin bleu (qqs frottés au dos) et étui à rebords (rel. Georges
CRETTÉ).
Titre et colophon illustrés et 26 illustrations gravées sur bois en
couleurs de Daragnès. Ex-libris en maroquin bleu de Francis
Kettaneh au feuillet de garde. Tirage limité à 135 ex. numérotés sur papier de Hollande signés par Daragnès Joseph Bédier ;
exemplaire nominatif n°1 réservé à Louis BARTHOU enrichi de
2 gouaches originales signées montées sur les contreplats et représentant : l’intérieur d’un foyer arabe avec une femme agenouillée
pleurant (ou priant) au pied d’un lit et une servante munie d’une
cruche observant depuis la porte ; un homme violemment projeté d’un cheval chutant. Les 100 premiers exemplaires nominatifs furent imprimés pour la Société Hippocrate et Ses Amis. Bel
exemplaire également enrichi in fine du menu du dîner d’Hippocrate et Ses Amis à l’hôtel George V le 29 mars 1933, illustré par
2 500 / 3 000 €
Daragnès.

641. DAUCHEZ (ANDRÉ) & SOUVESTRE (EMILE). Le foyer breton. Paris, société les amis du livre moderne, 1910.
Grand in-4, plein maroquin brun, dos à nerfs richement orné,
large décor doré composé de 3 filets plusieurs fois entrelacés
encadrant les plats, double filet doré sur les coupes et intérieur,
doublure de maroquin vert sombre, tr. dorées, couv. conservées,
sous étui (reliure de WECKESSER & fils). Tirage unique limité
à 150 exemplaires sur vélin illustré de 78 eaux-fortes originales
d’André DAUCHEZ dont 25 hors-texte. Exemplaire enrichi d’un
DESSIN ORIGINAL à la plume correspondant à l’illustration
hors-texte de la page 228 et de 3 épreuves d’état de cette même
gravure, chacune justifiée et signée par l’artiste. Très bel exemplaire.
1 500 / 2 000 €
644. DINET (ETIENNE) & SLIMAN BEN IBRAHIM. El Fiafi Oua

el Kifar ou Le Désert. Illustrations de E. Dinet. Paris, H. Piazza, 1911.
Petit in-4 maroquin havane, dos à nerfs ornés de motifs orientaux dorés et mosaïqués, auteur et titre dorés, lieu et date en
queue, triple filet doré encadrant les plats avec grande et belle
composition orientale mosaïquée, double filet sur les coupes, tête
dorée, filets dorés encadrant les contreplats avec fleurons dorés
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en écoinçons, gardes de tabis violette, couv. illustrée en coul. et
dos conservés, sous étui à rebords (rel. René AUSSOURD). Illustrations et ornementation dans et hors texte en couleurs parfois
rehaussées d’or par E. Dinet, textes dans des encadrements ornementés variés. Tirage à 450 ex. ; n°422 des 375 sur papier vélin à
la cuve.
Dos très légt insolé, très rares lég. rouss.
Superbe exemplaire enrichi d’un E.A.S. et d’une belle L.A.S. de
l’artiste à M. Regnault (Bon-Sâada, 21 sept. 1922, 3 pp. in-12) :
« Cher monsieur, nous avons été extrêmement touchés, mon collaborateur Sliman et moi, de l’accueil fait par Mme Regnault et
par vous à nos modestes autographes. La plus grande récompense
que nous puissions rêver, pour nos efforts, c’est de voir ceux qui
possèdent nos œuvres sympathiser vraiment avec nous, dans notre
amour pour les sujets qui nous ont inspiré. (…) Je prends bonne
note de votre désir, comme sujet de tableau, et j’espère pouvoir
en exécuter un dans ce sens, l’été prochain. Mais je ne puis m’y
engager, comme pour une commande, car il faut que je trouve
des modèles et une composition qui m’inspirent. (…) »
1 000 / 1 500 €

645. DINET (ETIENNE) & SLIMAN BEN IBRAHIM. Rabiâ el

Kouloub ou Le Printemps des Cœurs. Légendes sahariennes recueillies par
Sliman-Ben-Ibrahim. Traduites et illlustrées par E. Dinet. Paris, L’édition d’art H. Piazza, 1902.
Petit in-4 maroquin bleu gris foncé, dos à nerfs ornés de décors
orientaux mosaïqués, auteur et titre dorés, date en queue, double
filet doré encadrant les plats avec grands et beaux motifs orientaux mosaïqués en écoinçons, filet sur les coupes, tr. dorées, filets
dorés encadrant les contreplats avec fleurons dorés en écoinçons,
gardes de tabis violette, couv. illustrée en coul. et dos conservés,
sous étui à rebords (rel. SAULNIER). Illustrations et ornementation dans et hors texte en couleurs parfois rehaussées d’or par E.
Dinet, textes dans des encadrements ornementés variés. Tirage à
300 ex. ; n°65 des 260 sur papier vélin à la cuve.
« Les trois contes orientaux qui composent cet ouvrage ont été recueillis
par le peintre Dinet lui-même, au cours de ses pérégrinations annuelles
à travers le Sahara algérien, de la bouche de Sliman-Ben-Ibrahim, son
fidèle compagnon de route. (…) Le peintre Dinet, dont personne n’a oublié
la magnifique illustration d’Antar (…) a voulu, cette fois, faire mieux
encore. Il a désiré que le Printemps des Cœurs se présentât comme un de
ces recueils précieux de miniatures orientales, où la perfection et le fini
des illustrations ainsi que la richesse de l’ornementation ajoutent encore à
l’intérêt des compositions elles-mêmes. » Spécimen de l’éditeur.
800 / 1 000 €
Dos légt insolé sinon superbe exemplaire.

646. DINET (ÉTIENNE) & BEN HIBRAHIM BAMER (SLIMAN). El Fiafi Oua El Kifar ou le désert. Paris, Piazza, 1911.

Petit in-4 basane marbrée ép., dos à nerfs orné de caissons, triple
filet encadrant les plats, dentelle int., couv. et dos conservés, sous
étui (reliure de G. LEVITSKY).
Ouvrage avec 55 illustrations en couleurs d’Édouard Dinet, dont
25 à pleine page. Encadrement orné à chaque page, initiales
ornées. Tirage à 450 exemplaires. Un des 375 sur papier vélin à la
800 / 1 000 €
cuve.

649. FOUQUERAY (CHARLES) & LARROUY (MAURICE).

L’Odyssée d’un transport torpillé. Paris, Société des Amis du Livre
Moderne, 1923.
In-4 maroquin bleu marine, dos à nerfs, titre doré, double filet
doré sur les coupes, tr. dorées, filets dorés encadrant les contreplats, gardes de soie bleu marine, couv. illustrée et dos conservée,
sous étui à rebords (rel. Ch. SEPTIER).
Nombr. illustrations coul. dans et hors texte. Tirage à 150 ex. ;
n°112 des 125 réservés aux membres de la Société, enrichi d’une
AQUARELLE ORIGINALE monogrammée (joueurs de billard),
d’une suite de toutes les illustrations en noir (et du prix de tombola décerné à M. Maurice Quarré lors du dîner de la société qui
lui permit de gagner un original de Fouqueray). Ex-libris Maurice
500 / 800 €
Quarré. Superbe exemplaire.

650. GAGNON (CLARENCE) & ROUQUETTE (LOUIS-FRÉDÉRIC). Le grand silence blanc (roman vécu d’Alaska) illustré par Cla-

rence Gagnon. Paris, Mornay, 1928.
In-4 maroquin ivoire, dos à nerfs orné de caissons encadrés d’un
listel de mar. beige, p. de titre et d’auteur en mar. beige, encadrement de listel de maroquin beige et filet à froid sur les plats avec
2 belles compositions mosaïquées en leur centre (paysage arboré
et cabane enneigés au premier plat, chien de traîneau dans un
paysage enneigé au second plat), listel de maroquin beige encadrant les contreplats, gardes de soie crème, couv. ill. en coul. et
dos conservés, sous chemise en ½ chagrin blanc à rabats et étui
(rel. non signée).
Nombreuses belles illustrations et ornementations coloriées au
pochoir.. Tirage à 680 ex. (+ 45 hc) ; n°5 des 30 exemplaires de
tête sur Annam, comprenant l’ORIGINAL d’une des grandes compositions (ici l’illustration de la page 30, reprise sur la reliure), et
une partie des originaux de culs-de-lampe, lettrines et ornements
(ici une lettrine et un cul-de-lampe).
2 000 / 3 000 €
Superbe exemplaire. Voir la reproduction.

652. GRASSET (EUGÈNE). Histoire des Quatre Fils Aymon – Très

Nobles et Très Vaillans Chevaliers. Paris, Launette, 1883.
In-4 ½ maroquin vert, dos à nerfs orné de caissons à décors dorés
et mosaïqués, titre doré, date en queue, tête dorée, couv. et dos
conservés (rel. SIMKRA).
Le texte est inséré à chaque page dans une illustration en couleurs avec une bordure décorative, plusieurs illustrations couleurs
à pleine page, dont les têtes de chapitre. Exemplaire non numéroté. Introduction et notes par Charles Marcilly et imprimé par
Charles Gillot.
Il s’agit là du premier livre imprimé en plusieurs couleurs par
Charles Gillot par la photogravure, grâce à la technique du « gillotage ». Le célèbre roman de chevalerie y est réinterprété selon les
codes artistiques de l’époque.
Le plus beau livre illustré par Grasset l’un des joyaux des livres
illustrés de l’Art Nouveau dans une jolie ½ reliure signée.
500 / 800 €
Voir la reproduction.

657. HEMARD (JOSEPH) & MURGER (HENRY). Scènes de la vie
de bohême. Paris, Kieffer, 1921.
In-8 maroquin chamois à décor mosaïqué de losanges de mar.
brun foncé, titre en lettres argentées et à froid avec motifs circulaires à froid et argentés et triangles argentés au premier plat, tête
dorée, filet argenté encadrant les contreplats, sous étui à rebords,
couv. illustrée en coul. et dos conservés (rel. R. KIEFFER).
Nombr. vignettes in-t. par J. Hémard. Tirage à 550 ex. ; n°9 des 50
de tête sur vélin de cuve BFK de Rives, avec une suite en noir et
une AQUARELLE ORIGINALE de J. Hémard. Fac-similé d’une
lettre de doléances d’Henry Murger et consorts à M. Louvet propriétaire du Café Momus. Ex-libris de Maurice Quarré. Petites
rousseurs éparses, infimes frottés au dos sinon superbe exem500 / 800 €
plaire.
662. KUPKA (FRANTISEK) & LECONTE DE LISLE. Les Erin-

nyes. Tragédie antique. Illustrée de compositions et gravures à l’eau forte
de François Kupka. Paris, Romagnol (Librairie de la collection des
Dix), 1908.
In-4 maroquin janséniste havane, titre doré, lieu et date en queue,
double filet doré sur les coupes, tr. dorées, contreplats doublés de
maroquin blond à multiple encadrement de filets dorés et à froid
et listel de maroquin havane, garde de soie havane, couv. ill. et
dos conservés, sous chemise ½ mar. havane à rabats, dos à nerfs, et
étui à rebords et pans de côté en mar. havane (rel. G. MERCIER,
successeur de son père, 1932).
3 compositions h.-t., 21 entêtes et 1 cul-de-lampe gravés à l’eauforte + couverture, culs-de-lampe, encadrements de page gravés
sur bois en couleurs et 2 grands titres en couleurs. Tirage à 300
ex. ; n°72 des 100 sur Japon ou Arches (ici sur Arches), contenant
3 états des planches, dont l’eau-forte pure, l’état avec remarques
des planches hors texte et sans remarques des vignettes et l’état
avec la lettre. Complet du spécimen de l’éditeur in fine.
1 200 / 1 500 €
Superbe exemplaire.

650

652

663. LA TOUCHE (GASTON) & REGNIER (HENRI DE).

Poëmes. Accompagnés d’illustrations de Gaston La Touche gravées par
Louis Mortier. Frontispice, entêtes et culs-de-lampe par William-Fel. Paris,
Aux dépens d’un amateur, 1917.
In-4 maroquin havane, dos à nerfs orné de caissons à décor mosaïqué, bel encadrement de listels de mar. vert et filets pointillés
dorés avec compositions de roses et feuillages sur les plats, double
filet sur les coupes, tr. dorées, contreplats encadrés de listels de
maroquin vert foncé et vert clair et filets dorés, gardes de soie
verte, couv. et dos conservés, sous étui à rebords (rel. NOULHAC,
1921).
Frontispice, entêtes, culs-de-lampe et 2 planches h.-t. par WilliamFel, 10 planches h.-t. par G. La Touche. Petit tirage à 100 ex. (+
9 hc) ; n°16. Superbe exemplaire joliment relié et enrichi d’une
belle L.A.S. d’Henri de Régnier (Paris, août 1905, 3 pp. in-12 :
« Monsieur, j’ai lu les vers que vous m’avez envoyés ils sont très
beaux et d’un superbe mouvement lyrique. (…) J’ai parlé à L. Vallette de ces poèmes et je lui en ai vanté les hauts mérites. (…) »).
800 / 1 000 €
Montignac – Lascaux
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666. LEANDRE (CHARLES) & MURGER (HENRY). Scènes de la

vie de bohème. Compositions de Charles Léandre gravées en couleurs par
Eug. Decisy. Paris, Romagnol, 1902.
Fort in-4 maroquin vert foncé, dos à nerfs finement orné, bel encadrement de 10 filets dorés et listel à froid avec fleurons dorés en
écoinçons, double filet doré sur les coupes, tr. dorées, contreplats
doublés en maroquin vert et encadrés de 6 filets dorés avec fleurs
mosaïquées en mar. violet en écoinçons, gardes de soie verte, sous
étui à rebords, couv. et dos conservés (rel. René AUSSOURD).
40 compositions de Ch. LEANDRE gravées en couleurs dans et
hors texte. Tirage à 300 ex. ; n°24 des 35 de tête sur papier Japon
blanc, comprenant 2 états de toutes les illustrations, et la décomposition des couleurs d’une planche. Prospectus relié in fine. Dos
très légt insolé. Superbe exemplaire sur Japon dans une élégante
500 / 600 €
reliure signée.

669. LELONG (RENÉ) & BOYLESVE (RENÉ).

Les Nouvelles
Leçons d’amour dans un parc. Paris, Romagnol (Librairie de la collection des Dix), 1930.
In-4 maroquin framboise, dos à nerfs richement orné de caissons
dorés et mosaïqués, pièces de titre en mar. bleu, date en queue,
premier plat orné d’une grande composition au médaillon de listel de mar. bleu, bouquet doré et mosaïqué sur fleuron doré, sur
fond de treillis doré, bouquet mosaïqué au centre du second plat,
double filet doré sur les coupes, filets dorés encadrant les plats
avec fleurons dorés et pièces de mar. bleu en écoinçons, gardes
de soie brodée fleurie, tête dorée, couv. illustrée et dos conservés,
sous étui à rebords (rel. A. LAUCOURNET).
Compositions couleurs h.-t. et en noir in-t. de R. Lelong gravées
en taille-douce. Tirage à 301 ex. ; n°61 des 100 in-8° jésus sur
japon, contenant 3 états des hors texte (en noir, en sanguine avec
remarque, en couleurs dans le texte) et 2 états des vignettes (en
sanguine avec remarque et en noir dans le texte).
Très bel exemplaire relié avec goût dans l’esprit du XVIIIe s.
500 / 700 €

670. LEPERE (AUGUSTE) & MORIN (LOUIS). Les dimanches
parisiens. Paris, Conquet, 1898.
In-4, plein maroquin havane, dos à nerfs richement orné, large
encadrement floral sur les plats, double filet doré sur les coupes,
large dentelle intérieure, tr. dorées, couv. conservées (reliure de
CHAMBOLLE-DURU). L’illustration se compose d’un frontispice, de 20 vignettes, de 20 lettrines et de 20 culs-de-lampe le tout
dessiné et gravé à l’eau-forte par Auguste Lepère. Tirage unique à
250 exemplaire sur vélin du marais. Très bel exemplaire en excel2 000 / 2 500 €
lente condition.
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672. LOBEL-RICHE (ALMERY) & BENOIT (PIERRE). L’Atlantide. Paris, Albin Michel, 1922.
Grand in-4 ½ maroquin brun à bande, dos à nerfs richement orné
et mosaïqué, filets à froid et fleurons dorés et mosaïqués prolongeant les nerfs sur les plats, filets dorés, tête dorée, couv. et dos
conservés, sous étui (rel. LAUCOURNET).
24 eaux-fortes originales de Lobel-Riche. Tirage à 582 ex. (+ 10
hc) ; n°244 des 505 sur vélin d’Arches à la forme comprenant un
état des eaux-fortes. Très rares rousseurs. Très bel exemplaire
enrichi d’un bel E.A.S. de Pierre BENOIT au marquis de Saluces :
« … d’autres femmes, de par le monde, sont sans doute aussi
800 / 1 000 €
belles qu’Antinéa (…) »
673. LOBEL-RICHE (ALMERY) & COLETTE. Chéri. Paris, Blan-

chetière, 1925.
In-4 maroquin cerise, dos à 4 nerfs orné d’un décor de listels et
feuillages mosaïqués, auteur et titre doré, date en queue, beau
décor composé d’une grille de listels de maroquin bleu marine,
feuillages mosaïqués en cercle entourant une composition carrée
de listels de mar. brun et filets à froid, double filet doré sur les
coupes, encadrement de filets dorés et à froid avec feuilles en mar.
vert encadrant les contreplats, garde de tabis bleu, couv. et dos
conservés, sous étui à rebords (rel. LAUCOURNET).
21 pointes-sèches de LOBEL-RICHE, dont 10 hors texte. Portrait
de Colette par Paul Burnet. Tirage à 265 ex. numérotés ; n°IV des
10 hors commerce, celui-ci sur Japon, paraphé par l’éditeur (nom
du propriétaire gratté au justificatif) avec les illustrations en 3
états (au trait, avec remarques et définitif) et une gravure refusée
600 / 800 €
en 2 états. Superbe exemplaire.

674. LOBEL-RICHE (ALMERY) & MAUPASSANT (GUY DE).

La maison Tellier. Paris, Javal et Bourdeaux, 1926.
In-4 maroquin rouge, dos à nerfs orné en son centre d’une lanterne mosaïquée, auteur et titre dorés, date en queue, décor de
lanterne mosaïqué au premier plat, double filet sur les coupes,
tête dorée, filets dorés encadrant les contreplats, gardes de soie
dorée, couv. illustrée et dos conservés, sous étui à rebords (rel. A.
LAUCOURNET).
15 eaux-fortes de Lobel Riche, dont 12 à pleine page. Tirage à
375 ex. ; n°XXX des 30 sur vélin d’Arches réservés à la librairie
Bourdeaux, enrichi de 2 suites des gravures avec remarques (en
noir et en bistre). Qqs petites rousseurs sinon très bel exemplaire
600 / 700 €
bien relié.

675. LOBEL-RICHE (ALMERY) & REBOUX (PAUL). La Maison
de danses. Roman. sl, pour le compte des auteurs, 1928.
In-4 maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés et mosaïqués, auteur et titre dorés, date en queue, plats richement ornés
d’une belle plaque à motifs ornementaux dorés et mosaïqués,
double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, sous étui (rel.
A. LAUCOURNET).
35 pointes-sèches de Lobel-Riche. Tirage à 250 ex. (+ 10 hc) ;
n°183 des 150 sur vélin d’Arches comprenant une suite en noir
avec remarques et l’état terminé dans le texte. Superbe exemplaire dans une spectaculaire reliure enrichi d’un bel E.A.S. de
600 / 800 €
l’auteur au faux-titre. Voir la reproduction.
677. LUNOIS (ALEXANDRE) & GAUTIER (THÉOPHILE).

Le roman de la momie. Paris, Conquet, 1901.
In-4, plein maroquin rouge, dos à nerfs et plats richement ornés,
double filet doré sur les coupes, larges dentelles intérieures, tr.
dorées, couv. conservées (reliure de LORTIC). Tirage limité à 250
exemplaires, un des 30 de tête sur vélin avec 3 états des 42 compositions de Lunois (eau-forte pure, avant la lettre avec remarques
et avec la lettre dans le texte) gravées au burin et à l’eau-forte
par Léon Boisson et toutes signées de sa main ainsi que l’une
des 3 seules suites premier et deuxième état avant l’aciérage avec
frontispice portant également la signature du graveur avec les
mentions manuscrites « une des 3 seules suites 1er état (eau forte
pure) portant ma signature » & « une des 3 seules suite 2ème état
portant ma signature et tirées avant l’aciérage des planches ». En
outre, il est enrichi d’une épreuve d’artiste en couleurs de Lunois
également tirée à 3 exemplaires avec envoi autographe signé de
Boisson et d’une figure avant la lettre tirée sur japon également
signée de Boisson. (Monod I, 5207. Très bel exemplaire en tous
2 500 / 3 000 €
points exceptionnel. Voir la reproduction.

681. MERSON (LUC OLIVIER) & MÉRIMÉE (PROSPER).

La Jaquerie. Scènes féodales. Paris, Imprimé pour M. Louis Barthou
[Romagnol (Librairie de la collection des Dix)], 1904.
Petit in-4 maroquin framboise, dos à nerfs ornés de caissons
décorés à froid, titre doré, lieu et date en queue, bel encadrement à froid façon Renaissance sur les plats, double filet doré sur
les coupes, tr. dorées, contreplats doublés de maroquin rouge
encadrés d’un quadruple filet doré avec grande et belle plaque
de quadrilobés dorés, gardes de soie framboise, sous chemise ½
maroquin à rabats, dos à nerfs, et étui à rebords (rel. MERCIER
successeur de Cuzin).
Environ 40 compositions de Luc-Olivier MERSON, gravées à
l’eau-forte par CHESSA. Tirage à 300 ex. numérotés ; exemplaire
nominatif non numéroté sur Chine renfermant 4 états des illustrations. Ex libris de Louis BARTHOU. Complet du spécimen.
Qqs petites rousseurs sur les tout premiers et tout derniers ff.
600 / 800 €
Superbe exemplaire élégamment relié.

