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Nouvelle édition corrigée et très augmentée bien complète de son 
supplément qui fait souvent défaut.
Très bel exemplaire, petit manque de papier sur une page de 
titre. 1 000 / 1 200 €

43. GOYON DE LA PLOMBANIE (HENRI DE). La France agricole 
et marchande. Avignon, sn, 1762.
2 vol. in-8, veau blond, dos lisses ornés, filet doré sur les coupes.
Édition originale de cet ouvrage remarquable par ses vues auda-
cieuses et novatrices illustrée de 11 planches dépliantes dont 
3 cartes (l’une rehaussée en couleurs) et d’un tableau dépliant.
L’auteur analyse les causes de la décadence du commerce et de l’agricul-
ture : lois mal conçues, taux exorbitant de l’usure, absence d’une législa-
tion encadrant ces secteurs d’activité, transports insuffisants… Il propose 
divers remèdes pour l’artisanat : société générale de crédit, transformation 
des maîtrises de marchands et artisans en charges royales héréditaires. 
L’agriculture peut être améliorée grâce à un impôt territorial, l’éradication 
de la « pauvreté indigente » et l’utilisation des terres abandonnées.
L’auteur propose une association générale entre tous les propriétaires fon-
ciers, l’accroissement de la population travaillant aux champs ou dans les 
manufactures.
Intéressante série de planches techniques avec plans et éléva-
tions de quelques innovations de cette époque préindustrielle en 
matière d’outillage agricole, de transports et de minoterie, com-
plétée par 3 cartes topographiques, dont une avec des lavis de 
couleurs.
Bel exemplaire, petites usures mineures aux reliures. 
Voir la reproduction. 700 / 800 €

44. HEUZE (G.). Les primes d’honneur, les médailles de spécialités et les 
prix d’honneur des fermes-écoles décernés dans les concours régionaux en 
1866, 1867, 1868, 1869 & 1870. Paris, Imprimerie Royale, 1869-
1874.
5 vol. in-4, demi chagrin rouge, dos à nerfs richement ornés (De 
Haas).
L’importante illustration se compose de 5 frontispices, de 5 cartes 
générales de la France dont 2 en couleurs, de 105 plans hors-texte 
(dont 23 en noir sur simple page, 36 en couleurs sur double page 
et 46 en noir sur double page), d’une grande carte dépliante des 
canaux d’irrigation, de 41 planches hors-texte ou à pleine page 
dont 1 en couleurs, de 4 planches doubles, d’une carte en cou-
leurs sur simple feuillet, ainsi que de 736 figures in-texte. 
Bel et rare ensemble qui constitue une remarquable documenta-
tion sur l’état de l’agriculture française au XIXe siècle. Chaque 
volume comporte un frontispice allégorique et une carte des ré-
gions agricoles, puis détaille l’objet des récompenses obtenues et 
la description, avec plans, de tous les domaines primés.
De très intéressantes notices illustrées (12 par volume, chacune de 
20 à 35 pp. environ) détaillent les productions et les techniques 
de culture des départements primés. On trouve donc au total 
60 notices départementales et une description détaillée de 90 do-
maines agricoles parmi les plus avancés techniquement.
De nombreux passages concernent la vigne, détaillant région par ré-
gion les variétés cultivées et les techniques de taille et de vinification.
Très bel exemplaire. 1 000 / 1 200 €

   MÉDECINE

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste 
complète des 1664 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

  SCIENCES DIVERSES

12. 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, in-
dex, vélin rigide, dos lisse, titre manuscrit sur le dos (reliure de 
l’époque).
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 phy-
sique et un traité de minéralogie. 
Feuillets roussis et mouillures sur tout l’exemplaire, atteignant la 
reliure, coins sup. émoussés. 1 500 / 1 800 €

23. [ENCYCLOPÉDIE]. Recueil de planches de l’Encyclopédie par ordre 
de matière. Paris, Panckoucke, 1787-1790.
6 volumes in-4 ; reliure moderne en toile.
Ensemble de 6 volumes (tomes 1-2-3-4-6-8) comprenant plus de 
1200 planches gravées (diamantaire, horlogerie, tourneur, bon-
neterie, soierie ou encore magie blanche).
Bon état. Quelques mouillures marginales à certaines planches. 
 900 / 1 000 €

37. TOALDO (G.). Dei conduttori per preservare gli edifizi da’ fulmini 
[…] Venise, Storti, 1778.
Petit in-4, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, large 
composition dorée encadrant les plats avec motifs floraux cen-
traux et en écoinçons, roulette dorée sur les coupes, tr. dorées 
(reliure italienne de l’époque). [1] XII -104 pp.
Seconde édition augmentée de cet important ouvrage sur l’utili-
sation des paratonnerres pour protéger les bâtiments publics et 
privés avec des descriptions des dispositifs placés sur le Campanile 
de San Marco et la Torre della Specola à Padoue. Elle est illustrée 
d’une figure in-texte ainsi que de 2 planches hors-texte.
L’abbé Toaldo (1719-1797), fervent défenseur des idées de Benja-
min Franklin, fut nommé à la chaire d’astronomie de Padoue en 
1762. Il accorda une attention particulière à l’étude de l’électri-
cité atmosphérique.
Précieux exemplaire en maroquin d’époque. 1 000 / 1 200 €

   AGRICULTURE  
VIE À LA CAMPAGNE

41. DUHAMEL DE MONCEAU (HENRI LOUIS). Traité de la 
culture des terres, suivant les principes de M. Tull. Paris, Guérin & 
Delatour, 1753-1761.
6 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, coupes filetées.
L’illustration se compose de 40 figures hors-texte plusieurs fois 
repliées et d’un tableau dépliant.

43
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In-folio de [2]-XXXIV-XLVII-522 pp.-[13] ff. Veau granité, dos à 
nerfs orné, roulette dorée sur les coupes.
Édition originale de l’une des plus belles flores régionales fran-
çaises. Elle est illustrée d’un frontispice, d’une vignette en-tête, 
d’une belle lettrine historiée et de 100 planches hors-texte. 
Il s’agit du plus grand traité de botanique sur la flore provençale. 
L’auteur (1658-1737), étudie avec une remarquable précision les 
plantes de cette région et les présente par ordre alphabétique. 
Certaines espèces sont décrites ici pour la première fois. La partie 
sur L’Explication des noms des auteurs botanistes révèle d’inté-
ressants détails biographiques sur Rondelet, Gesner, Fuchs, Tour-
nefort, etc. (Nissen, 685.)
Très bel exemplaire particulièrement bien conservé. Qqs infimes 
petites mouillures claires en marge de quelques pages. 
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

60. PHILIBERT (J.). Exercices de botanique, à l’usage des commençans. 
Seconde édition. Paris, Bossange, Masson et Besson, 1806.
2 vol. in-8 demi-veau havane, dos lisse finement ornés, titre et 
tomaison dorés (reliure post. c. 1830).
Bien complet des 157 planches de botanique gravées hors texte 
et aquarellées.
Dos passés avec traces sombres, mouillures claires par endroits, 
mouillure brune en marge intérieure inférieure des premiers ff. 
du tome II, sinon très bon exemplaire. Voir la reproduction. 
 800 / 1 000 €

   HISTOIRE NATURELLE

61. ALDROVANDI (ULISSE). De Animalibus Insectis Libri Septem ; 
Cum Singulorvm Iconibus ad viuum expressis. Bolonia, apud Cle-
mentem Ferronium, 1638.
In-folio (37 × 25 cm) de (10) ff. (1) bl. 767 pp. (21) ff. d’index (1) 
f., veau brun granité, dos orné à nerfs, tranches jaspées (reliure 
de l’époque). 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. 
Ulisse Aldrovandi (1522-1605) était l’un des plus éminents scientifiques 
italiens de la Renaissance. Professeur à Bologne, il était à la fois médecin, 
philosophe, naturaliste, botaniste, entomologiste et ornithologue. Il publie-

48. PARMENTIER (ANTOINE-AUGUSTIN), DEYEUX (NICO-
LAS) & SONNINI (CHARLES). Bibliothèque physico-économique, 
instructive et amusante. Paris, Buisson & Cie, 1783-1793.
20 volumes in-12 reliés en pleine basane marbrée, dos lisses ornés 
(collation détaillée sur demande).
L’illustration comprend en tout 46 planches dépliantes et 3 ta-
bleaux repliés. 
Tête de collection de cet intéressant périodique scientifique et 
d’économie rurale, à laquelle collaborèrent Le Begue de Presle, 
Parmentier et Sonnini. On y trouve de nombreux chapitres sur 
l’agriculture, les vins, l’exploitation des mines, les machines, etc.
Bel exemplaire, quelques inversions de cahiers ou cahiers reliés 
en trop mais l’ouvrage est bien complet. 900 / 1 000 €

   BOTANIQUE

51. CHAUMETON, POIRET & CHAMBERET. Flore médicale décrite 
par MM. Chaumeton, Poiret, Chamberet peinte par Mme E. P…… Ma-
dame Ernest Panckoucke et par J. Turpin. Nouvelle publication. Paris, 
Panckoucke, 1832-1834.
6 volumes grand in-8, demi-basane verte, dos lisse orné de filets 
et guirlandes dorés et fleurons à froid, titre et tomaison dorés 
(reliure de l’époque).
Complets des 360 planches gravées en couleurs et rehaussées à 
l’aquarelle (dont 11 bis).
Dos passés, coiffes usées, un coin abîmé, rares rousseurs sinon très 
bon exemplaire. Voir la reproduction. 600 / 800 €

53. DUHAMEL DU MONCEAU (HENRI-LOUIS). Traité des 
arbres fruitiers ; contenant leur figure, leur description, leur culture. Paris, 
Saillant, Desaint, 1768.
2 volumes in-4, demi-veau marbré à coins, dos lisse orné, tranches 
mouchetées (reliure du XIXe siècle).
Édition originale illustrée d’un frontispice, et de 180 planches 
gravées d’après les dessins de Claude Aubriet et René Le Berryais.
Un des traités les plus complets sur les arbres fruitiers. Exemplaire 
sur grand papier.
Très bon état intérieur, reliures abîmées. 900 / 1 000 €

56. GARIDEL (PIERRE JOSEPH). Histoire des plantes qui naissent 
aux environs d’Aix, et dans plusieurs autres endroits de la Provence. Aix, 
David, 1715.

51 56 60
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rum (– de Serpentibus). Heilbronn, Eckebrecht, 1757. In-folio de 
(12)-212-(4) pp., 28 planches numérotées, 55-(3) p., 12 planches 
numérotées. 
2 pièces reliées en 1 vol. in-folio, basane marbrée, dos orné à 
nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges (reliure 
de l’époque). 

Nouvelle édition des trois parties du Theatrum Animalium de Jon-
ston consacrées aux Quadupèdes, aux Insectes et aux Serpents 
– publié une première fois en 1650 en six parties (les trois autres 
étant consacrées aux oiseaux, poissons et cétacés, et animaux 
« exsangues »). 
Jan Jonston (1603-1675), naturaliste et précepteur de Bogouslav 
Leszczynski, fut un grand compilateur d’œuvres d’histoire naturelle et 
s’inspira largement des œuvres de Pline l’Ancien, d’Aristote, d’Oppien, 
d’Aldrovande et de Gessner. Le Theatrum Universale est une des pre-
mières encyclopédies modernes d’histoire naturelle. 
2 titres en rouge et noir, 1 frontispice gravé Historiae naturalis de 
quadrupetibus libri et 79 (sur LXXX) planches représentant des 
animaux réels et mythologiques pour la partie Quadrupèdes, XX-
VIII planches pour les Insectes et XII planches pour les Serpents, 
le tout superbement gravé pour la première édition par Matthäus 
Merian (1593-1650). La planche XXXVIII (rhinocéros) manque. 
Coupes, coiffes et coins frottés, mors du second plat fendu en 
tête. (Nissen, ZBI 2139.). Voir la reproduction. 1 500 / 1 800 €

ra de nombreux livres à partir de 1570, destinés 
à exposer ses découvertes, et formera un cabinet 
de curiosité tout à fait exceptionnel qui sera riche 
de plus 18000 pièces à la fin de sa vie. Mouil-
lure marginale sur les feuillets d’index. Bel 
exemplaire en reliure d’époque. (Graesse, 
I, 65 ; Nissen, 67.) 
Voir la reproduction.                1 500 / 1 800 €

63. BOURGUET (LOUIS) & CARTIER 
(PIERRE). Traité des pétrifications. Paris, 
Briasson, 1742.
2 parties en 1 volume in-4, veau mar-
bré, dos à nerfs orné. [1] XVI -163 pp., 
1 ff.n.ch., 91 (1) pp.
L’illustration comprend 60 grandes 
planches dépliantes rassemblant 440 fos-
siles récoltés en Suisse par divers savants.
Paru l’année de la mort de Bourguet, cet 
ouvrage rédigé sous forme de lettres est 
considéré comme l’un des premiers traités 
de paléontologie en langue française.
Fils de réfugiés huguenots, Bourguet s’établira 
à Neuchâtel en 1715 et il se verra confier, dès 
1731, la chaire de philosophie et de mathéma-
tique que vient de fonder le Conseil de la Bour-
geoisie de la ville.
Très bel exemplaire en excellente condi-
tion.                                       1 200 / 1 500 €

64. CHARAS (MOÏSE). Nouvelles expé-
riences sur la vipère, ou l’on verra une descrip-
tion exacte de toutes ses parties, la source de son 
venin, ses divers effets, et les remèdes exquis que 
les artistes peuvent tirer de la vipère, tant pour 
la guérison sur ses morsures, que pour celle de 
plusieurs autres maladies. Paris, l’Auteur & 
Varennes, 1670.
Grand in-8, maroquin rouge, dos à nerfs 
orné, double filet doré encadrant les plats, 
roulette dorée sur les coupes, tr. dorées.
Seconde édition illustrée d’un titre-fron-
tispice et de 3 planches repliées. Dans cet 
ouvrage l’auteur propose une étude sur 
l’anatomie de la vipère ainsi que sur la 
source et les effets du venin. Il y soumet les 
expériences réalisées publiquement au jar-
din du roi et défend la thèse que la vipère 

est un antidote à sa morsure, thèse opposée à celle d’un autre spé-
cialiste du sujet le biologiste italien Francesco Redi (1626-1697) 
avec lequel il entretint une longue controverse.
Bel et rare exemplaire en maroquin d’époque, qqs mouillures 
claires sur la page de titre et les 3 derniers feuillets. 
 1 200 / 1 500 €

66. DARWIN (CHARLES ROBERT). De l’origine des espèces ou Des 
lois du progrès chez les êtres organisés. Traduit en français sur la troi-
sième édition avec l’autorisation de l’auteur par Mlle Clémence-Auguste 
ROYER. Paris, Guillaumin et Cie et Masson et fils, 1862.
In-12 de LXIV-XXIII-712 pp. Demi-basane verte, dos à nerfs orné 
de caissons à filets dorés, tire doré (reliure de l’époque). 
Première édition de la première traduction française de l’ouvrage 
mythique de Charles Darwin. Un tableau dépliant. (plus de dé-
tails en ligne.)
Petits frottés au dos, rares rousseurs.
Bon exemplaire. Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

69. JONSTON (JAN). Theatrum Universale Omnium Animalium 
Quadrupedum. Heilbronn, Eckebrecht, Lannoy, 1755.
In-folio à deux colonnes de (16) pp. dont le frontispice, 236-(6) 
pp., 79 (sur 80) planches numérotées.
Reliés à la suite : Theatrum Universale Omnium Animalium Insecto-
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Édition originale rare. Premier livre à tenter une 
description de la répartition mondiale des mam-
mifères, avec les informations résumées dans une 
grande carte du monde, une des premières cartes 
à inclure les découvertes du capitaine Cook en 
1770 sur la côte est de l’Australie : elle réperto-
rie les kangourous et plusieurs espèces de chiens 
sauvages australiens ; conçue par Zimmermann 
lui-même et préparée par le naturaliste allemand 
August Wilhelm Knoch (1742-1818), il s’agissait 
de la première carte montrant la répartition des 
animaux. Ce travail remarquable est une étude 
exhaustive de la répartition géographique mon-
diale des quadrupèdes domestiques et migra-
toires. Zimmermann a conclu que les masses 
continentales étaient distribuées différemment à 
la préhistoire, ce qui en faisait le premier d’une 
longue série de publications qui ont conduit à la 
théorie de la dérive des continents. Certaines de 
ses conclusions ont influencé Charles Darwin. Il 
est important de noter que les habitudes des ani-
maux en Australie, dans le Pacifique Sud et en 
Nouvelle-Zélande découlent des grands voyages 
de Quiros à Cook, faisant de cette étude un 
exemple de la première application des décou-
vertes du Pacifique à la recherche scientifique 
générale. 
Zimmermann, géographe et zoologue, était surtout 
connu comme enseignant et mécène du mathémati-
cien Gauss. Il a publié plusieurs monographies sur les 
mammifères, dont plusieurs publiées au XIXe siècle sur 
les animaux américains. Seule édition parue ; une tra-
duction française par Mauvillon de la première partie 
consacrée à l’Homme, parut en 1784 . Bel exemplaire. 
Voir la reproduction.                            2 500 / 3 000 €

   MARINE

97. OEXMELIN (ALEXANDRE-OLIVIER). His-
toire des aventuriers flibustiers qui se sont signalés dans 
les Indes ; contenant ce qu’ils y ont fait de remarquable, 
avec la vie, les mœurs & les coutumes des Boucaniers, 
& des habitans de St. Domingue & de la Tortue ; une 
description exacte de ces lieux, & un état des Offices, 

76. RUMPF (GEORG EBERHARD). Thesaurus imaginum piscium 
testaceorum ; quales sunt cancri, echini, echinometra, stellae marinae, etc. 
ut & cochlearum quibus accedunt conchylia, denique mineralia. Leiden, 
Peter van der Aa, 1711.
In-folio, veau marbré, dos à nerfs orné. 2 ff.n.ch., 15 pp., et pp. 
LXI à LXVIII.
Première édition. L’iconographie se compose d’un portrait de 
l’auteur, d’un titre-frontispice, d’une vignette sur le titre, de 3 vi-
gnettes en en-tête, d’un cul-de-lampe et de 60 planches gravées 
montrant plus de 600 figures de crustacés, oursins, étoiles de mer, 
mollusques, coquillages, minéraux et fossiles.
Georg Eberhard Rumpf fut l’un des plus grands naturalistes allemands du 
XVIIe siècle. Il présente dans son Thesaurus imaginum, ses importantes 
études conchyliologiques ornées de très belles gravures d’un tirage élégant et 
vigoureux et d’une remarquable précision.
Très bel exemplaire (petites restaurations anciennes, 2 découpes 
sur la page de titre). Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

77. ZIMMERMANN (EBERHARD AUGUST WILHELM VON). 
Specimen zoologiae geographicae, quadrupedum domicilia et migrationes 
sistens. Lugduni Batavorum, Theodorum Haak, 1777.
In-4 de XXIV-685-(1) pp., carte dépliante (72 × 52 cm), basane ha-
vane racinée, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, 
tranches rouges (reliure de l’époque).

tant Ecclésiastiques que Séculiers, & ce que les grands Princes de l’Eu-
rope y possèdent. Nouvelle édition, corrigée & augmentée de l’Histoire 
des Pirates Anglois, depuis leur établissement dans l’Isle de la Providence 
jusqu’à présent (tomes I et II). [A la suite : ] Histoire des aventuriers 
flibustiers, qui se sont signalés dans les Indes ; contenant le Journal du 
voyage fait à la Mer du Sud par le Sieur RAVENEAU DE LUSSAN (tome 
III) [Et : ] Histoire des Pirates Anglois depuis leur etablissement dans 
l’Isle de la Providence jusqu’à présent. Contenant toute leurs aventures, 
pirateries, meurtres, cruautés, excès, &c. Avec la vie et les aventures de 
deux femmes pirates, Marie Read et Anne Bonny, et un Extrait des Loix 
& des ordonnances concernant la piraterie (tome IV). Trévoux, Par la 
Compagnie, 1775.
4 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de 
l’époque).
Frontispice portant le titre « Histoire des Aventuriers, des Bou-
caniers et de la Chambre des Comptes établie dans les Indes » 
à la date de 1743 (titre et date de l’originale des deux premiers 
tomes) et 4 planches hors texte (sur 7). 
L’auteur du dernier tome serait Daniel de Foe.
Qqs restaurations, profils dessinés – anciennement – à l’encre au 
premier plat du tome IV et au second plat du tome III, lég. mouil-
lures claires au tome IV.
Bon exemplaire. Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €
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James Bruce (1730-1794), explorateur et géographe écossais, a grandement 
contribué à l’enrichissement des connaissances géographiques de l’Afrique 
septentrionale. Il a également beaucoup ajouté aux connaissances que l’on 
avait sur la géographie de l’Abyssinie mais il n’a pas découvert, comme il 
le crut durant son exploration, les sources du vrai Nil (ou Nil Blanc) ; il 
est seulement remonté jusqu’à la source du Nahr-el-Azrek (Nil Bleu ou Nil 
d’Abyssinie), un des principaux affluents du fleuve. Après son voyage six 
ans à l’issue duquel Bruce fut déclaré disparu, sa famille s’était réparti ses 
biens. On remarque dans les récits de Bruce des événements si extraordi-
naires que cela leur donne souvent l’air d’un roman. L’exactitude de plu-
sieurs faits qui lui avaient d’abord été contestés a cependant été reconnue 
depuis. (Gay 44 ; Chadenat 1062 ; Brunet I, 1283.)
Très bon exemplaire, grand de marges. Voir la reproduction. 
 3 000 / 4 000 €

115. AFRIQUE – DAPPER (OLFERT). Description de l’Afrique, 
contenant les Noms, la Situation & les Confins de toutes ses Parties, leurs 
Rivieres, leurs Villes & leurs Habitations, leurs Plantes & leurs Ani-
maux ; les Mœurs, les Coûtumes, la langue, les Richesses, la Religion & 
le Gouvernement de ses Peuples. Avec des Cartes des Etats, des Provinces 
& des Villes, & des Figures en taille-douce, qui representent les habits & 
les principales Ceremonies des Habitans, les Plantes & les Animaux les 
moins connus. Traduite du Flamand.
In-folio (37 × 26 cm), [3] ff.-543-[22] pp. Veau brun, dos nerfs 
orné.
Édition originale de la traduction française (1e édition hollan-
daise : 1668). 
Ouvrage historique, géographique et ethnographique, il est la 
synthèse des connaissances de l’époque sur l’Afrique. Exemplaire 
malheureusement incomplet des 43 planches et cartes hors texte 
et de 13 ff. (pp. 91-92, 97-98, 121-122, 143-144, 145-146, 173-174, 
233-234, 311-312, 331-333, 349-350, 355-356, 365-366, 383-384), 
n’ayant ainsi conservé que 39 des 55 gravures in texte. Impor-
tantes restaurations aux coiffes, mors et coins sinon bon exem-
plaire à bonnes marges (titre un peu plus court de marges), quasi 
exempt de rousseurs. 400 / 600 €

   VOYAGES

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. 
La liste complète des 1664 n° est consultable sur  
www.poulainlivres.com

103. AFRIQUE – ADAMS (ROBERT). Nouveau voyage dans l’inté-
rieur de l’Afrique, fait en 1810, 1811, 1812, 1813 et 1814, ou Relation 
de Robert Adams, Amérciain des Etats-Unis, contenant les détails de son 
naufrage sur la côte occidentale de l’Afrique ; de sa captivité, pendant trois 
années, chez les Arabes du Sahara ou Grand Désert ; et de son séjour dans 
la ville de Tombuctoo. Avec carte, notes et appendices. Traduit de l’anglais 
par le Chevalier de FRASANS. Paris, Michaud, 1817.
In-8 de xviii-[1]-304-[4] pp. Demi-veau havane granité à petits 
coins, dos lisse fileté, p. de titre, tr. citron (reliure de l’époque).
Édition originale française relatant entre autres le séjour du pre-
mier Européen dans le ville de Tombouctou. L’édition originale 
anglaise de 1816 fut traduite en 4 langues. (Gay, 1518.)
Bien complet de la grande carte dépliante. Ex-libris Arvid Eriks-
son.
Bel exemplaire. 500 / 700 €

104. AFRIQUE – BARTH (HENRI). Voyages et découvertes dans 
l’Afrique septentrionale et centrale pendant les années 1849 à 1855. Paris 
– Bruxelles et Leipzig, Firmin Didot frères, fils et Cie – Lacroix, 
Verboeckhoven et cie, 1860-1861.
4 volumes in-8, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, 
pièces de titre et de tomaison en mar. rouge et vert.
Édition originale de la traduction française. Toutefois le premier 
volume a la page de titre de la 2e édition de 1863, ce qui est assez 
fréquent. Quatre lithographies en frontispice en couleurs, 92 fi-
gures sur 53 planches hors texte et une grande carte dépliante.
Relation des explorations sur la partie de l’Afrique centrale de 
Baghermi, à l’est, jusqu’à Tombouctou, à l’ouest.
Etiquettes ex-libris A. G. du Plessis et P. de la Morandière.
Très bel exemplaire (petite épidermure au niveau d’un mors). 
 600 / 800 €

105. AFRIQUE – BINGER (CAPITAINE). Du Niger au Golfe de 
Guinée par le pays de Kong et le Mossi (1887-1889). Paris, Hachette 
et Cie, 1892.
2 volumes grand in-8 de (2) ff.-513 pp.-(1) ff., (2) ff.-416 pp. , 
demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés, filet doré sur les 
plats, têtes dorées. 
Édition originale ornée du portrait de l’auteur en frontispice, 
d’une carte d’ensemble, de nombreux croquis et de 173 gravures 
sur bois, d’après les dessins de Riou.
« Un chef d’œuvre de la littérature africaniste » selon Numa Broc.
Très bel exemplaire, très frais, exempt de rousseurs, bien relié.
On y joint la réédition de 1980 par la Société des Africanistes, 
2 tomes en un fort volume in 8, broché. 600 / 800 €

