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M
 ÉDECINE
2. BALZAC (BERNARD-FRANÇOIS BALSSA, DIT). Histoire de la

rage, et moyen d’en préserver, comme autrefois, les hommes. Cette édition est
pour le gouvernement seul ; elle ne sera adressée à aucun auteur de journal
ou de feuille périodique. Tours, Imprimerie de Mame, 1810.
In-8 de [4]-65 pp., basane fauve marbrée ép., dos lisse orné, p.
de titre rouge, tr. jaunes. Petits frottés aux coiffes, un coin abîmé,
mais bon exemplaire.
Très rare ouvrage, demeuré hors commerce, et formant l’édition
séparée d’un opuscule déjà contenu dans le recueil de pièces
de Balzac de 1807-1809 : il s’agit de l’un des textes, très peu
nombreux, composés par Bernard-François Balssa (1746-1829),
père du romancier Honoré de Balzac, quand il occupait à Tours
les fonctions d’administrateur de l’Hôpital, à savoir du 12 mars
1804 au 2 février 1814.
Seulement trois exemplaires de cette édition au CCFr.
500 / 600 €

15. MANUSCRIT XVIIIe SIÈCLE. Dissertation physique sur la géné-

ration de l’homme, divisée en quatre parties dans laquelle sont exposées les
opinions les plus nouvelles et les plus vraisemblables qu’on ayt sur cette
matière, et qui sont soutenües et confirmées par des observations et des
expériences très exactes. Sl, [c. 1750].
Petit in-8 (16,6 × 11 cm) de [1] f. de titre, 187 pp. et [1] f. de table,
veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge.
Manuscrit de médecine du XVIIIe siècle. Le texte, d’une écriture régulière et lisible, comporte quelques ratures, mais cellesci sont peu nombreuses. Il comprend quatre parties : Des organes
des femmes qui servent à la génération (pp. 1 à 78). – Des organes de
l’homme qui servent à la génération (pp. 79 à 122). – De l’action de la
génération (pp. 122 à 142). – De l’enfant dans le ventre de sa mère et
de sa naissance (pp. 143 à 187). Chaque partie se subdivise en un
nombre variable de chapitres (entre 5 et 8), contenant de longues
et précises descriptions.
L’auteur était probablement médecin ou chirurgien, puisqu’il annonce
avoir opéré une femme enceinte afin qu’elle puisse accoucher. De même, il
relate des séances de dissections.
800 / 1 000 €
Manuscrit probablement inédit.

18. PARISET (ETIENNE) & MAZET (ANDRÉ). Observations sur la
fièvre jaune, faites à Cadix en 1819, Par MM. Pariset et Mazet, docteurs
en médecine de la Faculté de Paris. Paris, Audot, 1820.
In-4, cartonnage bleu muet de l’époque, entièrement non rogné.
Édition originale d’un des premiers livres de médecine illustré par
la lithographie. 5 planches en couleurs (dont 4 états de la maladie
et 1 planche de 8 langues) lithographiées par C. de Lasteyrie.
(Quérard, VI, 600.) Dos restauré, cerne clair marginal mais très
500 / 600 €
bon exemplaire.

S
 CIENCES DIVERSES
23. AGRICOLA (GEORGIUS).

De Re Metallica. Libri XII. Bâle,
Emanuel Koenig, 1657.
In-folio de (14)-708-(90) pp. (1) f.bl., 1 planche hors-texte, index,
vélin rigide ép., dos lisse, titre manuscrit sur le dos.
Édition définitive du premier grand texte de référence, publié
une première fois en 1557, sur l’industrie minière et la métallurgie. Georgius Agricola (1494-1555) montre dans les domaines de l’industrie et de l’ingénierie, les technologies avancées concernant l’ingénierie
mécanique, le système des transports et des fours, l’hydraulique.
270 bois gravés dans le texte et 1 double planche hors-texte (ici
incomplète d’une moitié, reliée entre les pages 100/101) qui
montrent les opérations techniques et industrielles décrites dans
le texte. Cette dernière édition latine est suivie, pour la première
fois, de six autres traités de l’auteur dont son premier traité sur la
physique et un traité de minéralogie.
Feuillets roussis et mouillures sur tout l’exemplaire, atteignant la
1 200 / 1 500 €
reliure, coins supérieurs émoussés.

25. ARAGO (FRANÇOIS). Œuvres. Deuxième édition mise au
courant des progrès de la science par J.-A. Barral [A la suite : ]
Astronomie populaire. Nouvelle édition mise au courant des progrès de la
science par J.-A. Barral. Oeuvre posthume. Paris, Gide [puis : ] Théodore Morgand [puis : ] L. Guérin, Leipzig, T.O. Weigel, 1854-1873.
17 forts vol. in-8, ½ chagrin cerise à coins ép., dos à nerfs, têtes
dorées. Nombreuses figures dans le texte et 24 planches horstexte, la plupart à double page).
Cet exemplaire mêle des volumes de la première édition des Oeuvres
complètes, parue de 1854 à 1862 (à savoir les volumes II & III seulement) et des volumes de la seconde (1865-1874, tous les autres). La vie
scientifique et politique de Dominique-François Arago (1786-1853) n’est
pas à refaire : l’on trouvera d’ailleurs en tête de cette série le récit autobiographique Histoire de ma jeunesse propre à dissiper bien des ombres et des
légendes sur le personnage.
600 / 800 €
Frottés, nerfs et coins usés, mais bon exemplaire.
36. DESCARTES (RENÉ). Opera philosophica. Editio ultima. Nunc

demum hac Éditione diligenter recognita, & mendis expurgata. Amstelodami, Ex typographia Blaviana, 1685.
3 pièces reliées en 1 vol. in-4, vélin rigide ép..
Édition collective sortie des presses de Blaeu à Leyde en 1685 pour
laquelle on a imprimé un faux-titre général et ajouté un portrait
de l’auteur en frontispice gravé par Frans Van Schooten – réimpression « page pour page des dernières éditions elzeviriennes de
1664, 1672 et 1677 » chaque partie décrite séparément comporte
la même pagination que ces éditions. Contient :
– Principia philosophiae. Ultima editio cum optima collata, diligenter
recognita & mendis expurgata. In-4 de (38)-222 pp., 1 f. bl., figures
dans le texte.
– Specimina philosophiae, seu Dissertatio de methodo recte regendae
rationis et veritatis in scientiis investigandae ; Dioptrice et Meteora. Ex
gallico translata & ab auctore perlecta variisque in locis emendata.
Ultima editio. Amstelodami, ex typ. Blaviana, 1685. In-4 de (16)248 pp., figures dans le texte.
– Passiones animae, per Renatum Descartes, gallice ab ipso conscriptae,
nunc autem…atina civitate donatae ab H.D.M. j.u.l. Amstelodami, ex
typ. Blaviana, 1685. In-4 de (24)-92-(4) pp.
Curieux ex-libris armorié, gravé par Leiler et Poson qui porte
l’inscription Et Arte et Marte, devise de la maison Mornay puis
Mornay-Soult, mais aussi de l’écossais Joseph Bain (né en 1876)
Lord Provost of Glasgow. Rares et pâles mouillures. Bel exemplaire. (Guibert, Descartes Bibliographie des œuvres publiées au
800 / 1 000 €
XVIIe siècle, p. 232.)
Montignac – Lascaux
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45. LA LANDE (JOSEPH-JÉRÔME LEFRANÇOIS DE).

Astronomie par M. de La Lande. Paris, Desaint & Saillant, 1764.
2 volumes forts in-4, veau marbré époque, dos à nerfs orné.
Complet des 36 planches dépliantes.
Petite galerie de vers en marge intérieure des 88 premiers pages
puis petits trous de vers, mouillure très claire en première partie
du tome 2, quelques frottés et petits trous de vers sur les dos.
« Cet ouvrage est la synthèse des cours que donnait de La Lande
au Collège de France ».
Malgré ces défauts l’ensemble reste acceptable.
700 / 800 €
Édition originale.

59. MONNET (ANTOINE GRIMOALD).

69

Traité de l’exploitation
des mines, où l’on décrit les situations des Mines, l’art d’entailler la roche
& la substance des silons, de former les puits & les galeries, de procurer de
l’air aux souterrains, d’en vuider les eaux, d’élever les roches & les mines
au jour, & de percer la terre : avec un traité particulier sur la préparation
et le lavage des mines. Paris, Didot, 1773.
In-4 basane marbrée, dos à nerfs orné.
Édition originale illustrée de 24 planches hors-texte de cet excellent
traité établi par le célèbre minéralogiste auvergnat Antoine
Grimoald Monnet (1734-1817) qui a repris et traduit un ouvrage
allemand relatif aux techniques d’extraction et de traitement du
minerai utilisées en Saxe en l’appliquant dans les mines françaises.
Cette étude est considérée comme l’équivalent pour le XVIIIe siècle de la
célèbre édition de 1556 du « De Re Metallica » de Georg Agricola.
Bel exemplaire, petite mouillure angulaire sur qqs pages, qqs
600 / 800 €
restaurations anciennes à la reliure.

66. SCHLÜTTER (CHRISTOPHE ANDRÉ). De la fonte des mines,
des fonderies, &c. Paris, Pissot & Cie, 1750-1753.
2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, double filet doré sur
les coupes.
L’illustration comprend un frontispice d’après Le Lorrins et 59
planches dépliantes sur les mines, la fonderie, l’affinage et le raffinage de l’argent, le départ de l’or, les grillages, les fourneaux de
fonte, les fabriques de vitriol et de potasse, etc., le tout gravé sur
cuivre par Benoît Audran.
Première édition française de cet important ouvrage allemand sur les procédés d’exploitation minière, de fonderie et de métallurgie en usage en Europe,
publiée et augmentée par l’ingénieur et chimiste Jean Hellot. Missionné par le
gouvernement français, ce dernier a notamment joint à l’édition un précieux
État des mines du royaume de France, distribué par province.
1 200 / 1 500 €
Très bel exemplaire.

H
 ISTOIRE NATURELLE
BOTANIQUE

80

42. HUYGENS (CHRISTIAAN).

Nouveau traité de la pluralité
des mondes. Traduit du Latin en François par M. D. ***. Paris, Jean
Moreau, 1702.
In-12 de (24)-277-(9) pp, 5 planches, veau brun ép., dos à nerfs
orné, p. de titre en mar. rouge.
Première édition française du Cosmotheoros sive de terris coelestibus,
earumque ornatu, conjecturae, dont l’originale latine fut publiée en
1698. S’inspirant des thèses coperniciennes, Huygens développe l’idée
d’autres formes de vie autour d’autres soleils.
Ex-libris Charles Lacour. Petit accident à une coiffe et aux coins,
500 / 600 €
des rousseurs. Bon exemplaire.
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69. ALDROVANDI (ULISSE). De Animalibus Insectis Libri Septem ;
Cum Singulorvm Iconibus ad viuum expressis. Bononia, apud
Clementem Ferronium, 1638.
In-folio (37 × 25 cm) de (10) ff. (1) bl. 767 pp. (21) ff. d’index (1)
f., veau brun granité ép., dos à nerfs orné, tranches jaspées.
Quatrième édition sortie des presses bolognaises de Clemente
Ferroni avec sa marque typographique sur l’ultime feuillet, ornée
d’un titre-frontispice et de nombreux bois gravés dans le texte et à
pleine-page. L’édition originale fut imprimée à Bologne en 1602.
Mouillure marginale sur les feuillets d’index. Bel exemplaire en
reliure d’époque.
(Graesse, I, 65 ; Nissen, 67.). Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €
72. CHAUMETON, POIRET, CHAMBERET. Flore médicale décrite
par MM. Chaumeton, Poiret, Chamberet peinte par Mme E.P……
Madame Ernest Panckoucke et par J. Turpin. Nouvelle publication. Paris,
Panckoucke, 1828-1832.
6 volumes grand in-8, ½ basane brune de l›époque.
Complets des 360 planches en couleurs. Nombreuses rousseurs et
500 / 600 €
mouillure claire aux derniers ff. du tome 6.

83

79. MALPIGHI (MARCELLO). Dissertatio epistolica de bombyce.
Londini, Apud Joannem Martyn & Jacobum Allestry, 1669.
In-4 de (10)-100 pp., ½ basane brune, dos à nerfs, titre frappé or,
entièrement non rogné et non coupé (reliure du XVIIIe siècle).
Édition originale très rare. Belle impression illustrée de 54 figures
en douze planches dépliantes.
Dissertation en forme de lettre sur le ver à soie, historiquement le premier
mémoire consacré à un invertébré. Marcello Malpighi (1628-1694),
médecin et naturaliste italien est considéré comme le fondateur de l’anatomie microscopique et le premier histologiste.
Exemplaire entièrement non rogné et non coupé. 1 200 / 1 500 €
80. [MYCOLOGIE – MANUSCRIT].

CHAMPIGNONS. Lichen,
Bysse, Tremelle, Clavaire, Vesse Loup, Hydne, Morille, Chanterelle et
Bolets. sl, sd (milieu XIXe s.).
In-folio broché, cartonnage bleu, étiquette de titre manuscrite.
Très bel album de 58 grandes planches de champignons dessinés
à l’AQUARELLE dans un encadrement de double filet à l’encre
brune et légendés à l’encre au verso de chaque feuillet.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction.

81. ORBIGNY (CHARLES DESSALINES D’).

Dictionnaire
universel d’histoire naturelle. Atlas. Paris, Renard, Martinet et Cie. /
Langlois et Leclercq / Victor Masson, 1849.
3 volumes in-8, 25 × 18,5 cm, ½ chagrin à nerfs époque, dos à nerfs.
286 planches en couleurs. Rousseurs acceptables. Manque une
planche au tome 1.
800 / 1 000 €
Édition originale.

83. RIEDLER (GOTTLIEB FRIEDRICH).

Tabula regni animalis
omnes VI classes animalium comprehendentes… sl, sn, sd (c. 1750).
In-folio maroquin rouge ép., dos à nerfs orné du monogramme
du roi Louis XV, triple filet doré encadrant les plats avec armes
dorées de France en leur centre.
Très rare recueil de gravures d’histoire naturelle d’après la classification de Linné. Renferme 2 suites de 23 (numérotées de
I-XXIV, la planche XXIII n’existe pas) et 24 planches, avec la
nomenclature en latin et en allemand. « Cette collection, qui se
divise en 2 séries, l’une de 23 planches et l’autre de 24, renferme
756 petits sujets ; elle n’a ni texte ni frontispice. Pour qu’elle fût
complète il faudrait 4 autres séries qui probablement n’ont pas
paru. » (Brunet)

86

Mors fendus, coiffes manquantes, coins usés, coupes frottées, qqs
frottés et épidermures. Hormis les défauts de reliure, très bon
exemplaire en maroquin aux armes de l’époque, à l›intérieur
bien conservé. (Brunet, IV, 1300.)
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction.

É
 SOTÉRISME
FRANC-MAÇONNERIE
86. FRANC-MAÇONNERIE – MANUSCRIT. Traité Général des
Ordres de la Maçonnerie qui comprend la Maçonnerie bleue, Le Me Secret.
Le Puissant Irlandois. Le Me Anglois. Le Me Elu, Le Parfait Maçon
L’Ecossois. Le Ch : er de Saint André. Le Chev : er de Rose Croix et le
Chevalier du Pelican avec l’Ordre des Chev.ers de l’Orient ou de l’Epée ou
la Maconnerie renouvellée. Les Chevaliers de l’Aigle noir. Le Chevalier
d’Occident. La Loge Ecossoise, Le Parfait Me Anglois de l’Anneau d’Or.
Le Chevalier du Phenix. Enfin beaucoup d’autres ordres comme l’on verra
a la Table. sd [c. 1765].
In-4 de [1] f. blanc, [2] ff. (titre et préface), 323 pp., [5] ff.
bl., [3] pp. (table), [7] ff. blancs, 18 pp. manuscrites à l’envers
(« Catéchime Pour L’ordre des Meillieurs Loges » – demandes et
réponses).
L’écriture est très soignée et lisible dans un encadrement réglé à
l’encre brune. Un dessin à pleine page.
Veau marbré ép., dos lisse orné de caissons à fers dorés représentant divers symboles maçonniques (compas, équerre, fil à plomb,
etc.), triple filet doré encadrant les plats, initiale G dans une
étoile à six branches dorée au centre des plats, petits fers dorés
(symboles francs-maçons) en écoinçons, tr. dorées.
Reliure usagée : coiffe sup. arrachée, mors très frottés et en partie
fendus, coins élimés, épidermures et petits manques de cuir.
Très intéressant manuscrit maçonnique du XVIIIe siècle, inédit,
détaillant les rites de réception, d’ouverture et de clôture de loges,
les interrogations, mots de passe, vocabulaires, tableaux, fêtes,
attouchements, instructions, prières, attributs, grades, marches,
habillements, etc. propres aux différents ordres décrits, et ce dans
une belle reliure de l’époque (présentant malheureusement des
traces d’usures) aux symboles maçonniques.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux
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Édition originale en quatre parties : introduction, les mystères
anciens, les grades, résumé général.
« Pierre Gérard Vassal (1769-1840), docteur en médecine, médecin de
bienfaisance du 7e arrondissement, né le 14 octobre 1769, est auteur de
différents ouvrages, entre autres d’une Monographie sur la digitale pourprée, plante dont on ne faisait presque point usage en France avant lui, et
au moyen de laquelle on guérit plusieurs hydropisies, et quelques maladies
du cœur ; et d’un Mémoire sur l’acétate de morphine, et les moyens de reconnaître ce poison après la mort. Ancien vénérable, très-sage et président de
la loge chapitrale et aréopagite des Sept Ecossais réunis, dont il a amélioré
et soutenu l’administration avec un zèle et une constance dignes des plus
grands éloges ; il est depuis 1815 officier du Grand Orient, depuis 1819
secrétaire général de ce corps, et depuis 1827 président du grand collège
des rites, qui fait partie du sénat maçonnique, pour la collation des 31,
32, et 33e degrés. M. Vassal est un maçon fort instruit et très laborieux.
Ses comptes rendus, comme secrétaire général, ont été souvent remarqués ;
c’est un des officiers les plus zélés et les plus actifs du Grand Orient. »
(Bésuchet, Précis historique de l’ordre de la franc-maçonnerie,
1829, II p. 282).
Ex-libris maçonnique à l’encre de l’époque : « Ce cours complet
de maçonnerie appartient à la M : . = de la Constance couronnée,
O : . d’Angers 22eme jour du 12eme mois m : . dit Adar. Ere vulgaire
12 mars 1833 ». Ex-libris « G. Paré en Angers »
(Caillet, III, 11037 ; Fesch, 1420 ; Dorbon, 6687 : « Rare ».)
500 / 600 €

G
 ASTRONOMIE
ŒNOLOGIE
93

93. [BRADLEY MRS. ALEXANDER ORR].

Beverages and Sandwiches for your husband’s friends. By one who knows. New York, Washington, Chicago, Paris, London, For sale by Brentano’s (G.L.
Horton), 1893.
In-12 de 49 pp., cartonnage toile crème, titre sur le premier plat
en lettres argentées. Édition originale.
Un des premiers livres de cuisine consacrés au sandwich. La
première partie donne des recettes de cocktails dont un bon nombre de
punchs. Les sandwichs quant à eux sont souvent très élaborés, exotiques et
parfois extravagants : au caviar, à la sardine, à l›agneau et aux câpres,
aux champignons et aux œufs, au camembert avec des lamelles de poires,
sans oublier la boutargue…
Ex-libris d’Emmanuel Pachinakis (avec sa signature autographe et
son tampon). Ce dernier semblait s’occuper plutôt de cigares…
Ce petit livre semble d’une grande rareté.
600 / 800 €
Voir la reproduction.

95. CARÊME (ANTONIN). Le pâtissier pittoresque. Paris, Renouard

& Cie, 1842.
Petit in-4, ½ basane rouge à coins, dos lisse orné (reliure romantique de l’époque).
L’illustration se compose d’un titre-frontispice et de 125 planches
hors-texte gravées au trait par Normand d’après les dessins de
l’auteur.
800 / 900 €
Très bel exemplaire sans aucune rousseur.

104. MARTIN (ALEXANDRE).
104

88. FRANC-MAÇONNERIE – VASSAL (PIERRE-GÉRARD).

Cours complet de maçonnerie ou Histoire générale de l’Initiation depuis
son origine jusqu’à son institution en France. Paris, chez l’Auteur,
1832.
In-8 de 648-(2) pp. 2 planches hors-texte, veau rouge glacé ép.,
dos à nerfs orné, cartouche central à froid et filet et frise dorés
encadrant les plats, tr. marbrées.
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Manuel de l’amateur de truffes ou
l’art d’obtenir des truffes au moyen de plants artificiels, dans les parcs,
bosquets, jardins, etc, etc. ; précédé d’une histoire de la truffe et suivi d’un
traité sur la culture des champignons. Paris, Leroi et Audin, 1829.
In-12 de (4)- XII-143 pp., toile grise, dos lisse, p. de titre en mar.
rouge, titre en long, signet de soie tricolore, blanc, jaune rose.
Bien complet du frontispice dépliant lithographié et colorié de
Henry Monnier ; la scène se passe chez le célèbre traiteur installé
au Palais-Royal, Chevet, qui s’était fait une exclusivité de produits
rares : ‘Voilà une belle pièce… et des truffes qui ont un parfum’.
Roussseurs. (Vicaire 569 ; Carteret III, 402, Bitting, 312, pour la
500 / 600 €
première édition.) Voir la reproduction.

113

A
 GRICULTURE
VIE À LA CAMPAGNE
CHASSE – ÉQUITATION
113. ANVILLY (JEAN D’). Album de dessins. Sl, 1869-1870.
In-4 oblong, chagrin noir ép., dos à nerfs orné de caissons à froid,
tranches dorées.
Album comprenant 31 DESSINS ORIGINAUX réalisés au crayon
et à l’aquarelle, de diverses tailles. Signés ou monogrammés pour
la plupart, et souvent datés, ils représentent des scènes de chasses
à courre, parfois avec des situations burlesques. Bon état de
1 200 / 1 500 €
conservation. Voir la reproduction.

123

122. LA COURT VAN DER VOORT (PIETER DE). Les agrémens de

la campagne, ou remarques particulières sur la construction des maisons
de campagne plus ou moins magnifiques ; des jardins de plaisance, &
des plantages, avec les ornemens qui en dépendent : tant pour les bâtir
avec tout l’avantage possible, que pour en préparer les fonds, et corriger
les défauts, les planter de bons arbres fruitiers & autres pour former de
belles allées, & enfin pour y pratiquer avec succès de grands reservoirs
d’eau, des canaux & des viviers. On y a ajouté un traité touchant la
manière de couper & de multiplier les arbres fruitiers & sauvages, avec
une description exacte des moyens qu’il faut employer pour avoir chaque
année beaucoup de raisins en plein air, ou pour en faire venir de précoces
dans des serres artificielles échaufées, soit par le feu ou autrement. On y
apprend encore comment on peut cultiver & manipuler, dans ce Païs froid,
les ananas, les citronniers, les limoniers, les orangers, & autres plantes
des climats chauds. On y trouve de plus une instruction sur la manière de
construire les thermomètres nécessaires en pareil cas ; avec des observations
sur la culture des fruits de terre & des légumes, &c, &c. Le tout orné
des planches nécessaires, & fondé sur l’expérience & sur des observations
faites avec soin pendant l’espace de cinquante ans. Leyde, Luchtmans
& fils, 1750.
In-4, veau granité, dos à nerfs orné.
Édition originale de la traduction française par de Groot de cet
ouvrage important abordant les aspects du jardinage et la culture
en serre. L’illustration se compose d’une figure dans le texte et
de 15 planches dépliantes dont 8 représentant des agrumes et un
ananas.
L’auteur était un marchand de draps à Leyde. Dans cet ouvrage il traite
des aspects théoriques de la conception des jardins, donne de nombreuses
et précises informations sur la pratique du jardinage et discute amplement
de la culture de l’ananas, son sujet de prédilection. Il donne également des
informations précises sur la construction et la culture dans les serres. C’est
sans doute l’un des plus importants traités du XVIIIe siècle sur ce sujet.
Bel exemplaire, qqs rousseurs éparses localisées sur le texte.
600 / 800 €

123. LABORDE (ALEXANDRE DE). Description des nouveaux
jardins de la France et de ses anciens chateaux mélée d’observations sur la
vie de la campagne et la composition des jardins. Paris, Delance, 1808.
Grand in-folio de [2]-226 pp. ½ maroquin vert, dos lisse orné.
L’illustration se compose d’un titre-frontispice, d’une vignette
au titre et de 134 gravures de vues de châteaux ou jardins, par
Constant Bourgeois (dont une carte, 2 plans, 59 planches horstexte à pleine page, 60 figures hors-texte à mi-page sur 30 feuillets
ainsi que 12 figures hors-texte quart de page ; 8 d’entre elles sont
à système et bien complètes de leurs parties mobiles permettant
d’apprécier l’étendue des aménagements de certains jardins).
Édition originale de ce magnifique ouvrage sur l’art des jardins
sous l’Empire. Le texte et les légendes des gravures sont trilingues, français-anglais-allemand.
Très bel exemplaire sur papier vélin et d’une grande fraîcheur
4 000 / 5 000 €
(qqs infimes piqûres). Voir la reproduction.
124. LE ROUGE (GEORGES-LOUIS).

Sixième et huitième cahiers
des Jardins chinois. Paris, Le Rouge, sd (c. 1780).
2 vol. in-folio oblong, brochés, sans couverture.
Sixième cahier : 30 planches gravées (mouillure claire sur les 4
dernières) : Sérail et jardins de Constantinople, Windsor, Kew,
Renelagh, bassins de Versailles, Bessingen, Trianon (dont projet
de la Reine), Pall-Mall, etc.
Huitième cahier : 28 planches gravées (galerie de vers en marge
des dernières pl.) : Tattenbach (Bavière), Schwartzenberg, Culmbach Bayreut, Monceau, Boudour, Frescati, Brunoy, etc.
La série complète (très rare évidemment) des Jardins anglochinois ou Description des nouveaux jardins à la mode de Le
Rouge renferme 21 cahiers publiés entre 1775 et 1789 (492
500 / 600 €
planches).
Montignac – Lascaux
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127. SERRES (OLIVIER DE).

Le Theatre d’Agriculture et Mesnage
des Champs d’Olivier de Serres, Seigneur de Pradel. [Paris], [Jamet
Métayer], [1600].
Grand in-4 de 1004, (18) pp. Veau, dos à nerfs orné (reliure postérieure fin XVIIe s.)
Rare édition originale de cet ouvrage recherché, le premier grand
traité d’agronomie. Son succès fut tel qu’il fut réimprimé de
nombreuses fois (une vingtaine d’éditions selon Brunet). Elle est
illustrée de 8 bandeaux sur bois (scènes champêtres en rapport
avec chaque livre) en tête de chaque chapitre, et 16 vignettes de
parterres de fleurs gravées sur bois dans le texte dont une sur
double page.
Manque les 8 ff. liminaires (dont le beau titre frontispice) et le
dernier feuillet (achevé d’imprimer). Le texte des 7 premiers
feuillets manquants (hors frontispice donc) a été copié à la main
par un certain Poitevin et placé en tête d’ouvrage.
L’ouvrage est divisé en 8 livres (« lieux ») : 1/ Du Devoir du
Mesnager, c’est-à-dire de bien cognoistre & choisir les Terres, pour les
acquerir & emploier selon leur naturel, approprier l’habitation champestre
& ordonner de la conduite de son mesnage ; 2/ Du Labourage des terresa-grains, pour avoir des Bleds de toutes sortes ; 3/ De la Culture de la
Vigne, pour avoir des Vins de toutes sortes, aussi des passerilles & autres
gentillesses procedantes des raisins, ensemble de se pourvoir d’autres boissons, pour les endroits où la Vigne ne peut croistre ; 4/ Du Bestail a quatre
pieds, des pasturages pour son vivre, de son entretenement & des commodités qu’on en tire ; 5/ De la conduite du Poulailler, du Colombier, de la
Garenne, du Parc, de l’Estang, du Ruscher & des Vers-à-Soie ; 6/ Des
Jardinages, pour avoir des Herbes & Fruits potagers, des Herbes & Fleurs
odorantes, des Herbes medecinales, des Fruits des Arbres, du Saffran, du
Lin, du Chanvre, du Guesde, de la Garence, des Chardons-à-draps, des
Rozeaux, en suite, la manière de faire les cloisons pour la conservation des
fruits en général ; 7/ De l’Eau & du Bois ; 8/ De l’Usage des Alimens, &
de l’honneste comportement en la Solitude de la Campagne. Ce dernier
chapitre renferme les recettes de pains, boissons (hypocras,
malvoisie, hydromel), confitures et conserves de fruits ou viandes,
sirops, choucroute, truffes, etc. ou les remèdes de médecine pour
les hommes et les bêtes mais indique également la façon d’arranger les maisons et les habits et de se comporter honnêtement
à la campagne.
Après les guerres de religion, le gentilhomme protestant Olivier de Serres
(1539-1619) se consacra entièrement à son domaine du Pradel (actuelle
Ardèche). Ses connaissances en agronomie étaient si reconnues que le roi
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Henri IV ne tarda pas à en faire son conseiller en la matière, en ce qui
concerne notamment le développement de la sériciculture et l’introduction
de nouvelles espèces végétales en France. Il prônait avant tout l’expérimentation et les nouvelles découvertes ; il fut ainsi le premier français à décrire
et défendre la toute nouvelle culture du maïs et de la pomme de terre (qu’il
dénomme d’ailleurs dans ce traité « cartoufle », version francisée du mot
allemand « kartoffeln » lui-même dérivé de l’italien « taratuffi »).
Très inspiré de la propre expérience de son auteur, le Théâtre d’agriculture
traite aussi bien de la gestion du domaine et de la maison, de la culture
des plantes et de l’élevage des animaux (dont les vers à soie), de la chasse
ou de l’alimentation et des boissons, et ce tout révélant une grande maîtrise
de la langue française.
« Édition originale très rare » Tchemerzine ; « Édition originale
d’un livre célèbre, moins complète que les suivantes, mais fort
rare. » Brunet.
(Pritzel 8630 ; Vicaire gastron. 788 ; Brunet, V, 312 et suppl. 641 ;
Tchemerzine, X, 317 ; Rahir, 674.)
Reliure très usagée (coiffes arrachées, coins et coupes élimés,
mors fendus, plats très frottés avec épidermures et manques de
cuir) ; nombreux galeries de vers marginales éparses (n’affectant
que très peu le texte), qqs rousseurs et mouillures claires sans
gravité, tache d’encre noire sur les dernières gardes.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction.

L IVRES DU XVIe SIÈCLE
JUSQU’À 1620
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1371 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

129. APOLLODORE D’ATHÈNES. Apollodori Atheniensis
Bibliotheces, sive de Deorum origine, tam graece quam latine luculentis
pariter, ac doctis annotationibus illustrati et nunc primum in lucem editi
libri tres. Romae, Antoni Bladi, 1555.
In-8 à deux colonnes de (4)-138-(53) ff. 1 f. blanc (24) ff. d’index,
veau fauve, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, tr. rouges,
nom doré en pied BRUNCK (reliure du XVIIIe siècle).
Première édition de la Bibliothèque, premier abrégé de mythologie grecque attribué au XVIe siècle à Apollodore d’Athènes.

Bel exemplaire relié au XVIIIe siècle pour le grand helléniste et
collectionneur strasbourgeois Richard François Philippe Brunck
(1729-1803) ; ex-libris armoriés de Gomez de la Cortina, A.G. du
Plessis, et P. de La Morandière. (Brunet, I, 344 ; Renouard, Catalogue de la Bibliothèque d’un amateur, III, 138 : « très rare ».)
800 / 1 000 €

132. BAÏF (JEAN ANTOINE DE). Euvres en rime de Ian Antoine de

Baïf. À Paris, pour Lucas Breyer, 1573.
Petit in-8 (dim. ff. 155 × 104 mm) de [8]-272 ff (chiff. par erreur
171). Veau havane moderne, dos à nerfs orné de filets à froid avec
titre doré, plats ornés d’un double encadrement à froid avec fleurons à froid en écoinçon, tr. dorées (reliure contemporaine dans
le goût du XVIe s., réalisée par l’atelier Dala à Caen en 2016).
Édition originale sauf pour le premier Livre des Météores, ici en
2e édition. Manque, comme souvent, in-fine le privilège daté de
juillet 1571 et la marque typographique du libraire ; le cahier N
relié en désordre. Légère mouillure claire sur l’ensemble des ff.,
plus marquée sur les 40 premiers ; galeries de vers colmatés au
papier Japon entre les ff. 70 et 190 (les lettres manquantes ont été
réécrites au crayon à papier). Marge de tête un peu courte.
Ce titre de Baïf était réuni avec « les Amours » dans une très
mauvaise reliure défraichie du XIXe siècle formant un trop fort
volume in-12 ; l’ancien propriétaire a choisi de les faire restaurer
et relier à nouveau, en 2 volumes séparés, comme à leur parution.
Bon exemplaire dans une reliure moderne bien établie.
900 / 1 000 €
(Tchemerzine I, 271.)

133. BAÏF (JEAN ANTOINE DE).

Les Amours de Ian Antoine de
Baïf. À Paris, pour Lucas Breyer, 1572.
Petit in-8 (dim. ff. 155 × 105 mm) de [8]-232 ff. Veau havane
moderne, dos à nerfs orné de filets à froid avec titre doré, plats
ornés d’un double encadrement à froid avec fleurons à froid en
écoinçon, tr. dorées (reliure contemporaine dans le goût du XVIe
s., réalisée par l’atelier Dala à Caen en 2016).
Édition en partie originale, renfermant les deux livres des Amours de
Méline, les quatre livres de l’Amour de Francine (parues respectivement en 1552 et 1556) et les trois livres de diverses amours qui
paraissent ici pour la première fois.
Mouillure claire sur l’ensemble des ff., plus marquée sur les 30
derniers ; infimes trous de vers colmatés au papier Japon sur
quelques feuillets entre les ff.50 à 120 (les lettres manquantes ont
été réécrites au crayon à papier). Marge de tête un peu courte.
Ce titre de Baïf était réuni avec les « Euvres en rimes » dans une
très mauvaise reliure défraichie du XIXe siècle formant un trop
fort volume in-12 ; l’ancien propriétaire a choisi de les faire
restaurer et relier à nouveau, en 2 volumes séparés, comme à leur
parution. Bon exemplaire dans une reliure moderne bien établie.
900 / 1 000 €
(Tchemerzine I, 271.) Voir la reproduction.

134. [BARNAUD (NICOLAS)]. Le Réveille-matin des Francois et de

leurs voisins. Composé par Eusèbe Philadelphe Cosmopolite, en formes de
Dialogues. À Edimbourg, de l’imprimerie de Jaques James [Strasbourg, Bernard Jobin], 1574.
2 parties en 1 vol. in-8 de 20 ff.n.ch. (dont 1 blanc) 159 pp. et 192
pp., veau brun glacé, dos à nerfs orné de filets dorés, dentelle
intérieure, double filet doré sur les plats, tr. dorées (Gruel).
Première édition collective des deux dialogues imprimés sous une
fausse adresse écossaise. Édition originale de la seconde partie ; la
première partie ayant été publiée en latin en 1573.
Attribué à Nicolas Barnaud, alchimiste dauphinois originaire
de Crest, ce pamphlet protestant a été probablement écrit par
plusieurs auteurs ; le catalogue de la B.N.F. propose Théodore de
Bèze et Hugues Doneau.
Célèbre pamphlet appelant à l’insurrection contre les abus de la Cour peu
de temps après les massacres de la Saint-Barthélémy. Caché derrière le
pseudonyme d’Eusèbe Philadelphe, l’auteur du Réveille-Matin emprunte
certaines théories à Théodore de Bèze et à Etienne de La Boétie ; la résistance à l’oppression y est éloquemment plaidée. Très hardi, il propose la
vente des biens d’église, le mariage des prêtres, la création d’une milice.
Bel exemplaire parfaitement établi par Gruel. (Rothschild, 3125 ;
1 200 / 1 500 €
Brunet, IV, 599-600.)

133

135. BEROALDE DE VERVILLE (FRANÇOIS-VATABLE
BROUARD, DIT). Le Cabinet de Minerve. Auquel sont plusieurs singu-

laritez, figures, tableaux, antiques, recherches saintes, remarques sérieuses,
observations amoureuses, subtilitez agréables, rencontres ioyeuses, &
quelques histoires meslées ès avantures de la Sage Fénisse patron du devoir.
Rouen, Guillaume Vidal, 1597.
In-12, [6] ff. (titre, dédicace, poésies liminaires), 254 ff., [4] ff.
(table des matières), basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, filet
doré sur les coupes, tr. rouges (rel. du XVIIIe s.).
Deuxième édition rare, la première étant de 1596. Quoique formant
dès le départ un titre séparé, Le Cabinet de Minerve est la cinquième
partie du roman-fleuve Les Avantures de Floride, publié depuis 1593.
L’ouvrage, confus à souhait, est particulièrement difficile, et ce même
parmi les difficiles productions de l’auteur. Il est également très étonnant
car il mêle une fiction romanesque à des réflexions quasi-ésotériques.
(Tchemerzine I, 664 ; Brunet I, 805 ; Cioranescu, XVI, 3673 (pour
l’édition de Tours, 1596).) Dos frotté, coins abîmés.
500 / 600 €

137. BODIN (JEAN). De la Demonomanie des Sorciers. À Monseigneur
M. Chrestofle de Thou Chevalier Seigneur de Coeli, premier President en
la Cour de Parlement, & Conseiller du Roy en son privé Conseil. Par J.
Bodin Angevin. À Paris, chez Jacques du Puys, 1582.
In-4 (155 × 210 mm) de (12)-256 ff. (sig. â4 ê4 î4 A-Z4 Aa-Zz4
AAa-SSs4), veau fauve glacé, dos à nerfs orné, p. de titre en maroquin noir, double filet doré encadrant les plats, filet doré sur les
coupes (reliure du XIXe siècle).
Cinquième édition datée 1582 conforme à la troisième publiée
l’année précédente, toutes publiées depuis l’édition originale
de 1580 chez Jacques du Puys à Paris avec sa marque sur le titre
(Silvestre, 1098 ; Renouard, 283). De la Demonomanie fut mise à
l’index le 1er septembre 1594. Feuillets du cahier Ppp restaurés
en marge, un coin émoussé, petite tache brune sur le haut du
plat supérieur.
De la bibliothèque du bibliophile lillois Van der Helle avec son
ex-libris gravé. Très bon exemplaire. (Bibliographie critique des
éditions anciennes de Jean Bodin, F5 ; Tchemerzine, I, 723 ; YvePlessis, 843 ; Catalogue de la Bibliothèque de M. van der Helle
1 200 / 1 500 €
(1868) n°492.)
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138. BURCHARD DE WORMS.

Loci communes congesti cum ex /
Decretorum libris, tum conciliis / et orthodoxorum patrum decretis, atque
/ etiam diversarum nationum synodis. in quibus totum ecclesiasti- / cum
munus, & veteres Ecclesiarum observationes / breviter & dilucide compre/ henduntur (…). Cologne, Johann Birckmann, 1560.
In-folio, [6] [sur 20] ff. (titre avec vignette de libraire, dédicace,
table des chapitres), 240 ff., texte sur deux colonnes, signatures
**, puis A-Z, puis Aa-Rr, avec un tableau dépliant (f. 113, arbre de
consanguinité), il manque le Prologue dans les pièces liminaires,
½ veau prune, dos lisse orné, p. de titre noire, tr. marbrées (rel.
du XIXe siècle).
Une des éditions du Collectorium canonum ou Decretum de Burchard
de Worms (965-1025), le plus important recueil canonique avant
celui de Gratien, livré pour la première fois à l’impression en
1548 à la même adresse de Cologne.
Relié à la suite : HEROLD (Basilius Johann), Originum ac Germanicarum antiquitatum libri, leges videlicet, Salicae, Ripuariae, Allemanorum, Boioariorum, Saxonum, Vestphalorum, Angliorum, Vuerinorum,
Thuringorum, Frisionum, Burgundionum, Langobardorum, Francorum,
Theutonum (…). Bâle, Heinrich Peter, s.d. [septembre 1557],
[10] ff. (titre, dédicace à l’Electeur de Trèves, poésies liminaires,
index), 348 pp.
Très rare et important : l’ouvrage offrait pour la première fois un choix
de la plupart des « lois barbares » de l’Occident germanique, alors sous le
régime de la personnalité juridique, collationné d’après des manuscrits
généralement disparus. Depuis, d’autres collections ont réuni ces codes,
mais la compilation du laborieux érudit et typographe Herold (1514-1567)
se consulte toujours avec intérêt, spécialement pour la Lex Frisionum dont
il n’existe plus aucun manuscrit et qu’il est donc le seul à produire d’après
un exemplaire de la Bibliothèque dispersée de Fulda. (Brunet III, 128.
Dupin (1832), 1007.) Dos passé, un mors supérieur fendillé.
800 / 1 000 €

139. CALVIN (JEAN). Sermons sur l’epistre S. Paul apostre aux Ephe-

siens. Genève, Jean Baptiste Pinereul, 1562.
In-8 de [8]-950 pp. Vélin rigide post. (XVIIe s.)
Édition originale des 48 sermons sur l’épître aux Ephésiens,
données d’après les notes de Denis Raguenier.
Marque de libraire découpé au feuillet de titre, restauré ; marges
coupées court. Nombreuses annotations manuscrites de l’époque
à l’encre. Ex-libris Simonin (ministre) et C.O. Figuet (professeur
500 / 600 €
de théologie). Voir la reproduction.

141. DAMHOUDERE (JOSSE DE). Le Refuge et Garand des
Pupilles, Orphelins, et Prodigues : Traité fort utile et necessaire a tous
Legistes, Practiciens, Iusticiers & Officiers, aorné de figures convenables
a la matiere. Autheur Messire Iosse de Damhoudere, Chevalier, Docteur
es deux Droicts, Conseiller & Commis des Finances, tant de feu de treshaute memoire l’Empereur Charles Cinquiesme, comme du Roy Catholique
son Fils, Roy d’Espaigne, &c. Avec un Indice ou Repertoire des choses
plus memorables contenues en iceluy. En Anvers, Chez Iean Bellere, a
l’Aigle dor, 1567.
In-4 de (14)-133 ff. (19) ff. (index, privilège, armes), vélin dur,
pièce de titre manuscrite du XIXe siècle au dos (reliure du
XVIIe siècle).
Première édition en français de cet ouvrage, le plus rare de Josse
De Damhoudere. Jurisprudence relative à « l’oeuvre de la tutelle des
pupilles » en Flandres au XVIe siècle, établie par le jurisconsulte Josse de
Dahmouder (1507-1581), conseiller des finances de Charles Quint et de
Philippe II pendant plus de trente ans, par ailleurs auteur de la Practique et enchiridion des causes criminelles et la Practique judiciaire des
causes civiles. Le Refuge et garand des pupilles, « plus rare » selon Brunet,
connut une première édition latine en 1544.
13 figures pleine-page dont 1 portrait de l’auteur et 1 planche de
ses armes en fin d’ouvrage.
Bon exemplaire, gardes renouvelées. (Brunet, II, 479.)
1 200 / 1 500 €
142. DU BELLAY (JOACHIM).