684. PERAUX (LIONEL) & CAYLUS (MARIE MARGUERITE,
LE VALOIS DE VILETTE DE MURÇAY, COMTESSE DE). Souve-

nirs de Madame de Caylus. Paris, Carteret, 1908.
Petit in-4, plein maroquin turquoise, dos à nerfs richement orné,
large motif doré encadrant les plats, double filet doré sur les
coupes, large dentelle intérieure, tr. dorées, couv. conservées,
sous étui (rel. CHAMBOLLE-DURU).
Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci l’un des 150 de tête sur
japon contenant 3 états des illustrations de Lionel Péraux gravées
à l’eau-forte et au burin par Léon Boisson à savoir : 1 portrait en
frontispice, 4 planches hors-texte, 4 en-têtes et 4 culs-de-lampe.
Très bel exemplaire dans une somptueuse reliure parfaitement
1 000 / 1 200 €
établie par Chambolle-Duru.

688. RENAULT (MALO) & BARRÈS (MAURICE). Le Jardin de
Bérénice. Paris, pour les cent bibliophiles, 1922.
In-4 maroquin bleu, dos à nerfs orné d’un décor mosaïqué, bel
encadrement sur les plats, composé de listels et feuillages en mar.
vert avec fleurettes en mar. gris en écoinçons, tr. dorées, contreplats doublés de maroquin turquoise à encadrement de listel de
maroquin bleu foncé et filets dorés, garde de soie à motifs dorés,
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sous chemise en ½ maroquin brun à rabats, dos à nerfs, et étui
à rebords, couv. et dos illustrés en relief conservés (rel. Marius
MICHEL).
Elégantes compositions de Malo Renault gravées à la pointe sèche
dans et hors texte. Tirage à 130 ex. nominatifs ; n°80 pour M.
Henri Prost.
Superbe exemplaire dans une reliure signée de Marius Michel,
enrichi d’un DESSIN ORIGINAL aux crayons signé (11 × 17 cm),
d’une L.A.S. de l’artiste, d’une L.A.S. (sur papier à entête) de
l’imprimeur Porcabeuf, d’une intéressante note manuscrite de
l’artiste « écrite en octobre 1919 accompagnant les croquis apportés d’Aigues-Mortes qui furent accueillis favorablement par le
Comité du Livre contemporain » et du menu du dîner des Cent
Bibliophiles été 1922 illustré par Malo Renault (1 gravure en état
définitif signé au crayon et 1 gravure avant la lettre numérotée et
1 500 / 2 000 €
signée au crayon). Voir la reproduction.

689. ROCHEGROSSE (GEORGES) & BAUDELAIRE
(CHARLES). Les Fleurs du Mal. Paris, Ferroud, 1910.

Grand in-8 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, encadrement
doré sur les plats, contreplats orné d’un beau décor floral doré
et mosaïqué, gardes de soie, tr. dorées, sous étui à rebords, couv.
et dos conservés (rel. Marius MICHEL). Frontispice, vignette
de titre, 25 eaux-fortes dont 19 h.-t. et nombr. vignettes dans le
texte. Tirage limité à 1200 ex. numérotés ; un des 80 sur Japon
Impérial numérotés et monogrammés par l’éditeur à l’encre, avec
les eaux-fortes en 3 états. Très bel exemplaire enrichi d’une très
belle AQUARELLE ORIGINALE signée à l’encre noire en bas à
gauche par Rochegrosse, servant pour le frontispice, également
sur Japon impérial et représentant Baudelaire broyant du noir, le
menton dans la main, avec la figure d’une femme par-dessus son
épaule droite. Avec le prospectus illustré d’une gravure originale
500 / 700 €
de Rochegrosse.

690. ROCHEGROSSE (GEORGES) & FRANCE (ANATOLE).

Le Puits de Sainte Claire. Paris, Ferroud, 1925.
In-4 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné de caissons dorés et
mosaïqués, auteur et titre dorés, date en queue, plats richement
ornés d’une belle plaque à motifs ornementaux dorés et mosaïqués, tête dorée, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, sous étui (rel. A. LAUCOURNET).
Nombr. illustrations de G. Rochegrosse gravées à l’eau forte en
couleurs par Eugène Decisy. Tirage à 650 ex. ; n°263 des 470 sur
vélin d’Arches avec un état de toutes les illustrations.
Superbe exemplaire dans une spectaculaire reliure. 500 / 600 €
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 URRÉALISME
AVANT-GARDES
723. AFFICHE. XI e exposition internationale du Surréalisme.
61,7 × 31,4 cm. Exposition « L’écart Absolu » à partir du 8
décembre 1965, galerie l’Œil, Paris 6e.
Affiche imprimé par Imprimerie Modeme du Lion, Paris.
600 / 800 €
733. [ARTAUD (ANTONIN)]. Médaille de la Monnaie de Paris

en bronze, à l’effigie d’Antonin Artaud, c. 1960. Diamètre 7 cm.
600 / 800 €

735. [ARTAUD (ANTONIN)].

693

693. SAUVAGE (SYLVAIN) & REGNIER (HENRI DE). Les Ren-

contres de Monsieur de Bréot. Paris, chez Sylvain Sauvage, 1927.
In-4 maroquin noir, dos lisse orné du titre en lettres dorées et de 3
pièces carrées de maroquin rose (légt passées), très belle composition mosaïqué au bouquet sur le plat sup., gardes doublées de box
framboise, listel doré encadrant les contreplats, couv. illustrée en
couleurs conservée, sous étui à rebords (rel. MAROT-RODDE).
Tirage à 165 ex. (+ 12 hc) ; n°10 des 25 de tête sur Japon impérial. Ornements et figures dans le texte en couleurs par Sylvain
Sauvage. Superbe exemplaire enrichi d’une jolie AQUARELLE
ORIGINALE signée (11,5 × 15 cm) et d’une L.A.S. de Sylvain Sauvage sur papier à entête (« … je serai très heureux de me rendre à
votre invitation et de faire connaissance avec vos collections… »).
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction.

694. SCHOMMER (FRANÇOIS) & BALZAC (HONORÉ DE).

Une ténébreuse affaire. Paris, Carteret, 1909.
In-4, plein maroquin brun, dos à nerfs richement orné, large décor
doré encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, septuple
filet doré en encadrement intérieur, tr. dorées, couv. conservées
(reliure de CANAPE). Tirage limité à 300 exemplaires ; n°1 des 75
de tête sur japon contenant 3 états de la couverture et des 28 compositions par François Schommer gravées au burin et à l’eau-forte
par Léon Boisson dont 3 vignettes en-tête, 10 figures hors-texte,
12 figures in-texte et 3 culs-de-lampe. Très bel exemplaire.
2 000 / 3 000 €

Très intéressante copie, assez
exhaustive, de dossiers médicaux d’internement d’Antonin
Artaud de 1937 à 1946 :
Un premier dossier renferme un ensemble de copies des documents originaux relatifs à son internement à Ville-Evrard
(22/2/1939 au 11/2/1943) : certificats médicaux, fiches de renseignements confidentiels au médecin dont 1 manuscrite et signée
par Artaud avec précisions de sa mère Euphrasie Artaud (née Nalpas), comptes-rendus d’entretien (délires de persécutions avec
les « initiés », consommation d’héroïne, « Saint Artaud », la découverte magique de la canne de Saint Patrick, etc.), bulletins de
santé, 4 L.A.S. d’Antonin Artaud adressées aux médecins, etc. Ce
dossier de photocopies a été envoyé par le Dr Girardet du Centre
de Maison Blanche au Dr FERDIERE en 1985 à la demande de
ce dernier, comme en témoignent 1 L.t.S. du Dr Girardet et 1
L.A.S. de son chef de service, toutes deux adressées au Dr Ferdière. Contient en outre un ensemble de 3 ff. tapuscrits originaux
(non photocopiés) relatifs aux conditions de son arrestation en
Irlande en 1937 et du début de la longue série d’internements
dans différents hôpitaux et maisons de santé qui s’en suivit (copie
conforme du rapport de police Havre (7/10/1937), transfert à
la maison de Santé des Quatres-Mares, certificats des médecins).
Le second dossier renferme des copies de nombreux documents
médicaux et administratifs relatifs à ses interments successifs à
Chezal-Benoît, Sainte Anne et Rodez (ordre de placement, admission, bulletins de santé, listes des électrochocs, feuilles de transfert, reçus d’argent, certificats de maintien ou de sortie, inventaire d’habits et d’objets, liste des visites, courrier du Dr Ferdière
de 1952 à propos de l’affaire Artaud / Smadja, etc.) (plus de détails
5 000 / 6 000 €
en ligne..) Voir la reproduction.

742. BELLMER (HANS) & BATAILLE (GEORGES).

Madame
Edwarda. Paris, Georges Visat, 1965.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. Frontispice, vignette de colophon et 10 gravures signées de Bellmer.
Tirage limité à 167 ex. numérotés (dont 17 hc) sur vélin de Rives ;
un des 150 numérotés en chiffres arabes avec 12 gravures originales signées de Hans Bellmer.
Ecrit par Georges Bataille sous l’Occupation, « Madame Edwarda » parut
la première fois sous le pseudonyme de Pierre Angélique en 1941 avant
une seconde édition revue et illustrée par Fautrier (sous le pseudonyme de
Jean Perdu) en 1945. Bellmer réalisé les gravures, exécutées sur les presses
à bras des éditions Georges Visat en 1955 pour la 3e édition publiée par
Jean-Jacques Pauvert mais restèrent en fait inédites jusqu’à cette édition de
1965 ; la typographie, inspirée de la maquette de Bellmer, est dûe à Féquet
2500 / 3000 €
et Baudier. Voir la reproduction.

747. BETTENCOURT (PIERRE).

C
 URIOSA – GRIVOISERIES
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1958 n° est consultable sur www.poulainlivres.com
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Voyage sur la planète innommée.
Tapuscrit avec corrections autographes, complet.
116 pages 21 × 15 cm, en ff., couv. grise avec étiquette manuscrite.
Tapuscrit complet avec nombreux ajouts, placards et bandelettes
de papier contrecollés, et corrections autographes de la main de
Pierre Bettencourt.
Comprend : Note liminaire, Premier voyage : La Planète Innommée,
Deuxième voyage : Les Nonnes grises, Troisième voyage : Séjour chez les
Cortinaires – Un été chez les Spongieuses. Le texte complet des trois
voyages a été publié en 1990 sous ce titre : Voyage sur la planète

735

742

749

innommée avec des illustrations de Dado. Le Séjour chez les Cortinaires
et Les Nonnes grises furent publiés en 1983 respectivement chez
Lettres Vives et aux éditions Brandes.
Y est joint un exemplaire de l’édition à l’Imprimerie Nationale
(1990), gd in-4 (30 × 39,5 cm), cartonnage noir de l’éditeur, titre
en lettres dorées, jaquette illustrée en couleurs, 106 pp. Un des
2000 ex. numérotés sur vélin. Illustrations h.-t. en couleurs de
1 300 / 1 500 €
DADO.

749. BRAUNER (VICTOR, 1903-1966). Sans Titre. 1945.
Cire de couleurs sur carton signée et datée V. B. 1945 au dos. Dim.
14 × 9 cm.
Nous remercions monsieur Samy KINGE d’avoir confirmé l’authenticité de
8 000 / 10 000 €
l’œuvre. Voir la reproduction.
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756. CABANEL (GUY) & LAGARDE (ROBERT).

À l’Animal
noir. sl, sn, 1958.
In-4, en ff., couv. cartonnée, rempliée, sous étui. 28 cahiers de
textes (le dernier non numéroté) de Guy Cabanel reproduits en
fac-similé et pliés en accordéon, illustrés par Robert Lagarde, sous
couvertures avec rabat, de différentes couleurs. (3 cahiers ne comportent pas de texte mais seulement une « phrase-mère »).
Édition originale au tirage limité à seulement 15 exemplaires hors
commerce, comportant un DESSIN ORIGINAL signé de Robert
LAGARDE.
Précieux exemplaire d’André BRETON avec double E.A.S.
de Guy Cabanel et Robert Lagarde à ce dernier : « Que ce livre
soit, André Breton, la lampe noire de vos nuits. Guy Cabanel.
A.B.oussole au diamant qui m’a permis un bonheur d’exigeante
libération de conquête ininterrompue, gain de vue à perte de vie.
Robert Lagarde ». L’exemplaire d’André Breton est incomplet
du cahier 20 mais enrichi, en revanche, d’un SECOND BEAU
DESSIN ORIGINAL signé de Robert LAGARDE et d’une longue
notice descriptive manuscrite signée de Robert Lagarde.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction.

788. [ÉDITIONS TCHÈQUES]. Ani labut’ ani Luna. Sbornik k stému
756

751. BRETON (ANDRÉ) & GIACOMETTI (ALBERTO). L’Air de
l’eau. Paris, Éditions « Cahiers d’art », 1934.
Broché (310 × 193 mm), couv. imprimée.
Édition originale tirée à 345 ex. ; un des 40 sur papier Montval
avec 4 gravures au burin par Giacometti (seuls les 45 exemplaires
de tête comportent ces gravures).
« L’Air de l’eau est une grande célébration de la femme qui est entrée dans
la vie de Breton le 29 mai 1934, Jacqueline Lamba, dessinatrice et peintre
de vingt-quatre ans, que les conditions matérielles ont amenée à faire dans
un music-hall un numéro de natation. C’est pourquoi elle est d’emblée
pour Breton l’Ondine, celle qui a l’air de danser sous l’eau (…) L’Air
de l’eau apparaît comme un grand poème où réflexion et automatisme
s’unissent dans la glorification amoureuse, où le je, tout entier absorbé par
son regard sur l’autre, la femme aimée, la retrouve partout à travers temps
et espace, liée aux éléments, présente dans la légende, offerte enfin de toute
sa splendeur à la fête amoureuse, sans qu’il cesse pourtant de s’interroger
sur le miracle vertigineux de la rencontre et sur le moyen de la recréer indéfiniment, par-delà l’éclat poétique de l’instant, dans le quotidien de la vie
vécue, afin d’assurer à la transmutation de l’existence qui est son oeuvre
une totale pérennité » (Marguerite Bonnet, André Breton, Oeuvres
complètes, II, 1992, pp. 1544-1553).
« Fils du peintre Giovanni Giacometti, Alberto Giacometti s’est essayé très
tôt à la gravure sur bois. Arrivé à Paris au début des années 1920, il
fréquente l’atelier 17, animé par Stanley William Hayter qui l’initie à la
taille-douce et lui donne le goût de l’expérimentation dans ce domaine.
Naissent de ses recherches quelques gravures dont la Fondation Alberto et
Annette Giacometti possède des épreuves. Il fréquente alors le milieu surréaliste et sa collaboration avec les écrivains débute également dès cette
époque : il réalise ainsi des planches pour Les Pieds dans le plat de René
Crevel (1933) et L’Air de l’eau d’André Breton (1934). » présentation
de l’exposition « Alberto Giacometti, œuvre gravé » Collections de
la Fondation Alberto et Annette Giacometti et de la Bibliothèque
nationale de France, 19 octobre 2007 – 13 janvier 2008.
Très bon exemplaire sur grand papier, non coupé, dans un
excellent état de conservation. L’un des premiers ouvrages illustrés par Giacometti, qui s’était rapproché des surréalistes en
25 000 / 28 000 €
1930. RARE.
752. BRETON (ANDRÉ), DEHARME (LISE), GRACQ (JULIEN)
& TARDIEU (JEAN). Farouche à quatre feuilles. Paris, Grasset, 1954.

In-4, br., couv. rempl. Édition originale. Un des 43 ex. réimposés
dans le format in-4 et numérotés sur vergé de Montval. Avec les
4 gravures originales signées de Max Walter SVANBERG, Vieira
DA SILVA, Simon HANTAÏ et Wolfgang PAALEN. Très bel exemplaire.
1 000 / 1 200 €
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vyroci smrti K.H. Machy. Prague, Nova Edice (Vitezslav Nezval),
1936.
In-8 broché. Édition originale de cet ouvrage collectif paru à l’occasion du 100e anniversaire de la mort de l’écrivain tchèque K. H.
Macha. Textes en tchèque de K. BIEBL, B. BROUK, E.F. BURIAN,
A. HOFFMEISTER, Z. KALANDRA, V. MAKOVSKY, J. MUKAROVSKY, V. NEZVAL, L. NOVOMESKY, K. TEIGE et illustrée
de 4 collages de J. STYRSKY et 4 collages de TOYEN, gravés h.-t.
Exemplaire justifié et numéroté. Chaque texte porte au début la
SIGNATURE ORIGINALE de son auteur (à l’exception de Mukarovsky) ; Styrsky et Toyen ont également signé au début de leur
série de planches respective. Couv. détachée sinon très bon ex.
500 / 700 €
Voir la reproduction.

797. ERNST (MAX). Une semaine de bonté. [Paris], [Jeanne
Bucher], [1934].
24 planches (en ff.) héliogravées recto-verso, soit 48 gravures
reproduisant les collages de Max Ernst, extraites des 3e et 4e cahiers
du recueil « Une Semaine de bonté ou Les sept péchés capitaux ».
Dim. 30 × 22,5 cm pour 10 d’entre elles, 28 × 22,5 cm pour les 14
autres. Les brochures définitives mesuraient 28 × 22,5 cm. Certaines gravures sont donc ici plus grandes de marges, peut être
avant rognage pour la publication.
Tirées sur papier d’Arches. Le tirage total de cette édition se limitait à 816 ex. : 16 de tête sur vélin d’Arches dont 4 hors commerce
(avec une eau-forte originale) et 800 sur papier Navarre.
3e cahier – Mardi – Elément : le Feu – Exemple : La Cour du Dragon : 1er, 3e, 4e, 6e, 7e, 15e, 16e, 17e, 18e (en double), 20e, 21e, 22e
(dernier) feuillets.
4e cahier – Mercredi – Elément : le Sang – Exemple : Œdipe : 1er,
3e, 4e (en double), 6e, 7e, 8e, 10e, 11e, 13e, 14e (dernier) feuillets.
Qqs petites traces de punaises en marges, traces de pliures sur 4
planches, sinon très bon état des héliogravures du tirage de tête.
Invité au château de Vigolino en Italie en août 1933, Max Ernst puisa
dans la bibliothèque de son hôtesse la duchesse de Gramont pour y découper
des illustrations provenant de divers ouvrages du siècle précédent (comme
les Damnées de Paris de Jules Mary ou des œuvres illustrées par Gustave
Doré) et ainsi constituer un fantastique ensemble de 184 collages dont
182 furent retenus pour être publiés en 5 livrets par la galeriste Jeanne
Bucher. Initialement prévus en sept livrets (pour chaque jour de la semaine
avec chacun un élément et un « exemple » associés), les faibles ventes des
quatres premiers obligèrent à condenser les 3 derniers jours dans un 5e et
dernier volume. Il s’agit là du troisième roman-collage de Max Ernst après
La Femme 100 têtes (1929) et Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au
Carmel (1930).
Intéressants tirages, très probablement d’essai, sur Arches. (Plus
1 500 / 2 000 €
de détails en ligne.). Voir la reproduction.

788

818

797

798. ERNST (MAX) & RIBEMONT-DESSAIGNES (GEORGES).

La Ballade du Soldat, 34 original lithographs by Max Ernst. Vence,
Chave & Nahan, 1972-1989.
Grand in-4 en ff., couverture rempliée illustrée, chemise et étui
en cartonnage toilé bleu. 34 lithographies originales en couleurs
(dont le frontispice et 2 vignettes), texte en anglais. Tirage limité
à 714 ex. ; un des 217 sur vélin d’Arches en anglais, signés de l’auteur et de l’artiste, état neuf.
En 1916, Ernst et Ribemont-Dessaignes combattaient comme ennemis à 1
km l’un de l’autre…
Georges Ribemont-Dessaignes (1884-1974), écrivain, poète, dramaturge
et peintre français, est autour de 1915, avec Marcel Duchamp et Francis Picabia, l’un des précurseurs à Paris de l’esprit qu’en 1916 à Zurich
Tristan Tzara nommera « Dada ». Il rejoindra ensuite le Surréalisme.
Suite à la parution du second Manifeste, Ribemont-Dessaigne avec Vitrac,
Georges Limbour, Michel Leiris, Jacques Prévert, Raymond Queneau,
Robert Desnos, et Georges Bataille, répondra à la condamnation d’André
Breton (« le grand Inquisiteur ») par le violent pamphlet « Un cadavre ».
La galerie Chave présentera à Vence en 1965 une grande exposition de ses
700 / 900 €
œuvres plastiques.