107. AFRIQUE – BRUCE (JAMES). Voyages en Nubie et en Abyssi-
nie, entrepris pour découvrir les sources du Nil, pendant les années 1768, 
1769, 1770, 1771, 1772 & 1773. [A la suite : ] Quatre voyages dans 
les Pays des Hottentots et la Cafrerie par le lieutenant Paterson. Paris, 
Hôtel de Thou, 1790-1792.
6 vol. in-4, dont l’atlas, en reliure uniforme demi-veau brun, dos 
lisse orné. 
Édition originale de la traduction française, par M. Castéra, de 
l’un des meilleurs récits de voyages sur l’Afrique.
T. 1 : 620 pp., 1 carte et 7 planches hors texte. – T. 2 : 784 pp., 
1 carte (sources du Nil). – T .3 : 858 pp., 2 plans et 2 planches 
hors texte. – T. 4 : 752 pp., 3 plans des batailles de Serbraxos. – 
T. 5 : 328 pp., Quatre voyages dans le Pays des Hottentots et la 
Cafrerie. – T. 6 : Atlas comprenant 43 planches pour le voyage 
de Bruce, 19 planches à double page pour le voyage de Paterson 
et 2 cartes dépliantes. Les planches ont été lavées et remontées 
dans la reliure d’origine. Coiffe sup. du tome I sommairement 
restaurée, un coin du volume d’atlas renforcé, qqs petits frottés 
et défauts aux dos.
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132. AFRIQUE – LE VAILLANT (FRANÇOIS). Voyage dans l’inté-
rieur de l’Afrique, par le Cap de Bonne-Esperance. Nouvelle édition, re-
vue, corrigée et considérablement augmentée par l’Auteur ; Ornée de vingt 
figures en taille douce, dont huit n’avoient pas encore paru. Paris, Déter-
ville, sd. [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 volumes in-4 de 455-[1]-3 pp. ; [4]-xvi-240 pp. ; [4]-373-[3] pp. 
Veau raciné, dos lisse joliment orné, filets et roulette dorés enca-
drant les plats, roulette sur les coupes (reliure de l’époque).
Illustré de 42 planches hors-texte, dont certaines dépliantes, avec 
la planche de la Hottentote au tablier qui manque souvent.
Les deux voyages en rare édition in-4, en reliure uniforme, com-
plets des illustrations, avec en supplément la très grande carte 
dépliante (65 × 94 cm) retraçant les deux voyages, volante (cette 
carte vendue séparément fait souvent défaut – petite déchirure 
sans manque). 
Mors en partie fendus, qqs petits rongés sur certains plats sinon 
très bel exemplaire de cette très rare édition bien complète de ses 
planches et de la grande carte. 1 200 / 1 500 €

142. AFRIQUE – PARK (MUNGO). Voyage dans l’intérieur de 
l’Afrique fait en 1795, 1796 et 1797. Avec des éclaircissemens sur la géo-
graphie de l’Afrique par le Major RENNEL. Traduit de l’anglais sur la 
seconde édition par J. CASTERA. Paris, Dentu, An VIII (1799).
2 vol. in-8 de xii-411 pp., [2] ff.-372 pp. Veau raciné, dos lisse orné, 
pièces de titre et de tom. en mar. rouge et vert, guirlande dorée en 
encadrement des plats. 
Première édition de la traduction française, illustrée d’un por-
trait, de 3 cartes dont 2 grandes (une aux contours rehaussés), et 
de 5 gravures hors texte.
Coiffes, mors et coins restaurés. Très bel exemplaire de ce voyage 
mythique. « Les exemplaires de cette traduction sont devenus as-
sez rares » Brunet (IV, 376). 600 / 800 €

144. AFRIQUE – SANSON D’ABBEVILLE (NICOLAS). 
L’AFRIQUE en plusieurs cartes nouvelles et exactes ; &. en divers traités 
de Géographie et d’Histoire. [.] Paris, chez l’autheur, 1662.
In-4 de [1] f. titre, 96 pp. et 18 cartes sur double page aux contours 
aquarellées à l’époque. Demi-vélin postérieur (19e siècle), pièce 
de titre en maroquin rouge.
Seconde édition dite « B », sans changement, de l’atlas d’Afrique 
du prolifique cartographe originaire d’Abbevile, Nicolas I Sanson 
(1600-1667), le père. Le troisième des quatre traités in-4, consa-
crés chacun à un continent (Europe, Asie, Afrique et Amérique) 
dont l’auteur assura lui-même l’édition après avoir fait imprimer 
des grandes cartes particulières de l’Afrique. Les cartes sont da-
tées de 1656, date de l’édition originale, mais la dédicace à Ni-
colas Fouquet a été supprimée entre temps pour cette édition. 
Elles sont accompagnées de descriptions empruntées aux anciens 
(Pline, Strabon) ou aux récits de voyageurs. 
Très lég. mouillure claire par endroits. Bel exemplaire. 
 1 200 / 1 500 €

148. AFRIQUE – SPARRMAN (ANDRÉ). Voyage au Cap de Bonne 
Espérance et autour du monde avec le capitaine Cook et principalement 
dans le pays des Hottentots et des Caffres. Paris, Buisson, 1787.
3 volumes in 8, veau marbré, dos lisse orné, pièces de titre et 
de tomaison en maroquin rouge et brun, tr. rouges (reliure de 
l’époque).
Première édition in-8 (parue la même année que l’originale 
in-4 en 2 volumes), illustrée d’une planche dépliante en frontis-
pice du premier volume, d’une carte dépliante (cap de Bonne-
Espérance), et de 15 planches gravées dépliantes.
Sparrman relate ici ses voyages à l’intérieur des terres depuis l’établisse-
ment du Cap de Bonne-Espérance ainsi que son expérience en tant que 
naturaliste et collaborateur de Johann Foster, à bord du navire du Capi-
taine James Cook, la Résolution, de septembre 1772 à mars 1775.
Mouillures à la fin du tome II sinon bon exemplaire. 
 600 / 800 €

120. AFRIQUE – DURAND (JEAN-BAPTISTE LÉONARD). 
Voyage au Sénégal fait dans les années 1785 et 1786 ; contenant la 
description historique, philosophique et politique des établissemens et du 
commerce des Européens dans les mers de l’Océan atlantique, depuis le 
Cap-Blanc jusqu’à la rivière de Serra-Léone inclusivement ; suivie de la 
relation d’un voyage par terre de l’île Saint-Louis à Galam ; et du texte 
arabe de trois traités de commerce faits par l’auteur avec les princes du 
pays, revus par M. Silvestre de Sacy. Paris, Dentu, 1807.
2 vol. in-8 de 4]-lvi-359-[1] pp. ; [4]-383-[1] pp. Demi-vélin à petits 
coins, dos lisse, p. de titre et de tom. bleues et rouges (reliure de 
l’époque).
Deuxième édition. Le texte est le récit du voyage d’un employé 
de la Compagnie fait, par terre, en janvier et février 1786 de Saint 
Louis à Galam sur le Haut Sénégal.
Y est joint : Atlas pour servir au voyage du Sénégal. Paris, Agasse, 
An 10 – 1802. In-4 de viij-(4)-67 pp., portrait, 43 planches dont 
16 cartes dépliantes et 27 planches de figures. Demi-veau havane 
à petits coins, dos lisse orné, titre doré (reliure moderne dans le 
goût de l’époque).
Édition originale. L’atlas donne le texte des traités commerciaux 
faits par le Citoyen Durand avec les princes Maures de la rive droite 
du Sénégal, au sujet de la gomme et des captifs, avec le texte arabe 
et la traduction française par Silvestre de Sacy, sur deux colonnes 
français et arabe. Pages de texte et planches grandes de marge et 
non rognées. Bel état, très frais. (Légères petites mouillures en 
marge inférieure des 6 dernières planches). Cet atlas est indépen-
dant du texte des 2 volumes.
Jean- Baptiste Léonard Durand (1742-1812) était le directeur de la Com-
pagnie du Sénégal de 1785 à 1786.
Très bon exemplaire. 700 / 900 €

124. AFRIQUE – GIDE (ANDRÉ). Voyage au Congo suivi du retour 
du Tchad et illustré de soixante-quatre photographies de Marc ALLE-
GRET. Paris, Gallimard, 1929.
Fort in-4, broché, couv. imprimée en noir et rouge. 
Première édition illustrée de 64 photographies de Marc Allégret 
et de 4 cartes. 
Ex. n°570 sur vélin d’Arches. Édition de luxe. 
Très petites déchirures au dos, rousseurs sur les gardes. Bon 
exemplaire. 700 / 900 €

125. AFRIQUE – GIDE (ANDRÉ). Voyage au Congo suivi du retour 
du Tchad et illustré de soixante-quatre photographies de Marc ALLE-
GRET. Paris, Gallimard, 1929.
Fort in-4, cartonnage toile noire, p. de titre en maroquin au dos, 
couv. imprimée en noir et rouge conservée découpée. 
Première édition illustrée de 64 photographies de Marc Allégret 
et de 4 cartes. 
Exemplaire non numéroté sur vélin d’Arches. 
Bon exemplaire. 600 / 700 €

130. AFRIQUE – LA RONCIERE (CHARLES DE). La Découverte 
de l’Afrique au Moyen-Age. Cartographes et Explorateurs. Le Caire, So-
ciété royale de Géographie d’Égypte, 1925-1927.
3 tomes en 2 grands vol. in-folio demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
titre et tom. dorés, couv. conservées.
– Volume 1 : Tome premier (1925), L’intérieur du continent. 
172 pp. plus tables.
– Volume 2 : Tome deuxième (1925), Le périple du continent. 
139 pp. plus additions et tables. – Tome troisième (1927), Un 
explorateur français du Niger. 130 pp.
Important ouvrage publié sous les auspices de sa Majesté Fouad 
Ier, roi d’Égypte. Très belle impression, sur beau papier, grand 
de marges, de l’imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie 
du Caire, comprenant 41 planches dont deux en couleurs, la plu-
part sur double page (reproductions de cartes manuscrites et de 
portulans).
E.A.S. de l’auteur. Très bonne étude et très bel ouvrage bien relié.
Y est joint : D’AVEZAC, Aperçus historiques sur la boussole et ses appli-
cations à l’étude des phénomènes du magnétisme terrestre. Extrait du Bul-
letin de la Société de Géographie (avril et mai 1860). In-8 broché 
de 16 pp., sans couverture. 500 / 700 €
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Il existe deux tirages de ce livre à la même date : l’un avec les 
planches du peintre Blanchard (1805-1873, attaché à l’expédition 
de 1838), l’autre sans. 
L’ouvrage, publication officielle, relate la première expédition française 
au Mexique, celle de 1838, presque oubliée en regard de la seconde, la 
« grande pensée du règne » de Napoléon III. Provoquée par les mêmes dif-
férends entre les deux pays, elle fut exclusivement navale et, placée sous les 
ordres de Charles Baudin (1784-1854), fraîchement nommé contre-ami-
ral, elle se réduisit en fait au bombardement de la forteresse de San Juan 
d’Ulloa qui commandait l’accès à la Vera-Cruz et capitula au demeurant 
en 24 heures (27 novembre 1838). Cet exploit valut à Baudin le passage 
rapide au grade de vice-amiral (22 janvier 1839). 
Exemplaire du capitaine de corvette Billeheust de Saint-Georges. 
(Sabin, 5832.) 500 / 600 €

184. AMÉRIQUE DU NORD. Portrait gravé de CUNNE SHOTE, 
Chef des Chiroquois [Cherokees], d’après PARSON, richement 
aquarellé et encadré d’un filet d’or au pinceau, extrait du Recueil 
d’estampes représentant les grades, les rangs & les dignités, suivant le 
costume de toutes les nations existantes de Pierre Duflos, 1780. (plus 
de détails en ligne.)
Très bon état, à grandes marges (410 × 255 mm), petites rousseurs 
ou salissures à l’extrêmité des marges.
L’un des premiers portraits jamais réalisés représentant une 
grande personnalité amérindienne.
Voir n°202. Voir la reproduction page 10. 200 / 300 €

158. AFRIQUE DU NORD – FROMENTIN (EUGÈNE). Sahara 
& Sahel. I. – Un été dans le Sahara. – II. Une année dans le Sahel. Paris, 
Plon, 1879.
Édition de luxe en 2 vol. in-folio, demi-maroquin rouge à coins, 
dos à nerfs, titre et tomaison dorés, date en queue, tête dorée, 
couv. conservée (Champs).
Tirage limité à 208 exemplaires ; n°29 sur papier Whatman.
L’illustration se compose de 12 eaux fortes hors texte, chacune 
en 4 états, d’une héliogravure en frontispice (en deux états), de 
12 gravures en relief hors texte (chacune en deux états) et de nom-
br. gravures in-t. d’après les tableaux, dessins et croquis du peintre. 
(Ouvrage écrit par le peintre Eugène Fromentin (1820-1876), 
dont les éditions originales in-8 datent de 1856 et 1858). Très bel 
exemplaire, à grandes marges, sans rousseurs, dans une demi-re-
liure signée. 600 / 800 €

165. AFRIQUE DU NORD – LYON (GEORGE FRANCIS).
 A Narrative of Travels in Northern Africa in the years 1818, 19, and 20. 
London, John Murray, 1821.
In-4 de xii-383 pp. Demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs orné, 
filet doré sur les plats, tête dorée. (rel. anglaise début 20e siècle). 
Première édition, illustrée d’une carte de la régence de Tripo-
li et du royaume de Fezzan avec l’itinéraire de l’auteur, et de 
17 planches lithographiées d’après les dessins de l’auteur et fine-
ment gouachées, représentant des personnages de Tripoli et du 
Soudan et, pour la première fois, des Touaregs : en pieds, à dro-
madaire, fantasia à cheval et caravanes dans le désert.
La traduction française, in-8, de 1822 ne comporte que 4 litho-
graphies. 
Très bel exemplaire grand de marges et exempt de rousseurs (lég. 
frottés aux mors). 
Voir la reproduction ci-contre et en 4e de couverture. 1 500 / 2 000 €

167. AFRIQUE DU NORD – PIDOU DE SAINT-OLON (FRAN-
ÇOIS). Estat présent de l’empire de Maroc. Paris, Michel Brunet, 1694.
In-12, veau moucheté, dos à nerfs orné, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque).
Première édition, illustrée d’une planche dépliante, de 8 planches 
de costumes et d’un plan dépliant de la ville et forteresse de Lar-
rache (El Araïch). Bel exemplaire. 500 / 600 €

168. AFRIQUE DU NORD – SHAW (THOMAS). Voyages de 
Mons. Shaw, M. D. dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant. 
La Haye, Jean Neaulme, 1743.
2 vol. in-4 de XLIV-414 pp. ; IV-192-172 pp. Demi-basane fauve à 
coins, dos lisse, p. de titre et de tomaison en mar. noir, filet et 
roulette à froid sur les plats, couv. d’attente conservées (reliure 
anglaise postérieure).
Édition originale de la traduction française. L’illustration se com-
pose de 36 cartes et planches hors texte (dont deux en double 
exemplaire) hors texte dont 14 repliées (botanique, zoologie, 
monuments et objets de l’Égypte ancienne, etc…), vignettes et 
reproductions d’inscriptions dans le texte. (Une planche a été 
reliée repliée et est désormais impossible à déplier.)
Intéressante relation contenant des observations géographiques, 
physiques, philologiques sur les royaumes d’Alger et de Tunis, sur 
la Syrie, l’Égypte et l’Arabie Pétrèz.
Feuillets de texte légt jaunis. Très bon exemplaire. 900 / 1 000 €

182. AMÉRIQUE CENTRALE – BLANCHARD (HENRI-
PIERRE-LÉON-PHARAMOND) & DAUZATS (A.). San Juan de 
Ulùa, ou Relation de l’expédition française au Mexique, sous les ordres de 
M. le contre-amiral Baudin ; suivi de notes et documents, et d’un aperçu 
général sur l’état actuel du Texas, par E. Maissin. Publié par ordre du 
Roi, sous les auspices de M. le baron Tupinier, alors ministre de la marine. 
Paris, Gide, 1839.
Grand in-8, VII (XII)-591 pp., avec des vignettes dans le texte 
et 18 planches hors-texte sur Chine appliqué, exemplaire dans 
lequel les pp. X-XII (tables) ont été reliées à la fin, et non après 
les pièces liminaires, comme prévu, demi-chagrin, dos lisse orné 
en long, tr. mouchetées (reliure de l’époque). Coins et coupes 
frottés, mais bon exemplaire.
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216. [ANTILLES – ANONYME]. Zoloé. Paris, Ambroise Dupont 
[Imprimerie J. Tastu], 1826.
In-12, de [4]-163 pp. demi-maroquin citron, dos à nerfs fileté, 
date en queue, couv. conservée, non rogné (reliure pastiche du 
XIXe s.).
Édition originale publiée sans nom d’auteur. 
Roman sentimental se déroulant en Martinique et en Guadeloupe. Un 
grand propriétaire achète une esclave sénégalaise qui meurt lors d’un 
accouchement. L’enfant est une métisse qu’on prénommera Zoloé et que 
le maître des lieux élèvera comme sa fille adoptive ; lui-même a un fils qui 
sera élevé aux côtés de l’enfant. Les deux enfants jureront de ne jamais se 
séparer, mais le père destine son fils à un autre mariage. Zoloé, dans sa 
condition, se sacrifiera et en mourra. 
Certaines descriptions anecdotiques ont trait à la vie des esclaves et aux 
plantations, à la nature et au climat. Un compte-rendu du roman a été 
écrit dans le Mercure de 1826. Il s’agirait d’une œuvre écrite par un Gua-
deloupéen ou un Martiniquais d’origine européenne. Elle est embléma-
tique de l’éclosion, depuis le début du XIXe siècle, d’une littérature franco-
antillaise. 
Rare. Voir la reproduction page 9. 700 / 800 €

219. ANTILLES – MOREAU DE SAINT-MÉRY (MÉDÉRIC-
LOUIS-ÉLIE). De la danse. Parme, Bodoni, 1803.
Petit in-4, cartonnage, dos lisse, non rogné (reliure de l’époque).
Nouvelle édition publiée par Bodoni.
Ecrit par un colon créole de La Martinique, c’est un éloge de la danse telle 
qu’elle se pratiquait dans les colonies françaises des Antilles. Il y décrit 
avec précision les types de danses des créoles, des affranchis et plus par-
ticulièrement des esclaves. Il est le premier à donner une description des 
danses vaudous.
Bel exemplaire. Ex-libris gravé de la bibliothèque de Mme de Ba-
rante, probablement Marie-Césarine-Joséphine Houdetot (1794-
1877), native de l’île Maurice, qui épousa, en 1811, l’historien 
Prosper Brugière de Barante (1782-1866). 700 / 800 €

220. ANTILLES – VERHOOST (EDGAR). Voyage aux Antilles. 
[Bruxelles], [c. 1900].
Manuscrit. 3 volumes in-8 (21 × 13,8 cm) ; percaline brune, pièces 
de titre et de tomaison de basane brune, titre doré sur le plat 
supérieur, tranches rouges (reliure de l’époque).
Relation d’un voyage à travers les Antilles effectué par un ingé-
nieur belge en 1888-1889 (Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie, 
Barbade, Tobago, Trinidad, Antigua, îles Vierges, Porto-Rico, et 
Cuba).
Rédigé sous forme de lettres adressées à sa femme, le manuscrit, 
très dense, est d’une présentation soignée et le texte d’une écri-
ture régulière.

202. AMÉRIQUE DU NORD – TIMBERLAKE (HENRY). Voyages 
du Lieutenant Henri Timberlake, qui fut chargé, dans l’année 1760, de 
conduire en Angleterre trois Sauvages de la Tribu des Cherokees ; renfer-
mant des détails intéressans sur cette peuplade d’habitans du Nord de 
l’Amérique, sur leurs mœurs, leurs usages, leur forme de gouvernement, 
leurs principes religieux et politiques. Traduits de l’Anglais par J.B.L.J. 
BILLECOCQ. Paris, Imprimerie de Hautbout l’ainé, An V [1797].
In-18 de [1]-viii-187-[1] pp.
Première traduction française de l’édition originale anglaise (The 
memoirs of Lieut. Henry Timberlake…) publiée à Londres en 
1765. Sans le frontispice. (plus de détails en ligne)
« Cette relation donne des renseignements très intéressants 
sur cette importante tribu des Chérokées ; à la fin on trouve la 
traduction du chant de guerre de ces Indiens », Chadenat. 
D’une insigne rareté. (Sabin, 95837 ; Chadenat 16400 ; Field, 
Indian bibliography, 1553 pour l’édition originale anglaise ; De-
vaines, Mélanges de littérature, 1804, II, 82-95.)
Relié à la suite : MATTHEWS (John), Voyage à la Rivière de Sier-
ra-Leone sur la côte d’Afrique, contenant une relation du commerce, des 
productions, des coutumes, tant civiles que religieuses, et des mœurs des 
habitans, par Jonh(sic) Matthews, Lieutenant de Vaisseau du Roi ; écrit 
durant son séjour dans cette contrée, pendant 1785, 1786 et 1787, avec 
une lettre sur la Traite des Nègres. Traduit de l’anglais par BELLART. 
Paris, Hautbout aîné, An V [1797]. 
In-18 de [2] ff.-183 pp. 
Première édition de la traduction française. Frontispice représen-
tant une « vue de la rivière de Sierra-Leone et du Rivage Nord, 
appelé par les naturels Rivage de Bullam, prise de la montagne 
St-George, où fut formé l’établissement de nègres libres en 1787 ». 
(plus de détails en ligne.)
Veau blond, dos lisse orné, p. de titre (reliure de l’époque).
Voir n°184 Voir la reproduction. 3 500 / 4 000 €

207. AMÉRIQUE DU SUD – HOMEM DE MELLO (BARON 
FRANCISCO INACIO MARCONDES). Atlas do Brazil. Rio de 
Janeiro, F. Briguiet & Cie, 1909.
Grand in- 4, percaline beige, dos lisse, titre en noir sur le premier 
plat (reliure de l’époque).
Ouvrage illustré de 33 planches ou cartes en couleurs dont plu-
sieurs sur double page.
Les dix premières planches sont consacrées à une présentation 
du Brésil, notamment sur son hydrographie, sa géologie, et son 
relief, une carte de l’Amérique du Sud et une grande carte dé-
pliante du Brésil, les 23 planches suivantes sont des cartes des 
états ou territoire.
Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés, petites taches sur les 
plats. 900 / 1 000 €
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annamite par le lieutenant de vaisseau Louis Gabriel Aubaret, 
orientaliste et diplomate, nommé inspecteur des Affaires asia-
tiques peu après la conquête des trois provinces orientales de la 
Cochinchine par le contre-amiral Bonard en 1861-1862.
Cet important manuscrit a été publié sous le titre Code pénal 
annamite. Lois et règlements du royaume d’Annam, traduits du 
texte chinois original, Saïgon, 1862. 700 / 800 €

228. ASIE – AUBARET (LOUIS GABRIEL). Gia-Dinh-Thung-Chi. 
Description de Gia-Dinh, Basse Cochinchine. [Suivi de : ] Historique. Sl, 
[c. 1863].
Manuscrit autographe. 4 cahiers in-4 brochés.
La première partie, qui occupe les trois premiers cahiers, contient 
une description géographique détaillée de la Basse Cochinchine, 
avec l’indication des ressources naturelles et agricoles. Elle 
contient aussi des considérations sur les mœurs et les coutumes 
des habitants. Quant à la seconde partie, qui correspond au der-
nier cahier, elle expose l’histoire de la conquête des six provinces 
de la Cochinchine sur le royaume de Cambodge, et établit, à par-
tir d’une chronologie précise, la priorité du royaume d’Annam 
sur celui de Siam en tant que suzerain du Cambodge. Le début de 
cette partie manque, un seul cahier étant présent ici. 700 / 800 €

236. ASIE – HELMAN (ISIDORE STANISLAS). Faits mémorables 
des empereurs de la Chine, tirés des annales chinoises. Paris, l’auteur, 
sd [1788].
In-4, veau marbré, dos lisse orné, roulette dorée sur les coupes.
Ouvrage entièrement gravé : il se compose d’un titre dans un 
encadrement de quadruple filet, d’un feuillet de dédicace orné 
d’une belle vignette par Monet gravée par Helman et de 24 es-
tampes hors-texte gravées en taille-douce représentant divers épi-
sodes de l’histoire chinoise avec leur feuillet explicatif au regard.
Ces planches ont été reprises par Helman d’une rare suite d’es-
tampes in-folio réservée à la Chine sur ordre de son Empereur qui 
avait été gravée sous la direction de Cochin d’après les dessins du 
père jésuite Attiret. (Cohen 479.)
Bel exemplaire. 2 000 / 2 500 €

L’illustration se compose de 5 cartes hors texte imprimées et colo-
riées (certaines entoilées), 2 plans manuscrit hors texte (dont un 
colorié et entoilé), et 20 photographies originales (dont 5 volantes. 
Manuscrit inédit, très riche en observations sur les pays visités.
 900 / 1 000 €

221. ARAGO (JACQUES). Promenade autour du monde pendant les 
années 1817, 1818, 1819 et 1820 sur les corvettes du roi l’Uranie et 
la Physicienne, commandées par M. Freycinet. ATLAS. Paris, Leblanc, 
1822.
Atlas seul, in-folio, demi-percaline marron, dos lisse, titre doré. 
Première édition, comprenant une carte et 25 planches lithogra-
phiées, par J. Arago, le dessinateur de l’expédition, représentant 
des types et vues. Bien complet. 
(Sabin, 1867 ; Ferguson 850.)
À bord de l’Uranie se trouvait aussi Rose de Freycinet, l’épouse du com-
mandant qui nous a laissé une passionnante correspondance. Petites 
rousseurs éparses, mouillures claires. 500 / 600 €

222. ARCTIQUE – PHIPPS (CONSTANTIN-JEAN). Voyage au 
Pôle Boréal fait en 1773, par ordre du roi d’Angleterre par Constantin-
Jean Phipps, traduit de l’anglais. Paris, Saillant & Nyon, Pissot, 1775.
In-4, veau brun granité époque, dos à nerfs orné, encadrements 
de filets dorés sur les plats et dentelles intérieures.
Première édition française illustrées de 3 cartes et 9 planches. 
11 tableaux dépliants.
« Ce livre utile pour la science nautique renferme indépendam-
ment des observations relatives au voyage, un catalogue descriptif 
des productions de la nature au Spitzberg. » Chadenat 4794. 
Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