La défense et illustration de la
langue Françoise. [Suivi de : ] L’Olive, et autres œuvres poétiques. Paris,
Fédéric Morel, 1568.
2 ouvrages en un vol. petit in-8 (dim. ff. 166 × 105 mm) de 40-80 ff.
½ veau havane à coins post., dos à nerfs orné, p. de titre en mar.

10

>

Ventes des mardi 20, mercredi 21 & jeudi 22 août 2019

noir (élégante reliure du XIXe s. signée de BAUZONNET).
Mors fragiles, très rares piqûres éparses, petite mouillure claire
angulaire sur les 10 premiers ff. sinon très bon exemplaire de ces
800 / 900 €
titres rares et recherchés. (Tchemerzine, V, 41.)

143. ESTIENNE (CHARLES).

Paradoxes, ce sont propos contre la
commune opinion : debatus, en forme de Declamations forenses : pour exerciter les jeunes advocats, en causes difficiles. À Poitiers, Par Enguilbert
de Marnef, 1553.
Petit in-8 de 190 pp. (1) f.bl., maroquin brun, dos à nerfs, dentelle
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Vve Brany).
Édition poitevine publiée l›année de l›originale française
imprimée à Paris. Traduction libre de Charles Estienne des
Paradossi d›Ortensio Landi. « Cet ouvrage paraît avoir eu
beaucoup de succès, car Charles Estienne en fit deux éditions
dans le courant de la même année, et une troisième en 1554.
Ces paradoxes au nombre de 25 sont une imitation et presque
une traduction des trente Paradossi d’Ortensio Landi » (Brunet).
L’ouvrage, destiné aux jeunes avocats, renferme vingt-cinq cas de
plaidoiries épineuses relatifs à la misère, la laideur, l’emprisonnement, la guerre, l’ignorance etc. L’édition originale fut publiée à
Lyon en 1543.
Bel exemplaire dans une reliure en maroquin brun signée Veuve
Brany. Notes manuscrites à l’encre du temps p. 183.
1 200 / 1 500 €
(Brunet IV, 360.)

145. FLAVIUS JOSÈPHE. Flavii Iosephi Antiqvitatvm ivdaicarum libri
XX, adiecta in fine appendicis loco Vita Iosephi per ipsum conscripta, a Sigismundo Gelenio conuersi. De bello Ivdaico libri VII, ex collatione Græcorum
codicum per Sig. Gelenium castigati. Contra Apionem libri II, pro corruptissimis antea, iam ex Græco itidem non solum emendati, sed etiam suppleti,
opera eiusdem Gelenii. De imperio rationis, siue de Machabæis liber unus,
à Des. Erasmo Roterodamo recognitus. Cum Indice accuratissimo.
Basilae, Per Hier. Forbenium et Nic. Episcopium, 1554.
In-folio de (8)-VIII-886-(32) pp., basane brune marbrée, dos lisse
orné, p. de titre en maroquin ocre, filet et frise dorée encadrant les
plats, tranches dorées ciselées (reliure du début du XIXe siècle).
Troisième édition de la version latine de Sigismond Ghelen
publiée une première fois par Froben à Bâle en 1540 et 1548. Le
Livre des Machabées fut revu par Erasme lui-même.
Le philologue allemand Sigismond Ghelen (Prague 1477-1554), en latin
Gelenius, fut longtemps attaché comme correcteur à l’imprimerie de Froben
à Bâle – dans laquelle l’avait fait entrer son ami Erasme, où il donna la
plupart des traductions d’ouvrages grecs, latins et hebreux, et en corrigea
les épreuves. L’imprimeur Jean Froben avait donné en 1544 l’édition princeps (grecque) de Flavius Josephe.
Ghelen publia une première fois en 1540 sa traduction latine des œuvres
de Flavius Josèphe, dont il offrit la dédicace à Jean Fugger, protecteur de
la typographie savante à cette époque – reproduite dans l’édition de 1554.
Exemplaire réglé à grandes marges. Cachet ex-libris du XIXe siècle,
sur le titre, d’une congrégation religieuse. Reliure frottée, qqs
600 / 800 €
travaux de vers. (Brunet, Suppl. I, 702.)
147. FRIZON (JEMMA REINERSZOOM, DIT GEMMA).

Les
principes d’astronomie et cosmographie avec l’usage du globe. Paris, Guillaume Cavellat, 1556.
Petit in-8 de 128 ff. ; veau havane ép., dos à nerfs orné, filet doré
encadrant les plats (gardes renouvelées).
Première traduction française de De Principiis astronomiæ et cosmographiæ par Claude de Boissière, illustrée de lettres ornées et d’environ 50 bois gravés dans le texte.
Ouvrage divisé en trois parties : Les principes d’Astronomie avec
l’usage du globe, L’usage de l’anneau astronomique, et l’Exposition sur la
mappemonde de Gemma Frizon par Claude de Boissière.
Bon exemplaire. Rares piqûres. (Renouard, Cavellat, 102.)
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction.

148. GROOTE (ALEXANDER VON). Neovallia dialogo (…), nel
quale con nuova forma di fortificare piazze s’esclude il modo del fare
fortezze alla regale, come quelle che sono di poco contrasto. Munich, Anna
Berghin, 1617.
In-folio, [5] ff. (titre-frontispice gravé, dédicace au duc Maximi-

lien de Bavière, poèmes liinaires), [294] pp. mal chiffrées 286, avec 43 pl. gravées (dont 33 à double page),
toutes préalablement tamponnées, veau fauve ép., dos
à nerfs orné, encadrement de double filet doré sur les
plats, tranches mouchetées de rouge.
Édition originale de ce livre peu commun. L’objet de
l’ouvrage est la suppression de la méthode de fortifier
par bastions (metodo di fortificare alla reale), à laquelle
l›auteur attribue la faible capacité défensive des places.
Exemplaire de Léonor d’Estampes de Valençay (15891651), avec fer abbatial poussé au centre des plats (OHR
1663-3), ce qui permet de dater la possession d’avant
1620, date à laquelle le jeune homme fut élevé au siège
de Chartres, et où il prit donc ses armes épiscopales.
Surchargé d’abbayes commendataires, il fut ensuite
archevêque de Reims (1641 à sa mort). L’ouvrage passa
ultérieurement dans la bibliothèque de Shirburn Castle,
des comtes de Macclesfield, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Coiffes et coins rognés,
une déchirure latérale à une pl. double, des traces d’humi1 200 / 1 500 €
dité in fine, mais bon exemplaire.

152. LACTANCE. Lactance Firmian des Divines Institutions,
contre les Gentilz & Idolatres. Traduict de Latin en Francoys,
Dedié au Tres-Chrestien Roy de France, Francoys premier du
nom, Par René Frame, Notaire & Secrétaire dudit Seigneur.
Nouvellement imprimé à Paris. Paris, Galiot du Pré, 1542.
In-folio de (12)-178 ff., maroquin vert, triple filet doré
sur les plats, armes au centre, dos à nerfs orné, dentelle
intérieure, tr. dorées (Thompson).
Première édition française de la traduction de René
Fame, notaire et secrétaire de François Ier.
Belle impression de Galiot du Pré ; titre à la date de 1543
dans un bel encadrement gravé sur bois à motifs architecturaux avec colonnes, portique, médaillons, putti,
grandes et moyennes lettrines à fond criblé, moyennes
lettrines à motifs foliacés et marque de l’imprimeur au
dernier feuillet.
Édition du plus important ouvrage de Firmianus
Lactance, écrivain et orateur chrétien de la seconde
moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. Il est une
sorte d›introduction générale à la connaissance du
christianisme.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de François-Florentin-Achille, baron de Seillière, propriétaire du
château de Mello. (Brunet III, 737.)
2 000 / 2 500 €

155. MARCONVILLE (JEAN DE). La Manière de bien
policer la République Chrestienne (selon Dieu, raison et vertu),
contenant l’estat et office des Magistrats, Ensemble la source et
origine des procès, & détestation d’iceluy, auquel est indissolublement
conjoinct le mal, & misère qui procède des mauvais voisins, par Jean de
Marconville. À Paris, pour Jean Dallier, 1563.
In-8 de (4)-122-(2) ff.
A la suite du même :
– Traicté contenant l’origine des temples des Juifs, Chrestiens, & Gentils,
& la fin calamiteuse de ceulx qui les ont pillez, démoliz et ruinéz. Ensemble
la fin tragique de ceulx qui ont destruict anciennement les temples spirituelz & simulachres de Dieu, par Jean de Marconville, reveu et augmenté
par le mesme Autheur oultre la précédente impression. À Paris, pour Jean
d’Allier, 1563. In-8 de 61 ff. et 1 f. blanc.
– Traicté enseignant d’où procède la diversité des opinions des hommes,
ensemble l’excellence de la loy chrestienne par sus toutes les autres, par Jean
de Marconville. À Paris, pour Jean Dallier, 1563. In-8 de 62-(1) ff.
3 pièces reliées en 1 vol. in-8, vélin souple à recouvrement ép..
Recueil de trois textes de Jean de Marconville seigneur de Mont-Goubert, né
vers 1520 et mort après 1570 ; fameux compilateur originaire du Perche,
Marconville fut l’ami des principaux littérateurs de son temps ; de confession catholique, il s’est toujours montré hostile aux mesures de rigueur
prises contre les protestants.
De la bibliothèque de Michel Chasles (n°114 du catalogue). Bel
1 000 / 1 200 €
exemplaire dans sa première reliure.

147
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157. [MERLIN. PHILIPPE LE NOIR. 1528].

Le second volume de
Merlin, nouvellement imprimé à Paris. Paris, Philippe Le Noir, 1528.
Petit in-4 gothique à 2 col. de (4)-CXXXIII ff. (signatures : ã4
a8 b-d4 e8 f-h4 l8 k-n4 o8 p-s4 t8 v-z4 &8 aa-bb4 cc6), veau brun
estampé à froid ép.. Le dos et les coins ont été refaits en ½ chagrin
brun moderne à coins.
Rare édition parisienne de Merlin imprimée par Philippe Le Noir
en caractères gothiques : tome II seul sur les trois volumes (avec les
Prophéties) que compte l’illustre roman de chevalerie constitutif
du cycle de la Table Ronde, imprimé une première fois en 1498.
Colophon : ‘Cy fine le second volume de Merlin. Nouuellement imprime a
Paris en la grant rue sainct Jacques a lenseigne de Rose blanche couronnee.
XXVIII.’ Titre rouge et noir orné d’une initiale grotesque et d’une
figure sur bois. En regard de l’incipit (verso du quatrième feuillet
liminaire), titre de départ rouge et noir et second bois gravé à
deux personnages représentant Merlin et Viviane.
Ex-libris manuscrit à l’encre du temps sur la première garde : Ce
present livre appartient à Jehan Bourguignon tenant et aposté près
Le Roy à Lucerne Signé A Holler. Cachet rouge ancien de la Bibliothèque de Berlin sur le titre « Ex Biblioth. Regia Berolinensi ».
Exemplaire relié sans les deux derniers feuillets blancs (cc7/8).
(Brunet III, 1655 ; Moreau, Inventaire, III, 1567 ; Bechtel, Catalogue
des gothiques français, M-253.) Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €
Montignac – Lascaux
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160. PARADIN (CLAUDE).

Alliances genealogiques des Rois et
Princes de Gaule. Lyon, Jean de Tournes, 1606.
In-folio, veau moucheté, dos à nerfs richement orné, double filet
doré encadrant les plats.
Grande marque de Jean de Tournes sur la page de titre et 1068
grands blasons in-texte figurant les armoiries des maisons de
France, de Navarre, d’Anjou, de Bourbon, de Berry, d’Orléans,
d’Angoulême, des Dauphins de Viennois, de Normandie, d’Aquitaine, de Guyenne, d’Alençon, du Duché de Bourgogne, de
Vendômois, de Nevers, de Bretagne, de Savoie, de Montpensier,
de Lorraine, d’Artois, de Champagne, de Flandres, de Foix, de
Toulouse, du Comté de Bourgogne, de Blois & de Beaujeu.
Seconde édition augmentée de l’un des plus beaux vol. édités par
Jean de Tournes, distingué par les bibliographes anglais et français. (Saffroy 34018.) Bel exemplaire.
900 / 1 000 €

161. PARADIN (GUILLAUME). Chronique de Savoye, extraicte pour

la pluspart de l’histoire de M. Guillaume Paradin. Troisième édition,
enrichie & augmentée en divers endroits, et continuée iusques à la paix de
l’an 1601. [Lyon], Jean de Tournes, 1602.
In-folio de [4] ff., 468, [11] pp. ½ basane brune à coins post., dos
à nerfs, p. de titre (rel. anglaise début XXe s.)
Troisième édition, en partie originale, dédiée à Henri IV. La continuation depuis Charles-Emmanuel jusqu’à la paix de 1601 ainsi
que la révision du texte de Guillaume Paradin est due à Jean II
de Tournes lui-même (Jean I de Tournes avait donné la première
édition de cet ouvrage en 1552 et une seconde en 1561).
L’illustration, gravée sur bois, se compose d’un titre dans un bel
encadrement (dit Cadre au Midas, certainement le plus beau des
encadrements historiés des de Tournes), d’un grand et beau bois
à pleine page représentant les armes de la maison de Savoye, de 2
tableaux généalogiques dépliants, de quelques blasons et de très
nombreuses lettrines ornées ou historiées dans le texte.
Bon exemplaire, dans une reliure moderne, à bonne marges
(333 × 208 mm). Petite mouillure claire ancienne en tête des ff.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction.

162. PAUL D’ÉGINE. Pauli Aeginetae Medici insignis opus divinum,

quo vir ille vastissimum totius artis oceanum, Laconica brevitate, sensibus
argutis, merisque aphorismis in epitonem redegit. Albano Torino Vitodurensi interprete. Basilae, Andreas Cratander et Johannes Bebel,
1532.
In-4 de (24)-513-(3) pp. (pâles mouillures au cahier h et marginale sur les feuillets liminaires).
Première édition latine par Albano Torino du traité de médecine de Paul d’Égine, établie sur le texte grec publié en 1528
et imprimée à Bâle par Cratander et Bebel. Le livre VI sur la
chirurgie fut publié à part. Il récapitule toutes les connaissances
médicales depuis Hippocrate.
Relié à la suite :
12
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– CELSE. Celsi De Medicina libri octo. Luce Antonii florentini impressi
(Florence, Luce Antonius), 1524. In-4 gothique à deux colonnes
de (4)-45 ff. Premier feuillet sali.
Belle édition gothique du De re medica de Celse, publiée à Florence
par Luce Antonius avec sa marque au dernier feuillet. Le De Re
Medica fut découvert au XVe siècle à Milan, puis établi et publié
une première fois en 1478 à Florence. Il constitue le seul fragment
connu d’une vaste encyclopédie du monde romain conçue sous
le règne de l’empereur Auguste sous le titre De Artibus et de fait
rassemble les connaissances acquises depuis Hippocrate jusqu’à
Auguste, en trois parties : l’hygiène, les remèdes, la chirurgie ;
c’est par cette nouvelle classification que Celse inaugura la terminologie scientifique latine.
2 pièces reliées en 1 vol. in-4, vélin à rabats ép., titre manuscrit sur
le dos. Notes manuscrites anciennes.
Bel exemplaire qui appartint successivement aux bibliothèques
de Dominique-Barnabé Turgot, évêque de Séez de 1710 à 1727,
puis Hyacinthe-Théodore Baron, doyen de la Faculté de médecine de Paris au XVIIIe siècle (ex-libris armoriés). 1 800 / 2 000 €

163. PTOLEMEE (CLAUDE). Ptolemæi mathematicæ constructionis.
Paris, Guillaume Cavellat, 1556.
2 tomes reliés en un volume petit in-8, veau brun ép., dos à nerfs
(dos refait).
Ouvrage composé d’un tableau dépliant et de 80 figures gravées
sur bois dans le texte.
Traduction latine des deux premiers livres de l’ouvrage de mathématiques et d’astronomie de Ptolémée, connu sous le nom d’Almageste. Le premier livre fut traduit par Erasmus Reinhold, et le
deuxième par Stephanus Gracilis, à la demande de Jean Magnien,
professeur de mathématiques au Collège de France.
Bon exemplaire de cet ouvrage peu commun. Mouillure claire
dans la marge inférieure de la première partie.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction.
166. SLEIDANUS (JOHANNES). Io. Sleidani de Statu religionis et

reipublicae, Carolo quinto caesare, commentarii. Additus est liber XXVI.
Suivi de : Io. Sleidani de Quatuor summis imperiis, babylonico, persico,
graeco et romano libri tres. Sl [Genevae], Excudebat Conradus
Badius, 1559.
2 vol. petit in-8 (12 × 8 cm) de 458 ff. (14) ff. d’index ; 50 ff. (6)
ff. d’index., veau blond, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, tranches dorées
(reliure du XVIIIe siècle).
Nouvelle édition posthume imprimée en caractères minuscules
par Conrad Badius à Genève qui réunit deux traités de l’humaniste et historien allemand Johannes Sleidanus (1506-1556).
Vignette gravée (45 × 42 mm) sur le titre répétée au titre suivant.
Très bon exemplaire, de menus défauts dont un mors fendu.
500 / 600 €
(Brunet, V, 409 ; Graesse, VI, 420.)

167. [TABOUROT (ESTIENNE)]. Les Touches du seigneur des
accords. Cinquiesme livre. Dédié à illustre Seigneur Ioseph de la Scale.
Paris, Jean Richer, 1588.
In-12 de 75 ff. (signatures A-G), maroquin cerise, dos lisse cloisonné en long, double filet doré et quadruple filet à froid
encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, tr. dorées,
encadrement sur les contreplats, gardes de papier peigne jaspé
(rel. du XIXe s.).
Édition originale très rare de la dernière partie de ce recueil
curieux.
Le Dijonnais Etienne Tabourot (1547-1590) est l’auteur de nombreuses
pièces de vers recherchant le tour de force (acrostiches, anagrammes, échos,
rébus), souvent obscurs à force de concision, et qui rencontrèrent le goût
du public jusqu’au milieu du XVIIe siècle, avant d’entrer dans un long
purgatoire, dont seuls les érudits du XIXe siècle et leur recherche du curieux
arrivèrent à les tirer. Les « touches » (nommées ainsi d’après une figure
d’escrime) sont des pièces badines, qui effleurent un sujet sans l’approfondir, mais en laissant quand même une empreinte « pédagogique ».
(Brunet V, 629-631 ; Tchemerzine, V, 835 ; Cioranescu, XVI,
20290.) Date grattée et récrite manuscritement au feuillet de titre,
800 / 1 000 €
mais bon exemplaire.
168. VALERE MAXIME. Valerius Maximus. Addito indice perbrevi,
ceu ad omneis historias asylo tutissimo. Parisiis, Apud Simonem Colinaeum, 1531.
In-8 de 235-(9) ff., vélin sur ais de bois ép., dos à nerfs.
Deuxième édition sortie des presses de Simon des Collines,
établie sur la première de 1527.
Les neuf livres de Valère Maxime occupent les feuillets 4 à 233
et sont suivis, feuillets 234 et 235, de l’épitomé du dixième livre
retrouvé dans Titus Probus que l’on ne rencontre pas dans les
éditions aldines de 1502 et de 1514. Cette édition sera réimprimée
en 1533, 1535 et deux fois en 1543.
Marque typographique du Temps. Ex-libris manuscrit ancien
Joannis Aquensis advocati. Dos restauré.
(Renouard, Bibliographie des éditions de Simon de Colines, p.
500 / 600 €
186 ; Schreiber, 80.)

V
 OYAGES
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1371 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

173. AFRIQUE – DENHAM (DIXON) & CLAPPERTON
(HUGH) & OUDNEY (WALTER). Voyages et découvertes dans le

Nord et dans les parties centrales de l’Afrique, au travers du grand désert,
jusqu’au 10e degré de latitude Nord, et depuis Kouka dans le Bournou,
jusqu’à Sackatou, capitale de l’empire des Felatah, exécutés pendant les
années 1822, 1823 et 1824, par le Major Denham, le Capitaine Clapperton et feu le Docteur Oudney ; suivis d’un appendix contenant un Essai
sur la langue du Bornou, les Vocabulaires des langues de Timbouktou,
du Mandara et du Begharmi ; des Traductions de Manuscrits arabes sur
la géographie de l’intérieur de l’Afrique ; des Documents nombreux sur la
minéralogie, la botanique, et les différentes branches d’histoire naturelle de
cette contrée. Paris, Arthus Bertrand, 1826.
3 vol. in-8 et un atlas grand in-4 en reliure uniforme ½ percaline
façon chagrin vert ép., dos lisses ornés de filets dorés et à froid.
L’atlas in-4 renferme 18 planches et une grande carte dépliante.
Édition originale de la traduction française de cette célèbre
relation par MM. Eyries et de Larenaudière. Les planches représentent des indigènes, vues, armes, ustensiles, etc. Rare complet.
Parti de Tripoli en 1821 pour Tombouctou, le major Dixon Denham (17861828) gagna Mourzouk (actuelle Lybie) et traversa le désert de Bilma (en
suivant une piste de squelettes d’hommes et d’animaux !) avant d’atteindre
Bilma la capitale du Tibesti puis le Bornou. L’expédition contourna alors
le Tchad, franchit la rivière Komadougou et arriva à Kouka où elle fut
très bien reçue et où elle participa à plusieurs razzias d’esclaves ! Après de
nombreuses explorations dans la région, Denham regagna Tripoli en août
1824, devenant le premier Européen à avoir fait le tour du lac Tchad. Il
avait d’ailleurs constaté que celui-ci n’avait pas d’écoulement visible et
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que, contrairement aux croyances, le Niger et le Nil formaient deux bassins
entièrement distincts. À son retour, Denham fut nommé gouverneur de la
colonie des nègres libres de la Sierra-Leone jusqu’à sa mort.
Le Dr Oudney (1790-1824) était missionné pour se rendre à Bornou pour
y prendre la charge de consul. Il rejoignit, avec son compatriote écossais,
le capitaine Clapperton (1788-1827) l’expédition de Denham en 1822.
Tandis que Denham explorait seul la rive ouest du Tchad, les 2 hommes
décidèrent quant à eux de partir explorer le cours du Niger à travers l’empire des Fellatah et visitèrent les premiers la ville de Kano d’où ils rapportèrent de nombreuses notes. Après la mort d’Oudney sur place, épuisé par
le voyage, Clapperton revint en Angleterre avec Denham pour en repartir
presque aussitôt pour une nouvelle expédition dans les mêmes contrées.
Quelques petites rousseurs pour l’atlas (un coin de feuillet de
table déchiré) sinon très bon exemplaire dans une simple mais
bonne reliure de l’époque.
(Gay 337 ; Chadenat 558 « un des ouvrages les plus importants sur
800 / 1 000 €
cette partie de l’Afrique ».) Voir la reproduction.

176. AFRIQUE – LEVAILLANT (FRANÇOIS). Voyage dans l’inté-

rieur de l’Afrique par le Cap de Bonne Espérance dans les années 1780,
81, 82, 83, 84 & 85. Paris, Leroy, 1790.
[Suivi de : ] Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique par le cap de
bonne Espérance, dans les années 1783, 84 et 85. Paris, Jansen, An IV
(1796).
3 tomes en 2 volumes in-4 de XVI-400 pp., 12 pl., 1 grande carte ;
[2] ff., IV-XVI-240 pp., [2] ff., 373-[3] pp., 22 pl. Reliure uniforme
de l’époque en veau raciné, dos lisses finement ornés, p. de titre
en mar. fauve, tr. jaspées.
Les deux voyages en édition originale in-4, complets des illustrations, avec en supplément la très grande carte dépliante
(61 × 91cm) retraçant les deux voyages reliée dans le premier
volume, qui manque très souvent car elle était vendue séparément.
Provenance : exemplaire de la vente de la bibliothèque du Colonel
Milon (ex-libris), décembre 1991 n°138.
Très bel exemplaire et très rare dans cette condition avec la
grande carte.
Né en Guyane hollandaise, où son père était consul de France, Levaillant
étudie l’histoire naturelle à Paris de 1777 à 1780 ; il est célèbre pour sa
somptueuse « Histoire des oiseaux d’Afrique ». Arrivé au Cap en 1781, il
explore l’Afrique australe au cours de deux expéditions dont les relations
paraissent à 6 ans d’intervalle ; la première dura 16 mois. La seconde
dura 18 mois et le mena au delà du tropique du Capricorne. Il explora
le pays des petits et des grands Namaquois, fit la chasse à la girafe qu’il
décrivit pour la première fois, et en importa un spécimen en France, ainsi
que de nombreux perroquets et oiseaux de paradis qui vinrent enrichir
les collections du Muséum. On dit que la rédaction de ses voyages bénéficia de l’aide de Varon et Le Grand d’Aussy. Bien qu’il faille les regarder
aujourd’hui avec un certain recul, les voyages de Le Vaillant livrent d’intéressantes observations sur la nature et sur les populations de l’Afrique du
1 500 / 1 800 €
Sud à la fin du XVIIIe siècle. Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux

>
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179. AFRIQUE DE L’EST – GUILLAIN (CHARLES). Documents
sur l’histoire, la géographie et le commerce de l’Afrique orientale. Paris,
Arthus Bertrand, [1856-1857].
3 vol. de texte in-8, et un atlas in-folio ; ½ chagrin bleu nuit, dos à
nerfs ornés (reliure de l’époque, à l›imitation pour l›atlas).
Édition originale illustrée d’une carte gravée et d’un tableau
dépliant hors texte.
L’atlas se compose de 55 planches lithographiées d’après des
épreuves daguerriennes et les dessins de MM. Caraguel et Bridet
enseignes de vaisseau : carte générale du voyage, vues de Zanzibar,
de Dzaoudzi, de Mogadiscio, de Moutsamoudou, Moulin à huile
en mouvement, portraits d’indigènes.
Entré dans la marine à l’âge de quatorze ans, Guillain gravit les échelons
pour finir gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, commandant en chef de
la division navale et contre-amiral. En 1846, le ministère des Affaires
étrangères et le ministère du Commerce lui confièrent le commandement
du navire le Ducouedic pour une mission d’étude sur les côtes de l’Afrique
orientale. Durant les escales, il pénétra dans l’arrière-pays et étudia la
géographie physique et les populations Swahili et Somali. Après un séjour
prolongé à Zanzibar, la mission regagna la France par le Cap. Ce voyage
dura deux années et Guillain remit son rapport en 1850.
Bon exemplaire de cet ouvrage rare complet du texte et de l’atlas.
Mention manuscrite « Souvenir de l’auteur » au premier volume.
Quelques rousseurs, et mouillure claire marginale.
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction.

Fort in-8, vélin époque, dos lisse à rabats et au titre manuscrit à
l’époque.
Troisième édition de Eucharius Gottlib Rink. Portrait de l’auteur, prince et évêque de Paderbornn et de Munster, titre-frontispice aux armes de l’évêque, 29 planches hors texte la plupart
dépliantes de vues de PADERBORNN (1 planche recollée), 3
cartes dépliantes.
Dédicace à Georges-Louis de Brunswick-Lunebourg avec ses
armes par E-G. Rink, 7 pp., préface au lecteur 23 pp. et 11 pp.
avec au verso l’index des monuments, texte de 309 pp., addenda
et index de 19 pp.
Suivi dans le même ouvrage de :
– Panegyricus die natali Academie theodorianae Paderbornensis… Editio
tertia. Portrait du prince Theodore de Fürstensberg en frontispice
et titre-frontispice illustré, dédicace, index, texte de 134 pp et
index de 8 pp.
– Manes Ferdinandei sive lessus et lacrimae parentales… 1683. 21 pp.
800 / 1 000 €
Bel exemplaire.

183. AFRIQUE DU NORD – HEDOUIN (PIERRE-EDMONDALEXANDRE). [Portraits et scènes d’Algérie]. Recueil de dessins

originaux. sd [1847].
In-4 de 24 feuillets de papier fort montés sur onglet, percaline
verte ép., dos lisse, p. de titre en maroquin havane, étiquette de
titre en maroquin brun contrecollée sur le premier plat.
Exceptionnel recueil de 34 croquis et esquisses au crayon de mine,
certains rehaussés de blanc ou à l’aquarelle ; 11 de grand format
(29 × 23,5 cm) et 23 de petit format (15 × 10,4 cm ou 16 × 11 cm)
contrecollés sur papier fort.
Edmond Hédouin (1820-1889), étudie aux Beaux-Arts de Paris à partir
de 1838 et intègre l›atelier de Delaroche et de Célestin Nanteuil pour la
gravure. Il se consacre d›abord au paysage et à la peinture de genre et
se présente au Salon en 1844. Ses thèmes favoris sont l›Espagne, la vie
agricole et les scènes orientales. Dans la veine orientaliste, il entreprit un
voyage en Algérie en 1847.
Tous les dessins et les croquis de ce recueil ont été pris sur le vif avec un
certain impressionnisme dans les prises, la plupart sont datées. (Liste
1 800 / 2 000 €
détaillée des pièces sur demande.)

186. ALLEMAGNE – FÜRSTENBERG (FERDINAND DE).

Monumenta Paderbornnsia ex historia romana, francica, saxonica eruta,
et novis inscriptionibus, figuris, tabubli geographicis & notis iluustrata…
Francfurti et Lipsiae, Riegel, 1713.
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191. AMÉRIQUE – LAS CASAS (BARTHÉLÉMY DE). La découverte des Indes Occidentales, par les Espagnols. Paris, André Pralard,
1697.
Petit in-12 ; ½ chagrin noir, dos à nerfs, tranches mouchetées
(reliure de la fin du XIXe siècle).
Première édition de la traduction française, illustrée d’un titrefrontispice gravé de Pierre Giffart.
500 / 600 €
Bon exemplaire.
193. AMÉRIQUE CENTRALE – CASTRO (CASIMIRO). México y
sus alrededores. Mexico et ses environs. Collection de vues monumentales,
paysages et costumes du pais [sic]. Dessinés d’après nature et lithographiés
par les artistes mexicains C. Castro, G. Rodriguez et J. Campillo. Sous la
dirextion de V. Debray. Nouvelle édition augmentée. Mexico, V. Debray,
1869.
In-folio, percaline marron de l’éd., dos lisse muet, titre espagnol
avec la date de 1871 en lettres dorées sur le premier plat.
Édition la plus complète de cet ouvrage fondamental sur le
Mexique. Elle est illustrée d’un grand plan dépliant de Mexico
daté de 1869, un frontispice, 47 planches chromolithographiées,
et une carte dépliante du Mexique datée de 1870.
Les 48 planches, dont le frontispice, représentent des vues de
villes ou de monuments, des scènes de genres (dont une attaque
de diligence), des costumes, et une planche d’antiquité. Elles
sont très animées, avec de nombreux personnages. Le texte
est imprimé sur deux colonnes en espagnol et en français. Les
légendes des planches sont en espagnol, français et anglais.
Petite déchirure sans manque au plan et à la carte. Rousseurs aux
feuillets de texte et aux serpentes et dans les marges des planches,
quelques planches jaunies, mouillure en fin de volume. Reliure
défraichie, coins usagés, charnière interne fendue.
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction.

195. AMÉRIQUE CENTRALE – WAFFER [OU WAFER]
(LIONEL). Les voyages de Lionnel Waffer contenant une description très-

exacte de l’isthme de l’Amérique & de toute la nouvelle Espagne. Traduction par M. de Montirat. Paris, Cellier, 1706.
In-12, veau granité, dos à nerfs orné. [3] ff., 398-[4] pp. Ex-libris
héraldique non-identifié. Édition originale de la traduction française, elle est ornée de deux cartes gravées dépliantes dressées par
Nicolas de Fer.
Lionel Wafer, chirurgien de métier exerça quelques années en Jamaïque. Il
participa également aux voyages de Linch, de Dampier et prit part à toutes
les expéditions qui eurent lieu dans la mer des Antilles et dans l’Atlantique. En 1681, à cause d›une blessure, il fut abandonné sur l’isthme de
Darien avec quatre de ses compagnons anglais. Dès lors il vécut avec les
sauvages, se nourrissant de la chasse et de la pêche. Il quitta finalement
l’isthme en 1684.
Son voyage imprimé pour la première fois en anglais (1699), contient le
récit de ces années passées sur l’isthme de Darien, de précieuses informations sur les mœurs et coutumes des indiens qui y habitent ainsi que sur
ses productions naturelles. On y trouve également beaucoup de particularités intéressantes, et d’excellentes observations sur la Nouvelle-Espagne.
Ce texte est la première et la meilleure description de l’isthme de Panama.
On y a inséré également le récit de l’expédition du Capitaine
Davis aux mines d’or qui illustrent ces 3 années de piraterie que
l’auteur passa à ses côtés entre 1685 et 1688.
Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes et 1 mors fendillé.
600 / 800 €

204

200. AMÉRIQUE DU NORD – CHAMPLAIN (SAMUEL DE).

Les Voyages de la Nouvelle France occidentale, dicte Canada : faits par
le Sr. de Champlain Xainctongeois, capitaine pour le Roy en la marine
du Ponant, & toutes les descouvertes qu’il a faites en ce pais depuis l’an
1603, jusques en l’an 1629, où se voit comme ce pays a esté premièrement
descouvert par les François sous l’authorité de nos Roys très-Chrestiens,
jusques au règne de Sa Majesté à présent régnante Lovis XIII, Roy de
France & de Nauarre. Paris, Chez Louis Sevestre, 1632.
In-4, veau brun époque, dos à nerfs. Reliure frottée. Page-titre
recollée, mouillures.
Dédicace à Richelieu p. 3 à 6 ; Sur le livre du Sieur Champlain signé
de Pierre Trichet pp. 7-8 ; table des chapitre pp. 9-16 ; texte de la
première partie, 308 pp ; avec 4 figures sur cuivre imprimées pleine
page dans le texte dont 2 gravures représentant des costumes de
cérémonies indiennes et un fort Iroquois ; seconde partie de 310
pp, table de la carte 8 pp. ; traité de la marine et du devoir d’un
bon marinier par le sieur de Champlain, 54 pp. avec figures dans
le texte ; Doctrine chrétienne du R.P. Ledesme, de la Compagnie
de Jésus, traduicte en langage canadois autre que celui des montagnards, pour la conversion des habitants du dit pays, par le R.P.
Breboeuf de la même compagnie, 20 pp. à 2 colonnes.
Édition la plus complète et très rare des voyages de Champlain.
Manque la grande carte. Travail de vers en angle intérieur, mouillures. (Chadenat 2478)
2 500 / 3 000 €

204. AMÉRIQUE DU NORD – MALÉZIEUX (ÉMILE). Travaux

publics des États-Unis d’Amérique en 1870. Rapport de mission. Paris,
Dunod, 1875.
2 vol. de texte in-4 de [2] ff., 572 pp. – [2] ff., 3 pp., et un atlas
in-4 ; ½ chagrin brun, dos à nerfs, tr. mouchetées (reliure à l’imitation du XIXe siècle).
Première édition, accompagné d’un atlas composé d’une carte
dépliante et de 60 planches gravées sur double page (dont 4
dépliantes) représentant des ponts, chemins de fer, canaux, ports,
et machines diverses de travaux publics.
Rapport d’une mission scientifique de professeurs de l’école des Ponts et
Chaussées envoyée aux États-Unis pour y étudier les grands travaux qui
y furent réalisés. La mission dura trois mois, de juillet à octobre 1870, et
elle effectua trois voyages depuis New-York : l’un vers le sud (Philadelphie,
la Virginie et Washington), l’autre vers le nord (l’Hudson, les grands lacs,
Montréal) et le troisième les mena, par le chemin de fer du Pacifique, à
San-Francisco et en Californie.
Bon exemplaire provenant de la collection de Maurice Aubry
(1820-1896), homme politique et journaliste français. Rousseurs
dans le volume de texte. (Howes, M239.)
800 / 1 000 €
Voir la reproduction.

205

205. AMÉRIQUE DU NORD – PARIS (LOUIS-PHILIPPEALBERT D’ORLÉANS, COMTE D). Histoire de la guerre civile en

Amérique. Paris, Calmann Levy, 1884-1890.
7 vol. in-8, et un atlas in-folio ; ½ chagrin bleu marine, dos à nerfs
orné, non rognés, couvertures de livraisons conservées pour
l’atlas (reliure de l’époque, à l›imitation pour l›atlas).
Ouvrage accompagné d’un atlas de 30 cartes en couleurs sur 19
feuillets à double page.
Bel exemplaire. Ex-libris gravé armorié du vicomte de Noailles
dans les volumes de texte. Tranches piquées, rousseurs dans les
marges des tomes 6 et 7, plus rarement dans les autres volumes.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux

>
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209. ANSON (GEORGE).

Voyage autour du monde, fait dans les
années MDCCXL, I, II, III, IV, dans la mer du sud. Tiré des journaux
& autres papiers & publié par Richard Walter. Traduit de l’anglois [par
Élie de Joncourt]. Amsterdam et Leipzig, Arkstée & Merkus, 1749.
In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, tr. rouges.
Première édition française, illustrée de 34 planches gravées
hors texte représentant des cartes ou des vues, dont une carte
de l’Amérique méridionale, un plan de la baie de Manille et une
carte des îles Philippines.
Ce voyage autour du monde eut un très grand retentissement et le récit fut
publié en 1748 par le chapelain Richard Walter, d’après les journaux de
plusieurs officiers du Centurion.
Superbe exemplaire très bien conservé. (qqs petites épidermures
1 000 / 1 200 €
anciennes sans gravité.) Voir la reproduction.

210. [ANSON (GEORGE) & BULKELEY, CUMMINS, CAMPBELL & MORRIS]. Voyage à la Mer du Sud, fait par quelques offi-

ciers commandants le vaisseau le Wager, pour servir de suite au voyage
de Georges Anson [Traduit par l’abbé Rivers et l’abbé Laugier]. Lyon,
Frères Duplain, 1756.
In-4 de [2] ff., XVI-185-[1]-XIV pp. ½ veau ép., dos à nerfs, p. de
titre en mar. rouge, petits coins de vélin.
Édition originale de la traduction française de la relation du
naufrage de la Wager, d’après les récits des officiers John Bulkeley et John Cummins (imprimé à Londres en 1743), Alexander
Campbell (imprimé à Dublin en 1747), un auteur anonyme
(Londres 1751) et Isaac Morris (Dublin 1752). Faisant partie de
l’escadre de Anson et échoués sur une île déserte de la côte des
Patagons suite à une tempête, les officiers et matelots survivants
partirent soit vers le Sud pour se rendre au Brésil soit vers le Nord
vers le Chili puis Buenos Aires par voie de terre, et ce en croisant
beaucoup de difficultés dans les 2 cas.
Ex-libris du baron allemand et grand officier Sigmund von
Reischach (1809-1878), chambellan, membre du Conseil privé,
envoyé et ministre plénipotentiaire de Malte à la cour impériale
de Vienne.
Très bon exemplaire de cet incontournable complément au
voyage de Anson, que l’on trouve rarement en édition originale
in-4 : « De tous les vaisseaux qui composaient l’escadre de Mr Anson, il
n’y en eut pas un seul qui ne souffrit beaucoup de l’horrible tempête dont
ils furent assaillis au débouquement du détroit de Le Maire. Le Wager,
de 150 hommes d’équipage, fut le plus maltraité. Après avoir perdu un
de ses mâts, séparé du reste de l’escadre, ayant ses agrêts dans le plus
grand désordre, il échoua malheureusement contre une île de la côté occidentale des Patagons. L’histoire de cet infortuné vaisseau est indiquée en
peu de mots dans le chapitre 3 du livre second de la Relation du voyage
de Mr Anson. Les circonstances et les suites de son naufrage n’y sont pas
16
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à beaucoup près développées suffisamment. On verra par la peinture que
je vais faire de la situation des Officiers et des Matelots après la perte de ce
vaisseau, de leur séjour dans une île sauvage et sans habitants, de la division qui se mit entre eux, de leur dispersion sur différentes côtes, de leurs
souffrances dans les diverses courses qu’ils tentèrent pour se tirer de cette
île inhabitable, de leurs aventures parmi les Indiens et les Espagnols ; on
verrra, dis-je, que tous ces objets méritaient une description plus ample. »
Avertissement de l’abbé Laugier, qui réunit et arrangea ensemble
les différents récits traduits par l’abbé Rivers.
600 / 800 €
Voir la reproduction.

211. ANTILLES – BOYER-PEYRELEAU (EUGÈNE-ÉDOUARD).

Les Antilles françaises, particulièrement la Guadeloupe, depuis leur
découverte jusqu’au 1er janvier 1823. Paris, Brissot-Thivars, 1823.
3 volumes in-8, ½ veau fauve ép., dos lisses ornés (refaits à l’imitation, tranches marbrées.
Première édition. Elle est illustrée d’une grande carte lithographiée dépliante dressée par l’auteur, et de 14 tableaux dépliants.
Ouvrage divisé en trois parties : une présentation générale des
Antilles (climat, végétation et cultures, faune et population) ;
l’organisation administrative et religieuse ; et surtout l’histoire des
Antilles à partir de 1492. Le tome trois est entièrement consacré à
l’histoire de la Guadeloupe de 1794 à 1816.
Bel exemplaire. Petites taches brunes dans la marge de quelques
800 / 1 000 €
pages du tome 3.

212. ANTILLES – CHARLEVOIX (PIERRE-FRANÇOIS-XAVIER
DE). Histoire de l’isle espagnole ou de S. Domingue. Paris, Guérin,

1730.
2 volumes in-4, veau havane ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de
tom., armes dorées au centre des plats, tr. rouges. XXVIII-482 pp.
(+ 1 carton 19* 20*), [29] ff. ; XIV-506 pp., [31] ff.
L’illustration se compose de
3 bandeaux gravés sur cuivre par Mathey d’après Humblot de 18
cartes et plans, certains dépliants.
Édition originale de cet important ouvrage donnant l’histoire
de l’île de Saint-Domingue depuis sa découverte jusqu’en 1724.
Il renferme de nombreux renseignements sur l’exploration des
Antilles et du continent, sur les révoltes indiennes et l’arrivée des
Dominicains, sur la flibuste et sur son organisation, etc. (Sabin,
12127 ; Chadenat, 1279.)
Qqs restaurations aux coiffes et aux mors, qqs traces de mouillure claire sur les plats, petit défaut de cuir au premier plat du
t. I ; mouillure claire dans l’angle int. sup. de certains ff. sinon
bel exemplaire aux armes de Jean Hartwig Ernest de Bernstorff
(1712-1772), illustre diplomate danois. (OHR 577.)
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction.