804. HENRY (MAURICE). Maquette originale (gouache, décou-

pages) de pochette de disque de musique concrète, apparemment inédite. Rare et belle maquette.
Artiste aux innombrables facettes (journaliste, peintre, poète, dessinateur,
humoriste, scénariste, décorateur, metteur en scène…), Maurice Henry
(1907-1984) fonda avec ses amis René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte et
Roger Vailland une sorte de société initiatique « les Phrères simplistes » en
1926 avant de créer tous ensemble la revue Le Grand Jeu dans laquelle il
publiait des textes, des poèmes et des dessins, faisant en parallèle ses débuts
de journaliste au Petit Journal. Il rejoignit le groupe surréaliste d’André
Breton en 1933, collaborant à la revue le Surréalisme au service de la révolution. Lors de l’exposition consacrée aux objets surréalistes de la galerie
Ratton (Paris, 1936), il exposa son Hommage à Paganini (petit violon
entouré d’une bande Velpeau). Maurice Henry et son ami Arthur Harfaux
deviennent de 1939 à 1951 les « Gagmen associés », prenant part à une
vingtaine de films (120 rue de la Gare, d’après Léo Malet, Coup de tête,
Les Aventures des Pieds-Nickelés, Bibi Fricotin, L’Honorable Catherine de
Marcel L’Herbier…)
On lui devrait près de 25000 dessins publiés dans 150 journaux et une
douzaine d’albums. Il se consacra davantage à la peinture, à la sculpture
et aux collages vers la fin de sa vie.
André Breton écrira à son sujet en 1946 : « L’idée-image surréaliste, dans
toute sa fraîcheur originelle, pour moi continue à se découvrir en Maurice
Henry chaque fois qu’un matin encore mal éveillé m’apporte la primeur
500 / 600 €
d’un de ses dessins dans le journal. »

821

818. KNOBLAUCH (ADOLF). Dada. Leipzig, Kurt Wolff Verlag,
1919.
In-8, ½ veau noir, plats en plexi noir avec fenêtre transparente laissant apparaître l’étiquette de titre sur la couv. papier en dessous,
sous étui. Frontispice gravé sur bois de Lyonel Feininger. Très bel
600 / 800 €
exemplaire. Voir la reproduction.
821. LAFORGE (LUCIEN). Le Film 1914 par Lucien Laforge. Paris,

Clarté, 1922.
In-4 (27,5 × 24,5 cm), broché, couv. imprimée noire et rouge, 26 p.
Premier tirage. Bel exemplaire de ce fameux réquisitoire coup de
poing, en images et légendes. Dans les pages de la revue Clarté d’annonces publicitaires pour cet album on trouve ce sous-titre : Le Film
1914 ou le Poincarisme en 49 épisodes. Il y a eu un tirage de luxe à 400
ex. sur papier rouge mat spécial des Papeteries Barthélémy et un certain nombre d’exemplaires sur papier d’édition, comme celui-ci. La
composition de la couverture diffère des luxes et des non-luxes. Rare
1 300 / 1 500 €
dans tous les cas. Voir la reproduction.
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883

829. LITTÉRATURE (REVUE). Première série complète du n°1
(mars 1919) au n°20 (août 1921), 10 fascicules in-8 agrafés, couv.
imprimées.
Deuxième série : n°1 (1er mars 1922, couv. de Man Ray, complet
du hors texte de G. de Chirico), n°2 (1er avril 1922, couv. de Man
Ray – en 2 exemplaires), n°4 (1er septembre 1922, couv. de Picabia),
n°5 (1er octobre 1922, couv. de Picabia, complet des 2 hors texte de
Man Ray), n°6 (1er novembre 1922, couv. de Picabia, bien complet
du hors texte de Picabia), n°7 (1er décembre 1922, couv. de Picabia, sans le hors texte de R. Desnos), n°8 (1er janvier 1923, couv. de
Picabia, complet des 2 hors texte de M. Ernst), n°9 (1er février 1923,
couv. de Picabia, complet du hors texte de Man Ray), n°10 (1er mars
1923, couv. de Picabia, complet du hors texte de Picasso).
Revue dirigée par Louis ARAGON, André BRETON et Philippe SOUPAULT.
Textes de Aragon, Breton, Fargue, Valéry, Tzara, Éluard, Apollinaire, Gide,
M. Jacob, Cendrars, Mallarmé, Picabia, R. Radiguet, B. Péret, etc.
« Véhicule de la pensée surréaliste, la revue Littérature publiera des textes
surréalistes majeurs, comme Les Champs magnétiques. André Breton a
retenu le titre de Littérature proposé par Paul Valéry, inspiré d’un art poétique de Verlaine (1874) qui a pour dernière phrase : « Et tout le reste
est littérature ». Breton dira que l’adoption du titre s’est faite
par antiphrase, dans un esprit de dérision. » Site de l’association
Atelier André Breton (www.andrebreton.fr).
Bel et rare ensemble complet de la première série et auquel il
ne manque que 4 n° pour la nouvelle série, peu courante et quasiment complète de ses hors texte, ce qui est d’autant plus rare.
800 / 1 000 €
857. PHOTOGRAPHIE.

Portrait de Musidora. C. 1922. Tirage
argentique d’époque. 26,7 × 17,5 cm. Encadré.
L’actrice et réalisatrice Jeanne Roques, dite Musidora (1889-1957), passa
à la célébrité grâce aux feuilletons de cinéma muet de Louis Feuillade.
Ses rôles de vamp, notamment celui d’Irma Vep dans les Vampires, en
firent la muse des surréalistes, fascinés par sa beauté fatale. Aragon et
Breton écrivirent en son hommage en 1929 une pièce, le Trésor des Jésuites,
dans laquelle les personnages ont pour nom des anagrammes de Musidora
500 / 600 €
(Mad Souri, Doramusi…).

864. PHOTOGRAPHIE – LACHAUD (MARIETTE).

Portrait
de Georges Braque. C. 1950. Tirage aux sels d’argent d’époque.
20,8 × 17,3 cm. Encadré. Exposition : « Georges Braque », Ivam,
institut Valencia d’art Modern, Valencia, du 16 mars au 7 mai
1 300 / 1 500 €
2006, reproduit page 6. Voir la reproduction.

865. PHOTOGRAPHIE – NEWMAN (ARNOLD, 1918-2006).

Giacometti, Hayter et Tapié à la terrasse des Deux Magots. c. 1955.
Tirage argentique, encadré. 20,2 × 25,2 cm. Tampon au dos. Encadré.
1 500 / 2 000 €

869. PHOTOGRAPHIE – WALDBERG (MICHEL). Teeny et
Marcel Duchamp rue Larrey. 1957. Tirage argentique d’époque,
17,5 × 23,2 cm. Titré, signé et daté au dos.
Tampon au dos : « Marcel Duchamp, 11 rue Larrey, Paris 5 ». Encadré.
500 / 600 €
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877

876. ROUAULT (GEORGES) & VOLLARD (AMBROISE).

Les
Réincarnations du Père Ubu. Paris, Ambroise Vollard, 1932.
In-folio maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, contreplats doublés de box brun clair avec encadrement de filet doré, gardes de
moire, filet doré sur les coupes, couv. et dos conservés, tr. dorées,
sous étui (rel. Pierre BOUTARY). 104 gravures sur bois in-t. et
22 eaux-fortes hors-texte. Tirage limité à 305 ex. ; un des 250 sur
papier à la marque de la Manufacture Royale de Vidalon. Une
édition au format plus petit paraîtra en 1955.
Vollard composa plus de 10 ouvrages sur le thème du Père Ubu, depuis Le
Grand Almanach du Père Ubu (1900 – 1901) jusqu’aux Réincarnations
du Père Ubu (1932), s’inspirant du personnage créé par Alfred Jarry dans
Ubu Roi, pièce représentée pour la première fois en 1896 qui lança ainsi
le Théâtre de l’Absurde, grande source d’influence pour les mouvements
Dada et surréaliste. Si le personnage de Jarry personnifiait la malveillance
absolue et la dictature burlesque, Vollard en fit le modèle de la corruption
2500 / 3000 €
politique et bureaucratique.

877. SCHWOB (MARCEL). La croisade des enfants. Paris, Mercure
de France, 1896.
In-12 carré, ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs orné, couverture
illustré et dos conservés, tête dorée (Semet & Plumelle).
Première édition, tirée à 500 exemplaires, et illustrée d’une couverture lithographiée de Maurice Delcours. Un des 460 sur papier
vergé enrichi d’une LETTRE de deux pages avec une invitation
à une représentation de l’oratorio tiré de son ouvrage, avec la
musique de Gabriel Pierné, au théâtre du Châtelet.
Précieux et très bel exemplaire comportant un E.AS. de l’auteur à
« Jules Renard, son ami ». Ex-libris de Jules RENARD (1864-1910) :
un renard dessiné par TOULOUSE-LAUTREC. Ex-libris de Paul
ELUARD (1895-1952), dessiné par Max ERNST et avec la devise
« après moi le sommeil ». Ex-libris Maurice CRICK (1879-1946),
député de Bruxelles et administrateur de la Société des bibliophiles et iconophiles de Belgique. La couverture, plus grande que
l’ouvrage, a été repliée. Voir la reproduction.
2500 / 3000 €
883. TANGUY (YVES) & PERET (BENJAMIN). Feu Central de

Benjamin Péret. Paris, Collection le Quadrangle, K éditeur, 1947.
In-4 broché, double couverture illustrée et imprimée avec découpage, couverture spécialement réalisée pour les 230 exemplaires
de luxe sur une maquette de Pierre Faucheux d’après une composition de Yves Tanguy. (Couverture débrochée.) 4 gouaches
d’Yves Tanguy reproduites en phototypie h.-t. Tirage limité à 1030
ex ; l’un des 30 de tête sur pur fil Johannot numérotés en chiffres
romans, enrichis d’une eau-forte originale d’Yves TANGUY.
« Feu Central » réunit les recueils « Immortelle Maladie » (1924), « Dormir,
Dormir dans les Pierres » (1927), « Je Sublime » (1935), « Un Point C’est
Tout » (1946) et « A Tatons », ce dernier étant ici en édition originale.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction.

B
 EAUX-ARTS
ARCHITECTURE
Ce catalogue ne présente que les lots
estimés plus de 500 €. La liste complète
des 1958 n° est consultable sur www.
poulainlivres.com

904. CARTIER-BRESSON (HENRI) &
MATISSE (HENRI). Images à la sauvette.

Paris, Verve, 1952.
Grand in-4 (37 × 27,7 cm) ; cartonnage de
l’éditeur illustré spécialement par Henri
MATISSE. Première édition française,
illustrée de 126 photographies de Henri
Cartier-Bresson, prises entre 1930 et 1950
et reproduites en héliogravure. Dos usagé
avec petits manques, premier plat un peu
cintré, cartonnage un peu sali. 600 / 800 €

906

938

906. CASSATT (MARY). Portrait de femme à l’enfant.
Dessin au crayon. Cachet de la collection Mathilde Valet (fidèle
gouvernante et amie proche de l’artiste), en bas à droite (Lugt
2665a – ventes Drouot, 1927 et 1939). Encadré. Dim. 19 × 11 cm
3 500 / 4 000 €
(à vue). Voir la reproduction.

– un tiré à part du frontispice gravé (portrait de Fernand Fleuret
par Raoul Dufy), signé et numéroté.
– une suite sur chine des 4 lithographies originales constituant l’illustration du livres, signée et numérotée sur la première planche.
700 / 900 €

910. CLAUS (HUGO). Aquarelle originale.
Grande aquarelle originale, signée, montée sur carton, dim.
500 / 600 €
51 × 81 cm.

933. GIACOMETTI (ALBERTO). Ex-libris du bibliophile
Edmond BOMSEL.
Eau-forte originale, 9 × 12 cm. Signée AG dans la planche. Très
500 / 600 €
belle épreuve tirée sur Japon mince.

913. [DADO]. Eau-forte originale.
Grande et très belle estampe en relief de Dado, dédicacée à Gene500 / 600 €
viève Picon, 1979. Dim. 56 × 76 cm.

938. GRAVURE – DURER (ALBRECHT, 1471-1528).

918. DERRIÈRE LE MIROIR. 10 ans d’éditions. 1946-1956. (n°9293). Paris, Maeght, 1956.
In-folio broché, couv. illustrée en couleurs par R. Ubac. Reproductions couleurs et en noir.
Chaque fascicule de Derrière le Miroir constitue en fait le catalogue d’une
exposition à la Galerie Maeght. La revue est l’oeuvre de Aimé Maeght,
qui édita le premier numéro peu après l’ouverture de sa galerie à Paris
(oct.1945), et dont la parution s’acheva avec sa mort.
DLM publié en décembre 1956. Catalogue général des éditions
Maeght de 1946 à 1956. Texte de Georges Limbour. Lithographies originales de Joan Mirò, Marc Chagall et Jean Bazaine.
Eaux-fortes rayées de Joan Mirò et Alberto Giacometti. Bois gravé
original de Raoul Ubac en couverture.
700 / 900 €
Très bon ex., très recherché et bien complet.
924. DUBUFFET (JEAN) & MARTEL (ANDRÉ). La Djingine du
Théophélès. Avec les « Corps de Dames » de Jean DUBUFFET. Saint-Maurice d’Ételan, L’Air du Temps, 1954.
In-12 carré (17 × 14,5 cm), br., couv. rempliée. Édition originale.
Un des 75 ex. sur vélin d’Arches, seul tirage (50 exemplaires au
plus selon Maurice Imbert). 13 photolithographies empruntées à
la série des dessins de Corps de Dames (1950) de Jean Dubuffet,
700 / 800 €
la première en frontispice étant signée au crayon.
927. FLEURET (JEAN). Eloge de Raoul DUFY. Paris, Manuel Bruc-

ker pour les amis du docteur Lucien-Graux, sd.
Grand in-4, 32 pp., 5 illustrations originales de Raoul Dufy, broché
sous emboîtage de l’éditeur.
Premier volume de la série « Les grands styles du livre moderne ».
Exemplaire de tête n°1 des 150 sur vélin d’Arches. Exemplaire
comportant en outre :

LE CHRIST DEVANT CAÏPHAS, de la série de la Passion.
Burin. Très belle épreuve rognée sur la marque du cuivre ou
d’1 mm en deçà, infimes manques en lisière, restauration dans
l’angle inférieur gauche. Cachet de l’ancienne collection H.
Weber (Lugt 1383). (Hollstein 6, Meder 6, Strauss 58 b/c)
1 200 / 1 500 €
11,7 × 7,3 cm. Voir la reproduction.

939. GRAVURE – DURER (ALBRECHT, 1471-1528).

SAINT
CHRISTOPHE TOURNE VERS LA DROITE.
Burin. Très belle épreuve rognée au sujet ou sur le coup de
planche, infimes amincissures (restaurations ?) dans les bords,
infime manque dans l’angle inférieur droit. Légères taches,
quelques restes de montage au verso. (Hollstein 52, Meder 52,
1 000 / 1 500 €
Strauss b/d) 11,7 × 7,4 cm.

943. [GRAVURES].

Album in-folio (49 × 38 cm), vélin époque
(dos abîmé), renfermant 12 planches gravées sur double page,
représentant les plafonds de la Villa Barberini à Rome :
– 9 représentant le Triomphe de la Divine Providence de Pierre
de CORTONE (Pietro Berrettini, 1596-1669), dont 2 gravées par
Cornelis BLOEMAERT (1603-1692), 1 par Camillo CUNGI (les
autres non signées). Réalisé en 1633-1639 par Pierre de Cortone, passé
maître dans la décoration des palais des grandes familles romaines, le plafond du salon du palais Barberini, a pour thème l’intervention divine
dans l’élection du pape Urbain VIII ;
– 3 représentant Le Triomphe de la Divine Sagesse d’Andrea SACCHI
(1599-1661), dont 1 gravée par Michel NATALIS (1610-1668). Réalisé dans une pièce voisine, l’antichambre de la chapelle de l’appartement, en
1629-1630, l’œuvre allégorique d’Andrea Sacchi a elle aussi pour inspiration
le thème de l’élection divine des Barberini. Contrastant par sa sobriété face la
profusion caractéristique du Triomphe de Cortone, elle témoigne de la controverse qui agitait alors l’Académie de Saint Luc.
700 / 800 €
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944. GRAVURES – PERELLE. Recueil de sept suites gravées. Paris, I.
Mariette, N. Langlois, c. 1690.
In-4 oblong, ½ chagrin vert, dos orné, tr. mouchetées (reliure du
XIXe).
Précieux recueil de sept suites présentant 302 vues topographiques et architecturales dessinées et gravées par Perelle :
– Ensemble de 18 vues gravées sur 15 planches, représentant Paris.
– Les places, portes, fontaines, églises, et maisons de Paris. Titre et 43
planches gravées.
– Recueil des plus beaux édifices et frontispices des églizes de Paris. Titre
et 11 planches gravées dans un encadrement.
– Veües des belles maisons des environs de Paris. Titre et 37 vues gravées
sur 31 planches : Saint-Maur, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Ouen.
– Veües des plus beaux endroits de Versailles. Titre et 71 vues gravées
sur 70 planches.
– Veues des belles maisons de France. Titre gravé, 79 vues gravées sur
71 planches : Saint-Germain-en-Laye, Chaville, Sceaux, Choisy,
Vaux-le-Vicomte, Rambouillet, Fontainebleau, Chantilly, Monceaux, Maintenon, Chambord, Richelieu, Ancy-le-Franc, Louvois,
ou encore La Rochefoucauld.
– Diverses veuës de Chantilly. 36 vues gravées sur 18 planches (dont
le titre).
Les vues topographiques et architecturales de Gabriel Perelle, et de son fils
Adam, témoignent des plus beaux édifices français, demeures royales ou
princières, ponts, places et fontaines, qui n’existent parfois plus. Animées
de marchands ambulants, cavaliers, promeneurs, paysans, militaires ou
saltimbanques, elles restituent les événements de la vie quotidienne sous
Louis XIV. Héritiers de Callot, les Perelle ont marqué un moment important de l’histoire du paysage français au XVII e siècle. Leur oeuvre gravée
comprend près de huit cents pièces. Bon exemplaire, grand de marges.
Les deux premières planches abîmées, mouillure claire marginale, planche de Marly renforcée.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction.
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954. MAÎTRES DE L’AFFICHE (LES). Publication mensuelle conte-

nant la reproduction des plus belles affiches illustrées des grands artistes,
français et étrangers, éditée par l’Imprimerie Chaix. Deuxième volume.
Paris, Imprimerie Chaix, 1897.
In-folio de (2) ff., X ; cartonnage à la Bradel à plats biseautés, tête
dorée, reliure de l’éditeur illustrée d’une composition de Paul
BERTHON.
Deuxième année de cette monumentale publication, illustrée
de 50 lithographies en couleurs (numérotées de 49 à 96) par J.
CHERET (13 dont 1 dessin original gravé pour les Maîtres de l’Affiche), TOULOUSE-LAUTREC (affiche pour la Revue Blanche),
MUCHA (20e exposition du salon des Cent), WILLETTE (dessin
original gravé pour les Maîtres de l’Affiche), Georges MEUNIER
(Trianon-concert), Eugène GRASSET (Fêtes de Paris), STEINLEN (Lait pur stérilisé de la Vingeanne), etc. Cartonnage usagé,
déchirures avec qqs manques au niveau des mors, rayures sur les
plats, mors intérieurs usés, déchirés.
Très bon état intérieur, avec cachet à froid dans l’angle inf. des
3 500 / 4 000 €
planches. Voir la reproduction.

957. MAYO (ANTOINE MALLIARAKIS, DIT). Volutes. (c. 1940).
Huile sur bois. Signée du cachet d’atelier en bas à droite,
27 × 35 cm.
Antoine Malliarakis dit MAYO, peintre d’origine méditerranéenne (né en
Égypte, d’un père grec et d’une mère française). Mayo (1905-1990) aura
une longue carrière, riche de différentes époques, fera partie du groupe Le
Grand Jeu, travaillera pour des décors de films et de théâtre notamment
avec les frères Prévert, fera de nombreuses expositions. Il donnera des gravures à l’eau-forte pour illustrer Albert Camus ou Jacques Prévert.
1 600 / 1 800 €

954

960. MIRO (JOAN).

Affiche d’exposition. Galerie Maeght.
Lithographie originale en 5 couleurs, 65 × 50 cm. Encadrée. Paris,
Galerie Maeght – Imprimeur : Fernand Mourlot, 1948.
Tirage à 300 ex. sur vélin du Marais. Une estampe, tirée à 75 exemplaires, titrée “Personnage et oiseau” a été réalisée par l’artiste en
se servant des compositions exécutées pour l’affiche. Les textes
ont été effacés et remplacés par d’autres éléments. Cet exemplaire est un des tirages avant la lettre (sans le texte lithographié
“Galerie Maeght” – et non modifiée comme l’estampe “Personnage et oiseau”), elle est signée au crayon par l’artiste. De telles
épreuves sont de toute rareté. (Mourlot 67-68. Miro’s posters, 4.)
2500 / 3000 €
Voir la reproduction.

961. MIRO (JOAN). Affiche pour L’Antitête.
Lithographie originale en couleurs, format 50 × 32,5 cm.
500 / 600 €
962. MIRO (JOAN). Les Saltimbanques XVI.

Eau-forte et aquatinte de la série Les Saltimbanques, tirée à 30
exemplaires + X épreuves H.C., numérotés et signés sur vélin
d’Arches, format 46 × 33 cm. Imprimeur : Atelier Morsang, Paris.
Editeur : Maeght, Paris, 1975. Pliure sans gravité dans la marge
1 800 / 2 000 €
inférieure sur 4 cm.

970. PICART (BERNARD DIT LE ROMAIN). Le temple des muses,

orné de LX. tableaux où sont représentés les événemens les plus remarquables de l’antiquité fabuleuse ; dessinés & gravés par B. Picart le
Romain et accompagnés d’explications et de remarques qui découvrent le
vrai sens des fables & le fondement qu’elles ont dans l’histoire. Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1749.
In-folio (46,5 × 35,5 cm), veau ép. dos à nerfs orné, triples filets
dorés encadrant les plats avec bouquets dorés en écoinçons. Exlibris du château de Wideville. Coiffes et coins usés, épidermures.
1 frontispice et bien complet des 60 planches. Les remarques et
les explications sont de la Barre de Beaumarchais.
Un premier Temple des Muses avait été édité par Michel de
Marolles en 1655 avec des figures de Diepenbecke. Très bel état
600 / 800 €
intérieur. (Brunet V, 696.)

975. RIBEMONT-DESSAIGNES (GEORGES) & PREVERT
(JACQUES). Joan Miro. Paris, Maeght Éditeur, 1956.

Grand in-8 broché, couverture imprimée, illustrée et rempliée.
8 lithographies originales en couleurs hors texte, dont page de
couverture, et nombreuses reproductions de photographies en
noir. Bel exemplaire. E.A.S. de Miro et E.A.S. de Prévert.
1 300 / 1 500 €

976. RIVIERE (HENRI). FEVRIER.Dessin original à l’encre, signé
« Henri Rivière » en bas à gauche, et titré en bas à droite. Représentant un paysage boisé en hiver avec un petit cours d’eau. Dim.
500 / 600 €
23 × 17,5 cm. (hors marges).
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985. [XXe SIÈCLE (TWENTIETH CENTURY)]. N°4, christmas
1938.
Gd in-4 broché, couv. ill. Textes de P. Guéguen, N. Calas, G.
Hugnet, M. Bill, H. Read, P. Courthion, G. Schmidt. Reproductions en noir in-t. d’œuvres de Matisse, Laurens, Magritte,
Delvaux, Klee.
8 belles gravures originales en couleurs par Henri MATISSE, Henri
LAURENS, MIRO, ARP, MAGNELLI, Giorgo de CHIRICO, ZADKINE, HELION. 2 lithographies couleurs par Marcel DUCHAMP
(« Obligation Montecarlo) et Max BILL (« Variation 13 »). Très
800 / 1 000 €
bon exemplaire. Voir la reproduction.