226. ASIE – AMIOT (JOSEPH MARIE). Mémoires concernant l’his-
toire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages, &c. des chinois. Paris, 
Nyon, 1776-1789.
14 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, double filet doré 
sur les coupes. [2] XVI -501 [mal chiffré 485] (1) pp., [2] VIII 
-650 pp., [1] 504 pp., [1] IV -510 pp., [1] 1 ff.n.ch., 518 pp., [1] 
1 ff.n.ch., 380 pp., [1] XII -X -396 pp., [1] VI pp., 1 ff.n.ch., 375 (1) 
pp., [2] XXIV -470 pp., [2] XI (1) -510 pp., [2] XXIV -609 (1) pp., 
[2] VII (1) -532 pp., [2] XVI -543 pp. [dont pp. supplémentaires 
308* à 308****], [2] XVI -561 (1) pp.
L’illustration comprend 195 planches gravées (4 sont dépliantes) 
dont 2 frontispices et des portraits, scènes de genre, objets, carac-
tères chinois et hiéroglyphes, bateaux… ainsi que des tableaux. 
Le premier volume de la collection s’ouvre sur un portrait de 
l’empereur de Chine, dessiné d’après nature par Panzi jésuite et 
gravé par Martinet : on y célèbre, en légende, « un gouvernement 
qu’on admire » et « le plus grand potentat qui soit dans l’univers, 
le meilleur lettré qui soit dans son empire ».
Édition originale de cette monumentale histoire et description de 
la Chine par les missionnaires jésuites, Cibot, Ko, Poirot et Amiot. 
« Cette collection ne doit pas être confondue avec la plupart des 
relations des missionnaires relatives à la Chine ; elle renferme des 
recherches et des observations précieuses sur des objets du plus 
grand intérêt : c’est incontestablement le meilleur ouvrage que 
les Jésuites aient publié sur la Chine. (…) Une communication 
si intéressante fut interrompue par les orages de la Révolution » 
Boucher de La Richarderie, V, 283. – Chadenat, nº375 : « Ouvrage 
très important pour l’histoire de la Chine ».
Rare réunion des 14 volumes dont l’édition s’est échelonnée de 
1776 à 1789. Un quinzième tome sans gravure, absent de notre 
série, fut publié en 1791 durant la période révolutionnaire. Par 
ailleurs, deux autres volumes seront adjoints ultérieurement à la 
collection des mémoires.
Bel exemplaire reliure uniforme de l’époque (qqs petites épider-
mures par endroits), condition remarquable pour un ouvrage 
dont la publication s’est étendue sur tant d’années. 
Voir la reproduction. 8 000 / 10 000 €

227. ASIE – AUBARET (LOUIS GABRIEL). Code pénal annamite. 
Hoàng viêt luât lê. Lois et règlements du Royaume d’Annam. Sl, [c. 1862].
7 cahiers manuscrits in-folio (les 5 premiers autographes), brochés.
Manuscrit, en partie autographe, de la traduction du Code pénal 
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243. [ASIE – POLO (MARCO)]. Le Livre de Marco Polo. Citoyen de 
Venise, haut fonctionnaire à la cour de Koubilai-Khan, généralissime des 
armées mongoles, gouverneur de province, ambassadeur du Grand Khan 
vers l’Indo-Chine, les Indes, la Perse et les royaumes chrétiens d’Occident. 
Rédigé en français sous la dictée de l’auteur en 1295 par Rusticien de Pise, 
revu et corrigé, par Marco Polo lui-même, en 1307, publié par G. Pau-
thier en 1867, traduit en français moderne et annoté d’après les sources 
chinoises par A. J. H. CHARIGNON. Pékin, Albert Nachbaur, 1924-
1928.
3 vol. in-4 de [4] ff., V, [1], 269, 275 et 310 pp. 2 cartes en cou-
leurs dont une dépliante hors texte (emplacement du tombeau 
de Gengis-Khan). 
Maroquin gros grain rouge, dos à nerfs ornés du titre (en français 
et en chinois) et des tomaisons en lettres dorées, couv. conservées.
Rousseurs par endroits, déchirures sans manque au feuillet de 
titre du tome II, qqs petits frottés, qqs coupures aux tranches des 
pages doubles. 
Excellente édition qui fourmille de notes et de commentaires 
très savants, par Antoine Henry Joseph Charignon. Elle est rare, 
éditée à Pékin, et tirée à 550 exemplaires numérotés ; un des 
500 exemplaires sur papier pelure chinois (n°400 pour les tomes 
I et III et n°135 pour le tome II). 
Provenance de Maître Albert Mayet (1900-1980), avocat (puis 
bâtonnier) affecté à Hanoï où il rejoint son frère Louis Mayet, 
Trésorier payeur de L’Indochine, et où il vécut durant 25 ans. Il se 
rendit en Chine durant la longue marche de Mao vers les années 
1935. Durant l’occupation japonaise, il faisait partie d’un réseau 
de résistants et à ce titre a obtenu diverses décorations comme la 
croix de re, la médaille militaire et la légion d’honneur au péril 
de sa vie. Il quitta l’Indochine en 1954 et s’installa à Paris en ayant 
fait revenir ses collections. 700 / 900 €

245. ASIE – SEMEDO (ALVAREZ). Histoire universelle de la Chine. 
Avec l’histoire de la Guerre des Tartares, contenant les révolutions arrivées 
en ce grand royaume, depuis quarante ans : par le P. Martin Martini. 
Traduites nouvellement en françois. Lyon, Hierosme Prost, 1667.
In-4 de [4] ff.-458 pp.-[3] ff., veau granité, dos à nerfs ornés, titre 
doré.
L’auteur (1586 – 1658) était un Portugais missionnaire en Chine. Le 
manuscrit fut écrit à Goa en 1638, publié en espagnol en 1642 et traduit 
en français par Gilbert.
L’ouvrage commence par une description de la société chinoise, traite des 
missions étrangères et se termine par l’invasion des Manchu ; le tout agré-
menté de riches observations de l’auteur.
Bel exemplaire. 1 000 / 1 200 €

246. ASIE – SONNERAT (PIERRE). Voyage aux Indes Orientales et 
à la Chine, fait par ordre du Roi depuis 1774 jusqu’en 1781 ; dans lequel 
on traite des mœurs, de la religion, des sciences & des arts des Indiens, 
des Chinois, des Pégouins & des Madégasses ; suivi d’Observations sur le 
Cap de Bonne Espérance, les Isles de France & de Bourbon, les Maldives, 
Ceylan, Malacca, les Philippines & les Moluques, & de Recherches sur 
l’histoire naturelle de ces pays. Paris, chez l’auteur, Froulé, Nyon, Bar-
rois, 1782.
2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomai-
son (reliure de l’époque). 
Édition originale bien complète des 140 planches dont certaines 
doubles, dessinées par Sonnerat et gravées par Poisson. 
– T.1 : Péninsule Indienne. xv-[8]-317-[1] pp. 80 planches (carte, 
costumes et scènes de la vie quotidienne, métiers, alphabet, mon-
naies, divinités, temples et monuments).
– T.2 : Chine et Extrême Orient. viii--298 p. 60 planches (vues de 
villes et monuments, quadrupèdes, oiseaux et plantes, etc.).
Galeries de vers aux coiffes, pièces de tomaison refaites ; mouil-
lure rousse en marge sup. du tome I et, plus prononcées, en 
marge inférieure du tome II, dernières gardes du tome II piquées. 
Sinon bel exemplaire.
Pierre Sonnerat (1748-1814), dessinateur, naturaliste et explorateur, 
était entre autres le neveu du botaniste Pierre Poivre. Il effectua plusieurs 
voyages en Asie du Sud-Est, visita les Philippines et les Moluques entre 
1769 et 1722, avant de se rendre en Inde et en Chine de 1744 à 1781… Il 
en ressortit deux récits de voyage en Asie, superbement illustrés de gravures 
de sa main ; le second (celui-ci) connut un immense succès, grâce à ses 

240. ASIE – MAGAILLANS (GABRIEL). Nouvelle relation de la 
Chine, contenant la description des particularitez les plus considérables de 
ce grand Empire. Paris, Barbin, 1688.
In-4 de [1]-[12] ff.-385 (1) pp.-[5] ff. Veau blond, dos à nerfs 
orné, double filet doré sur les coupes, roulette intérieure.
Édition originale rare. Missionnaire portugais de la Compagnie de Jésus, 
le R.P. Magaillans (1609-1677) partit pour Goa en 1634 et Macao en 
1636 avant d’être envoyé en Chine, à Hangzhou (Zhejiang) en 1640 puis 
à Chengdu (Sichuan) en 1642. Il s’installa enfin en 1648 à Pékin où il 
fut favorablement accueilli par le premier empereur Qing, Shunzhi, mais il 
mourrut des mauvais traitements qui lui furent infligés, à la mort de l’empe-
reur en 1662. Son ouvrage, publié en portugais en 1668, est une source 
précieuse d’informations sur l’histoire récente de la Chine, son organisation 
politique, la description de la Cité impériale, les sciences et connaissances 
chinoises, le confucianisme et l’inculturation chrétienne.
Bel exemplaire, qqs petites restaurations anciennes.1 200 / 1 500 €

242. ASIE – NIEUHOFF (JEAN). L’Ambassade de la compagnie 
orientale des Provinces Unies vers l’empereur de la Chine, ou grand cam 
de Tartarie, faite par les Srs Pierre de Goyer, & Jacob de Keyser. Illustrée 
d’une très exacte description des villes, bourgs, villages, ports de mer & 
autres lieux considérables de la Chine. Leyde, Jacob de Meurs, 1665.
In-folio de [9] ff. (dont le frontispice et le portrait)-290-134-[1] 
pp. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
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 hors-texte sur double page (surtout des vues 
de ville), et de 110 belles vignettes en taille-douce à mi-page. 
Restaurations aux premiers feuillets, mouillures claires par en-
droits. 
Bien complet du dernier feuillet explicatif du placement des 
planches et de toutes les planches parues. La planche de Paolin-
xi 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 Compa-
gnie des Indes néerlandaises ; il fut envoyé à Batavia en 1654, au moment 
où les directeurs de la Compagnie souhaitaient accéder aux ports de la 
Chine, que seuls les Portugais fréquentaient alors. (Cordier, Sinica, 
2345. Chadenat 140.). 1 200 / 1 500 €
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Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) mena depuis l’âge de 15 ans pen-
dant 40 ans une existence aventureuse de négociant en étoffes et en pierres 
précieuses, à travers tout l’Orient, amassant une immense fortune. Il en 
vendit pour plus de trois millions au seul Louis XIV qui l’anoblit pour 
services rendus au commerce de France. Ses six voyages le menèrent en 
Turquie, Perse, Inde, Sumatra et Java. En Inde, il découvre Agra et le 
fameux royaume de Golconde qui était alors le grand centre de production 
et de taille de diamants. 
« Selon une note qui se lit dans le catal. manuscrit de la Biblio-
thèque impér., les Voyages de Tavernier ont été rédigés d’après ses 
propres notes, en partie par Chapuzeau, son ami, et en partie par 
Daulier des Landes qui l’a accompagné dans l’un de ses voyages », 
Brunet.
De la bibliothèque Gabriel Bastonneau, avec ex-libris manuscrit 
daté 1684.
Coiffes arrachées, un mors usé, déchirures (sans manque) à qqs 
planches, galerie de vers infrapaginale au tome II, carte du Ton-
kin détachée.
(Brunet, V, 681 ; Cordier, Indosinica, IV, 2419 ; Cordier Japonica, 
392 pour la 2e partie.) Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

255. BRETON DE LA MARTINIERE (JEAN BAPTISTE JOSEPH) 
& HACQUET (BELSAZAR). L’Illyrie et la Dalmatie, ou mœurs, usages 
et costumes de leurs habitans et de ceux des contrées voisines. Traduit de 
l’allemand par M. Breton de la Martinière. Paris, Nepveu, 1815.
2 vol. in-16, veau blond, dos lisse orné, triple filet doré encadrant 
les plats, filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, 
tranches dorées. Très bel exemplaire illustré de 32 figures hors-
texte finement coloriées à l’époque.
Balthasar Hacquet (1739 – 1815) parcouru une grande partie de l’Em-
pire autrichien à pied et réalisa d’importantes et nombreuses observations 
géologiques, pétrographiques, paléontologiques, botaniques et ethnolo-
giques. Il voyage à Constantinople en 1763.
Qqs petites rousseurs claires. 900 / 1 000 €

descriptions inédites et ses illustrations détaillées de quelques mammifères 
et de nombreux oiseaux et plantes d’Asie tropicale. Ayant ainsi contribué 
à mieux faire connaître la civilisation asiatique (notamment indienne), il 
était par ailleurs opposé à l’esclavage et désireux de diffuser les connais-
sances utiles au progrès matériel, en bon homme des Lumières. Voir la 
reproduction. 1 500 / 2 000 €

247. ASIE – TAVERNIER (JEAN-BAPTISTE). Les Six voyages en 
Turquie, en Perse et aux Indes. – Suite des voyages, ou Nouveau recüeil 
de plusieurs relations et traitez singuliers et curieux. Paris, Gervais Clou-
zier, 1680-1682.
3 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
Seconde édition collective des relations des voyages de Taver-
nier en Turquie, en Perse et aux Indes. Les deux premiers tomes 
furent publiés initialement en 1676-1677 et le troisième volume 
parut séparément en 1679 sous le titre de ‘Recueil de plusieurs 
relations et traitez singuliers et curieux’. 
Le troisième volume renferme les cinq parties suivantes : I. Rela-
tion du Japon & de la cause de la persécution des Chrestiens dans les Isles, 
II. Relation de ce qui s’est passé dans la négociation des députez qui ont 
esté en Perse & aux Indes, tant de la part du Roy, que de la Compagnie 
français, pour l’establissement du Commerce, III. Observations sur le com-
merce des Indes orientales, & sur les fraudes qui s’y peuvent commettre, 
IV. Relation nouvelle & singulière du royaume de Tunquin, V. Histoire de 
la conduite des Hollandois en Asie, contenant plusieurs histoires curieuses 
sur ce sujet.
Le premier volume, daté de 1682, est illustré du portrait de Taver-
nier en costume perse en frontispice et de 8 planches gravées hors 
texte dont 6 dépliantes.
Le deuxième volume, daté de 1681, est illustré de 26 planches 
hors texte dont 3 dépliantes et dont 14 planches de monnaie et 
5 de pierres précieuses (+ vignettes in t.).
Le troisième volume, daté de 1680, est illustré du portrait de Ta-
vernier en frontispice et de 6 planches dépliantes : 5 planches de 
cortèges et la carte du Tonkin, détachée. Incomplet de 3 planches 
et de la carte du Japon. 
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maison en maroquin bordeaux, triples encadre-
ments dorés sur les plats, dentelles intérieures, 
tranches dorées (reliure de l’époque). 
66 planches sur 67 (manque le portrait de 
Cook) + une carte et le tableau au tome V. Bien 
complet également du 5e volume souvent ajouté 
contenant la relation de Furneaux & Forster 
« Observations faites pendant le second voyage 
de M.Cook, dans l’hémisphère austral et autour 
du monde, sur la géographie, l’histoire natu-
relle et la philosophie ».
Rares rousseurs mais très bon ensemble aux 
planches d’un excellent tirage.
– Troisième voyage de Cook, ou voyage à l’Océan Paci-
fique, ordonné par la Roi d’Angleterre. Exécuté sous la 
direction des capitaines Cook, Clerke & Gore, sur les 

261. [CHINE]. Le chemin de fer du Yunnan. Paris, G. Goury, avril 
1910.
2 volumes in-folio ; demi-toile bordeaux, dos lisses, pièces de titre 
et de tomaison noires, première couverture conservée (reliure 
moderne).
L’illustration se compose d’un frontispice en couleurs et de 
85 planches (dont 4 en couleurs) réalisées d’après des photo-
graphies 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).
Bon exemplaire. 1 200 / 1 500 €

262. [CHINE]. Société française de construction et d’exploitation de che-
mins de fer en Chine. Ligne du Chan-Si. Paris, Ambert, 1913.
In-folio oblong, percaline rouge, titre frappé or sur le plat supé-
rieur et sur le dos (reliure de l’éditeur).
Album illustré de 3 cartes et de 77 planches reproduisant des pho-
tographies.
Très bel exemplaire. 700 / 800 €

266. COOK (CAPITAINE JAMES). Relation des voyages entrepris 
par ordre de Sa Majesté Britannique, actuellement régnante ; pour faire des 
découvertes dans l’hémisphère méridional ; et successivement exécutés par 
le commodore Byron, le capitaine Carteret, la capitaine Wallis & le capi-
taine Cook, dans les vaisseaux Le Dauphin, le Swallow & l’ Endeavour, 
rédigée d’après les journaux tenus par les différents commandants & les 
papiers de Mr. Banks, par J.Hawkesworth… traduction de l’anglais par 
J.B. Suard. Paris, Saillant et Nyon & Panckoucke, 1774.
4 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs ornés, pièces de titre et tomai-
son en maroquin bordeaux, triples encadrements dorés sur les 
plats, dentelles intérieures, tranches dorées (reliure de l’époque). 
Complet des 52 planches. Bel exemplaire, rares rousseurs.
On y ajoute : 
– [Deuxième voyage : ] Voyage dans l’hémisphère austral, et autour du 
monde, fait sur les vaisseaux du roi l’Aventure & la Résolution en 1772, 
1773, 1774 & 1775. Paris, Hôtel de Thou, 1778.
5 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs ornés, pièces de titre et to-

vaisseaux La Résolution & La découverte en 1776,1777, 1778, 1779 à 
1780. Paris, Hôtel de Thou, 1785.
4 vol., in-4, veau granité de l’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre et tomaison en maroquin bordeaux, triples encadrements 
dorés sur les plats, dentelles intérieures, tranches dorées (reliure 
de l’époque). 
Première édition française du troisème voyage de Cook avec le 
frontispice représentant la mort de Cook et illustré de 88 planches 
dont la grande carte générale des découvertes + un tableau. Bel 
exemplaire.
Soit aut total un très bel ensemble avec 206 planches sur 
207 (manque le portrait). Les dos sont légèrement différents par 
voyage mais d’une parfaite cohérence. 
Rare collection des trois voyages de Cook en première édition 
française dans leur belle reliure du temps. 
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

267. COOK (CAPITAINE JAMES) & KING (JAMES). A Voyage to 
the Pacific Ocean undertaken by the command of His Majesty, for making 
discoveries in the Northern Hemisphere. To determine the position and 
extent of the west side of North America ; its distance from Asia ; and the 
practicability of a northern passage to Europe. Performed under the direc-
tion of Captains COOK, CLERKE, and GORE in his Majesty’s ships 
the Resolution and Discovery, in the years 1776, 1777, 1778, 1779 and 
1780. In three volumes. Vol. I and II written by Captain James COOK, 
F.R.S. Vol. III by Captain James KING, LL.D. and F.R.S. [.] London, 
Nicol and Cadell, 1784.
3 vol. grand in-4 de [8]-xcvi-421 pp. ; [12]-549 pp. ; [12]-558-[1] 
pp. Veau blond, dos lisse orné de filets et roulette dorés et de 
grands et beaux fers dorés représentant un vaisseau navigant, p. 
de titre et de tomaison en maroquin vert, triple filet doré enca-
drant les plats, roulette sur les coupes et les chasses, tranches 
citron (reliure légt postérieure, de Bozérian).
Édition originale du troisième voyage de Cook. Texte seul, en an-
glais, sans l’atlas, mais bien complet des 24 cartes et vues de cotes 
gravées hors texte dépliantes pour les 3 volumes de texte. (plus de 
détails en ligne.)
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Reliures usées, frottés. Qqs rousseurs par endroits.
Ces 11 volumes d’atlas renferment au total 848 planches (sur 
901). (Détails des planches en ligne.)
Seconde édition, dédiée à Charles X, qui avait donné l’autori-
sation le 23 juin 1820 au grand libraire et imprimeur parisien 
Charles-Louis-Fleury Panckoucke (1780-1844) de procéder à la 
réimpression de la Description de l’Égypte. Il fit donc imprimer 
une seconde édition, elle aussi à mille exemplaires, en 26 vo-
lumes de texte en format plus petit (in-8°) que pour la première 
et 11 volumes de planches au format grand-atlas, imprimées à 
partir des cuivres originaux, retouchés pour certains à l’occasion 
de ce nouveau tirage. Cette seconde édition finança en partie la 
première édition impériale dont plus de la moitié du tirage était 
réservée aux exemplaires de présent.
La Description de l’Égypte est le résultat de la collaboration des savants, 
artistes et techniciens qui suivirent Bonaparte en Égypte. C’est l’ouvrage le 
plus monumental jamais consacré à un peuple. Monge et Denou en furent 
les maîtres d’œuvre. La quantité et la précision des informations fournies 
surpassaient tous les travaux qui avaient pu être publiés avant l’expédi-
tion (récits et dessins de voyageurs, ouvrages). Les monuments étaient rele-
vés et décrits avec un souci de précision remarquable. Même les inscriptions 
dont on n’avait pas encore percé le mystère furent reproduites avec une 
grande fidélité. La Description de l’Égypte constitue encore de nos jours 
une source documentaire de premier ordre : nombre d’édifices représentés sur 
ces planches furent entièrement détruits par la suite. 
Voir la reproduction ci-dessus et en 2e de couverture. 12 000 / 15 000 €

3 ou 4 légères taches sombres sur les plats, petits trous et fine 
galerie de vers sur les mors du premier volume. 
Très bel exemplaire dans une superbe reliure de Bozérian. 
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

269. CUBA – WILLMANN (EDOUARD). Panorama de La Habana, 
vista tomada desde Regla. (Admis à l’Exposition universelle des Beaux-Arts 
Paris 1955.) La Havane, Rosendo Fernandez & Co, 1855.
Très rare version de ce panorama ici gravé en couleurs et rehaussé 
à l’aquarelle. Encadrée (dim. 119 × 57 cm). (Très lég. rousseurs.) 
Vue panoramique de La Havane et de son port, prise au daguer-
réotype en 1854 pour M. Haase et gravée à l’eau-forte par le 
peintre et graveur allemand Edouard Willmann (1820-1877). Le 
premier plan montre des collines, des champs, des palmiers, des 
plantations et des petites maisons du quartier calme de Regla, au 
fond de la baie de La Havane. Le port, très fréquenté, est situé 
au centre et montre les bateaux au mouillage. La ville, dans son 
cadre tropical luxuriant, se trouve derrière le port et l’on y dis-
tingue la circulation des chevaux.
Très bon état. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

274. ÉGYPTE – DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE. Description de 
l’Égypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en 
Égypte pendant l’expédition de l’Armée française. Seconde édition, dédiée 
au roi, publiée par C. L. F. Panckoucke. Paris, Panckoucke, 1820-1829.
11 volumes in-plano d’atlas seuls (sans les 24 tomes de texte en 
26 vol. in-8), demi-basane havane ép., dos lisses ornés.
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février 1800 un commencement d’exécution de la part des Français, mais 
fut dénoncée par l’amiral Keith, ce qui entraîna la reprise des hostilités 
(et conduisit à la bataille d’Héliopolis remportée par les armées françaises 
contre l’armée ottomane le 20 mars 1800). (plus de détails en ligne.)
On joint : [3] pp. in-folio, de la même main, mais d’une écriture 
encore plus cursive et moins soignée, peu lisibles, qui forment un 
brouillon sur la défense d’El-Arisch.
(Cf. De Meulenaere, Égypte, p. 42.) 900 / 1 000 €

281. ESPAGNE – MEUNIER (LOUIS). Diversas vistas de las casas 
y jardines de plazer del Rey d’Espana, dedicadas a la Reina – Différentes 
veues des palais et jardins de plaisance des Rois d’Espagne, dédié à la Reine. 
[Paris], se vend chez N. Bonnart, rue St.-Jacques, sd [c.1665].
In-4 oblong, titre gravé, et 51 (sur 55) planches gravées, vélin 
ivoire rigide, dos lisse, tr. mouchetées (reliure de l’époque). Des 
taches sur les plats.
D’après l’adresse, il s’agit du dernier tirage de cette suite remar-
quable, fort peu commune et très recherchée, sans cependant 
les titres intermédiaires des différentes sous-suites (Madrid et 
Aranjuez / Buen Retiro / Escurial / Grenade / Tolède / Ségovie 
/ Séville). (Liste détaillée des planches sur demande.) (Brunet 
III, 1681. Palau, 167 183.)
Relié avec différentes autres suites, toujours partielles : 24 petites 
gravures d’Israël Silvestre représentant des églises de Paris et des 
alentours (liste sur demande) – 8 vues à l’italienne du même Is-
raël Silvestre, donnant des aperçus de Paris (liste sur demande) 
– Diverses veuës de Rome et des environs ; faictes par Israël Sil-
vestre, et mises en lumière par Israël Henriet (en fait, ce titre 
recouvre une partie des planches de la suite romaine, mêlée à 
d’autres vues sans rapport) (liste des 11 planches sur demande) 
– in fine 3 planches d’architecture isolées (deux élévations, un 
plan), dont une gravée par Pieter Nolpe.
Bel exemplaire dans sa reliure de l’époque en vélin rigide. 
Voir la reproduction. 3 500 / 4 000 €

285. FREZIER (AMÉDÉE FRANÇOIS). Relation du voyage de la 
Mer du Sud aux côtes du Chily et du Pérou, fait pendant les années 1712, 
1713 et 1714. Paris, Nyon, Ganeau et Quillau, 1716.
In 4 de xiv-298-[2] pp. Ceau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre 
(reliure de l’époque).
Édition originale, rare. Bien complet des 37 planches hors texte 
(inversion de deux planches et deux erreurs de numérotation). 
Chargé par Michel Le Peletier d’une mission secrète pour reconnaître et 
relever les plans des ports de de la côte occidentale de l’Amérique du Sud 
durant la guerre de succession d’Espagne, l’auteur voyagea seul et secrète-
ment comme passager ou marin de divers navires marchands et parcourut 
les côtes du Chili et du Pérou, avec de nombreuses excursions à l’intérieur 
des terres. Le véritable titre de gloire de cette relation pour l’époque se trouve 
dans la somme d’informations (descriptions, plans, positions etc.) sur pra-
tiquement tous les ports du Chili et du Pérou.