220. ASIE – CHAUMONT (ALEXANDRE, MARQUIS DE). Rela-

tion de l’ambassade à la cour du roy de Siam. Avec ce qui s’est passé de
plus remarquable durant son voyage. Paris, Arnoult Seneuze et Daniel
Horthemels, 1686.
In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné.
Deuxième édition, publiée la même année que la première, et
comprenant en fin de volume les 28 pages de la liste des présents.
Elle est illustrée de 9 planches gravées dont 3 dépliantes (indigènes, éléphants, bâteaux).
Bon exemplaire. Petite mouillure marginale aux premières pages.
800 / 1 000 €

223. ASIE – [CHINE]. Le chemin de fer du Yunnan. Paris, G. Goury,

avr.-10.
2 vol. in-folio ; ½ toile bordeaux moderne, dos lisses, p. de titre et
de tomaison noires, première couverture conservée.
L’illustration se compose d’un frontispice en couleurs et de 85
planches (dont 4 en couleurs) réalisées d’après des photographies prises sur le chantier pour le volume de texte, et d’un atlas
de 64 planches (cartes, profils des terrains, terrassements, tunnels,
ouvrages d’art, gares, matériels roulants).
1 800 / 2 000 €
Bon exemplaire. Voir la reproduction.

224. ASIE – [CHINE] – FAVIER (ALPHONSE). Péking, histoire et

description. Péking, Imprimerie des Lazaristes au Pé-t’ang, 1897.
Fort in-4, ½ maroquin orangée à coins ép., dos à nerfs orné, p. de
titre en mar. vert, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure
signée S. David).
Édition originale illustrée de nombreuses figures dans le texte ou
à pleine page, d’un plan de Pékin en couleurs, de 10 planches en
couleurs représentant principalement des vases, et de 49 planches
en noir de reproductions photographiques (numérotées de I à
XLIV, et de 1 à 15).
Très bel exemplaire de luxe, avec les planches en couleurs.
800 / 1 000 €
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225. ASIE – CHINE – LE COMTE (LOUIS). Nouveaux mémoires

sur l’état présent de la Chine. Paris, Anisson, 1701.
2 vol. in-12 de [1]-[15] ff., 410 pp., [2] ff., 435 pp., [5] ff. Veau
granité, dos à nerfs ornés, roulette dorée sur les coupes.
Nouvelle édition illustrée d’un portrait en frontispice, de 20
planches hors-texte dont 2 dépliantes ainsi que d’un tableau
dépliant des mots de la langue chinoise.
Louis Le Comte (1655-1737) fut l’un des cinq pères jésuites mathématiciens envoyés par la Compagnie au Siam puis en Chine en 1685 ; ses
mémoires couvrent la période de 1687, date à laquelle il arrive à Pékin,
à 1692 lorsque, sous la pression des portugais, il est contraint de rentrer
en France. Au cours de ces 5 années de mission, il fit de nombreuses observations sur l’ensemble du territoire chinois, récoltant des informations
précieuses, notamment sur le système fiscal.
Petits accrocs mineurs en tête de 2 mors et à une coiffe, qqs rous1 000 / 1 200 €
seurs au texte du tome 1 sinon bel exemplaire.

226. ASIE – CHINE – MACARTNEY (GEORGES). 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 (…) Troisième édition,
revue, corrigée et augmentée d’un Précis de l’Histoire de de la Chine, par
le Traducteur [J. CASTERA] et du Voyage en Chine et en Tartarie de
J.C. HUTTNER, traduit de l’allemand par le même traducteur. Paris,
Buisson, An XII (1804).
5 vol. in-8 et un atlas in-4, veau brun ép., dos lisses ornés, p. de
titre et de tomaison en mar. rouge et vert.
38 planches H/T., certaines dépliantes, et 3 cartes. Complet,
conformément aux tables.
Troisième 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

223

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
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.
Qqs coins légt usés, qqs petits frottés. Ex-libris de la Marquise de
800 / 1 000 €
Bastard de Fontenay, Bibliothèque de Dobert.
Montignac – Lascaux
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227. ASIE – [CHINE].

[Voyage au Sichuan]. MANUSCRIT autographe signé « Paul ». Hankéou, sur le fleuve [Yang-Tsé], Tchengtou,
Kinting, 1922.
In-8 oblong de 66 ff. cartonnés, recouverts de papier rouge pailleté d’or ; en feuilles, sous deux plats recouverts de soie brodée
bleu nuit à motif floral vert foncé, lacets de fermeture.
Relation d’un voyage dans le centre de la Chine. Elle est illustrée
de 108 PHOTOGRAPHIES montées dans le texte, en général à
raison d’une ou deux par page, parfois trois ou quatre. Elles sont
de deux formats : 4,4 × 6,8 cm pour les plus petites, et 6,7 × 11,2 cm
pour les plus grandes. Non signées, mais prises par l’auteur tout
au long du trajet, les photographies représentent les gorges du
Yang-Tsé, des embarcations sur le fleuve, des paysages, des ponts,
des temples, un convoi funèbre, une colonne de militaires, des
Européens en chaises à porteurs, une rizière, une exploitation de
sel gemme, etc.
Intéressant témoignage sur la Chine au début du XXe siècle, apparemment inédit.
1 800 / 2 000 €

228. ASIE – CHINE – 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,
1 000 / 1 200 €
2345. Chadenat 140.).
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229. ASIE – JAPON – [CRASSET (JEAN)]. Histoire de l’église du
Japon. Paris, Estienne Michallet, 1689.
2 vol. in-4 ; veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièce de titre beige,
tr. mouchetées.
Première édition illustrée de 8 planches gravées dont 1 dépliante
et 1 figure gravée à mi-page dans le texte (costumes, vues et
scènes).Bon exemplaire. Qqs petites taches brunes, habiles
800 / 1 000 €
restaurations.
232. ASIE – TIBET.

Peintures du monastère de Nor. [Libourne],
Galerie Robert Burawoy, 1978.
Grand in-folio (57 × 39 cm) de [8] pp. et 8 belles planches couleurs
contrecollées, avec serpentes légendées en plastique, représentant des Thangkas du sud Tibet. Cartonnage d’éd. en toile rouge
illustré.
Tirage à 326 exemplaires, signés par Robert Burawoy.
500 / 600 €

233. ASIE – TOMBE (CHARLES-FRANÇOIS). Voyage aux Indes
orientales, pendant les années 1802, 1803, 1804, 1805 et 1806. Paris,
Arthus Bertrand, 1810.
2 vol. de texte in-8, et un atlas in-4 ; ½ veau havane, dos lisses
ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, non
rognés (reliure à l’imitation du XIXe siècle).
Première édition.
L’atlas comprend 18 planches gravées : 7 cartes ou plans dépliants
(dont l’île Maurice, Java, et l’île de la Réunion nommé île Bonaparte), 5 planches de costumes, une planche d’armes, une
d’instruments de musique, et 4 vues dépliantes de Batavia et de
Kupang.
1 200 / 1 500 €
Bon exemplaire. Quelques piqûres.
234. ASIE CENTRALE – HOMMAIRE DE HELL (XAVIER). Les

steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et la Russie méridionale. Voyage pittoresque, historique et scientifique. Paris, P. Bertrand,
Strasbourg, Ve Levrault, 1843-1845.
3 vol. in-8, et un atlas in-folio ; ½ veau bleu, dos à nerfs ornés
(reliure à l’imitation du XIXe).
Première édition.
L’atlas comprend une partie historique de 25 planches lithographiées d’après les dessins de Fortuné Férogio dont 7 en couleurs,
et une partie scientifique avec une carte géologique en couleurs
dépliante, une planche double de coupe géologique, 6 planches
gravées de coquillages, et 4 cartes.
Bon exemplaire de cet ouvrage rare. Cachet annulé sur les
volumes de texte. Rousseurs, plus prononcées en début et fin des
2 500 / 3 000 €
volumes de texte. Voir la reproduction.
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235. BARROW (JOHN). Voyage à la Cochinchine, par les îles
de Madère, de Ténériffe et du cap Verd, le Brésil et l’île de Java. Paris,
Arthus-Bertrand, 1807.
2 tomes reliés en un volume in-8, et un atlas in-4 ; ½ basane brune,
dos lisses ornés, p. de titre et de tomaison rouge et noire, tranches
jaunes (reliure à l’imitation du XIXe siècle).
Première édition française, traduite par Malte-Brun. Elle est
accompagnée d’un atlas de 18 planches gravées par Tardieu (vues
du port de Praya, du grand aqueduc à Rio-de-Janeiro, carte de
l’Afrique australe, costumes, scènes de genre, et 2 planches en
couleurs de botanique).
1 200 / 1 500 €
Bon exemplaire. Quelques rousseurs.
237. [BOURGES (JACQUES DE)].

Relation du voyage de monseigneur l’évêque de Beryte, vicaire apostolique du royaume de la Cochinchine, par la Turquie, la Perse, les Indes, &c. jusqu’au royaume de Siam,
& autres lieux. Paris, Denys Bechet, 1668.
In-8, vélin souple de l’époque.
Deuxième édition du récit du voyage et de la première mission
chrétienne au Siam.
[Relié avec : ] PALLU (François). Relation abrégée des missions et des
voyages des évesques françois envoyez aux royaumes de la Chine, Cochinchine, Tonquin, & Siam. Paris, Denys Bechet, 1668.
Bel exemplaire en vélin de l’époque. Petites tâches et froisse1 800 / 2 000 €
ments sur le vélin de la reliure.

246. EGYPTE – DENON (DOMINIQUE VIVANT, BARON).

Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, pendant les campagnes du
Général Bonaparte. Londres, Imprimé sur l’édition originale de
Paris, aux frais et pour compte de M. Peltier, par W. Bulmer &
Co, 1803.
2 volumes de texte in-4 de XXIV-370 pp. (+ f. errata) ; XLVIII (mal
ch. LXVIII)-255-[4] pp. (+ f. errrata) et un atlas in-folio renfermant un frontispice et 62 planches (dont 1 bis). Reliure uniforme
en plein maroquin havane, dos à nerfs ornés, titre et tomaison
dorés, encadrement à froid sur les plats, filet doré sur les coupes,
grecque dorée sur les chasses, tr. marbrées (reliure anglaise de
l’époque).
Ex-libris Sir Francis Baring (1740-1810, fondateur de la grande
banque et de l’empire financier Barings) et du financier Edouard
Rastoin.
Coiffes, mors et coins restaurés ; légères rousseurs par endroits dans
les volumes de texte, petites rousseurs éparses sans gravité pour
l’atlas (un peu plus prononcées vers la fin) ; hormis ces quelques
défauts, très bon exemplaire joliment relié pour cette rare et belle
édition anglaise parue un an après l’originale française.
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Dominique Vivant Denon (1747-1825) fit partie de l’expédition militaire,
artistique et scientifique dirigée par Bonaparte en Egypte, où il mania avec
une même habileté l’épée et le crayon. Son oeuvre monumentale, le « Voyage
de la Haute et Basse Egypte », et les nombreux dessins qu’il réalise pour cet
ouvrage, le firent passer définitivement à la postérité. Napoléon était très
attaché à lui : il le nomma Directeur général des Musées, et le consultait
sur tous les sujets touchant aux Beaux-Arts.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction.

248. EGYPTE – SONNINI (CHARLES-NICOLAS-SIGISBERT).

Voyage dans la haute et basse Égypte, fait par ordre de l’ancien gouvernement, et contenant des observations de tous genres. Paris, Buisson, An
7 (1799).
3 vol. de texte in-8, et un atlas in-4 ½ veau à coins ép., dos lisses
filetés or, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et vert.
Édition originale accompagnée d’un atlas comprenant un portrait
et 39 planches gravées (vues, statues, histoire naturelle, et une
grande carte générale de l’Égypte).
Qqs coins légt usés, un petit manque de papier en bas d’un plat de
700 / 900 €
l’atlas.

251. ESPAGNE – HENRION (PAUL) – MANUSCRIT. Voyage en

Espagne. Manuscrit dactylographié. [Epernay], [1935-1938].
In-8 (19, 2 × 12,5 cm) de 248 – (2) pp., plus (18) pp. ajoutées ; ½
toile verte, sous chemise de maroquin bleu-nuit, plats ornés d’un
grand motif central constitué d’arabesques dorées, encadrement
de roulettes et filets dorés avec fleurons d’angle.
Le voyage d’un architecte français en Espagne.
Ce manuscrit est illustré de 17 aquarelles à pleine page (dont
une signée « P.H. »), 3 dessins à pleine page, 2 dessins dans le
texte, 1 photographie, 8 cartes postales, 6 documents imprimés
et 4 timbres de la République espagnole. Les aquarelles, pour la
plupart exécutées sur papier fort, représentent les sujets suivants :
Ségovie. L’aqueduc romain. – Ségovie. L’Alcazar. – Madrid. Porte
de Tolède. – Madrid. La Telefonica. – Tolède. Pont d’Alcantara et
Alcazar. – Tolède. La cathédrale. – Tolède. La maison du Gréco.
– Tolède. Pont Saint-Martin, St Jean des Rois. – Cordoue. La
Mosquée. – Séville. La Giralda et la Cathédrale. – [Grenade]. L’Alhambra. Cour des Myrtes. – Grenade. Salle de Justice, Cour des
Lions. – Grenade. Les Grottes des Gitanes. – Séville. Parc MariaLuisa. – Grenade. L’Alhambra. Entrée de la Salle des Ambassadeurs. – Les Gitanes de Grenade (signée P.H.). – Barcelone. La
Sagrada Familia (datée mai 1935).
Intéressante relation d’un voyage en Espagne, effectué un an
avant le début de la guerre civile (1936-1939).
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction.
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252. ESPAGNE – TAUROMACHIE – NOSERET (LUIS
FERNANDEZ). Coleccion de las principales suertes de una corrida

de toros. Grabada por Luis Fernandez Noseret. Sl [Madrid], sn, sd [c.
1792-1795].
Album in-4 oblong de 13 gravures coloriées (14 × 22 cm), cartonnage rouge, chiffre A. M. et titre dorés Souvenirs d’Espagne sur le
plat supérieur (relié vers 1820).
Suite complète coloriée en premier tirage, d’un frontispice et
12 planches numérotées I à XII, entièrement gravée par Luis
Fernandez Noseret d’après la série tauromachique du peintre
Antonio Carnicero publiée peu auparavant, en 1790.
Bel exemplaire. Initiales A.M. non identifiées sur la reliure. Rousseurs, petit trou dans la planche XII sans atteinte à la gravure,
petites traces brunes sur le cartonnage. (Palau y Dulcet, 89503.)
1 200 / 1 500 €

254. ESPAGNE – VILLA-AMIL (GENARO PEREZ DE) & ESCOSURA (PATRICIO DE LA). España artistica y monumental. Vistas y

Descripcion de los sitios y monumentos mas notables de España. Paris,
Hauser, 1842-1850.
3 vol. grand in-folio ½ chagrin vert à coins, dos à nerfs ornés,
double filet doré sur les plats.
Titre-frontispice et 143 (47+48+48) planches teintées hors-texte
avec leur timbre à froid, dessinées par Villa-Amil et gravées par
Victor Adam, Arnout, Asselineau, Bachelier, Bayot, Benoist, etc.,
représentant des vues, monuments et scènes typiques espagnols.
Texte sur deux colonnes en espagnol et en français.
Dos et coins frottés, épidermures, mouillure claire marginale, qqs
rousseurs sur les ff. de texte (et sur certaines planches du dernier
volume), sinon bon exemplaire, BIEN COMPLET, de ce très rare
et magnifique ouvrage. (Brunet, II, 1057 ; Avery, 1064)
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction page 19.

257. [GUYANE]. Mon Retour de Cayenne en Europe et mes voyages
depuis mon débarquement en may 1806. Sl, 1806-1831.
Manuscrit in-8 carré de (49) pp., texte copié à l’encre brune, sur
papier bleuté et blanc, écriture cursive bien lisible jusqu›en janvier
1818 mais plus difficile à déchiffrer les dernières pp. 47-49, titre
et signature inscrits à l’encre sur la première page, deux cahiers
cousus, sous couverture d’attente muette, documents conservés
dans un emboîtage ½ chagrin bleu moderne. Couverture salie,
qqs mouillures.
Journal de parcours manuscrit d’un musicien mobilisé (clarinette
et flûte), parisien de la paroisse de Saint-Germain l’Auxerrois. PierreJean-Baptiste Adine (1776-1832) entra au Régiment des Gardes Françaises du Roi en 1787, où il servit jusqu’au 30 août 1789. Il passera aux
Gardes nationales parisiennes jusqu’en 1792 : suivront l’Armée du Rhin,
l’Armée du Nord, toujours en tant que musicien gagiste première clarinette.
Adine consigna dans ce manuscrit son parcours en bateau qui
20
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le mena de Cayenne en Europe, inscrivant les endroits visités
à la verticale dans les marges. On lit pour l’an XIII : Amérique
méridionale, Les Antilles 1806, Affrique, Isles Canaries appartenant aux Espagnols, Espagne, Galice, Province des 4 montagnes,
Castille, Biscaye, France
Le voyage de retour de Cayenne commença en l’an XIII. L’auteur
rend compte des rencontres avec des corsaires anglais, ses escales
en Martinique, en Guadeloupe, aux Açores.
De retour en France à partir de mai 1806, date de son débarquement, Adine poursuit le récit des affectations militaires et des
mouvements de son régiment, le 112e régiment d’infanterie de
ligne. Le 1er mai 1807, Adine passe au service des Douanes, avec
le récit de son parcours en Savoie, au Piémont, dans le sud de la
France, avec quelques commentaires sur les pays et villes traversés.
Joints 12 documents imprimés et manuscrits, renseignant sur
le parcours de Pierre-Jean-Baptiste Adine musicien militaire
avant son départ pour Cayenne. (Liste détaillée des pièces sur
1 800 / 2 000 €
demande.)

259. IACOVLEFF (ALEXANDRE). Dessins et Peintures d’Afrique.
Exécutés au cours de l’Expédition Citroën Centre Afrique. Deuxième
mission Haardt Audouin-Dubreuil. Édité sous la direction de Lucien
Vogel. Paris, Jules Meynial, 1927.
In-folio de [15] ff. ; texte relié, reliure en soie noire, décor d’inspiration africaine peint en rouge et blanc sur le premier plat, les
50 planches en feuilles, le tout sous un portefeuille à rabat de
l’éditeur (en cuir filiali de Marrakech et exécuté par le relieur
« Félix »), lacets en cuir.
Première édition, illustrée de nombreux croquis dans le texte et
de 50 planches en couleurs. Exemplaire avec le texte sur papier
Madagascar-Lafuma et les planches sur papier vélin pur chiffonLafuma.
Alexandre Iacovleff fut choisi comme peintre officiel de la Croisière noire,
expédition mise sur pied par André Citroën et qui traversa le territoire
africain de part en part sur 28 000 km avec des autochenilles d’octobre
1924 à juin 1925, à travers le Sahara algérien, le Niger, l’OubanguiChari et le Congo Belge jusqu’à l’Océan Indien et Madagascar. L’expédition permit de constituer d’importantes collections africaines en sciences
naturelles, de rapporter 6000 photographies, de réaliser un film, de
publier plusieurs récits et écrits et de contribuer à la renommée internationale de la marque Citroën et au prestige de la France (face aux
Britanniques notamment). Elle permit également de consacrer le talent
du peintre et grand voyageur d’origine russe Alexandre Iacovleff (18871938). Portraitiste émérite au regard d’ethnographe, il laisse de ses
nombreux voyages en Chine, en Asie, en Afrique ou bien encore autour de
la Méditerranée, des portraits et scènes d’une grande vivacité et justesse.
Les plus beaux portraits de chefs de tribu réalisés pendant l’expédition
furent d’ailleurs encadrés par Jacques-Emile Ruhlmann pour être accrochés dans le bureau de Georges-Marie Haardt.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE. Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

260. IACOVLEFF (ALEXANDRE).

Dessins et Peintures d’Asie.
Exécutés au cours de l’Expédition Citroën Centre-Asie. Troisième mission
G.-M. Haardt, L. Audouin-Dubreuil. Paris, Jules Meynial, sd [1934].
In-folio de [16] ff., 50 planches ; broché, cousu à la chinoise avec
un ruban de soie bleu, sous une couverture souple, avec 2 sceaux
chinois imprimés en rouge sur la première couv., sous un portefeuille à rabat et lacets de soie bleus de l’éditeur.
Première édition, illustrée de nombreux dessins dans et hors
texte et de 50 planches en couleurs. Exemplaire avec le texte sur
papier Madagascar-Lafuma et les planches sur papier vélin pur
chiffon-Lafuma.
Ouvrant la Route de la Soie à l’automobile, la 3e mission de GeorgesMarie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil également connue sous le nom
de ‘Mission Centre-Asie’ ou plus communément de ‘Croisière Jaune’,
parcourut, entre le 4 avril 1931 et le 12 février 1932, 13 000 km de
Beyrouth à Pékin en passant par le Turkestan, le Xinjiang et le désert
de Gobi puis au retour par Hanoï, Saïgon, Bangkok, Calcutta, Delhi,
Quetta, Ispahan, Bagdad et Damas.
Nouvel exploit du groupe Citroën et de la France, l’expédition contribuera
également à faire éclater le talent de son peintre officiel Alexandre Iacovleff
à travers ses portraits, dessins et peintures d’une grande beauté.
3 500 / 4 000 €

261. IACOVLEFF (ALEXANDRE) & ELISSEEFF (S.).

Le théâtre
japonais (kabuki). Paris, Jules Meynial, 1933.
In-folio, broché, couverture imprimée, illustrée et rempliée.
Première édition de l’un des plus beaux ouvrages jamais publiés
sur l’art théâtral japonais.
L’illustration de Iacovleff se compose de 48 dessins dans le texte
et de 32 planches en noir et en sépia, tirées en héliogravure.
Tirage à 500 exemplaires sur Arches.
Très bel exemplaire parfaitement conservé.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction.

267. INDE – LEGOUX DE FLAIX (ALEXANDRE). Essai historique, géographique et politique sur l’Indoustan, avec le tableau de son
commerce ; ce dernier pris dans une année moyenne, depuis 1702 jusqu’en
1770, époque de la suppression du privilège de l›ancienne
compagnie des Indes Orientales. Paris, Pougin, 1807.
3 vol. in-8 dont 2 de texte et un atlas uniformément reliés en ½
basane racinée, dos lisses ornés. [2]-[2] ff., XVI-459-[1] pp., [2]-447[1] pp., [1]-[1] ff., 1 grande carte repliée et 14 planches dépliantes.
Unique édition de cet intéressant essai portant essentiellement sur le
commerce de l’Indoustan. Né à Pondichéry, Alexandre Legoux de Flaix
vint terminer ses études scientifiques en France, puis retourna en Inde en
qualité d’ingénieur militaire jusqu’en 1788.
Il offre dans cet ouvrage un brillant témoignage du rôle et des techniques
des artisans indiens dans le cadre des enjeux politico-commerciaux et des
progrès scientifiques et technologiques de l’époque. Le second volume est
entièrement dévolu à la question des exportations.
500 / 600 €
Bel exemplaire.
269. INDE – NIEKAMP (JOHANN LUCAS). Histoire des voyages

que les Danois ont fait dans les Indes Orientales, depuis l’an 1705 jusqu’à
la fin de l’année 1736. Genève, Henri-Albert Gosse & Comp., 1747.
3 vol. in-8 ; basane marbrée ép., dos lisses ornés, p. de titre et de
tomaison en mar. rouge, tr. bleues mouchetées.
Première édition de 1745 avec des titres de relais datés de 1747.
En effet, cet ouvrage fut d’abord publié sous le titre d’Histoire de
la mission danoise dans les Indes orientales.
600 / 800 €
Bon exemplaire. Légères rousseurs.

271. ITALIE – DESEINE (FRANÇOIS-JACQUES). Rome moderne,
première ville de l’Europe, avec toutes ses magnificences et ses délices.
Leyde, Pierre Vander Aa, 1713.
6 vol. in-12, veau fauve ép., dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison
en mar. rouge, pièces de possession de maroquin noir, chiffre BB sur
les entrenerfs, filets encadrant les plats, tranches mouchetées.
Deuxième édition, considérablement augmentée, et la première
avec des illustrations. Elle comprend un frontispice sur double
page, un feuillet de dédicace sur double page, une carte d’Italie
dépliante, un grand plan de Rome dépliant, 28 planches dont 25
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dépliantes, et 75 planches sur 71 feuillets compris dans la pagination (soit 4 planches recto/verso).
Bel exemplaire dans une élégante reliure au chiffre et frappée
de la marque de la Bibliothèque BIGNON. L’abbé Jean-Paul
Bignon (1662-1743) fut bibliothécaire et intendant du cabinet des
1 200 / 1 500 €
médailles du Roi.

273. ITALIE – GRASSI (RANIERI). Le Fabbriche principali di Pisa

ed alcune vedute della stessa città. [à la suite] : Le tre porte della facciata
dell’insigne primaziale Pisana. Pise, Ranieri Prosperi, 1831.
2 ouvrages en 1 volume in-folio, demi-cuir de Russie blond, dos
lisse orné. [1]-[1] ff., 13 pp., 25 pl., [1] f., 3 pl. L’illustration se
compose d’un plan de Pise et de 24 planches de vues, certaines à
plusieurs sujets, gravées par Ranieri Grassi d’après ses dessins et
ceux de Francesco Giuliani, E. Gresy et G. L. Taylor ainsi que de
3 planches dessinées et gravées au trait par G. Rossi reproduisant
les portes en bronze de la cathédrale de Pise.
Bel exemplaire, qqs rousseurs éparses en marge de qqs planches.
1 200 / 1 500 €

274. ITALIE – LARDEREL (COMTE FRANÇOIS JACQUES DE).

Album des diverses localités formant les établissements industriels d’acide
boracique fondés en Toscane. Paris, Lemercier, [c. 1851].
Grand in-folio ½ chagr. vert ép., plats recouvert de papier vert
façon chagrin, titre ‘Album’ en lettres dorées sur le plat, dos
muet. Portrait frontispice du Comte de Larderel monté sur chine
et 22 lithographies de E. Chelli représentant des vues des usines
et de leurs sites avant l’implantation de l’Industrie Boracique, le
château du Comte de Larderel à Pomarance et son superbe palais
à Livourne.
E.A.S. du Comte Henri de Larderel au duc d’Orléans : ‘A Sa Grandeur Monseigneur d’Orléans / Hommage respectueux de son /
très humble, très obéissant / Cte. henri de Larderel.’
Ingénieur français émigré en Toscane, considéré comme le père de la
géothermie, François Jacques de Larderel (1789-1858) fit fortune en
mettant au point une technique d’extraction par évaporation de l’acide
borique présent dans les boues des lacs toscans. Si cet album exprime la
considération de son auteur, paternaliste capitaliste convaincu, pour
ses ouvriers, il s’avère surtout un singulier témoignage de l’industrialisation italienne. Les vues lithographiées montrant les paysages toscans
avant et après l’implantation des structures philanthropiques de Larderel
constituent ainsi une curieuse juxtaposition entre le naturel et l’industriel
qui, bien que très probablement conçue par de Larderel pour démontrer les
progrès liés à l’industrialisation, nous paraît aujourd’hui avec le recul
une conception pré-industrielle bien obsolète.
Suite à l’immense succès de sa technique et de son industrie, De Larderel
fut annobli en 1846 par le grand-duc Léopold II de Habsbourg-Toscane et
fait Comte de Montecerboli (du nom du siège de l’établissement d’origine
créé en 1818). Le hameau, proche de Pomarance, où était situé le noyau
de l’agglomération industrielle fut rebaptisé en son honneur Larderello.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction.
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279. ITALIE – PAOLETTI (NICCOLO GASPARO).

279

277. ITALIE – [MANUSCRIT] – NICOLIS DE ROBILANTMALET (ESPRIT-BENOÎT). Rapport que le chevalier de Robilant à

l’honneur de présenter au Roi, touchant la reveuë qu’il a fait de toutes
les places de guerre de ses Etats de terre ferme, commencée le 14 juillet, et
achevée le 14 8bre 1788. Sl [Turin], sd (décembre 1788).
In-folio de 244 pp., couvertes d’une écriture moyenne, penchée
et lisible (environ 40 lignes par page), table des localités décrites
in fine, basane fauve ép., dos lisse orné, p. de titre rouge, double
filet et guirlande dorés encadrant les plats avec fleurons en écoinçons, tr. mouchetées de bleu.
Un état militaire inédit du Royaume de Sardaigne. Le lieutenant-général
de Robilant (1722-1801) fut nommé en 1787 premier ingénieur du Roi de
Sardaigne, et, à ce titre, sa première tâche fut d’inspecter toutes les placesfortes des Etats de Terre-Ferme (c’est-à-dire Sardaigne exclue), pour en
donner un état détaillé au souverain, et proposer travaux et améliorations.
Cest ce à quoi s’emploie ce volumineux rapport, très dense et demeuré inédit
jusqu’à ce jour. L’inspection commence naturellement par la citadelle de
Turin (18 juin, p. 5), se poursuit par les forteresses de Pignerol et Fénestrelles (14 juillet, p. 32), une inspection de la Savoie, puis des régions du
Novarais, du Montferrat, du Piémont et du Tortonais (p. 93).
Tel quel cependant, l’ouvrage constitue une mine de renseignements sur
l’état défensif du royaume de Sardaigne au seuil de la tourmente révolutionnaire qui vit provisoirement les Etats continentaux du Royaume
absorbés par la France.
Coins abîmés, mais bel exemplaire.
1 500 / 2 000 €

278. ITALIE – MERY (JOSEPH). Promenade dans Florence. MANUS-

CRIT autogaphe signé. Sl, [c. 1840].
In-4 de 53 ff. montés sur onglets et écrits uniquement au recto ; ½
maroquin rouge à coins (reliure signée de René Aussourd).
Beau manuscrit de travail apparemment inédit.
Cet ensemble s’intègre dans la série des nouvelles, romans
et pièces de théâtre que Méry écrivit après avoir renoncé à la
politique. « D’une abondance imaginative rarement égalée, il a
presque connu la célébrité d’un Dumas ou d’un Eugène Sue »
(Talvart-Place XIV, 309).
Manuscrit piquant dans lequel Méry portraiture le visiteur blasé et
chauvin : « Que dites-vous de Rome ? demande une voix. Rome, répond
l’autre, est une ville triste. D’abord, je dois vous dire que je n’aime pas les
ruines, moi ; j’aime les monuments en bon état, comme la Madeleine & la
Bourse. Les ruines sont des pierres, voilà tout. C’est ce qu’on voit sur tous
les chantiers de construction. Ah ! par exemple ! L’église de Saint-Pierre
me plaît beaucoup. C’est superbe ! mais quand on a vu Saint-Pierre, on
a tout vu. »
Après avoir décrit l’idée reçue des touristes sur Naples, Gênes, etc, il
aborde Florence. Il en évoque avec admiration les monuments et autres
chefs-d’œuvre : le Palazzo Vecchio, le clocher de Giotto, Sainte-Mariedes-Fleurs, les portes du baptistère sculptées par Ghiberti dont « la naïve
légende affirme que ce sculpteur les a dérobées au paradis, pendant que
Saint Pierre dormait, & Dieu laissa commettre ce vol par affection pour
Florence », Santa Maria Novella, et différents pallazzi.
Provenance : collection Jean Lhomer (avec son cachet sur chaque
1 500 / 1 800 €
feuillet) et Giannalisa Feltrinelli (ex-libris).
22

>

Ventes des mardi 20, mercredi 21 & jeudi 22 août 2019

Raccolta dei
Disegni delle Fabbriche Regie de’Bagni di Montecatini nella Valdinievole.
Florence, sn, 1787.
Grand in-folio ½ veau à coins ép., dos à nerfs orné, p. de titre.
Titre illustré gravé par Gaetano Vascellini d’après Antonio
Terreni, (3) ff. ‘Descrizione delle Tavole’ avec belle lettrine
gravée, très belle vue des bains gravée sur double page par
Cosimo Zocchi d’après Terreni et 14 planches gravées (plans et
coupes) sur double page gravées d’après Niccolo Gasparo Paoletti
(hormis la première ‘Pianta Generale’ gravée par Zocchi d’après
Antonio Capretti). Planches montées sur onglets. Galerie de ver
du contreplat jusqu’au premier feuillet de description (touchant
le titre), qqs mouillures claires (un peu plus prononcées sur la
dernière planche).
Première et unique édition de ce recueil montrant les nouveaux
édifices de la station thermale de Montecatini édifiés par le grandduc de Toscane Léopold I.
Considéré comme un véritable point stratégique dès le Moyen-âge, la ville
de Montecatini fut au cœur des conflits entre les cités de Sienne, Arezzo et
Florence et ce avant même que les thermes ne fussent construits en 1530 à
partir des sources d’eau chaude. Le premier grand-duc de Toscane Côme Ier
de Médicis mit Montecatini à sac en 1554 en représailles de la soumission
de la ville à Sienne. Il fallut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que le
grand-duc Léopold Ier fisse assainir la zone de marais et construire des
canaux afin d’y implanter de nouveaux établissements thermaux, sous
l’égide de Niccolo Gasparo Paoletti (1727-1813) entre 1774 et 1778.
Le recueil débute par une magnifique vue générale du site montrant le
bâtiment des thermes à arcades (Therme Leopoldine), l’édifice renfermant
les pompes (Tettucio), le palais de Léopold, les grandes avenues bordées
d’arbres, les visiteurs se promenant sur la place et le château de Montecatini et les bains Médicis au loin. Les planches numérotées (carte de la
région, plans, coupes, schémas techniques) détaillent tous les aspects des
nouveaux bâtiments en fournissant un compte-rendu complet des travaux
réalisés par l’architecte Paoletti et l’ingénieur Antonio Capretti. Les
graveurs ayant travaillé pour cet ouvrage étaient tous issus de l’Académie
des Beaux-Arts de Florence. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

280. ITALIE – ROSSI (D.). Romanae magnitudinis monumenta :
quae vrbem illam orbis dominam velut rediuiuam exhibent posteritati
veterum recentiorumque quotquot hac de re scripserunt authoritate probata
quibus suffragantur numismata et musea principum praesertim fragmenta marmorea Farnesiana quæ vrbis antiquae ichnographiam continent. Rome, sn, 1699.
In-4 oblong, veau marbré, dos à nerfs richement orné, roulette
dorée sur les coupes.
Ouvrage entièrement gravé illustré de 138 planches dont le titre
et le frontispice.
Édition originale de ce très célèbre recueil de gravures de toute
beauté sur la Rome antique. Les planches ne se contentent pas de
figurer les grands monuments tels que le Panthéon ou le Colisée,
mais représentent aussi tous les aspects de la grandeur de Rome.
On y trouvera naturellement de nombreuses planches d’architecture proposant ainsi un panorama de l’architecture romaine
au XVIIe, mais aussi des planches militaires, archéologiques, et
maritimes.
Bel exemplaire, qqs mouillures claires.
2 000 / 2 500 €
283. LA RÉUNION – BORY DE SAINT-VINCENT (JEANBAPTISTE). Voyage dans les quatre principales îles des mers d’Afrique,
fait par ordre du gouvernement, pendant les années neuf et dix de la République (1801 et 1802). Paris, F. Buisson, an XIII-1802.
3 vol. in-8, et un atlas in-4 ; ½ veau havane, dos lisse ornés, p. de
titre en mar. rouge, tr. marbrées, non rogné pour l’atlas (reliure à
l’imitation du XIXe siècle).
Première édition accompagnée d’un atlas de 58 planches gravées :
cartes (dont une grande de la Réunion par l’auteur), profils
de côte, botanique et zoologie, et des vues (principalement de
phénomènes géologiques et volcaniques ; la dernière planche, qui
est en couleurs, montre une coulée de lave d’un volcan).
Bon exemplaire. Petite mouillure marginale à certaines planches.
Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €

283

285. LA RÉUNION – HASTREL (ADOLPHE D’). Album de l’île

Bourbon. Paris, Victor Delarue, [1847].
In-folio, ½ chagrin marron à petits coins ép., dos lisse orné en
long.
Album illustré d’un titre avec la carte de La Réunion et de 36
planches lithographiées à fond teinté d’après les dessins réalisés
sur place par l’auteur.
Les planches représentent des vues des villes de Saint-Denis et
de Saint-Paul, quelques habitations, des portraits de femmes,
plusieurs ponts et aqueducs en bois, des cascades dans les ravines,
des arbres et des paysages typiques.
Exemplaire enrichi, en fin de volume, d’une planche gravée sur
Chine monté représentant un projet d’épée d’honneur offerte
par le conseil colonial au contre-amiral Charles-Louis Bazoche,
gouverneur de l’île de 1841 à 1846.
Bon exemplaire. Qqs piqûres, qqs planches avec la marge externe
légt écornée.
Ryckebusch, 3853 : « les exemplaires complets se comptent sur les
doigts d’une main ».
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction en 2e de couverture.

286. LA RÉUNION – MERVEILLEUX (DR GUSTAVE). Notes et
rapports sur l’état sanitaire de la Réunion. Saint-Denis, 1899-1901.
Ensemble de 6 manuscrits in-4 ou petit in-folio, totalisant 109 pp. ;
brochés ou en feuilles.
Il comprend les pièces suivantes :
– Rapport médical annuel pour 1899. Saint-Denis, 19 février 1900.
Petit in-folio de (25) pp. et (1) f. volant ; broché, couverture
muette. Manuscrit (en copie) du rapport médical de 1899. Le
rapport est accompagné d’une dizaine de tableaux statistiques
dans le texte.
– Rapport médical annuel pour 1900. Saint-Denis, 16 mars 1901. Petit
in-folio de (27) pp., broché, couverture muette. Manuscrit (en
copie) du rapport médical de 1900. Il contient plusieurs tableaux
statistiques.
– Notes et schémas démographiques de l’île de la Réunion et de Saint-Denis
pour l’année 1899. Grand in-4 de (15) pp. et (2) ff. volants ; broché,
titre sur la couverture. Manuscrit (signé sur la couverture) illustré de
14 graphiques en couleurs représentant le nombre de décès survenus
selon les maladies, les mois de l’année ou les tranches d’âge.

– Mouvements de la population, 1901. Grand in-4 de (10) pp. ; en
feuilles, sous chemise avec titre manuscrit. Ensemble de 10
tableaux manuscrits.
– [Décès par types de maladies, 1901]. Grand in-4 de (11) pp. ; en
feuilles. Ensemble de 11 tableaux manuscrits indiquant les décès
par commune, par âge et par mois, pour chaque type de maladie.
– [Décès par communes, 1901]. Grand in-4 de (21) pp. ; en feuilles.
Ensemble de 21 tableaux manuscrits indiquant les décès par types
de maladies, par âge et par mois (avec les mouvements de population), pour chaque commune.
On joint : Journal officiel de l’île de la Réunion. Saint-Denis, Imprimerie Gaston Lahuppe et Cie, 27 août 1901, 12 pp. petit in-folio.
Contient un article du docteur Merveilleux : Extrait de notes de
démographie et d’hygiène concernant l’île de la Réunion et la ville de
St-Denis en 1899-1900 (pp. 3 à 10, avec 6 tableaux statistiques).
Né en 1858, Pierre Firmin Gustave Merveilleux entra au service en 1878.
Sa thèse de médecine, intitulée Considérations sur l’hygiène des troupes à
la Guadeloupe, fut publiée à Bordeaux en 1887. Devenu médecin de 2e
classe de la Marine, puis médecin principal, il fut nommé chevalier de la
Légion d’honneur à titre militaire en 1898 après 20 ans de services, dont
14 ans et 6 mois à la mer ou aux colonies. Commandeur de la Légion
d’honneur, il fut promu, en 1916, médecin inspecteur des troupes coloniales et mourut en 1924. Il est l’auteur de plusieurs études médicales sur
l’île de la Réunion. (Cf. Ryckebusch, 5683 à 5686.)
600 / 800 €
Important ensemble, très documenté.