V
 ARIA
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1958 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

999. ECHECS – STAMMA (PHILIPPE). Essai sur le jeu des echecs,

où l’on donne quelques règles pour le bien joüer, & remporter l’avantage
par des coups fins & subtils, que l’on peut appeler les secrets du jeu. Paris,
Emery, 1737.
In-12, veau marbré, dos à lisse orné, roulette dorée sur les coupes.
[1] 146 pp., 2 ff.n.ch. Illustré de 2 figures in-texte à pleine page.
Philippe Stamma, dit «   le Syrien  » est un joueur d’échecs, et compositeur
d’études d’échecs. Champion officieux du «   noble jeu  », il se produisait
à Londres au Slaughter’s Coffee House et était considéré comme l’un des
meilleurs joueurs du monde jusqu’à sa défaite face à Philidor à Londres
en 1747.
Sa réputation tenait pour une large part à son recueil d’études intitulé
« Essai sur le jeu des echecs ». Ce livre, le premier à utiliser la notation
algébrique, popularisa en Europe l’art des finales d’échecs, fort appréciées
depuis des siècles au Moyen-Orient.
800 / 1 000 €
Petite usure à une coiffe sinon bel exemplaire.

1016. PHILIPON (CHARLES) & DORÉ (GUSTAVE). Musée Fran-

çais-Anglais. Journal d’illustrations mensuelles dirigé par Ch. PHILIPON. Paris, 1855-1860.
In-folio ½ chagr. vert ép., dos à nerfs orné. Reliure usagée, sinon
bon exemplaire de la très rare collection complète (72 n°) de
cette revue richement illustrée, par Gustave Doré, entre autres.
Supplément du Journal pour rire et du Journal amusant, le journal
change de titre en 1858 pour : Le Musée français (n°37 à 72). Créée des
deux côtés de la Manche en pleine guerre de Crimée, la revue témoigne à
ses débuts de la vaste campagne de caricatures contre les Russes. Elle permet aussi et surtout la diffusion des nombreuses illustrations de Gustave
Doré, dans laquelle ce dernier expérimente divers sujets – scènes de genre,
épisodes historiques et pages religieuses – qu’il développera en peinture.
500 / 700 €
(Vicaire, V, 1232.)
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E
 NFANTINA
PERCALINES ÉDITEUR

1055
1034

R
 OBIDA
1055. ROBIDA (ALBERT). Le cœur de Paris splendeurs et souvenirs.

Paris, La librairie illustrée, sd [1895].
Grand in-4, ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs richement orné
et mosaïqué, filet doré sur les plats, couv. couleurs conservées (rel.
CARAYON). Tirage à petit nombre sur papier de chine. L’illustration se compose d’un frontispice en 2 états, d’une vignette sur le
titre, de 8 planches hors-texte en 2 états sur chine appliqué, de 16
autres planches hors-texte dont plusieurs en couleurs ou en bistre
ainsi que de 250 figures in-texte dont d’innombrables scènes de
genre, dessins d’architecture, bandeaux, lettrines historiées ou
encore culs-de-lampe.
Très bel exemplaire, des plus rares et recherchés.
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction.
1036

1034. [JOB (JACQUES ONFROY DE BRÉVILLE, DIT] & HILL
(FREDERICK TREVOR). Washington, the man of action. With illus-

trations by comte J. Onfroy de Bréville. New York et Londres, Appleton, 1914.
In-4 toile verte de l’éd., dos lisse, encadrement de simple filet à
froid sur les plats et titre en lettres dorées au centre du plat sup.
27 compositions en couleurs de Job (un frontispice, 16 planches
simples, 10 planches doubles). Rare ouvrage, le seul des livres
illustrés par Job à n’avoir jamais été diffusé en France. Bel exemplaire, dans son cartonnage en grand état de fraicheur.
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction.

1036. LIVRES D’IMAGES PARLANTES. pour amuser les chers bébés.

Avec des caractéristiques d’enfants et d’animaux. [Paris], K-B-Paris, sd
(c. 1880-1890).
In-4 (32 × 24 cm) cartonnage rouge à décor polychrome de l’éd.
18 pp. sur ff. cartonnés. 8 grandes illustrations coul. à pleine page
avec le texte en regard et le bruitage correspondant actionné par
une cordelette à tirer sur le côté (le coq, l’âne, l’agneau, le nid, la
vache, le coucou, le bouc, les enfants). Manque 1 des 8 cordelettes
sinon très bon état, encore en fonctionnement. Très rare.
500 / 600 €
Voir la reproduction.

48

>

Ventes des lundi 20, mardi 21, mercredi 22 & jeudi 23 août 2018

J ULES VERNE
1067. VERNE (JULES). Aventures du capitaine Hatteras. Paris, Hetzel, 1872-1873.
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’obus sur fond violet. Qqs restaurations. Dos plus clair. Bel exemplaire au cartonnage très frais.
600 / 700 €
1068. VERNE (JULES).

Christophe Colomb. Paris, Hetzel, sd,
(1882).
Cartonnage d’éditeur de la petite bibliothèque blanche sur fond
rouge. Très rare variante au médaillon rose. Magnifique exemplaire en excellent état.
450 / 500 €

1070. VERNE (JULES). Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, sd,

(1869).
Grand in-8, pleine percaline d’éditeur à décor, cartonnage aux
bouquets de roses du troisième type sur fond orange. Dos un peu
500 / 600 €
terne. Bel intérieur, plats frais. Bon exemplaire.

1072. VERNE (JULES). Claudius Bombarnac & Le château des Car-

pathes. Paris, Hetzel, Sd. (1914).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans le
cartouche de la période hybride, second plat H&Cie. Intérieur
Hetzel. Coiffe sup. un peu écrasée. Pour le reste, état exceptionnel. Magnifique exemplaire de toute rareté.
700 / 800 €

1074. VERNE (JULES). De la Terre à la Lune & Autour de la lune.

Paris, Hetzel, sd. (1883, catalogue BR).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur au monde solaire sur fond rouge.
Rares rousseurs. Le cartonnage est très frais. Qqs petites usures, et
taches au second plat. Ors très frais. Bel exemplaire. 700 / 800 €

1076. VERNE (JULES).

Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd.
(1905-1914).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans le
cartouche. Intérieur sans rousseur, cartonnage très frais. Très bel
700 / 800 €
exemplaire de ce titre rare au phare.

1079. VERNE (JULES). Famille sans nom. Paris, Hetzel, sd. (1894,
catalogue HF).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur au portrait collé. Qqs rousseurs,
cartonnage très frais. Bel exemplaire de ce titre rare au phare.
500 / 600 €

1090

1080. VERNE (JULES). Géographie illustrée de la France. Paris, Het-

zel, sd, vers 1880.
Gd in-8, cartonnage d’éditeur allégorique sur fond bleu. Toile
croisillonnée. Cartonnage un peu éclairci, qqs rousseurs. Agréable
500 / 600 €
exemplaire.

1082. VERNE (JULES). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd (1890,
catalogue FN).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond rouge.
Exceptionnel tirage du 6ème type, le cartouche de titre du premier plat n’étant plus entouré de noir. Ouvrage à l’état quasiment
neuf et d’une insigne rareté.
700 / 800 €
1083. VERNE (JULES). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd. (1895,
catalogue D).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur au portrait collé. Très bel intérieur
blanc à l’état quasiment neuf, cartonnage en état absolument splendide. Magnifique exemplaire, très rare au phare.
1 300 / 1 500 €
1085. VERNE (JULES). L’Ile mystérieuse. Paris, hetzel, sd (1876 ).
Grand in-8, cartonnage aux deux éléphants sur fond brique présentant la particularité suivante : Le cartouche est inversé par rapport aux autres « deux éléphants » : le texte est ici en relief de la
couleur de la toile sur fond doré au lieu d’être en lettres d’or sur
la toile de l’ouvrage.
Bottin indique qu’on lui a signalé l’existence de tels exemplaires
mais ne semble pas en posséder ni en avoir eu en main.
L’intérieur est de premier tirage, comme il se doit, et le livre ne
comporte pas de catalogue.
Jauzac le décrit exactement ainsi dans sa bibliographie page 203,
bien qu’il soit impossible de dater l’ouvrage avec certitude entre
1875 et 1877, on considère cette édition comme premier tirage de
ce chef d’œuvre concomitant avec l’édition à la bannière.
1 000 / 1 200 €

1090. VERNE (JULES). La découverte de la terre. Paris, Hetzel, sd

(1894 Catalogue HF).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur spécial sur fond rouge.
La particularité de cet exemplaire réside dans le fait qu’il s’agit
d’un volume sextuple contenant la trilogie : « Découverte de
la Terre », « Les grands navigateurs du XVIIIè siècle » et « Les
voyageurs du XIXè siècle » dans un cartonnage entièrement
nouveau crée pour l’occasion.
Cet ouvrage présenté en 1894 n’a pas été réédité, probablement en raison de son poids qui le rend peu pratique. Quelques
reprises et retouches.
Bel exemplaire de cet ouvrage rarissime.
2200 / 2 500 €
Voir la reproduction.

1098. VERNE (JULES). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd,
(1873).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’obus sur fond vert. Rares rousseurs. Reprises et retouches. Bon exemplaire de premier tirage.
500 / 600 €
1100. VERNE (JULES). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd,
(1879, catalogue AB).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la bannière, écusson brique sur
fond bleu. Qqs reprises dont les coiffes. Bel intérieur frais. Bel
500 / 600 €
exemplaire.
1101. VERNE (JULES).

Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd.
(1910).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans le
cartouche. Très bel exemplaire de toute fraicheur. Rare au phare !
800 / 900 €

catalogue BR).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la bannière, écusson vermillon
sur fond vert sapin. Qqs reprises et retouches, diverses traces et
500 / 600 €
petites usures. Bon exemplaire frais, rare.

1103. VERNE (JULES). Le tour du monde & le Dr Ox. Paris, Hetzel,
sd, (1874).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’obus sur fond havane. Qqs restaurations. Peu de rousseurs à l’intérieur. Cartonnage très frais.
Bel exemplaire de premier tirage, dans une teinte très rare pour
800 / 1 000 €
ce titre.

1088. VERNE (JULES). La chasse au météore & Le pilote du Danube.

1104. VERNE (JULES). Le tour du monde en 80 jours. Paris, Hetzel,

1086. VERNE (JULES). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, Sd (1883

Paris, Hetzel, Sd. (1908).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans
l’éventail. Gardes réparées. Bel exemplaire de premier tirage au
650 / 700 €
cartonnage rutilant.

sd, (1870).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux initiales sur fond aubergine.
L’intérieur est toujours de premier tirage, comportant bien le code
1757-73. Très bel exemplaire d’une teinte rarissime. 450 / 500 €
Montignac – Lascaux
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1108. VERNE (JULES). L’école des robinsons & Le rayon vert. Paris,

Hetzel, sd (1882, catalogue BC).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond violet.
Magnifique exemplaire de premier tirage, blanc à l’intérieur et
1 400 / 1 500 €
cartonnage rutilant. Voir la reproduction.

1110. VERNE (JULES). Les enfants du capitaine Grant. Paris, Het-

zel, sd (1868).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur personnalisé sur fond havane. Premier plat présentant le Duncan surmonté de deux demies-planisphères. Premier tirage de ce merveilleux voyage. Qqs reprises et
retouches, qqs rousseurs. Bel exemplaire de premier tirage en bel
2200 / 2 500 €
état. Voir la reproduction.

1112. VERNE (JULES). Les grands navigateurs du XVIIIè siècle.
Paris, Hetzel, sd, 1896, catalogue O.
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la sphère armillaire ptolémaïque
sur fond rouge. Très rare retirage du milieu des années 1890.
500 / 600 €
Rousseurs, sinon état magnifique.
1113. VERNE (JULES). Les naufragés du Jonathan. Paris, Hetzel,
sd. (1914).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans le
cartouche de la période hybride, second plat H&Cie. Intérieur
Hetzel bien complet des planches polychromes de rigueur.
Rarissime et très éphémère retirage avec le titre dans le cartouche
et non dans l’éventail, dont le premier tirage est de 1909. Une
1 000 / 1 200 €
splendeur.
1114. VERNE (JULES). Les tribulations d’un chinois en Chine & Les
cinq cents millions de la Bégum. Paris, Hetzel, sd (1879, catalogue AB).
Gd in-8 cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond bleu.
Qqs reprises et retouches. Bel exemplaire de premier tirage au
450 / 500 €
cartonnage frais.
1115. VERNE (JULES). Les tribulations d’un chinois en Chine & Les
cinq cents millions de la bégum. Paris, Hetzel, sd (1879, catalogue AB).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond violet. Cartonnage restauré. Ensemble frais, couleur rare. Bel exem500 / 600 €
plaire de premier tirage.
1119. VERNE (JULES). L’île à hélice. Paris, Hetzel, sd. (1903-4).

Gd in-8, cartonnage d’éditeur au globe doré du quatrième type.
Qqs petites usures. Intérieur blanc ce qui est peu courant. Bel
500 / 600 €
exemplaire.

1120. VERNE (JULES). Maitre du monde & Un drame en livonie.

Paris, Hetzel, sd. (1904).
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Gd in-8, cartonnage d’éditeur au globe doré du quatrième type.
Rares rousseurs dans un intérieur frais. Très beau cartonnage ruti450 / 500 €
lant. Très bel exemplaire de premier tirage.

1121. VERNE (JULES). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, 1885, catalogue CR.
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la bannière, écusson argenté sur
fond bleu. Restaurations diverses. Belle fraicheur du cartonnage.
500 / 600 €
Bon exemplaire de premier tirage.
1126. VERNE (JULES). Mirifiques aventures de maitre Antifer. Paris,
Hetzel, sd. (1914).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans le
cartouche de la période hybride, second plat H&Cie. Intérieur
Hetzel bien complet des planches polychromes. Très bel et rare
450 / 500 €
exemplaire.
1129. VERNE (JULES). Robur le conquérant & Un billet de loterie.
Paris, Hetzel, 1886, catalogue DF.
Gd in-8, cartonnage d’éditeur aux deux éléphants sur fond bleu.
Mouillure en marge centrale. Qqs reprises et retouches, qqs
450 / 500 €
petites usures. Bel exemplaire de premier tirage.
1130. VERNE (JULES). Robur le conquérant & Un billet de loterie.
Paris, Hetzel, sd. (vers 1908).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans le
cartouche. Caisson du phare un peu sale. Intérieur très frais. Très
bel exemplaire de toute fraicheur, très rare au phare.
2200 / 2 500 €
Voir la reproduction.
1134. VERNE (JULES). Un capitaine de 15 ans. Paris, Hetzel, sd.
(1895, catalogue D).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur au portrait collé. Très bel intérieur.
Chocs au coins supérieurs. Superbe exemplaire, très frais.
450 / 500 €
1137. VERNE (JULES). Une ville flottante & Aventures de 3 russes et

de 3 anglais dans l’Afrique australe. Paris, Hetzel, Sd (1875, mention
édition, encore daté 1873 au titre bien que muni du catalogue 75).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à la bannière, écusson brique sur
fond bleu. Restaurations diverses, bel intérieur très peu roussi.
450 / 500 €
Bon exemplaire.

1138. VERNE (JULES). Une ville flottante & Aventures de trois russes

et de trois anglais. Paris, Hetzel, 1872.
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’obus sur fond bleu. Restauration
des coiffes et mors. Qqs rousseurs, plat bien frais. Bel exemplaire
600 / 700 €
de premier tirage.

1139. VERNE (JULES). Une ville flottante & Aventures de trois russes

et de trois anglais. Paris, Hetzel, sd. (1910).
Gd in-8, cartonnage d’éditeur à l’éléphant avec le titre dans le
cartouche. Qqs petites usures notamment aux coiffes. Bel exemplaire rare et frais.
500 / 600 €

1143. VERNE (JULES). Voyages et aventures du capitaine Hatteras.
Paris, Hetzel, Sd (vers 1896).
Deux volumes grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, dits
« jumeaux argentés ».
Seul cartonnage (avec les jumeaux dorés) pour l’édition en deux
volumes. Géniale initiative du fils Hetzel, et seul emploi de l’argenture avec la bannière de Sandorf et le deux éléphants de Cascabel chez Jules Verne.
Invisibles retouches aux coiffes. L’intérieur est très frais et fort
peu roussi. Les cartonnages sont d’une grande fraîcheur, les plats
lumineux et brillants.
2 000 / 2 500 €
Très beaux exemplaire, d’une très grande rareté.

1149

1175

B
 IBLIOPHILIE
1149. LAMESLE (CLAUDE). Epreuves générales des caractères qui se
trouvent chez Claude Lamesle Fondeur de caractères d’imprimerie. Paris,
Rüe Galande près la Place Maubert, 1742.
Petit in-4 (17 × 21 cm) de (81) ff. encadrés (signatures A-Z, Aa-Ee)
dont 1 titre et 80 planches de spécimens dont 10 à double page montées sur onglet, veau brun époque, dos à nerfs orné, tranches rouges.
Édition originale. Catalogue de la typographie au XVIII e siècle qui
donne tous les caractères les plus élégants fondus depuis le siècle précédent
jusqu’en 1742.
« Lamesle avait acheté en 1737 l’ancienne fonderie de Jean Cot qui possédait des caractères de Garamont ou de ses imitateurs, de Robert Granjon,
de Jean Jannon qui ont connu une large diffusion à travers l’Europe. En
1758, ayant vendu son établissement, Lamesle partit pour Avignon où il
créa une nouvelle fonderie. Parmi les caractères proposés dans ce volume
figure un « Cicero gros oeil » de Robert Granjon que l’on reconnait dans
les inventaires de Plantin. On peut aussi noter la présence d’un autre
Cicero, dit « La Police » qui avait servi à imprimer en 1705, le Traité de la
Police de Nicolas de La Mare. Ce caractère qui comportait certaines carctéristiques des « Romains du Roi » avait été gravé par Mathieu Malherbe
Des Portes dont le nom figure dans un document manuscrit de la main de
Fournier le Jeune publié apr Mme Jeanne Veyrin-Forrer dans La Lettre et
le Texte » (Jammes)
Rare première édition de ces épreuves dont il existe une nouvelle émission publiée par Nicolas Gando en 1758. Les feuillets
dépliants sont consacrés aux gros corps et à la musique. Le titre
et la musique gravée sont imprimés en rouge et noir. Petites restaurations aux coiffes et en coins, dorure partiellement effacée au
dos, mais très bon exemplaire en reliure du temps.
(Jammes, Collection de specimen de caractères, n°19 ; Audin, 27 ;
Bigmore & Wyman I, p. 417 ; Birrell & Garnett 35 ; D.B. Updike, I,
p. 270 : « This book, both in type and ornaments, I think presents
better than any other, the output of French foundries during the
last quarter of the XVIIth and the first half of the XVIIIth century.
The collection of types is remarkably fine ».)
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction.

L ITTÉRATURE XXe SIÈCLE
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1958 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

1174. CELINE (LOUIS-FERDINAND). Le Pont de Londres. Paris,
Gallimard NRF, [1964].
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 147 ex. ;
n°127 des 106 sur vélin pur fil Lafuma. Très bon exemplaire.
600 / 800 €

1215

1175. CELINE (LOUIS-FERDINAND). Mort à crédit. Paris, Denoël
et Steele, [1936].
In-8 cartonnage ép., p. de titre au dos, couv. et dos conservés. Édition originale tirée à 895 ex. (+117 hors commerce) ; n°106 des 85
sur vélin pur fil. Très bon exemplaire.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction.

1176. CELINE (LOUIS-FERDINAND). Nord. Paris, Gallimard
NRF, [1960].
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 200 ex. ;
n°81 des 155 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. Très bon exemplaire.
500 / 600 €
1177. CENDRARS (BLAISE). Le Panama ou les aventures de mes Sept

Oncles. Poème. Paris, Éditions de la Sirène, 1918.
In-4 de 20 ff. ; broché et plié en deux et laissant apparaître la
quatrième de couverture qui ressemble à un guide de voyage de
l’époque.
Première édition, illustrée de 25 diagrammes cartographiques des
lignes de chemin de fer américains. Tirage à 580 exemplaires. Un
des 26 hors commerce réservés aux collaborateurs avec un E.A.S.
1 000 / 1 200 €
de Blaise Cendrars à Paul Lombard.

1215. GUITRY (SACHA). Œuvres. Paris, Raoul Solar, 1949.

48 volumes petit in-4 ½ maroquin rouge bordeaux à coins, dos
à nerfs ornés d’un fer doré en tête, d’un décor central mosaïqué (propre à chacune des 4 séries), auteur, titres et tomaisons
en lettres dorées, têtes dorées, couv. conservées. Illustrations de
G. ARNOUX, GALANIS, GRADASSI, H. JADOUX, G. LEPAPE,
TOUCHAGUES, R. WILD, M. LEROY, M. CLOUZOT, Y. TREVEDY, V. LE CAMPION, GRAU SALA, P. HUMBERT, S. BALLIVET, P. NOËL, Ed. M. PEROT, R. DE VALERIO, J. FERRAND,
VERTES, L. BOUCHER, P. HUMBERT, J. COCTEAU, A. COLLOT, S. GUITRY. Tirage à 2985 ex. ; n°716 des 2870 sur vélin
d’Annonay filigrané. Très bel ensemble dans une élégante reliure
uniforme, en excellent état de conservation.
700 / 800 €
Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux
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1224. MALLARMÉ (STÉPHANE). Un coup de dés jamais n’abolira

le hasard. Poème. Paris, nrf, 1914.
Grand in-4, cartonnage bradel crème ép., titre en long en lettres
bleues, couv. et dos conservés. Édition originale sur papier
vergé (sans mention). Bel exemplaire très plaisamment établi à
1 300 / 1 500 €
l’époque de parution.

1236. PAGNOL (MARCEL). Œuvres complètes. Paris, Éditions

de Provence, 1964.
4 vol. fort in-8 en ff., couv. imprimées (manquante au t. I), sous
chemises et étuis (un étui cassé). Édition originale tirée à 710 ex. ;
n°XV des 50 sur papier vergé Hollande. Bon exemplaire enrichi
600 / 700 €
d’un E.A.S. de Marcel Pagnol au faux-titre.