276. ÉGYPTE – VIVANT DENON (DOMINIQUE VIVANT, BA-
RON DENON DIT). Voyage dans la Basse et la Haute Égypte pendant 
les campagnes du général Bonaparte. Paris, Henri Gaugain et Cie – 
Caillou., 1829.
2 volumes de textes in-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs et un 
atlas en demi-chagrin légèrement plus clair.
Portrait de Vivant Denon en frontispice gravé par Garnier d’après 
R. Lefèvre.
L’atlas contient 143 planches dessinées de Vivant Denon dont 
deux cartes. Certaines planches contiennent plusieurs figures ; 
trois planches sont doubles et quatre sont repliées et quadruples.
Les planches représentent aussi bien des sites que des combats, 
des portraits d’égyptiens, des textes, des bas-reliefs. Ces planches 
furent dessinées quelquefois au péril de la vie de l’auteur.
Qqs rousseurs dans le texte et des épidermures sur les deux plats. 
Qqs épidermures sur les plats de l’atlas. 
Très bel état des planches.
Vivant Denon (1747-1825) accompagna le général Bonaparte en Égypte 
en 1798. Il dessina les sites égyptiens sur place. Ce travaille révéla au 
monde l’extraordinaire richesse de l’Égypte et engendra une véritable égyp-
tomania et un style « Retour d’Égypte ». Vivant Denon fut ensuite directeur 
du Louvre. Il est considéré comme un grand précurseur de la muséologie, de 
l’histoire de l’art et de l’égyptologie. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

277. ÉGYPTE – WERNER (CHARLES), BREHM (A.E.) & 
DUMICHEN (J.). Le Nil. Vingt-quatre aquarelles d’après nature par 
Charles Werner . Texte de A. E. Brehm et J. Dumichen. Paris, Lévy, 1882.
In-folio, cartonnage gris de l’éditeur richement orné de motifs 
arabisant noirs et or, tranches dorées. Reliure de Lenègre.
Frontispice montrant, sur une carte, les emplacements des gra-
vures présentées. 24 belles planches.
Rousseurs sur le frontispice sinon belle fraîcheur des planches. 
Bel exemplaire. 700 / 800 €

278. ÉGYPTE (EXPÉDITION D’) – [CAZALS (LOUIS-JOSEPH-
ELISABETH)]. Suite des notes pour mon journal. Départ de Gaza le 
27 pluviôse (16 février 1800). Arrivée à Damiette le 6 ventôse (25 février). 
Sl, sd [1800].
Manuscrit in-folio, 11 ff. ch., couverts d’une écriture moyenne, 
peu lisible (environ 25 lignes par page), nombreuses biffures et 
ratures, en feuilles.
Ce fragment de Mémoires (le titre indique qu’il y eut d’autres relations) 
du chef de bataillon du Génie Cazals (1774-1813) documente assez 
bien les conséquences de la Convention d’El-Arisch pour un ensemble 
de prisonniers français détenus par les Turcs à Gaza : signée le 24 jan-
vier 1800 entre Kléber, commandant l’Armée d’Orient depuis le départ 
de Bonaparte, et l’amiral Smith, promulguée le 28 du même mois, après 
de difficiles négociations tripartites (franco-anglo-turques), elle organisait 
l’évacuation de l’Égypte par les troupes françaises. Elle reçut au mois de 
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h.t., 4 cartes dont 3 dépliantes en couleurs in-fine, 57 composi-
tions décoratives et deux dessins de Iacovleff. Un des 2000 exem-
plaires sur alpha. 
La Croisière noire parcourut, du 28 octobre 1924 au 26 juin 1925, 
28 000 km à travers l’Afrique.
Très bon exemplaire. Voir la reproduction. 400 / 500 €

297. HAARDT (GEORGES-MARIE) & AUDOUIN-DUBREUIL 
(LOUIS). Le Raid Citroën. La première traversée du Sahara en auto-
mobile. De Touggourt à Tombouctou par l’Atlantide. Paris, Plon, 1924.
In-4 maroquin, dos à nerfs orné, encadrement doré sur les plats, 
fleuron au centre, tête dorée, couvertures et dos conservés (re-
liure de l’époque).
Frontispice avec le portrait des deux auteurs, 12 planches hors 
texte, 16 vignettes dessinées par Boutet de Monvel, de très nom-
breuses illustrations photographiques dans le texte, & 2 cartes 
dépliantes en couleurs.
Bon exemplaire. Envoi autographe signé des deux auteurs à Mr 
Lamblin gouverneur de la colonie du Haut-Oubangui-Chari en 
Afrique centrale. Petits manques en haut et en bas du dos. Défaut 
d’usage à la reliure. 400 / 500 €

298. HAARDT (GEORGES-MARIE) & AUDOUIN-DUBREUIL 
(LOUIS). Le Raid Citroën. La première traversée du Sahara en auto-
mobile. De Touggourt à Tombouctou par l’Atlantide. Introduction de M. 
André Citroën – 16 illustrations de Bernard Boutet de Monvel, 13 hors-
texte, 171 photographies, 2 cartes-itinéraires. Paris, Plon, 1924.
In-4 de XVII-242 pp.-[2] ff. Demi-toile grenue bordeaux, dos à 
nerfs, p. de titre.
Édition originale. Frontispice avec le portrait des deux auteurs, 
12 planches hors texte, 16 vignettes dessinées par Boutet de Mon-
vel, de très nombreuses illustrations photographiques dans le 
texte, & 2 cartes dépliantes en couleurs in fine. 
Bon exemplaire. 400 / 500 €

302. IACOVLEFF (ALEXANDRE). Portrait de chef Mongol.
Fusain, aquarelle et sanguine sur papier, cachet de l’artiste en bas 
à gauche. 111 × 63 cm. Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

304. INDE – LA FLOTTE (M. DE). Essais historiques sur l’Inde, 
précédés d’un Journal de voyages et d’une description géographique de la 
côte de Coromandel. Paris, Hérissant, 1769.
In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les coupes. 
[2]-360 pp.-[6] ff.
Édition originale illustrée de 3 figures hors-texte. L’auteur parti 
de la rade de l’île de Grouais sur le vaisseau le Saint-Luc jusqu’à Rio 
de Janeiro, doublant le cap de Bonne-Espérance pour arriver à la côte de 
Coromandel et l’Inde.
Très bel exemplaire. 500 / 600 €

Envoyé en mission dans les mers du Sud pour étudier les moyens de défense 
des colonies espagnoles, Frézier doubla le Cap Horn et reconnut la Terre 
de Feu. De son voyage il rapporta de nombreuses plantes dont la « grosse » 
fraise, la fragaria chiloensis. Il fut le premier Français à dresser une carte 
précise du détroit de Magellan et de la Terre de Feu. 
Né en 1682, Frézier fit une longue carrière en tant qu’ingénieur militaire 
et écrivit de nombreux ouvrages. Il mourut en 1773 à l’âge de 91 ans.
Coiffes usés, coins restaurés, un mors fendu, mouillures claires 
marginales. Ouvrage rare et recherché. (Chadenat 71 ; Sabin, 
25924.) Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

287. GEMELLI CARERI (GIOVANNI FRANCESCO). Voyage du 
tour du monde. Paris, Ganeau, 1727.
6 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, filet doré sur les 
coupes.
L’illustration se compose d’un frontispice, d’un portrait et de 
62 planches hors-texte dont 10 dépliantes.
Nouvelle édition augmentée de ce voyage en Turquie, Perse, In-
doustan, Chine, Philippines et nouvelle Espagne contenant des 
détails précis et précieux.
Petite mouillure claire sur quelques pages d’un volume sinon très 
bel exemplaire. 2 000 / 2 500 €

294. HAARDT (GEORGES-MARIE) & AUDOUIN-DUBREUIL 
(LOUIS). Expédition Citroën Centre-Asie. LA CROISIÈRE JAUNE. 
Troisième mission Georges-Marie Haardt Louis Audouin-Dubreuil, par 
Georges LE FÈVRE. Paris, Plon, 1933.
In-4 broché, couv. impr. rempliée. [8]-XLI-335-[10] pp.
Édition originale illustrée de 6 cartes, dont 1 dépliante in fine, et 
de 123 photographies dont des reproductions d’œuvres de IACO-
VLEFF. Un des 2000 exemplaires sur alpha. Petites rousseurs mar-
ginales par endroits sinon très bon ex. 300 / 400 €

295. HAARDT (GEORGES-MARIE) & AUDOUIN-DUBREUIL 
(LOUIS). La Croisière noire. Expédition Citröen Centre-Afrique. Paris, 
Plon, 1927.
In-4 broché, couverture illustrée, boite.
Édition originale de la seconde mission illustrée de 80 gravures 
hors texte, 57 dessins et 4 cartes (dont 3 en couleurs). Tirage sur 
papier d’Alfa.
Bon exemplaire dans une rare boîte à motifs africains de l’époque. 
Envoi autographe signé de Haardt à Mr Lamblin gouverneur de la 
colonie du Haut-Oubangui-Chari en Afrique centrale. 400 / 500 €

296. HAARDT (GEORGES-MARIE) & AUDOUIN-DUBREUIL 
(LOUIS). LA CROISIÈRE NOIRE. Expédition Citroën Centre-Afrique. 
Paris, Plon, 1927.
In-4 broché, couverture illustrée rempliée. [4]-VII-261-[4] pp. 
Édition originale de la seconde mission, illustrée de 80 gravures 
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Dernière édition de cet ouvrage qui a été considéré pendant deux 
siècles comme le meilleur guide des antiquités de Rome : la pre-
mière était parue en 1665 (de façon posthume, par Ottavio Fal-
conieri) et fut reprise dès l’année suivante, la seconde sortit en 
1704 (les trois en un volume in-4), et la troisième en 1771 (trois 
volumes in-8, la première avec des notes et observations de Nibby). 
Famiano Nardini (1600-1661) ne publia de son vivant qu’une Des-
crizione dell’ antica Veio (1647).
(Brunet, IV, 12.) 700 / 800 €

313. ITALIE – PAOLETTI (NICCOLO GASPARO). Raccolta dei 
Disegni delle Fabbriche Regie de’Bagni di Montecatini nella Valdinievole. 
Florence, sn, 1787.
Grand in-folio demi-veau à coins, dos à nerfs orné, p. de titre (re-
liure de l’époque).
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 ‘Pian-
ta 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 grand-
duc de Toscane Léopold I. 500 / 600 €

314. ITALIE – VERMIGLIOLI (GIAMBATTISTA). Le Antiche iscri-
zioni Perugine raccolte, illustrate e pubblicate da Gio. Battista Vermiglioli 
(…). Pérouse, Carlo Baduel, 1804-1805.
2 tomes en un vol. in-4 carré de texte ; un vol. in-folio d’atlas, 
XLIV-519 pp. en numérotation continue, avec des vignettes in-
t. et 10 planches [titre principal], demi-veau blond, dos à nerfs 
orné, pièce de titre verte, tr. mouchetées (Ottmann-Duplanil). 
Qqs rousseurs, mais bel exemplaire.
Édition originale très peu commune (le recueil fut republié en 
1833-1834 chez le même éditeur, et c’est généralement cette édi-
tion que l’on voit). 
Giambattista Vermiglioli (1769-1848) fut professeur d’archéologie à l’Uni-
versité de Pérouse de 1810 à 1846. Il se consacra à l’histoire de Pérouse à 
toutes les époques, mais spécialement dans ses origines étrusques et latines.
Relié à la suite du même : Nuove pubblicazioni per cura del conte Gian-
carlo Conestabile (…). Parte seconda : Il Sepolcro dei Volunni. Pérouse, 
Bartelli, 1855. [4]-148 pp. Il s’agit du deuxième des quatre tomes 
de la collective des œuvres de Vermiglioli donnée par le comte 
Conestabile, et dont la publication s’étagea jusqu’en 1870. C’est 
ce texte partiel que complète l’atlas in-folio (un feuillet de titre, 
et 16 planches gravées au trait). 700 / 800 €

316. KAMMERER (ALBERT). – La Mer Rouge, l’Abyssinie 
et l’Arabie depuis l’Antiquité. Tome premier, Les Pays de la Mer 
Erythrée jusqu’à la fin du Moyen-Âge : Première et deuxième par-
ties (1 vol., 1929, frontispice et 39 cartes et planches hors 
texte en noir et en couleurs, ch. 1-38, dont 1 bis) ; Troisième 
partie (1 vol. 1929, planches et cartes ch. 39-112 en noir). 
- La Mer Rouge, l’Abyssinie et l’Arabie depuis l’Antiquité. Tome deu-
xième, Les Guerres du Poivre – Les Portugais dans l’Océan Indien 
et la Mer Rouge au XVIe siècle – Histoire de la cartographie orientale. 
(2 vol. 1935, 169 planches et cartes en couleurs et en noir). 
- La Mer Rouge, l’Abyssinie et l’Arabie aux XVIe et XVIIe siècles et la 
cartographie des portulans du monde oriental [tome troisième] : Première 
partie, XVIe siècle, Abyssins et Portugais devant l’Islam (1 vol. 1947, 
84 planches dont le frontispice) ; Première partie, XVIe siècle, Abys-
sins et Portugais devant l’Islam (fin), Seconde partie, XVIIe siècle, Les 
Jésuites portugais et l’éphémère triomphe du catholicisme en Abyssinie 
(1603-1632) (1 vol. 1949, planches ch. 85-138 + pl. 188) ; Troisième 
partie, La cartographie du monde oriental, Mer Rouge, Océan Indien et 
Extrême-Orient jusqu’au XVIIIe siècle, Cartographes portugais et français 
(1 vol. 1952, planches ch. 139-187). Le Caire, Société royale de 
géographie d’Égypte, 1929-1952.
7 volumes grand in-4 cartonnage demi-toile de l’éd., dos et plats 
en papier, imprimés. 

308. INDE – THEVENOT (JEAN DE). Voyages de Mr Thévenot 
contenant la relation de l’Indostan, des nouveaux Mogols, & des autres 
peuples & pays des Indes. Paris, Claude Barbin, 1684.
In-4 de [10] ff.-338 pp.-[20] pp. Veau havane, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque).
Première édition. Sans les 4 pages d’alphabet Malabar. 
Coiffes et mors de tête et de pied anciennement restaurés, lég. 
taches sombres et épidermures sur les plats, page titre découpée 
et remontée (sans la partie centrale, marge inférieure du dernier 
feuillet de texte (p. 337-338) coupé en marge inférieure avec 
manque comblé (touchant à moitié le mot fin), sinon bon ex.
 1 000 / 1 200 €

310. ITALIE – DURA (GAETANO). [Scènes populaires napolitaines]. 
Sl, [c. 1840].
In-4 oblong, 
Recueil de 35 planches lithographiées et finement coloriées à 
l’époque par Gaetano Dura représentant des scènes populaires 
de la ville de Naples ; Briganti, Maccaronaro, Acquajolo, Cambia-
moneta, Serenata, Pescatori, Venditore di Castagne, Calessino di 
Napoli, Fruttaiolo in apparato per la festa di Natale, Barbiere. 
Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

311. 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 demi-chagr. vert, plats recouvert de papier vert 
façon chagrin, titre ‘Album’ en lettres dorées sur le plat, dos muet 
(reliure de l’époque).
Portrait frontispice du Comte de Larderel monté sur chine et 22 li-
thographies 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 Gran-
deur Monseigneur d’Orléans / Hommage respectueux de son / 
très humble, très obéissant / Cte. henri de Larderel.’ 500 / 600 €

312. ITALIE – NARDINI (FAMIANO). Roma antica. Edizione quar-
ta Romana riscontrata, ed accresciuta delle ultime scoperte, con note ed 
osservazioni critico-antiquarie di Antonio Nibby (…). E con disegni rap-
presentanti la faccia attuale dell’ antica topografia di Antonio de Roma-
nis. Rome, De Romanis, 1818-1820.
4 vol. in-8, XXXVI-331, 358, 416 et 59-52-140 pp., avec quelques 
illustrations dans le texte, et 45 planches gravées (dont un por-
trait-frontispice sous serpente, 15 vues ou planches, 30 cartes et 
plans), index, demi-veau blond, dos lisses ornés de filets dorés 
et de fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison prune, tr. 
mouchetées de bleu (rel. un peu postérieure). Accrocs à plusieurs 
coiffes, rousseurs. Bon exemplaire.

310
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Ex-libris à l’encre brune en page de garde : « Jubien, avocat 1849, 
Paris ». Petites galeries de vers en marge sup. des premiers ff., 
mouillure claire. Les mentions de premier tome ont été ancien-
nement biffées ou remplacées par « présent tome » à l’encre. 
Hormis ces quelques défauts, bel exemplaire grand de marges, en 
très bon état. Rarissime. « Ouvrage fameux » (Baudrier IV, 385-7). 
(Brunet, III, 981 ; Sabin, 40044.) (plus de détails en ligne.) 
Voir la reproduction page 21. 4 000 / 5 000 €

322. LINSCHOTT (JEAN HUGUES DE). Histoire de la navigation 
de Jean Hugues de Linschott Hollandais aux Indes orientales. [Suivi de : 
] Le grand routier de mer. [suivi de : ] Description de l’Amérique et des 
parties d’icelle, comme de la Nouvelle France, Floride, des Antilles, Iucaya, 
Cuba, Iamaica, &c. Amsterdam, Evert Cloppenburch, 1638.
3 parties en un volume petit in-folio de [4] ff.-206 pp.-[2] ff.-
181 pp.-[1] f., 80 pp (mal chiffrées 86). Veau brun, dos à nerfs 
orné, titre doré, tr. jaspées (reliure de l’époque).
Troisième édition en français, la plus complète, augmentée des 
annotations botaniques et médicales du médecin et naturaliste 
Paludanus. La première édition française, publiée en 1610, ne 
comprenait que la première partie.
L’illustration se compose de : 
– pour la première partie : 1 titre frontispice, 1 portrait de l’au-
teur à pleine page, une belle mappemonde aux marges historiées, 
4 cartes dépliantes, 1 carte sur double page, 1 grand plan dépl. 
de la ville de Goa (plusieurs renforcements au dos), 3 vues dé-
pliantes des îles de Sainte-Hélène et de l’Ascension, 1 grand plan 
dépl. de la ville d’Angra do Heroismo (Açorres), 30 planches hors 
texte sur double page dont 1 dépliante (costumes, types, scènes, 
marine, etc.) ; 
– pour la seconde partie : 1 titre frontispice (répété de la première 
partie) ; 
– pour la troisième partie : vignette de titre (caravelles avec quatre 
villes hollandaises aux angles), une carte dépliante de l’Amérique 
du sud et des Antilles. 
(plus de détails en ligne.)
Coiffes, mors et coins usagés, plats frottés, grandes mouillures 
claires en début et fin de volume, et petites mouillures claires mar-
ginales par endroits, f. A2 découpé avec important manque tou-
chant le texte, les sexes des hommes d’Ethiopie et de Mozambique 
ont été chastement recouvert d’encre (avec lettres notées ancien-
nement à l’encre sur la gravure et dans sa marge), déchirure sans 
manque à la pliure de 2 planches, brunissure sur une planche. 
Hormis ces défauts, bon exemplaire bien complet dans sa reliure 
d’époque, pour cet ouvrage d’une grande rareté, très recherché.
(Sabin, 41373 ; Borba de Moraes, 490 ; Palau, 138584.) 
Voir la reproduction. 10 000 / 15 000 €

Ces 7 volumes correspondent aux tomes XV (en 
2 vol.), XVI (en 2 vol.) et XVII (en 3 vol.) des 
monumentaux Mémoires de la Société Royale 
de Géographie d’Égypte. Une documentation 
exceptionnelle abondamment illustrée renfer-
mant 471 planches hors texte en noir et en cou-
leurs, dont de magnifiques reproductions de por-
tulans anciens en couleurs sur double pages ou 
dépliantes, et 241 figures gravées dans le texte. 
(Les planches 18 et 19 du tome deuxième sont 
en double.)
Qqs rousseurs ou piqûres sur certains carton-
nages sinon très bon ensemble en excellent état, 
d’une grande rareté aussi complet. 
Voir la reproduction page 20.                             2 000 / 3 000 €

318. LA MOTRAYE (AUBRY DE). Voyages du Sr. 
A. de La Motraye en Europe, Asie & Afrique. Où l’on 
trouve une grande variété de recherches géographiques, 
historiques & politiques sur l’Italie, la Grèce, la Tur-
quie, la Tartarie Crimée, & Nogaye, la Circassie, la 
Suede, la Laponie, &c. Avec des remarques sur les 
mœurs, coutumes, opinions &c… des peuples & des 
Païs où l’auteur a voyagé (…) comme aussi des relations 
fidelles des événemens considérables arrivées pendant 
plus de XXVI années que l’auteur a employées dans ses 
voyages (…) Tome Second. La Haye, T. Johnson & J. Van Duren, 1727.
In-folio de [3] ff.-496-39 pp. Vélin, titre manuscrit au dos (reliure 
de l’époque). 
Édition originale. 6 planches hors texte dont une dépliante (sur 
18 planches). Sans les 2 cartes.
Aubry de la Motraye (1674-1743). Jeune homme bien né, français et pro-
testant, il s’expatria jeune en Angleterre et décida de voyager à l’âge de 
22 ans. Il s’embarqua en 1696 pour 26 années d’aventures et de décou-
vertes. Il en rapporta le récit de ses voyages en Europe, Asie et Afrique. De 
1696 à 1729, Aubry de La Mottraye parcourut la Tartarie, la Turquie, 
quelques contrées d’Asie et d’Afrique, et les pays du Nord en commençant 
par la Scandinavie où il devint le confident de Charles XII. 
Provenance intéressante de cet ouvrage et curiosité concernant la 
Laponie : le premier propriétaire de cet ouvrage était le fils de de 
Corberon (ex-libris manuscrit au titre), l’un des trois explorateurs 
avec Fercourt et Reynard, qui parcoururent la Laponie en 1681 et 
dont le récit fut publié à Rouen en 1731, comme en attestent les 
commentaires manuscrits en marge des pages 277 et 360 (réfé-
rence à ce voyage de 1681 de « mon père et de ses compagnons », 
critiques que son père a faite de l’Histoire de la Laponie par 
Scheffer, etc.) 800 / 1 000 €

320. LÉON L’AFRICAIN (JEAN LÉON, DIT). Historiale descrip-
tion de l’Afrique, tierce partie du monde, contenant ses Royaumes, Re-
gions, Viles, Cités, Chateaux et forteresses ; iles, fleuves, animaux, tant 
aquatiques, que terrestres ; coutumes, loix, religion et façon de faire des 
habita[n]s, avec pourtraits de leurs habis ; ensemble autres choses memo-
rables, et singulières nouveautés. Plus, Cinq navigations au païs des 
Noirs, avec les discours sur icelles, comme verrés en la page suivante. 
Lyon, Jean Temporal, 1556.
In-folio de [18] ff.-[2] ff. bl.-495-[1]-[22] pp. Demi-basane havane, 
dos lisse orné de filets dorés et à froid, titre doré, superlibris doré 
au premier plat « Alfred Jubien » (rel. XIXe s)
Page de titre dans un bel encadrement renaissance, 4 bandeaux 
allégoriques, 21 belles figures gravées sur bois représentant des 
costumes (dont 1 répétée), scènes traditionnelles et arbres (dont 
20 aux deux tiers de la page et 1 au tiers) et grandes lettrines 
historiées. Sans la carte sur double page (manquent les feuillets 
liminaires ****1 et ****2, remplacés par deux feuillets blancs).
Tome premier des deux volumes de la série éditée par Jean Tem-
poral : le tome 2, Historiale description de L’Ethiopie par Fran-
cisco Alvares, parut la même année comme annoncé dans l’avis 
au lecteur de l’éditeur. 
Édition originale de la seule traduction française ancienne : rare 
première édition française du premier grand recueil de voyages 
illustré et première édition illustrée du premier grand recueil de 
voyages en Afrique en langue française. (plus de détails en ligne.)
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Comme à vingt ans, Le Bravo de Venise… Une note au f. 9 attri-
bue cette copie à un certain Théophile Legendre en 1874. 
Manuscrit d’une écriture très lisible. Dos passés, plats frottés, 
pièces de titre refaites, mais bon état intérieur. 
Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

331. MOYEN-ORIENT – BEAUGRAND (FÉLIX). Relation nou-
velle et très-fidelle du voyage de la Terre Sainte, dans laquelle se voit tout 
ce qu’il y a de remarquable, tant par mer que par terre, depuis le départ 
de Marseille jusqu’au retour de ce saint voyage. Paris, Antoine Warin, 
1700-1701.
2 tomes reliés en un volume in-12, basane marbrée, dos à nerfs 
orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure 
de l’époque).
Première édition.
Bel exemplaire. 800 / 900 €