288. LA RÉUNION – ROUSSIN (LOUIS-ANTOINE). Album de
l’Ile de la Réunion. Recueil de dessins représentant les sites les plus pittoresques et les principaux monuments de la colonie. Saint-Denis (Ile de
La Réunion), Gabriel et Gaston Lahuppe, 1880.
In-4, ½ basane verte ép., dos à nerfs.
Ouvrage touchant à la botanique et la zoologie de l’île de la Réunion, qui
offre également des études de types et physionomies locales, et des notices sur
les personnages qui en ont marqué́ l’histoire.
Deuxième édition refondue, en partie originale. Elle est parue
entre 1879 et 1886, en quatre volumes ; celui-ci est le deuxième.
L’illustration entièrement réalisée en lithographie comporte 53
planches lithographiées dont 7 planches en couleurs, rehaussées et
gommées. Un plan de Saint-Denis, dépliant, est également rehaussé.
800 / 1 000 €
Bon exemplaire. Qqs feuillets brunis.
Montignac – Lascaux
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295. MOYEN-ORIENT – COUSIN (L.). Histoire de
Constantinople depuis le règne de l’ancien Justin, jusqu’à la
fin de l’Empire. Paris, Foucault, 1685.
8 tomes reliés en 11 vol. in-12, veau moucheté, dos à
nerfs richement ornés, roulette dorée sur les coupes.
Édition la plus recherchée. (Brunet II -340.)Petites
usures à qqs coiffes et qqs mouillures dans 1 volume
600 / 800 €
sinon agréable exemplaire.
297. MOYEN-ORIENT – FORBIN (LOUIS NICOLAS
PHILIPPE AUGUSTE, COMTE DE). Voyage dans le

297
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289. LA RÉUNION – VOÏART (JEAN-MARCEL). Annuaire administratif, commercial et statistique de l’île Bourbon, précédé d’une notice
historique sur la colonie, depuis sa découverte jusqu’à sa rétrocession à
la France par le gouvernement britannique. Île Bourbon, Lahuppe, à
Saint-Denis, 1844.
In-8, ½ chagrin bordeaux, dos à nerfs orné, tr. mouchetées
(reliure légèrement postérieure).
Première édition, rare, avec un tableau dépliant compris dans la
pagination.
L’auteur fut commis principal de la marine à l’île Bourbon, puis archiviste
colonial à La Réunion, ce qui lui permit de consulter et de réunir les documents utiles à son ouvrage. C’est également le frère de la femme de lettres
Mme Amable Tastu.
Aucun exemplaire ne semble figurer dans les collections publiques françaises.
Bel exemplaire, ayant vraisemblablement appartenu à Raphaël
Babet, homme politique français originaire de l’Île de la Réunion,
qui fut député de 1946 à sa mort. Une note manuscrite datée de
1953 à Tananarive et signée par E. Albany, mentionne que le
présent ouvrage fut offert par le Personnel du Cadre Supérieur
1 200 / 1 500 €
de l’Imprimerie Officielle de Madagascar.
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Levant en 1817 et 1818. Seconde édition. Paris, Imprimerie Royale et Delaunay, 1819.
1 vol. de texte in-8 de [6] ff., 460 pp. ½ chagrin vert
post. (c. 1850), dos à nerfs fileté, titre doré + un atlas
grand in-plano (71 × 53 cm) en ½ basane vert très
foncé moderne à coins, dos lisse, titre doré.
Le volume de texte renferme in fine un plan dépliant
(Saint Sépulchre à Jérusalem) et est précédé de
« Charles Barimore suivi des Œuvres inédites de M. le
Comte de Forbin », Paris, Challamel, 1843, xv, 298 pp.
L’atlas, de la rare première édition très recherchée (tirée à seulement 325 exemplaires selon
Brunet) renferme 79 (sur 80) très belles gravures
dont 8 aquatintes, 3 plans (sur 2 ff.) et 69 lithographies incunables (exécutées en 1818) par Lecomte,
Carle Vernet, Horace Vernet, Hersent, J. -B. Isabey,
Daguerre, Deseynes, Bourgeois, Thiénon, Fragonard,
etc… : vues et costumes de Milo, Athènes, Constantinople, Éphèse, Saint-Jean d’Acre, Jafa, Jérusalem,
Gaza, Damiette, Le Caire, Alexandrie, Thèbes… 3
planches en COLORIS D’EPOQUE proviennent d’un
autre exemplaire (légèrement plus petites). Manque
la planche 40. Rousseurs éparses sur les planches.
Nommé en 1816 directeur général des musées royaux, le
comte de Forbin (1777-1841) agrandit le musée du Louvre
et étoffa les collections en acquérant entre autres, Les Sabines
et Léonidas aux Thermopyles de David (1819), la Vénus de
Milo (1820) ou bien encore le Radeau de la Méduse (1824).
En 1817, poursuivant sa politique d’acquisition d’antiquités pour les musées français, Forbin entreprit un long
voyage d’une année dans le Levant à travers l’Asie Mineure,
la Palestine et l’Egypte où il remonta le Nil, accompagné des
peintres Pierre Prévost et son neveu Léon Matthieu Cochereau
ainsi que de l’architecte Jean-Nicolas Huyot : Milos, Athènes,
Constantinople, Éphèse, Saint-Jean-d’Acre, Jérusalem, Gaza,
Damiette, Le Caire, Louxor, Thèbes, Rosette et Alexandrie.
L’expédition, après maintes aventures et accidents s’achèva
le 24 avril 1818 au lazaret de Marseille et aura permis d’acquérir (selon les précisions de Forbin dans son récit) pour 28
000 Francs d’antiquités pour le musée Royal. Forbin effectua
en 1820 un voyage similaire en Sicile, qui fit également
l’objet d’une publication, bien plus modeste cette fois.
« L’ouvrage de Forbin fut l’un des premiers livres français importants à utiliser la lithographie à grande échelle, et la qualité d’exécution est égale à celle de la Description de l’Égypte de Napoléon
ou du Voyage de Denon », Blackmer, n°614 (traduction).
(Brunet, II, 1377 ; Atabey 447 ; Blackmer 614 ; Colas 1089.)
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction.

298. MOYEN-ORIENT – FORBIN (LOUIS-NICOLAS PHILIPPE
AUGUSTE, COMTE DE). Voyage dans le Levant en 1817 et 1818.

Paris, Imprimerie Royale, 1819.
Exemplaire en très grand papier vélin in-plano (dimensions des
ff. : 72 × 52 mm).
[1] f. (titre), [2] ff. (dédicace, avant-propos), 132 pp. (texte, notes
diverses, explication des planches), suivis de 80 grandes planches
hors-texte, soit 3 plans (sur 2 feuilles), 8 grandes planches de G.
Engelman gravées à l’aquatinte par Debucourt et 70 LITHOGRAPHIES INCUNABLES (exécutées en 1818) par Lecomte, Carle
Vernet, Horace Vernet, Hersent, J. -B. Isabey, Daguerre, Deseynes,
Bourgeois, Thiénon, Fragonard, etc… : vues et costumes de Milo,

301

Athènes, Constantinople, Éphèse, Saint-Jean d’Acre, Jafa, Jérusalem, Gaza, Damiette, Le Caire, Alexandrie, Thèbes…
Sans le frontispice.
½ maroquin long grain bordeaux à coins ép., dos lisse fileté, titre
doré. Mors fendu, coiffes usées, coupes frottées ; petites rousseurs
marginales éparses sinon très bel exemplaire en grand papier.
Ex-libris Paul Lagrave et Comte Chandon de Briailles.
Très rare édition originale (tirée à 325 exemplaires d’après
Brunet) très recherchée.
Nommé en 1816 directeur général des musées royaux, le comte de Forbin
(1777-1841) agrandit le musée du Louvre et étoffa les collections en
acquérant entre autres, Les Sabines et Léonidas aux Thermopyles de David
(1819), la Vénus de Milo (1820) ou bien encore le Radeau de la Méduse
(1824).
En 1817, poursuivant sa politique d’acquisition d’antiquités pour les
musées français, Forbin entreprit un long voyage d’une année dans le
Levant à travers l’Asie Mineure, la Palestine et l’Egypte où il remonta le
Nil, accompagné des peintres Pierre Prévost et son neveu Léon Matthieu
Cochereau ainsi que de l’architecte Jean-Nicolas Huyot : Milos, Athènes,
Constantinople, Éphèse, Saint-Jean-d’Acre, Jérusalem, Gaza, Damiette, Le
Caire, Louxor, Thèbes, Rosette et Alexandrie. L’expédition, après maintes
aventures et accidents s’achèva le 24 avril 1818 au lazaret de Marseille et
aura permis d’acquérir (selon les précisions de Forbin dans son récit) pour
28 000 Francs d’antiquités pour le musée Royal. Forbin effectua en 1820
un voyage similaire en Sicile, qui fit également l’objet d’une publication,
bien plus modeste cette fois.
« L’ouvrage de Forbin fut l’un des premiers livres français importants à utiliser la lithographie à grande échelle, et la qualité d’exécution est égale à celle de la Description de l’Égypte de Napoléon
ou du Voyage de Denon », Blackmer, n°614 (traduction).
(Brunet, II, 1377 ; Atabey 447 ; Blackmer 614 ; Colas 1089.)
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

301. MOYEN-ORIENT – LE BRUYN [LE BRUN] (CORNEILLE).

Voyage au levant, c’est-à-dire dans les principaux endroits de l’Asie
Mineure, dans les isles de Chio, Rhodes, & Chypre &c. De même que
dans les plus considérables villes d’Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainte.
Paris, Cavelier, 1714.
In-folio de [1]-[5] ff., 408 pp., [3] ff. Veau moucheté, dos à nerfs
orné, roulette dorée sur les coupes.
Importante et riche illustration entièrement gravée sur cuivre.
Elle se compose d’un frontispice par Du Val gravé par Mulder,
d’un portrait de l’auteur par Kneller gravé par Valck, d’une
grande carte de l’Asie mineure plusieurs fois repliée et de 229
figures dont 57 hors-texte (6 avec 1 figure, 38 avec 2 figures, 4 avec
3 figures, 7 avec 4 figures, 1 avec 5 figures, 1 avec 12 figures de
monnaies), 42 dépliantes, (29 grandes vues à 1 seul sujet dont 17
plusieurs fois repliées, 8 vues à 2 sujets, 3 vues à 3 sujets et 2 vues
à 4 et 5 sujets), et 27 figures in-texte.
Seconde édition parisienne conforme à l’originale publiée en
Hollande quelques années auparavant de ce voyage au Levant par
le peintre et voyageur hollandais Corneille Le Brun ou Cornelius
Le Bruyn. Celui-ci quitta la Hollande en 1674 et voyagea à travers
l’Europe et le Levant. Son ouvrage est très illustré et parmi les
nombreuses planches on peut noter les panoramas dépliants de
Smyrne, Constantinople, Scio, Rhodes, Tyr, Alexandrie, Ramah,
Bethlehem, Jurusalem, Alep, Palmyre, Antalya etc., des figures
de costumes et d’animaux, etc. (Blackmer 225 ; Brunet III, 911 ;
Cohen 610.)
Bel exemplaire, dont les planches bien encrées et d’un extraordinaire contraste sont restées très fraîches, ce qui est rare (la plupart
des exemplaires qu’ils soient de la première ou de la seconde
édition étant roussis et brunis). Qqs restaurations anciennes à la
reliure, 1 planche hors-texte sur simple feuillet avec qqs légères
6 000 / 8 000 €
rousseurs. Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux
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304. MOYEN-ORIENT – LUYNES (HONORÉ THÉODORIC
D’ALBERT, DUC DE). Voyage d’exploration à la Mer Morte, à Petra

et sur la rive gauche du Jourdain. Oeuvre posthume publiée par
ses petits-fils sous la direction de M. le comte de Vogüé. Paris,
Arthus Bertrand, [1871-1876].
3 vol. in-folio brochés, couv. imprimées + un atlas en ff. sous portefeuille d’éd. imprimé en ½ toile noire, à lacets.
I/. [2] ff., [3] pp. (mal ch. II), 388 pp., fig. in-t. ; II/. [3] ff., 222
pp., [3] ff. ; III/. [2] ff., VI, 326 pp., 2 pl. et 2 cartes en couleurs,
10 pl. en noir et blanc ; IV (atlas)/. [2] ff, 89 pl. et cartes (2 cartes
couleurs dépliantes, 1 planche double en noir – coupe du Segor
– 64 pl. de photographies héliogravées, 1 carte itinéraire, 3 plans
et 15 vues lithographiées).
Petites déchirure sans manque en bas de la 1e couv. du t. I (légt
roussie), très lég. rousseurs éparses au vol. II, un peu plus prononcées au vol. III ; sinon très bel exemplaire en excellent état, tel
que paru.
Archéologue, numismate éclairé et grand bibliophile, Honoré d’Albert,
8e duc de Luynes (1802-1867) dirigea une expédition en Palestine,
Jordanie, Syrie, et au Liban en 1864. Les photos furent prises en calotype par Louis Vigne (1831-1896), puis héliogravées par Charles Nègre et
Eugène Ciceri. Voir la reproduction.
5 000 / 6 000 €

308. MOYEN-ORIENT – NICOLAY (NICOLAS DE). Les Quatre

premiers livres des navigations et peregrinations Orientales de N. de
Nicolay Dauphinoys, seigneur d’Arfeuille, varlet(sic) de chambre, &
Geographe ordinaire du Roy. avec les figures au naturel tant d’hommes
que de femmes selon la diversité des nations, & de leur port, maintien, &
habitz. Lyon, Rouillé, 1568.
In-folio de [7] ff. (titre, privilège, dédicace à Charles IX, élégie de
Pierre de Ronsard à N. de Nicolay, table), [1] f. bl., 181 pp. et 60
planches gravées hors-texte. Veau brun époque, dos à nerfs orné.
TRÈS RARE ÉDITION ORIGINALE, en second tirage (identique
au premier de 1567), de l’un des plus beaux ouvrages concernant
l’empire ottoman.
L’illustration se compose d’un très beau titre gravé sur bois dans
un encadrement Renaissance à décor de grotesques et d’enroulements et de 60 superbes planches de costumes gravées en tailledouce d’après les dessins de l’auteur : Pellerins Mores revenant de
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la Mecque, Marchant Juif ou Arménien, le Delly, Esclave More,
Porteur d’eau de La Mecque, Turque allant au Bain, Fille de Joye
Turque, Femme de Macédoine, Religieux Turcs, Médecin Juif,
Cuisinier Turc, Lutteurs, Janissaires, Filles de l’Isle de Chio ou de
Paros, Emir, etc… « Ces gravures représentent des costumes masculins et
féminins de la Turquie, de l’Arabie et de la Grèce ; c’est la première série de
documents sérieux sur les habillements du Proche Orient, aussi a-t-elle été
copiée par la plupart des dessinateurs d’habits du XVIe siècle ; ces gravures
sont attribuées à Louis Danet par la plupart des bibliographes, 42 portent
le monogramme L.D. Cependant l’exemplaire du Cabient des estampes
porte en note manuscrite que ces planches sont gravées par Léonard Thiry
dit Léonard Daven et le catalogue de la vente Destailleur (1893, n°1325)
confirme cette dernière attribution. » Colas.
Le décor du titre dessiné par Pierre Vase, avait déjà été utilisé
par Rouillé dans son édition de l’Histoire d’Hérodian en 1554
(la partie supérieure ayant été remplacée par un autre bandeau).
Suite à ses nombreux voyages dans toute l’Europe occidentale, au cours
desquels il servit les armées de chacun des pays visités, Nicolas de Nicolay
fut nommé par Henri II géographe ordinaire du Roi. Après avoir poursuivi
ses pérégrinations dans le nord et le sud de l’Europe ainsi qu’en Afrique
du Nord, de 1544 à 1560, il fut envoyé par Henri II aux côtés du chevalier Gabriel d’Aramon, en ambassade auprès du Grand Turc, Soliman le
Magnifique. Il était notamment chargé par le roi de procéder à des relevés
topographiques des différents sites visités (dont Constantinople). Il s’arrêta
également à Alger dont il fournit la première description détaillée.
La relation de son voyage dans l’empire ottoman est un récit passionnant
fourmillant d’anecdotes et de détails d’une grande précision sur les mœurs
et coutumes des habitants de l’Empire Ottoman, qui était resté alors source
de fantasmes et de mythes exotiques pour l’Occident, après la chute de
Constantinople en 1453.
Reliure usagée (épidermures, coiffes arrachées, coins émoussés,
mors en partie fendus), mouillures claires marginales sur les tout
premiers et derniers feuillets, très petite galerie de ver à l’extrêmité de la marge ext. de 2 ff. liminaires, petite déchirure sans
manque en marge inf. de la planche p. 28, déchirure sans manque
atteignant la gravure pour la planche de la p. 86 et la planche de
la p. 120, 2 mentions imprimées grattées p. 134 et 163 (corrigeant
des indications de planches erronées), qqs très rares rousseurs.
Hormis ces défauts, très bon exemplaire à l’intérieur bien
conservé et à bonnes marges (34 × 22,5 cm) dans sa reliure

d’époque, et surtout bien complet des 60 planches, y compris
de celle, manquant souvent, du Calender (p. 113) dont le sexe
portant l’anneau de chasteté a été (encore plus chastement)
recouvert d’encre.
(Colas 2200 ; Brun 269 ; Brunet, IV, 67 ; Cicognara, 1730 ; Rahir
5 000 / 6 000 €
561.) Voir la reproduction.

309. MOYEN-ORIENT – NIEBUHR (CARSTEN). Description de
l’Arabie, d’après les observations et recherches faites dans le pays même.
Copenhague, Nicolas Möller, 1773.
In-4 ; veau bleu, dos à nerfs orné, roulette encadrant les plats,
tranches mouchetées (reliure du XIXe siècle).
Première édition française, illustrée d’une grande carte dépliante
du Yemen avec les contours rehaussés, d’un tableau généalogique
dépliant, et de 24 planches gravées dont 10 dépliantes (objet,
costume, écriture et inscriptions, monnaies, monuments, cartes).
Bon exemplaire, à grandes marges. Dos légèrement passé.
800 / 1 000 €
310. MOYEN-ORIENT – SALADIN (H.) & MESGUICH (R.).

Le YALI des KEUPRULI à Anatoli-Hissar. Côte asiatique du Bosphore.
Préface de Pierre LOTI. Texte par MM. H. Saladin, architecte du gouvernement (…) et René Mesguich, architecte. Dessins relevés sous la direction
de M. Y TERZIAN (…) par MM. NOURI et Omer CHEREF. Reliure et
fleurons par M. H. Saladin. Paris, Société des amis de Stamboul,
1915.
In-folio en ff. sous portefeuille brun à rabat à décor oriental (qqs
frottés et usures).
[2] ff., 13, [3] pp. et 13 planches dont 9 en couleurs avec rehauts
dorés (plans, coupes et détails de décors et d’architecture).
Tirage à 150 exemplaires numérotés.
Cartonnage usé sinon très bon ex.
Edifié à la fin du XVIIe s. par le Grand Vizir Hussein Pacha, le yali (=résidence d’été au bord de l’eau) des Keupruli était donné en résidence aux
1 000 / 1 200 €
consuls et ambassadeurs par les sultans.

313. PINTO (FERNAND MENDEZ).

Les Voyages advantureux de
Fernand Mendez Pinto, fidellement traduits de Portugais en François par
le sieur Bernard FIGUIER. Paris, Henault, 1645.
Petit in-4 de [8], 1020, [12] pp. Veau ép., dos à nerfs orné.
Deuxième édition française de ces Peregrinação (la 1e édition
française datant de 1628, l’originale portugaise de 1614). Reliure
frottée, qqs épidermures anciennes, feuillets uniformément
roussis, mouillure claire, marge sup. un peu courte. Ex-libris
J.B.T.A. de Chauliac.
Très rare.
Embarqué en 1537 pour les Indes orientales, Fernão Mendez Pinto fut
chargé à son arrivée d’aller croiser contre les Turcs à l’entrée de la Mer
Rouge, tomba entre les mains de ces derniers qui le traitèrent en esclave,
parvint ensuite à retourner à Goa et entra au service du capitaine général
de Malacca, qui le chargea de diverses missions dans les pays voisins des
possessions portugaises. Pinto mena pendant vingt ans une existence des
plus aventureuses, fit du commerce, se battit contre les corsaires chinois,
devint lui-même pirate dans les mers de la Chine et du Japon, rencontra
à Malacca Saint François-Xavier qu’il accompagna au Japon et fut sur
le point d’entrer dans l’ordre des Jésuites avant de reprendre finalement la
800 / 1 000 €
route de Lisbonne en 1558.

317. SCANDINAVIE – ANCKARSVÄRD (MICHAËL GUSTAF,
COMTE D’). Samling af svenska och norrska utsigter tecknade efter

naturen af C. J. Fahlcrantz, August och Michael Anckarsvärd, lithografierade och utgifne av M. G. Anckarsvärd. Recueil de vues de Suède et de
Norvège, dessinées d’après nature par C. J. Fahlcrantz, Auguste et Michel
Gustave Anckarsvärd, litohgraphiées et publiées par M. G. Anckarsvärd.
Stockholm, Gjöthström & Magnusson, [1830-1837].
In-folio, cartonnage d’attente de papier brun, dos lisse muet, non
rogné.
Ouvrage comprenant 2 titres lithographiés (l’un en suédois,
l’autre en français), et 50 planches lithographiées (32 pour la
Suède, 18 pour la Norvège), la plupart sur Chine monté.
Le texte explicatif et les légendes des planches sont en suédois et
en français.
600 / 800 €
Rousseurs, défauts d’usage à la reliure.
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319. SCANDINAVIE – TÖNSBERG (CHRISTIAN).

Udvalgte
Norske Nationaldragter. Christiania Oslo, Chr. Tönsberg, 1861.
Petit in-folio ; ½ chagrin fauve, dos à nerfs muet, étiquette
conservée en lettres dorées sur le premier plat (reliure à
l›imitation du XIXe siècle).
Ouvrage illustré de 16 planches en chromolithographie (titre et
15 planches de costumes, chacune accompagnée d’un feuillet
explicatif), et de 8 pages de musique notée.
La légende des planches et le texte sont en norvégien, allemand
et anglais.
Album peu commun montrant les costumes masculins et féminins
des différentes provinces de Norvège, la dernière représentant
800 / 1 000 €
des Lapons. Légères rousseurs. Manque à Colas.

320. STRUYS (JEAN).

Les voyages de Jean Struys en Moscovie, en
Tartarie, en Perse, aux Indes, & en plusieurs autres païs étrangers ;
accompagnés de remarques particulières sur la qualité, la religion, le
gouvernement, les coutumes & le négoce des lieux qu’il a vus ; avec quantité de figures en taille douce dessinées par lui-même ; & de deux lettres
qui traitent à fond les malheurs de Astracan. À quoi l’on a ajouté comme
une chose digne d’être sue, la relation d’un naufrage, dont les suites ont
produit des effets extraordianaires par Monsieur Glanius. Amsterdam,
Veuve de Jacob van Meurs, 1681.
2 textes en un volume in-4, veau brun époque. Coiffes, coupes et
coins abîmés. Manque de cuir en coiffe supérieure.
Frontispice gravé, une carte et 17 planches dépliantes sur 19 pour
la premier texte.
Frontispice gravé et 8 figures dans le texte pour le deuxième texte
800 / 1 000 €
(1 planche restaurée, qqs rousseurs).
Montignac – Lascaux
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338

texte de la première édition rouennaise (chez Jacques Cailloüé,
1631). On sait peu de choses de l’auteur, Guillaume Le Vasseur de Beauplan, ingénieur ordinaire du Roi, sinon que, originaire de Normandie,
et né au commencement du XVIIe siècle, il fut attaché au service de Sigismond III et de Ladislas IV rois de Pologne comme capitaine d’artillerie,
suivit le général Konjekpolski dans ses opérations en Ukraine (il laissa
d’ailleurs une relation sur ce pays : Description de l’Ukranie, 1650 et
1660, à l›adresse de Rouen). Ce fut aussi le premier à publier une carte de
Normandie à grande échelle (1653).
Aucun exemplaire de cette édition au CCF. Cf. Frère I, 82 (pour
les détails biographiques). Dos refait à l’imitation, gardes renou600 / 800 €
velées.

335

M
 ARINE
324. [BEAUPLAN (GUILLAUME LE VASSEUR DE)]. Traicté de

la sphère et de ses parties où sont déclarez les noms et offices des cercles,
tant grands que petits, & leur signification & utilité. Plus le planisphère
universel ou explication de la sphère plate, oeuvre agréable aux curieux,
profitable aux doctes, nécessaire aux navigateurs, & où se trouvent facilement expliquées plusieurs belles & rares propositions. Reveu, & corrigé de
nouveau. Dieppe, Nicolas Dubuc, 1682.
2 parties en un volume petit in-4, [4] ff. (titre, avant-propos),
175-52 pp., avec 6 planches hors-texte (4 figures, un tableau
dépliant, un grand dépliant de la sphère plate), veau brun marbré
ép., dos à nerfs richement orné, p. de titre fauve, tr. mouchetées.
Rarissime impression de Dieppe, reprenant pour l’essentiel le
28
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327. BURGUES DE MISSIESSY (ÉDOUARD-THOMAS). Arrimage des vaisseaux, publié par ordre du Roi, sous le ministère de M. le
comte de La Luzerne, ministre et secrétaire d’État, ayant le département de
la Marine et des Colonies. Paris, Imprimerie Royale, 1789.
In-4, ½ veau moucheté à petits coins de vélin ép., dos lisse orné
de filets.
Première édition, illustrée de 6 planches gravées dépliantes.
800 / 1 000 €
Bel exemplaire.
329. CHAPMAN (FRIEDERIK VAN). Traité de la construction des

vaisseaux, avec une explication où l’on démontre les principes de l’architecture navale marchande, & des navires armés en course (…). Traduit
du suédois, sur l’édition publiée & imprimée chez jean Pfeiffer en 1775.
Paris, Saillant & Nyon, Veuve Desaint, 1779.
In-folio, [2]-VIII-165 pp., un f. d’errata, avec 11 planches, et 8
tableaux in fine, ½ veau, dos lisse orné de filets dorés, coins en
vélin (reliure moderne).
Première traduction française, donnée par Pierre-Charles
Lemonnier. L’ouvrage forme un immense classique pour la fin du XVIIIe
et le début du XIXe siècle : rédigé et publié en suédois (1775) par l’amiral
Chapman (mort en 1808), auquel Gustave III avait confié la direction des
chantiers navals de la Marine suédoise, l’ouvrage connut rapidement des
traductions dans les principales langues européennes.
(Polak, 1604.) Bel exemplaire, soigneusement lavé. 600 / 800 €

335. LEFEBVRE-DURUFLÉ (NOËL-JACQUES). Excursion sur
les côtes et dans les ports de Normandie. Paris, J. F. Ostervald, [18231825].
In-folio de [1] f. titre, [54] ff., [1] f. table, 40 planches. ½ maroquin rouge ép., dos lisse orné, titre doré, guirlande d’encadrement doré sur les plats, tr. dorées. (Dim. reliure : 470 × 305 mm ;
dim. ff. : 460 × 290 mm.)
Édition originale, illustrée de 40 planches d’après Bonington,
Luttringshausen, Ronmy, etc. gravées à l’aquatinte en couleurs
avant la lettre par Th. Fielding, Salathé, etc. et RÉHAUSSÉES à
la main sur papier fort spécial : vues de Rouen, Le Havre, Étretat,
Dieppe, Honfleur, Caudebec, Quillebec, Saint-Valéry-en-Caux,
Harfleur, Fécamp, Tréport. Chaque planche est accompagnée d’un
texte explicatif. Les trois premiers cahiers ont paru sous le titre de
Voyage pittoresque dans les ports et sur les côtes de France.
Coiffes, mors et coins restaurés ; très légères rousseurs éparses sur
les ff. de texte, planches en excellent état et aux coloris très frais
et lumineux. Superbe exemplaire de l’édition originale sur papier
fort, d’une grande rareté en coloris d’époque.
(Brunet, II, 1130-1131 ; Abbey 92 ; Frère, II, 190.
Voir les reproductions ci-contre et en 4e de couverture. 8 000 / 10 000 €
337. SAINT-AULAIRE (FÉLIX-ACHILLE BEAUPOIL, MARQUIS
DE). Ensemble de 12 lithographies de marine. Paris, Langlumé,

[c. 1830].
Ensemble peu commun de 12 lithographies de Langlumé d’après
les dessins de Saint-Aulaire. Toutes légendées, elles représentent
différents types de navires. Six d’entre elles concernent notamment l’Amérique : Brick américain jettant la sonde ; Goelette de
Baltimore, commerce des Antilles ; Pirogues américaines, navigation intérieure ; Pêcheurs d’huitres, lagunes des Florides ; Sloop
du Massachusetts, cabotage des côtes américaines ; Pilotes américains, golfe du Mexique.
800 / 1 000 €
Bon état de conservation.

338. VERNET (CLAUDE-JOSEPH). Collection des vues des ports de

mer en France, peint pour Louis XV, par J. Vernet, et gravées par J. P. Le
Bas. Paris, J. P. Le Bas, [c. 1780].
Grand in-folio ; ½ veau marbré ép., dos lisse orné en long, p. de
titre en maroquin rouge sur le premier plat.
Rare album, comprenant un titre imprimé, la liste des planches,
et 16 planches gravées par Charles-Nicolas Cochin et JacquesPhilippe Le Bas : Le port neuf ou l’arsenal de Toulon (1760) ; L’intérieur du port de Marseille (1760) ; La Madrague ou la pêche au thon vue
du golfe de Bandol (1760) ; L’entrée du port de Marseille (1760) ; Le port
vieux de Toulon (1762) ; La ville et la rade de Toulon (1762) ; Le port
d’Antibes en Provence (1762) ; Le port de Cette en Languedoc (1762) ;
Vue de la ville et du port de Bordeaux prise du côté des Salinières (1764) ;
Vue de la ville et du port de Bordeaux prise du château Trompette (1764) ;
Vue de la ville et du port de Bayonne prise à mi-côte sur le glacis de la citadelle (1764) ; Vue de la ville et du port de Bayonne prise de l’allée Bouflers
près la porte de Mousserole (1764) ; Le port de Rochefort (1767) ; Le port
de La Rochelle (1767) ; Vue du port de Dieppe (1778) ; Le port et la ville
du Havre (1776).
Les quinze premières planches furent gravées d’après les 15
tableaux de Joseph Vernet, peints sur place entre 1753 et 1765
et fruit d’une commande royale. Le premier plan est occupé par
une représentation des activités spécifiques à la région, faisant
de chaque tableau un témoignage de la vie des ports français au
milieu du XVIIIe siècle.
La dernière planche fut gravée d’après le tableau de Jean-François Hue, élève de Vernet, et qui fut chargé de continuer la série.
Les gravures furent vendues à la pièce, ou réunies en recueil,
avec les planches numérotées, un titre et la liste des planches. Le
nombre de planches augmentant au fur et à mesure de leur réalisation, chacun des deux graveurs vendaient ces recueils pour son
propre compte, avec un titre légèrement différent.
La table de cet exemplaire comprenait initialement 14 titres, à
laquelle fut ajouté un papillon portant le titre des deux dernières
gravures du recueil.
Il est devenu extrêmement rare de trouver un recueil tel que paru
à l’époque, surtout avec un titre. (Polak, 9413.)
20 000 / 25 000 €
Voir les reproductions ci-contre et en couverture.
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A
 TLAS – CARTES
GÉOGRAPHIE
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1371 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

341. DESNOS (LOUIS CHARLES). Etrennes utiles et nécessaires aux
commerçans et voyageurs ou indicateur fidèle Enseignant toutes les Routes
Royales et particulières de la France, et les Chemins de Communication
qui traversent les grandes Routes : les villes, bourgs, villages, hameaux,
châteaux, abbayes, hôtelleries, rivières, bois et les limites de chaque
province, distinguées. Paris, Desnos, 1780.
In-16, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré encadrant
les plats, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr. dorées.
Ouvrage entièrement gravé contenant 1 frontispice, 1 titre, 1
carte générale de la France, 1 plan de Paris et de ses environs, 176
pages contenant 156 carte en coloris d’époque et 47 pp. de table.
Précieux ouvrage de cartographie routière rendu si complet,
tant pour le détail topographique, que pour l’exécution, que
les amateurs y trouveront tout ce qu’ils peuvent désirer. Desnos
publia entre 1764 et 1786 une série d’atlas thématiques, et
travailla notamment avec Brion de la Tour.
800 / 900 €
Très bel exemplaire.
343. DU CAILLE (L. A.). Étrennes géographiques 1761. Royaume
de France divisé par généralités subdivisé par Elections, Diocèses,
Baillages &c. Paris, Ballard, 1761.
In-16, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré encadrant
les plats, filet doré sur les coupes, roulette int.
Ouvrage entièrement gravé et illustré d’un frontispice par Poussin
gravé par Tardieu, d’un titre par Chauffard gravé par Tardieu, 2
ff. de table, de 31 cartes sur double page rehaussées en couleur et
de 2 ff. de privilège.
Les cartes, gravées par Durand et Le Roy, portent toutes le nom
de l’auteur et ont été réduites par Giovanni Antonio Battista RizziZannoni, d’après celles des meilleurs cartographes de l’époque,
tels que d’Anville.
Bel exemplaire malgré de petites usures aux coins et à 1 coiffe.
600 / 800 €
350. GUERRE 1870-1871.

ATLAS. La guerre franco-allemande de
1870-1871. Berlin, E.S. Mittler et fils, 1870-1871.
Très grand atlas in plano (80 × 66 cm) ½ chagrin ép., dos lisse,
contenant 66 très grandes cartes entoilées (de 55 × 53 cm à
105 × 90 cm), sans page de titre.
800 / 1 000 €
Cartes ondulées mais très bon état général.

357. VIGIL (JORGE). Carte de la péninsule hispanique. [2014].
Carte gravée extraite de l’Atlas Universel de VIVIEN (1827) reprise
à la gouache noire et au crayon par Jorge Vigil, artiste péruvien
spécialisé dans la réinterprétation des cartes anciennes animées
de personnages et détails surréalistes (ici une tête d’animal
chimérique émergeant d’un tourbillon). Dim. 57 × 73 cm. Pliures
300 / 400 €
marquées. Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux
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d’huîtres 6. Modiste 7. Charbonnier 8. Marchande de fraises 9.
Vendeuse de pommes cuites 10. Porte faix 11. Artisane 12. Jeune
fille de la Teste 13. Bergère des Landes 14. Berger des Landes (ou
cousiot). 15. Berger des Landes (de dos). 16. Petit résinier 17.
Patron de barque 18. Grisette 19. Femme du peuple 20. Femme
de Blaye 21. Jeunes filles de Cauderan 22. Marchand de volaille
23. Femme de la Roque 24. Marchands d’habits 25. Marchande de
chataîgnes 26. Matelot 27. Décroteur 28. Marchande de poulets
29. Paysan du Médoc 30. Marchande de sable 31. Marchande d’allumettes 32. Pompier de la ville.
Premier album du peintre, lithographe et caricaturiste bordelais
Philippe-Gustave, comte de Galard (1779-1841). Exemplaire en
reliure d’époque établi par le papetier Berton Quai des Chartrons
à Bordeaux avec son étiquette sur le premier contreplat, sans les
couvertures des livraisons qui servent de titre. Bel exemplaire,
légères rousseurs.
Colas, 1153 : « Ce recueil est très rare complet » ; Gustave Labat,
Gustave de Galard sa vie et son oeuvre (1779-1841) Bordeaux,
Feret et fils, 1896, pp. 49-52, n° 1-32.
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

388. PYRÉNÉES – MELLING (ANTOINE-IGNACE) & CERVINI
(JOSEPH-ANTOINE). Voyage pittoresque dans les Pyrénées françaises

365

R
 ÉGIONS DIVERSES
364. BORDEAUX – DEVIENNE (DOM J. B.). Histoire de la ville de

Bordeaux. Contenant les événemens civils & la vie de plusieurs hommes
célèbres. Bordeaux & Paris, Merlin, 1771.
In-4 de [2]-[1] ff., 8 pp., XXXVI-537-[3] pp. Maroquin rouge,
dos à nerfs orné, triple filet doré sur les plats avec armes en leur
centre, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tr.
dorées.
Édition originale illustrée d’un frontispice par Marillier, d’une
vignette en-tête, de 3 plans gravés par De La Gardette et de 2
portraits hors-texte.
Première partie contenant les événements civils et la vie de
plusieurs hommes célèbres (la suite ne paraîtra qu’en 1862).
Bel exemplaire en maroquin d’époque aux armes de la famille
d’Alby originaire du Languedoc frappées sur les deux plats.
2 500 / 3 000 €

365. BORDEAUX – GALARD (GUSTAVE DE) & GERAUD
(EDMOND). [Recueil de divers costumes des habitants de Bordeaux

et des environs]. [Bordeaux], [Chez les marchands d’estampes et
chez l’auteur], [1818-1819].
In-4 de (32) pp. et 32 planches coloriées, ½ basane bleu nuit ép.,
dos lisse orné de filets dorés.
Série complète très rare en premier tirage des 32 planches numérotées en couleurs gravées par Philippe Leroy d’après Gustave
de Galard, accompagnées de 32 pages d’explication – publiée en
huit livraisons de quatre planches chacune.
1. Grisette 2. Marchande de lait 3. Servante 4. Layt 5. Marchande
30
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et les départements adjacents. Paris, chez l’auteur et chez Treuttel &
Wurtz, 1826-1830.
In-plano oblong (44, 5 × 60 cm) en ½ veau moderne, dos lisse
orné, non rogné (reliure moderne à l’imitation). [2] ff. (fauxtitre, titre), portrait, carte itinéraire, [2] ff. (table des planches et
sommaire, plan de l’ouvrage), 160 pp., 72 pl. gravées à l’aquatinte
faite en 12 livraisons de 6 planches.
Ouvrage contenant un portrait de Melling lithographié d’après
Vigneron, une carte par Tardieu et 72 planches hors texte dessinées
par Antoine Ignace Melling et gravées à l’aquatinte par Piringer
et Salathé, représentant les sites, monuments, établissements
thermaux, etc., du Pays Basque, de la Navarre, du Béarn ou encore
de Bigorre. Chaque planche est accompagnée d’un ou deux feuillets de texte historique et descriptif de Joseph-Antoine Cervini
contenant, outre l’itinéraire et la description de toute la contrée,
les faits géologiques les plus importants, et des renseignements
exacts sur les établissements thermaux, l’industrie, le commerce,
les usages locaux, les costumes et les mœurs des habitants.
Rare édition originale, très recherchée pour l’abondance et la
qualité des illustrations. Selon Perret (345) « un très important
album sur l’ensemble des Pyrénées françaises ». Qqs rousseurs
éparses sur les feuillets de texte, mouillure claire sur les derniers
ff. et pl. à partir de la p. 142 sinon très bel exemplaire aux planches
d’un très bon tirage, aux noirs bien profonds.
Voir la reproduction en 3e de couverture.
3 000 / 4 000 €

392. SAVOIE – [ARNAULD L’AVOCAT (ANTOINE ARNAULD,
DIT)]. La Première et seconde savoisienne : où se voit comme les Ducs

de Savoie ont usurpé plusieurs Estats apartenans aux Rois de France :
comme les Rois de France en ont eu plusieurs comme cruels ennemis, voire
mesme tous ceux qui ont esté les plus proches dans leur alliance : comme
l’Eglise en a receu de grandes offenses ; les feintes propositions de paix qui
se faisoient à Paris, Lion, Suze, Pignerol, & ailleurs, pour tromper le Roy,
faire périr ses armées, & assubjettir l’Italie, sans moyen de s’y pouvoir
oposer ; & par conséquent la nécessité de cette dernière guerre. Plus, une
description-sommaire de tous les Princes de cette maison, iusques à l’an
1630. Grenoble, P. Marnioles, 1630.
2 parties en un vol. in-8, [4]-XCII pp. ; [4]-323 pp., ½ basane
fauve à coins, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre, tranches
mouchetées de rouge (rel. de la fin du XVIIIe).
Recueil composite formé de deux pièces parfaitement distinctes :
1. La réimpression de la Savoisienne d’Antoine Arnauld (15601619), le patriarche de la fameuse tribu Arnauld et avocat au
Parlement de Paris, d’abord publiée sans lieu ni date autour de
1600, pour appuyer la validité des opérations de Henri IV contre
la Savoie. Ce n’était pas la première fois que le souverain se servait
de la plume acérée d’Arnauld pour sa propagande politique.
2. Un pamphlet nouveau, attribué à Jean (ou Bernard) de
Rechignevoisin, et manifestement copié du premier, qui paraît ici
pour la première fois.
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Dans les deux cas, il s’agit d’une critique de la politique des ducs
de Savoie, qui a toujours fait la bascule entre la France et les Habsbourg, ce qui, pour les publicistes français, ne peut être que de la
mauvaise foi. À noter que l’on trouve dans le pamphlet d’Arnauld
les premiers arguments d’un détachement de la Savoie de la domination piémontaise et son rattachement au royaume de France.
Des pages roussies ou un peu salies, mais bon exemplaire. (SHF,
500 / 600 €
Hauser, 3175 / Bourgeois & André, 2696.)

P
 ARIS ET ENVIRONS
401. GIRTIN (THOMAS). A Selection of twenty of the most picturesque
views in Paris, and its environs, drawn and etched in the year 1802, by
the late Thomas Girtin. London, M. A. & John Girtin, 1803.
In-folio oblong de (1) f. de dédicace et 20 planches gravées à
l’aquatinte par F.C. Lewis, J. B. Harraden, W. Pickett et J.C. Stadler,
d’après des gravures de Thomas Girtin, légendées en anglais et
en français et marquées chacune « subscr[iptio]n print » en bas
à gauche. Les gravures sont montées chacune sur carton épais et
réunies dans un emboîtage noir moderne.
« Envoyé à l’étranger en 1801 pour raisons de santé, [Thomas Girtin]
n’alla pas plus loin que Paris. Ses forces déclinant rapidement, il loua
une voiture et se promenait en dessinant depuis la fenêtre ce qui attirait
son attention, tout comme il l’avait fait à Londres auparavant depuis
une barge. À son retour il grava les contours de ses dessins au vernis mou
avant de confier ses planches à F. C. Lewis et à d’autres graveurs afin que
ceux-ci les complètent à l’aquatinte. » (Prideaux).
« Bien qu’elles ne constituent pas en tant que tel un quelconque panorama
continu de Paris, les planches n’en sont pas moins panoramiques dans
leur forme et forment ainsi un parallèle évident avec l’Eidometropolis [son
célèbre panorama de Londres peint au printemps et à l’été 1802]
sur lequel Girtin travaillait probablement au moment de son séjour de
rémission à Paris. » (Abbey).
« Girtin retourna à Londres en 1802 où il mourut en novembre cette même
année, et les Vues de Paris furent publiées par son frère John en 1803.
Nous ne savons pas combien d’exemplaires furent tirés mais, la maison de
John Girtin ayant été détruite par le feu, il est dit que beaucoup d’œuvres
de son frère, ainsi que des exemplaires des vues, disparurent ainsi, ce qui
contribuerait à leur grande rareté. » (Prideaux).
(Prideaux, Aquatint Engraving p. 93-94 ; Abbey, Travel 102.)
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction en 3e de couverture.
407. LANCEL (PAUL).

Les boulevarts [sic] de Paris. Paris, Imprimerie Lemercier, [c. 1855].
In-8 oblong, percaline violette, dos lisse muet, titre en lettres
dorées sur le premier plat.
Grand panorama lithographié et colorié à l’époque, mesurant
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plus de 4 m, représentant les boulevards nord de Paris depuis la
Madeleine jusqu’à la place de la Bastille.
Coiffes et coins émoussés, exemplaire court de marge avec perte
600 / 800 €
de légendes. Voir la reproduction.

408. MARLET (JEAN-HENRY). Nouveaux tableaux de Paris. Paris,

Marlet, 1821-1824.
In-4 oblong de 1 titre, 72 feuillets de texte et 72 lithographies à
fond teinté, ½ veau brun à coins ép., dos à nerfs orné.
Suite complète des 72 lithographies tirées sur fond teinté, la
plupart de Marlet, quelques-unes par Brocas, Auger, Fauchère,
accompagnées chacune d’un feuillet de texte imprimé.
Peintre et graveur dijonnais, Marlet s’adonna très tôt à la lithographie.
Il faisait tirer ses compositions d’abord chez Lasteyrie, l’introducteur en
France de cette technique, puis il acquit sa propre presse. Ces vues sont
restées emblématiques du Paris de la Restauration, avec des scènes pittoresques montrant Le Bouquiniste sur le quai Voltaire, Les Joueurs de boules
aux Champs-Élysées, La Distribution de vin le jour de la Saint-Louis, Le
Coup de vent, Les Jeux de cercles au Luxembourg, etc.
Bon exemplaire malgré des rousseurs.
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction.