1246. QUENEAU (RAYMOND). Zazie dans le métro. Paris, Galli-

mard NRF, [1959].
In-8 de 253, (2) pp., broché, couv. imprimée. Édition originale
tirée à 648 ex. ; n°F des 8 hors commerce sur vélin pur fil LafumaNavarre. Très bon exemplaire, non coupé.
« – Zazie, déclare Gabriel en prenant un air majestueux trouvé
sans peine dans son répertoire, si ça te plaît de voir vraiment
les Invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t’y
conduirai.
– Napoléon mon cul, réplique Zazie. Il m’intéresse pas du tout,
cet enflé, avec son chapeau à la con.
– Qu’est-ce qui t’intéresse alors?
Zazie ne répond pas.
– Oui, dit Charles avec une gentillesse inattendue, qu’est-ce qui
t’intéresse?
600 / 800 €
– Le métro. »

1315

1385

1277. BAUDELAIRE (CHARLES). Les Fleurs du Mal. Paris, PouletMalassis et de Broise, libraires éditeurs 4 rue de Buci, 1858.
In-12 broché, couv. imprimée. (1) f. (faux-titre avec avertissement
des éditeurs au verso), (1) f. (titre rouge et noir avec la marque
des éditeurs imprimée en rouge et une épigraphe de six vers :
« on dit qu’il faut couler les exécrables choses dans le puits de
l’oubli… », empruntée au livre II des Tragiques d’Agrippa d’Aubigné), 248 pp. y compris la dédicace à Théophile Gautier (« Au
poète impeccable, au parfait magicien ès langues françaises… »)
et 2 ff. n. ch. de table. Le titre de la couverture est semblable
comme disposition typographique à celui du titre du livre mais il
est imprimé en noir.
Rarissime édition originale avec le titre et la couverture renouvelés (à la date de 1858) ; le reste est en tous points identique à
l’édition datée 1857 avec la même pagination et les mêmes fautes
de premier tirage (« Feurs » pour « Fleurs » au titre courant des
pages 31 et 108 et la page 45 mal chiffrée 44). Bien complet des
6 pièces condamnées pourtant le 20 août 1857 par le Tribunal de
la Seine : Les Bijoux, Le Léthé, A celle qui est trop gaie, Lesbos,
Femmes damnées (1ère partie), Les Métamorphoses du Vampire.
Une partie de l’édition originale (qui avait été tirée à 1300 ex.)
avait alors été vendue et il restait environ 200 ex. dans les magasins de l’éditeur qui, au lieu de les détruire, les mit en vente après
avoir supprimé les pages contenant les pièces condamnées (qui
furent quant à elles réimprimées en 1866 dans les Epaves). Cette
édition à la date de 1858, inconnue à Vicaire, est mentionnée par
Rahir (p. 310).
Premier plat de la couverture détaché sinon très bon exemplaire
tel que paru dans sa couverture d’origine.
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction.
1278. BAUDELAIRE (CHARLES). Les Paradis artificiels, opium et

L ITTÉRATURE
1265. ASTRUC (JEAN). Conjectures sur les mémoires originaux dont il

paroit que Moyse s’est servi pour composer le livre de la Genèse. Bruxelles,
Fricx, 1753.
In-12, basane fauve, dos lisse orné de filets, tranches marbrées de
bleu (reliure de la fin du XVIIIe siècle).
Première édition, illustrée de 2 tableaux dépliants. Important
ouvrage de critique biblique sur la Genèse, dans lequel l’auteur
est le premier à écrire que dans la Bible, et plus particulièrement
la Genèse, alors attribuée entièrement à Moïse, il y a plusieurs
rédacteurs de style différents. Bel exemplaire de cet ouvrage peu
800 / 1 000 €
commun.
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haschisch par Charles Baudelaire. Paris, Poulet-Malassis et De Broise,
libraires éditeurs, 1860.
In-12, ½ chag. bleu marine ép. dos à nerfs orné de filets dorés.
Faux-titre, titre en rouge et noir, IV pp. (dédicace), 304 pp., 1 f.
non chiffré (table), 1 f. blanc. Imp. Alençon Poulet-Malassis et de
Broise. Ex-libris du château de Wideville et 2 cachets du même sur
le titre. Édition originale. (Talvart I, 290 – Carteret I, 126 – Vicaire
600 / 800 €
I, 345). Bon exemplaire. Voir la reproduction.

1293. CABINET DES FEES (LE). ou collection choisie des contes de
fées et autres contes merveilleux. Ornés de figures. Genève, Barde, Manget & Compagnie, 1785-1789.
41 volumes. in-8. ½ veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de
tomaison orangées et vertes. (Qqs coiffes et coins lég. usés, petits
frottés, petites rousseurs).
Bien complet des 120 figures de Marillier gravées par Delvaux,
Berthet, de Ghendt, Borgnet, Choffard, Crontelle, Duponchel
etc. soit 3 fig. par vol. sauf t. 37 sans gravures. Ont été ajoutées à
l’époque aux t. 29 et 30, 6 et 6 gravures provenant de l’édition en

format in-12. Bons exemplaires.
Charles-Joseph MEYER (1751-1825) a effectué cet énorme travail de compilation en retenant une quarantaine de conteurs . Le tome 37 est consacré
à l’étude des contes de fées avec une notice pour chaque auteur. Les quatre
derniers volumes concernent les contes orientaux dont les Mille et Une
1 500 / 2 000 €
nuits. (Cohen. p. 198).

1306. CHATEAUBRIAND (FRANÇOIS-RENÉ DE). Les Martyrs
ou le Triomphe de la religion chrétienne. Paris, Le Normant, 1809.
2 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en
mar. rouge et vert, filets dorés encadrant les plats, tr. mouchetées.
Édition originale. Bel exemplaire en pleine reliure de l’époque.
600 / 800 €
Légères rousseurs.

1315. COOPER (FENIMORE). The Water-Witch or The Skimmer of

the Seas. A tale by the author of Pilot, Red Rover, etc. etc. etc. Dresde,
Walther, 1830.
3 vol. in-12 de xii, 207 pp. ; (2) ff., 292 pp. ; (2) ff., 250, (1) pp. ½
basane havane à petits coins ép., dos à nerfs ornés de filets dorées
et à froid, titre et tomaison dorés. Dos légt insolés, infimes frottés,
très lég. rousseurs sinon très bon exemplaire.
Rarissime édition originale, dans sa fine reliure d’époque. Publiée
avant les éditions de Londres et Philadelphie, cette première édition fut
imprimée par C. C. Meinhold and Sons à Dresde pour le libraire allemand Walther (Walthersche Hofbuchhandlung) avant d’être distribuée
aux traducteurs et autres éditeurs de Fenimore Cooper. Un brouillon du
contrat de Cooper avec Walther, daté du 26 mai 1830 (et conservé à la
Dartmouth College Library), confirmerait l’hypothèse d’un tirage limité
à 8 ou 10 exemplaires : « The said J. Fenimore Cooper is to receive eight
copies of each sheet as it is printed, with the right to send the said sheets
to his correspondents or Publishers in those Countries where he may have
arrangements to that effect, and he is to receive two complete copies of
the work when finished. » Seuls quelques exemplaires (4 ou 5) ont
été présentés aux enchères depuis 1975 ; ce précieux exemplaire,
venant d’être découvert, n’en faisait pas partie. (BAL 3845 ; Beard
I pp. 415-416 ; Spiller and Blackburn 12 p. 64-65.)
Ex-libris du château de Wideville.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction.

1343. [DUSSAULT (JEAN-JOSEPH)]. Annales littéraires ou choix

chronologique des principaux articles de litttérature insérés par M. Dussault, dans le Journal des Débats, depuis 1800 jusqu’à 1817, recueillis
et publiés par l’auteur des Mémoires historiques sur Louis XVII. Paris,
Maradan, Lenormant, 1818-1824.
5 vol. in-8 de (4)-lx-453 p. ; (4)-602 p. ; (4)-576 p. ; (4)-604 p. ; et
viij-510 p. pl. veau rouge ép., quadruple filet doré sur les plats,
chiffres du Prince DEMIDOFF couronnés au centre (« P. D. »),
dos lisses ornés (passés), tr. dorées.
De la célèbre Bibliothèque de San Donato, avec son timbre au bas
des faux-titres.
Ensemble de critiques dispersées dans le journal des frères Bertin
sur les ouvrages parus de 1800 à 1817.
Bien complet du tome V (1824), 1er supplément (le seul paru),
Dussault [1769-1824], conservateur de la bibliothèque SainteGeneviève, étant mort en 1824.
Dos légt insolés passés à l’orange. Élégant exemplaire à très belle
1 600 / 2 000 €
provenance. (Quérard II, 734.)

1352. FLAUBERT (GUSTAVE). L’Education Sentimentale – Histoire
d’un jeune homme. Paris, Michel Lévy frères, 1870.
2 vol., in-8 de 2 ff. (fx-titre avec au verso annonce du libraire
et titre), 427 pp. ; 2 ff. (id.) et 331 pp. ½ chag. ép., dos à nerfs
ornés. Ex-libris du château de Wideville. Édition originale. Sans
la mention fictive d’édition. Rouss. éparses mais bon exemplaire.
500 / 600 €
(Vicaire III, 726) et (Carteret I, 268).
1356. FOURIER (CHARLES).

La Fausse industrie morcelée, répugnante, mensongère, et l’antidote, l’industrie naturelle, combinée,
attrayante, véridique, donnant quadruple produit. Paris, Bossange,
l’auteur, 1835-1836.
2 vol. in-8, ½ chagrin brun moderne, dos à nerfs, filets dorés, tr.
dorées. Cachet des Pères Dominicains au faux-titre du tome 1.

Édition originale de l’ouvrage
le plus perturbant du visionnaire socialiste, non seulement par les thèses développées mais encore par le
véritable délire qui a présidé
à l’assemblage des cahiers et
au chiffrage. Dernier livre de
Charles Fourier, censé constituer initialement la suite de
« La Réforme industrielle »
et dont le plan fut sans cesse
remanié afin de répondre
aux critiques de la presse, ce
qui explique sa pagination
extrêmement complexe, et
aussi le fait qu’il ne fut pas
repris dans les éditions collectives ultérieures.
700 / 800 €

1426

1357. FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES (LES). Encyclopédie
morale du dix-neuvième siècle. Paris, Curmer, 1843-1850.
9 vol. in-4, ½ chagrin maroquiné brun à coins, dos lisses richement ornés, filets dorés encadrant les plats, têtes dorées. 8 frontispices, 1 carte et 405 planches hors-texte en 2 états (en noir ou
en couleurs) ; dont quelques unes qui ne sont qu’en simple état et
d’autres en triple état.
Bel exemplaire, rousseurs éparses plus ou moins prononcées au
1 000 / 1 200 €
texte.
1385. LA RÉPUBLIQUE DES LETTRES. Revue mensuelle. , 1875-

1877.
55 livraisons reliées en 3 vol. grand in-8, ½ chagrin rouge ép., dos
à nerfs orné.
Collection complète rare et précieuse. Importante revue littéraire
fondée par Adolphe Froger et Catulle Mendès, où se croisaient
naturalistes, symbolistes et décadents.
Principaux collaborateurs : Zola, Goncourt, Banville, Wagner, Cladel, Villiers de L’Isle Adam, Rollinat, A. France, Huysmans, Hérédia,
Leconte de Lisle, Mallarmé, Ponchon, Richepin, Glatigny, Maupassant (qui signe Guy de Valmont), Tourgueneff, etc. Zola y publie
l’Assommoir ; Hugo donne des Fragments de la Légende des Siècles ;
traduction de Swinburne par Mallarmé, de Poe par Huysmans, etc.
3 000 / 4 000 €
Bel exemplaire. Voir la reproduction.

1409. MALLARMÉ (STÉPHANE). Les dieux antiques. Nouvelle
mythologie illustrée d’après Georges W. Cox et les travaux de la science
moderne à l’usage des lycées, pensionnats, écoles et des gens du monde.
Avec 260 vignettes. Paris, Rothschild, 1880.
In-8 ½ maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, couv. conservée, non rogné (rel. début XXe non signée
attribuable à Yseux). 320 pp. Édition originale de la traduction de
Mallarmé. Exemplaire enrichi de l’enveloppe d’expédition rédigée de la main de Mallarmé d’une lettre adressée à Paul Verlaine
Hôpital Broussais 96 rue Didot (cachet de la poste du 19 octobre
1890) montée sur onglet et du portrait photographique de Mallarmé par Nadar, le célèbre portrait au châle de 1895, en cadrage
serré, tirage d’époque, contrecollé, format 14,6 × 11,6 cm. Deux
1 300 / 1 500 €
jolis ex-libris anciens page de garde.
1426. NIETZSCHE (FRÉDÉRIC). Also sprach Zarathustra. Ein Buch
für Alle und Keinen. In drei Theilen. Leipzig, E.W. Fritzsch, [1886].
In-8 de 114, (2), 103, (2), 119 pp. ½ chagr. havane à coins ép., dos
à faux nerfs, p. de titre.
Première édition complète et collective des 3 parties (publiées
jusqu’alors séparément), un retirage des 3 parties de l’édition originale (chez Ernst Schmeitzner, 1883-1884), réunies sous un titre
nouveau.
Rare première édition complète de cet ouvrage capital de
Nietzsche dans lequel il introduit le concept de surhomme. Dos
et coins frottés sinon très bon exemplaire.
500 / 800 €
Voir la reproduction.
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1445. RACINE (JEAN). Oeuvres de Jean Racine avec des commentaires

par M. Luneau de Boisgermain. Paris, imprimerie de Louis Cellot,
1768.
7 vol. in-8 de (4) ff., CXLV et 277 pp., plus 1 portrait et 2 fig. ;
(2) ff., 443 pp. plus 3 fig. ; (2) ff., 409 pp. plus 3 fig. ; (2) ff., 432
pp., plus 2 fig. ; (2) ff., 440 pp. plus 2 fig. ; viii pp., (1) f., 436 pp.
et (1) f. ; (2) ff., 399 pp. et 17 pp. (liste des souscripteurs). Veau
blond marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tomaison en
maroquin rouge et havane, triple filet doré sur les plats, tr. dorées.
Édition publiée par Panckoucke, illustrée d’un portrait de Santerre, gravé par Gaucher et de 12 figures de GRAVELOT. Très
lég. frottés aux coiffes, 1 petit coin de page manquant au t. 1 sans
atteinte au texte. Bel exemplaire. (Tchemerzine, IX, 361 ; Cohen,
600 / 800 €
484.)

1448. REGIS (PIERRE SYLVAIN). Cours entier de philosophie ou sys-

teme général selon les principes de M. Descartes, contenant la logique, la
métaphysique, la physique et la morale. Amsterdam, Huguetan, 1691.
3 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs ornés. Seconde édition augmentée d’une préface et d’un discours sur la philosophie ancienne et moderne. L’illustration se compose d’un beau portrait
de l’auteur par Gunst placé en frontispice, de 3 vignettes sur les
titres, d’une grande vignette en-tête, d’une planche dépliante
ainsi que de très nombreuses figures in-texte (optique, médecine,
métaphysique, etc.)
Ouvrage le plus important de cet auteur, célèbre philosophe cartésien et fervent partisan de Descartes retraçant l’ensemble de ses
cours et conférences qui furent interdites par ordre de l’archevêque de Paris en 1680.
Bel exemplaire malgré qqs restaurations anciennes à la reliure et
1 300 / 1 500 €
qqs mouillures claires au tome 2.

1453. [ROPS (FÉLICIEN) & LUTHEREAU (JEAN-GUILLAUME-ANTOINE)]. Le Diable au salon. Revue comique, critique,

excentrique et très-chique de l’Exposition [des beaux-arts de Bruxelles], par
Japhet, frère de Cham et fils de Noé [Rops] ; avec une foultitude d’illustrations sur pierre et sur bois, par les premiers maçons et les meilleurs charpentiers du pays. Bruxelles, Caquet-Bonbec et Cie, 1851.
In-16 de 112 pp., avec des illustrations dans le texte et 52 planches
en général lithographiées, dont un frontispice, une planche dépliante (l’arrivée des journalistes au salon), 3 lithographies sur
fond teinté et 47 illustrations des « oeuvres », avec légende au
verso. ½ percaline brune ép., dos orné de filets dorés.
Etonnante présentation satirique et parodique de l’Exposition
des beaux-arts de Bruxelles (15 août au 31 octobre 1851) reproduisant avec beaucoup d’humour des « oeuvres » imaginaires.
Jean-Guillaume-Antoine Luthereau (1810-1890) était lui-même peintre
d’histoire, mais aussi imprimeur-éditeur et rédacteur en chef du journal
La Célébrité ; par sa femme, amie de Juliette Drouet, il entra en relations
avec Victor Hugo. Mais le pseudonyme du titre désigne bien Félicien
Rops (1833-1898), avec ce clin d’oeil à Cham, son « frère en caricature » : le dessinateur namurois est l’auteur de la plupart des scènes de
cette immense parodie. (Pas d’exemplaire au CCFr ; cf. S. Le Men,
Les débuts de Félicien Rops : entre art et caricature, in L’Art
de la caricature (Paris, 2011)). Coins abîmés, petites usures aux
500 / 600 €
coiffes.

1455. ROUSSEAU (JEAN-JACQUES). Oeuvres complètes de J. J.
Rousseau, nouvelle édition classée par ordre de matières, et ornée de quatrevingt-dix gravures. Paris, [Poinçot], 1788-1793.
39 t. en 38 volumes, in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de
titre et tomaison en mar. rouge et vert, triples filets dorés encadrant les plats. Cet exemplaire contient 39 front. (les tomes 37
et 38 étant regroupés en 1 seul vol. ne contiennent qu’un seul
front.), 43 pl. h.-t. dont le portrait, 13 pl. dépliantes de musique,
44 pl. coloriées de botanique. Les t. 37 et 39 contiennent 319
pages de musique. Toutes les planches sont imprimées avant la
lettre et à partir du t. 23 avant le chiffre. Quelques erreurs dans
la numérotation des front. et pl. pour les tomes précédents. Les
estampes sont de Monnet, Le Barbier, Leclerc … mais la majorité
est de Moreau et de Marillier.
Rousseurs irrégulières, petite tache d’encre sur la tranches
54

>

Ventes des lundi 20, mardi 21, mercredi 22 & jeudi 23 août 2018

du t.12, qqs coiffes usées, frotté sur une pièce de tomaison.
Bon ensemble. (Tchemerzine X, 68 – Cohen 523 – Dufour II, 33.)
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction.

1473. THÉÂTRE CONTEMPORAIN. Pièces de théâtre (vaudeville pour la plupart) entre 1871 et 1875 (dont Le Neveu d’Amérique de Jules VERNE), la plupart avec des envois autographes
des auteurs (Eugène NUS & Armand DURANTIN, François COPPEE, André THEURIET, Paul CELIERES, Louis FIGUIER, Henri
MEILHAC & Ludovic HALEVY, A. DELPIT, V. KERVANI, Léon
& Franz BEAUVALLET, A. DELACOUR, CLAIRVILLE et Abraham DREYFUS, Ed. CADOL, Ed. PLOUVIER, Ed. CONSTANT,
Ad. CORTHEY avec E.A.S. à M. Roger directeur du Théâtre du
Vaudeville, etc.)
4 vol. in-8, ½ basane brune ép. dos à nerfs richement ornés, p. de
titre en mar. rouge et vert foncé.
700 / 800 €
Coiffes sup. un peu usées, rousseurs.
1481. VOLTAIRE (FRANÇOIS-MARIE AROUET DE). Œuvres
complètes. (Kehl), De l’imprimerie de la société littéraire et typographique, 1785.
83 volumes, in-8, fines et élégantes reliures en veau blond légérement granité, dos lisses richement ornés de vaguelettes, fleurs
et soleils dorés, p. de titres et tomaison en mar. bordeaux, encadrement de feuillages dorés, dent. intérieures, tranches dorées.
Reliure signée en queue du t. 1 de Courteval. Courteval était
relieur à Paris, rue des Carmes, où il a travaillé de 1796 à 1836.
Ex-libris du château de Wideville.
L’illustration se compose d’1 portrait en front. de l’auteur d’après
le buste par Tardieu d’après Largillière, de 111 pl. h.-t. de Moreau
le Jeune, de 31 portraits par de Saint Aubin et de 14 planches de
physique.
Cette édition contient 16 volumes de correspondance générale.
C’est Beaumarchais qui est à l’instigation de cette édition. Il a créé à
Kehl une imprimerie pour mener à bien ce grand ouvrage qui sera suivi
d’autres impressions.
Rouss. éparses et irrégulières, mouill. claires à la fin du t. 28 et du
t. 61, petite coupure au t. 35. Mors inf. fendu et coiffe usée pour
le t. 61. Qqs taches un peu plus sombres sur certains dos.
600 / 800 €
Très bel ensemble dans une élégante reliure.
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Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1958 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

B
 ELLES RELIURES
AUX ARMES OU SIGNÉES
1493. [ANNE DE BRETAGNE]. Le livre d’heures de la reine Anne de
Bretagne. Paris, L. Curmer, 1861.
2 vol. petit in-folio ; maroquin noir ép., dos à nerfs orné de caissons à froid, filets à froid encadrant les plats, encadrement intérieur orné, tr. dorées, le volume de traduction est reliée en ½
maroquin, sous emboîtages (reliure de L. CURMER).
Ouvrage tiré à 850 exemplaires. Le premier volume, de 478 pp.
contient la reproduction, en chromolithographie, du manuscrit du
début du XVIe siècle, dit des Grandes Heures d’Anne de Bretagne,
enluminé par Jean Bourdichon. Le second volume contient la traduction en français et les notes de l’abbé Delaunay (qui est complet
malgré une pagination irrégulière). Bel exemplaire, en reliure de
l’éditeur que l’on trouve généralement en rouge. 1 000 / 1 200 €

1532

1523. JONAMA Y BELLSOLA (SANTIAGO). Lettres à M. l’abbé de
Pradt, par un indigène de l’Amérique du sud. Paris, Rodriguez, 1818.
In-8, maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, armes au centre des
plats, tranches dorées, gardes en soie rose (rel. Simier). Première
édition. Bel exemplaire dans une reliure de Simier et aux armes
de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre (1753-1821),
mère de Louis-Philippe. Cachet de la bibliothèque du roi Louis600 / 800 €
Philippe à Neuilly. Qqs rousseurs.
1524. LA CHAMBRE (MARIN CUREAU DE). L’art de connoistre

les hommes. Première partie où sont contenus les discours préliminaires qui
servent d’introduction à cette science. Paris, P. Rocolet, 1659.
In-4, maroquin rouge à la Duseuil ép., dos à nerfs orné à la grotesque, tr. dorées.
Première édition très rare, dédiée à Fouquet. Elle est formée de deux
grands chapitres : l’Homme, ses qualités, inclinations et défauts ; les
moyens par lesquels on peut connaître les hommes : physionomie,
chiromancie. Bon exemplaire relié en maroquin rouge de l’époque.
800 / 1 000 €
Mouillure dans la marge supérieure.