334. MOYEN-ORIENT – CAILLIAUD (FRÉDÉRIC). Voyage à 
l’oasis de Thèbes et dans les déserts situés à l’Orient et à l’Occident de 
la Thébaïde, fait pendant les années 1815, 1816, 1817 et 1818. Paris, 
Imprimerie Royale, 1821.
In-folio de xvii-120 pp. et 24 planches, dont une finement coloriée 
et la dernière sur double page. Cartonnage de l’époque avec cou-
verture de livraison imprimée contrecollée sur le plat supérieur.
Édition originale rédigée et publiée par Jomard. Elle contient 
l’explication des planches (chap. I), la Relation du Voyage, Voyage à 
l’Est ou Itinéraire du pays situé entre la Thébaïde et la mer Rouge, compre-
nant la Description des Mines d’émeraude et des Ruines de Sekket, rédigé 
d’après le Journal de M. Cailliaud (chap. II), le Journal d’un voyage à 
la vallée de Dakel, par M. le Chevalier Drovetti, consul général de France 
en Égypte vers la fin de 1818, précédé d’un itinéraire de Syout à Dongolah 
et au Dârfour (chap. III), et un Recueil d’inscriptions copiées dans les 
déserts voisins de la Mer Rouge, auprès de Syène et en Nubie (chap. IV).
Originaire de Nantes, le minéralogiste Frédéric Cailliaud (1787-1869) 
partit explorer l’Égypte avec le fils du vice-roi d’Égypte, et eut la chance de 
retrouver intactes dans les monts du Djebel-Zabarah près de la Mer Rouge, 
les mines d’émeraudes dont les pharaons tiraient d’énormes profits. Il réus-
sit, par la suite, à pénétrer en Éthiopie, jusqu’alors très fermée aux Euro-
péens, et découvrit le 25 avril 1821 les ruines de Méroé, ancienne capitale 
du pays, et ses pyramides. Il ramena de ses voyages égyptiens une collection 
de près de mille pièces dont il légua une partie au musée Dobrée à Nantes.
Rousseurs par endroits sinon très bon exemplaire dans son car-
tonnage d’époque. Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

336. [MOYEN-ORIENT – CHALCONDYLE (LAONICOS)]. Plu-
sieurs descriptions des Accoustrements tant des magistrats et officiers de la 
Porte de l’Empereur des Turcs, que des peuples assujectis à son Empire. 
Avec les figures representant le tout au naturel, tirees des Medailles an-
tiques & descriptions de ceux qui ont frequenté parmy ces nations, ou des 
bons Autheurs qui en ont escrit. [et] Tableaux Prophétiques des Empereurs 
Severe et Leon, avec leurs epigrammes predisans la ruine de la Monarchie 
des Turcs. Ausquels on a adjousté l’exposition d’iceux, tirée tant de ce qui 

334

337

341

325. MANUSCRIT. Histoire et voyages du Chinois Kinnkigough. Sl, 
[c. 1825].
2 volumes in-folio (32,2 × 19 cm) de (1) f., 358 pp. et (1) f., 396 pp., 
(15) ff. ; basane racinée, dos lisses ornés de roulettes et fleurons à 
froid (reliure de l’époque).
Curieux roman d’aventures, anti-esclavagiste, et apparemment 
resté inédit. (plus de détails en ligne.)
A la fin de chaque volume se trouvent des notes, une table des 
matières et un supplément. On y trouve quelques renseignements 
sur l’auteur, resté anonyme : embarqué sur la Méduse, dans les 
derniers jours de 1787, à destination des colonies orientales en 
qualité de capitaine d’artillerie, il fit un très court séjour à Pon-

325316

dichéry et arriva, vers le mois 
de septembre 1788, à l’île de 
France (Maurice) où il servit au 
moins jusqu’à la mort du gou-
verneur Malartic, survenue en 
1800. Il composa notamment 
un mémoire sur la défense de 
l’île, longuement décrit dans le 
présent manuscrit, mais qui ne 
fut pas mis en œuvre, et aussi un 
projet d’épitaphe pour Malartic 
(t. I, pp. 313 et 343-354). 
Non mentionné dans Toussaint 
& Adolphe, Bibliography of 
Mauritius.
Les derniers feuillets du tome II 
contiennent 15 chansons ajou-
tées : La Beauté de la femme, 
Une noce à Montreuil, La fille 
Angot, Les Epouseux du Berry, 
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339. MOYEN-ORIENT – CORANCEZ (LOUIS-ALEXANDRE-
OLIVIER DE). Histoire des Wahabis, depuis leur origine jusqu’à la fin 
de 1809. Paris, Crapart, 1810.
In-8, demi-basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre de maro-
quin rouge, tranches mouchetées jaunes (reliure de l’époque).
Première édition de cet ouvrage peu commun.
Bon exemplaire. Habiles restaurations, mouillure claire margi-
nale aux premier et dernier feuillets. 700 / 800 €

341. MOYEN-ORIENT – DU CANGE (CHARLES DU FRESNE). 
Historia Byzantina duplici commentario illustra. Prior familias ac stem-
mata imperatorum… Alter descriptionem urbis Constantinopolitanæ… 
Paris, François Clousier, 1682.
2 parties en un volume in-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, 
pièce de titre de maroquin rouge (reliure de l’époque).
L’illustration se compose d’une grande vignette sur le titre mon-
trant la ville de Constantinople, d’une vignette en en-tête et d’une 
lettre ornée aux armes et symbole héraldique de Colbert, dédica-
taire de l’ouvrage, de 68 illustrations gravées sur cuivre dans le 
texte, et de 5 planches.
La première partie contient une histoire généalogique des empe-
reurs, illustrée de 57 figures gravées sur cuivre dans le texte, dont 
47 de pièces de monnaies, suivie d’une histoire des royaumes 
slaves, de Dalmatie et turcs sous la domination byzantine, illustrée 
dune planche de blason ; elle se termine par un index de toutes 
les familles citées.
La seconde partie contient une description de Constantinople 
sous les empereurs chrétiens, illustrée de 10 illustration dans le 
texte (dont 1 carte du Bosphore et 1 plan de la ville), et 5 planches 
dont une dépliante (dont 2 de monnaie et 3 sur Sainte-Sophie).
Ouvrage différent de l’Histoire de l’empire de Constantinople 
que l’auteur publia en français en 1657.
Bon exemplaire. Ex-libris imprimé de Antoine-Charles Cousseau 
(1805-1875), évêque d’Angoulême. Coins restaurés, dos refait avec 
réemploi du dos de l’époque. Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

343. MOYEN-ORIENT – ESTOURMEL (JOSEPH, COMTE D’). 
Journal d’un Voyage en Orient. Paris, Crapelet, 1844.
2 forts vol. in-8 cartonnage blanc à décor bleu et or de l’éd.
Édition originale ornée de 160 planches hors texte : 157 vues gra-
vées sur fond teinté, un portrait de Méhémet Ali, une carte et un 
plan dépliant.
Dos du premier vol. usé, petites rousseurs éparses, qqs planches 
brunies sinon très bon exemplaire, bien complet dans son carton-
nage d’époque. Rare. 700 / 900 €

a esté cy-devant iprimé, que de plusieurs 
manuscrits ; avec une notable Prophetie 
qui se retrouve en langue Arabesque, & 
quelqeus autres à ce propos. Par Artus 
Thomas, sieur d’Embry Parisien. [Paris], 
[Sébastien Cramoisy], [1662].
Partie autonome du second tome 
2 de L’Histoire de la décadence de l’Em-
pire grec et établissement de celuy des Turcs 
par Chalcondile Athénien ou Histoire 
générale des Turcs contenant l’histoire 
de Chalcondyle, traduction de Blaise de 
Vigenère, continuée par Thomas Artus, 
en 2 volumes in-f°. Édition en partie 
originale de l’importante Histoire 
des Turcs de l’historien byzantin du 
XVe siècle Laonicus Chalcondyle 
(1423?-1490?), traduite par Blaise de 
Vigenère, publiée pour la première 
fois en 1577.
2 parties (pagination continue) in-
folio, demi-veau à petits coins, plats 
début 19e s conservés, dos et coins 
refaits. (Belle restauration). Elles 
sont précédées d’un feuillet de pré-
sentation de l’exemplaire, imprimé 
sur vergé, moderne.
– Descriptions des accoustrements 
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(…) : 64 feuillets dont 1 feuillet titre intermédiaire (avec étiquette 
ex-libris E. Barbier, Paris), 1 page avis au lecteur et 62 planches 
de costumes gravées à pleine page (avec leur page explicative en 
regard). Les planches, représentant des costumes d’hommes et 
de femmes, sauf la première figurant l’empereur sur son trône, 
ont été gravées en taille douce d’après les dessins d’après nature 
de Nicolas NICOLAY, gravés sur bois la première fois par Louis 
Danet pour l’édition des « Quatre premiers livres des navigations 
et périgrinations orientales » de 1567.
– Tableau prophétiques… : 1 feuillet de titre intermédiaire (mal 
ch. 64) et pp. 65 à 114 dont 17 figures gravées à pleine page avec 
leur explication sur la page en regard, [3] pp. table.
Mouillures claires éparses, plus accentuées en deuxième partie. 
Qqs bonnes restaurations de papier (avec manques pour les feuil-
lets de table). Hormis ces quelques défauts, un très bon exem-
plaire. 500 / 700 €

337. MOYENT-ORIENT – CHARDIN (JEAN ANTOINE). Voyages 
du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient. Nouvelle édition, 
soigneusement conférée sur les trois éditions originales, augmentée d’une 
notice sur la Perse… par L. Langlès. Paris, Le Normant, 1811.
10 volumes in-8, veau brun granité, dos lisses richement ornés 
(reliure de l’époque) et un volume d’atlas demi-reliure.
Quatrième édition. 3 vignettes d’en-tête dans les volumes de texte.
L’atlas contient le portrait de Chardin gravé par Macret d’après 
Loggan, une grande carte générale dépliante de la Perse par La-
pie et 83 planches (à 1, 2, 3, ou 4 figures par feuille) en 63 ff. dont 
9 planches quadruples. 
La meilleure édition et la plus complète établie par le grand 
orientaliste Langlès, corrigée des inexactitudes des éditions pré-
cédentes et augmentée d’une notice sur la Perse depuis les temps 
les plus reculés jusqu’à ce jour.
Fils d’un orfèvre parisien calviniste, Jean Chardin (1643-1713) se rendit 
en Orient pour faire le commerce de bijoux.
Il traversa la Perse, s’embarqua pour Surate et, après un court séjour aux 
Indes, revint à Ispahan, où il demeura six ans, en qualité de marchand du 
Shah Abbas II. Il apprit la langue et la culture perses ainsi que le turc et 
l’arabe. De retour en France il va émigrer en Angleterre face aux persécus-
sions. Le Roi Charles II lui décerne immédiatement le titre de chevalier et le 
nomme bijoutier de la cour. Entré à la Compagnie anglaise des Indes, il fut 
plénipotentiaire auprès des Etats de Hollande de 1683 à 1712.
Excellent état tant extérieur qu’intérieur pour les volumes de 
texte, reliure de l’atlas usagée avec un peu de cuir décollé. Très 
bel état intérieur de l’atlas. Un bel ensemble.
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €
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Bon exemplaire de cet ouvrage peu com-
mun, enrichi d’un envoi autographe signé 
de l’auteur sur la couverture au comte de 
Nadaillac. Il s’agit probablement de Sigis-
mond du Pouget de Nadaillac (1787-1837), 
général et député de la Haute-Vienne.
Bon exemplaire. Quelques piqûres.

700 / 800 €

351. MOYEN-ORIENT – LE BRUYN [LE 
BRUN] (CORNEILLE). Voyages 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’Égypte, Syrie, & Terre Sainte. [Suivi de] 
Voyages par la Moscovie, en Perse, et aux Indes 
orientales. La Haye, Gosse et Neaulme, 1732.
5 vol. in-4 veau moucheté, dos à nerfs orné, 
p. de titre et de tomaison, tr. jaspées de 
rouge (reliure de l’époque).
Importante et riche illustration entièrement 
gravée sur cuivre. 
Les deux premiers volumes (Voyage au 
Levant) sont illustrés d’un portrait en fron-
tispice, d’un frontispice allégorique, d’une 
carte dépliante et de 28 planches hors texte 
dont 4 dépliantes. 
Les trois derniers volumes (Voyages par 
la Moscovie en Perse et aux Indes orien-
tales) sont illustrés de 4 cartes dépliantes et 
55 planches hors texte dont 8 dépliantes.
Coiffes et coins usés avec manques pour 
certains, mouillure rousse angulaires sur 
certains ff. sinon très bon exemplaire pour 
cette édition collective réunissant les deux 
grands voyages du peintre et voyageur 
hollandais Corneille Le Brun ou Cornelius 
Le Bruyn (1652-c.1727). 
Voir la reproduction.                   1 200 / 1 600 €

346. MOYEN-ORIENT – GARDANE (PAUL LOUIS ANGE DE). 
Journal d’un voyage dans la Turquie d’Asie et la Perse, fait en 1807 et 
1808. Paris et Marseille, Le Normant, Jean Mossy, 1809.
In-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs, non rogné (reliure fin du 
XIX° siècle).
Première édition, imprimée sur papier bleu.
Récit du voyage et de l’ambassade du général Claude-Mathieu de Gar-
dane, envoyé auprès du Shah de Perse, Fath Ali Shah Qajar, qui avait 
demandé assistance à Napoléon contre la Russie et l’Angleterre. 
Bel exemplaire. 900 / 1 000 €

347. MOYEN-ORIENT – GUER (JEAN ANTOINE). Mœurs et 
usages des turcs, leur religion, leur gouvernement civil, militaire et politique, 
avec un abrégé de l’histoire Ottomane. Paris, Merigot & Piget, 1747.
2 vol. in-4 de 2 ff.-XXIV-453 pp.-8 ff. ; VIII-537 (1) pp. Veau marbré, 
dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en maroquin havane.
Bel exemplaire illustré de 2 frontispices, 28 planches hors-texte 
dont 7 dépliantes par Boucher et Hallé, gravées par Duflos et 
20 vignettes et fleurons. (Cohen 465, Brunet II, 1783.)
L’auteur s’inspira de plusieurs récits de voyage pour composer cet ouvrage 
destiné à un large public. Table des Princes de l’Europe contemporains des 
Empereurs Ottomans en fin du premier volume.
Qqs restaurations anciennes aux coiffes. 
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

350. MOYEN-ORIENT – LABAT (LÉON). L’Égypte ancienne et 
moderne. Paris, imprimerie de Béthune et Plon, 1840.
In-8, demi-veau fauve, dos à nerfs orné, couvertures jaunes 
conservées et restaurées, non rogné (reliure à l’imitation du 
XIXe siècle).
Première édition illustrée du portrait lithographié de Méhémet Ali.

354. MOYEN-ORIENT – LUYNES (CHARLES D’ALBERT DUC 
DE) & VIGNES (LOUIS). Extrait des notes d’un voyage d’exploration 
à la Mer Morte dans le Wady Arabah, sur la rive gauche du Jourdain et 
dans le désert de Palmyre. Paris, Plon, 1865.
In-4 broché, couv. imprimée. [4] ff.-79 pp. Avec les trois cartes 
présentées sous la forme roulée d’origine : « Carte du cours in-
férieur du Jourdain, de la Mer Morte et des régions qui l’avoi-
sinent » (90 × 63,5 cm) ; « Carte du Wady Arabah et du lit du Wady 
el Jeib » (90 × 63,5 cm) et « Réduction des cartes du cours inférieur 
du Jourdain, de la Mer Morte, du Wady Arabah et du Wady el 
Jeib » (74 × 37 cm).
Cet ouvrage élargit certains aspects des travaux du Duc de Luynes 
sur la Mer Morte (voir n° suivant) avec de de nouvelles cartes. Ces 
cartes, comme annoncé dans l’ouvrage, sont parues bien après 
l’achèvement du livre ce qui explique leur présentation à part en 
rouleau, non pliées.
Très bon exemplaire, à l’état quasi neuf, non coupé.
Très rare, surtout complet des 2 cartes.
On y ajoute du même auteur : Note sur quelques déterminations de 
coordonnées géographiques. Extrait de la Connaissance des Temps pour 
1866. Paris, Gauthier-Villars, 1864. Plaquette in-8 de 4 pp., bro-
chée, couv. imprimée. Texte d’une lettre de L. Vignes au duc de 
Luynes, que ce dernier transmit au Bureau des Longitudes, à pro-
pos de la position de Jérusalem et de ses différentes altitudes. Très 
bon exemplaire, état neuf. Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

355. 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. Œuvre posthume publiée par ses petits-
fils sous la direction de M. le comte de Vogüé. Paris, Arthus Bertrand, 
[1871-1876].
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maroquin rouge, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Première édition française, traduite de l’anglais par Louis Lan-
glès.
[Relié avec : ] LANGLES (Louis). Ambassades réciproques d’un roi 
des Indes, de la Perse &c. et d’un empereur de la Chine, traduites du 
persan, avec la vie de ces deux souverains & des notes tirées de diffé-
rents auteurs orientaux, manuscrits & imprimés. Londres, et se rend 
à Paris, Royez, 1788. 
Bel exemplaire. 700 / 800 €

367. MOYEN-ORIENT – TOURNEFORT (JOSEPH PITTON 
DE). Relation d’un voyage du Levant, fait par ordre du roi, contenant 
l’histoire ancienne & moderne de plusieurs isles de l’Archipel, de Constan-
tinople, des côtes de la mer Noire, de l’Arménie, de la Georgie, des frontières 
de Perse & de l’Asie Mineure. Amsterdam, Aux dépens de la compa-
gnie, 1718.
2 tomes en un volume in-4 de (14) ff. , 188 pp. , (1) f. , 208-(16) 
pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés, double 
filet, guirlandes et roulettes dorés encadrant les plats, roulette sur 
les coupes et les chasses (reliure de l’époque).
153 figures gravées (46 vignettes dans le texte, 4 planches dé-
pliantes, 85 planches dont 18 à 2 figures) représentant des vues 
de villes, plans, cartes, antiquités, inscriptions, et surtout plantes. 
Coiffes et mors (sommairement) restaurés, mouillures claires au 
second tome sinon bon exemplaire. 1 500 / 2 000 €

369. OCÉANIE. Te Evanelia a Mareko, iritihia ei parau Tahiti. Tahiti, 
Mission Press, 1827.
In-12 de 52 pp. ; basane fauve, dos lisse, encadrement intérieur 
orné, non rogné (reliure moderne).
Traduction en tahitien de l’évangile selon saint Marc, par John 
Davies.
[Avec, relié à la suite : ] Te Ohipa a te mau aposetolo, i papai hia e luka, 
iritihia ei parau Tahiti. Tahiti, Mission Presse, 1822. 88 pp.
Traduction tahitienne des Actes des apôtres, par Henry Nott and 
Pomare II.
Ces deux traductions furent l’œuvre des pasteurs de la London 
Missionary Society.
John Davies arriva à Tahiti en 1801, apprit la langue, et mit au point 
une transcription de cette dernière avec un alphabet de 5 voyelles et de 
11 consonnes. Il rédigea un livre sur l’histoire religieuse de Tahiti et des 
archipels voisins, une histoire de la mission à Tahiti, une grammaire tahi-
tienne et un dictionnaire tahitien-anglais.
Henry Nott arriva en 1797. Confident et conseiller principal du roi Po-
mare II qu’il amena à se convertir, il rédigea le premier code de lois locales, 
le code Pomare.
Bel exemplaire de ces ouvrages peu communs. 
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

3 vol. in-folio brochés, couv. imprimées + un atlas en ff. sous por-
tefeuille d’éd. imprimé en demi-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 cou-
leurs, 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 itiné-
raire, 3 plans et 15 vues lithographiées).
Lég. rousseurs éparses aux vol. I et II, plus prononcées au vol. III, 
très rares et lég. rousseurs marginales pour les planches, 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, afin d’explorer le bassin de la Mer Morte avec 
l’idée, originale pour l’époque, de prendre des clichés photographiques des 
sites, monuments et paysages illustrant ce colossal ouvrage publié après sa 
mort. Il s’assura, pour ce faire, la collaboration de Louis Vignes (photo-
graphe amateur éclairé et lieutenant de vaisseau) et Sauvaire qui l’accom-
pagnèrent dans cette expédition et prirent les photographies en calotype. 
Les héliogravures composant cet Atlas furent réalisées par Charles Nègre et 
gravées par Cicéri. Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

364. MOYEN-ORIENT – RICAUT (PAUL). Histoire de l’état pré-
sent de l’Empire Ottoman : contenant les maximes politiques des turcs ; les 
principaux points de la religion mahometane, ses sectes, ses hérésies, & et 
ses diverses forces de religieux ; leur discipline militaire, avec une suppu-
tation exacte de leur forces par mer & par terre, & du revenu de l’état. 
Paris, Cramoisy, 1670.
In-4 de [6] ff.-382 pp.-[1] f.bl. Veau granité, dos à nerfs richement 
orné.
L’illustration comprend un frontispice, 3 vignettes, 3 lettrines et 
21 figures in-texte.
L’ouvrage est divisé en 3 livres : 1) Des maximes politiques des Turcs 
2) De la religion des Turcs 3) Où il est traité de la milice des Turcs.
La première édition anglaise date de 1667-1668 mais la plupart 
des exemplaires furent détruits pendant le grand incendie de 
Londres. Paul Ricaut voyagea durant quelques années en Europe, 
en Asie et en Afrique. Son séjour à Constantinople lui permit de 
découvrir de façon détaillée les mœurs et la religion des Turcs. Il 
rédigea en 1663 les articles du traité de paix conclu entre l’Angle-
terre et le gouvernement Ottoman et obtint le privilège pour les 
navires anglais d’être exemptés du droit de visite.
Très bel exemplaire. 1 200 / 1 500 €

365. MOYEN-ORIENT – ROOKE (HENRI). Voyage sur les côtes de 
l’Arabie heureuse, sur la Mer Rouge et en Égypte. Contenant le récit d’un 
combat des Anglois avec M. de Suffren, et leur expédition contre le Cap de 
bonne-Espérance en 1781. Londres et se vend à Paris, Royez, 1788.
In-8, demi-basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre de 
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duits de l’original & augmentez par le Sr. de WIC-
QUEFORT (…) Amsterdam, Michel Charles Le 
Cene, 1727.
2 tomes en un vol. fort in folio de [18] ff.-
1108 col.-[20] pp. (pagination continue). 
Veau moucheté, dos à nerfs richement orné, 
pièces de titre et de date, roulette dorée d’en-
cadrement sur les plats (reliure de l’époque). 
Dédicace avec bandeau gravé, portrait d’Adam 
Oléarius hors texte, 12 cartes sur double page 
dont deux dépliantes, 29 gravures hors texte 
(dont 27 sur double page représentant pour 
la plupart des vues de villes) et 59 gravures in 
texte. 
Qqs feuillets roussis.
Adam Oeschlager dit Adam Oléarius est né à Magde-
bourg en 1599 ou 1600 et est nommé Bibliothécaire 
et Mathématicien à la cour du Duc Frédérick III de 
Holstein. Ce souverain désireux d’établir des routes 
commerciales avec la Perse, l’envoie tout d’abord à 
Moscou en 1633 négocier les droits de passage sur 
les territoires moscovites. Ayant obtenu, après un 
long voyage à travers les Pays Baltes, tous les accords 
du Tsar Michel, il est de retour en 1635. Il se remet 
en route à l’automne vers la cour d’Ispahan, des-
cendant la Volga pour atteindre la mer Caspienne. 
Après de multiples incidents il atteint sa destination 
en août 1637. L’ambassade commerciale est un 
échec. Oléarius choisit alors de regagner Moscou via 
Astrakhan et Kazan et termine son voyage en 1639.
Le succès de la publication de ces « Voyages très cu-
rieux » est immédiat et le texte traduit en plusieurs 
langues : les trois premières, en allemand, in folio, 
du vivant de l’auteur en 1647, 1659 et 1663, une 
quatrième, posthume, en allemand, en 1696 avant 
les 3 éditions en français traduites par de Wicquefort 
en 1656, 1659 et 1666. Toutefois c’est cette édition 
française de 1727, la plus complète et la plus riche-
ment illustrée, qui est la plus la plus recherchée. 
Voir la reproduction.                           3 500 / 4 000 €

384. PORTUGAL – MURPHY (JAMES). 
Voyage en Portugal à travers les provinces d’Entre-
Douro et Minho, de Beira, d’Estramadure et 

374. OCÉANIE – SONNERAT (PIERRE). Voyage à la Nouvelle 
Guinée, dans lequel on trouve la description des lieux, des observations 
physiques et morales, & des détails relatifs à l’histoire naturelle dans le 
règne animal et le règne végétal. Paris, Ruault, 1776.
In-4 de [2]-[1] ff.-XII pp.-[2] ff.-206-(2) pp. Maroquin rouge, 
dos à nerfs richement orné, large décor doré encadrant les 
plats, double filet doré sur les coupes, large dentelle intérieure, 
tranches dorées. 
L’illustration se compose de 120 planches hors texte dont le 
frontispice (les n° 90 et 91 sont sur la même feuille). La plupart 
des figures, gravées par Bacquoy d’après les dessins de l’auteur, 
montrent des plantes et des oiseaux dont 27 planches d’oiseaux 
légèrement aquarellées.
Édition originale. L’auteur voyagea dans le Pacifique à la recherche de 
nouveaux épices et espèces végétales à acclimater dans les colonies fran-
çaises. Il relate ses observations des Philippines, en particulier Manille, 
Luzon, Mindanao, et Yolo, ainsi que ses descriptions des Seychelles, des 
Moluques etc. 
Ex-libris Jaillot, géographe du roi.
Très bel exemplaire en maroquin d’époque. 
Voir la reproduction. 7 000 / 8 000 €

376. OLEARIUS (ADAM). Voyages très-curieux et très-renommez faits 
en Moscovie, Tartarie et Perse, dans lesquels on trouve une Description 
curieuse & la Situation exacte des Pays & Etats, par où il a passé, tels 
que sont la Livonie, la Moscovie, la Tartarie, la Medie, & la Perse ; et où 
il est parlé du naturel, des manieres de vivre, des mœurs, & des coutumes 
de leurs habitans ; du gouvernement politique & ecclésiastique, des raretez 
qui se trouvent dans ce pays ; & des ceremonies qui s’y observent. Tra-

d’Alenteju, dans les années 1789 et 1790 ; contenant les observations sur 
les mœurs, les usages, le commerce, les édifices publics, les arts, les antiqui-
tés, etc. de ce Royaume. Paris, Denné & Poisson, 1797.
2 vol. in-8 de [2]-XIV-218 pp. ; [2]-VIII-290 pp. Veau marbré, dos 
lisses richement ornés, filet doré sur les coupes.
Édition originale de la traduction française illustrée de 23 planches 
dépliantes dont 1 plan de Lisbonne (costumes, vues de monu-
ments, fragments d’antiquités, copie d’une inscription en langue 
sanskrite, charnier du couvent franciscain à Évora, etc.).
Bel exemplaire. 700 / 800 €