409. MONTORGUEIL (GEORGES). La Vie des boulevards. Made-

leine-Bastille. Paris, Quantin, 1896.
In-4, ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, filet doré encadrant les plats, tête dorée, couv. conservées.
L’un des 100 exemplaires de tête sur japon impérial imprimés
pour le compte de M. Conquet illustré de 200 dessins en couleurs
par Pierre VIDAL. Couvertures d’éditions en 2 états (noir et
couleurs).
900 / 1 000 €
Très bel exemplaire.
Montignac – Lascaux

>
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422

427

Bel état de conservation. Il manque malheureusement 6 photographies. Voir la reproduction.
600 / 800 €

423. AUTOMOBILE.

Album de 28 photographies de voitures
automobiles de la carrosserie MINOT c. 1912.
Les photographies (16 × 22 cm) sont (à l’exception d’une restée
volante) contrecollées sur papier fort et toutes réunies dans un
album in-4 oblong ½ chagrin vert, « A. MINOT » en lettres dorées
sur le plat.
Coiffe sup. arrachée, mors fendu, très lég. piqûres à qqs endroits.
Très bon état, photographies bien conservées.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction.

425. [ÉCOLE LE NÔTRE]. École d’horticulture des Pupilles de la Seine

423

414. PROVOST (ADRIEN). Champs-Elisées de Paris. Paris, Aubert,
[c. 1840].
In-4 oblong (15,5 × 37 cm) ; ½ basane verte ép., dos lisse muet, titre
en lettres dorées sur le premier plat.
Grand panorama d’environ 5 mètres 80, plié en accordéon et
lithographié par Adrien Provost, représentant les Champs-Élysées
depuis l’Arc de triomphe jusqu’au château des Tuileries.
Bon exemplaire. Ex-libris de la bibliothèque du docteur LucienGraux.
800 / 1 000 €
Quelques piqûres, coiffes et coupes frottées.
419. VERNET (CARLE). Cris de Paris dessinés d’après nature. [Paris],
[Delpech], 1821.
In-folio, ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, pièce de
titre sur le premier plat (reliure du XXe siècle).
Ouvrage bien complet des 100 planches lithographiées et coloriées représentant les différents métiers de Paris. Il manque
malheureusement la page de titre.
Bon exemplaire. Certaines planches plus courtes de marge.
800 / 1 000 €

P
 HOTOGRAPHIE
422. ANTILLES.

Album photographique d’une croisière aux
Antilles – Guadeloupe, Martinique, Barbados, La Trinidad – et en
Amérique du Sud, Venezuela, Colombie, Panama, à bord du navire
Colombie. Sl, 1934.
In-folio, oblong, percaline noire.
Album constitué de 66 photographies originales (16 × 24 cm et
24 × 24 cm) légendées : vues du navire, paysages, marchés, villes,
forêts…, et d’une carte manuscrite de l’itinéraire.
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à Villepreux, Seine-&-Oise. Sl, sd [c. 1886].
Album in-4 oblong (35 × 26 cm) de 30 photographies de différents
formats montées sur carton fort, chagrin brun ép., dos à nerfs
orné, titre doré sur le plat sup..
Plan légendé de l’école, façade, salles, ateliers, jardins, serres,
portraits de groupe en uniformes etc. Épreuves passées mais très
800 / 1 000 €
bon exemplaire.

426. EIFFEL (GUSTAVE) & SALES (ADOLPHE). Album de
photographies. Sl, 1890-1891.
In-folio, ½ chagrin vert à coins, dos à nerfs muet, titre sur le
premier plat.
Album photographique de la famille d’Adolphe Sales (18581923), ingénieur et associé de Gustave Eiffel dont il avait épousé
la fille ainé, Claire.
Environ 120 tirages photographique, de format divers (de 19,
5 × 26 à 5,5 × 6 cm), classés par taille.
L’album contient des vues et portraits de famille prises lors du
mariage de Valentine Eiffel avec Camille Piccioni, dans le village
de Pino, en Corse. Gustave Eiffel y figure sur plusieurs d’entre
elles. À noter une curieuse photo de la tour Eiffel en feuillage
érigée pour à cette occasion.
La famille a ensuite séjourné sur la côte d’Azur, et à Monaco avec
plusieurs vues, dont une de l’ascenseur de plage de Monte Carlo.
Plusieurs de ces tirages sont au Musée d’Orsay. Coiffes et coins
usagés, nerfs frottés, premier mors en partie fendu. Plusieurs
800 / 1 000 €
tirages passés.
427. EXPOSITION UNIVERSELLE 1889. Album de 11 photographies originales représentant le pavillon des travaux publics
et des vues générales de l’Exposition universelle de 1889 et de la
Tour Eiffel.
In-plano (53 × 43 cm) ½ chagrin vert ép., dos lisse, titre doré sur
le plat.
9 photographies 35 × 28 cm et 2 photographies (contrecollées sur
la même planches) 19 × 26,5 cm, par l’atelier de photographie de
l’École des Ponts et Chaussées. Avec un plan en coupe de l’ossature métallique gravé en frontispice.
Coins usés, qqs frottés ; piqûres éparses sur les planches épargnant
les photographies assez bien conservées dans l’ensemble.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction.
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E
 NFANTINA
444. [ALLEMAND DE MONTMARTIN (MLLE) & PERRAULT
(CHARLES)]. Griselidis, ou la Marquise de Salusses, traduit de l’italien
de Fulvio Testi, en Gaulois par Mlle Allemand de Montmartin ; mis en
anecdote par M. B*****. Avec une note historique tirée de l’Histoire des
Ducs de Savoie, de Fulvio Testi. Paris, Maradan, 1789.
In-16 de 165 pp., ½ veau blond à petits coins, dos lisse orné de
filets dorés, chiffre M.C. en pied (relié vers 1800).
Variation sur le conte de Perrault publiée une première fois en
1724 par Mademoiselle Allemand de Montmartin sur laquelle « il
existe peu de renseignements ; apparemment Griselidis est son
seul ouvrage » (Revue d’histoire littéraire de la France).
Suivi avec sa propre page de titre de Émérance, ou l’Orgueil vaincu
par la Raison. Chiffre M.C. en pied non identifié ; mors supérieur
légèrement fendu en pied.
Supercheries littéraires, III, 777 : « Il y a dans la publication de
ce petit ouvrage sous le nom de Fulvio Testi, une longue histoire
250 / 300 €
d’imposture ».

B
 IBLIOPHILIE
HISTOIRE DU LIVRE
464. [CATALOGUE]. Catalogue des livres de la bibliothèque de Feue
Madame la Marquise de Pompadour, Dame du Palais de la Reine. Paris,
Hérissant, 1765.
In-8 de XVI-404-LXXI pp., veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de
titre en mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurons
en écoinçons.
Bel exemplaire avec les prix notés en marge.
Cachet du Musée Calvet d’Avignon, avec la mention à l’encre,
800 / 1 000 €
Double.
469. NODIER (CHARLES, EXEMPLAIRE DE) – [NEVELET
(ISAAC NICOLAS)]. Fabulae variorum auctorum. Nempè Aesopi

Fabulae Graeco-Latiniae CCXCVII. Aphthonii Soph. Fabulae Gr. Lat.
XL. Gabriae Fab. Gr. XLIII. Babriae Fab. Gr. Lat. XI. Accedunt Anonymi
veteris Fabulae, Latino carmine reddite LX. ex exsoletis ÉDITIONibus &
Codice Ms. luci reddita. (…) Francfort, Gerlach, Beckenstein, 1660.
In-8 à deux colonnes de (16)-678 pp., vélin rigide ép., titre manuscrit à l’encre brune sur le dos lisse.
Deuxième édition gréco-latine publiée sous un nouveau titre, illustrée de
255 bois gravés dans le texte d’après Virgil Solis.
Anthologie établie par Isaac Nevelet des principaux fabulistes de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge publiée une première fois en 1610 sous le titre
Mythologia aesopica. C’est le recueil fabuliste le plus riche du XVIIe siècle
(822 fables) consulté par Jean de La Fontaine, qui présente les fables et la
vie d’Esope en ses deux versions grecque et latine, en regard et sur la même
page. À côté des traditionnels Phèdre, Babrios et Avian, le recueil comporte
les fables du rétheur grec Aphtonius (vers 400), les fables d’un anonyme,
source essentielle pour le Moyen Âge, les fables de Laurentius Abstenius
(Lorenzo Bevilacqua) parues la première fois de 1495 à 1505.
Les figures sont reprises de l’édition Feyerabend 1566 des fables d’Esope
illustrée par le graveur allemand Virgil Solis (1514-1562). Feuillets
roussis, tache d’encre à la page 167.
Provenance Charles NODIER avec son ex-libris « Ex Musaeo
Caroli Nodier ». Dans la Description raisonnée d’une jolie
description de livres (n°761), Nodier souligne : « Bon exemplaire
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d›une édition recherchée qui avait déjà paru en 1610, et qui n’a
subi d’autre changement ici que celui du frontispice ». (Brunet I,
86 ; Fabula docet, n°38 ; Catalogue de la bibliothèque de feu M.
1 200 / 1 500 €
Charles Nodier, 1844, n°761.)

L ITTÉRATURE XXe SIÈCLE
476. CAMUS (ALBERT). Actuelles II. Chroniques 1948-1953. P,
N.R.F., 1953.
In-12, broché. Édition originale. Service de presse, enrichi d’un
600 / 800 €
E.A.S. à Gaëtan Picon. Prière d’insérer joint.
477. CAMUS (ALBERT). L’Été. Paris, N.R.F., Les Essais, 1954.

In-12, broché. Édition originale. Service de presse, enrichi d’un
600 / 800 €
E.A.S. à Gaëtan Picon. Prière d’insérer joint.

498. RILKE (RAINER MARIA).

Die Aufzeichnungen des Malte
Laurids Brigge. Leipzig, Im Insel-Verlag, 1910.
In-12, rel. cartonnage éditeur, pièce de titre veau blond, 186 pp.
Troisième tirage paru en 2 vol. de l’édition originale de 1910.
Manque le vol. 1. Avec un DOUBLE E.A.S. de Rilke (l’un de mars
1914, l’autre daté du nouvel an 1922).
800 / 1 000 €
Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux
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S
 ERGE GAINSBOURG
517. GAINSBOURG (SERGE). Agenda Hermès. 2e trimestre
1988 (30 mars-30 juin).
Petit carnet broché, couverture rodhoïd.
Nombreuses notes manuscrites de l’artiste : coordonnées et
rendez-vous avec Bambou (dont le dîner d’anniversaire de ses 60
ans chez Lasserre le 2 avril, avec également ses musiciens), avec
« Billy » (Billy Rush, guitariste et directeur musical de « You’re
under arrest » avec qui Gainsbourg se livrait notamment à d’interminables parties d’échecs – ou le choriste et danseur Billy Obam),
avec John K (son bassiste, John Kumnick), avec le journaliste et
producteur Patrice Blanc-Francard, avec Luc Besson (qui réalisera en fin d’année le clip de Mon Légionnaire), avec son régisseur Robert Adamy (dit « Dada »), avec son ami proche l’éditeur
de musique Jacques Wolfsohn ou son autre grand ami Jacques
Dutronc, plusieurs séances d’enregistrement (« studio plus raccords
live ») ou de montage vidéo (avec Babeth Si Ramdane), déplace34
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ments à Bourges (concert salle comble au Printemps de Bourges),
au château d’Esclimont (du 4 au 14 avril), à Laval, au Japon,
coordonnées d’hôtels de luxe (St James, château d’Esclimont,
Raphaël…), enregistrements d’émission télé (notamment les
Enfants du Rock ou des émissions de Patrick Sébastien et Patrick
Sabatier), interview avec la Repubblica pour la sortie de l’album
de Charlotte (Charlotte for ever ?, pourtant sorti plus d’un an
auparavant), rappel pour téléphoner à Charlotte ou sa sœur
Jacqueline, une campagne de pub pour Renoma par le photographie David Bailey avec Charlotte, sa tenue du jour (« mon costume
cravate chaussures noires » ou l’iconique « jeans bleu repetto blanches »),
réservations de limousines, un mystérieux aphorisme forcément
ironique « écouler l›eau ferugineuse », etc. etc.
Intéressant, amusant, émouvant témoignage, emblématique de la
période Gainsbarre, ici consécutive à la sortie de son tout dernier
album en novembre 1987 « You’re under arrest » et à la série de

(tous rayés) et surtout « hey man / amen » souligné et marqué
de trois étoiles. Il s’agira en effet du titre d’une de ses chansons
créée et interprétée au Zénith en 1988, composée pour son fils
Lulu (qu’il fera d’ailleurs monter son scène, tout petit, juste avant
de l’interpréter) et dans laquelle il évoque sa mort prochaine
(« Quand je serai refroidu / Je laisserai à mon petit Luli / Des nèfles et mes
abattus / A toi de te démerdu / Pauv’ Lulu / Tu m’as perdi / T’inquiète
j’me casse au paradu »).
On pourrait presque ainsi parler d’un testament de la créativité
foisonnante de Gainsbourg, sans oublier de mentionner l’extraordinaire portée graphique de ces 2 documents rappelant les
premières amours picturales de l’artiste.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction.

519. GAINSBOURG (SERGE). You’re under arrest. Manuscrit auto-
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concerts du Zenith (12 dates en mars 88) et l’enregistrement de
l’album éponyme live (entre le 23 et le 25 mars).
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction.

518. GAINSBOURG (SERGE).

Deux feuillets autographes :
recherches de rimes et notation musicale. sd (c. 1988-1989).
2 feuillets (A4) écrits au recto. Brouillons avec taches de café.
Le premier feuillet comporte des recherches de rimes en anglais :
« I will love you for two / once for me once for you » et en français :
« pour rien je donnerai tout / jusqu’au no man’s land du dégoût », avec
quelques notes de musique jetées au centre de la page.
Le second feuillet comporte des notes personnelles (« voir
michelin environs de Paris » et « Jacques tel marianne pour caviar »), des
recherches de paroles avec une ligne de musique (« shave yourself
/ she don’t like men ») et des recherches de rimes ou d’aphorismes :
« un cent deux / en sandales », « nœud pap / nœud paf », « quinte flash »

graphe des paroles sur papier à entête du Raphaël : « Un soir que
dans le Bronx j’étais on ne peux(sic) plus anxieux de retrouver Samantha
entre Thelonius Monk quelque punk aussi Bronsky Beat giclant de mon
aiwa (…) » Paris, sd (c. 1987-1988).
3 feuillets (A4) sur papier ivoire à entête de l’hôtel Raphaël,
numérotés (1-3).
Chanson ouvrant le dernier album éponyme de Gainsbourg
période Gainsbarre. L’album, intitulé en hommage à Miles Davis, est
un album-concept (format cher au chanteur après La Ballade de Melody
Nelson et l’homme à la tête de chou) reprenant un thème fétiche de Gainsbourg, fasciné par Nabokov et Lolita : l’attrait d’un homme mûr pour
une jeune femme, Samantha. Si certains textes de l’album sont très crus
à l’instar du précédent album Love on the beat (Five easy pisseuses, Suck
Baby Suck, Shotgun…), ses deux singles les plus célèbres « Aux enfants de
la chance » et « Mon Légionnaire » s’en dénotent complètement, préférant
dénoncer les dangers de la drogue auprès des jeunes ou reprendre à sa
manière un classique interprété par Piaf.
La chanson « You’re under arrest » est quant à elle une ode à la musique
américaine et anglo-saxonne de l’époque : la musique et le rythme sont
fortement imprégnés de la tonalité des derniers albums de Miles Davis
mais également par le rap et le hip-hop, avec par ailleurs plusieurs références dans les paroles aux mouvements musicaux marquants du Bronx
ou de l’époque (jazz de Thelonious Munk, le punk, le groupe de new wave
Bronski Beat…).
Les 3 feuillets autographes ne contiennent que les paroles des
couplets (dont les premiers mots ne sont évidemment pas sans
rappeler le début du mythique Initials BB). Le refrain (« You’re
under arrest, cause you’re the best ») était interprété sur l’album
par Curtis King Jr (ce dernier vivant aux Etats-Unis, c’est le choriste
et danseur Billy Obam qui l’interprétait en France sur scène et en
promo). L’écriture, grande et aérée, à la plume et à l›encre noire,
est d’une grande dimension graphique, rappelant d’une certaine
manière la première carrière de Lucien Ginsburg aux Beaux-Arts
et dans la peinture. Les ratures et corrections sont surtout des
indications de prononciation, de liaison ou d’intonation guidant
l’interprétation proprement dite de la chanson, la mention « sax »
après le 3e couplet faisant évidemment référence au solo de saxo
au milieu du morceau, interprété par Stan Harrison.
L’hôtel de luxe le Raphaël était connu entre autres pour être le refuge régulier de Gainsbourg à partir de 1986. Echaudé par les critiques et le scandale créé malgré lui par la sortie d’Aux armes etc. et se sentant de plus
en plus incompris, l’artiste s’enfonce encore davantage dans l’alcool et
le tabac se cachant derrière son double provocateur et noctambule Gainsbarre. Il prenait alors ses quartiers au Raphaël pour des séjours réguliers
de un à trois mois, toujours dans la même suite au 5e étage (celle de Spencer
Tracy, selon lui, avec qui il partageait son alcoolisme avéré) et passait de
longues soirées au bar anglais, à converser avec le barman ou au comptoir
avec ses compagnons de boisson. Il y retourna une dernière fois en 1989,
2 ans avant sa mort, après une nouvelle opération chirurgicale avec interdiction formelle cette fois de lui servir de l’alcool.
On en contemplera donc qu’avec d’autant plus d’attention et
d’émotion ce document emblématique des goûts musicaux et des
thématiques chers à l’artiste, rédigé de façon à la fois hâtive et
élégante dans un cadre préservé, protégeant sa sensibilité à vif.
15 000 / 20 000 €
Voir la reproduction.

Montignac – Lascaux

>

35

551
535
538

539
520

S
 URRÉALISME
AVANT-GARDES
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1371 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

520. ACTION. Cahiers individualistes de philosophie et d’art. Paris,
Florent Fels et Marcel Sauvage, 1920-1922.
12 n° (10 numéros en 10 livraisons du n° 1 (février 1920) au n° 10
(novembre 1921) + 2 hors série [n° 12 (mars-avril 1922)]) reliés
en 2 vol. grand in-8 ½ maroquin brun foncé, dos lisses ornés, titre
et tom. dorés, couv. conservées (P.L. Martin).
Contributions de Pierre Albert-Birot, Roger Allard, Guillaume
Apollinaire, Louis Aragon, Jacques-Emile Blanche, Francis Carco,
Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Albert Einstein, Paul Eluard,
Albert Gleizes, Claire Goll, Ivan Goll, Maxime Gorki, Max Jacob,
Alfred Jarry, Jules Laforgue, André Malraux, Benjamin Péret,
Ezra Pound, Raymond Radiguet, Georges Ribemont-Dessaignes,
Jacques Rigaut, André Salmon, Erik Satie, Léopold Survage,
Tristan Tzara, Maurice de Vlaminck, etc. etc.
Nombreuses reproductions d’œuvres de Picasso, J. Gris, Braque,
douanier Rousseau, Severini, Matisse, Lautrec etc.
Dos très légt insolés avec très lég. frottés.
On y ajoute 7 n° de la même revue (7 vol. brochés) : n°2 (mars
1920), 3 (avril 1920), 4 (juillet 1920), 5 (octobre 1920), 6
(décembre 1920), 7 (mai 1921) et 10 (novembre 1921).
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction.
521. ACTIVITÉS. Revue mensuelle internationale. n°1 (mai 1933), n°2
(juin 1933), n°3-4 (juillet-août 1933). Paris, Rédaction – Administration, 1933.
3 vol. in-8 brochés, couv. imprimées.
Textes de Ph. SOUPAULT, Fr. de ROUX, W. O’MOLONY, R. de
LEVAL, L. MORIN, B. GORIELY, V. MAIAKOVSKY, A. HALICKA,
36
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G. STEIN, P. SOUVTCHINSKY, P. CHARNAY, G. RIBEMONTDESSAIGNES, RAJA RAO, I.G.P. SINGH, G. PELORSON,
R. GORIELY, DRIEU LA ROCHELLE, T. KÖVES, J. HELION,
A. BEZYMIENSKI, A. JAKOVSKI.
Reproductions d’œuvres de J. HELION, J. MIRO, H. ARP,
A. PEVSNER et K. SELIGMANN (n°3-4).
Petites rousseurs sur la couv. du n°1, couv. du n°3-4 détachée ; n°1
700 / 800 €
et 3-4 bien complets du bulletin d’abonnement.

523. AFFICHE.

XIe 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 pa l’Imprimerie Modeme du Lion, Paris.
500 / 700 €

*** Art et Action

– N°535 À 549 : AFFICHES, INVITATIONS LETTRES ET
DOCUMENTS
« Laboratoire de théâtre pour l’affirmation et la défense d’œuvres
modernes », Art et Action fut créé et animé par Édouard Autant et Louise
Lara de 1919 à 1939, dans l’optique de renouveler l’art théâtral en accordant une place centrale au théâtre proprement dit, mettant le texte et les
acteurs au second plan. Art et Action mena ainsi de nombreuses expérimentations théâtrales et parfois transversales, en adaptant par exemple des
œuvres littéraires qui n’étaient pas destinées à la scène ou en réalisant des
lectures-spectacles, inspirées par ce qui se faisait alors en URSS. C’est ainsi
Art et Action qui introduisit en France le théâtre futuriste.
Les représentations, privées et gratuites, étaient données au Studio du 66
rue Lepic, dans la salle du Grenier jaune. Si le caractère très confidentiel des spectacles offrait une certaine liberté vis-à-vis de l’administration
fiscale et des droits d’auteurs, le système entraînait par ailleurs un manque
certain de publicité et de critiques. Voir les reproductions.

***

551. BAJ (ENRICO).

La Cravate ne vaut
pas une médaille. Genève, Rousseau, 1972.
Livre-objet (40 × 40 cm), en feuilles,
couverture ornée d’une étiquette
imprimée, chemise et étui de l’éditeur en
skyvertex blanc, avec sur le premier plat
un multiple en relief (justifié et signé)
constitué de plaques et petites briques
multicolores de Lego formant un visage
avec une médaille accrochée.
Texte et illustrations par Enrico Baj,
imprimés en sérigraphie, avec des
collages en relief d’éléments en plastique
et de matières diverses (dont un sur fond
noir dans une pochette transparente).
Tirage à 200 exemplaires sur vélin
d’Arches à la forme tous signés par l’artiste ; un des 35 renfermant deux collages
supplémentaires justifiés et signés et
enrichi d’un spectaculaire envoi autographe signé au feutre bleu sur trois
pages avec des dessins.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction.

563 à 585

553. BELLMER (HANS) & ZÜRN
(UNICA). Sombre Printemps. Traduit de

l’Allemand par Ruth Henry and Robert
Valançay. Paris, Pierre Belfond, 1970.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée sous
emboîtage toilé gris bleu de l’éd.
Frontispice gravé original de Hans
Bellmer avec une suite de cette gravure
tirée sur Japon Nacré.
Édition originale française du ‘Dunkler
Frühling’ d’Unica Zürn, illustré par Hans
Bellmer.
Tirage limité à 150 ex. (+ 20 hc) sur
grand vélin d’Arches.
Cette traduction française par Ruth
Henry et Robert Valançay fut publiée
quelques semaines après le suicide de
Zürn le 19 octobre 1970 (l’achevé d’imprimer est du 15 décembre 1970). L’édition originale en allemand de ‘Dunkler
Frühling’ avait été publiée en 1967.
600 / 800 €

578. CHAR (RENÉ). Se rencontrer paysage avec Joseph SIMA. Paris,

Jean Hugues, 1973.
In-8 broché de 10 feuillets non chiffrés, couverture à rabats
imprimée.
Édition originale illustrée en frontispice d’une eau-forte de Joseph
Sima. N°5 des 15 exemplaires, hors commerce sur vélin d’Arches,
justifié et signé par l’éditeur, et signature de l’auteur à l’encre
violette. Seuls les 60 exemplaires de tête et les 15 HC contiennent
en frontispice l’eau-forte de Joseph Sima.
E.A.S. de René Char au directeur de l’Imprimerie Union, Louis
Barnier : « A Louis Barnier avec mes pensées et mes souhaits me
800 / 1 000 €
compliments amicaux aussi. René Char. »

594. DUBUFFET (JEAN). Bonpiet beau neuille. Texte autographe de

Jean Dubuffet. Paris, Éditions Jeanne Bucher, 1983.
In-8 broché de [28] ff. Couverture imprimée du titre autographié
au dos et sur le plat, rempliée, sous étui et emboîtage toilés.
Titre illustré, texte autographe et 26 illustrations gravés en noir à
pleine page recto verso.
Tirage à seulement 89 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches
dont 10 de tête avec un dessin original, 70 signés et numérotés, 6
hors commerce numérotés en chiffres romainset 3 ‘hors tirage en
surplus’ également numérotés en chiffres romains ; exemplaire
n°49/80 signé par Dubuffet à l’encre noire à la justification.
« … texte autographe de Jean Dubuffet calligraphié et illustré de
27 dessins à l’encre de Chine réalisés en octobre et novembre 1982

608
imprimé en phototypie chez Arte, Paris … « (Webel, p. 183). RARE.
[Webel II, 1374 – 1426 ; pp. 183 – 187].
800 / 1 000 €

608. FUTURISME. Invitation au vernissage de la 79e exposition

PRAMPOLINI du 15 novembre au 15 décembre 1928, par Jean
Mauclaire directeur du cinéma d’avant-garde Studio 28.
Plaquette in-8 de 4 pp.
On y ajoute une invitation pour une réprésentation du théâtre de
la pantomime futuriste au théâtre de la Madeleine (11 mai-11 juin
1927), direction artistique Maria Ricotti et Enrico Prampolini,
chef d’orchestre Vladimir Goldschmann.
600 / 800 €
Voir la reproduction.

635. LAFORGE (LUCIEN). Le Film 1914 par Lucien Laforge. Paris,

Édité par Clarté, 1922.
In-4 (27, 5 × 24,5 cm), broché, couv. imprimée noire et rouge, 26 pp.
Premier tirage. 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, tel que celui-ci. La composition de la couverture
diffère des luxes et des non-luxes. En réalité qu’il soit sur papier
rouge ou qu’il soit sur papier blanc cet album est rare. 800 / 1 000 €
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645. MAN RAY.

Ensemble de catalogues et ouvrages relatifs à
Man Ray :
– PHOTOGRAPHS 1920-1934 PARIS. WITH A PORTRAIT BY
PICASSO – TEXTS BY ANDRÉ BRETON, PAUL ELUARD, RROSE
SELAVY, TRISTAN TZARA – PREFACE BY MAN RAY. SECOND
ÉDITION. NEW YORK, HARTFORD, RANDOM HOUSE,
JAMES THRALL SOBY, PARIS, CAHIERS D’ART, [1934].
PETIT IN-FOLIO BROCHÉ EN SPIRALE, COUV. ILLUSTRÉE
D’UNE REPROD. D’UNE PHOTOGR. DE MAN RAY EN COUL.
(SPIRALE CASSÉE EN QUEUE). PORTRAIT DE MAN RAY
PAR PICASSO EN FRONT., 100 (SUR 104) REPRODUCTIONS
DE PHOTOGRAPHIES EN NOIR À PLEINE PAGE. RARE.
(MENTION FICTIVE DE 2e ÉDITION). MANQUENT LES PP.
31-32, 35-36.
– FABRE (Lucien), Bassesse de Venise, précédée de La Traversée de l’Europe en avion et du Legat. Avec un portrait de l’auteur par Man’Ray
gravé sur bois par G. Aubert. Paris, nrf, 1924. In-12 br. E.O. tirée
à 1141 ex. ; un des 1000 ex. sur vélin simili cuve des papeteries
Navarre. (Brochure usée, qqs rousseurs.)
– [Catalogue] Photographien – Filme – Frühe Objekte. Kunsthaus
Zürich, 1988.
– [Catalogue] Photographies des années 20 et 30. Exposition du
Centre Culturel Américain, 17mai-30 juin 1977
– [Catalogue] Exposition Galleria Schwarz, Milan, 14 mars-3 avril
1964
– [Catalogue] A Selection of Paintings, New York, Cordier &
Ekstrom, 14 janvier-7 février 1970.
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– [Catalogue] An American surrealist vision, André Emmerich
Gallery, New York, 6 novembre-20 décembre 1997.
– [Catalogue] Galerie Rive Droite, Alexandre Iolas, novembre
1959.
– RIBEMONT-DESSAIGNES, Man Ray. Villa Arson, 1984. In-4 en
600 / 800 €
ff., sous portefeuille impr. Voir la reproduction.

648. MASSON (ANDRÉ) & LEIRIS (MICHEL). Simulacre. Poèmes et

Lithographies. Paris, Éditions de la Galerie Simon (Kahnweiler), 1925.
Petit in-4 de (18) ff., couv. illustrée par A. Masson, sous chemise
cartonnée et emboîtage postérieurs.
7 poèmes de Leiris illustrés de 6 lithographies originales en noir
d’André Masson.
Très bel exemplaire du premier livre de Michel Leiris illustré par
son ami A. Masson.
Tirage limité à seulement 112 exemplaires numérotés signés par
l’auteur et l’artiste. Un des 90 sur papier vergé des Manufactures
d’Arches enrichi d’un bel E.A.S. de Michel Leiris au faux-titre :
« ce / [Simulacre] / de dédicace / mais non pas d’amitié! /
Michel Leiris ».
« Michel Leiris rencontra Masson en 1922. De cinq ans son cadet,
il allait devenir l’un de ses amis les plus proches… Toujours
modeste, Leiris collabora plus d’une fois avec Masson sur le plan
littéraire et fut un ardent défenseur de l’oeuvre de son ami …
Simulacre a été le premier livre de poésie de Leiris, publié par le
marchand de Masson Kahnweiler.’ (P. CRAMER & L. SAPHIRE,
André Masson. Catalogue raisonné des livres illustrés, 2.)
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction.

649. MASSON (ANDRÉ) & LIMBOUR (GEORGES). Soleils Bas.

Paris, Éditions de la Galerie Simon (Kahnweiler), 1924 (25 mai).
In-4 de [12] ff., couverture illustrée d’une vignette gravée d’après
André Masson, sous chemise cartonnée et emboîtage postérieurs.
4 gravures en noir en pointe-sèche par André Masson (dont la
couverture).
Premier recueil de poésie de Georges Limbour illustré avec les
premières gravures originales réalisées par André Masson.
Tirage limité à seulement 112 exemplaires signés par l’auteur et
l’artiste ; un des 90 sur papier vergé des Manufactures d’Arches.
(Couverture très légèrement piquée.)
« Le premier livre de poèmes de Limbour, Soleils bas, fut publié
par le marchand de Masson, Henry Kahnweiler. Masson entreprit
pour cet ouvrage ses premières gravures… L’idée développée par
Masson dans ce premier livre illustré pour Kahnweiler et dans les
suivants – un par an jusqu’en 1928 – était d’offrir un contrepoint
aux images des poètes… Face à l’obligation requise par Kahnweiler
de réaliser ces illustrations en utilisant un procédé « noble », Masson
racontait qu’il apprit tout seul en lisant un livre sur la gravure. La
question se posait de savoir si les illustrations étaient des eaux-fortes
comme indiqué sur la page titre ou bien des pointes-sèches comme
mentionné au colophon après l’emploi du terme ‘gravures’. Il
semble que Masson ait réalisé une plaque légèrement gravé à l’eauforte avant de repasser le trait à la pointe-sèche »(P. CRAMER & L.
SAPHIRE, André Masson. Catalogue raisonné des livres illustrés, 1.)
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction.

652. MAYO (ANTOINE MALLIARAKIS, DIT). Arthur Rimbaud.

DESSIN ORIGINAL crayon et fusain. 55,5 × 44 cm. Cachet de
l’atelier.
Antoine Malliarakis dit MAYO, peintre d’origine méditerranéenne (né en
Egypte, 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.
500 / 600 €
Voir la reproduction.

658. PICABIA (FRANCIS). La Loi d’Accomodation chez les Borgnes.
« Sursum Corda ». (Film en 3 Parties). Paris, Éditions Th. Briant, 1928.
Petit in-folio de 35 pp., [2] ff. Couverture illustrée en couleurs
d’après Picabia rempliée. 2 lithographies originales en ff. Exemplaire non coupé. Achevé d’imprimé avec l’étiquette contrecollée
‘COPYRIGHT BY TH. BRIANT. – 1928’.
Très bon exemplaire du tirage de tête du scénario de Picabia.
Tirage limité à 350 ex. numérotés (+ 15 hors commerce) ; un des
15 de tête sur Japon Impérial.
« ’La Loi d’Accomodation Chez les Borgnes’ est une histoire de
crime, mais il n’y a pas de crimes, pas même de crime de lèse-réalité,
il ya des petites conventions bien absurdes qui se déplacent en
sautillant sur une jambe, de gauche à droite, et de droite à gauche
… Je vais donc vous demander de bien vouloir, pendant quelques
instants, vous rendre à mon cinéma … Tournez vous-mêmes en
lisant ‘La Loi d’Accomodation chez les Borgnes’, les places sont
toutes au même prix, et on peut fumer sans ennuyer ses voisins …
1 500 / 2 000 €
« (Préface de l’auteur). Voir la reproduction.
666. SIMA (JOSEPH). Sans titre.
Dessin au fusain rehaussé à la gouache blanche, signé et daté. 30,
5 × 25,5 cm, daté et signé 1968.
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction.
667. SURRÉALISME.

Almanach Surréaliste du Demi-Siècle. (La Nef
63/64 Numéro spécial). Paris, 1950.
Grand in-8 broché, couverture illustrée en couleurs rempliée.
Édition originale, publiée par André Breton et Benjamin Péret,
avec les contributions d’une trentaine d’auteurs. Elle est ornée
de deux lithographies originales en couleurs hors texte par Max
Ernst et de nombreuses illustrations en noir dans le texte et hors
texte de Toyen, D. Tanning, B. Péret, M. Jean, J. Hérold, M. Ernst,
G. de Chirico, S. Dali, M. Duchamp…
Tirage à 115 exemplaires sur vélin pur fil signés par André Breton
1 200 / 1 500 €
et Max Ernst. Un des 65 numérotés.

685

B
 EAUX-ARTS
ARCHITECTURE
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1371 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

683. BOSSE (ABRAHAM).

La pratique du trait a preuves, de Mr
Desargues Lyonnois, pour la coupe des pierres en l’architecture. Paris, Des
Hayes, 1643.
In-8, veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes.
Frontispice [1]-[3] ff. (dédicace aux armes de Monseigneur
Seguier et avis au lecteur), 56 pp., titre de report gravé, 114
planches avec notice explicative au regard.
Abraham Bosse, élève de Desargues, reprend les notes manuscrites de ce
dernier et met en pratique pour la coupe des pierres et la gnomonique,
la géométrie théorique enseignée par Desargue aux artisans (tailleurs de
pierre, charpentiers, graveurs, fabricants d’instruments). C’est le premier
ouvrage qui donne une manière universelle et méthodique de la pratique
du trait pour la coupe des pierres en architecture.
800 / 900 €
Très bel exemplaire.

685. BUFFET (BERNARD) & RHEIMS (MAURICE). Bernard
Buffet graveur. 1848-1980. Nice, Francony, Maurice Garnier, 1983.
In-4, veau noir, dos à nerfs, grande fleur dorée sur le premier plat,
tête dorée, emboitage en toile beige illustrée de noir (reliure et
emboitage de l’éditeur).
Catalogue raisonné des gravures de Bernard Buffet, jusqu’en
1980.
Un des 150 exemplaires de luxe, relié en cuir et comprenant 2
GRAVURES ORIGINALES, justifiées et signées par l’artiste.
On joint le bulletin de souscription et un certificat d’authenticité
1 800 / 2 000 €
de la part de l’éditeur. Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux
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L’ouvrage se veut à la fois moral, en offrant un
morceau de l’Ancien Testament, et pédagogique, en
donnant des modèles pour l’apprentissage du dessin.
600 / 800 €
Très bel exemplaire.

703.
GRANDVILLE
(JEAN-IGNACEISIDORE GÉRARD, DIT J.J.). Le Dimanche

687

715

d’un bon Bourgeois ou les Tribulations de la
petite propriété par Isidore Granville (sic). Paris,
Langlumé et Cie.
In-4 oblong (26 × 36,5 cm) de 12 lithographies
coloriées, ½ percaline rouge à coins, premier
plat couverture conservé (Carayon).
Premier recueil lithographié de Grandville qui
avait publié avant cette date deux lithographies
séparées et 15 lithographies de costumes de
théâtre (1825).
Les douze planches de ce recueil constituent une suite
satirique sur la vie bourgeoise. Sous l’influence de la
caricature anglaise, Grandville raille les parties de
campagne et les dîners de plein air des familles aisées
de la capitale.
Premier tirage ; neuf des douze planches
portent un numéro de série allant de 337 à
345 ; les planches 9, 11 et 12 ne portent pas de
numéro.
Très bon exemplaire à grandes marges malgré
1 200 / 1 500 €
qqs rousseurs.

706. INGRES (JEAN AUGUSTE DOMINIQUE). Oeuvres de J. A. Ingres, Membre de l’Ins-

707

687. CASTRO (SERGIO DE). Ensemble de 24 DESSINS ORIGI-

NAUX non signés, au feutre, à l›encre, aux crayons et pastels (dont
1 planche dessinée recto verso) sur papier épais, réunis dans un
classeur illustré à son nom.
Le peintre français d’origine argentine Sergio de Castro (1922-2012) fut
l’élève du peintre muraliste uruguayen Joaquin Torres Garcia puis l’assistant de Manuel de Falla avant de s’installer en France en 1949. On lui
doit entre autres plusieurs verrières monumentales et vitraux ainsi que de
grandes peintures murales en France et à l’étranger.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

689. CAYLUS (COMTE DE). Histoire de Joseph, accompagnée
de dix figures, relatives aux Principaux Evenemens de la Vie de ce Fils
du patriarche Jacob, et gravées sur les modèles du fameux Rembrandt.
Amsterdam, Neaulme, 1757.
Grand in-4, veau marbré, dos à nerfs orné, double filet doré sur
les coupes.
Édition originale et premier tirage des 10 jolies planches gravées
à l’eau-forte par Caylus, remarquables pour la légèreté de leurs
traits. Les dessins qui servirent de modèles à l’artiste, auparavant
attribués à Rembrandt, ont aujourd’hui été restitués à Gerbrandt
Van Eeckhout, qui fut l’élève du maître hollandais. (Cohen 210.)
40
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titut, Gravées au trait sur Acier par A[chi]le Reveil.
1800-1851. Paris, Firmin Didot frères, 1851.
In-folio (32,5 × 28 cm) ½ toile brune à coins
ép., titre en lettres dorées avec fleurons à froid
au dos.
102 planches d’oeuvres d’Ingres numérotées et
gravées au trait en bistre par Reveil. (4) ff. liminaires (faux-titre, titre, préface), (6) f. (titres
de parties) et (36) pp. table explicative in fine.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de INGRES
sur la première page de garde : ‘à Monsieur
Achile Reveil, / témoignage de mon estime et
pour son talent / et pour sa personne. / Ingres’
PROVENANCE : Achile Reveil (E.A.S. en
page de garde), ex-libris de ‘M. Rivière’ et de
‘Cornelius Verheyden de Lancey’ contrecollés
au contreplat.
Nombreuses rousseurs, 8 planches brunies.
600 / 800 €

707. JACQUE (FRÉDÉRIC). Fond d’atelier du peintre Frédéric
JACQUE (1859-1931) comprenant 39 dessins et 53 gravures.
La plupart des gravures sont signées ; on trouve parfois plusieurs
dessins collés sur des feuilles ; une des gravures est en plusieurs
exemplaires.
Peintre paysagiste et animalier, graveur et illustrateur, Frédéric Jacque
n’est autre que l’un des deux fils de Charles Jacques (1813-1894) peintre
et graveur de l’école de Barbizon. Son propre fils Marcel Jacque (19061981) fut peintre à son tour et responsable du musée Rousseau à Barbizon.
Après avoir remporté la médaille d’honneur à l’Exposition universelle de 1889,
il exposa à plusieurs reprises aux salons de la Société des Peintres et Graveurs,
avec notamment une série de gravures d’après Jean-Francois Millet. Tout en
continuant la peinture, Frédéric Jacque ne présenta à partir de 1895 dans les
Salons que des gravures originales ou d’après d’autres artistes (son père, Corot,
Millet, …). En 1900, il montra une gravure originale « Bon Soir » à l’Exposition Universelle et une lithographie « Buveurs » au Salon. En perpétuel mouvement, possédant toujours plusieurs lieux de résidences dans et autour de Paris,
il s’installa quelques temps néanmoins en 1910 avec sa famille dans l’Yonne,
à Bessy-sur-Cure, où il rencontra le peintre néo-impressionniste Maximilen
Luce et garda un intérêt tout particulier pour ce village pittoresque.
Après la seconde guerre mondiale, le marché de l’art consacre le triomphe
de l’impressionnisme et voit l’émergence de l’art abstrait ; difficile dans ces

conditions pour un peintre attaché à la tradition naturaliste et paysagiste de Barbizon de s’imposer. Frédéric Jacque
quitte Paris pour s’installer à Barbizon, qui attire une
clientèle toujours plus nombreuse avec l’arrivée du train
à la fin du siècle. Il y crée avec le peintre Paul Chaigneau
en 1927 un musée local dédié à l’École de Barbizon, qui
existe toujours.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction.