1527. LA FONTAINE (JEAN DE). Oeuvres. Paris, Lequien, 1824.
5 vol. in-8 maroquin rouge ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de
tomaison en mar. vert, plats ornés d’une dentelle d’encadrement
à froid, de 4 filets d’encadrement dorés dont l’un aux angles formés en spirale, et de 4 petits fleurons dorés, dentelle int. Mors
intérieurs des 2 premiers vol. très fragiles voire coupés. 137
figures gravées h.-t. Qqs rouss. éparses, sinon très bel exemplaire
700 / 900 €
très joliment relié.
1532. [LE NOIR (JEAN)]. Le Voyage de Cromvel en l’autre monde et

son retour sur la terre, ou l’histoire des troubles d’Angleterre composée par le
Sr Jean de Vuerstaonnay, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre
de Sa Majesté Britannique. Et traduite en françois par J. Le Noir, interprète des langues étrangères à Londres. sl, sd (c. 1750).
Manuscrit in-4 (18 × 24 cm) de (212) ff. à 20 lignes par page,
veau fauve glacé époque, dos à nerfs orné d’une hermine et d’un
macle couronnés, tr. rouges.
Rare copie manuscrite établie au XVIIIe siècle pour la bibliothèque de Charles de Rohan prince de Soubise du Voyage de Cromwell, texte méconnu publié à deux reprises au XVIIe siècle sous le
pseudonyme de Werstaonnay.
Le Voyage parut en français une première fois en 1670 à l’adresse Londres,
imprimé par R. Daniel pour Jean Clark : c’est cette première version qui est
copiée pour la bibliothèque de Soubise ; une édition augmentée de la généalogie de Jacques II suivi d’un sonnet sur le mort de Cromwell a paru vingt

1536

ans plus tard. [Sur l’auteur : Frère, II, 209 ; Nicolas Petit, Prosopographie
génovéfaine Répertoire biographique des chanoines réguliers, 3296].
De la bibliothèque du Prince de Soubise avec alternance de
macles et d’hermines couronnées sur le dos. Olivier Hermal
Roton, fers n°6, 7 : « Les livres du maréchal de Soubise étaient
reliés pour la plupart en veau fauve, sans armes, ornés simplement
de macles et de mouchetures d’hermine, couronnées, frappées
alternativement entre les nervures du dos ».
Charles de Rohan, duc de Rohan-Rohan, prince de Soubise, comte de SaintPol, maréchal de France, dit le maréchal de Soubise, né en 1715 et mort en
1787 fut général des armées françaises puis ministre d’État au Conseil d’En
Haut, très en faveur auprès de Madame Du Barry. « Ce prince de Soubise
fut aussi bibliophile : il continua, et même augmenta, la bibliothèque du
cardinal-archevêque de Strasbourg, son oncle. (…) Cette bibliothèque s’est
enrichie sur près de deux siècles, depuis Jacques-Auguste de Thou (15531617). En 1679, un premier catalogue de vente fut dressé, l’ensemble passant alors dans les collections du cardinal Armand-Gaston de Rohan qui y
intégra sa propre bibliothèque. Un nouveau catalogue manuscrit établi vers
1749 (Paris, BnF) permet d’étudier les enrichissements effectués par le prince
de Soubise qui en hérita par la suite (20.000 ouvrages) » (Jean-Luc Deuffic,
La Bibliothèque de Rohan Soubise).
Bel exemplaire. Petit manque de papier dans la marge supérieure du
23e feuillet, sans perte de lettre ; infime accident à la coiffe de pied.
Catalogue des livres, imprimés et manuscrits de la bibliothèque
de feu Monseigneur le prince de Soubise, maréchal de France,
dont la vente sera indiquée par affiches au mois de janvier 1789
(Paris, Leclerc, 1788), n°7633, ainsi rédigé : Jean Werstaonnay,
trad par le Noir, in-4 Mss. Avec une cote manuscrite ancienne sur
le premier plat, répétée sur le verso du premier feuillet de garde.
2500 / 3000 €
Voir la reproduction.

1536. LIVRE DE FÊTES. Fêtes publiques données par la ville de Paris

à l’occasion du mariage de Monseigneur le Dauphin les 23 & 26 février
1745. Paris, 1745.
In-plano, veau tacheté ép., dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats. 18 pp. de texte entièrement gravé, titre gravé,
planche allégorique de Ch. Hutin gravée par Le Bas, 15 planches
dont 8 double des Cochin fils gravées par Cochin père et fils, et 4
planches d’architecture dont 2 doubles.
Très beau livre de fêtes auquel les grandes compositions de Ch.
Nicolas COCHIN si habilement composées donnent de l’intérêt,
et où le travail de gravure de Cochin père et fils se trouvent mêlés.
(Cohen, 393.)
Bel exemplaire, petites restaurations anciennes.
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction.
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hollande contenant 1 état des 9 figures hors-texte gravées à l’eauforte par FLAMENG dont le portrait de Marguerite de Navarre
placé en frontispice. (Vicaire I, 600.) Très bel exemplaire relié
en maroquin aux armes sur les plats et au chiffre sur les dos de la
600 / 800 €
Reine de Navarre.

1542. MARGUERITE D’ANGOULÊME (REINE DE NAVARRE).

1539

1542

1537. LIVRE DE POSTE. Pour l’an 1847. Paris, Imprimerie royale,

1847.
In-8, maroquin rouge, riche décor de rinceaux, fleurons et entrelacs de filets courbes sur les plats, chiffre couronné au centre des
plats, dos lisse orné en long, dentelle intérieure dorée, tr. dorées.
2 grandes cartes dépliantes rehaussées en couleurs (carte des
environs de Paris & carte générale de France).
Ouvrage contenant les désignations des relais de poste du
Royaume et la fixation des distances en myriamètres et kilomètres,
l’indication des relais placés sur les routes étrangères à partir des
frontières de France & le tableau du service des paquebots de la
méditerranée.
Très bel exemplaire au chiffre du roi Louis-Philippe (1773-1850).
1 300 / 1 500 €

1539. [LOUIS XIV]. Médailles sur les principaux évènements du règne

entier de Louis Le Grand, avec des explications historiques. Paris, Imprimerie Royale, 1723.
In-folio maroquin rouge ép., dos à nerfs orné de caissons avec
chiffre de Louis XV et fleurs de lys en écoinçons, titre doré, triple
filet doré encadrant les plats, armes dorées de Louis XV au centre
des plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées.
Deuxième édition, augmentée et enrichie par Charles GROS DE
BOZE, de l’ouvrage paru en 1702 sur les presses de l’Imprimerie
royale du Louvre et destiné à être offert au souverain en cadeau
d’étrennes. C’est la plus complète car elle couvre tout le règne de
Louis XIV à la différence de la précédente.
Beau frontispice représentant une allégorie au portrait de Louis
XIV inventé et dessiné par Coypel, gravé par Simonneau l’aîné,
titre gravé, 318 planches comprenant chacune 2 médailles par
Leclerc accompagnées d’un texte encadré de motifs variés, (12)
pp. gravées de table in fine. « Ouvrage rédigé par Fr. Charpentier, Paul Tallemant, J. Racine, Nic. Boileau, Jacq. de Tourreil, E.
Renaudot, A. Dacier, Et. Pavillon et J. P. Bignon, avec une préface
composée par Tallemant. La préface a été imprimée séparément ;
on la trouve rarement jointe aux exemplaires des deux éditions
1702-1723. « Barbier, III, 98. La préface est ici manquante, comme
dans la plupart des exemplaires donc. (Brunet III, 1564 ; Cohen,
695.)
Infimes frottés au niveau des nerfs et sur les coupes, traces d’épidermures anciennes très habilement restaurées. Superbe exemplaire en maroquin aux armes.
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction.

1541. MARGUERITE D’ANGOULEME (REINE DE NAVARRE).

Les sept journées de la reine de Navarre suivies de la huitième. Paris,
librairie des bibliophiles, 1872.
4 vol. grand in-8, plein maroquin bleu, dos à nerfs richement
ornés, triple filet doré encadrant les plats avec armes en leur
centre, double filet doré sur les coupes, large dentelle intérieure,
tête dorée (reliure de MASSON-DEBONNELLE). Tirage sur
grand papier limité à 120 exemplaires, celui-ci l’un des 100 sur
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Heptameron François. Les Nouvelles de Marguerite, Reine de Navarre.
Berne, Chez la nouvelle société typographique, 1780-1781.
3 vol. in-8 (198 × 123 mm) de 1 frontispice, XLVII-(1)-279 [mal
chiffrées 1 à 78, 81 à 166 et 161 à 275] (1) pp. 21 planches ; 1
frontispice (4)-308 pp. 25 planches ; (4)-250-(2) pp. 27 planches,
maroquin rouge ép., dos lisse orné, triple filet doré encadrant les
plats, fleuron aux angles, p. de titre et de tomaison en maroquin
vert, dentelle intérieure, roulette dorée sur les coupes, tr. dorées.
Premier tirage des illustrations. Un titre-frontispice gravé par
Dunker (répété trois fois), 73 figures par Freudenberg, gravées à
l’eau-forte par Longueil, Launay, Mmes Duflos et Thiébault, etc.
72 vignettes et 72 culs-de-lampe par Dunker gravés par Dunker
lui-même ou par Eichler, Pillet, Richter ; une petite vignette supplémentaire collée au dos de la planche placée au verso de la page
22 du tome I. L’ensemble illustrant les 72 nouvelles de l’Heptaméron de Marguerite de Navarre. Quelques figures des tomes II
et III présentent des numéros d’ordre dans la marge inférieure.
« [Marguerite de Navarre] reste l’auteur du premier recueil de
nouvelles modernes ; elle a été la protectrice généreuse des écrivains et des humanistes ; elle demeure ainsi l’un des plus beaux
types de nos femmes de lettres. » (P. Jourda).
Bel exemplaire dans une reliure en maroquin rouge de l’époque.
Qqs rousseurs.
Cohen (680) : « Les figures, quoique un peu raides, sont très jolies
et gravées avec une finesse remarquable » ; Brunet (III, 1417) :
« Jolie édition publiée sous la direction de J. Rodolphe de Sin2 500 / 3 000 €
ner ». Voir la reproduction.

1552. ORLEANS (FRANÇOIS FERDINAND, DUC D’). Tableau
de la situation des établissements français dans l’Algérie. 1843-1844
Paris, Imprimerie Royale, 1845.
In-folio, plein maroquin long grain rouge, dos lisse richement
orné, plats ornés d’une grande composition dorée composée de
filets et de décors rocaille avec monogramme couronné en leur
centre, filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées.
L’illustration se compose d’une carte de l’Algérie et d’un plan du
port d’Alger, tous deux plusieurs fois repliés.
Très bel exemplaire au chiffre de François Ferdinand d’Orléans,
prince de Joinville (1818 – 1900), officier dans la marine et écrivain. Fils de Louis-Philippe, duc d’Orléans, plus tard roi des Français
de 1830 à 1848, Joinville rejoint la marine en 1831, devient lieutenant
en 1836. Envoyé à Vera Cruz en 1838, il se bat bien et devient capitaine
(1839), et en 1840, il ramena les restes de Napoléon en France. Nommé
vice-amiral en 1844, il fit sensation dans un article de la Revue des Deux
Mondes comparant les forces navales d’Angleterre et de France, au détriment de la France. Pour rétablir l’équilibre, il pressa la France d’acquérir
des bateaux à vapeur. Grand mécène des nouvelles inventions, il fut celui
de Dupuy de Lôme, inventeur des premiers navires à vapeur. Après 1848,
Joinville se rendit en Angleterre et en 1861 aux États-Unis pour offrir ses
services au président Lincoln. De retour en France en 1870, il fut expulsé,
renvoyé sous le nom de colonel Lutherod, et exilé de nouveau, mais la loi
qui exila la famille d’Orléans fut abrogée en 1871. Elu député de HauteMarne en 1871, il se retira de la vie publique en 1875. 800 / 1 000 €
1559. RABELAIS (FRANÇOIS). Œuvres, avec des remarques
historiques et critiques de M. LE DUCHAT. Nouvelle édition,
ornée de figures de B. PICART &c. Amsterdam, Bernard, 1741.
3 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de
tom. en maroquin rouge et vert (postérieures), plats aux armes
dorées (postérieures) du Comte de Conyngham (avec son exlibris, au contreplat).
Ouvrage illustré de 2 frontispices (aux tomes I et III), d’un portrait de l’auteur (en front. du t. II), de vignettes et de culs-delampe de Bernard Picart, de 3 planches dépliantes représentant
la maison de Rabelais, d’une carte dépliante des environs de
Chinon. Sans la figure de la bouteille ni les 12 planches gravées

hors texte de Du Bourg, ici remplacées par une suite de 22 gravures du XVIIIe s. découpées et contrecollées sur des feuillets insérés h.-t. (dont l’une signée Henr. ROBERTS).
Coiffes et mors usés sinon très bon exemplaire de plus belle
édition illustrée de Rabelais. (Cohen, 839-841.)
500 / 700 €

1561. RELIURE.

Office de la Semaine Sainte, Latin et François, à
l’usage de Rome et de Paris. Paris, Grégoire Dupuis, 1724.
In-8 pl. maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, plats richement
ornés de décors à la fanfare (dentelle d’encadrement, entrelacs
de doubles filets dorés et petits fers, armes royales au centre), dentelle intérieure, tr. dorées (mors du plat sup. usé, dos lég. cintré).
4 figures gravées h.-t. dont le frontispice. Texte sur 2 colonnes,
600 / 800 €
réglé. Bel exemplaire.

N
 OBLESSE – HÉRALDIQUE
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1958 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

1567. ANSELME DE SAINTE-MARIE (PIERRE DE GUIBOURG,
DIT PÈRE) ET DU FOURNY (HONORÉ CAILLE). Histoire généa-

logique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands
officiers de la couronne & de la maison du roy et des anciens barons du
royaume, & qualitez, l’origine, le progrès & les armes de leurs familles ;
Ensemble les statuts & le catalogue des chevaliers, commandeurs & officiers de l’Ordre du Saint Esprit. Troisième édition revüe, corrigée & augmentée par les soins du P. Ange & du père Simplicien. Paris, Par la
Compagnie des Libraires, 1726-1733.
9 vol., in-folio, veau brun ép., dos à nerfs ornés. (Manque le premier plat de la couv. du tome 7). Ex-libris du château de Wideville.
1 frontispice de Coypel gravé par Cochin, 12 bandeaux d’en-têtes.
Très nombreux blasons gravés sur bois dans le texte.
Première édition complète, la troisième partie est en grande partie
originale. L’édition originale parue en 1674 ne comprenait que 2
volumes in-4 et la seconde éditon (1712) avait elle 2 vol. in-folio.
C’est le plus important ouvrage du père Anselme qui l’entreprit sous les
conseils et avec l’aide d’Honoré Caille du Fourny, auditeur des comptes
à Paris. Les pères Ange de Sainte-Rosalie et Simplicien furent chargés de
produire cette troisième édition en 9 volumes, considérablement augmentée
et illustrée d’armes gravées à chaque article.
Le t. 1 traite de la maison royale et de ses diverses branches. Les
t. II à V des pairs et ducs pairs et non pairs. Les t. VI à VIII des
grands officiers. Le t. IX des chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit
avec additions et tables. Des feuillets à pagination double dotée
d’un astérisque sont des pièces concernant les comtés-pairies et
une addition pour la généalogie de la maison de Sully.
Petit trou de vers sur qqs ff. du t. V, mouill. inf. marge interne sur
3 ff. au début du du t. 8. Manque fx-titre des t. 1-2-3. Epidermures
sur les plats et coins émoussés. Manque le premier plat du t. VII.
Bon état intérieur. (Brunet I, 303) (Saffroy I, 10302) (Rahir, 292).
1 000 / 1 200 €

1586. DU CHESNE (ANDRÉ). Histoire généalogique de la maison

de BETHUNE justifiée par chartes de diverses églises et abbayes, arrests
de parlement, titres particuliers, épitaphes, chroniques & autres bonnes
preuves. Paris, Cramoisy, 1639.
2 tomes en 1 vol., in-4, veau blond glacé milieu du XIXe siècle,
dos à nerfs orné de larges filets dorés, caissons dorés avec fleuron
doré au centre, p. de titre en mar. bordeaux., doubles filets dorés
encadrant les plats. Ex-libris du château de Wideville. Fine reliure
en très bon état.
Armes en vignette-titre de Picart, 1 pl. dépliante et 4 pl. pleine
page, nombreux blasons et tableaux généalogiques dans le texte.
Nombreux sceaux dans la seconde partie qui est consacrée aux
preuves.
Ex dono manuscrit sur le titre «  Ex dono nobilissimi D. D. Jullien
de Masières… juris doctoris ex professori m
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Primicery  » et une note manuscrite en marge inf. du titre «  Acheté
le 7 juin 1757  ».
Bel exemplaire tant à l’intérieur que par sa reliure.
800 / 1 000 €

1588. EMIGRÉS. République française – Liste générale par ordre alpha-

bétique des émigrés de toute la république dressée en exécution de l’article
16 de la loi du 28 mars, et de l’article Ier du par. 2 de celle du 25 juillet
de l’année 1793, Ier de la République Française, une et indivisible. Paris,
Imprimerie de l’administration des Domaines Nationaux, L’an 2e
de la République.
2 vol. forts in-folio, ½ veau glacé fin XIXe siècle, dos à nerfs ornés.
Un petit manque en bas de la coiffe du t. 1 sinon beaux exem800 / 1 000 €
plaires.

1592. GODEFROY (DENIS) & JEAN LE FERON. Histoire des
connestables, chanceliers et gardes de sceaux, maréchaux, amiraux, surintendants de la navigation et généraux de galères de France, des grands
maîtres de la maison du Roy et des prévosts de Paris depuis leur origine
avec leurs armes et blasons. Ouvrage commencé par Jean le Féron, l’an
1555, revu & continué jusque à présent… par Denys Godefroy. Paris,
Imprimerie Royale, 1658.
Grand in-4 de 43 × 29 cm, veau brun ép., dos à nerfs orné. Coiffes,
mors et coins usagés. Ex-libris du château de Wideville.
Vignette de faux-titre ajouté par Campistron et fleuron-titre à
emblème royal.
20 pp. faux-titre, titre, épître, avis (avec une gravure « vue de Fontainebleau » contrecollée) et tables ;
75 pp. Les noms, éloges et armes de plusieurs ducs ou maistres de la chevalerie et connestables de France ;
12 planches et 192 pp. Noms, éloges et armes de plusieurs chanceliers et
gardes des sceaux de France ;
8 planches et 132 pp. Noms, éloges et armes des mareschaux de France ;
8 planches, 130 pp. Noms, éloges et armes des admiraux et sur-intendants de la navigation ;
8 planches et 54 pp. Noms, éloges et armes de plusieurs grands maistres
de France ;
8 planches et 46 pp. Noms, éloges et armes des prévosts de Paris.
Soit un total de 538 blasons tous coloriés à l’époque (avec
quelques de transferts de couleurs sur certains textes).
Remarquable ouvrage en bon état intérieur. (Brunet III, 974 et
1 200 / 1 500 €
Saffroy I, 12878.) Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux

>
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1616. [SAVOIE & BOURBON (MAISONS DE)].

Tableau héraldique et généalogique des seize quartiers réunis par l’alliance de 1895 entre
les maisons de Savoie et de Bourbon.
Grand dessin original exécuté à l’aquarelle et à l’encre, avec
rehauts d’or et d’argent, par le comte Charles Henri « Olivier »
HALLEZ D’ARROZ (1842-1910)*, sur vélin, marouflé sur toile et
chassis. Dim. 100 × 82 cm.
Ce bel arbre généalogique armorié fut vraisemblablement réalisé
à l’occasion du mariage d’Emmanuel de Savoie, duc d’Aoste avec
Hélène de France, princesse d’Orléans le 25 juin 1895.
* généalogiste émériste, le comte Hallez d’Arroz, dit Olivier de Sorra, fonda
et dirigea la Manufacture de faïencerie héraldique de Pierrefonds.
Fille du comte de Paris et prétendant orléaniste au trône de France, et de
l’infante d’Espagne Marie-Isabelle d’Orléans-Montpensier, Hélène d’Orléans (1871-1951) épousa le 25 juin 1895, à Kingston upon Thames, le
prince Emmanuel-Philibert de Savoie, deuxième duc d’Aoste (1869-1931).
Qqqs petites coupures sans manque sinon très bon état général.
900 / 1100 €

H
 ISTOIRE
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1958 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

1640. BAUDOUIN (PAUL) [& BLUM (LÉON)]. Neuf mois au gou-

vernement (avril-décembre 1940). Paris, La Table Ronde, 1948.
Petit in-8 carré de 429 pp., broché, sous chemise et étui ½ chagrin
brun. Édition originale sur papier d’édition. Magnifique envoi
autographe signé de Paul Baudouin à Léon Blum : « Au Président
Léon Blum / Ce fragment de vérité / Pour qu’il me juge / Paul
Baudouin »
Exceptionnel exemplaire où se croisent les destins de deux des
hommes politiques les plus importants de la Troisième République et qui prendront des chemins diamétralement opposés au
moment de la défaite de 1940.
Homme de confiance de Paul Reynaud, Paul Baudouin prend position
pour l’armistice après la débâcle. Il devient ainsi Ministre des Affaires
Etrangères dans le gouvernement de Philippe Pétain puis de Pierre Laval.
Il signe la loi sur le statut des juifs du 3 octobre 1940. Après le départ
de Laval, il devient Ministre de l’Information jusqu’au 2 janvier 1941,
après quoi il retourne à la Banque d’Indochine ou il avait débuté sa carrière. Le 3 mars 1947, il est condamné à l’indignité nationale à vie et à
cinq ans de travaux forcés.
Le 10 juillet 1940, Léon Blum fait partie des 80 parlementaires qui votent
contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il est arrêté le 15 septembre,
condamné, emprisonné puis finalement livré par Laval aux allemands en
mars 1943, et déporté à Buchenwald. Du 16 décembre 1946 au 16 janvier
800 / 1 000 €
1947, il dirige le dernier gouvernement provisoire.