385. RAYNAL (GUILLAUME-THOMAS-FRANÇOIS, ABBÉ). His-
toire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Euro-
péens dans les deux Indes. Genève, chez les Libraires Associés, 1775.
3 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre en maro-
quin vert.
– T. 1 : [1]-viii-[1] (mal ch. iii)-719 pp., page de titre avec vignette, 
carte dépliante, frontispice, vignette d’entête par Marillier, une 
planche hors texte.
– T. 2 : [1]-viii-662 pp., frontispice, carte dépliante, vignette d’en-
tête par Marillier, une planche hors texte.
– T. 3 : [1]-viii-658-iv (explication des estampes) pp., frontispice, 
carte dépliante, vignette d’entête par Marillier et deux planches 
hors texte.
Première édition en 3 volumes in-4, reprenant l’intégralité des 
textes de l’originale en 7 volumes in-8 de 1770. Elle est illustrée 
de 7 planches hors texte non signées, 3 vignettes d’entête par 
Marillier et 3 cartes dépliantes. Une troisième édition, largement 
augmentée par Diderot, paraitra en 1780.
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plusieurs observations touchant l’histoire naturelle. Paris, Imprimerie 
Royale, 1717.
2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, tr. rouges (reliure de 
l’époque).
T.1 : (9) ff. et 544 p. T.2 : (2) ff. 526 p. et 20 ff. de tables.
Édition originale, bien complète des 152 planches h.t. dont 6 dé-
pliantes (botanique, vues, cartes, costumes, etc.).
Petits défauts de reliure et restaurations anciennes aux dos, coin 
légèrement usés.
Bel exemplaire. 1 800 / 2 000 €

Dos passés, une coiffe manquante, coins usés sinon bel exemplaire.
L’Histoire des deux Indes de l’abbé Raynal eut un succès considérable et 
mérite de figurer à côté des ouvrages monumentaux du Siècle des Lumières. 
De nombreux encyclopédistes y ont collaboré. Elle comporte des chapitres 
contre la politique de colonisation, la traite des noirs, l’inquisition et le 
despotisme royal outre-mer. L’édition de 1780 sera même l’objet d’un arrêt 
de la Cour du Parlement pour « être lacérée et brulée sur les marches du 
Palais ». (Cohen 854.) 1 200 / 1 500 €

391. RUSSIE – DEMIDOFF (ANATOLE DE). Voyage dans la Rus-
sie Méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, 
exécuté en 1837. Paris, Bourdin et Cie, 1840.
Grand in-8 de [2] ff.-vii-621-[3] pp. Maroquin rouge, dos lisse 
orné de fers romantiques dorés, plats frappés d’un riche décor à 
froid avec filets dorés et à froid en encadrement, coupes filetées, 
dentelle int., tranches dorées (reliure de l’époque). 
Première édition illustrée d’une vignette sur le titre, d’un portrait 
de Nicolas I, de 2 pages de musique, d’illustrations dans le texte 
et de 23 planches sur Chine monté par Raffet. 
Industriel et mécène russe, fils du Comte Nicolas Demidoff, Anatole (Ni-
colaïevitch) Demidoff (1813-1870) organisa une expédition scientifique 
à travers la Russie Méridionale et la Crimée en compagnie de plusieurs 
savants, écrivains et artistes français : Frédéric Leplay prit la direction de 
l’expédition, Auguste Raffet en assura la partie artistique, et Jules Janin 
la critique. Demidoff dédia cet ouvrage au Tsar Nicolas Ier. 
Légères et petites mouillures claires dans l’angle sup. des pre-
mières pages, très rares et très lég. rousseurs.
Superbe exemplaire grand de marge, dans une très belle reliure 
romantique en maroquin rouge de l’époque. (Vicaire III, 166.)
 500 / 600 €

392. RUSSIE – MORNAY. [Vues de Saint Pétersbourg]. London, 
Edward Orme, 1815.
Suite de 12 planches, 33 × 45 cm environ, en feuilles.
Les planches sont gravées à l’aquatinte par Clarck et Dubourgh, 
d’après les dessins de Mornay, coloriées et finiment gouachées à 
la main (pour les personnages, les voitures et quelques détails).
Elles représentent diverses vues de la ville de Saint Pétersbourg : 
banque et grandes boutiques ; palais de marbre ; place du grand 
théâtre ; palais impérial ; place et statue de Pierre le Grand ; le 
port, canal de la Moika ; le pont de la Néva ; champs de Mars ; 
place de Casan.
Les légendes sont en anglais et en français et chaque planche, 
consacrée à l’un des douze mois de l’année, est animée par des 
personnages et des scènes de rues en lien avec le mois cité : voi-
tures à cheval ; traineaux, parade militaire, marchands des rues, 
bateaux, mendiants, passants, soldats autour d’un feu…
Bel exemplaire. Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

396. SICILE – AMARI (MICHELE) & DUFOUR (AUGUSTE 
HENRI). Carte comparée de la Sicile moderne avec la Sicile au XIIe siècle 
d’après Edrisi et d’autres géographes arabes. Paris, Plon, 1859.
In-4 broché, couv. imprimée. Avec deux cartes présentées sous la 
forme roulée, non pliées : « Carte comparée de la Sicile moderne 
avec la Sicile au XIIe siècle » et « Carte de la Sicile dans son état 
actuel » (65 × 90 cm chacune).
Ouvrage étudiant d’un point de géographie la présence arabe en 
Sicile au XIIe siècle, avant l’arrivée des Normands, avec un impor-
tant index topographique de la Sicile au Moyen-Âge.
La carte de la Sicile au XIIe siècle comporte les noms des sites, 
villes et villages rédigées en français et en arabe.
Très bon exemplaire, à l’état quasi neuf, non coupé. 
Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

407. TOURNEFORT (JOSEPH PITTON DE). Relation d’un voyage 
du Levant, fait par ordre du Roi, contenant l’histoire ancienne et moderne 
de plusieurs îles de l’Archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer noire, 
de l’Arménie, de la Géorgie, des frontières de Perse et de l’Asie mineure. 
Avec les plans des villes et des lieux considérables, le génie, les mœurs, le 
commerce et la religion des différents peuples qui les habitent, et l’explica-
tion des médailles et des monuments antiques. Enrichie de descriptions et 
de figures d’un grand nombre de plantes rares, de divers animaux, et de 
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Très bel exemplaire aux armes et au chiffre de Louis-Philippe 
d’Orléans avec ses armes et son chiffre au dos de l’emboîtage, et 
une étiquette à ses armes au dos de chacune des cartes.
Catalogue de la vente de la bibliothèque de Louis-Philippe de 
1852, n° 1390. – OHR, 2577. 
Voir la reproduction en 3e de couverture. 4 000 / 5 000 €

414. ATLAS COMPOSITE XVIIIe SIÈCLE. Atlas composé de 
93 cartes allant de 1702 à 1760.
In-folio, chagrin marron, dos à nerfs très abîmé mais tenant l’en-
semble.
Ces cartes coloriées sont en double page ou sont triples ou qua-
druples. Elles concernent l’Asie, l’Afrique et l’Amérique et sont 
suivies des pays d’Europe ; les 17 dernière cartes sont des cartes 
latines destinées à l’intelligence de l’histoire ancienne.
Les cartes sont en grande majorité de Guillaume Delisle quel-
quefois augmentées par son gendre Philippe Buache. Les autres 
cartes sont de Buache, Sanson, de Beaurain, Jaillot et d’Anville.
Table manuscrite en début de volume.
Déchirure marginale, sans manque, à la première carte « mappe-
monde », trou ou galerie de vers en pliure centrale sur 6 planches, 
une coupure à la pliure des planches 40 et 52 ,mouillure claire 
ancienne angulaire plus ou moins étendue sur 36 planches.
Bon ensemble hormis ces quelques défauts. V
oir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

417. DE L’ISLE (GUILLAUME) & BUACHE (PHILIPPE). Atlas 
géographique des quatre parties du monde par Guillaume de l’Isle et Phil. 
Buache… Paris, Desauche, sd (1779-1785).
In-plano, monté sur onglets, cartonnage bleu de l’époque.
Titre, Catalogue des cartes qui composent l’atlas d’étude et com-
prend dans la numérotation le titre, la liste et les 37 cartes.
37 cartes coloriées : Europe, Asie, Afrique, Amérique en double 
page. 
Au milieu de l’ouvrage ont été intercalées 2 cartes de France de 
Delamarche (1829) et 2 cartes d’Espagne dont une par Hérisson 
(1809) soit au total 41 cartes.
A la suite ont été ajoutées 5 cartes de départements français par 
Chanlaire, une grande carte dépliante générale d’Europe par 
Hérisson, 7 tableaux divers coloriés (1811), 2 cartes de la Manche 
dont une manuscrite aquarellée, 1 grande carte des environs de 
Paris, Carte de la Méditerranée par Lapie (1811), Carte de la pro-
vince de Constantine (1837) et 12 petites cartes diverses.
Deux cartes restaurées, mouillures claires en partie inférieure des 
premières cartes. Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

   ATLAS – CARTES – GÉOGRAPHIE

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste complète des 1664 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

413. ANGLETERRE. Plans et environs de Londres. Sl, sn, sd.
6 plans gravés, entoilés et pliés, placés dans un emboîtage com-
mun en demi-maroquin rouge, dos lisse orné, armes d’Orléans 
en tête et chiffre LPO en pied du dos (emboîtage de l’époque).
Contient : 
– FADEN (W.). A new topographical map of the country in the vicinity 
of London. 1810. 85 × 82 cm. Contours aquarellés.
– London in miniature with the surrounding villages an entire plan. Ed-
ward Mogg, 1822. 54 × 95 cm. Partiellement aquarellé.
– London and Westminster in the reign of queen Elizabeth, 1563. Sans 
nom ni date. 41 × 107 cm. Entièrement aquarellé.
– Londres avec les additions prises sur un plan de 1802. Paris, au dépôt 
général de la guerre, an 12 [1804]. 40 × 54 cm.
– FADEN (W.). The country twenty-five miles round London. 1802. 
104 × 127 cm. Partiellement aquarellé.
– Cary’s new and accurate plan of London and Westminster, the borough 
of Southwark and part adjacent. London, Cary, 1819. 82 × 153 cm. 
Partiellement aquarellé.
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– [30] feuillets de texte imprimés sur un seul côté, 2 pages 
blanches suivant et précédant la carte sauf pour deux et 10 feuil-
lets pour « Rivières plus fameuses de l’Europe ».
– Un feuillet blanc en tête et en fin d’ouvrage.
Ex libris du chanoine Corel-Duclos et mention manuscrite à 
l’encre au feuillet de titre « aux Capucins de Reims ». Bon et rare 
exemplaire.
Un cartographe de 20 ans : Nicolas Sanson le Fils. Fils du cartographe 
Nicolas Sanson, il ne publia que ce seul atlas, car il mourût à l’âge de 
20 ans d’un coup de mousquet lors de la Journée des Barricades durant la 
Fronde, en défendant le Chancelier Séguier. 1 000 / 1 500 €

428. VAISSÈTE (DOM JOSEPH). Géographie historique, ecclésias-
tique et civile, ou description de toutes les parties du globe terrestre. Paris, 
Desaint & Saillant, Jean-Thomas Herissant, Jacques Barois, 1755.
4 volumes in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre de 
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque).
Première édition, illustrée de 72 cartes gravées dépliantes avec les 
contours aquarellés par Robert de Vaugondy.
Bel exemplaire. 700 / 800 €

   PARIS ET ENVIRONS

437. [BINS DE SAINT-VICTOR (JACQUES-MAXIMILIEN-BEN-
JAMIN)]. Tableau historique et pittoresque de Paris, depuis les Gaulois 
jusqu’à nos jours. Par M. ****. Paris, H. Nicolle, Le Normant, de 
l’imprimerie des frères Mame, 1808-1811.
3 forts volumes in-4 de [4]-532, 768 et 872-34 pp., un f. n. ch. 
d’errata, avec 148 vues, la plupart à l’aquatinte, 34 plans (soit 
182 planches hors-texte), et 97 vignettes (en-tête et culs-de-
lampe), le tout sous serpentes, demi-chevrette verte à coins, dos 
lisses ornés, filet doré sur les plats (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire.
Édition originale, et premier tirage des gravures. 
(Tourneux III, 12049. Monglond VII, 926-935.) 900 / 1 000 €

419. DURY (ANDREW). A new, general, and universal atlas contai-
ning forty five maps. Engraved by M.r Kitchin, & others. London, A. 
Dury, Rob.t Sayer & Carington Bowles, [c. 1770].
Petit in-8 oblong ; maroquin rouge, dos à nerfs orné de filets, 
pièce de titre de maroquin vert, roulette encadrant les plats (re-
liure de l’époque).
Atlas entièrement gravé, bien complet avec un titre illustré, un 
feuillet de dédicace illustré, dessiné et gravé par Benoist, un index 
des cartes, et 39 cartes numérotées, dont 6 dépliantes (comptant 
double dans la numérotation) : mappemonde, Europe, Asie, 
Indes orientales, Afrique, Afrique de l’ouest, Amérique du Nord, 
Amérique du Sud, Canada, Indes occidentales, Grande-Bretagne 
et Irlande, Angleterre (2 feuilles), Écosse, Irlande, Espagne et 
Portugal, Portugal, France (3 feuilles), Flandres, Suisse, Italie, 
Allemagne (7 feuilles), Hongrie, Pologne, Prusse, Pays-Bas, Dane-
mark, Suède et Norvège, Russie (2 feuilles), Turquie d’Europe.
Bel atlas de poche, dont les cartes ont été gravées par Thomas 
Kitchin, avec les contours coloriés à l’époque. La plupart porte 
un titre en français dans la marge supérieure. La carte du Canada, 
dépliante, montre la Nouvelle-Angleterre et les Grands Lacs.
Bon exemplaire. Coiffes, coins et mors frottés. Quelques rous-
seurs. La première feuille de la carte de l’Angleterre est coupée 
très courte, avec une partie du titre français tronquée.
 1 200 / 1 500 €

424. PLANS MANUSCRITS. Ensemble de 44 plans XVIIIe ma-
nuscrits.
Ensemble de 44 plans manuscrits du XVIIIe de citadelles fran-
çaises, encre et aquarelle pour 38 d’entre eux, encre seule pour 
les 6 autres. Chaque plan mesure environ 14 × 10 cm. Certains ont 
été coupés au cadre et remontés sur papier ancien, ou réenmar-
gés.
Chacun des plans porte le nom de la ville représentée : Péronne, 
Landrecies, le Fort de La prée sur l’île de Ré, Auxonne, Fort 
d’Oléron, Fort d’Exilles (Piémont), Caen, Seure ou Bellegarde, 
Pézenas, Rouen, Orange, Montélimar, Dijon, Valence, Antibes, 
Beaune, Chartres, Toulon, Aire-sur-la-Lys, Avesnes, Landrecies, 
Guise, Rue, Abbeville, Corbie, Le Havre, La Cappelle, Montau-
ban, La Fère, Bergerac, Monteclair, Montigny Le Roi, Fort de Puy-
maure, Saint-Dizier, Saint-Quentin, Castres, Sedan, Dieppe, Chau-
mont-en-Bassigny, Saint-Jean-de-Losne, Langres, Nevers, Verdun 
et Fort Barraux. Six plans portent quelques lignes de description 
placées à l’intérieur de la citadelle (Caen, Rouen, Dijon, Valence, 
Beaune, Nevers). Les autres plans ne portent aucune autre men-
tion que le nom de la ville, et parfois le nom d’une rivière. 
Voir la reproduction. 1 500 / 1 800 €

426. RIZZI-ZANNONI (GIOVANNI ANTONIO). Atlas géogra-
phique contenant la mappemonde et les quatre parties, avec les différents 
états d’Europe. Paris, Lattré, sd [c. 1762-1763].
In-16, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré encadrant 
les plats avec petits fleurons en écoinçons, tranches dorées.
Première édition, entièrement coloriée à l’époque, illustrée d’un 
frontispice, d’un titre gravé, d’une planche gravée de sphères et 
de 30 cartes gravées à double page (dont une carte du Golfe du 
Mexique non chiffrée). 
L’atlas est suivi d’un ouvrage de 55 pages intitulé Idée de la 
sphère, ou principes sur la géographie astronomique, par Rigo-
bert Bonne, successeur de Bellin au Dépôt de la Marine, Paris, 
1763. Avec in fine un feuillet d’errata et 12 pp. de catalogue de 
libraire.
Bel exemplaire. Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

427. SANSON D’ABBEVILLE (NICOLAS, FILS). L’Europe, Dédiée 
à Monseigneur Le Tellier. Paris, Pierre Mariette, sd [1660].
Petit in-4, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
Titre frontispice de F. Chauveau et feuillet de dédicace, cha-
cun sur double page, montés sur onglet, ornementés et gravés ; 
12 cartes gravées sur double page, montées sur onglet, les fron-
tières coloriées à l’époque (dont 6 cartes signées par le graveur de 
cartes A. Peyrounin). La dernière carte est celle de la Mer Noire 
ou Mer Maïeure. Le texte relatif aux Isles Britannique évoque la 
décapitation de Charles Ier.
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bâtiments publics sont représentés en plans coupés en rez-de-chaussée, et 
certains d’entre eux ne sont pas encore construits : ainsi, le plan de l’Hôtel 
de Ville, non encore arrêté, y est tracé, tout comme celui de la Bibliothèque 
du Roi supposée reconstruite, projet qui ne fut pas exécuté ni même adopté.
Théodore Jacoubet était l’un des meilleurs connaisseurs de la topographie 
et de l’urbanisme parisiens. Il fut le dernier architecte auteur d’un plan 
de Paris.
Bon exemplaire. 700 / 800 €

451. JAILLOT (JEAN-BAPTISTE-MICHEL RENOU DE CHEVI-
GNÉ, DIT). Nouveau plan de la ville et des faux-bourgs de Paris, rela-
tivement aux Recherches critiques, historiques et topographiques sur cette 
ville ; publiées par le Sr. Jaillot, géographe ordinaire du Roi (…). Paris, 
chez l’auteur, 1778.
Petit in-folio, VIII pp. de texte, 30 doubles feuilles montées sur 
onglets, et destinées à être assemblées, veau fauve marbré, dos à 
faux-nerfs et rebords des plats refaits en veau blond, encadrement 
de double filet doré avec rosaces d’angle sur les plats, tr. rouges, 
gardes refaites (reliure moderne). Petites réparations de papier à 
certaines feuilles. Reliure moderne, plats anciens rapportés.
Ce plan de Jean-Baptiste Renou de Chevigné, Jaillot par sa mère, sert en 
fait d’atlas à la série des vingt-deux fascicules composant ses Recherches 
critiques sur Paris (1772-1774). Il ne faut pas le confondre avec celui 
donné par son oncle Bernard Jaillot en 1713, et qui lui avait servi de cane-
vas. De même, il ne reprend pas les plans contenus dans les 22 fascicules.
L’auteur, érudit et géographe du XVIIIe siècle, mort à Paris le 5 avril 1780, 
appartenait à une famille d’artistes et de cartographes, était géographe ordi-
naire du roi, membre de l’Académie royale des sciences et belles-lettres d’Angers. 
(Picon-Robert, Un atlas parisien, p. 97. Vallée 1574.)
 900 / 1 000 €

452. JAILLOT (JEAN-BAPTISTE-MICHEL RENOU DE CHE-
VIGNÉ, DIT). Recherches critiques, historiques et topographiques sur la 
ville de Paris, depuis ses commencemens connus jusqu’à présent ; avec le 
plan de chaque quartier. Paris, l’auteur, Lottin, 1775.
5 volumes in-8, veau fauve, dos à nerfs ornés, tranches rouges 
(reliure de l’époque).
Ouvrage illustré de 25 plans dépliants correspondant aux 20 quar-
tiers de Paris (dont 3 plans pour le quartier St-Antoine, 2 pour la 
place Maubert, 2 pour le Luxembourg et 2 pour St-Germain-des-
Prés).
Bon exemplaire. Petites déchirures marginales sans conséquences 
à 14 planches, quelques rousseurs éparses et brunissures de bor-
dures, coiffes et coins usés. 900 / 1 000 €

454. LEGRAND (JACQUES GUILLAUME) & LANDON 
(CHARLES PAUL). Description de Paris et de ses édifices avec un précis 
historique et des observations sur le caractère de leur architecture, et sur les 
principaux objets d’art et de curiosité qu’ils renferment. Paris, Landon, 
1806-1809.
4 parties reliées en 2 vol. in-8 de [1]-214 pp., 94 pp., [1]-102-(1) 
pp., 48 pp., demi-maroquin bleu, dos à nerfs ornés (reliure an-
glaise de l’époque).
L’illustration se compose d’un beau plan de Paris dépliant d’après 
Picquet et de 100 planches hors-texte (dont quelques-unes dé-
pliantes) numérotées 1 à 50, 1 à 48 et 2 non numérotées.
Édition originale.
Beau recueil composé de plans et d’élévations géométriques, qui 
détaillent à la fois l’étendue, la distribution et les proportions pré-
cises des édifices.
Très bel exemplaire. 900 / 1 000 €

455. LUBERSAC (CHARLES FRANÇOIS, ABBÉ DE). Discours 
sur les monumens publics de tous les âges et de tous les peuples connus, 
suivi d’une description du monument projeté à la gloire de Louis XVI & 
de la France, terminé par quelques observations sur les principaux monu-
mens modernes de la ville de Paris, & plusieurs projets de décoration & 
d’utilité publique pour cette Capitale. Paris, Imprimerie royale, 1775.
In-folio de [8] ff. (dont le frontispice et son explication)-viii-228-
lxxiv pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, 
tr. rouges (reliure de l’époque).
Deux grandes planches dépliantes pour le projet de monument 

441. CHANTILLY. Aménagement des bois et forêts du domaine de Chan-
tilly. Paris, Lemercier, 1862-1868.
In-folio, demi-basane verte, dos lisse orné muet, titre en lettres 
dorées sur le premier plat.
Ouvrage composé d’un titre manuscrit, et de 8 plans dont 7 sur 
double page, gravés par Erlard, imprimés à Paris par Lemercier, 
et aquarellés à l’époque.
Les plans ont été relevés par le géomètre H. C. Réthoré, sous la di-
rection de l’inspecteur des forêts Clavé. Le domaine de Chantilly 
est alors propriété d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale. Au moment 
de la réalisation de cet atlas, le duc, fils de Louis-Philippe, est en 
exil en Angleterre d’où il supervise la gestion de son domaine. De 
retour d’exil en 1871, il fera construire un nouveau château sur 
les ruines de l’ancien, en grande partie détruit pendant la révolu-
tion. (liste des plans en ligne.)
Rare réunion de plans du domaine de Chantilly qu’on ne trouve 
pas tous dans les collections publiques. La Bibliothèque nationale 
possède un exemplaire du parc de Chantilly (non aquarellé) et 
la bibliothèque Condé, au château de Chantilly, possède un ou 
plusieurs exemplaires des cartes des forêts de Coye, Chantilly, 
Pontarmé, et de la ferme de Courtillet.
Petite déchirure sans manque au premier plan, dernier plans fen-
du à la pliure et avec quelques déchirures dans les marges, sans 
manque. Coiffes et coins usagés, mors frottés, manque en bas du 
dos. 900 / 1 000 €

444. DU BREUIL (JACQUES). Le Théâtre des Antiquitez de Paris. 
Où est traité de la fondation des Eglises et Chapelles de la Cité, Univer-
sité, Ville, et Diocèse de Paris : comme aussi de l’institution du Parlement, 
fondation de l’Université et Collèges, et autres choses remarquables. Paris, 
Pierre Chevalier, 1612.
In-4, veau granité, dos à nerfs ornés. [8] ff.-1310 pp.-1 f. privi-
lège-[8] ff. de table. Illustré de 11 figures dans le texte.
Édition originale de l’un des meilleurs ouvrages sur l’histoire de 
Paris.
Jacques Du Breuil (Paris 1528-1614) était religieux de l’abbaye de Saint-
Germain-de- Prés puis abbé de Saint-Allire-de-Clermont.
Bel exemplaire, coiffes restaurées. 700 / 800 €

450. JACOUBET (THÉODORE). Atlas général de la ville, des fau-
bourgs et des environs de Paris. Sl, 1836.
In-folio, en feuilles.
Atlas bien complet des 2 titres gravés, des 2 plans d’assemblage et 
des 48 plans particuliers, le tout montés sur 19 feuilles dépliantes 
entoilées.
Le plan monumental de Paris de Jacoubet est l’un des plus impor-
tants de l’époque. 
Quarante ans après la publication du plan de Verniquet, les transfor-
mations de Paris imposent une mise à jour du plan de la ville. En effet, 
65 rues nouvelles furent ouvertes sous la Restauration, et des quartiers en-
tiers se construisirent. Le plan de Jacoubet couvre notamment de nouveaux 
secteurs de la couronne, tels Grenelle, Charonne ou Ménilmontant. Les 
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   RÉGIONS DIVERSES

489. BRETAGNE. Album breton. Collection de gravures sur Chine 
avant la lettre. Paris, W. Coquebert, 1846.
Petit in-folio oblong, toile verte (reliure de l’époque).
Album bien complet du titre, de la table et des 20 planches gra-
vées sur Chine représentant différentes scènes : le retour des pê-
cheurs, la moisson, l’enterrement, etc.
Très bel exemplaire. 700 / 800 €

503. CORSE – CAMBIAGI (GIOVACCHINO). Istoria del regno di 
Corsica. Sl, 1770-1772.
4 volumes in-4 ; demi-veau havane, dos lisses ornés, pièces de titre 
et de tomaison de maroquin rouge et vert, tranches mouchetées 
(reliure à l’imitation du XVIIIe siècle).
Première édition, illustrée d’une belle carte gravée dépliante de 
la Corse par Gaspero Pecchioni.
Le premier volume traite des origines jusqu’en 1553 (expédi-
tion de Sampier Corso), le deuxième jusqu’en 1725, le troisième 
jusqu’en 1755 (arrivée de Pascal Paoli en Corse) et le dernier 
jusqu’en 1771 (soit jusqu’à la cession de l’île à la France).
Bon exemplaire de cet ouvrage peu commun, surtout avec la 
carte. Mouillures marginales aux tomes 1 et 4. 
Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