711. LA RUE (JEAN BAPTISTE DE).

Traité de la
coupe des pierres ou méthode facile et abrégée pour se perfectionner dans cette science. Paris, Jombert, 1764.
In-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, double filet
doré sur les coupes.
L’illustration se compose d’un frontispice, d’une
vignette au titre, de 6 bandeaux, d’une lettrine et de
73 planches hors-texte dont 21 dépliantes disposées
de la manière suivante : LXVII planches ainsi que
de leurs 2, 3 ou 4 suites, certaines imprimées recto
verso. Les planches n° 32, 42 et 63 possèdent des
volvettes mobiles. / 6 planches cotées A à F pour
le petit traité de stéréotomie appliqué à l’usage de
la coupe des pierres, avec la planche E en double.
Ouvrage remarquable par l’abondance et la qualité
de ses illustrations, avec de nombreuses planches
répétées recto-verso ou sur des feuillets séparés
pour permettre une compréhension optimale du
texte en regard.
Réédition sous un nouveau titre de la première
édition publiée en 1728, elle est divisée en 5 parties :
Des Portes et Arrière-Voussures, Des MaîtressesVoûtes, Des Trompes, Des Descentes et abat-jours,
Des Escaliers, et se termine par un “Petit Traité de
Stéréotomie, appliquée à la coupe des pierres”.
Bel exemplaire, petites restaurations anciennes. 1 200 / 1 500 €

715. LOUANDRE (CH.) & SERE (F.). Les arts somptuaires histoire

du costume et de l’ameublement et des arts et industries qui s’y rattachent.
Paris, Hangard-Maugé, 1857-1858.
4 tomes en 3 vol. grand in-4 dont (2 tomes en 1 volume pour
le texte & 2 tomes d’atlas), maroquin rouge, dos à nerfs richement ornés, large décor doré à la « Du Seuil » encadrant les plats,
double filet doré sur les coupes, large dentelle intérieure, tr.
dorées (reliure de Belz-Niédrée).
L’illustration se compose de 2 frontispices et de 322 chromolithographies montées sur onglets.
Le texte du Tome 1 contient l’histoire du costume et de l’ameublement. Dans le Tome 2 on trouve à partir du VIe siècle jusqu’au
XVIIe siècle de précieuses indications sur l’architecture civile et
militaire, l’ameublement, les costumes, le cérémonial et les habitudes de la vieille société chrétienne. L’auteur explique dans
ce tome les 322 planches qui se trouvent dans les 2 vol. d’atlas
(nombreuses références à d’autres ouvrages).
Très bel exemplaire en maroquin d’époque.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction ci-contre et page 63.

717. [MIRO]. PRÉVERT (JACQUES) ET RIBEMONTDESSAIGNES (GEORGES). Joan Miro. Paris, Maeght, 1956.

In-4 (23,5 × 20,3 cm), br., couv. rempl. ill., 219 pp., rhodoïd.
Édition originale de cette monographie comprenant 10 LITHOGRAPHIES ORIGINALES dont 7 en couleurs et 3 en double page,
toutes tirées dans l’atelier de Mourlot frères. TRIPLE ENVOI
AUTOGRAPHE SIGNÉ de Prévert, Ribemont-Dessaignes et Miro
à Georges LIMBOUR. Celui de Prévert est au feutre noir, celui
de Ribemont-Dessaignes est accompagné d’un petit dessin (un
arbre). Page suivante, GRANDE COMPOSITION ORIGINALE à
l’encre et à l’aquarelle (vert bleu, jaune et rouge) accompagnant
l’E.A.S. de Miro. Cette aquarelle occupe toute la page de faux4 000 / 5 000 €
titre. Voir la reproduction.

718. MODES. Important ensemble de dessins et aquarelles de
modes (plus de 270 dessins au total) :

717

– 1 ENSEMBLE COSTUMES HISTORIQUES CHALDÉE,
ASSYRIE, ETC. : 13 PL. DE DESSINS À L’ENCRE, AU CRAYON
ET À L’AQUARELLE.
– 1 ensemble Costumes historiques Antiquité gréco-latine : 25 pl.
de dessins à l’encre, au crayon et à l’aquarelle.
– 1 dossier Costumes historiques Epoque mérovingienne et carolingienne du VIe au IXe s. : 2 pp. texte + 17 pl. de dessins à l’encre,
au crayon et à l’aquarelle.
– 1 ensemble Costumes historiques Moyen-Âge : 16 pl. de dessins
à l’encre, au crayon et à l’aquarelle.
– 1 dossier Costumes historiques 1e moitié du XVIIe s. : 5 pp. texte
+ 13 pl. de dessins à l’encre, au crayon et à l’aquarelle.
– 1 dossier Costumes historiques 2e moitié du XVIIe s. : 4 ff. texte +
13 pl. de dessins à l’encre et aquarelle.
– 1 dossier Costumes historiques Fin du XVIIIe s. : 6 pp. texte + 20
pl. de dessins à l’encre, au crayon et à l’aquarelle.
– 1 dossier Costumes historiques 2e moitié du XIXe s. : 12 pl. de
dessins à l’encre, au crayon et à l’aquarelle.
– Mode Années 1950 (New Look) : Important ensemble de 130
planches de dessins à l’encre, au crayon, à l›aquarelle et à la gouache ;
certaines signées Jean-Pierre Florimon (ou JP ou Jean-Pierre)
– 17 dessins de Jean-Pierre Fleurimon sur calque (pour un
concours de dessins de mode) : 7 pl. chemises (et casaques ?) pour
500 / 600 €
homme et 7 pl. chemisiers pour femme.

719. MUSIQUE – VINCENT (ALEXANDRE-JOSEPHHYDULPHE). Notice sur les divers manuscrits grecs relatifs à la

musique, comprenant une traduction française et des commentaires. Paris,
Imprimerie Royale, 1847.
In-4 carré, ½ veau turquoise ép., dos lisse orné, tr. mouchetées.
7 tableaux, dont 6 dépliantes, musique notée.
Mathématicien de formation, Alexandre Vincent (1797-1868) s’intéressa
tout au long de sa carrière aux notions mathématiques des anciens, et
spécialement à la notation musicale grecque, sur laquelle il composa une
vingtaine d’études considérées comme pionnières.
Envoi autographe de l’auteur au duc d’Albert de Luynes. Dos un
600 / 800 €
peu passé, rousseurs.

Montignac – Lascaux

>

41

725

728

725. PICART (BERNARD). Figures de la Bible. La Haye, Pierre de
Hondt, 1728.
In-folio veau jaspé ép., dos à nerfs orné, p. de titre.
214 planches gravées à l’eau forte et au burin, dont 29 sur double
page : 143 planches gravées par Gérard I Hoest (1648-1733) et
Bernard Picart (1673-1733) pour l’Ancien Testament (dont titre
général gravé) et 71 planches gravées par Arnold Houbraken
(1660-1719) et Bernard Picart pour le Nouveau Testament (dont
titre intermédiaire gravé).
Coiffes et coins usagés, frottés et épidermures sinon très bon
exemplaire aux planches bien conservées d’un bon tirage, et bien
complet pour ce recueil de planches réalisées pour la Bible de
Saurin.
« Les planches, au nombre de 212, qui font partie de ce livre, et
dont plusieurs sont fort belles, ont été gravées de 1705 à 1720,
et elles ont paru séparément, avant qu’on songeât à les insérer
dans les discours de Saurin. Il s’en trouve des recueils en 1 vol.
gr. in-fol., que les amateurs recherchent beaucoup à cause de la
beauté des épreuves. (…) » (Brunet).
(Cohen, 940 ; Brunet, V, 150.) Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €
728. PIGAL (EDME-JEAN).

Album de dessins et caricatures
originaux. sl, sd [c. 1830].
Album in-folio renfermant 52 dessins préparatoires pour gravure
originaux au crayon et à l’encre rouge pour certains contours,
réalisés sur calque (dont 4 signés). 14 gravures en couleurs de
Pigal sont jointes.
Reliure très usagée, en maroquin vert à riche décor doré et à froid
(plat détaché, nombreux frottés) avec mention au dos « Leopold
1 200 / 1 500 €
Boilly Original Drawing ». Voir la reproduction.
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729. PLOOS VAN AMSTEL (CORNELIS) & JOSI (CHRISTIAN). Collection d’imitations de dessins d’après les principaux Maîtres

Hollandais et Flamands, commencée par Ploos van Amstel, continuée et
portée au nombre de cent morceaux … par C. Josi. Londres / Manheim
/ La Haye et Amsterdam, Josi / Artaria et Fontaine / frères van
Cleef, 1821[-1828].
2 volumes grand in-folio de [6]-XXXIV-18-[142] pp. portrait
frontispice gravé de Ploos van Amstel ; 105 planches en facsimilé (contrecollées sur 102 ff.), chacune portant une attribution
manuscrite au crayon.
Basane brune, dos à larges nerfs plats ornés, p. de titre et de
tomaison, bel encadrement doré et à froid sur les plats, tr. dorées
(reliure anglaise de l’époque de T. Armstrong). Premier plat du
tome II désolidarisé, coiffes, mors et coupes frottés, qqs rayures et
frottés sur les plats.
Rare et curieux recueil de gravures de Ploos van Amstel au tirage
limité à seulement 100 exemplaires réservés aux souscripteurs.
Marchand d’art, collectionneur, peintre, graveur, éditeur, Jacob Cornelius
Ploos van Amstel (1726-1798) développa avec grand talent une technique, gardée secrète et jamais égalée, pour reproduire des œuvres d’artistes.
Sa méthode controversée, connue de lui seul et exercée uniquement dans
son atelier, disparut à sa mort.
Ploos mit en place sa technique dès 1770 lors de la parution d’une série
de 46 planches, qui suscita un intérêt tel que l’on demanda à Ploos faire
une démonstration d’impression d’une planche d’après Ostade en public à
Harlem. Une commission statua que ses figures n’étaient pas gravées sur
bois ou sur cuivre, mais produites grâce à des vernis, poudres et liquides et
qu’il ne coloriait pas ses gravures à la main mais les imprimaient entièrement non pas avec de l’aquarelle mais avec de l’huile.
Après la mort de Ploos en 1798, son élève et ami Christian Josi proposa la
publication des œuvres de Ploos fondée sur la collection dont il hérita lui-

même ; publication qu’il put enfin réaliser en différentes parties en 1821
alors qu’il était marchand d’estampes à Soho.
« L’un des plus importants recueils de gravures jamais publiés…
Outre le fait qu’il s’agit de l’une des plus importantes productions jamais parues dans l’histoire de l’illustration, il ne faut pas
oublier de mentionner la préface particulièrement intéressante,
constituée d’anecdotes sur les collections et collectionneurs
du XVIIIe siècle, avec des exemples de valeurs et de modes de
l’époque, concourant à lui conférer un intérêt unique en son
genre. » (Abbey)
(Abbey Life 211 ; Brunet IV, 726 ; cf. Martin Hardie, English
Coloured Books, pp. 57 – 61.)
8 000 / 10 000 €
Voir les reproductions ci-contre et page 1.

730. PORCELAINE – VIVIEN (NARCISSE). 38 dessins originaux à l’aquarelle, à l›encre ou au crayon signés, représentant des
oiseaux pour des projets d’assiettes. Fin XIXe s.
39 dessins découpés au format de l’assiette (diam. 26 cm) contrecollés recto-verso sur des planches (certains décollés, déchirure
sans manque sur 1 aquarelle). Certains dessins ne sont pas achevés
ou à l’état de croquis.
Peintre animalier spécialisé dans les oiseaux et professeur de peinture à
l’École de Bernard Palissy, Narcisse Vivien exposa à l’Exposition Universelle de 1878.
500 / 600 €
738. VISCONTI (GIOVANNI BATTISTA & ENNIO QUIRINO).

Il Museo Pio-Clementino [Avec à la suite : ] Il Museo Chiaramonti
aggiunto al Pio-Clementino. Rome, Da Ludovico Mirri / Da Luigi
e Giuseppe Mirri / Da Gaspare Caparrone / Antonio d’Este e
Gaspare Caparrone … Con Privilegio Pontificio, 1782-1807.
8 volumes grand in-folio (62 × 44,5 cm) ½ veau à coins ép., dos à
nerfs ornés, p. de titre, de tomaison et de lieu et date d’édition en
mar. long grain brun, filet et roulette doré sur les plats.
Chaque volume renferme un faux-titre, un titre imprimé avec
grande vignette gravée, un portrait de Pape en frontispice,
un feuillet de dédicace de l’éditeur, la préface et le texte. Les
planches, gravées par plusieurs artistes, sont ainsi réparties : : vol.
I. grand plan dépliant et 54 planches (I-LII + A et B) ; vol. II. 54
planches (I-LII + A et B) ; vol. III. 53 planches (I-L + A, B et C) ;
vol. IV. 46 planches (I-XLV, dont XIX* et 2 planches portant 2
numéros chacune + A et B) ; vol. V. 48 planches (I-XLV + A, B et
C) ; vol. VI. 63 planches (I-LXI + A et B) ; vol. VII. 53 planches (I-L,
dont *XLIII + A et B) ; vol. VIII. 45 planches (I-XLIV + A).
Série complète du Museo Pio-Clementina avec le volume de
supplément du Museo Chiaramonti.
Nommé d’après les papes Clément XIV Ganganelli (1769-1774) et Pie
VI Braschi (1775-1799) qui contribuèrent grandement à accroître les
collections papales de statuaire classique au XVIIIe siècle, le Museo PioClementino est l’aboutissement d’une conception moderne du musée propre
aux Lumières. Les donations de collectionneurs et antiquaires ainsi que
les acquisitions liées aux fouilles en cours autour de Rome vinrent grossir
la collection d’origine, grecque pour la plupart, qui fut formée sous la
primauté de Jules II (1504-1513) et abritée dans le Cortile delle Statue.
L’on ordonna alors la création d’un musée moderne et ouvert au public,
accompagné d’un devoir de conservation de la collection et la possibilité de
l’étudier, et dont l’architecture fut confiée à Alessandro Dori, Michelangelo
Simonetti et Giuseppe Camporese.
Suite au Traité de Tolentino (1797) les pièces les plus belles et importantes
furent tranportées à Paris par Napoléon ; la majeure partie des collections
fut restituée par la suite après le Congrès de Vienne grâce aux efforts du
sculpteur Canova.
« Excellent ouvrage, tant pour le texte que pour les pl[anches] ».
(Brunet)
PROVENANCE : Ex-libris gravé du Comte Dimitri Boutourlin
avec sa devise ‘Amantibus Iustitiam Pietatem Fidem’ au contreplat
du premier volume.
Diplomate et bibliophile russe, directeur de la bibliothèque impériale de
Saint-Pétersbourg, le Comte Dimitri Petrovich Boutourlin (1763-1829)
était connu pour avoir constitué deux superbes bibliothèques au cours de
sa vie : la première, formée de 4 000 livres, fut détruite lors de l’incendie
de Moscou en 1812 ; la seconde, composée à Florence après son retrait de
la vie active, était réputée pour ses 1 000 ouvrages imprimés du XVe siècle
et ses nombreux manuscrits. Le Museo Pio-Clementino ici présenté faisait
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partie de la seconde bibliothèque qui fut dispersée lors de plusieurs ventes
entre 1839 et 1841.
Qqs coins légt usés, qqs petits frottés, qqs rousseurs marginales
par endroits sinon très bel exemplaire.
(Cicognara 3467 ; Brunet V, 1313 ; cf. Catalogue de la Bibliothèque
de son Exc. M. le Comte D. Boutourlin, Florence, 1831, n°1829).
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction.

C
 URIOSA
755. CHORIER (NICOLAS). L’Académie des Dames. Venise, Pierre
Arretin (Liège, Bassompierre), C. 1775.
In-8 de 420 pp. 1 frontispice, 1 titre-frontispice et 35 planches
numérotées gravées à l’eau-forte, ½ basane marbrée, dos à nerfs
orné, p. de titre en maroquin rouge, tête dorée, non rogné (relié
vers 1900).
Édition illustrée de la plus grande rareté sortie des presses de
Bassompierre à Liège vers 1775, longtemps confondue par les
bibliographes avec l’originale française publiée en 1680 sans illustration.
Frontispice, titre-frontispice et 35 gravures libres d’après
Delcroche qui illustra à la même époque plusieurs curiosa dont
Fanny Hill. L’illustration fut souvent attribuée à tort à Romeyn
de Hooghe.
Libertin érudit et notable reconnu pour son Histoire du Dauphiné, Nicolas
Chorier (1612-1692) publia sous le manteau le célèbre Aloysia Sigea, un
poème érotique sous forme de sept dialogues, présenté comme écrit en espagnol par Luisa Sigea et traduit en latin par Johannes Meursius. Le texte
latin original parut vers 1660, sous le titre Aloisiae Sigeae Toletanae
satyra sotadica de arcanis Amoris et Veneris et la version française en
1680 établie par Jean Nicolas, fils d’un libraire grenoblois avec qui Chorier
était en rapport, sous le titre L’Académie des dames – cette première version
fut reprise par Bassompierre pour la présente édition imprimée à Liège
après 1770. Gravures liminaires (frontispice et titre-frontispice,
planches 30 à 35) légèrement salis et anciennement restaurés.
(Gay-Lemonnyer I, 10 ; Cohen, 239 pour d’autres éditions ; Pia ,
346 ; Dutel A-15 ; Nordmann, I, 90 : « rarissime ».)
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux
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756. CURIOSA. Ensemble de 70 documents. XIXe-XXe s.
Exceptionnel ensemble de curiosa comprenant des lithographies,
des gravures, des aquarelles notamment :
– Passage de la Mer Rouge. Vers 1850. Très rare lithographie originale (40,5 × 30 cm).
– Deveria. L’intérieur d’un harem. Vers 1830. Ensemble de
2 lithographies originales, intitulées Passetems des odalisques, et
Le chien du Sérail (46 × 30 cm).
– Ensemble de 5 lithographies originales (46 × 31 cm), vers 1850,
intitulées Mon voisin Raymond, Jouissances tetonnistiques, Jehan
Frollo, La toilette interrompue, Après la sieste.
– Les mystères de Paris. Ensemble de 2 lithographies originales
(39 × 28 cm), vers 1850, intitulées Fleur de Marie & le chourineur
au tapis franc, et Le Vte de St remy & la Dchesse de Lucenay à
Chaillot.
– Willette. Suite complète des 7 péchés capitaux. (37 × 26 cm).
Tirage tardif.
– 26 aquarelles originales du XXe siècle (29 × 19 cm).
– Ensemble de 7 reproductions photographiques d’après des
lithographies de Deveria.
– Ensemble de 20 tirages tardifs ou reproductions.
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction.
774. [NOGARET (FRANÇOIS-FÉLIX)].

L’Arétin françois, par un
membre de l’Académie des dames. – Les Épices de Vénus, ou Pièces diverses
du même académicien. Londres [Reims ou Paris], sn [Cazin], 1787.
2 parties en un volume in-18 basane marbrée ép., dos lisse orné,
p. de titre en maroquin vert (pudiquement, mais non moins malicieusement, titrée « Traité des mouvements »), roulette dorée
encadrant les plats. [23] ff., frontispice, 17 planches ; [2] ff.,
53 pp., 1 planche.
Édition originale, renfermant un amusant frontispice et 17 scènes
érotiques gravées hors texte par François-Rolland Elluin d’après
Antoine Borel (deux des plus habiles artistes oeuvrant pour
Cazin), non signées et tirées sur vergé fort.
La seconde partie (Les Épices de Vénus) contient, quant à elle,
une figure gravée hors texte (pour le Dialogue du con et du vit).
Bel exemplaire de ce rare ouvrage recherché. (Gay I, 262 ; Cohen,
1 200 / 1 500 €
89.) Voir la reproduction.
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L IVRES ILLUSTRÉS
MODERNES
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1371 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

786. AMBROGIANI (PIERRE) & AUDOUARD (YVAN).

Sarah
des sables. sl, Lacydon, 1972.
In-folio en ff., couv. imprimée sous emboîtage toilé. 18 belles
lithographies en couleurs de Pierre Ambrogiani à pleine page et
sur double page. Tirage à 187 ex. (+30 hc) ; ex. HC n°XXV. Couv.
et ff. de garde légt piqués sinon très bon exemplaire enrichi d’un
500 / 700 €
E.A.S. de l’artiste sur le titre.

790. BRAQUE (GEORGES).

Les Petites Heures de Thouzon. Alès,
P[ierre]. A[ndré]. B[enoit], 1964.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée.
Gravure originale de Braque.
Tirage limité à seulement 75 exemplaires, signés au justificatif par
P.A.B.
L’impression n’étant pas terminée à la mort de Braque, la gravure
resta non signée. Bel exemplaire (transfert de la gravure sur le
500 / 600 €
feuillet suivant). RARE.

791. BRAQUE (GEORGES) & APOLLINAIRE (GUILLAUME).

Si je mourais là-bas. Paris, Louis Broder, 1962.
In-folio en ff., couverture illustrée d’un bois original en deux
tons, sous chemise et étui de l’éd. 18 bois originaux en couleurs
de Georges Braque dont 7 hors texte à pleine page et 3 bois dans
le texte en noir. Tirage à 180 exemplaires numérotés sur pur
chiffon d’Ambert, tous signés par l’artiste ; n°VI des 20 numérotés
en chiffres romains.
Véritable chef d’œuvre de Georges Braque (publié à l’occasion de
ses 80 ans) illustrant ici le sublime poème de son illustre compagnon de tranchées composé pour Lou (Louise de Coligny). Très
bon exemplaire signé par G.Braque, enrichi du tirage du bois
ayant servi pour l’illustration de l’étui.
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction.
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792. BRAQUE (GEORGES) &
PAULHAN (JEAN). Braque le patron.

Paris, Fernand Mourlot, 1945.
Grand in-4, en ff., couverture illustrée, sous chemise et étui de l’éditeur.
Édition originale et premier tirage.
Tirage unique à 235 exemplaires
sur vélin d’Arches, signé à la justification par Mourlot et Paulhan,
avec une LITHOGRAPHIE ORIGINALE en couleurs justifiée et signée
par Braque et 19 reproductions en
couleurs d’après des peintures de
l’artiste tirées en lithographie.
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction.

794. BRUNELLESCHI (UMBERTO)
& HOUVILLE (GÉRARD D’). Les

masques et les personnages de la comédie italienne, expliqués par Gérard
d’Houville, et interprétés par Brunelleschi, en douze estampes coloriées.
Paris, aux bureaux du Journal des dames et de la mode, 1914.
In-folio oblong en feuilles sous couverture imprimée, chemise en
papier marbré et étui en toile bleu ciel (chemise et emboîtage
moderne avec réemploi de l’étiquette de titre d’origine).
Superbe album de 12 planches de Brunelleschi coloriées au
pochoir et aquarellées, peignant différents types de la commedia
dell’arte : Scaramouche, Tartaglia, Arlequin, Pantalon, Trivellino,
Rosauro, Doctor Ballanzone, Brigghela, Mezzetin et Columbine,
Coralline, Florindo et Giacometta.
Tiré à 450 exemplaires. Un des 400 sur grand vélin d’Arches.
Bel exemplaire. Couverture froissée, quelques piqûres.
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction.

794

815

Tirage unique à 120 exemplaires numérotés illustré de 138 figures
sur bois en camaïeu par Paul-Emile COLIN dont 8 à pleine page,
34 in-texte, 47 vignettes en-tête et 49 culs-de-lampe.
1 200 / 1 500 €
Très bel exemplaire.

795. BUFFET (BERNARD).

812. DEGAS (EDGAR) & MAUPASSANT (GUY DE). La maison
Tellier. Paris, Ambroise Vollard, 1934.
Grand in-4, maroquin vert bouteille, dos à nerfs, titre en lettres
dorées sur le premier plat, tête dorée, non rogné, première
couverture conservée.
Ouvrage illustré de 17 gravures sur bois par Georges Aubet, et
de 19 planches gravées sur cuivre par Maurice Potion, dont 2 en
couleurs sur papier Japon, d’après les dessins originaux d’Edgar
Degas.
Tirage à 350 exemplaires sur vélin de rives. Ex-libris R. D’Abdy.
1 800 / 2 000 €

804. COLIN (PAUL-EMILE) & ZOLA (EMILE). Germinal. Paris,
les cent bibliophiles, 1912.
2 vol. grand in-4, maroquin brun mosaïqué, dos à nerfs et plats
ornés d’estampes à froid, double filet doré sur les coupes, large
bordure intérieure tricolore, tr. dorées, couv. conservée, emboîtages (reliure de Blanchetière).

815. DINET (ÉTIENNE) & BEN IBRAHIM (SLIMAN). El Fiafi
Oua El Kifar ou le désert. Paris, H. Piazza, 1911.
Petit in-4, maroquin bleu ép., dos lisse, plats et dos ornés de motifs
mosaïqués de maroquin rouge et brun, contreplats doublés de
maroquin brun avec une bordure de maroquin bleu mosaïqué,
tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés, chemise et
étui (reliure de GRUEL).
Ouvrage illustré de 55 compositions en couleurs d’Édouard Dinet
dont 25 à pleine page. Encadrement à chaque page et initiales
ornées.
Tirage à 450 exemplaires. Un des 60 sur Japon avec une suite en
noir des illustrations.
Très bel exemplaire, parfaitement relié à l’époque. Dos très légt
1 800 / 2 000 €
passé. Voir la reproduction.

La passion du Christ. Paris, Henri
Creuzevault, 1954.
In-folio en ff., couv. grise avec le titre imprimé, chemise, étui un
peu usagé.
Ouvrage illustré de 21 pointes sèches gravées par Bernard Buffet.
Le texte est formé d’extraits de la Bible choisis par Charles Astruc.
Tirage unique à 140 exemplaires sur papier de Hollande van
Gelder. Enrichi d’un DESSIN ORIGINAL non attribué reprodui2 500 / 3 000 €
sant la dixième gravure. Voir la reproduction.
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820. FOUJITA (TSUGUHARU) – WERTH (LÉON).

Quelques
peintres avec douze phototypies. Paris, Crès et Cie, 1933.
In-8, broché couverture imrpimée en deux couleurs. Rousseurs.
Au dos de la page 129 un DESSIN ORIGINAL au crayon « Chat
endormi » (11 × 18 cm) signé Foujita le 30 juin 1933.
Un mot manuscrit à la plume y est joint : « Dessin de Foujita
artiste. Peintre japonais, qui séjourna longtemps en France et
dont les oeuvres sont appréciées. J’ignore s’il est toujours existant
et dans quel pays il se trouve. Avril 1946. J’ai acheté ce livre chez
un libraire de la rue de Provence à Paris. » Signature illisible.
700 / 800 €
Voir la reproduction.

828. GUYOT (GEORGES-LUCIEN) & PERGAUD (LOUIS).

Œuvres. Paris, Mercure de France, 1948.
4 vol. in-8 ; plein maroquin fauve ép., dos à nerfs, tête dorée, non
rogné, couvertures et dos conservés.
Première édition collective, revue et corrigée d’après les manuscrits et enrichie de textes inédits.
Très bel exemplaire enrichi de 99 DESSINS ORIGINAUX (plume
et aquarelle) signés GUYOT : 97 dessins hors texte, 1 dessin à
pleine page sur le faux-titre du tome 1, 1 dessin en en-tête et 2
petits dessins sur la justification du tirage.
Georges-Lucien Guyot fut l’un des plus grands sculpteurs et peintres
animaliers du XXe siècle. Après des études à Rouen, il s’installa à Paris
dans un atelier de Montmartre où il restera près de 50 ans. Toute sa vie
il observa le comportement des animaux et chercha à le traduire dans ses
œuvres. Un de ses ours fut exposé au zoo de Vincennes, et il fut l’auteur
du groupe en bronze doré « Chevaux et chiens » qui domine le grand bassin
du palais de Chaillot.
2 000 / 2 500 €
Bel exemplaire. Voir la reproduction.

834. LEANDRE (CHARLES) & MURGER (HENRI). Scènes de la
vie de Bohème. Paris, Romagnol, 1902.
In-4, maroquin vert, dos lisse richement orné avec pièce de titre
mosaïquée rouge, plats ornés d’un encadrement de 8 filets et
fleurons dorés avec motifs mosaïqués rouges en écoinçons, simple
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filet doré sur les coupes, large décor intérieur identique à celui
des plats également doré et mosaïqué, tête dorée, couv. et dos
conservés, emboîtage (reliure de Mazère).
Tirage limité à 300 ex. ; un des 200 contenant l’état terminé avec la
lettre des 40 illustrations (29 in-texte et 11 hors-texte) de Charles
LÉANDRE, gravées en couleur par Eugène Decisy et la décomposition des couleurs d’une planche (4 figures). (Monod 8528.)
Cette oeuvre inspira Puccini pour son célèbre opéra « La Bohème ».
1 000 / 1 200 €
Très bel exemplaire.

844. PLANSON (ANDRÉ) & BARONCELLI (JEAN DE). Vingt-

six hommes. Paris, Archat, 1942.
In-4 maroquin chamois doublé, dos lisse orné de 2 files de points
argentés, titre à froid, belle composition sur le plat, dans l’esprit
futuriste, représentant des motos stylisées roulant, sur fond de
mar. vert sombre avec filets argentés et dorés, contreplats doublés
de maroquin chamois, garde de papier marbré, couv. impr. et dos
conservés, sous chemise ½ mar. chamois à rabats et étui à rebords
(J. LECLERC).
Lithographies dans et hors texte par A. PLANSON. Tirage à 250
ex. ; n°65 des 200 sur vélin de Vidalon.
Très bel exemplaire dans une belle reliure signée.
500 / 700 €
Voir la reproduction.

849. REDON (ODILON). Lettres d’Odilon Redon 1876-16. Publiées
par sa famille avec une Préface de Marius-Ary Leblond. Paris, G. Van
Oest & Cie, 1923.
In-8 de 143 pp. ½ maroquin fauve moderne, dos lisse, titre doré.
Portrait de Redon en frontispice, plusieurs vignettes et culs-delampe gravés dans le texte d’après Redon et 3 eaux-fortes originales d’Odilon Redon hors-texte avec leur serpente légendée
(‘Saint-Jean-Pied-de-Port’, ‘Croquis’ and ‘Baigneuse’).
Tirage de luxe à 110 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches à
la cuve. Chacune des eaux-fortes a été gravée en 1922 par Porcabeuf à Paris à la demande de Mme Redon spécialement pour cette
édition de luxe des lettres de son mari.
800 / 1 000 €

860. SIMÉON (FERNAND) & ARÈNE (PAUL). La chèvre d’or,
compositions en couleurs de Siméon. Paris, Éditions d’art Manuel
Bruker, 1930.
In-4 en ff., couverture rempliée imprimée en rouge.
Illustrations de 50 en-têtes en couleurs et de culs-de-lampe en
camaïeux.
Exemplaire n°10 sur Japon impérial avec deux suites sur Chine
(une en couleurs et une en noir ou camaïeux) d’un tirage à 150
600 / 800 €
exemplaires.
863. STEINLEN & FRANCE (ANATOLE). L’affaire Crainquebille.

Paris, Pelletan, 1901.
In-4 ½ maroquin bleu mosaïqué à coins, dos lisse orné, filet doré
sur les plats, tête dorée, couv. conservées (reliure de Durvand).
62 compositions par STEINLEN dont 6 hors-texte gravées par
Deloche, E. et F. Florian, les deux Froment, Gusman Mathieu et
Perrichon. Tirage limité à 400 ex. ; un des 343 sur vélin.
500 / 600 €
Très bel exemplaire.

867. TISSOT (JAMES) & GONCOURT (EDMOND & JULES
DE). Renée Mauperin. Édition ornée de dix compositions à l’eau-forte

par James Tissot. Paris, G. Charpentier et Cie, 1884.
Grand in-8 de 379 pp. ½ maroquin vert à coins ép., dos lisse orné,
titre doré, double filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée.
10 compositions originales de Tissot gravées à l’eau-forte, portant
chacune le cachet rouge de l’artiste.
Tirage limité à 550 ex. ; un des 450 sur Hollande.
Dos insolé sinon très bel exemplaire. Voir la reproduction p. 2.
700 / 900 €

869. TOUCHAGUES (LOUIS) & MÉRIMÉE (PROSPER).

Le
Carrosse du Saint Sacrement. Paris, Kieffer, 1928.
In-4, maroquin prune, dos lisse orné, filet doré encadrant le plat
supérieur avec cuivre original en son centre, filet doré intérieur,
tr. dorées, couv. conservées, étui et emboîtage (reliure de Franz).
Tirage limité à 500 ex. ; un des 50 de tête sur japon contenant
3 états (l’un en couleurs) des 10 illustrations hors-texte de
TOUCHAGUES. Il contient, en outre, 6 DESSINS ORIGINAUX
dont 5 en couleurs signés et annotés de la main de l’artiste.
Le Carrosse du Saint-Sacrement est une comédie en un acte de
Prosper Mérimée, publiée pour la première fois dans la Revue
de Paris en juin 1829. Elle inspira notamment Jacques Offenbach
pour son célèbre opéra « La Périchole ».
1 500 / 1 800 €
Très bel exemplaire.

870. UBAC (RAOUL) & CREGUT (ROBERT). Le Trou de serrure.

Paris, Le Soleil Noir, 1968.
In-12, broché, couv. rempliée.
Édition originale. Un des 67 ex. de tête (série A) sur vélin d’Arches
contenu dans un livre-tableau (40 × 30 cm) construit par l’Atelier
Duval et comportant 7 empreintes originales en couleurs de Ubac
(39,5 × 29 cm), imprimées à partir d’ardoises gravées, plus une
eau-forte originale en couleurs tirée sur Auvergne Richard-de-Bas,
toutes numérotées et signées par l’artiste. Très bel exemplaire.
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction.

872. VAN DONGEN (KEES) & BAUDELAIRE (CHARLES). Les

Fleurs du mal. Paris, Pierre de Tartas, 1967.
In-folio, en ff., couverture rempliée, emboîtage de toile mauve.
Préface de Jean-Paul Sartre.
L’illustration se compose de 2 eaux-fortes et aquatintes en
couleurs à double page et de 13 eaux-fortes dont une en noir au
frontispice à pleine page par Kees van Dongen.
Tirage à 282 exemplaires. Un des 50 numérotés (n°56) sur vélin
d’Arches comportant une suite des doubles-planches et des hors
textes sur grand vélin d’Arches (sous chemise).
Signatures autographes de l’artiste et de l’éditeur au crayon, et
2 000 / 2 500 €
avec le tampon et la signature d’huissier.

874. VAN VELDE (BRAM) & HEBEY (PIERRE). Le mot « buvette ».
Neuchâtel, Yves Rivière, 1975.
In-4 en ff., couverture rempliée imprimée, étui.

891

Illustration de 2 suites de 4 lithographies en couleurs, l’une sur
Arches et l’autre sur Japon nacré. Toutes signées du monogramme
au pinceau. Exemplaire n°34 d’un tirage à 900 exemplaires.
500 / 600 €
Très bon état.

875. VERTEX (JEAN). Amitiés de Montmartre. Poèmes inédits. Paris,
François Bernouard, 1949.
In-4 en ff. avec témoins, couverture imprimée, chemise en ½
maroquin rouge à bandes de l’époque, dos lisse muet.
Tirage à 110 exemplaires illustré de 4 héliogravures par Dujardin
d’après UTRILLO, PICASSO, Lucie VALORE, et Bernard
LAMOTTE (improprement nommées « illustrations originales à
l’eau-forte » sur le titre), et de 8 illustrations dans le texte (Marie
Laurencin, Charles Guérin, Dunoyer de Segonzac, Roger Wild,
Bouche, Dignimont, Laprade).
Un des 25 au nom de Robert Audoyer.
Bel exemplaire. Envoi autographe signé de l’auteur à Robert et
800 / 1 000 €
Berthe. Voir la reproduction.

877. VLAMINCK (MAURICE DE) & SALMON (ANDRÉ). Rive

Gauche. Quartier latin – Plaisance – Montparnasse – Les Quais – SaintGermain-des-Prés. Paris, chez l’auteur, 1951.
In-folio maroquin havane, dos lisse, titre doré, filet doré encadrant
les plats, tête dorée, filets doré et à froid encadrant les contreplats, garde de tabis citron, sous chemise ½ maroquin havane à
rabats et étui à rebords, couv. muette illustrée d’une lithographie
couleurs (nature morte au chapeau et à la pipe) et dos conservés.
Édition originale ornée de 16 gravures de Vlaminck dont 10 héliogravures coloriées au pochoir (couverture, bandeau et 8 à pleine
page), 1 autoportrait de Vlaminck signé au crayon, 1 eau-forte
originale hors-texte signée dans la planche (Paysage d’été) et 4
gravures hors texte en noir (dont Portrait de Derain à l’eau-forte),
2 autoportraits de Dona Elvira et Vlaminck par Modigliani tirés
en fac-similé.
Tirage à 300 ex. (+25 hc) ; n°88 des 50 sur vélin d’Arches, avec une
suite sur Chine (reliée in fine).
Rares petites rousseurs marginales. Très bel exemplaire.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction.

V
 ARIA
891. HEURES NOUVELLES. …dédiées à madame la Dauphine.
Paris, Soubron, 1682.
In-8, basane marbrée, dos à nerfs orné, p. de titre bleue, filets
encadrant les plats (reliure du XXe siècle).
Exemplaire réglé, sur grand papier et à grandes marges, illustré
d’un frontispice et de 3 planches coloriées.
Exceptionnel exemplaire dont les planches ainsi que les lettres du
titre et des têtes de chapitre ont été rehaussées à l’or et à l’encre
800 / 1 000 €
bleue. Voir la reproduction.
Montignac – Lascaux
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J ULES VERNE
909. VERNE (JULES). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, Hetzel,

[1871].
Cartonnage personnalisé sur fond brique. Cartonnage restauré.
Second plat un peu mité par endroits.
C’est le plus rare des personnalisés, comportant le premier tirage
de Vingt mille lieues sous les mers. Très bel exemplaire très frais.
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction.

910. VERNE (JULES). Cinq semaines en ballon. Voyage au centre de la
terre. Paris, Hetzel, [(1868, imprimé par Carion)].
Cartonnage personnalisé sur fond chaudron. Cartonnage remis
2 000 / 2 500 €
en couleurs. Très bel exemplaire très frais.

911. VERNE (JULES). Voyage et aventures du capitaine Hatteras.
Paris, Hetzel, [(1867)].
Cartonnage personnalisé sur fond vert. L’intérieur est toujours
celui du tout premier tirage, comportant bien les deux gravures
fautives. Il s’agit de la toute première apparition du décor à la
guirlande, et les caissons de titres et d’auteur du dos sont encore
encadrés. Qqs retouches, dont les coiffes. L’intérieur est très beau
et blanc, le dos est beau, le cartonnage brille. Très bel exemplaire,
2 000 / 2 500 €
rare et beau.
912. VERNE (JULES). Autour de la Lune. Paris, Hetzel, [1874].
Cartonnage aux bouquets de rose du cinquième type sur fond
vert. Qqs rousseurs. Magnifique exemplaire de ce titre peu
700 / 800 €
commun qui paraît en 1872 pour la première fois.
913. VERNE (JULES). Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, 1869.

Cartonnage aux bouquets de rose du troisième type sur fond
orange. Qqs retouches aux coiffes. Bel exemplaire rare dans une
700 / 800 €
teinte encore plus rare.
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914. VERNE (JULES). De la Terre à la Lune. Paris, Hetzel, [c.
1868].
Cartonnage aux bouquets de rose du troisième type sur fond
orange. Qqs retouches. Très bel intérieur. Bel exemplaire rare
dans une teinte encore plus rare, surtout pour un premier tirage.
1 000 / 1 200 €
916. VERNE (JULES). Voyage au centre de la terre. Paris, Hetzel, [c.

1868].
Cartonnage aux bouquets de rose du troisième type sur fond vert.
Ex-dono du premier janvier 1869. Quelques usures. Magnifique
intérieur bien blanc de la maison Bonaventure. Rares gardes
peignées que l’on ne trouve que sur les premiers Jules Verne.
1 000 / 1 200 €
Cartonnage très frais. Très bel exemplaire.

917. VERNE (JULES). Aventures du capitaine Hatteras au pôle nord.
Paris, Hetzel, [1872-1873].
Cartonnage à l’obus sur fond vert. Restaurations coiffes et coins.
700 / 800 €
Ors frais. Bel exemplaire, rare et élégant.

918. VERNE (JULES). De la Terre à la Lune. Autour de la Lune.
Paris, Hetzel, [1872 (ancienne imprimerie Bonaventure)].
Cartonnage à l’obus sur fond havane. Premier tirage dans lequel
les erreurs de légendes ont toutefois été corrigées. Très rare et bel
900 / 1 000 €
exemplaire de premier tirage.
920. VERNE (JULES). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel, [1873].
Cartonnage à l’obus sur fond vert. Qqs retouches et usures. Très
900 / 1 000 €
bel exemplaire de premier tirage.
922. VERNE (JULES). Une Ville flottante. Aventures de trois russes et
de trois anglais. Paris, Hetzel, 1872.

Cartonnage à l’obus sur fond bleu. Qqs retouches et usures. Dos
un peu passé. Plat très frais, très bel exemplaire de premier tirage.
800 / 900 €

924. VERNE (JULES).

Les Enfants du capitaine Grant. Paris,
Hetzel, [1876, catalogue N°2].
Cartonnage à la bannière, écusson brique sur fond bleu. Rousseurs
importantes. Qqs retouches et usures. Alliance rare.
600 / 700 €

925. VERNE (JULES).

Les Enfants du capitaine Grant. Paris,
Hetzel, [1875].
Cartonnage à la bannière, écusson lilas sur fond vert. Rares et
minimes usures, qqs rousseurs. Très bel exemplaire de première
apparition de ce cartonnage.
1 000 / 1 200 €

926. VERNE (JULES).

Les Enfants du capitaine Grant. Paris,
Hetzel, [c. 1878].
Cartonnage à la bannière, écusson lilas sur fond violet.
700 / 800 €

932. VERNE (JULES). De la Terre à la Lune. Autour de la Lune.
Paris, Hetzel, [1887, catalogue DX].
Cartonnage au monde solaire sur fond rouge. Rares usures, intérieur et cartonnage très frais. Très bel exemplaire rare.
900 / 1 000 €
936. VERNE (JULES). César Cascabel. Paris, Hetzel, [1890].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Très rare retirage
NON ARGENTÉ, la même année. Dos un peu pâle. Qqs rousseurs.
500 / 600 €
939. VERNE (JULES).

L’Île mystérieuse. Paris, Hetzel, [1875, cat

ad hoc].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond brique. Rares rousseurs.
Ouvrage restauré, superbe. Rare exemplaire au cartouche de titre
inversé : le titre est inscrit en lettres de la couleur de la toile sur un
cartouche doré. Très rare, beau et recherché.
900 / 1 000 €

942. VERNE (JULES). Robur le conquérant. Un billet de loterie. Paris,

Hetzel, 1886, cat DF.
Cartonnage aux deux éléphants sur fond bleu. Qqs retouches,
une mouillure en début et fin d’ouvrage. Premier plat un peu
nuagé, cartonnage très frais. Bon exemplaire de premier tirage.
700 / 800 €

944. VERNE (JULES). Une Famille sans nom. Paris, Hetzel, [1889,

catalogue EL].
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Qqs usures, une
tache au premier plat, usure d’usage… C’est le tout premier
tirage, comportant l’article « Une », au plat comme au dos,
non corrigé. Le titre original de Jules Verne était « Famille sans
nom ». On corrigera « Une » au dos, en encadrant le titre de deux
bandeaux floraux, puis au plat, d’abord en collant un nouveau
cartouche de titre sur l’ancien. Il sera ensuite corrigé de manière
définitive, au plat comme au dos. Une vraie rareté. 500 / 600 €

959. VERNE (JULES). Famille sans nom. Paris, Hetzel, [c. 1901].
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Dos restauré et passé.
Premier plat somptueux. Infimes rousseurs sur les tout premiers
et derniers feuillets. Rare.
900 / 1 000 €
960. VERNE (JULES). Hector Servadac. Paris, Hetzel, [c. 1901].