1650. BOCK (JEAN-NICOLAS-ETIENNE DE). Oeuvres diverses.

Essai sur l’histoire du Sabéisme, auquel on a joint un Catéchisme, qui
contient les principaux dogmes de la religion des Druses. Metz-Paris,
Lamort, Devilly, Belin, 1788.
In-12, basane fauve marbrée ép., dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, p. de titre et de tomaison en basane rouge, tr. rouges.
Édition originale rare. Jean-Nicolas-Etienne de Bock (1747-1809) fut
l’un des premiers érudits français, avec Anquetil-Duperron, à s’intéresser au zoroastrisme et au mazdéisme. Ses recherches sont plus minutieuses
que précises, et il a sur l’origine des religions orientales des vues encore
confuses, que le progrès rapide des connaissances allait dissiper, mais il
fait partie des précurseurs dans le domaine du comparatisme.
Relié à la suite, du même auteur : Mémoire historique sur le peuple
nomade, appelé en France Bohémien, et en Allemagne Zigeuner ; avec un
Vocabulaire comparatif des langues Indienne et Bohémienne, traduit de
l’Allemand de M. Grellmann. Metz, Claude Lamort, Devilly, Paris,
chez Belin, 1788, [2]-91 pp., avec une pl. dépliante. L’ouvrage,
malgré son titre et sa pagination séparés, forme en fait la seconde
partie de l’Essai sur l’histoire du sabéisme. Dos restauré. Bon exemplaire. (Caillet I, 1263.)
500 / 600 €
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1673. CHARTIER (JEAN) & COUCY (MATHIEU DE). Histoire de
Charles VII, Roy de France par Jean Chartier, sous-chantre de S. Denys,
Jacques Le Bouvier dit Berry, roy d’armes, Mathieu de Coucy et autres
autheurs de son temps. Qui contient les choses les plus mémorables advenuës depuis l’an 1422 jusques en 1461. Mises en lumière & enrichie de
plusieurs titres, mémoires, traittez & autres pièvces historiques par Denis
GODEFROY conseiller et historiographe ordinaire du Roy. Paris, Imprimerie Royale, 1661.
Grand in-4 (37 × 24 cm), (13 ff.) contenant le fx-titre, titre, portrait du Roy, 907 pp. et (10) p.
Veau marbré ép. dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, triples
encadrements de filets dorés, plats aux armes dorées d’AnneMarie-Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier dite « La
Grande Mademoiselle. « (OHR 2561, fig. 7). Ex-libris du château
de Wideville.
Un portrait en frontispice et 4 portraits de Jean d’Orléans,
Etienne Chevalier, Jacques Cœur et Jean Bureau, le tout gravé par
Grignon. Une grande vignette de titre aux armes de France, plusieurs bandeaux de titre et lettrines historiées très bien imprimés.
Coiffes abîmées, mors un peu coupés, épidermures, bon état inté500 / 600 €
rieur.
1695. DAVILA (ENRICO CATERINO). Histoire des guerres civiles de

France sous les règnes de François II, Charles IX, Henri III & Henri IV
traduit de l’italien de Caterin Davila… Amsterdam, Arkstée & Merkus, 1757.
3 vol. in-4. Première édition française. 3 vignettes-titres et 3 entêtes de Eisen.
Veau marbré époque, dos à nerfs orné de croix de Malte et
lion passant, plats aux armes dorées de Ange Ligne de Villeroy,
duchesse de Montmorency-Luxembourg, veuve Boufflers (17071787). OHR. 828. Ex-libris du château de Wideville.
600 / 800 €
Bon exemplaire.

1697. [DROIT – MANUSCRITS]. Important ensemble de 3 forts
cahiers in-folio manuscrits du début du XIXe siècle, de Guillaume
François GUENOT dit CREST (1758-1824), avocat à Corbigny
(Bourgogne) ; maire de Corbigny en 1793-1794. Notable éclairé, il
s’était constitué une riche bibliothèque sur de nombreux sujets : jurisprudence, littérature, Révolution, théâtre, religion, dictionnaires.
Le premier cahier est constitué de 2 cahiers réunis (exemples de
procédures types) : Différentes matières de procédures, 131 pp. ; Recueil
de procès verbaux et actes de procédures, 102 pp.
Le second cahier est constitué de 9 cahiers réunis (le premier
détaché) : Décisions des tribunaux civils, criminels et de cassation et
du grand-juge, ministre de la Justice. 857 pp. + (37) pp. table des
matières.
Le troisième cahier est constitué de 4 cahiers réunis : Loix. (du 6
mars 1791 au 30 mai 1809). Cédules. Procès verbaux en matières civiles.
Procès-verbaux en matières criminelles. Jugements. 384 pp. + (13) pp.
de tables.
Importantes compilations d’exemples de procédures types et
de copies de plus de 700 compte-rendus de décisions juridiques
formant un intéressant recueil de jurisprudence, avec une pertinente table des matières, sans oublier les innombrables affaires en
elles-mêmes, parfois amusantes, sordides ou passionnantes.
1 000 / 1 200 €
1703. DURAND-BRAGER (JEAN-BAPTISTE-HENRI).

SainteHélène. Transfert du cercueil de l’empereur Napoléon à bord de la frégate
la Belle-Poule. Histoire et vues pittoresques de tous les sites de l’île se rattachant au mémorial de Sainte-Hélène et à l’expédition de S. A. R. Mgr le
prince de Joinville. Paris, Gide, 1844.
In-folio, ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs orné de caissons à froid.
Ouvrage illustré de 24 planches lithographiées d’après les dessins
réalisé sur place par l’auteur qui participa au voyage de transfert
des cendres de Napoléon sur la Belle-Poule en 1840, et de 5 portraits (dont le prince de Joinville par Léveillé). Bon exemplaire.
Ex-libris de l’historien Marcel Dunan (1885-1978), président de
l’Institut Napoléon de 1947 à 1974. Quelques piqûres dans les
800 / 1 000 €
marges, dos et coins refaits.

1705. [ÉCONOMIE POLITIQUE – PHYSIOCRATIE]. Recueil de
7 titres rares, tous en édition originale :
– La Félicité Publique considérée dans les paysans cultivateurs de leurs
propres terres, Traduit de l’Italien par Mr. Vignoli, précédée de la Dissertation qui a remporté le prix à la Société libre & économique de St-Pétersbourg en l’année MDCCLXVIII sur cette question proposée par la même
Société Est-il plus avantageux à un État que les paysans possédent en
propre du terrain, ou qu’ils n’ayent que des biens meubles. Et jusqu’où doit
s’étendre cette propriété ? Par Mr Béardé de l’Abbaye. Lausanne, Grasset,
1770. In-8 de (8)-54-104 pp.
– [DESPLACES (Laurent-Benoît)]. Préservatif contre l’Agromanie ; ou
l’Agriculture réduite à ses vrais principes. Paris, Hérissant, 1762. In-8
de (4)-197-(3) pp.
– [LE TRONE (Guillaume-François)]. Lettres à un ami sur les avantages de la liberté du commerce des grains et les dangers de la prohibition.
Amsterdam & Paris, Desaint, 1768. In-8 de (2)-168 pp.
– BIGOT DE SAINTE-CROIX (Louis-Claude). Essai sur la Liberté
du Commerce et de l’Industrie. Amsterdam & se trouve à Paris,
Lacombe, 1775. In-8 de IV-164 pp.
– BELLONI (Girolamo). Dissertation sur le Commerce. La Haye, Aux
dépens de la compagnie, 1756. In-8 de VIII-70 pp.
– [TURMEAU DE LA MORANDIERE (Denis-Laurian)]. Police sur
les mendians, les vagabonds, les joueurs de profession, les intriguans, les
filles prostituées, les domestiques hors de maison depuis longtems, & les
gens sans aveu. Paris, Desaint junior, 1764. In-8 de (XXVIII)-349-(3)
pp.
– [MERY DE LA CANORGUE (abbé Joseph)]. L’Ami de ceux qui
n’en ont point, ou système oeconomique, politique et moral, pour le régime
des pauvres & des mendians, dans tout le royaume. Paris, Prault, 1767.
In-8 de 270-(2) pp.
7 pièces reliées en 1 fort vol. in-8, veau ép., dos orné à la grotesque, p. de titre en maroquin rouge. Coiffes restaurées.
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction.
1707. [EMIGRATION]. LISTE Générale, par ordre alphabétique, des

émigrés de toute la République, dressée en exécution de l’article 16 de la
Loi du 28 mars, et de l’article 1er du paragraphe 2 de celle du 25 juillet
de l’année 1793, Ire de la République Française, une et indivisible. Paris,
Imprimerie de l’Administration de Domaines Nationaux, An 2e.
3 forts vol. in-folio, ½ vélin à coins, dos à nerfs (rel. postérieure).
Document essentiel sur l’émigration. Cette liste publiée en 1794,
qui connaîtra des suppléments jusqu’en 1796, fait figure de liste
noire… (Tourneux, IV, 20773.) Bel exemplaire. 1 000 / 1 200 €

1708. EON DE BEAUMONT (CHARLES, GENEVIÈVE, LOUIS
CHEVALIER). Lettres, memoires & négociations particulières du Cheva-

lier d’Eon, Ministre plénipotentiaire de France auprès du Roi de la Grande
Bretagne ; avec MM. Les ducs de Praslin, de Nivernois, de Sainte-Foy, &
Regnier de Guerchy ambassadeur extraordinaire, &c. &c. &c. Londres,
Dixwell, 1764.
Grand in-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, double filet doré
sur les coupes. Édition originale ici dans le rare tirage de luxe
réimposé in-4, sur vélin fort.
Témoignage d’importance sur la diplomatie secrète de Louis XV. L’espion
Charles d’Eon de Beaumont fut en effet, un des membres du « secret du
Roi ». Il est resté célèbre pour ses travestissements. Il raconte dans ses
Mémoires avoir été « lectrice » de la Tsarine sous le nom de Lia de Beaumont. (Quérard III, 25.)
Relié à la suite :
– Lettre à Monseigneur le Duc de Choiseul, ministre et secrétaire d’état en
France ; par M. Treyssac de Vergy. Liège, s.n., 1764.
– Lettre d’un patriote à son ami ; ou réponse à un libelle intitulé contrenote. Qui a paru dans le mois de décembre 1763. Ouvrage amusant pour
le public, utile aux grands, nécessaire à ceux qui veulent être ambassadeurs. Berlin, aux dépens de l’autheur, 1764 de [1] 32 pp.
– Lettre à Monsieur le Chevalier d’Eon de 23 pp.
800 / 1 000 €
Très bel exemplaire.

1711. ÉTATS-UNIS – CARPENTER (THOMAS). The American
senator, or a copious and impartial report of the debates in the Congress of
the United States : including all treaties, addresses, proclamations, &c.,
which occur during the present session, being the second of the fourth

1705

Congress. Philadelphie, John Page [puis : ] William W. Woodward,
1796-1797.
3 vol. in-8, ½ basane à coins ép., dos lisses ornés, tr. jaunes. Cert.
mors fendus et petits manques de cuir.
Unique édition de ce recueil officieux d’autant plus important que les
débats du Congrès ne firent l’objet de transcriptions officielles qu’à partir de 1840 (fondation du Congressional Globe). Avant cette date, les
comptes-rendus étaient laissés à l’initiative de journalistes indépendants,
comme Thomas Carpenter, lequel collectait souvent les discours prononcés
auprès des orateurs eux-mêmes. Cette session comprend les discours inauguraux de John Adams et Thomas Jefferson (comme président et vice-président). (Sabin, 11006.)
700 / 800 €

1715. FLAVIUS JOSEPH.

Des wijdt-Vermaerden Joodschen historie-schrijvers boecken, te weten, twintig van de oude geschiedenissen der
joden [… ]. Daer by gevoeght Egesippi boecken, van de joodsche oorlogen,
en de verstooringe der stadt Jerusalem [… ]. Dordrecht, Jacobus Savry,
1665.
2 parties en 1 vol. in-folio (34,5 × 22 cm), veau brun sur ais de bois
ép., dos à nerfs, p. de titre en mar. rouge, plats richement ornés
à froid, traces de fermoirs en laiton. Manque de cuir au caisson
inféreur, coins émoussés.
Frontispice gravé de Fenaem, vignette-titre avec la devise « fac et
spera’, 247 bois gravés dans la texte.
A la fin du texte première partie datée 1663 et la fin du texte 2e
partie 1665.
Premier cahier dérelié, mouillure aux 11 derniers ff.
800 / 1 000 €
Un bel ouvrage qui mérite une restauration.

1728. GRIFFET (HENRI). Recueil de lettres, pour servir d’éclaircisse-

ment à l’histoire du règne de Louis XIV. La Haye, Boudet, 1760-1764.
8 vol. in-12, plein veau moucheté, dos lisses ornés, triple filet doré
encadrant les plats, filet doré sur les coupes. Édition originale
de cet important recueil de lettres de différentes personnalités
(Louis XIV, Louvois, Condé, Turenne, autres chefs militaires,
etc.) ayant trait à l’histoire militaire donné par le père Henri Griffet, classées par ordre chronologique, de 1671 à 1694, avec une
table des lettres. Bel exemplaire, qqs usures mineures.
600 / 800 €

1737. GUYOT (ABBÉ). Histoire de France représentée par figures gravée

par Mr. David, accompagnées d’un discours par Mr. l’abbé Guyot. Paris,
David, 1778-1796.
5 tomes en 2 vol. in-4 à grandes marges, veau ép., dos à nerfs
ornés, p. de titre et de tomaison en maroquin bordeaux, triple
filet doré encadrant les plats, roulette sur les coupes. 185 planches
gravées hors texte. Superbe exemplaire à l’état quasi neuf.
800 / 1 000 €
Montignac – Lascaux
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1751. JANINET. Gravures historiques des principaux événements depuis
l’ouverture des États-Généraux, et Code des lois décrétées par l’Assemblée
Nationale. Sl [Paris], [Janinet et Cussac], sd (1789-1791).
In-4, maroquin cerise, dos lisse orné de guirlandes et fleurons
dorés, encadrement de double filet doré et décor géométrique
sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, tranches dorées, large
dentelle intérieure, gardes doublées de papier azur, couverture
de la XXIIe livraison conservée (rel. du Directoire). 54 vignettes
au format in-8 (18,5 × 11 cm) gravées en couleurs à la détrempe,
contrecollées sur papier fort.
La plus belle suite illustrant les événements révolutionnaires, dans
son format in-8, et avec toutes les planches en couleurs, mais sans
le texte. Exemplaire plus que complet de cette très belle suite de
51 gravures documentant de façon naïve les événements les plus
spectaculaires des débuts de la Révolution (beaucoup d’exemplaires ne comportent que 46 à 48 planches) + 3 planches non
signalées par Tourneux : Le Prince de Lambesc à la tête d’un corps du
Régiment Royal-Allemand, entre dans les Tuilleries par le pont tournant,
renverse tout ce qu’il trouve sur son passage et frappe d’un coup de sabre un
vieillard ; Louis XVI sortant de l’Assemblée Nationale s’en retourne à pied
au château, accompagné seulement des trois ordres et d’une foule de peuple
qui témoignent par leurs acclamation la joie qu’ils éprouvent des paroles
de paix qu’il vient de donner aux représentants de la Nation ; Révolte du
Régiment de Port-au-Prince, et massacre de M. Mauduit, colonel de ce
régiment. Les planches se présentent dans l’ordre chronologique
des événements, à l’exception de la planche double représentant
la prise de la Bastille et intitulée Historique de la journée du 14
juillet (à la fin du recueil). Bel exemplaire. (Tourneux I, 288.)
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction.
1761. LA CROZE (MATHURIN VEYSSIÈRE DE). Histoire du chris-

tianisme d’Éthiopie, et d’Arménie. La Haye, la veuve Le Vier, & Pierre
Paupie, 1739.
Petit in-8, veau fauve ép., dos à nerfs orné de symboles héraldiques, tr. rouges.
Première édition, illustrée d’un frontispice gravé, et d’une figure
gravée sur cuivre dans le texte représentant une pièce de monnaie. Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de Charles de
Rohan, prince de Soubise (1715-1787), maréchal de France et
ministre d’état (lot n°7900 de la vente de son importante biblio600 / 800 €
thèque en 1788).

1764. LA PISE (JOSEPH DE).

Tableau de l’histoire des princes et
principauté d’Orange. Divisé en quatre parties selon les quatre races qui y
ont regné souverainement depuis l’an 793 commençant à Guillaume au
Cornet Premier Prince d’Orange jusques à Frederich Henry de Nassau à
present regnant. La Haye, Maire, 1640.
In-folio, plein vélin crème, dos lisse muet. [1] 8 ff.n.ch., 903 pp.
mal ch. (la pagination saut de 248 à 253 sans manque), 6 ff.n.ch.,
3 ff. explicatifs typographiques n. ch. pp. 23, 26 & 27. L’illustration se compose d’un titre-frontispice gravé au burin par Crispin
de Pas, d’une carte sur double page de la principauté incluant une
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vue d’ensemble de la ville d’Orange, de 13 planches hors-texte
dont 8 sur double page figurant des monuments et des détails
architecturaux, de 4 grandes généalogies doubles ou dépliantes
(Famille d’Orange, Branche des Baux, Branche de Chalon,
Famille de Nassau) ainsi que de 5 portraits hors-texte. Seconde
édition de cet ouvrage rare dans lequel on trouve également les
généalogies des maisons de Baux, de Chalon et de Nassau. (Saffroy III, 46885.) Bel exemplaire, petites déchirures à 2 pages de
1 800 / 2 000 €
texte.

1775. LE LABOUREUR (JEAN) – BIBLIOTHÈQUE DE LA
MALMAISON. Les Mémoires de messire Michel de CASTELNAU, sei-

gneur de Mauvissière, illustrez et augmentez de plusieurs commentaires &
manuscrits… devans à donner la vérité de l’histoire des règnes de François II, Charles IX & Henri III & de la régence & du gouvernement de
Catherine de Medicis… l’histoire généalogique de la maison de Castelnau.
Nouvelle édition revue avec soin. Bruxelles, Léonard, 1731.
3 volumes, grand in-4, veau clair légèrement granité, dos à nerfs
orné, dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison en maroquin
bordeaux et vert, encadrement de dentelles dorées sur les plats.
3e édition, la plus complète, illustrée de 2 portraits de Jacques et
Michel de Castelnau en front, 3 vignettes-titres différentes, 2 entêtes dont un avec les portraits de la famille royale.
Le t. 3 est en grande partie consacré à la généalogie de la maison
de Castelnau avec près de 400 blasons gravés en taille-douce.
Qqs pages roussies sinon bel exemplaire.
Au dos, sur le dernier caisson, chiffre doré « P. J. » Pagerie-Bonaparte, (OHR 2653. 3) et cachet de la bibliothèque de la Malmaison sur la page-titre.
Joséphine avait fait installer à la Malmaison, par l’architecte Percier, une
bibliothèque composée principalement d’ouvrages militaires. Ces volumes
portaient le cachet « Malmaison » ou le chiffre doré « P. B » au dos.
Les livres aux armes ou au chiffre de l’impératrice Joséphine sont
700 / 800 €
extrêmement rares. (OHR.)

1776. LE TROSNE (GUILLAUME-FRANÇOIS). De l’ordre social,

ouvrage suivi d’un traité élémentaire sur la valeur de l’argent, la circulation, l’industrie & le commerce intérieur et extérieur. Paris, Debure,
1777.
Fort in-8, ½ veau ép., dos à nerfs orné. 450 pp.
Suivi dans le même volume, par le même auteur :
– Discours prononcé au bailliage d’Orléans le 10 janvier 1775… sur le
commerce des grains.
– De l’intérêt social par rapport à la valeur, à la circulation, à l’industrie
& au commerce intérieur & extérieur, ouvrage élémentaire dans lequel on
700 / 800 €
discute quelques principes de M. l’abbé de Condillac.

1792. MAZARIN (JULES, CARDINAL). Lettres du Cardinal Maza-

rin où l’on voit le secret de la négociation de la paix des Pirenees. Et la
relation des conférences qu’il a eues pour ce sujet avec D. Louis de Hara,
ministre d’Espagne. Amsterdam, Chastelain, 1745.
2 vol. in-12, maroquin rouge, dos à nerfs ornés, triple filet

1775

doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, tr. dorées.
Nouvelle édition de cette correspondance du cardinal Mazarin
en 1659 & 1660 durant les négociations qui aboutirent au traité
des Pyrénées, et qui mit fin au conflit franco-espagnol. Ces lettres
retracent également l’amour du jeune Louis XIV pour Marie
Mancini la nièce du premier ministre. Petite usure à une coiffe
600 / 800 €
sinon très bel exemplaire en maroquin d’époque.

1799. MONTFAUCON (BERNARD DE). Les monumens de la
monarchie françoise, qui comprennent l’histoire de France, avec les figures
de chaque regne que l’injure des tems a épargnés. Paris, Gandouin &
Giffart, 1729-1733.
5 vol. in-folio de [2] 2 ff.n.ch., XXXVIII (2) -402 pp., 11 ff.n.ch.,
[2] 342 pp., 16 ff.n.ch., [2] 2 ff.n.ch., 356 pp., 15 ff.n.ch., [2] 10
ff.n.ch., 368 pp., 14 ff.n.ch., [2] 1 ff.n.ch., 432 pp., 12 ff.n.ch. Veau
granité ép., dos à nerfs ornés, roulette dorée sur les coupes. L’illustration se compose d’un frontispice avec le portrait de Louis
XV, de 6 grandes vignettes en-têtes, de 6 lettrines historiées et de
306 planches hors-texte dont 113 à double page et une repliée le
tout formant une incomparable somme iconographique sur l’histoire de France.
Édition originale de cet ouvrage qui dresse l’histoire des Rois
de France depuis Pharamond jusqu’à Henri IV. Les nombreuses
planches qui l’ornent montrent l’effigie des Rois, des Reines,
des personnages importants, les faits remarquables des règnes
successifs, ainsi que quelques objets du trésor royal. On y trouve
notamment la première série graphique décrivant la tapisserie de
Bayeux dont l’exécution remonte à l’an 1077. Qqs planches jaunies sinon très bel exemplaire.
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction.
1804. MOYEN-ORIENT – TURQUIE – CHENIER (LOUIS DE).