511. LANGUEDOC – ANDOQUE (PIERRE). Histoire du Langue-
doc, avec l’estat des provinces voisines. Beziers, Martel & Besse, 1648.
In-folio, veau moucheté, dos à nerfs orné, double filet doré enca-
drant les plats. [2]-[6] ff.-618 pp.-[10] ff.
Édition originale illustrée d’un grande vignette au titre et de nom-
breuses lettrines et bandeaux gravés sur bois. (Saffroy II, 26374.)
Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes.
 1 000 / 1 200 €

512. LANGUEDOC – BESSE (GUILLAUME). Histoire des Comtes 
de Carcassonne. Beziers, Estradier, 1645.
In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, filet doré sur les coupes. [1]-
[8] ff.-276 pp.
Édition originale peu commune illustrée d’un titre-frontispice 
ainsi que de nombreux bandeaux et lettrines gravés sur bois. (Saf-
froy III, 37846.)
Bel exemplaire en reliure du XVIIIe s 1 000 / 1 200 €

à la gloire de Louis XVI (déchirure ren-
forcé à la première).
Coiffes et coins usés, petites piqûres par 
endroits, sinon très bon exemplaire. 
Voir la reproduction.                     400 / 500 €

459. [MERCIER (LOUIS-SÉBASTIEN)]. 
Tableau de Paris. Amsterdam, sn, 1782-
1788.
12 vol. in-8 veau porphyre, dos lisse orné, 
p. de titre et de tomaison en mar. rouge et 
vert, triple filet doré encadrant les plats, 
tr. marbrées (reliure de l’époque).
L’un des textes les plus célèbres sur les 
mœurs de la capitale. Tous les archétypes 
de la société parisienne sont analysés en 
détails. La vie parisienne y est aussi décrite 
avec beaucoup de précision. 
Troisième édition, complète et définitive, 
considérablement augmentée puisque 
la première, parue en 1781, ne comptait 
que 2 volumes. Elle est composée des 
8 volumes de la seconde édition de 1782-
1783 (« Il est très rare de rencontrer les 

huit volumes qui soient sortis réellement ensemble de la presse » 
Lacombe) et des 4 derniers volumes complétés en 1788. (La-
combe, Bibliographie parisienne, 305). 
3 coiffes usées, rares et lég. frottés. Très bel exemplaire dans sa 
jolie reliure d’époque pour ce rare ensemble, complet.
 500 / 600 €

466. PASQUIER (JACQUES JEAN) & DENIS (LOUIS). Plan 
topographique et raisonné de Paris. Ouvrage utile au citoyen et à l’étran-
ger. Dédié et présenté à Monseigneur le Duc de Chevreuse Gouverneur de 
Paris. Paris, Pasquier, 1758.
In-12, veau marbré, dos lisse orné.
Ouvrage entièrement gravé composé d’un titre-frontispice, d’un 
feuillet de dédicace, d’un feuillet de préface, d’un plan géogra-
phique colorié, d’un plan général de Paris, de 125 pp. contenant 
40 plans et une carte double des environs de Paris ainsi que de 
2 feuillets de table et d’approbation.
Première édition, illustrée de 13 petites vignettes ou culs-de-lampe 
représentant des vues de Paris ou des scènes de genre, de 2 plans 
de Paris dont une carte d’assemblage aquarellée, d’une carte des 
environs de Paris et de 40 planches, partiellement aquarellées, 
représentant des fractions limitées du plan général.
Manque une coiffe mais bel exemplaire. 1 200 / 1 300 €

467. PERROT & MONIN. Atlas pittoresque du département de la 
Seine… Paris, Garnot, 1836.
In-4 demi-chagrin havane, dos lisse orné, titre doré, date en queue 
(reliure moderne à l’imitation).
[3] ff., 18 pp., plan général et 48 plans de quartiers de Paris gravés 
sur double page, illustrés chacun d’une vignette et aquarellés, [1] 
f., 8 cartes des cantons aux environs de Paris (Courbevoie, Neuilly, 
Pantin, Saint Denis, Charenton, Sceaux, Villejuif, Vincennes) gra-
vées sur double page, aux contours aquarellés, illustrées chacune 
d’une vignette, et précédées chacune d’un feuillet (tableau sta-
tistique).
Très bon exemplaire en reliure moderne, truffé de 2 jolies vues de 
Paris (par le Capt. Batty) gravées et aquarellées. 600 / 700 €

472. TURPIN DE CRISSÉ (LANCELOT THÉODORE). Souvenirs 
du vieux Paris exemples d’architecture de temps et de styles divers. Paris, 
Duverger, 1835.
In-folio, demi-maroquin rouge, dos lisse orné en long (reliure 
romantique de l’époque).
Édition originale de ce beau recueil de 30 planches dessinées par  
le comte Théodore Turpin de Crissé, lithographiées par Lemercier.  
Elles sont accompagnées de textes explicatifs de la Princesse de Craon,  
la Comtesse de Meulan, Beauchesne, Clarac, Raoul-Rochette…
Bel exemplaire malgré quelques rousseurs éparses. (cf. également 
n°). 800 / 900 €
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veau brun, dos lisse orné pour l’atlas (reliure moderne). [2] XII 
-548 pp., [2] 600 pp., [2] 662 pp., [4] 476 pp., [2] pp. 477 à 917.
L’illustration se compose de 73 planches hors-texte, la plupart dé-
pliantes (dont 1 planche de musique et 3 planches en couleur), 
d’un tableau replié ainsi que de nombreuses figures in-texte.
Édition originale de l’une des toutes premières enquêtes 
archéologiques, menées sous l’Empire.
L’auteur a su se documenter sur toutes les traditions, les légendes et l’his-
toire de la Provence, du Dauphiné, du Languedoc et des Pyrénées. Il est 
également question de la langue provençale et des fêtes populaires.
Bel exemplaire, petite mouillure claire et angulaire sur qqs 
pages. 800 / 900 €

550. SAVOIE – MANUSCRIT. L’Usage de Savoye concernant les ma-
tières ecclésiastiques par rapport à la puissance et jurisdiction laïque. Sl, 
sd [c. 1730].
In-4, 219 ff., couverts d’une écriture moyenne et lisible (environ 
20/25 lignes par page), [16] ff. vierges, basane fauve marbrée, dos 
à nerfs orné, tr. mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Qqs 
frottés à la reliure.
En dépit d’une introduction qui laissait présager une publication (« Cet 
ouvrage a été fait par ordre de Sa Majesté qui a voulu estre instruitte des 
dits usages, … »), ce texte n’a pas été livré à l’impression. Un exemplaire 
se trouve sous la cote Ms. 116 à la Médiathèque de Chambéry, et un égale-
ment à la Bibliothèque nationale de Turin.
Il s’agit d’une compilation sur l’épineuse question des rapports entre le 
Sénat de Savoie et les tribunaux d’officialité. De tout temps, le Sénat de 
Savoie avait manifesté son indépendance par rapport au Saint-Siège, sur-
tout quand il s’agissait de promulguer les bulles, lettres, brefs et autres 
mandats apostoliques et conciliaires. 
Ce document dont la rédaction fut entreprise, mais jamais vraiment termi-
née, avait été en effet demandé par Victor-Amédée II (1666-1732, abdique 
en 1730). Sa rédaction s’étage entre 1724 et 1729.
Exemplaire de P. Ract, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes. 700 / 800 €

554. TROUVÉ (CLAUDE JOSEPH). Essai historique sur les Etats-
Généraux de la Province de Languedoc. Description générale et statistique 
du département de l’Aude. Paris, Didot, 1818.
2 vol. in-4 de XIX-584 pp. ; VIII-679 (1) pp., demi-basane brune, 
dos lisses ornés.
Édition originale illustrée de 2 frontispices (armoiries du Langue-
doc, de Carcassonne, de Narbonne, de Limoux & de Castelnau-
dary), d’une carte générale de l’Aude en couleurs, de 3 grandes 
vues (Carcassonne, Castelnaudary & Narbonne), de 6 cartes et un 
plan (dont la carte de la nouvelle direction du canal Deux Mers 
sous les murs de Carcassonne, le plan et élévation du pont de 
Marengo, le plan et élévation de l’acqueduc de Fresquel, la carte 
et de la robine de Narbonne, le tableau synoptique du Canal du 
Midi etc.)
Le Canal du Midi, construit en 14 ans par l’ingénieur Paul Riquet qui 
en finança une bonne partie sur ses deniers personnels, fit l’admiration 
de l’Europe entière. De partout, des ingénieurs traversaient l’Europe et la 
France pour admirer la prouesse technologique de l’ouvrage. Aujourd’hui 
encore, le Canal du Midi reste un fleuron du génie civil sous Louis XIV.
Bel exemplaire en reliure d’époque, petites et claires mouillures 
angulaires sur quelques pages du tome 2. 900 / 1 000 €

557. VIVARAIS – DU BOYS (ALBERT) & CASSIEN (VICTOR). 
Album du Vivarais ou itinéraire historique et descriptif de cette ancienne 
province. Orné de dessins représentant les points de vue et les monuments 
les plus remarquables du pays par M. V. Cassien. Grenoble, Prud-
homme, 1842.
Grand in-4, demi-maroquin vert, dos lisse orné.
Édition originale et premier tirage. Le texte est contenu dans 
un encadrement typographique avec ornements. L’illustration 
se compose de 40 lithographies hors texte par Victor Cassien, 
peintre et lithographe grenoblois montrant entre autres le châ-
teau de Payraud, Annonay, Tournon, La Voulte, Privas, Antraigues 
et Aubenas.
Très bel exemplaire sans rousseurs. 700 / 800 €

513. LANGUEDOC – CATEL (GUILLAUME). Histoire des Comtes 
de Tolose. Tolose [Toulouse], Bosc, 1623.
In-folio de [1]-[5] ff.-400 pp.-[22] ff.-174 pp. Basane racinée, dos 
à nerfs orné (reliure du XVIIIe).
Édition originale illustrée d’une grande vignette au titre, de 
10 portraits in-texte des Comtes de Toulouse ainsi que de très 
nombreuses lettrines et bandeaux gravés sur bois. (Saffroy III, 
51020.)
Qqs mouillures claires et marginales en début et fin de volume 
sinon bel exemplaire. 700 / 800 €

533. PROVENCE – GAUFRIDI (JEAN FRANÇOIS DE). Histoire 
de Provence. Aix, David, 1694.
2 tomes reliés en 1 volume in-folio de [2]-[4] ff.-442 pp.-[2] pp. 
443 à 861-(1)-[32] ff. Basane marbrée, dos à nerfs orné, roulette 
dorée sur les coupes.
L’illustration se compose d’un beau portrait de l’auteur par Cun-
dier, de 15 vignettes en tête, de 15 lettrines historiées le tout gravé 
sur cuivre, de 6 tableaux généalogiques dont 5 sur double page 
ainsi que de nombreux bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gra-
vés sur bois.
Édition originale de l’une des plus belles impressions aixoises. 
Elle est bien complète du titre et du faux-titre du tome 2, qui sont 
habituellement supprimés dans les exemplaires en 1 seul volume, 
du fait de la pagination continue.
Importante histoire de Provence publiée par le fils de l’auteur 
et particulièrement recherchée pour ce qui concerne les événe-
ments du XVIe siècle.
Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes. 
Voir la reproduction. 1 600 / 1 800 €

534. PROVENCE – MILLIN (AUBIN LOUIS). Voyage dans les Dé-
partemens du Midi de la France. Paris, Imprimerie impériale, 1807-
1811.
4 tomes reliés en 5 volumes in-8, demi-basane brune, dos lisses 
ornés pour le texte et 2 parties reliées en 1 volume in-folio, demi-
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699. VERNE (JULES). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (1876).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond havane. Cartouche in-
versé. Bel intérieur presque sans rousseur. 
Qqs retouches et petites usures. L’ensemble est très frais, en bon 
état. Très rare exemplaire. Voir la reproduction. 1 400 / 1 500 €

702. VERNE (JULES). Les Indes Noires suivi de Le Chancellor et Mar-
tin Paz. Paris, Hetzel, sd (1882).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge (type 2), second 
plat type Lenègre « b » au macaron central estampé à froid, tr. 
dorées. Catalogue BR.
Ce titre est l’un des trois plus rares en cartonnage aux deux élé-
phants avec L’île mystérieuse et De la Terre à la Lune.
Très bel exemplaire dans sa percaline rouge vermillon d’une par-
faite homogénéité, plats, dos et lingot parfaits. Habile et discrète 
restauration au pied du second mors et coiffe inférieure, petites 
rousseurs éparses à l’intérieur. Voir la reproduction. 500 / 600 €

SAMEDI 22 AOÛT – 14h30

   BANDES DESSINÉES  
ENFANTINA 
CARTONNAGES D’ÉDITEUR 

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste 
complète des 1664 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

584. HERGÉ (GEORGES RÉMI, DIT). Vol 714 pour Sydney. Paris, 
Casterman, [1968].
Album cartonnage polychrome, dos imprimé 4e plat B37 1968.
Première édition en premier tirage (voir p. 42 dernière case bulle 
du Capitaine Haddock : "Allez-vous enfin me dire où vous nous 
menez...")
+ 15 langues d'édition répertoriées au dos de la page titre.
Voir la reproduction page 71.  400 / 500 €

   JULES VERNE

678. VERNE (JULES). Une ville flottante & Aventures de trois russes 
et de trois anglais. Paris, Hetzel, 1872.
Cartonnage à l’obus sur fond bleu.
Rousseurs parfois importantes. Qqs reprises et retouches. Le dos 
est frais, le premier plat très brillant, dans un état vraiment magni-
fique. Bel exemplaire de premier tirage. 500 / 600 €

680. VERNE (JULES). Aventures du capitaine Hatteras. Paris, Het-
zel, sd (1876-77 mention collection).
Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond vert clair.
Bel intérieur très frais. Qqs petites usures. Dos un peu terne, plat 
superbe.
Bel exemplaire d’une grande rareté. 750 / 800 €

683. VERNE (JULES). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (1881).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond havane. Cata-
logue AP.
Qqs reprises et retouches, dos terne, traces aux gardes, rousseurs 
importantes par endroits. Le premier plat est très frais et très bril-
lant. Bel exemplaire. Alliance très rare et séduisante. 600 / 700 €

684. VERNE (JULES). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (1881 ca-
talogue AP).
Cartonnage à la bannière, écusson lilas sur fond violet. Belle per-
caline striée verticalement. Cartonnage remis en couleurs. Rares 
rousseurs. 
Très bel exemplaire. 800 / 900 €

689. VERNE (JULES). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, Het-
zel, sd (1875, catalogue idoine, édition…).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond lilas. Très rares 
rousseurs. 
Rare tirage précoce, première apparition du cartonnage à la ban-
nière. 
Très bel alliance, bel exemplaire. 550 / 600 €

690. VERNE (JULES). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, Het-
zel, sd (vers 1877).
Cartonnage à la bannière, écusson rouge sur fond bleu. Premier 
cartonnage à bords biseautés pour les bannières, second plat à 
l’encadrement floral, gardes vert d’eau.
Rousseurs et qqs usures. Rare et beau. 800 / 900 €

692. VERNE (JULES). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, 1885 (cata-
logue CR).
Cartonnage à la bannière, écusson argenté sur fond vert.
Très bel exemplaire de premier tirage. 850 / 900 €
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718. VERNE (JULES). L’île à hélice. Paris, Hetzel, sd 
(1897 bien que catalogue O).
Cartonnage au globe doré à l’empiècement. Très 
bel intérieur, cartonnage très frais. 
Rare au globe.                                           500 / 600 €

719. VERNE (JULES). La Jangada. Paris, Hetzel, 
sd (1903-1904).
Cartonnage au globe doré de type 4, second plat 
de type Engel « i », tr. dorées.
Percaline légt pommelée au cartouche. Superbe 
exemplaire, ors rutilants, beau lingot. 
Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

722. VERNE (JULES). Le Tour du monde en 80 jours 
& le Dr Ox. Paris, Hetzel, sd (1896 bien que le cata-
logue soit celui de l’année précédente).
Cartonnage au globe doré du premier type dit « Au 
bandeau noir ».
Rousseurs éparses, plus prononcées au début.

550 / 600 €

724. VERNE (JULES). Les Indes Noires. – Le Chan-
cellor. Paris, Hetzel, sd (1903-1904).
Cartonnage au globe doré de type 4, second plat 
de type Engel « i », tr. dorées.
Percaline pommelée dans l’encadrement du pre-
mier plat et en queue, très lég. frottés atteignant la 
dorure d’encadrement du plat par endroits, coins 
sup. très légt appuyés. Hormis ces petits défauts, 
très bel exemplaire de ce titre d’une grande rareté, 
aux ors rutilants. Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

728. VERNE (JULES). Tribulations d’un Chinois en 
Chine. – Cinq cents millions de la Bégum. Paris, Hetzel, 
sd (1903-1904).
Cartonnage au globe doré de type 4, second plat 
de type Engel « i », tr. dorées.
Mors et coins légt frottés. Bel exemplaire.

800 / 1 000 €

731. VERNE (JULES). La Jangada. Paris, Hachette, 
1916.
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le car-

706. VERNE (JULES). Un capitaine de quinze ans. Paris, Hetzel, sd 
(1878 catalogue S).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond lilas. 
Dos éclairci, sinon, très bel exemplaire de premier tirage dans 
une teinte très rare. 900 / 1 000 €

712. VERNE (JULES). Nord contre sud. Paris, Hetzel, sd (1894 cata-
logue HF).
Cartonnage au portrait collé. Qqs rousseurs et petites usures. Bel 
exemplaire de ce titre si rare au phare. 
Très bel exemplaire. 750 / 800 €

715. VERNE (JULES). De la Terre à la Lune & Autour de la Lune. 
Paris, Hetzel, sd (1903-1904).
Cartonnage au globe doré. 
Bel intérieur sans rousseur. Qqs petites usures. Le dos manque un 
peu d’éclat. Plats bien frais. 
Bel exemplaire. 900 / 1 000 €

716. VERNE (JULES). Famille sans nom. Paris, Hetzel, sd (vers 
1900).
Cartonnage au globe doré du troisième type.
Rousseurs intenses, qqs petites usures. Le cartonnage est frais.
Bel exemplaire dont la rareté au phare n’est plus à démontrer.
Voir la reproduction. 950 / 1 000 €

touche, second plat H & Cie, de la période hybride, soit après le 
rachat Hetzel par Hachette. 
Rares usures. 
Très bel exemplaire de toute fraicheur de ce titre très rare au 
phare. 550 / 600 €

737. VERNE (JULES). Une ville flottante et Aventures de trois Russes et 
de trois Anglais. Paris, Hetzel, sd (vers 1910).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche. 
Très bel exemplaire de ce titre si rare au phare. 750 / 800 €

740. VERNE (JULES). Le Rayon vert & L’Ecole des robinsons. Paris, 
Hetzel, sd (c. 1914) & Hachette 1916. 
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, second 
plat H & Cie. Tirage tardif de cet ouvrage si rare au phare, hy-
bride, témoin de cette période charnière troublée, en pleine 
guerre mondiale. Qqs retouches, qqs petites usures. Bel exem-
plaire. Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

747. VERNE (JULES). Un hivernage dans les glaces. Paris, Hetzel, 
sd (vers 1909).
Cartonnage de la petite bibliothèque blanche. Traîneau dans 
l’ovale, indication ‘COLLECTION J.HETZEL & Cie’, plat infé-
rieur à motifs noirs. 
Premier tirage sur fond vert clair. Qqs usures, très bel exem-
plaire. 550 / 600 €
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tion du mobilier du XVIe siècle. Mais très vraisemblablement, il faut voir 
dans ces deux tables comme dans l’ensemble des représentations de meubles 
gravés par Androuet des modèles destinés aux praticiens des arts décoratifs 
en général, menuisiers, sculpteurs et même relieurs qui se sont parfois ins-
pirés des compositions ornementales de mobilier de Du Cerceau pour déco-
rer les plats de reliure de livres » (Peter Fuhring, Jacques Androuet du 
Cerceau et le mobilier à la Renaissance dans Parures d’or et de pourpre : le 
mobilier à la cour des Valois, exposition Blois, p. 41-51). 
Dos entièrement restauré au XIXe siècle et 3 planches remontées 
– les plats du XVIe siècle ont été conservés ; petite déchirure mar-
ginale sans manque (33e planche) ; double ex-libris XIXe sur les 
contreplats. 
Brunet (I, 283) mentionne un retirage en 43 planches de Tu-
rin, 1587 : « Ces sortes de suites dont il serait bien difficile de 
déterminer exactement le nombre de pièces nécessaires pour les 
compléter sont recherchées et fort rares ». 
Voir la reproduction. 4 500 / 5 000 €

758. AUDSLEY (G. A.) & BOWES (J. L.). La céramique japonaise. 
Paris, Firmin-Didot, 1880.
2 volumes in-folio, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs or-
nés, tête dorée. [2] III -LXI avec 12 planches, 54 pp., [2], 3 ff.n.ch., 
51 planches avec leurs notices explicatives, 2 ff.n.ch. (marques et 
monogrammes) & 4 planches ainsi que de nombreuses figures 
in-texte.
Édition originale française publiée sous la direction de M. A. Raci-
net. (Vicaire I, 138.)
Très bel exemplaire en excellente condition. 
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

756. ANDROUET DU CERCEAU (JACQUES). [Meubles. Collec-
tion dessinée et gravée de meubles du XVIe siècle dont des buffets, dressoirs, 
lits, chaises, cabinets etc.]. sl, sn, sd [c. 1565-1570].
In-4 (18 × 24 cm) de 46 planches gravées sur cuivre à l’eau-forte, 
non signées, verso blanc, numérotation manuscrite ancienne, 
veau fauve, dos orné à nerfs, médaillon doré sur les plats dans 
un double encadrement de filets à froid, fleurons aux angles, 
tranches dorées (reliure de l’époque).
Importante suite de la plus grande rareté en premier tirage, des-
sinée et gravée avant la lettre par Jacques Androuet Du Cerceau 
(1520-1586). Collection d’une cinquantaine de pièces de mobi-
lier du XVIe siècle que Peter Fuhring, spécialiste de l’œuvre gravé 
de Du Cerceau, date des années 1565-1570 à partir de rapproche-
ments stylistiques ; « Il n’est pas aisé de mesurer le tirage ni la diffusion 
des planches de mobilier d’Androuet du Cerceau. Il existe aujourd’hui 
plusieurs exemplaires de ce groupe d’estampes, quelques-uns sont reliés 
avec parfois d’autres sujets ajoutés, mais peu d’entre eux conservent une 
reliure du XVIe siècle. L’estimation du tirage est d’autant plus difficile 
(…) Gravées à l’eau-forte, une technique relativement récente encore en 
France, ces planches sont un exemple relativement rare de publication de 
mobilier au XVIe siècle. Le statut même de ces estampes est problématique : 
s’agit-il de projets de meubles ? De représentations de meubles déjà réalisés ? 
L’ornementation est typique du répertoire décoratif d’Androuet du Cerceau, 
avec les sphinges de profil, les termes en décoration des pieds de table, les 
feuilles d’acanthes enroulées, les vases etc. Il témoigne d’un luxe très grand 
de matériaux nécessitant l’intervention de nombreux corps de métiers, au 
point que certains historiens aient douté de la possibilité de réaliser de tels 
meubles. La très grande rareté de mobiliers contemporains n’aide malheu-
reusement pas beaucoup à saisir la place de telles estampes dans la réalisa-
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l’atelier de Ingres à l’âge de onze ans et avait été accepté au Salon de 
Paris à l’âge de 17. Après sa rupture avec Ingres et sa collaboration avec 
Delacroix, il ne fut malgré tout jamais à la hauteur des espérances liées à 
sa précocité.
Ces estampes sont considérées par de nombreux critiques comme le sommet 
de sa réussite artistique, peut-être en raison de ses propres origines (sa mère 
était la fille d’un propriétaire terrien créole de Saint-Domingue).
Bien que son tirage ne soit pas limité, cette première édition de la cé-
lèbre suite de gravures de Chassériau est l’un des plus rares recueils du 
XIXe siècle, et seuls quelques rares exemplaires ont été recensés.
 1 200 / 1 500 €

766. CHASSÉRIAU (THÉODORE). Othello. Seize esquisses dessi-
nées et gravées par Théodore Chassériau 1819-1856. Paris, Gazette des 
Beaux-Arts, 1900.
Très grand in-folio (65,5 × 50 cm) de [3] ff. (titre et justificatif – in-
troduction – frontispice) et 15 planches de Chassériau gravées en 
ff. Portefeuille demi-chagrin bordeaux, plats en percaline rouge 
avec titre en lettres dorées au plat sup. (reliure de l’époque).
Tirage limité à 175 exemplaires ; un des 25 sur Japon.
Second tirage des planches de Chassériau pour Othello, incluant 
pour la première fois le frontispice.
Enfant prodige de la peinture, Théodore Chasseriau (1819-1856) intégra 
l’atelier de Ingres à l’âge de onze ans et avait été accepté au Salon de Paris à 
l’âge de 17. Après sa rupture avec Ingres et sa collaboration avec Delacroix, 
il ne fut malgré tout jamais à la hauteur des espérances liées à sa précocité.
Ces estampes sont considérées par de nombreux critiques comme le sommet 
de sa réussite artistique, peut-être en raison de ses propres origines (sa mère 
était la fille d’un propriétaire terrien créole de Saint-Domingue).
Y est jointe, volante, une gravure de Deblois d’après la peinture 
de Chassériau de 1853 « TEPIDARIUM ; Salle ou les femmes de 
Pompéï venaient se reposer et se sécher en sortant du bain », 
avec E.A.S. du graveur « Hommage à Monsieur Fenaille / C. le 
Deblois ». 800 / 1 200 €