Cartonnage au globe doré, dos au phare. Rousseurs, premier plat
très frais, le dos un peu moins. Très bel exemplaire de ce titre rare
au phare.
700 / 800 €

968. VERNE (JULES). Les Indes noires. Le Chancellor. Paris, Hetzel,

[c. 1901].
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Qqs retouches. Bel inté-

rieur presque sans rousseurs, cartonnage frais. Il n’y a pas encore
de planches polychromes qui ne seront dessinées que pour le
tirage suivant. Bel exemplaire dont la rareté est bien connue des
2 500 / 3 000 €
collectionneurs de « dos au phare ».

969. VERNE (JULES).

L’Etoile du sud. L’Archipel en feu. Paris,
Hetzel, [c. 1901].
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Qqs retouches. Dos
terne, très beau premier plat. Magnifique intérieur, bien complet
des gravures polychromes nouvellement dessinées. Titre très rare
au phare, qui manque à tant de collectionneurs, tout comme les
2 000 / 2 500 €
Indes Noires dans le même cartonnage.

971. VERNE (JULES). Robur le conquérant. Un Billet de loterie. Paris,

Hetzel, [1897].
Cartonnage au globe doré, dos au phare, type 2 « à l’empiècement », second plat Engel type « h ». Catalogue O in fine (18961897).
Infimes salissures en haut à droite du plat, coins très légt frottés,
qqs piqûres et rousseurs intérieures.
Superbe exemplaire de ce titre très rare au phare.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction.

975. VERNE (JULES). Une Ville flottante. Aventures de trois russes et
de trois anglais. Paris, Hetzel, [1896 (bien que catalogue D)].
Cartonnage au globe doré du premier type « Au bandeau noir »,
dos au phare. Restaurations diverses aux mors, coiffes et coins.
Une petite mouillure au faux titre et titre, une déchirure bien
réparée au frontispice. Il n’y a de planches en couleurs que dans
‘Une Ville flottante’, celles de ‘Trois russes’ n’existent pas encore
500 / 600 €
dans cet avatar précoce. Tel quel mais très rare.
978. VERNE (JULES).

Autour de la Lune. Paris, Hetzel, [1876,
catalogue N°2].
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Rares rousseurs dans un
bel intérieur (qqs taches d’encre rouge à l’intérieur ne couvrant
pas le texte). Le cartonnage est très frais. Très bel exemplaire.
500 / 600 €

982. VERNE (JULES). Les Indes noires. Paris, Hetzel, [1877, cata-

logue J].
Cartonnage aux initiales sur fond brique. Magnifique exemplaire.
L’intérieur est d’une fraicheur incroyable, les gravures d’un
contraste parfait. Superbe exemplaire de premier tirage.
500 / 600 €

983. VERNE (JULES). Les Voyageurs du XIXe siècle. Paris, Hetzel,

[c. 1896].
Cartonnage aux initiales argentées sur fond rouge. Quelques
retouches, qqs rousseurs et usures. Cartonnage très frais. Très bel
2 000 / 2 500 €
exemplaire d’une insigne rareté.

990. VERNE (JULES). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, [1905].

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, dos au
phare. Légère usure aux coiffes et aux coins. Très bel intérieur.
Cartonnage très frais. Bel exemplaire, rare au phare.
700 / 800 €

995. VERNE (JULES). L’École des robinsons. Paris, Hetzel, [après
1905] & Le rayon vert. Paris, Hachette, 1916.
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche de la
période transitoire, Hachette-Hetzel. Second plat H&Cie, dos au
phare. Ce titre est le second en matière de rareté. Très bel exemplaire absolument rarissime. Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €
997. VERNE (JULES).

Les Naufragés du Jonathan. Paris, Hetzel,
[1909].
Cartonnage à l’éléphant, titre dans l’éventail, dos au phare,
second plat type Engel « i ». Première et seule édition illustrée.
Superbe exemplaire de ce titre assez rare et recherché.
500 / 600 €
Montignac – Lascaux
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998. VERNE (JULES). Les Tribulations d’un Chinois en Chine. Les

Cinq cent millions de la Bégum. Paris, Hetzel-Hachette, [1916-1917].
Cartonnage à l’éléphant, titre dans le cartouche, dos au phare.
Exemplaire hybride de la période transitoire suivant l’achat de la
maison Hetzel par Hachette. Le cartonnage est un Hetzel polychrome, identique au cartonnage à l’éléphant avec titre dans
le cartouche et dos au phare, mais le second plat est d’un type
unique, appelé « r « par Bottin.
Mors et gardes restaurés sinon très bel exemplaire pour ce titre
500 / 600 €
d’une grande rareté au phare.

1009. VERNE (JULES). Le Château des Carpathes. Paris, Hetzel,
[après 1905].
Cartonnage aux feuilles d’acanthe, titre dans un macaron doré.
700 / 800 €
Ouvrage en état proche du neuf.

B
 ELLES RELIURES,
SIGNÉES OU AUX ARMES
1019. [ALMANACH]. Almanach royal, pour l’année 1733 calculé au
méridien de Paris. Où l’on trouve le lever & le coucher du soleil ceux de
la lune & ses mouvements ; les naissances des Princes & Princesses de
l’Europe, le clergé, les conseils du Roy, la chancellerie, les officiers d’épée,
de robe, & de finance, les postes & messageries ; & autres choses utiles
au public. Nouvellement augmenté des noms de Mrs les abbez commendataires, colonels généraux, lieutenans généraux des armées du Roy,
Maréchaux de camp, brigadiers d’armées, lieutenans généraux des armées
navales & des galères, chefs d’escadres, &c. Et de la date de la nomination & réception de tous les officiers. Avec une table alphabétique des
matières. Paris, d’Houry, 1733.
In-8, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné et fleurdelysé,
large dentelle dorée encadrant les plats avec armes dorées en leur
centre, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr. dorées. [1]
430 pp. (avec les pages bis notées 109* à 112* et 121* à 128*).
L’almanach s’ouvre par une description des 4 saisons et des 2
éclipses survenues cette année là illustrées de 3 figures in-texte
gravées sur bois, s’en suit le calendrier des mois avec les phases
de la lune (chaque page est illustrée de 4 figures gravées sur bois)
interfolié de feuillets blancs restés vierges. On y trouve également
un ordre général des courriers par alphabet.
Plats aux grandes armes d’Henri François d’AGUESSEAU dit le
Chancelier d’Aguesseau (1668-1751). Il mena une brillante carrière
au service du roi, d’abord comme magistrat puis, de 1717 à 1750, comme
chancelier de France. Si, comme garde des Sceaux, il fut un ministre indécis
et sans fermeté face aux Parlements, il laissa en revanche une marque
profonde comme juriste par ses efforts à unifier le droit français. Modèle
d’indépendance et d’intégrité, il fut disgracié deux fois, exilé et privé des
Sceaux de 1718 à 1720 pour son opposition au « système » de Law, et de
1722 à 1727 pour son opposition au principal ministre Dubois. (O.H.R.
594, fer n°3.)
1 000 / 1 200 €
Très bel exemplaire en maroquin d’époque.
1022. BOILEAU (JACQUES).

Historia confessionis auricularis ex
antiquis Scripturae Patrum, Pontificum et Conciliorum monumentis cum
cura et fide expressa. Lutetiae Parisiorum, Apud viduam Edmundi
Martini, 1683.
In-8 de (40)-406-(18) pp., index, maroquin noir ép., dos à nerfs
orné, décor à la Du Seuil sur les plats, tr. dorées sur marbrure.
Édition originale. Histoire et plaidoyer latins pour la confession auriculaire par Jacques Boileau (1635-1716) frère de Nicolas, par ailleurs doyen
et grand-vicaire de Sens dont Voltaire disait qu’il est « un esprit bizarre
qui fait des livres bizarres ». Son ouvrage le plus fameux reste l’Abus des
nudités de gorge (1674), mais il est aussi l’auteur d’une Histoire des
flagellants (1701) et d’un Traité des empêchements dirimants du mariage
(1691), trois titres répertoriés dans la Bibliographie clérico-galante (p.25)
– qui ne mentionne pas la présente Historia confessionis auricularis.
De la bibliothèque de Joseph Xaupi (1688-1778) avec son ex-libris
armorié, chanoine de l’Eglise de Perpignan et doyen de la Faculté
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de théologie de Paris, auteur d’une Oraison funèbre de Louis XIV
(1746), de Recherches historiques sur la noblesse des citoyens
honorés de Perpignan et de Barcelone, (1763) etc.
Très bel exemplaire réglé, dans une reliure du temps en maroquin noir à la Du Seuil.
800 / 1 000 €

1026. BRIENNE (HENRI-AUGUSTE DE LOMÉNIE, COMTE
DE). Suite des depesches. 1656 à 1659. , sd [c.1720].
2 vol. in-folio manuscrits de 350 et 298 ff., veau havane glacé ép.,
dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin
rouge et vert, double filet doré encadrant les plats, armes au
centre, tr. rouges.
Correspondance diplomatique de Henri-Auguste de Loménie, comte de
Brienne (1594-1666), secrétaire d’état aux affaires étrangères de 1643
à 1663. Le recueil couvre les années 1656 à 1659, où l’on assista après
la Fronde à une reprise de l’agitation nobiliaire dans les provinces principalement de Normandie, de Languedoc et de Provence, caractérisées
par des émeutes dirigées contre le pouvoir central. Parmi les principaux
correspondants du secrétaire d’Etat, se trouvent Henry de Forbin-Maynier,
baron d’Oppède, le duc de Mercoeur gouverneur de Provence, le cardinal
de Grimaldi archevêque d’Aix ou Antoine de Valbelle.
Très belle copie calligraphiée, d’une parfaite lisibilité, provenant de la bibliothèque de Samuel-Jacques BERNARD, comte de
COUBERT, fils du célèbre banquier Samuel Bernard et de Madeleine Clergeau, sa première femme – né le 19 mai 1686, il fut
nommé maître des requêtes, puis surintendant des finances de la
reine en mai 1725 et grand-croix, prévôt et maître des cérémonies
de l’ordre de Saint-Louis en juin 1728. Il mourut conseiller d’Etat
et doyen des maîtres des requêtes le 22 juillet 1753. Il avait épousé
le 12 août 1715 Elisabeth-Louise Frottier de la Cosse-Messelière.
1 200 / 1 500 €
Habiles restaurations. (OHR, pl. 1043.)

1027. COLBERT (AUX ARMES DE JEAN-BAPTISTE) – PUGET
DE LA SERRE (JEAN). Eloge historique de monseigneur le prince
duc d’Enghien contenant tout ce qui s’est passé de plus mémorable en ses
campagnes depuis la bataille de Rocroy jusques à présent avec les plans &
figures en taille-douce des villes qu’il a conquis & réduites en l’obéïssance
du Roy. Paris, Cardin Besongne, 1647.
In-8, maroquin bordeaux, dos à nerfs orné du chiffre doré de
Colbert, triples encadrements dorés sur les plats ornés en leurs
centres aux armes de Jean-Baptiste COLBERT.
Illustrations de 7 planches hors texte dont 6 plans de villes
conquises. Dédicace au duc d’Enghien avec ses armes en tête.
(Page-titre restaurée.)
Jean Puget de la Serre (1594-1665) fut historiographe de la reine Marie
de Médicis, alors en exil aux Pays-Bas. Il sera ensuite bibliothécaire de
Gaston d’Orléans et aumônier de sa fille la duchesse d’Orléans en 1647.
Anciennes taches d’encre sur le second plat, petit cachet sur le
titre « L. Piercy lieutenant » sinon bon exemplaire.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction.

1030. DETAILLE (EDOUARD) & RICHARD (JULES).

Types et
uniformes. L’Armée Française. Paris, Boussod, Valadon & Cie, 18851889.
2 tomes reliés en 1 vol. grand in-folio, maroquin bleu, dos à nerfs
richement orné et fleurdelysé, quintuple filet doré encadrant
les plats avec fleurs de lys en écoinçons et armoiries dorées en
leur centre, filet doré sur les coupes, large dentelle intérieure, tr.
dorées (reliure de Gruel). Couvertures conservées.
Édition originale illustrée de 2 frontispices, de 60 planches horstexte en couleurs d’après les aquarelles d’Edouard Detaille et de
285 illustrations in-texte. (Vicaire I -90/91.)
L’ouvrage, divisé en 16 livraisons, contient : livraison n° 1 Généraux – Etat major – Écoles ; livraisons n° 2 à 4 : Infanterie de ligne ;
livraisons n° 5 à 8 : Cavalerie ; livraisons n° 9 et n° 10 : Troupes
de l’armée d’Afrique ; livraison n° 11 : Artillerie ; livraison n° 12 :
Génie ; livraison n° 13 : Gendarmerie ; livraison n° 14 : Administration ; livraison n° 15 : Troupes de la marine ; livraison n° 16 : Note
complémentaire.
Très bel exemplaire dans une superbe reliure de l’époque aux
900 / 1 000 €
armes de France. Voir la reproduction.
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1034. ESPARBÈS (GEORGES D’). La Légende de l›aigle. Paris,
Romagnol, 1901.
Grand in-4, maroquin vert, dos à nerfs orné, quadruple filet doré
encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, doublure de
maroquin vert clair avec motifs dorés en encadrement, tr. dorées
couv. conservées, sous étui (reliure de Noulhac). [2] 222 (2) pp. +
prospectus 2 ff. & 1 figure en 2 états.
Tirage limité à 350 ex. ; un des 25 de tête sur chine contenant
une suite sur chine et un tirage à part fait à la main par le graveur
de l’ensemble des 61 illustrations de François THEVENOT (1
frontispice, 8 figures hors-texte, 20 vignettes en-tête & 32 figures
in-texte) ainsi que 2 DESSINS ORIGINAUX signés de la main de
l’artiste.
Très bel exemplaire de ce poème épique en vingt contes, sur des
1 000 / 1 200 €
thèmes Napoléoniens.
1036. FENELON (FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE).

Les aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. Gravées d’après les desseins de
Charles Monnet peintre de Roy par Jean Baptiste Tillard. Paris, chez
l’auteur, 1773.
In-folio, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, roulette int., tr.
dorées (reliure vers 1790).
L’illustration se compose d’un titre-frontispice, de 24 pages de
sommaire dans un encadrement gravé et de 72 planches horstexte exécutés par Monnet & Tilliard.
Édition originale et premier tirage de cet ensemble de 18 livraisons de 4 planches chacune (tout ce qui a paru) ; elles furent
réimprimées plus tard pour illustrer l’édition de 1783 et sa réimpression en 1785.
Précieux exemplaire en maroquin, petite mouillure marginale
1 200 / 1 500 €
sur 3 feuillets sans atteinte aux gravures. Rare.

1037. FROMAGEOT (A.). Annales du règne de Marie-Thérèse, Impé-

ratrice douairiere, Reine de Hongrie & de Bohême, Archiduchesse d’Autriche, &c. &c. &c. Dédiées à la Reine. Paris, Prault & l’auteur, 1775.
In-4, veau marbré, dos lisse orné, triple filet doré encadrant les
plats avec armoiries dorées en leur centre, double filet doré sur
les coupes.
Édition originale illustrée d’un portrait en frontispice par
Ducreux gravé par Cathelin, de 2 autres portraits en médaillon
gravés d’après Moreau par Gaucher et de 4 figures hors-texte
par Moreau le Jeune gravées par Duclos, de Launay, Prévost et
Simonet.

1030

1038

Un des ouvrages les plus réussis de Moreau le jeune ici en très
grand papier réimposé au format in-4. (Cohen 412/413.)
Bel exemplaire aux armes de la famille Daru (O.H.R -1949.)
600 / 800 €

1038. GRANDCHAMP (JOSEPH-LOUIS). Essai philosophique.
Jusqu’à quel point les traitemens barbares exercés sur les animaux, intéressent-ils la morale publique ; et conviendrait-il de faire des lois à cet
égard ? Paris, Imprimerie de Fain jeune, chez Mongie aîné, Colnet,
Debray, Fayolle, an XII – 1804.
Petit in-8, [4]-154-[1] pp., maroquin long grain cerise, dos lisse
richement orné, double encadrement de double filet doré enserrant une guirlande florale également dorée sur les plats, armes
dorées au centre des plats, roulette dorée sur les coupes, tr. dorées,
dentelle int., gardes doublées de tabis bleu (Bradel l’aîné).
Unique édition, très peu commune, de cet ouvrage extraordinairement précurseur dans son questionnement et ses attendus sur
les relations des animaux avec les humains et sur la psychologie
animale.
Précieux exemplaire aux grandes armes de Napoléon Ier, avec
la signature autographe de l’auteur en regard du titre.(O.H.R.,
2652-12.) Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €
1040. L’ADMIRAL.

Le Petit dictionnaire du tems, pour l’intelligence
des nouvelles de la guerre, contenant par ordre alphabétique la description
des contrées où la guerre se fait présentement, celle des villes & places fortes
qui s’y trouvent, le détail de leurs situations & fortifications, les noms
des souverains qui les possèdent, avec un recueil des principaux termes de
la guerre, de la fortification, de la marine & de la géographie. Troisième
édition, revue, corrigée, ornée de planches en taille-douce, et augmentée
1. De la description des contrées & villes qui peuvent être le théatre des
guerres de la France. 2. Des évenemens des différentes guerres qui se sont
faites depuis la mort de Louis XIII jusqu’à présent. Dédié à S.A.S. Monseigneur le Prince de Condé. Paris, J. B. C. Bauche père, Ph. N. Lottin
& J. H. Butard, 1747.
Fort volume in-12, [6] ff. (titre et dédicace, préface), LXXVIII546 pp., [2] ff. de privilège, avec 2 planches dépliantes (dont
celle d’un navire), maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, p. de
titre verte, triple filet doré encadrant les plats, armes au centre,
filet doré sur les coupes, tr. dorées, dentelle intérieure, gardes
doublées d’un beau papier à motifs floraux. Précieux exemplaire aux armes du dédicataire, Louis-Joseph de Bourbon-Condé
(1736-1818), encore enfant. (O.H.R. 2635-1.) Bel exemplaire.
600 / 800 €
Montignac – Lascaux
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1044

1042. LECZINSKI (STANISLAS, ROI DE POLOGNE) AUX
ARMES DE. Histoire du vicomte de Turenne, maréchal des armées du

Roy. Tome premier. Paris, Veuve Mazières & J. B. Garnier, 1735.
Fort in-4, maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, plats aux armes
de Stanislas Leczinski, roi de Pologne et père de la reine Marie,
reine de France. (OHR, 2684.)
Portrait de Turenne en frontispice gravé par Meissonier, une
vignette dédicace, six vignettes d’en-têtes par Bonnard, treize
planches dépliantes par Croquart et beaux culs-de-lampe.
Quelques rousseurs, tome 1 seul mais bel exemplaire.
800 / 1 000 €

1044. MAÎTRES HUMORISTES (LES). Collection complète de la
série des Maîtres humoristes, présentée dans un amusant coffret en bois
peint de l’époque. Paris, Société d’édition et de publications, sd.
14 vol. grand in-8 ½ percaline marron, titre et fers dorés, plats
illustrés en polychromie d’après l’humoriste concerné, tr. rouges.
Contient : Abel Faivre – Forain – Daumier et Gavarni – A. Guillaume – F. Bac et Henriot – Métivet – Gerbault – Willette et Somm
– Léandre et Huard – Caran d’Ache – Mirande et Grévin – Fréjelean et Rabier – Hermann et Jeanniot – Poulbot et Avelot.
Très bons exemplaires bien conservés dans une jolie boîte façon
théâtre (avec clapet permettant de sortir les volumes), en bois
peinte en polychromie dans le style Art Nouveau.
600 / 800 €
Voir la reproduction.
1045. [MALVAUX (J. DE)].

Les Moyens de détruire la mendicité en
France, en rendant les mendians utiles à l’Etat sans les rendre malheureux ; extraits des Mémoires qui ont concouru pour le prix accordé en
l’année 1777, par l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Chaalons-Sur-Marne. Chaalons-Sur-Marne et Paris, Seneuze, Paindavoine, Delalain, 1780.
In-8, VIII-512-[2] pp., veau brun moucheté ép., dos lisse orné,
triple filet doré encadrant les plats, armes au centre, tr. rouges.
Seconde édition revue, corrigée et augmentée.
Bel exemplaire aux armes d’Henriette-Anne-Eugénie de Béthizy
de Mézières, Princesse de Ligne (1710-1787). (OHR, 15.)
800 / 1 000 €
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1046. [MANUSCRIT] – GIUGLARIS (LUIGI).

L’Académie de la
vérité, ouverte aux princes, au subiet de la royale éducation du Sérénissime Charles-Emanuel II, duc de Savoye, prince de Piémont, Roy de Cipre :
receue de Madame Roiale Chrestienne de France sa mère. Traduite de l’Italien par le S.D.F.F. Sl, 1652.
In-4, [328] ff. couverts d’une écriture soigneusement calligraphiée, fine et très lisible (environ 40 lignes par page), comprenant un portrait de Christine de France gravé en taille-douce (f.
2v), ainsi qu’un titre-frontispice architectural dessiné à la plume
(f. 5r), avec de nombreux fleurons à entrelacs exécutés à main
levée, généralement en fin des chapitres. Maroquin noir ép., dos à
nerfs muet orné de caissons très richement décorés, large bordure
dorée sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tr. dorées.
Le manuscrit du traducteur, François Favier. Très intéressant manuscrit de la traduction donnée par dom François Favier, conseiller du Duc
de Piémont, de l’ouvrage pédagogique intitulé La Scuola della verità
aperta a’ prencipi. L’originale italienne parut à l’adresse de Turin, chez
Ferrofino, à la date de 1650, tandis que la première version imprimée
du travail de Favier ne vit le jour qu’en 1672 à Lyon. La date de 1652
donnée au titre et aux annotations manuscrites des premières gardes font
penser que l’on a affaire ici non à une copie du texte imprimé, mais à
l’exemplaire même du traducteur, qui aurait donc effectué sa traduction
peu après la parution italienne.
UNE RELIURE ROYALE : L’exemplaire de CHRISTINE DE
FRANCE, sœur de Louis XIII, mère de Charles-Emmanuel II. Le
manuscrit porte un ex-dono de Favier « A Madame Royale » sur
la première garde. Il a été agrémenté d’une précieuse reliure en
maroquin noir très finement et richement orné, sans qu’il soit
possible d’identifier l’atelier ou elle fut confectionnée.
Christine de France (1606-1663), fille de Henri IV et de Marie de Médicis,
fut mariée à Victor-Emmanuel Ier, duc de Savoie et prince de Piémont. Elle
assura la Régence à la mort de son mari en 1637 et confia l’éducation de
son fils le futur roi Charles-Emmanuel II (1634-1675) au niçois le Jésuite
Luigi Giuglaris (1607-1653). (Backer & Sommervogel III, 1474).
10 000 / 12 000 €
Très bel exemplaire. Voir la reproduction.

1048. MAUGARD (ANTOINE). Remarques sur la Noblesse, dédiées
aux Assemblées Provinciales : par M. Maugard, Généalogiste. Seconde
Édition, avec supplément, dissertations, et notes historiques. Paris, Lamy
et Gattey, 1788.
In-8, maroquin rouge ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. vert,
triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées.
Deuxième édition augmentée d’un supplément, de dissertations
et notes historiques. L’édition originale parut anonymement
l’année précédente. Ouvrage dans lequel l’auteur propose de rendre
à la noblesse son éclat primitif et d’abolir les abus et privilèges onéreux
au reste de la nation. Il réclame l’établissement d’archives publiques dans
lesquelles seraient enregistrés tous les nobles de souche.
Bel exemplaire à grandes marges imprimé sur Hollande en maroquin rouge du temps. (Quérard, V, 634 ; Saffroy, I, 6681.)
600 / 800 €
1050. [MICHEL (FRANCISQUE)]. Roman de la violette de Gérard
de Nevers, en vers, du XIIIe siècle, Gilbert de Montreuil ; publié, pour la
première fois, d’après deux manuscrits de la bibliothèque nationale. Paris,
Silvestre, 1834.
In-4, chagrin brun, dos à nerfs orné, sextuple filet doré ou à froid
encadrant les plats avec motif doré en leur centre, double filet
doré sur les coupes et intérieur (reliure de Thompson).
Tirage limité à 200 ex. ; un des 175 sur vélin contenant 2 états l’un
en noir, l’autre enluminé en couleurs et à la main, des 8 fac-similés
de miniatures hors-texte. On trouve après la page 310, 6 pages
imprimées en caractères gothiques, reproduisant une variante
du texte du manuscrit du fond de La Vallière, un texte inédit de
Girbers ainsi que les additions et corrections de cet ouvrage.
Très bel exemplaire, infimes pointes de rousseurs éparses.
900 / 1 000 €
Voir la reproduction.
1061. MORIN (LOUIS).

Les dimanches parisiens. Paris, Conquet,
1898.
In-4, ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de
Rykers). Couvertures et dos conservés.
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’eauforte par Auguste LEPÈRE. Tirage unique à 250 exemplaires sur
vélin du marais.
600 / 800 €
Bel exemplaire, dos un peu insolé.

1062. MORNAY (PHILIPPE DE).

Memoires de Messire Philippes
de Mornay, seigneur du Plessis Marli, Baron de La Forest sur Seure,
&c. Conseiller du Roi en ses conseils d’estat, & privé, capitaine de cent
hommes d’armes de ses ordonnances, gouverneur, & Lieutenant général
pour sa Majesté en la Senechaussée, ville & chasteau de Saumur &c.
Contenans divers Discours, Instructions, Lettres, & Depesches, par luy
dressees, ou escrites aux Rois, Roines, Princes, Princesses, Seigneurs, &
plusieurs grands personnages de la Chrestienté, depuis l’an MDLXXII,
iusques à l’an MDLXXXIX. Ensemble quelques Lettres des dessusdits
audit Sieur Du Plessis. Sl [La Forest], sn [Bureau], 1624-1625.
2 vol. in-4, veau blond, dos à nerfs ornés, double filet doré sur les
coupes, roulette int.
Édition originale posthume. Après la mort de Duplessis-Mornay, le 11
novembre 1623, ses secrétaires ont entrepris, sous la férule de Jean Daillé,
la publication de ses papiers.
Il ne s’agit pas de « mémoires » au sens ou nous l’entendons, mais plutôt,
suivant la division adoptée par Daillé, de Traités, discours, mémoires et
advis. En un mot, ce sont les papiers de l’auteur.
Reliure de la première moitié du XVIIIe siècle aux armes angulaires de Guy-Auguste de ROHAN-CHABOT, seigneur de Coatmeur-Daoudour et de Kerguenec, dit le chevalier de Rohan, puis
le Comte de Chabot (1683 – 1760). Il fut successivement maitre
de camp des dragons en 1702, brigadier en 1709, chevalier de
Saint-Louis et maréchal de camp en 1719 puis, lieutenant général
en 1734. (O.H.R. pl. 2220.)
Bel exemplaire, petites mouillures claires par intermittence
(angulaires ou marginales), petite tâche d’encre en marge d’un
feuillet du tome 1, petite faiblesse en queue d’un mors.
1 000 / 1 200 €
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1070. RABEAU (A.). La sainte messe. sn, sl, sd [vers 1880].

In-8, maroquin rouge, dos à nerfs richement ornés, plats très
richement ornés de multiples encadrements avec médaillon
central le tout doré, roulette dorée sur les coupes, fermoirs de
métal ciselés, tr. dorées (reliure du XVIIIe).
L’une de ces luxueuses publications très appréciées à l’époque,
destinées à être offertes en diverses occasions. Texte et illustrations imprimées en noir toutes entièrement rehaussées à la
gouache, à l’or et à l’argent dans le style néo-gothique : titre sur
fond doré, 2 miniatures et chacun des 32 feuillets de texte ornés
d’encadrements de motifs floraux, rinceaux, arabesques, etc.
Très bel et curieux ouvrage mis dans une somptueuse reliure en
1 200 / 1 500 €
maroquin.

1073. RENAUD DE VILBACK (ALPHONSE ERNEST BERNARD
MAXIMILIEN). Voyages dans les départemens formés de l’ancienne

province de Languedoc. Esquisse de l’histoire de Languedoc. Description
de l’Hérault. Avec six planches géographiques et vingt dessins lithographiés. Paris, Delaunay, 1825.
In-8 de (4)-517-(3) pp., ½ chevrette cerise à petits coins ép., dos
lisse orné de filets et de guirlandes dorés, chiffre couronné sur les
plats, non rogné.
Édition originale illustré de 6 planches géographiques et des
20 dessins lithographiés par H. Brunet Cie, à Lyon. On trouve
une gravure supplémentaire non décrite dans l’avis au libraire :
Montagne percée de Minerve (p. 468).
Très bel exemplaire au chiffre couronné de l’Impératrice MARIE
LOUISE (1791-1847), épouse de Napoléon I et mère de l›Aiglon.
Cachet humide RB sur le faux titre. Qqs infimes rousseurs, petit
manque de papier marginale sur deux feuillets. (OHR pl. 2654,
1 200 / 1 500 €
fer n°7.)
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H
 ISTOIRE
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1371 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

1085. ATHENAEUM FRANÇAIS (L’). Journal universel de la litté-

1075

1075. SAINT-REAL (CÉSAR VICHARD, ABBÉ DE).

Oeuvres de
Mr. L’abbé de Saint-Réal. Amsterdam, l’Honoré, 1740.
6 vol. in-12, maroquin citron ép., dos lisses ornés, roulette dorée
encadrant les plats, sur les coupes et intérieure, tr. dorées.
L’illustration se compose de 6 frontispices, de 6 vignettes sur
les titres, de 8 figures hors-texte dont 1 portrait ainsi que de
nombreux culs-de-lampe. (Cohen 934.)
César Vichard de Saint-Réal, homme de lettres savoyard du XVIIe siècle
s’intéressa à toutes les formes d’écriture historique de son époque. Il pratiquait l’histoire en s’intéressant plus au comportement des gens qu’aux faits
et aux dates. Il écrit également quelques ouvrages religieux essentiellement
destinés à la haute société. Sa Vie de Jésus Christ propose ainsi une version
condensée des quatre évangiles.
Très bel exemplaire en maroquin citron.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction.

1077. SENAULT (LOUIS).

Heures nouvelles dédiées À Madame la
Dauphine. Écrites et gravées par L. Senault. Paris, chez l’Autheur, sd
[c. 1680].
In-8 de 1 feuillet de titre, 1 feuillet de dédicace, 260 pp., vélin
doré ép., dos orné à 5 nerfs, plats décorés, tranches dorées sur
marbrure, fermoirs.
Première édition. Un des chefs-d’œuvre de la calligraphie française entièrement composé et gravé par Louis Senault qui exécuta
au burin le texte et les ornements qui décorent chaque page.
Exemplaire mixte comportant la dédicace à Madame la Dauphine
(1er tirage) et les deux sirènes aux poitrines pudiquement recouvertes de feuillage (pages 210, 2e tirage).
Jolie reliure à la fanfare, un peu usée. (Brunet, III, 148.)
600 / 800 €

1078. VOLTAIRE ET [HORACE VERNET]. La Henriade, poème de

Voltaire, ornée de dessins lithographiques. Paris, E. Dubois, 1825.
In-folio de LX-233 pp., avec 87 planches lithographiées, par
Vernet, sous serpentes, dont un frontispice et 86 vues ou portraits
d’après Mauzaisse, sur fond teinté, sans la table des planches,
chevrette cerise, dos à larges faux-nerfs ornés de fins semis floraux
dorés, triples caissons octogonaux dorés avec semis floral à froid
dans les entre-nerfs, encadrements de filets dorés et guirlandes
à froid sur les plats enserrant une grande plaque géométrique
entrecroisée alternant motifs à froid et guirlandes dorées, triple
filet doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure, le
tout dans emboîtage de carton orange (J. Hering).
Magnifique édition de luxe de la Henriade, agrémentée d’une
abondante iconographie. (Bengesco I, 438.)
Exemplaire aux armes du baron Laurent-Martin Duval de Fraville
(1791-1871).
Bel exemplaire sur papier vélin dans une spectaculaire reliure de
500 / 600 €
Hering. Rousseurs.
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rature, de la science et des beaux-arts. Fondé et dirigé par L. Vivien de
Saint-Martin, Félix de Saulcy, Adrien de Longpérier, Edouard Delessert et
Noël Desvergers. Paris, bureau du journal, 1852-1856.
5 vol. in-4, texte sur 3 col. ½ chagrin cerise ép., dos lisses ornés de
filets dorés, tr. mouchetées.
Tout ce qui a paru de cette excellente revue savante, interrompue
en juillet 1856 après une trop brève existence.
À la fin des volumes IV et V sont reliés les deux Bulletins
archéologiques de l›Athénaeum français pour chacune des
années ([2]-108 pp., avec des illustrations in-t. et 6 planches,
dont un tableau dépliant / 48 pp., avec des illustrations in-t. et 3
planches – la III mal reliée avec le titre principal).
600 / 800 €
Rousseurs, mais bon exemplaire.

1087. BEFFROY DE REIGNY (LOUIS-ABEL, DIT LE COUSIN
JACQUES). Les Lunes du Cousin Jacques. Paris, Lesclapart, 1785-

1787.
36 livraisons reliées 8 volumes in-12, cartonnage Bradel, p. de titre
en mar. brun (E. Carayon).
Collection complète en 36 numéros mensuels puis bimensuels
publiés de juin 1785 à mai 1787.
Première « folie périodique » du journaliste, auteur dramatique et poète
Beffroy de Reigny (1757-1811), Les Lunes du Cousin Jacques est une
feuille au ton satirique et humoristique, faite de potins, de nouvelles littéraires, de pièces de poésie, de bouts rimés, de morceaux de musique, de
dialogues théâtraux « très curieuse, très amusante, salmigondis de vers et
de prose sur toutes sortes de sujets possibles et même impossibles. Ce qui le
distingue surtout, c’est son caractère tout personnel » (Hatin). L’allégorie
lunaire permit à l’auteur de situer dans un lieu utopique ses observations
sur les transformations politiques et sociales de son temps. Après 1787, le
périodique devint Le Courrier des planètes puis Les Nouvelles Lunes
du Cousin Jacques sous la Révolution.
Le n°12 de mai 1786, dernière livraison mensuelle suivie d’une
table, qui porte un titre modifié : Les Fameuses lunes du fameux
cousin jacques ce grand-homme. À la suite, les n° 13 et 14 (juin et
juillet 1786) sont chacun divisés en 2 ½ lunes ; en août la numérotation passe de 15 (première ½ lune) à 18 (seconde ½ lune),
une note p. 81 indiquant que le 2e cahier du n° 13 doit être renuméroté 14 et ainsi de suite (le n° 14 devenant 15 et 16, et le n° 15
devenant 17).
Au tome 1, mention de seconde édition aux numéros 1 et 2,
note manuscrite ancienne en marge du titre (le nom du cousin
Jacques était Beffroy de Reigny (H. Abel) né en 1757 mort en
1811), mouillure sur plusieurs feuillets au numéro 3 avec perte de
quelques lettres. Au tome 6, feuillet de titre du n° 21 déchiré sans
manque. Au tome 7, manque les 2 feuillets A2/3 du n°27, p.119
déchirée en marge sans perte de lettres, le n°28 est en double.
Au tome 8, note manuscrite bibliographique à l’encre du temps
(n° 34 p.176).
600 / 800 €
(Hatin p. 82.)

1088. BERTHIER (LOUIS-ALEXANDRE, MARÉCHAL).

Relation de la Bataille de Marengo, gagnée le 25 prairial an 8, par Napoléon
Bonaparte, premier consul, commandant en personne l’armée française
de réserve, sur les Autrichiens, aux ordres du lieutenant-général MELAS.
Paris, Imprimerie Impériale, 1806.
In-4 veau blond ép., dos lisse orné, guirlande de palmes encadrant
les plats avec armes impériales dorées au centre, tr. dorées, guirlande int. [1] f., frontispice, 40 pp., 1 tableau dépliant, 4 plans et
une vue de la bataille, gravés et dépliants in fine. Manque la carte
générale.
Dos passé, coiffes et coins usés, armes impériales grattées sur les
600 / 800 €
plats, rousseurs.

1093. BULLETINS DE LA GRANDE ARMÉE. NOUVELLES
Officielles des armées Françaises extraites du moniteur. Angers, Mame
frères, 1812-1813.
13 placards in-folio (de 85 × 47 cm à 130 × 60 cm).
N° 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 29.
800 / 1 000 €
Nombreuses pliures et déchirures.
1113. EDUCATION – [WANDELAINCOURT (ANTOINEHUBERT)]. Plan d’éducation publique, par le moyen duquel on réduit

à cinq années le cours des études ordinaires, parce qu’on y allie l’étude
des langues à celles des sciences ; qu’on y suit la marche de la nature &
la gradation des idées ; qu’on en éloigne toutes les règles superflues &
toutes recherches inutiles, & qu’on en bannit les thèmes particuliers & les
versions séparées qui n’ont aucun rapport avec l’objet de leur classe. Paris,
Durand neveu, 1777.
In-12, basane fauve marbrée ép., dos à nerfs orné, p. de titre
rouge, tranches marbrées.
Édition originale. Reliés à la suite deux autres titres importants
de pédagogie :
I. LA CHALOTAIS (Louis-René de Caradeuc de), Essai d’éducation
nationale, ou Plan d’études pour la jeunesse. Sl, 1763, [4]-152 pp., 1
f. errata. Édition originale de ce manifeste éducatif dont l’objet
est plus précisément de trouver des substituts aux collèges et à la
pédagogie jésuites, depuis l’interdiction de la Compagnie.
II. [DIDEROT (Denis)], De l’Education publique. Amsterdam, 1763,
XX-235 pp.
Ces deux derniers ouvrages sont intimement liés : le 6 août 1762, le Parlement de Paris avait décrété le recrutement des jésuites suspendu et prévu
que leurs collèges seraient fermés. Or, ils ne dirigeaient pas moins de 1100
écoles en France, avec, parmi leurs élèves, l’élite de la noblesse et de la bourgeoisie. C’est dans ce contexte que parurent ces deux essais sur l’éducation.
Le dernier ouvrage propose d’enseigner le français avant le latin, de développer l’enseignement des mathématiques, de l’histoire, de la chronologie,
des sciences et de la morale, de créer une école de chirurgie et d’étendre
l’instruction aux filles.
Dos un peu frotté, un mors sup. fendu, petit accroc à la coiffe sup.
600 / 800 €

1114. ESCLAVAGE – CLAVIERE (ETIENNE). Adresse de la Société
des Amis des Noirs, à l›Assemblée Nationale, à toutes les villes de
commerce, à toutes les manufactures, aux colonies, à toutes les
Sociétés des amis de la Constitution ; adresse dans laquelle on approfondit les relations politiques et commerciales entre la métropole et les colonies, &c. Paris, Imprimerie du Patriote François, mars 1791.
In-4, [2]-VIII-[126] pp. mal chiffrées 128 (il y a saut de chiffrage
de 120 à 123, sans manque), cartonnage Bradel de papier gris
perle, dos lisse orné de filets noirs (reliure moderne).
Un manifeste pour la liberté du commerce et contre l’esclavage.
Édition originale très peu commune, publiée par Clavière au
moment où la Société des Amis des Noirs, à l›apogée de son
influence, était affrontée à l›opposition très organisée et résolue
des colons et de leurs soutiens en métropole. Ce manifeste
devenu célèbre est au départ la réponse très circonstancielle à
un opuscule de Moreau de Saint-Méry, député de la Martinique
à l’Assemblée Nationale et agent du « lobby » des planteurs, intitulé : Considérations présentées aux vrais amis du repos et du
bonheur de la France, à l›occasion de nouveaux mouvemens de
quelques soi-disans amis des Noirs. (Sabin 13515.)
Premières et dernières pages un peu roussies, mais bon exem500 / 600 €
plaire.
1117. FREDERIC II. Oeuvres complettes de Frédéric II, Roi de Prusse.
Sn, sl, 1790.
17 vol. in-8, basane marbrée, dos à nerfs ornés, triple filet doré
encadrant les plats, filet doré sur les coupes. Illustré de 7 planches
dépliantes.
L’ouvrage contient : Tome 1 : Mémoires pour servir à l’histoire de la
maison de Brandebourg ; Tomes 2 à 4 : Mémoires sur le règne de Frédéric
II, Roi de Prusse, écrits par lui-même (histoire de mon temps – histoire de la

guerre de sept ans) ; Tomes 5 à 9 : Mélanges en vers et en prose (considérations sur l’état présent du corps politique de l’Europe – essai sur les formes
du gouvernement – examen critique du système de la nature – Avantpropos sur la Henriade – dissertation sur l’innocence des erreurs de l’esprit
– pensées sur la religion – examen du prince Machiavel – l’art de la guerre
etc.) ; Tomes 10 à 17 : Correspondance (lettres avec Voltaire – avec M.
Darget – avec M. d’Alembert – avec le Marquis d’Argens – avec Condorcet
– avec M. Jordan – avec le Général Fouqué – réflexions sur Charles XII).
Petits accrocs à qqs coiffes et qqs coins frottés sinon bel exemplaire.
600 / 800 €

1127. HAVERCAMP (SIGEBERT). Médailles de grand et moyen
bronze du cabinet de la reine Christine, frappées, tant par ordre du Sénat,
que par les colonies romaines, et par les villes grecques : gravées aussi délicatement, qu’exactement d’après les originaux, par le célèbre Pietro Santes
Bartolo, en LXIII planches. La Haye, Pierre de Hondt, 1742.
Grand in-folio, veau granité, dos à nerfs richement orné, triple
filet doré encadrant les plats. 6 ff.n.ch., 464 pp.
Édition originale bilingue, latin-français de ce grand ouvrage du
philologue et numismate hollandais Sigebert Havercamp (16831742), établi d›après la précieuse collection de médailles de la
reine Christine de Suède. Titres en français et latin imprimés
en rouge et noir, ornés d’une vignette dessinée et gravée par
Bleyswyck, vignette entête de la dédicace par Tanjé d’après Du
Bourg, un bandeau en tête et 63 planches gravées en taille-douce
par PietroSanti Bartoli (1635-1700), l’antiquaire du pape et de la
reine Christine.
1 200 / 1 500 €
Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes.
1130. HÉRALDIQUE – BOYER (A.). Le grand theatre de l’honneur
et de la noblesse. [The Great theater of honour and nobility.] Londres,
Woodfall, 1758.
2 parties reliées en 1 vol. in-4, basane marbrée, dos à nerfs ornés,
roulette dorée sur les coupes.
L’illustration se compose d’un beau frontispice par Lavergne
gravé sur cuivre par Fourdrinier, de 2 vignettes en-têtes gravées
sur cuivre par Fourdrinier & Gucht, l’une aux armes du Prince de
Galles à qui l’ouvrage est dédié, de nombreux bandeaux, lettrines
et culs-de-lampe ; le tout gravé sur bois ainsi que de 40 planches
hors-texte réparties sur 32 feuillets.
Seconde édition augmentée. Texte en français avec traduction
anglaise en regard. Précieux ouvrage dans lequel on trouve un
dictionnaire du blason français / anglais (et english and french)
destiné à enseigner l’héraldisme français aux notables anglais. Les
exemples héraldiques sont choisis parmi les armes des familles
françaises. (Saffroy 2316.)
1 000 / 1 200 €
Bel exemplaire.
1132. HÉRALDIQUE – PALLIOT (PIERRE). Histoire généalogique
des comtes de Chamilly de la maison de Bouton, au Duché de Bourgongne,
dans le bailliage de Chalon, issuë de celle de Iauche du Duché de Brabant.
Justifiée par divers tiltres particuliers, d’Eglises, tombeaux, épitaphes,
regsitres du Parlement, & de la Chambre des Comptes de Dijon, histoires
imprimées & autres bonnes preuves. Dijon, chez l’autheur, chez Hélie
Iosset, 1665-1671.
2 parties en un vol. in-folio, [14] ff. (titre, dédicace, préface, pièces
liminaires), 333-[3] pp. ; 212 pp. (Preuves), [5] ff. de tables ; avec
des figures (pierres tombales et blasons) dans le texte, et deux
tableaux généalogiques dépliants, ½ veau blond, dos à nerfs orné
de caissons fleuronnés, p. de titre prune, tr. rouges (reliure du
XIXe s.).
Unique édition de cette généalogie rare et estimée, dont la
seconde partie porte la date de 1665 alors que le corps de l’ouvrage est à la date de 1671. (Saffroy III, 37220.)
Accroc en coiffe inférieure, charnières frottées et fendues.
On joint : Message d’Aymar Bouton et de Guillaume de Rochefort au nom
du Duc de Bourgogne près du Duc de Savoie (extrait de la Revue des
sociétés savantes des départements, 1878, paginé 363-368, sous
800 / 1 000 €
couverture factice de papier crème).
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1133. HÉRALDIQUE – VULSON DE LA COLOMBIERE
(MARC). La science héroïque, traitant de la noblesse, de l’origine des

armes, de leurs blasons, & symboles, des tymbres, bourlets, couronnes,
cimiers, lambrequins, supports, & tenans, & autres ornements de l’escu,
de la devise, & du cry de guerre, de l’escu pendant & des pas & emprises
des anciens chevaliers, des formes différentes de leurs tombeaux ; et des
marques extérieures de l’escu de nos Roys, des Reynes, & Enfans de
France, & des officiers de la Couronne, & de la Maison du Roy. Paris,
Mabre-Cramoisy, 1669.
In-folio, veau granité, dos à nerfs richement ornés.
L’illustration se compose d’une vignette au titre, de 2 bandeaux,
de 2 lettrines, d’un frontispice, de 2 planches hors-texte l’une
aux armes de l’auteur, de 130 planches à pleine page de blasons,
figures héraldiques, couronnes à pleine page, etc. et de 16 blasons
in-texte.
Seconde édition revue et augmentée des armes de plusieurs
illustres maisons. (Brunet V, 1390 ; Saffroy 2138.)
900 / 1 000 €
Très bel exemplaire. Voir la reproduction.