Révolutions de l’Empire Ottoman, et Observations sur ses progrès, sur ses
revers, & sur l’état présent de cet Empire. Paris, chez l’auteur et Bailly,
1789.
In-8 veau jaspé ép., dos lisse fileté, p. de titre en mar. rouge. Galeries de vers avec manques à la reliure.
Rare première édition de cet important ouvrage sur l’Empire Ottoman
et sa politique, rédigé par Louis de Chénier (1722-1796), négociant français installé à Constantinople puis diplomate missionné par Louis XVI
qui le nommera consul général au Maroc. Il est également le père du poète
André Chénier et du dramaturge et député Marie-Joseph Chénier. Il décrit
entre autres la révolution qui renversa le sultan Ahmet III et son vizir
Damat Ibrahim Pacha en 1730 et qui fut menée par la population et les
troupes d’Istanbul, excédées par le train de vie dispendieux de leur souverain.
500 / 600 €

1809. OUTREMAN (PIERRE D’). La vie du vénérable Pierre L’Her-

mite. Auteur de la première croisade & conqueste de Jerusalem. Père &
fondateur de l’abbaye de Neuf-Moustier. Valenciennes, Jan Veruliet,
1632.
Petit in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets à froid enca-
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drant les plats, encadrement intérieur, tranches marbrées sous or
(reliure de la fin du XIXe siècle de L. Claessens).
Première édition, peu commune, illustrée d’un portrait de Pierre
L’Ermite gravé par Théodore Galle, de quelques figures gravées
sur bois dans le texte, et de 3 pages non chiffrées avec la généalogie et postérité de Pierre L’Hermite. Le récit de sa vie est suivit
d’un « Brief recueil des croisades et entreprises générales des Cherstiens
pour la délivrance de la Terre Saincte ». Très bel exemplaire dans une
800 / 1 000 €
reliure signée en maroquin rouge.

1812. POLYGAMIE – [LEYSER (JOHANN)]. Polygamia triumpha-

trix, id est Discursus politicus de Polygamia auctore Theophilo Aletheo,
cum notis Athanasii Vincentii, omnibus anti-polygamis ubique locorum,
terrarum, insularum, pagorum, urbium, modeste & pie opposita. Lund,
aux dépens de l’auteur, 1682.
In-4 de [5] ff., 565 pp., [16] ff., texte sur deux colonnes, veau
blond (XVIIIe s.), dos à faux-nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, tr. dorées sur marbrure,
dentelle int.
Troisième édition, la plus complète. Très curieux ouvrage du théologien réformé danois Johann Leyser (1631-1684), un des rares à soutenir
à son époque que la polygamie, en plus d’avoir été autorisée spécialement
par Dieu pour la diffusion providentielle du peuple juif dans l’Ancien
Testament (thèse classique, que l’on retrouve à la fois chez les Catholiques
et les Protestants), était la plus conforme à sa volonté et correspondait à un
commandement positif de sa part, thèse bien minoritaire, même en milieu
réformé, et qui dut avoir comme conséquence une étrange multiplication
des infarctus parmi la gent théologienne de toute robe. En tout cas, ses
thèses ne portèrent pas bonheur à Leyser qui erra en Europe sans emploi,
mourut dans la misère, et – ce qui est pire, convenons-en – parfaitement
célibataire…
Bel exemplaire. Mouillure marginale sans gravité, habiles restaurations aux coiffes et coins. (Brunet I, 160.)
1 200 / 1 500 €

1825. [RÉVOLUTION FRANÇAISE].

Collection complète des
tableaux historiques de la Révolution Française en trois volumes. Paris,
Auber, An XI (1802).
3 vol. in-folio veau ép., dos lisses ornés, p. de titre en mar. bordeaux, dentelle d’encadrement sur les plats, dent. intérieures, tr.
dorées. Ex-libris du château de Wideville.
3 frontispices de FRAGONARD fils et 219 planches dont 66 portraits au lieu de 60. (6 en plus…)
t. 1 : Front., VI (introduction), 36 pp. de 9 discours, 9 pl. h.-t. 276
pp. 68 pl. h.-t.
t. 2 : Front., p. 277 à 580 (en pagination continue) 76 pl. h.-t.
t. 3 : Front., 66 pl. de portraits.
Remanié plusieurs fois depuis sa première édition en 1791 jusqu’en 1817,
cet ouvrage présente une chronique minutieuse (quasiment un « reportage ») des événements de la Révolution Française.
Bas de la coiffe du t. 1 abîmé, coins lég. émoussés, petits frottés
cependant bon exemplaire bien complet.
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction.
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Première édition, illustrée d’un portrait de l’auteur, de 4 vignettes
en en-tête, de 6 cartes et plans dont 5 dépliants (Malte, Rhodes),
et de 70 portraits. Bel exemplaire sur grand papier et à grandes
800 / 1 000 €
marges. Qqs cahiers légèrement jaunis.

A
 RCHÉOLOGIE
1886. [COMBE (TAYLOR)]. A Description of the collection of ancient

terracottas in the British Museum ; with engravings. Londres, W.
Bulmer, 1810.
In-4 de viii, 39 pp., avec 40 planches gravées sous serpentes, dont
2 à double page, ½ maroquin brun moucheté à coins ép., dos à
faux-nerfs orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, p. de titre
noire, double filet et large guirlande dorés encadrant les plats,
500 / 600 €
gardes de papier rose. Bel exemplaire.

1826

1887. CONESTABILE (GIANCARLO). Pitture murali a fresco e sup-

1887

1826. RÉVOLUTION FRANÇAISE – MARAT (JEAN-PAUL).

L’Ami du peuple ou le Publiciste Parisien. Journal Politique et Impartial,
Par M. Marat, Auteur de l’Offrande à la Patrie, du Moniteur et du Plan
de Constitution, etc. 1790-1791.
264 livraisons du n°201 du dimanche 25 août 1790 au n°539 du
mercredi 27 août 1791. Ensemble 264 livraisons in-8 en feuilles.
De toute rareté. Collection de 264 livraisons de L’Ami du Peuple
de Marat (1790 : n°201 à 299, 14 numéros manquent ; 1791 : n°360
à 539, plus deux livraisons non numérotées, manquent 2 numéros
manquent).
« L’Ami du peuple a éprouvé de nombreuses interruptions,
qu’explique suffisamment la vie errante, souterraine de l’auteur.
Plusieurs numéros même n’ont jamais été publiés » (Hatin).
Hatin, 97 ; Walter, 59-636-1244. Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

1868. VERON (LOUIS DÉSIRÉ). Mémoires d’un bourgeois de Paris.

[Puis] Nouveaux mémoires d’un bourgeois de Paris. Paris, De Gonet &
Lacroix, 1853-1866.
7 vol. grand in-8, ½ chagrin brun maroquiné à coins, dos à nerfs
ornés.
L’auteur souhaitait devenir le mémorialiste de Paris au XIX e siècle, dans
la lignée de L’Estoile et de Barbier. Rédacteur à La Quotidienne en 1828,
fondateur de la Revue de Paris en 1829, il consacre près de la moitié de ses
mémoires à la fin de l’Empire et à la Restauration. On y trouve de nombreux portraits d’hommes politiques ou de lettres, d’artistes, de médecins et
de très nombreuses anecdotes. Ces mémoires représentent bien la mentalité
de la bourgeoisie du temps et eurent un très grand succès. Le 7e volume
renferme un supplément qui s’étend jusqu’en 1863.
600 / 800 €
Bel exemplaire, qqs rares rousseurs éparses.

1870. VERTOT (RENÉ AUBERT DE).

Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appellez depuis les chevaliers de Rhodes, et
aujourd’hui les chevaliers de Malte. Paris, Rollin, Quillau, Desaint, 1726.
4 vol. in-4, veau brun ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom.
en mar. rouge, coupes ornées, tr. mouchetées.
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pellettili etrusche in bronzo e in terra cotta scoperte in una necropoli presso
Orvieto nel 1863 da Domenico Golini. Illustrazione congiunta a XVIII
tavole in rame pubblicata per commissione e a spese del R. Ministerio della
publica istruzione d’Italia. Florence, Mariano Cellini, 1865.
1 vol. in-4 de texte et 1 vol. in-folio oblong d’atlas, 206 pp.
[volume de texte] ; [2] ff. n. ch. (titre et table des planches),
avec 18 planches gravées par B. Bartoccini et montées sur onglets
[volume d’atlas], ½ veau blond, dos à nerfs orné de filets et lions
dorés, p. de titre vertes, tr. mouchetées (rel. J. Weber). Bon exemplaire. Très rare complet de l’atlas.
Le Pérugin Gian Carlo Conestàbile della Staffa (1824-1877) fut l’un des
étruscologues italiens les plus en vue, disciple de Vermiglioli et son successeur dans la chaire d’archéologie de l’Université de Pérouse. C’est à lui
que remonte la découverte de la célèbre tombe des Volumni, mais dans cet
ouvrage il se penche sur le matériel des Tombes Golini mises au jour en
1863, datées de la seconde moitié du IV e siècle avant notre ère et entièrement ornées de peintures à fresques. Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

1891. GRIVAUD DE LA VINCELLE (CLAUDE-MADELEINE).

Arts et métiers des Anciens, représentés par les monuments, ou Recherches
archéologiques servant principalement à l’explication d’un grand nombre
d’antiquités recueillies dans les ruines d’une ville gauloise et romaine,
découvertes entre Saint-Dizier et Joinville, département de la HauteMarne, et accompagnées de 130 planches gravées au trait ou ombrées ;
ouvrage qui peut servir de supplément aux recueils de Montfaucon, du
comte de Caylus, de d’Agincourt, etc., ainsi qu’aux découvertes souterraines d’Herculanum. Paris, Nepveu, 1819.
In-folio, [2]-IV-34 pp., [7] ff. vierges, avec 139 planches chiffrées
I-CXXXII (il y a des planches bis), ½ chagrin vert (milieu XIXe s.),
dos à faux-nerfs orné de filets et pointillés dorés, et de doubles
caissons à froid, filet à froid sur les plats, tr. mouchetées. Rousseurs sinon bon exemplaire.
Unique édition, posthume : commencé par Grivaud de La Vincelle
(1762-1819), le recueil fut achevé par Jacob. Grivaud de La Vincelle fut
un antiquaire amateur qui profita d’un poste au Sénat (il était sous-chef
de la Trésorerie de cette assemblée) pour surveiller les fouilles effectuées dans
le jardin du Luxembourg, et qui mirent au jour beaucoup d’oeuvres galloromaines. Il possédait d’ailleurs à titre personnel une collection d’antiqui1 000 / 1 200 €
tés, surtout composée de pierres gravées.

1892. GRIVAUD DE LA VINCELLE (CLAUDE-MADELEINE).
Recueil de monumens antiques, la plupart inédits, et découverts dans
l’ancienne Gaule, orné enrichi de cartes et planches en taille-douce, qui
peut faire suite aux recueils du Comte de Caylus, et de La Sauvagère (…)
Paris, chez l’auteur, Treuttel et Würtz, 1817.
3 tomes en un fort vol. in-4 de [6]-XVI-251-[5]-352 pp. de texte,
3 cartes hors-texte dont 2 dépl., index, titre, et 40 planches gravées sur cuivre, ½ veau prune ép., dos lisse orné d’un grand motif
central à froid entouré de filets, fleurons et guirlandes dorés, tr.
500 / 600 €
mouchetées. Bon exemplaire.

M
 ODES – COSTUMES
1904. [COSTUMES]. Habillemens de plusieurs nations, représentez au

naturel, en 137 belles figures. Leyde, Pierre Vander Aa, c. 1710.
In-8 oblong, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge.
Titre gravé et 136 planches, dont 4 sur double page. La planche
2* est signée J. Goeree, la planche 34* est de Joseph Mulder.
800 / 1 000 €
Coins usagés, mors fendus.

M
 ILITARIA
1923. DRANER (JULES RENARD, DIT). Types militaires. France.
Paris, Dusacq & Cie, 1860-1880.
In-folio ; percaline rouge de l’éditeur, tr. dorées, titre en lettres
dorées sur le premier plat. Album composé d’un titre illustré
lithographié en noir et de 32 planches lithographiées, coloriées et
gommées à l’époque des portraits de militaires français. Défauts
600 / 800 €
d’usage à la reliure.
1928. ESCRIME – DEMEUSE (NICOLAS). Nouveau traité de l’art
des armes, dans lequel on établit les principes certaines de cet art, & où
l’on enseigne les moyens les plus simples de les mettre en pratique. Liège,
Desoer, 1786.
In-8 de [1] xxiv, 161 (1) pp., basane marbrée, dos lisse orné.
Seconde édition de ce traité d’escrime, illustrée de 14 planches
dépliantes gravées sur cuivre. L’auteur était garde du corps du princeévêque de Liège et maître-d’armes.
1 000 / 1 200 €
Usures aux coiffes mais bel exemplaire.
1931. FOUGEROUX DE CAMPIGNEULLES.

Histoire des duels
anciens et modernes… Paris et Genève, Just Tessier, Charbulier et
cie, 1835.
2 vol. in-8 ½ basane havane ép., dos lisses ornés, titre et tomaison
600 / 800 €
dorés. Très bon exemplaire.

1940. LEMAU DE LA JAISSE (PIERRE). Plans des principales
places de guerre et villes maritimes frontières du royaume de France. Paris,
Didot, Quillau, Nully, 1736.
Petit in-8, veau brun moucheté ép., dos à nerfs orné, tranches
rouges.
Ouvrage illustré de 112 planches gravées à pleine page avec plans
de villes et blasons en médaillon et aquarellées postérieurement :
Lille, Amiens, Metz, Strasbourg, Briançon, Antibes, Saint-Tropez, Sète, Monaco, Marseille, Bordeaux, Lourdes, Blaye, îles de
Ré et d’Oléron, Brest, Hendaye, Bayonne, ou encore Hôtel royal
des Invalides à Paris. Bon exemplaire. Habiles restaurations à la
reliure.
500 / 600 €
1941. LIENHART (CONSTANT) – RENÉ HUMBERT. Les uniformes de l’armée française depuis 1690 jusqu’à nos jours. Paris, Ruhl,
1897-1906.
5 vol. petits in-4 ½ basane à coins, dos à nerfs ornés. (Dos légt
passés. Petits frottés mais bons ex.).
395 planches en couleurs. Complet, ce qui est très rare. Superbe et
incontournable document réalisé à une époque où l’uniformologie avait
1 500 / 2 000 €
toute son importance.
1947. PARROCEL (CHARLES). Différentes études de soldats. Paris,
Marel, sd [1753].
Grand in-4, ½ chagrin bleu, dos lisse orné d’un titre à l’horizontale. Édition originale peu commune illustrée d’un titre-frontispice et de 18 planches hors-texte gravées à l’eau-forte par Parrossel & J. G. Will. (Menessier de la Lance II -288.)
1 000 / 1 200 €
Très bel exemplaire.

1953. SAXE (MARÉCHAL, HERMANN MAURICE, COMTE
DE). Les Rêveries ou Mémoires sur l’Art de la Guerre… La Haye, Pierre

Gosse junior, 1756.
In-folio de xii, 228 pp., (2), ff. Veau ép., dos à nerfs orné. Bien
complet de la vignette de titre, des 23 vignette d’en-tête, des 20
culs-de-lampe et des 40 planches dépliantes reliées in fine.
Édition originale de cet art de la guerre composé par l’illustre
Maréchal Herman Maurice de Saxe, qui, par ailleurs, n’est autre
que l’arrière-grand-père de la non moins illustre George Sand…
Reliure usagée, coiffe sup. abîmée, ors du dos passés, coins usés,
plats frottés ; manquent les feuillets de garde sinon très bon état
700 / 900 €
intérieur.

ABRÉVIATIONS – LEXIQUE
bas.
basane (sheep)
br.
broché (paper)
cart.
cartonnage, cartonné (paper boards)
chag.
chagrin (grained leather)
coul.
couleur (colour)
couv.
couverture (cover)
½-rel.
demi-reliure (half-bound)
déch.
déchirure(s) (tear(s)
dent. int. dentelle intérieure (inner dentelles)
dépl.
dépliant (folding)
éd.
édition, éditeur (édition, publisher)
E.O.
édition originale (first édition)
ép.
époque (contemporary)
ex.
exemplaire (copy)
fasc.
fascicule (fascicle)
f. ff.
feuille(s), feuillet(s) (leaf, leaves)
f. ff. n.ch.	feuille(s), feuillet(s) non chiffré(s) (leaf/
ves without pagination)
fig.
figure (illustration)
in-F°
in-folio
front.
frontispice (frontispiece)

gr., gd. grand (large)
grav.
gravure (engraving)
g.s.b.
gravé sur bois
g.s.c.
gravé sur cuivre
H.C.
hors commerce (not issued for sale)
h-t.,H/T. hors-texte (insert (plate)
ill.
illustration(s), illustré (illustrations,
illustrated)
in-t.
dans le texte (in the text)
lég.
léger(s), légèrement (slight, slightly)
mar.
maroquin (morocco)
mouill. mouillures (damp-mark(s))
n°
numéro (number)
nb.,nombr. nombreux, nombreuses (numerous)
n.ch.
non chiffré (without pagination/unnumbered)
p., pp.
page(s) (page(s)
perc.
percaline (cloth)
pl.
planche (plate)
pl.
rel. pleine reliure (full (binding))
qqs.
quelques (some)

rel.
rel. ép.
binding)
rel.pl.bas.
rel.pl.mar.
rel.pl.v.
rel. post.
rouss.
s.d.
s.l.
s.n.
(publisher)
sup.
t. ou tom.
tr.
tr. dor.
us.
v.
vol.

reliure (binding)
reliure de l’époque (contemporary
relié pleine basane (full sheepskin)
relié plein maroquin (full morocco)
relié plein veau (full calf)
reliure postérieure (later binding)
rousseurs (foxing)
sans date (no date)
sans lieu (no place)
sans nom (d’éditeur) (no name
supérieur (upper)
tome, tomaison (volume)
tranche(s) (edge(s))
tranches dorées (gilt- edged)
usé(s), usures
veau (calf)
volume (volume)

Montignac – Lascaux

>

63

OÙ ENVOYER VOS ORDRES D’ACHATS ?
Formulaire d’ordre d’achat sur www.poulainlivres.com
1. Par mail :
elvirepoulain@gmail.com et/ou paulpastaud@gmail.com
2. Par courrier :
Jusqu’à fin juillet : Cabinet Poulain – 1, cité Bergère – 75009 Paris
et/ou Etude Pastaud – 5 rue Cruche d’Or – 87000 Limoges
Au mois d’août : Hostellerie de la Commanderie – A l’attention de Mr Poulain - 24570 Condat-sur-Vézère (Attention à ne pas envoyer
de courrier à l’adresse de la salle, merci.)
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront acceptées qu’à partir des estimations de 150 euros.
Les ordres d’achat devront arriver avant le matin de la vente à 10 h 30 ; les ordres d’achats ou demandes de téléphone reçus
ensuite risquant de ne pas pouvoir être pris en compte.
Il est conseillé de nous contacter afin de confirmer la bonne réception de vos ordres d’achat.
Les lots acquis sont mis à la disposition des acquéreurs par l’étude Pastaud durant 2 mois ; passés 2 mois, des frais de gardiennage
de 10 € par jour et par lot seront à la charge de l’acquéreur. Si ces frais sont amenés à dépasser le prix de vente, les lots seront remis
en vente pour couvrir les frais de gardiennage.

CONDITIONS DE VENTE
FRAIS DE VENTE : 23 % HT EN SUS DES ENCHERES
+ 5,5% TVA pour les livres soit 24,26 % TTC (pour les enchères sur interencheres live : 27,86 % TTC)
+ 20% TVA pour les autres lots (estampes, dessins, photographies) soit 27,60 % TTC (pour les enchères sur
interencheres live : 28,59 % TTC)
Règlement par virement :
IBAN FR76 1090 7002 7018 8212 4293 290
SWIFT (bic) CCBPFRPPBDX (Banque
Populaire Centre Atlantique).
La vente se fait au comptant. En cas de
paiement par chèque par l’adjudicataire, le
transfert de propriété n’aura lieu qu’après
l’encaissement du chèque.
Une exposition préalable permettant aux
acquéreurs de se rendre compte de l’état
des livres mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée.
Les indications portées au catalogue engagent
la responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation du
livre et portées au procès-verbal.
Le commissaire-priseur et l’expert peuvent
exécuter tout ordre d’achat sur réquisition
écrite sans frais supplémentaires. Les ordres

d’achat par écrit ou les demandes d’enchères
par téléphone doivent parvenir au plus tard
la veille de la vente et être accompagnés des
coordonnées bancaires de l’enchérisseur.
Les enchères par téléphone sont un service
gracieux rendu aux clients qui ne peuvent
se déplacer. En aucun cas le commissairepriseur ou l’expert ne pourront être tenus
responsables d’un problème de liaison
téléphonique.
En cas de paiement par chèque ou par
virement la délivrance des livres pourra
être différée jusqu’à l’encaissement. Dès
l’adjudication, l’objet sera sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire
assurer ses acquisitions ; l’étude PASTAUD
et le Cabinet POULAIN déclinent toute
responsabilité
quant
aux
dommages
que l’objet pourrait encourir et ceci dès
l’adjudication prononcée. Les envois par
paquets aux adjudicataires seront à la charge
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de ceux-ci. Les paquets ne seront envoyés
qu’une fois les frais d’envoi réglés. Les envois
par paquets seront assurés au compte de
l’adjudicataire.
Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer
ses envois il devra le faire savoir par écrit au
commissaire-priseur. Tout envoi de paquet
avec des conditions spécifiques souhaitées
par l’adjudicataire devra être mentionné par
écrit à l’étude du commissaire-priseur ou à
l’expert.
Toutes les formalités d’envoi et le transport
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
L'opérateur de vente volontaire est adhérent
au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires-priseurs auprès duquel
les incidents de paiement sont susceptibles
d'inscription.
Les droits d'accès, de rectification et
d'opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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23 e ve nt e a u x e nc hè r e s p u b li q u e s

20, 21, 22 & 23 AOÛT 2018 À 14 H 30

MONTIGNAC-LASCAUX 20, 21, 22 ET 23 AOÛT 2018

LIVRES DU XIVe SIÈCLE À NOS JOURS

PASTAUD

Maison de ventes aux enchères
5, rue Cruche d’Or – 87000 Limoges
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1, cité Bergère – 75009 Paris

Me PAUL PASTAUD
Commissaire-priseur
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