1140. [LASSAY (ARMAND DE MADAILLAN DE LESPARRE,
MARQUIS DE)]. Recueil de différentes choses. Tome II. MANUSCRIT.

1133

1148
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sl, 1725.
In-4 de [383] pp. manuscrite d’une belle et large écriture (dont
66 pp. d’une autre écriture de la même époque, un peu plus
serrée). Maroquin bordeaux de l’époque, dos à nerfs orné de
fleurs de lys, titre (Recueil de diff. choses) et tomaison (II) dorés,
triple filet doré encadrant les plats avec fleurs de lys en écoinçons,
tranches dorées (une épidermure et qqs lég. frottés).
Copie manuscrite écrite par J. A. BILLARD en 1725. Elle contient
une partie des lettres (rédigées pour son compte ou celui de
grands personnages), notes, anecdotes et maximes du Marquis de
Lassay (1652-1738) qui furent publiées en 4 parties en 1756 chez
Bousquet à Lausanne (il s’agirait donc d’un manuscrit antérieur
à la publication définitive, d’après la date mentionnée sur une
page de garde). L’écriture est soignée et fort lisible, rendant très
plaisante la lecture de ces anecdotes historiques et amoureuses
d’une vie bien remplie.
Personnage fantasque du XVIIe et du XVIIIe siècle, le Marquis de Lassay
fut connu pour ses frasques amoureuses et mondaines qui lui valurent
les surnoms de « Don Juan du Grand Siècle » ou de « Galant des Tuileries ». Après avoir été l’aide de camp du Grand Condé en 1672, il hérita
du domaine de son père à Lassay (Mayenne) en 1676. Il était également
propriétaire d’un domaine au Mont Canisy près de Deauville (y ayant
invité Mademoiselle de Montpensier, et s’étant rendu compte de l’inconfort
des lieux, il aurait décidé de faire bâtir une demeure digne d’accueillir son
invitée, et ce en 35 jours seulement). Homme de lettres, proche des libertins,
il rencontra la future madame de Maintenon – dont il devint le protégé –
lors des salons de Scarron. Sa seconde épouse Marianne Pajot, célèbre pour
son esprit et sa beauté, aurait inspiré, selon certains, Marivaux pour sa
Vie de Marianne. Le marquis de Lassay accompagna les princes de Condé
et Conti en Autriche pour y contrer l’avancée de de l’Empire Ottoman, sans
l’autorisation de Louis XIV qui lui en tint rigueur et ne lui confia aucune
grande charge par la suite. Son fils Léon de Madaillan, fit édifier l’Hôtel
de Lassay, actuelle résidence du président de l’Assemblée nationale.
800 / 1 000 €

1146. LEMAU DE LA JAISSE (PIERRE). Carte générale de la
Monarchie françoise, contenant l’histoire militaire depuis Clovis premier
Roy Chrêtien, jusqu’à la quinzième année accomplie du Règne de Louis
XV. Avec l’explication de plusieurs matières interessantes (…) Paris, sn,
1733.
In-folio (51 × 36 cm), veau marbré ép., dos à nerfs orné, triple filet
doré encadrant les plats.
Titre sur double page et 20 planches en 18 ff. (12 planches, dont
2 planches dépliantes comptées double : 6-7 et 8-9 + 7 pour la
Bordure + 1 Supplément) : plans des 110 places de guerre frontières par Coquart, vues de Paris, de Versailles, des Invalides par
Rigaut d’après Mileent, 65 portraits royaux par Sornique, chronologies, drapeaux, étendards, bandoulières et armures des troupes
françaises gravés par Pacot, Aveline, Scotin et Haussart, d’après
les dessins de l’auteur. Avec un grand tableau supplémentaire (en
2 grandes planches dépliantes) : ‘Analyse de l’histoire militaire du
règne de Louis le Grand’ relié après le titre général.

1149

Un des livres essentiels sur l’organisation militaire au XVIIIe siècle,
le premier état militaire de la France.
Mors en partie fendu, qqs fines rayures sur les plats, qqs bonnes
restaurations. Très bon exemplaire, plus que complet.
1 000 / 1 200 €

1148. [LIVRE DE FÊTES]. Description des festes données par la ville
de Paris, à l›occasion du mariage de Madame Louise-Elisabeth de
France & de Dom Philippe, Infant & grand amiral d’Espagne, les
vingt-neuvième et trentième août 1739. Paris, Le Mercier, 1740.
In-folio de [1] f., 22 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné de
fleurs de lys, roulette fleurdelysée dorée encadrant les plats avec
fleurs de lys en écoinçons, armes de la ville de Paris au centre des
plats, roulette dorée sur les coupes et les chasses, tranches dorées.
Première et unique édition de ce fameux livre de fête parisien
commémorant le mariage de Philippe, duc de Parme, second fils
de Philippe V, avec Elisabeth de France, fille de Louis XV. L’illustration se compose d’un fleuron sur le titre, d’une belle vignette
en en-tête par Rigaud et de 13 planches dont 8 à double page
gravées par Blondel d’après les dessins de Blondel, Gabriel, Salley
et Servandoni.
Dos frotté avec déchirure restaurée, pièce de titre manquante,
coiffe inf. manquante, coins usés, mors fendu, qqs épidermures
et rayures ; mouillures claires marginales. (Cohen, 288. – Rahir,
2 000 / 2 500 €
397.) Voir la reproduction.

1149. [LIVRES 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], sn, [1745].
In-plano, veau marbré post., dos à nerfs fleurdelysé.
[1] f. titre frontispice gravé d’après Eisen, 18 pp. de texte entièrement gravées, frontispice allégorique de Ch. Hutin gravée par Le
Bas, 14 (sur 15 planches) dont 8 double des Cochin fils gravées
par Cochin père et fils, et 3 (sur 4) planches d’architecture dont
1 (sur 2) double.
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.)
Relié à la suite : Fête publique donnée par la Ville de Paris à l’occasion
du Mariage de Monseigneur le Dauphin, le 13 Fevrier 1747. [Paris],
sn, [1747].
Bel ouvrage, entièrement gravé en taille-douce, réalisé à l’occasion du mariage du Dauphin Louis de France et de Marie-Josèphe
de Saxe. Édition originale et premier tirage. Titre-frontispice
d’après Blondel, 12 pp. de texte gravé dans un beaux encadrements allégoriques (Description de la fête), cul-de-lampe et 7
belles planches doubles dont : 5 représentant les chars, la « Vue
perspective de la place Louis le Grand » dessinée et gravée par A.
Benoist (« une des plus curieuses, avec ses nombreux personnages
pendant le défilé des chars », d’après Cohen), et la « Représentation du feu d’artifice qui fut tiré dans la Place de l’Hôtel de Ville »
par J. Damun. Sans le frontispice allégorique d’après Slodtz.
Dos très frotté avec manque, épidermures.
Intéressante réunion de 2 beaux livres de fêtes. (Cohen, 393.)
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction.
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1152

1152. [MANUSCRIT].

Anecdotes historiques du règne de Louis 16,
pendant les années 1774, 1775, 1776. Sl, sd (1783).
In-4, 335 pp., texte dans un filet d’encadrement noir (environ
20 lignes par page, écriture fine et moyennement lisible), [26]
ff. vierges in fine, vélin vert rigide ép., dos lisse muet, tranches
marbrées. Mors sup. presque entièrement fendu.
Exceptionnel manuscrit inédit d’un personnage qui avait ses
entrées à la cour de Louis XVI. Le texte lui-même est précédé
par un récapitulatif chronologique, Tableau du règne de Louis
16 à l’époque de son avènement au thrône en 1774, et les changements arrivés pendant son règne, qui court sur les pp. 1-6. Puis
s’ensuivent détails et anecdotes historiques, disposés chronologiquement, de la mort de Louis XV jusqu’au 13 juin 1783.
Un témoignage du niveau d’un Barbier ou d’un Mathieu Marais.
L’intérêt du texte ne réside pas seulement dans les faits relatés, quoique
observés avec finesse, mais aussi dans les nombreuses chansons occasionnelles reproduites (la chanson satirique était depuis toujours un mode
de diffusion des nouvelles et de censure populaire des grands à Paris),
ainsi que dans les listes de noms fréquemment. Le quotidien n’accapare
pas toute l’attention, encore qu’il apparaisse prédominant (modes, usages,
nominations aux Ordres royaux, etc.), mais l’histoire générale a également sa place, spécialement les événements de la Guerre de l’Indépendance
américaine, les visites des souverains étrangers, etc. Idéologiquement, la
manière dont sont critiquées les doctrines des « économistes » (lisez l’entourage de Necker et ses inspirateurs), ainsi que les demandes de liberté
commençant à se frayer un auditoire dans le pays, signale un esprit des
plus traditionnels, attaché aux usages et aux structures sociales existantes.
Exemplaire de la bibliothèque des Bertier de Sauvigny, avec pièce
héraldique en maroquin rouge sur le dos.
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction.
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1153. [MANUSCRIT]. Pièces satiriques sur la Régence. Sl, sn, sd
(1720).
In-4, 376 pp., maroquin brun ép., dos lisse orné à froid, dentelle à
froid sur les plats, tranches rouges (rel. de l’époque).
Ce recueil manuscrit, rédigé dans la première partie du
XVIIIe siècle d’une belle écriture lisible placé dans un cadre tracé
à l’encre rouge, contient les pièces suivantes :
– Requête de Mrs les Ducs et de Mesdames les Duchesses à S. A. R. M. le
Duc d’Orléans, Régent du Royaume.
– Requête de Messieurs les Présidents à mortier du Parlement de Paris à
Monseigneur le Régent contre M. les Ducs et Pairs. Au mois de septembre
1715.
– Réponse au libelle injurieux qui attaquent les maisons des Ducs et Pairs.
– Les Philippiques.
– Oraison funèbre du Duc d’Orléans, Régent.
– Brevet de la Calotte, pour M. Moriau, Procureur du Roi de la Ville.
Suivi de divers textes sur la Calotte.
– Copie du Testament du Roi Louis XIV. Du 2 Aoust 1714.
– Ordonnance du Roi Louis XV portant déclaration de guerre contre l’Espagne. Du 9 janvier 1719.
– Lettre écrite par Mademoiselle de la Seine, Comédienne, à l›Académie
Française.
– Discours que doit prononcer M. l’abbé Seguy pour la réception à l’Académie Française.
Très intéressant recueil de pièces — officielles ou pamphlétaires —
copiées par un contemporain sur le Régent, dont de nombreuses
proviennent de la société dit « Régiment de la Calotte ». Cette association créée à la fin du règne de Louis XIV s’était fait une spécialité
de ridiculiser les gens de la bonne société, y compris des personnages
hauts placés, ce qui lui valut d’être mis à l’index par Fleury.
Il manque 9 pages in-fine qui semblaient contenir des documents
rajoutés d’une autre main postérieurement. Les feuillets de table
800 / 1 000 €
sont détachés. Bel exemplaire.

1154. [MANUSCRIT – SIÈGE DE TOULON]. Récit de la reddition
de Toulon aux Anglais, en 1793, glorieusement repris par les Français,
du siège de cette place, pendant 4 mois 1/2, des causes et des circonstances
qui l’ont précédé & suivi. Sl, sd.
In-folio, [41] pp. , couvertes d’une écriture fine, et assez lisible
(environ 35/40 lignes par page), qqs ratures et biffures, en
feuilles, cousu.
Très intéressante relation qui dresse un tableau extrêmement complet des
événements survenus à Toulon depuis la réception le 5 février 1793 du
décret de la Convention relatif aux certificats de civisme, jusqu’aux fusillades du 21 décembre 1793 au Champ-de-Mars, et l’installation d’une
commission révolutionnaire. Les circonstances qui préparèrent la rébellion
sont particulièrement détaillées, ainsi que les conditions de vie des habitants, beaucoup plus que les opérations militaires de la reprise de la ville,
qui sont plus évoquées que décrites, et en fait rapportées d’après des sources
extérieures : en fait, c’est un tableau de l’intérieur de Toulon que livre le
manuscrit, ce qui laisse supposer que le rédacteur – un patriote républicain
– faisait partie des (rares) Toulonnais demeurés sur place pendant toute
l’année 1793. Il n’est pas impossible qu’il ait d’ailleurs fait partie des
hommes arrêtés par les insurgés et détenus dans les cales du vaisseau Le
Thémistocle, qui servait de prison aux patriotes, tant il donne de détails
sur ce navire, son incendie suite aux bombardements, et le sort de ses 300
détenus.
On joint : Couplet patriotique sur la prise de Toulon (un bifeuillet
in-folio manuscrit, couvert d’une écriture très proche de celui du
1 000 / 1 200 €
récit principal).
1168. [PAMPHLETS DE 1814 ET 1815]. Pamphlets sur Napoléon.

Paris, 1814-1816.
21 pièces en 3 vol. in-8. ½ veau violine ép., dos lisse orné de filets
dorés, tr. marbrées.
Les années 1814 et 1815, avec leurs époustouflants changements de
régime, virent se multiplier les pamphlets de toute tendance, genre politique
qu’il serait erroné de traiter à la légère : en effet, en cette époque d’information rare et contrôlée, ils servirent à la fois à faire connaître des événements, et à former l’opinion.
Ce recueil n’est certes pas le plus spectaculaire ou le plus exhaustif
dans le genre, mais il offre un bon éventail de pièces à la fois
anti- et pro-napoléoniennes, étalées de la première abdication à la
Chambre introuvable. (Liste des pièces sur demande.)
Très bel exemplaire titré « Pamphlets sur Napoléon ».
600 / 800 €

1172. 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 titrefrontispice 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.
1173. PASQUIER (ETIENNE). Les Recherches de la France d’Estienne

Pasquier (…) augmentées en cette dernière édition de trois livres entiers,
outre plusieurs chapitres entrelassez en chacun des autres livres, tirez de la
Bibliothèque de l’autheur. Paris, Olivier de Varennes, 1633.
In-folio, [9] ff. (titre, tables des chapitres), 1019 pp., [37] ff.
(table des matières), avec un portrait-frontispice, veau blond, dos
à nerfs orné, p. de titre rouge, triple filet doré encadrant les plats,
tr. rouges (rel. du XIXe s.).
Édition intermédiaire entre la dernière parue du vivant de Pasquier (1611)
et la version définitive de 1665, qui servira à établir la grande collective
de 1723. Œuvre de toute une vie, sans cesse remaniée et complétée depuis
l’édition de 1560 jusqu’à la dernière version parue de son vivant (en 1611),
Les Recherches de la France forment l’instant fondateur d’une histoire
du pays débarrassée de la mythologie, des légendes et de la fascination du
militaire. En bon juriste, attentif au droit et au fonctionnement régulier des
institutions, Pasquier donne à lire une histoire à la fois juridique, culturelle
et sociale. En vérité, Pasquier est le premier historien de la France. (Brunet
IV, 207 ; Tchemerzine V, 82 (ne cite pas cette édition).)
Dos et une partie du plat sup. insolés, infimes galeries de vers
stoppées en marge de certains feuillets, mais bon exemplaire.
500 / 600 €

1174. [PATAS DE BOURGNEUF (JEAN-LÉON)]. Mémoires sur les
privilèges et fonctions des trésoriers généraux de France, avec une table
générale et chronologique des ordonnances, édits, déclarations du Roi,
& arrêts du Conseil, concernant leurs privilèges & fonctions. Orléans,
François Rouzeau, 1745.
2 parties en un vol. in-4, [6] ff. (titre, préface, table des chapitres),
387-[5]-326 pp., veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges.
Unique édition, peu commune.
Ex-libris de Boucher de Molandon, d’une vieille famille de l’Orléanais.
500 / 600 €
Un coin sup. abîmé, mais bon exemplaire.
1176. [PERRAULT (CHARLES)]. Portraits des hommes illustres des
dix-septième et dix-huitième siècles, dessinés d’après nature, et gravés par
Edelink, Lubin, van Schuppen, Duflos et Simonneau, avec une notice sur
chacun d’eux. Paris, Calixte Volland, an XIV – 1805.
2 tomes en un vol. in-folio de [4]-40-32 pp., avec un frontispice
allégorique et 105 planches (dont 103 portraits individuels de
célébrités du XVIIe siècle, et 2 planches collectives de personnages du XVIIIe siècle), basane fauve racinée ép., dos lisse orné,
p. de titre rouge, triple filet à froid encadrant les plats, double filet
doré sur les coupes, tr. mouchetées de rouge. Coiffe sup. rognée,
dos un peu frotté, épidermures sur les plats.
Réimpression des Hommes illustres qui ont paru en France
pendant ce siècle, série parue en 1696-1700, complète des
portraits de Pascal et Antoine Arnauld (caviardés par ordre royal
dans la première édition), et complétée par deux planches médiocrement gravées regroupant chacune 20 portraits en médaillon
600 / 800 €
pour le XVIIIe siècle. (Brunet IV, 509-51).
1192. RICHESOURCE (JEAN). La Première [seconde] partie des
Conférences académiques et oratoires, sur toutes sortes de sujets problématiques, utiles et agréables, accompagnées de leur décision. Où l’on voit
l’usage des plus belles maximes de la philosophie et des plus beaux préceptes
de l’éloquence. Dédiées à Monseigneur Fouquet Procureur général, SurIntendant des Finances et ministre d’Estat. Par I. D. S. escuyer, sieur de
Richesource, moderateur de l’Académie. Paris, chez l’Autheur, 16611662.
2 parties en 1 vol. in-4 de (26)-597-(1) pp. erreurs de pagination
sans manque, veau brun granité ép., dos à nerfs orné, double filet
doré encadrant les plats, tr. jaspées.
Tête de série de la revue fondée par Jean Oudart dit de la Sourdière, seigneur de Richesource (1616-1694). Titre-fontispice
répété en tête de la deuxième partie. La collection comprend 88
Conférences dont la publication s’échelonne entre 1660 et 1665.
Restauration à la reliure. Galeries de ver marginales sur les trois
premières conférences avec perte de quelques lettres. Galeries
de ver marginales atteignant le texte des trois premières conférences. (Cioranescu III, 59546.)
800 / 1 000 €
1201. [SERGENT (ANTOINE-LOUIS-FRANÇOIS)]. Collection
de portraits de MM. les Députés à l’Assemblée Nationale Constituante,
ouverte le 5 mai 1789. En 216 planches. Paris-Strasbourg-Londres,
Treuttel et Würtz, sd.
2 vol. in-4, [2] ff. de texte (titre et liste des portraits du volume I),
un portrait non numéroté (Lafayette) et 107 portraits numérotés
1-107 ; [2] ff. de texte (titre et liste des portraits du volume II), 108
portraits numérotés 108-216, soit 216 portraits en tout, ½ chagrin
noir, dos à faux-nerfs ornés de filets à froid, encadrements à froid
sur les plats de toile chagrinée, tr. mouchetées (reliure de la fin
du XIXe.)
Troisième et dernière édition de la célèbre ‘Collection générale
des portraits des députés aux Etats-Généraux’, recueil quasi-officiel, donné par le graveur Sergent en 1789-1790 chez Levachez, et
comprenant normalement trois volumes. Cette sortie non datée
est attribuée à la période impériale par Tourneux qui précise : vers
1810 (avec une interrogation). Il est possible qu’elle soit un peu
postérieure. (Tourneux I, 444.). Des frottés aux dos, mais bon
1 000 / 1 200 €
exemplaire.
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1217. [BEAUVAU (MARQUIS DE)]. Mémoires du Marquis de B***

contenant ce qui s’est passé de plus mémorable sous le règne de Charles IV.
Duc de Lorraine & de Bar. Sl, sn, sd [1667].
In-16, maroquin vert, dos lisse richement orné, filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes.
Édition originale rare mais qui, bien que marquée à la sphère, ne
semble pas sortir des presses elzéviriennes. Précieux exemplaire
500 / 600 €
en maroquin XIXe.

1221. FERNANDES-VILLAREAL (M.).

1221

1226

1202. [SIÈGE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU, 11 OCTOBRE
1744]. Ensemble 21 pièces manuscrites in-4 en feuilles (98 ff.).

sd [1750].
Précieuse source manuscrite sur le siège de Fribourg-en-Brisgau
le 11 octobre 1744, l’une des grandes batailles de la Guerre de
Succession d’Autriche (1740-1748). Le maréchal de Coigny avait
fait investir Fribourg-en-Brisgau, depuis le 19 septembre 1744, lorsque
le roi Louis XV, arrivé de Strasbourg, prit le commandement de l’armée.
L’abondance des eaux de la rivière Treisam (Dreisam) qu’il fallait arrêter
et détourner pour pouvoir donner l’assaut à la place surplombante de
Fribourg entourée de fortifications, nécessita la construction d’un canal,
sous les bombardements ennemis. Le maréchal de Coigny rendait compte
au roi tous les jours du progrès des travaux, et en recevait les ordres. Après
la prise de Fribourg, Louis XV fit détruire les fortifications. C’est un
ensemble de documents recopiés à l’époque, très certainement destinés à des
archives privées une fois la guerre terminée. Toutes les pièces sont manuscrites. (Liste détaillée des pièces sur demande.)
1 800 / 2 000 €

1208. VAN LIMBORCH (PHILIPPUS). Historia Inquisitionis, cui subjungitur Liber sententiarum Inquisitionis Tholosanae ab anno Christi 1307
ad annum 1323. Amstelodami, apud Henricum Wetstenium, 1692.
2 tomes en 1 vol. in-folio de (16)-384-(12) pp. (8)-397-(19) pp.,
veau blond glacé ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge,
triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées.
Édition originale. Monumentale histoire de l’Inquisition rédigée en
latin, publiée à Amsterdam en 1692 et mise à l’index par l’Eglise catholique l’année suivante. Le remontrant hollandais Philip van Limborch
(1633-1712), éditeur des travaux d›Arminius et proche de John Locke,
puisa dans la Relation de l’Inquisition de Goa parue quatre ans plus tôt
la matière de son récit qu’il mêla à un grand nombre de révélations et de
détails inédits. Il le compléta par Le Livre des sentences de l’inquisiteur de
Toulouse Bernard Gui (1308-1323), toujours en latin. Aucune édition
française complète ne fut publiée.
Titre en rouge et noir illustré d’une vignette gravée ; en regard,
note bibliographique à l’encre du temps. Bel exemplaire en
reliure du temps, d’une grande fraîcheur. (Brunet, III, 1079 ;
1 200 / 1 500 €
Caillet, 6693.). Très bel exemplaire.

E
 LZEVIERS

Le politique tres-chrestien
ou discours politiques sur les actions principales de la vie de feu Monsr
l’Eminentissime cardinal Duc de Richelieu. Paris [Amsterdam], sn
[Jansson], 1647.
In-16, maroquin long grain rouge, dos lisse richement orné, large
frise dorée encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette
int., tr. dorées. Titre-frontispice.
Contrefaçon éditée chez Jansson à Amsterdam sous la fausse
adresse de Paris et publiée 2 ans après l’originale de Leyde.
Ce livre, traduit de l’espagnol, est une apologie des principaux actes du
Cardinal de Richelieu et de l’antiquité de sa maison, qu’il fait descendre
des Rois de Castille et de Portugal, par le mariage de Guyonne de Laval
avec Fr. Du Plessis, l’un des ancêtres du premier ministre. (Willems 593.)
Très bel exemplaire en maroquin XIXe.
Voir la reproduction.
800 / 900 €

1223. LA FONTAINE (J.), BENSERADE (I.) & CORNEILLE
(P.). Le Tableau de la Vie et du Gouvernement de Messieurs les Cardi-

naux Richelieu & Mazarin, et de Monsieur Colbert, représenté en diverses
Satyres & Poésies ingénieuses ; avec un Recueil d’Epigrammes sur la vie
& la mort de Monsieur Fouquet, et sur diverses choses, qui se sont passées
à Paris en ce temps-là. Cologne, Marteau, 1694.
In-16, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré encadrant
les plats, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr. dorées
(reliure du XVIIIe dans goût de Derôme et possiblement de lui,
d’après une note manuscrite).
Seconde édition, toute aussi complète que l’originale parue un an
auparavant de ce recueil de pamphlets dirigés contre Richelieu,
Mazarin et Colbert. Les pièces concernant Fouquet lui sont le plus
souvent favorables. (Brunet V, 624.)
Ce volume aurait été publié en Hollande par un réfugié français.
Il comporte 480 pièces et 7 anagrammes, devises, etc. et aurait
été rédigé par 25 auteurs, dont La Fontaine, Benserade, Pierre
Corneille, Desmarets, Malleville, Boisrobert, Barbier d’Aucour, Le
Laboureur, etc.
600 / 800 €
Très bel exemplaire en maroquin.

1225. [LA ROCHEFOUCAULD (FRANÇOIS, DUC DE)].

Mémoires de M. D. L. R. sur les brigues à la mort de Louys XIII. Les
guerres de Paris & de Guyenne, & la prison des Princes. Apologie pour
Monsieur de Beaufort. Mémoires de Monsieur de la Chastre. Articles dont
sont convenus son Atlesse Royalle & monsieur le Prince pour l’expulsion
du Cardinal de Mazarin. Lettre de ce Cardinal à Monsieur de Brienne.
Cologne, Van Dyck, 1662.
In-16, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette int., tr. dorées.
Ces mémoires sur les guerres civiles de France sous Louis XIII furent
publiées clandestinement par La Rochefoucauld, lequel fut un intriguant
forcené avant d’être le fameux auteur des maximes.
Véritable édition originale imprimée à Bruxelles par François
Foppens sous le pseudonyme de Pierre Van Dyck. Elle comprend
toutes les particularités citées par Willems – 1997 (vignette en-tête
au buffle pp.1, vignette en-tête à la sirène pp. 277, petit cul-delampe pp. 20). De la collection des Elzéviers. (Brunet III, 848.)
500 / 600 €
Très bel exemplaire en maroquin.

1226. LETI (GREGORIO). Les Amours de Messaline, ci-devant reine
1216. AUBERY (ANTOINE).

Mémoires pour l’histoire du Cardinal
Duc de Richelieu. Cologne, Marteau, 1667.
5 vol. in-16, vélin ivoire, dos lisses.
Jolie édition se rattachant à la collection des Elzéviers. (Brunet I,
544 ; Willems 1368.)
600 / 800 €
Bel exemplaire.
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du royaume d’Albion. Où sont découverts les secrets de l’imposture du
Prince de Galles, de la ligue avec la France, & quelques autres intrigues
de la cour d’Angleterre, depuis ces quatre dernières années. Cologne,
Marteau, 1689.
In-16, maroquin long grain bleu nuit, dos à nerfs orné, large frise
dorée encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr. dorées (reliure de Simier).

1277

Seconde édition augmentée par rapport à l’originale parue la
même année de ce pamphlet contre la Reine d’Angleterre femme
de Jacques II. (Brunet I, 91.) Très bel exemplaire.
Voir la reproduction.
500 / 600 €

L ITTÉRATURE
Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste
complète des 1371 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

1263. DESCARTES (RENÉ). Les Méditations métaphysiques de
René Descartes touchant la première philosophies dédiées à messieurs de
Sorbonne, nouvellement divisées par articles avec des sommaires à costé &
avec des renvois des article aux objections & des objections aux responses…
Troisième édition revue & corrigée. Paris, Robin et Le Gras, 1673.
In-8, maroquin bordeaux, dos à nerf orné. Plats aux armes dorées
de la famille Tonduti de Blauvas (Comtat-Venaissin) OHR 71.
Cette édition a été revue, corrigée et clarifiée par l’auteur, réimprimée en 1673 et divisée par articles, avec des sommaires par
René Fédé. La première édition parut en latin en 1641. Quelques
mouillures, partie supérieure du dos restaurée. (Brunet II, 610 et
Tchémerzine IV, 292.)
1 500 / 2 000 €
1277. FLAUBERT (GUSTAVE). Madame Bovary. Mœurs de province.
Paris, Michel Lévy frères, 1857.
2 vol. in-12 de (1) f. (Lettre à Marie-Antoine Jules Senart(sic)), [1]
f. (faux-titre), 232 pp. (dont titre et dédicace à Louis Bouilhet),
sans les 36 pp. de catalogue in fine ; [1] f. (faux-titre), [1] f. (titre),
pp. 233-490 (pagination continue). ½ chagrin bleu foncé ép., dos
à nerfs, titre et tomaison dorés.
Édition originale de premier tirage, avec la faute à Senart (pour
Sénard) au feuillet de dédicace.
Dos légt insolés avec qqs petits frottés sinon très bon exemplaire,

très bien conservé, sans aucune rousseur ni piqûre, dans sa reliure
de l’époque. (Vicaire, III, 721.) Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

1291. LA MOTHE LE VAYER (FRANÇOIS DE).

Hexameron
Rustique, ou les Six Journées passées à la campagne entre des personnes
studieuses. Paris, Thomas Jolly, 1670.
In-12 de (4)-252-(1) pp., maroquin rouge ép., dos à nerfs orné,
triple filet encadrant les plats, fleurons dorés aux angles et filets
dorés au centre, tr. dorées.
Édition originale. Livre à clef où Egisthe figure Chevreau, Marulle l’abbé
de Marolles, Racemius Bautru, Ménalque Ménage, Simonidès l’abbé Le
Camus, enfin Tubertus Ocella La Mothe Le Vayer.
Bel exemplaire. De la bibliothèque Georges Lainé, arrière-petitfils d’Edouard Pelay, président de la Société des bibliophiles
normands, avec ex-libris. (Tchemerzine III, 984a.) 800 / 1 000 €

1300. LORET (JEAN). La Muze Historique, ou Recueïl des Lettres en

Vers contenant les Nouvelles du Temps écrites à Son Altesse Mademoizelle
de Longueville. Par le Sr Loret. Paris, Charles Chenault, 1658-1660.
Ensemble de 7 années reliées en 3 volumes in-4, veau brun granité
ép., dos à nerfs orné, tr. jaspées.
Importante collection dont la tête de série de 340 Lettres en vers de Jean
Loret, classées par ordre chronologique : années 1650, 1651, 1655,
1656, 1657, 1658 et 1659. C’est la première édition collective de cet
illustre hebdomadaire, imprimée au XVIIe siècle par Charles Chesnault ;
La Muze historique n’avait paru jusque-là qu’en feuilles volantes sous le
titre Gazette du Temps. La collection complète compte 750 lettres rédigées
entre 1650 et 1665, rassemblées et imprimées de 1658 jusqu’à la mort de
l’auteur (1665).
Portrait de l’auteur gravé par Nanteuil et 2 frontispices gravés par
Chauveau, pour les années 1650 et 1651.
Ex-libris manuscrit à l’encre du temps « C. Desillez » ; coiffes et
coins usés, mors partiellement fendus pour les deux premières
années.
(Brunet, III, 1167 ; Tchemerzine, IV, 210 ; Rothschild, I, 897 ;
800 / 1 000 €
Hatin, 21.)
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1311. MUSE FRANÇAISE (LA).

Collection complète. Paris,
Ambroise Tardieu, 1823-1824.
2 tomes en 2 vol. in-8 ½ basane havane à petits coins ép., dos lisse
orné, p. de titre et de tomaison rouge et bleu.
« La Muse française, est à coté et après le Conservateur littéraire, un des
hérauts du Romantisme qui s’affirme, à la date de publication des 12
livraisons formant ce recueil. C›est là, vraiment, le moment des grandes
démonstrations et les manifestes vont se succéder, préludes de la bataille qui
aboutira à la préface de Cromwell et la représentation d’Hernani » (Escoffier). Principaux collaborateurs : Victor Hugo, Alex. Soumet, A.
de Vigny, Charles Nodier, E. Deschamps, Desbordes-Valmore,
Sophie et Delphine Gay, etc. Exemplaire Vandérem. Rousseurs.
800 / 1 000 €

1315. PEREZ DE MONTALVAN (JUAN).

Sucessos y prodigios de
amor. En ocho nouelas Exemplares. Por el licenciado Ivan Perez de Montaluan, natural de Madrid. Dirigidas à diversas personas. Madrid, por
Juan Goncalez, a costa de Alonso Pérez, 1624.
In-4 de (6)-224 ff., veau brun ép., dos à nerfs orné.
Édition originale. Rousseurs, défaut d’impression folio 67. (Palau
800 / 1 000 €
y Dulcet, 221602.)

1317. PETITS CONTEURS DU XVIIIe SIÈCLE.

8 volumes des
éditions Quantin :
– CONTES DE FROMAGET. 1882. TITRE FRONTISPICE, UN
FLEURON HORS-TEXTE ET 5 PLANCHES HORS-TEXTE
ILLUSTRÉES PAR PAUL AVRIL.
– Contes de Mr le baron de BESENVAL. 1881. Portrait, titre-frontispice et 5 planches hors-texte illustrées par Paul Avril.
– Contes de J. CAZOTTE. 1880. Portrait par Lalauze, 1 fleuron horstexte par Eisen, un fac-similé d’autographes dépliant, titre-frontispice et 5 planches hors-texte par A. Géry-Bichard.
– Contes dialogues de CREBILLON fils. 1879. Portrait par Lalauze, un
fleuron-titre hors-texte, 1 fac-similé dépliant d’autographe, 1 titrefrontispice et 5 planches dépliantes hors-texte par Milins.
– Contes de GODARD D’AUCOUR. 1883. 1 portrait et 1 fleuron horstexte, 1 titre frontispice et 5 planches par Jollain.
– Contes du chevalier de LA MORLIERE. 1879. 1 portrait par Lalauze,
1 fleuron hors-texte par Boucher, 1 titre-frontispice et 5 planches
par Charles Lepec.
– Contes de Augustin Paradi de MONTCRIF. 1879. Portrait par
Lalauze, 1 fleuron hors-texte par Huet, 8 planches pleine page
reproduisant d’anciennes gravures. Titre frontispice et 5 planches
hors-texte par Paul Avril.
– Contes de Charles PINOT-DUCLOS. 1880. Portrait par Lalauze, 1
fleuron hors-texte par Perret, 1 fac-similé dépliant d’autographes,
1 titre-frontispice et 5 planches hors-texte par Los-Rios.

Ces 8 volumes font partie d’une collection complète en 12
volumes. Ils sont tous avec une bio-bibliographie de Uzanne.
Ces 8 volumes in-8 sont en reliure identiques en maroquin
havane, dos à nerfs aux titres dorés, couvertures conservées,
tranches dorées. Reliures de Petitot. Bon ensemble en très bel
500 / 600 €
état. (Vicaire II 953 à 958.)

1335. POUGENS (MARIE-CHARLES-JOSEPH DE).

Trésor des
origines, et Dictionnaire grammatical raisonné de la langue française.
Spécimen. Paris, Imprimerie Royale, 1819.
In-4, XX-447 pp., veau aubergine, dos à faux-nerfs orné de larges
caissons dorés à volutes dorées et fleurons à froid, monogramme
couronné sur une pièce de maroquin rouge, encadrement de
roulette à froid, large guirlande dorée et roulette intérieure à
froid sur les plats avec fleurons d’angle, filet doré sur les coupes,
tr. marbrées, triple filet doré en encadrement intérieur (Carroll).
Bel exemplaire, à grandes marges (35 × 25,5 cm), dans une reliure
anglaise de l’époque. (Cioranescu, XVIII, 51131.) Dos insolé,
600 / 800 €
coiffes et mors restaurés.

1339. [RAMOND DE CARBONNIERES (LOUIS-FRANÇOISELISABETH, BARON)]. La Guerre d’Alsace pendant le grand schisme

d’Occident terminée par la mort du vaillant comte Hugues surnommé le
Soldat de Saint Pierre. Drame Historique. Basle, Imprimé avec des
caractères de G. Haas, chez J.J. Thurneisen, le jeune, 1780.
In-8 de XXIII-(1)-285-(3) pp., basane havane ép., dos à nerfs
orné, p. de titre en veau havane, tr. marbrées.
Édition originale. 1 figure hors-texte gravée sur acier (‘La seule
crainte est de ne pas entrer dans ce château’ – Escoffier la signale
comme frontispice) ; fleuron au titre et cul-de-lampe en fin d’ouvrage signé W.F.G, gravé sur acier. Bel exemplaire. Qqs rousseurs,
petit accident à un coin, qqs épidermures sur la reliure.
1 200 / 1 500 €

1370. ZAGOSKIN (MIKHAÏL NIKOLAÏEVITCH). Romans russes.
Youry Miloslavsky, ou La Russie en 1612, roman historique ; traduit du
russe par madame S. C …, née d’Ott [Sophie Conrad]. Paris, Charles
Gosselin, 1831.
4 tomes en 2 volumes in-16, ½ basane aubergine ép., dos lisses
ornés de filets dorés, coins en vélin, tr. mouchetées.
Première traduction française d’une grande rareté de cette œuvre
peu connue en France, le texte principal du romancier et dramaturge russe Mikhaïl Nikolaïevitch Zagoskin (1789-1852), Yuri
Miloslavski fut le tout premier « best-seller » proprement russe
(paru en 1829 en russe).
Ex-libris et cachet du prince Roland Bonaparte (1858-1924)
(fonds San Donato, des Demidoff, ce qui explique la présence de
600 / 800 €
ce roman rare). Dos légt insolés.

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)
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in-F°
front.
gr., gd.
grav.
g.s.b.
g.s.c.
H.C.
h-t.,H/T.
ill.
in-t.
lég.
mar.
mouill.
n°
nb.,nombr.
n.ch.
p., pp.
perc.
pl.

Ventes des mardi 20, mercredi 21 & jeudi 22 août 2019

in-folio
frontispice (frontispiece)
grand (large)
gravure (engraving)
gravé sur bois
gravé sur cuivre
hors commerce (not issued for sale)
hors-texte (insert (plate)
illustration(s), illustré (illustrations, illustrated)
dans le texte (in the text)
léger(s), légèrement (slight, slightly)
maroquin (morocco)
mouillures (damp-mark(s))
numéro (number)
nombreux, nombreuses (numerous)
non chiffré (without pagination/unnumbered)
page(s) (page(s)
percaline (cloth)
planche (plate)

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

rel. pleine reliure (full (binding))
quelques (some)
reliure (binding)
reliure de l’époque (contemporary binding)
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 (publisher)
supérieur (upper)
tome, tomaison (volume)
tranche(s) (edge(s))
tranches dorées (gilt- edged)
usé(s), usures
veau (calf)
volume (volume)
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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 – 5 rue de Saintonge – 75003 Paris
et/ou Etude Pastaud – 5 rue Cruche d’Or – 87000 Limoges
Au mois d’août : Hostellerie de la Commanderie – À 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 gracieusement 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. Les lots non récupérés dans les délais et donnant lieu à
des frais de gardiennage supérieurs au montant des prix d’adjudication seront revendus pour couvrir les dits frais.

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 1871 5001 0108 0015 2555 244
SWIFT (bic) CEPAFRPP871 (CE Auvergne et
Limousin)

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
de ceux-ci. Les paquets ne seront envoyés
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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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PASTAUD

Maison de ventes aux enchères
5, rue Cruche d’Or – 87000 Limoges

CABINET POULAIN
Experts

5, rue de Saintonge – 75003 Paris