768. COCORICO. Paul Boutigny, directeur. Paris, 1898-1901.
63 numéros format in-4 (30 × 24 cm) brochés (agrafés ou cousus), 
couverture illustrées en couleurs, camaïeu ou relief.
Collection complète des 63 numéros de cette revue bi-mensuelle, 
créée et dirigée par Paul Boutigny, pour soutenir l’Art Nouveau. 
Les principaux illustrateurs et auteurs de l’époque y partici-
pèrent : Mucha (qui dessina plusieurs couvertures), Steinlein, A. 
Wilette, Kupka, Henri Rivière, A. Cossard, Chéret, Georges Au-
riol… et Alphonse Allais, Baudelaire, Courteline, Jules Renard, 
Willy, Mallarmé… 
Une couverture détachée, qqs plis coupés (sans manque) à cer-
taines couvertures.
Bel ensemble bien conservé et rare complet. 
Voir la reproduction. 3 000 / 4 500 €

759. BASAN (FRANÇOIS). Recueil d’estampes gravées d’après les 
tableaux du Cabinet de Monseigneur le Duc de Choiseul par les soins du 
Sieur Basan. Paris, chez l’auteur, 1771.
Grand in-4, veau porphyre, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, p. 
de titre en maroquin vert, triple filet doré sur les plats. 
Ouvrage entièrement gravé contenant 1 titre-frontispice gravé par 
Choffard, 1 portrait du duc de Choiseul, 12 pages de description 
des tableaux et 127 (sur 128) planches dont 1 double par, entre 
autres, Baquoy, Binet, Delvaux, Dunker (eaux-fortes), Germain, 
Ingouf, de Launay, Liénard, Ponce, Wiehl.
Très belle collection bien gravée, d’après les magnifiques tableaux 
que le duc de Choiseul vendit après sa disgrâce en 1772. (Cohen 
115.)
Très bel exemplaire, qqs petites restaurations anciennes. 
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

760. CALLOT (JACQUES). Recueil de gravures diverses dont série 
Balli si Sfessania de Jacques Callot.
Album in-4 oblong maroquin violine, dos et plats richement ornés 
de fers romantiques dorés, tr. dorées, dentelle intérieure. Reliure 
frottée. 
Ce beau recueil renferme : 
– La suite complète des 24 vignettes de la série Balli di Sfessa-
nia par Jacques CALLOT. Dimensions : 7 × 9 cm. Rognées sur le 
coup de planche ou parfois un peu plus court (1 ou 2 mm) pour 
certaines. Mouillures claires, tache rousse sur 2 gravures. Premier 
état sans mention de numéros ou d’adresse d’Israël Silvestre. Rare 
série représentant les personnages de la Comédie italienne. 
– 91 gravures et vignettes découpées et contrecollées sur planches 
par Honoré DAUMIER, Célestin NANTEUIL, BERTALL, etc. 
– 1 dessin à l’encre non signé avec remarques (caricature militaire 
« Les O’Sassik ») C. 1840. 
– 10 ex-libris armorié. Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

765. CHASSÉRIAU (THÉODORE). Othello. Quinze esquisses à 
l’eau-forte dessinées et gravées par Théodore Chassériau. Paris, sn, 1844.
Grand in-folio (51,5 × 39 cm), 15 planches de Chassériau, gravées 
au recto et monogrammées en bas à droite ou à gauche dans la 
planche pour certaines gravures, avant la lettre. Chagrin rouge, 
dos à nerfs orné, titre doré, encadrement de filets dorés et à froid 
avec grand titre en lettres dorés sur le plat (reliure de l’époque). 
(Mors et coupes frottés, coiffe inf. arrachée.)
Liste des planches : Eveillez-vous ! Hola ! Brabantio ! – Elle me remercia. 
– Elle m’aima pour les dangers. – Honnête Iago, il faut que je te laisse 
ma Desdémone. – Ô ma belle guerrière ! – Reprenez votre gaîté, Cassio. 
– Arrière ! – Si je meurs avant lui. – La romance du saule. – Vilain, tu 
meurs. – Et pourtant il faut qu’elle meure ! – Avez-vous fait votre prière ce 
soir, Desdémone ? – Il l’étouffe. – Oh ! Oh ! Oh ! – Chien spartiate !
Enfant prodige de la peinture, Théodore Chasseriau (1819-1856) intégra 
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Tirage à 525 exemplaires ; un des 25 exemplaires de tête numé-
rotés sur papier impérial du Japon (n°10), enrichi d’un DESSIN 
ORIGINAL signé de Helleu, au crayon, crayon gras et à la san-
guine, représentant deux visages de femmes et une tête de femme 
se recoiffant vue de dos, en pleine page sur le premier feuillet de 
garde.
Hormis les petits défauts de la couverture, très bon exemplaire 
sur Japon, avec le dessin original.
Le peintre et graveur Paul-César Helleu (1859-1927), proche des impres-
sionnistes et spécialisé dans les grâcieux portraits d’élégantes, inspira à 
Marcel Proust, le personnage du peintre Elstir dans À la recherche du 
temps perdu. 
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

770. DAUMIER (HONORÉ). Album de 41 planches finement 
coloriées à l’époque. Paris, 1848-1850.
In-folio, demi-toile brune à la Bradel, dos lisse, pièce de titre (re-
liure postérieure).
Album constitué de : 
– Les banqueteurs. Suite complète de 10 planches. Epreuves sur blanc.
– Les Parisiens en 1848. Suite complète de 3 planches. Une tirage 
Charivari et deux épreuves sur blanc.
– Les alarmistes et les alarmés. Suite complète de 7 planches. Une 
tirage Charivari et six épreuves sur blanc.
– Les femmes socialistes. Suite complète de 10 planches. Tirage Cha-
rivari.
– Profils contemporains. 4 planches. Trois tirages Charivari et une 
épreuve sur blanc.
– Les Parisiens. 6 planches. Un tirage Charivari et 5 épreuves sur 
blanc.
– Actualités. Une planche. Epreuve sur blanc.
Bel ensemble. 1 200 / 1 500 €

771. DELACROIX (EUGÈNE). Journal. Tome premier 1822-1852. 
Paris, Plon, 1932.
Fort in-8 demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre doré, 
filet doré sur les plats, tête dorée, couv. et dos conservés.
N°16 des 32 exemplaires sur Hollande, enrichi d’une L.A.S. d’Eu-
gène Delacroix, 9 février 1860, 2 pp., à une dame (il s’excuse de 
ne pouvoir répondre à son invitation étant convalescent).
Dos foncé, coiffes et mors frottés. 800 / 1 000 €

790. GOLDMAN (NICOLAS). La nouvelle fortification. Leide, 
1645.
In-4, vélin de l’époque. 
Première édition française.
Elle est illustrée d’un titre gravé et de 97 gravures en texte.
Bon exemplaire en vélin de l’époque. Quelques rousseurs. 
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

792. HELLEU (PAUL-CÉSAR). Catalogue des pointes sèches d’Hel-
leu. Paris, Lemercier, 1897.
In-folio broché, couv. illustrée (qqs salissures, dos renforcé).
60 planches tirées en héliogravure comportant chacune le cachet 
à sec de l’imprimeur et du catalogue. 
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à Stanislas et fut quasiment l’unique maître d’œuvre dans la 
conception des plans et la direction des travaux.
Les deux premiers tomes, publiés en 1750 (ou 1751), repré-
sentent les plans et vues des châteaux, parcs et pavillons ou folies 
créés par Héré pour Stanislas : Lunéville, Chanteheux, Malgrange, 
Commercy et Eineville. Selon Millard, « une première édition 
de 125 exemplaires vit le jour » et les informations relatives à la 
publication « sont comprises dans les comptes de dépenses de 
1761 pour Stanislas ».
Le troisième tome, publié trois ans plus tard, est entièrement 
consacré aux plans et constructions de la Place Royale de Nancy. 
Outre les plans et vues des trois ailes de la place, ce tome ren-
ferme les représentations des structures encadrant la route pro-
cessionnelle dont l’Hôtel de Ville, l’Hôtel Consulaire, la Bourse 
de Commerce, et le Palais du Gouvernement, sans oublier les 
arcs de triomphe, les fontaines et les grilles en fer forgé ornant 
la place. L’ensemble constitue l’un des plus importants projets 
d’architecture urbaine du XVIIIe siècle, faisant dire à Louis XV 
s’adressant à son beau-père : « Mon père, vous êtes mieux logé que 
moi … « 
De par son tirage limité à 125 exemplaires seulement pour les 
deux premières parties (selon Millard et les comptes de Stanislas), 
cet ouvrage est donc éminemment rare, d’autant que beaucoup 
d’exemplaires sont incomplets de la troisième partie, du fait de 
la parution espacée sur plusieurs années. Quelques exemplaires 
recensés dans les collections publiques dans le monde, pour la 
plupart incomplets. 
(Brunet III, 113 ; Berlin 2511 ; Millard 78 ; Cicognara 4024.) 
Voir la reproduction ci-dessus et en 3e de couverture. 8 000 / 12 000 €

793. HÉRÉ DE CORNY (EMMANUEL LÉOPOLD). Recueil des 
plans, élévations et coupes tant géométrales qu’en perspective des châteaux, 
jardins et dépendances que le Roy de Pologne occupe en Lorraine [A la 
suite : ] Suite des plans, élévations et coupes des châteaux que le Roy de 
Pologne occupe en Loraine [Et : ] Plans et élévations de la Place Royale de 
Nancy et des autres édifices qui l’environnent bâtie par les ordres du Roy de 
Pologne Duc de Lorraine. Paris, Chez François, [1750]-1753.
3 parties en un vol. grand in plano (65,5 × 48 cm). Demi-veau à 
coins, dos à nerfs orné (reliure postérieure du XIXe s). Coiffes et 
mors restaurés.
Ouvrage entièrement gravé composé de 83 planches ainsi répar-
ties : 3 titres gravés dans un bel encadrement orné de Lattré, 
2 frontispice allégoriques (pour les tomes I et III) gravés par 
Jean Charles François d’après P. Girardet, 2 feuillets de dédicace 
au Roi de France (pour les tomes I et III), 76 planches gravées 
(plans, vues, coupes et élévations), 2 ff. de texte gravés au tome I 
(« Description du Rocher … au bas de la Terrasse du Château de 
Lunevile » avec entête et cul-de-lampe, gravé sur un seul feuillet 
recto-verso) et au tome III (« Réflexion sur les divers bâtimens et 
sur tous les ornemens qui les accompagnent » gravé au recto et 
daté 1751). 
Dimensions des ff. : env. 65 × 93 cm. 
Rare première édition de l’un des plus somptueux livres d’archi-
tecture du XVIIIe siècle, conçu, dessiné et gravé par l’architecte 
Emmanuel Héré de Corny (1705-1763) et le graveur Jean Charles 
François (1717-1769), originaire de Nancy. Héré était architecte 
en chef pour le Roi de Pologne doublement déchu Stanislas 
Leszczynski, qui avait reçu du Traité de Vienne les duchés de Bar 
et de Lorraine. Héré consacra toute sa carrière (1736 – 1763) 

793



Montignac – Lascaux    > 37

Très bel exemplaire très bien conservé dans une belle reliure 
moderne.
(Cicognara 859 pour la 2e édition). 
Voir la reproduction ci-dessus et en 3e de couverture. 15 000 / 20 000 €

803. LEMOISNE (P. A.). Eugène Lami 1800-1890. Paris, Goupil 
& Cie, 1912.
In-folio, maroquin brun, dos à nerfs richement orné de motifs 
dorés et à froid, titre doré, large encadrement sur les plats com-
posé d’un filet doré, de deux dentelles à froid et d’une guirlande 
dorée, large décor central à la cathédrale, coupes filetées, large 
dentelle intérieure (Durvand relieur). 206 pp.
Exemplaire n° 40 des 75 de tête sur japon impérial. L’illustra-
tion se compose de 60 gravures sous serpentes légendées dont 
48 planches hors-texte (incluant le portrait de Lami) et 12 vi-
gnettes et culs-de-lampe. En outre il possède une double suite 
hors-texte de l’ensemble des illustrations in-et hors-texte (l’une 
en couleurs).
Lami (Louis Eugène), peintre de genre, aquarelliste et lithographe (Paris 
1800 – 1890) fut élève de Gros, de H. Vernet et de l’école des beaux arts. Il 
exposa au salon de 1824 à 1878 et obtint une médaille de deuxième classe 
en 1875. Il fut nommé chevalier de la légion d’honneur en 1837 puis 
officier en 1862. Ce peintre fut d’abord lithographe. Il possédait l’acuité de 
Raffet avec moins de force d’expression mais plus d’élégance. Il fut égale-
ment un excellent peintre de bataille et ses tableaux conservés à Versailles 
comptent parmi les meilleurs du musée historique. Mais ce fut surtout 
comme aquarelliste que notre artiste donna la marque de la plénitude de 
son talent. Il fut un des fondateurs de la société des aquarellistes français 
et prit part à ses expositions jusqu’à la fin de sa longue carrière.
Très bel exemplaire en reliure d’époque parfaitement exécutée 
par Durvand. 1 600 / 1 800 €

797. [JAMNITZER (WENZEL)]. Perspectivae Sintagma, in quo varia 
eximiaque corporum diagrammata ex praescripto Opticae exhibentur : in 
primis necessarium & utile opus omnibus artis Perspectivae cultoribus. 
Amsterdam, Janssonius, 1626.
Petit in-4 (26 × 18,5 cm) de [1] f. (titre gravé dans un bel encadre-
ment), [2] ff., [2] planches dépliantes et 49 planches gravées sur 
double page par Jost Amman d’après Jamnitzer (selon Cicognara) 
sign. A1-G6-H4-I3. Maroquin rouge, dos à nerfs orné, p. de titre 
en mar. blond, triple filet doré encadrant les plats (rel. moderne).
Feuillet de titre coupé à la cuvette et monté, de même pour les 
2 ff. de texte et les 2 planches dépliantes, très petites rousseurs 
marginales, lég. petite mouillure claire marginale sur les der-
nières planches.
Très rare troisième édition du célèbre livre de Jamnitzer sur la 
perspective, publié pour la première fois en 1568 sous le titre 
‘Perspectiva corporum regularium’. Les exemplaires complets de 
cette superbe suite de planches sont très rares.
Jamnitzer était issu d’une famille d’orfèvres, sculpteurs et artisans. Son père, 
Hans Jamnitzer I (mort à Nuremberg, vers 1548-1549), orfèvre originaire 
de Vienne, s’installa avec sa famille à Nuremberg, où ses descendants tra-
vaillèrent avec succès pendant au moins trois générations. Le plus illustre 
membre de la famille n’était autre que Wenzel Jamnitzer (1508-1585), qui 
allait devenir l’un des plus importants théoriciens de la perspective au 
XVIe siècle, avec ses confrères Hans Lencker et Hans Hayden, résidant éga-
lement à Nuremberg. Cette ville était alors le cœur de la construction d’ins-
truments scientifiques de toute l’Europe, constituant ainsi le lieu idéal pour 
l’étude de la perspective et le développement des théories en découlant.
Dans son traité, Jamnitzer se concentre essentiellement sur la représenta-
tion des polyèdres réguliers et semi-réguliers, suivant l’exemple donné par 
Léonard de Vinci dans ses illustrations de l’ouvrage de Pacioli ‘De Divina 
Proportione’.
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810. MUSIQUE – CALLIGRAPHIE. Archives de Pierre 
Daumas, imprimeur en lettres résidant à Pézenas.  
Pierre Daumas établi à Montpellier et résidant à Pézenas légua son 
activité d’imprimeur en lettres quand il mourut en 1813 à son fils 
Pierre-Jacques Daumas qui conserva l’adresse intacte Pierre Dau-
mas de Montpellier sur l’ensemble de ses travaux calligraphiés. 
([Archives Nationales] Liste générale des brevetés de l’Imprimerie et de 
la Librairie. 1er Empire et Restauration, tome II, p. 200. 1782-1821.)
(détails des pièces en ligne.) 
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

816. PÉRELLE. Recueil de 130 gravures. Sl, [fin XVII° siècle].
In-folio, demi-basane, dos lisse orné, tranches paille (reliure du 
XIX° siècle).
Les planches représentent les châteaux et jardins de Versailles, 
Meudon, Chambord, Marly, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Cloud, 
Vaux-le-vicomte, Chantilly, ou encore des vues de Paris.
Bon état intérieur, reliure usagée. 1 200 / 1 500 €

818. PICASSO (PABLO). [Carnet de la Californie]. Novembre-Dé-
cembre 1955. Paris, Cercle d’Art, 1959.
In-folio brochure spirale.
25 planches reproduisant 39 dessins ou peintures de Picasso à 
pleine page.
Édition unique à tirage limité à 1500 ex. ; n°9 des 100 de tête, enri-
chis d’une lithographie originale signée (ici absente).
Petites usures à la couv. avec un coin manquant sinon très bon 
exemplaire. 800 / 1 000 €

808. MIRÓ (JOAN). Les Saltimbanques XVI. Eau-forte et aqua-
tinte de la série Les Saltimbanques tirage à 30 exemplaires + X 
épreuves H.C., numérotés et signés sur vélin d’Arches, format 
50 × 33 cm. 
Imprimeur : Atelier Morsang, Paris. Editeur : Maeght, Paris, 1975. 
Pliure sans gravité dans la marge inférieure sur 4 cm. 
Voir la reproduction. 1 500 / 1 800 €

808 835 840
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Titre gravé et 20 planches (sur 27) d’études de portraits par Wat-
teau gravées en ff.
Première édition de cette très rare publication de Watteau.
Feuillet de titre légt grisé avec marges un peu rongées ; il manque 
les gravures suivantes : n°6, 11, 13, 17, 18, 20 et 26 ; déchirure 
(avec manque marginale) atteignant la dernière gravure sinon 
bon état général pour ces magnifiques portraits. (Cohen, 1065.) 
Voir la reproduction. 600 / 800 €

   SERGE GAINSBOURG

841. GAINSBOURG (SERGE). Agenda Hermès. 1er trimestre 
1987 (31 décembre 1986-31 mars 1987).
Petit carnet brochure spirale, couverture rodhoïd.
Carnet particulièrement riche en notes manuscrites de l’ar-
tiste montrant sa vie très remplie sous ses multiples facettes. 

Le premier trimestre 1987 est marqué par la composition, l’arran-
gement, la sortie et la promotion de l’album Lost Song de Jane 
Birkin, avec notamment plusieurs rendez-vous ou dîners avec le 
réalisateur de l’album Philippe Lerichomme, des enregistrements 
au studio Backstage, avant la sortie du disque de Jane notée le 
16 février. Par la suite, Gainsbourg assiste aux répétitions et aux 
concerts de Jane au Bataclan en mars (il s’agit d’ailleurs des tout 
premiers concerts en public de Jane) : rendez-vous avec Jane au 
Bataclan le 28 février puis sur Channel 6 avec les Bollock Bro-
thers, conférence de presse sur le festival de Bourges avec Jane.

Serge Gainsbourg enchaîne par ailleurs les rendez-vous pro-
fessionnels : avec le compositeur et arrangeur Alain Goraguer 
(« Gogo ») ; la productrice Claudie Ossard (qui vient de produire 
Charlotte for ever en 1986) ; le compositeur Jean-Claude Van-
nier (qui avait co-composé et co-arrangé l’album Melody Nelson 
avec Serge) ; l’éditeur Alain Coelho (avec qui il venait de publier 
« Gainsbourg » aux éditions Denoël, ouvrage pour lequel est pré-
vu une signature au Grand Palais le 24 mars) ; Jacques Wolfson 
(producteur de Jacques Dutronc et Françoise Hardy) ; le pianiste 
Georges Arvanitas. Il note également les dates du festival du prin-
temps de Bourges à venir (« moi réalisateur ») « puis festivals 4 ou 
5 juillet avec Jane répétitions à Paris avec mes ricains Bruxelles 
Genève La Rochelle ». Il dîne avec son agent Bertrand de Labbey, 
a rendez-vous avec le réalisateur Patrick Brunie pour un « scénar », 
prévoit pour le 16 mars (avant d’annuler visiblement en rayant) 
les chansons Bonnie and Clyde et La Marseillaise pour Zénith 
(émission de Canal +), doit demander à Philippe (Lerichomme) 
la vidéo de Charlotte for ever. Le carnet se termine par les rendez-
vous prévus en avril : départ pour Bourges, montage et truquages, 
Marseille radio star sur scène plus radio, sortie Denoël 2 volumes 
textes « mon propre rôle » à la mi-mai (d’une autre main).

Côté médias, il n’est pas en reste : il assure des interviews pour 
la radio Skyrock, Positif, Libération, Sunday Times, Radio Grèce, 
prévoit un mot d’introduction sur Charlotte for ever pour la radio 
CFNY (Canada et Ontario). Il semble avoir accepté deux séances 
d’interviews avec des « gamins », dont la « nièce des coursiers ».
La vie mondaine de Serge est également bienr remplie avec de 
nombreux dîners dont plusieurs, apparemment mémorables, 
avec Jacques Dutronc (« Jacques » ou « Jacko ») dont un se finit 
par un cassoulet (noté à 9h30 le lendemain du dîner) avec entre 
temps un passage au poste de police, avec la signature, cocasse, 
notée à 3h20 de deux policiers (« à mon ami Serge ») et une nou-
velle virée le 30 mars (« dîner Bambou ») qui se termine le 31 mars 
par « ici voiture de police à 9h15 » puis le 1er avril « avec Dutronc 
9 30 du mat blanquette même plan que le cassoulet ». Il se rend 
au Bataclan à l’un des concerts de Jane avec Jacques (Dutronc) et 
Françoise (Hardy) le 26 mars. Il assiste au théâtre Marigny pour la 
première de Kean de Sartre le 24 février (il offre des fleurs à Bel-
mondo qui interprète le rôle principal). Il rencontre à plusieurs 
reprises Franck Maubert de la Galerie Maeght. Il participe à la 
soirée des Césars le 7 mars.

822. PILLARD-VERNEUIL (MAURICE). Étude de la plante. Son 
application aux industries d’art. Pochoir, papier peint, étoffes, 
céramique, marqueterie, tapis, ferronnerie, reliure, dentelles, 
broderies, vitrail, mosaïque, bijouterie, bronze, orfèvrerie. Paris, 
Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1903.
Grand in-4, 326 pp. Pleine toile verte, titre et décor floral en blanc 
sur le premier plat et au dos (reliure d’éditeur). 379 composi-
tions en couleurs au pochoir in et hors-texte. Table des Noms de 
Plantes in fine.
Superbe documentation sur les motifs décoratifs Art Nouveau 
dans tous les domaines. 
Quelques rousseurs très acceptables. 700 / 800 €

823. PRIMATICE (F.) [FRANCESCO PRIMATICCIO DIT BO-
LOGNE OU BOULOGNE]. Les travaux d’Ulysse desseignez par le 
Sieur de Sainct Martin, de la façon qu’ils se voyent dans la maison Royalle 
de Fontainebleau. Peints par le Sieur Nicolas, et gravez en cuivre par Theo-
dore Van-Tulden. Avec le subject & l’explication morale de châque figure. 
Paris, Tavernier, 1633.
In-4 oblong, vélin vert, dos à nerfs orné de filets dorés dans les 
caissons (reliure de l’époque).
Ouvrage entièrement gravé contenant 1 f. de titre, 1 figure hors-
texte aux armes de Monseigneur de Liancourt à qui l’ouvrage 
est dédié, 2 ff.n.ch. (dédicace & avertissement) & 58 planches 
hors-texte (certaines dépliantes) en premier tirage gravées par 
Théodore Van Thulden élève de Rubens, peintre et graveur qui vécu à 
Fontainebleau vers 1630.
Suite particulièrement importante parce qu’elle est la seule interprétation 
graphique des fresques détruites que Le Primatice et Nicolo Dell’Abate 
avaient peintes pour le château de Fontainebleau.
Bel exemplaire. 1 200 / 1 500 €

835. TORRES-GARCIA (JOAQUÍN). Diálegs. sl, Mullers & C. Ter-
rasse, 1915.
In-12 de 167 pp. Cartonnage toile beige illustré par l’artiste d’un 
décor de personnage antique (reliure de l’éditeur).
Très rare édition originale de ce texte important qui marque l’en-
gagement de l’artiste hispano-uruguayen Torres-García (1874-
1949), considéré comme le père du constructivisme universel, 
dans le mouvement catalan du Noucentrisme, caractérisé par un 
retour au classicisme et une opposition à l’art visionnaire d’un 
Gaudi. 
Infimes salissures au premier plat, très lég. marque claire infrapa-
ginale vers la page 15. Très bon exemplaire. 
Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

838. VERVE. Revue artistique et littéraire. Vol. VII, n°25 et 26. Paris, 
Revue Verve, 1951.
In-4 cartonnage sous jaquette illustrée en couleurs d’après PICAS-
SO.
Numéro entièrement consacré aux œuvres récentes de Picasso 
(peintures, sculptures et céramiques) réalisées à Vallauris entre 
1949 et 1951. Couverture et frontispice spécialement composés 
par l’artiste pour ce numéro.
Lég. rousseurs sur les gardes et en marge inf. des premiers et der-
niers ff. Très bon exemplaire.
On y ajoute : Verve. Revue artistique et littéraire. N°4. Paris, Revue 
Verve, 1938. In-4 broché, couverture illustrée en couleurs par G. 
ROUAULT.
Textes de Paul Valéry, Pierre Reverdy, Henri Michaux, Georges 
Bataille, Ambroise Vollard, Federico Garcia Lorca Jean-Paul 
Sartre, etc.
Très nombreuses reproductions en noir et en couleurs dont la 
lithographie couleurs de La Danse d’Henri MATISSE sur double 
page et 7 illustrations lithographiées en couleurs d’André DE-
RAIN pour le Jardin d’Allah.
Dos usé sinon très bon exemplaire. 
Voir la reproduction. 250 / 300 €

840. WATTEAU (ANTOINE). Livre de différents caractères de têtes. 
Inventez par M. Watteaux, et gravez d’après ses desseins par FILLOEUL. 
Paris, François Chéreau, 1752.
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ampli hi fi Macintosh. Sans oublier quelques saillies curieuses : 
« chien français chien sovietique qu’est ce que tu viens faire en 
france abbaizer », « acheter astrologie j’ai la couvrante » « para 
noïaque noyak » (rayé)…  Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

842. GAINSBOURG (SERGE). La Bise aux Hippies / Hippie’s rock. 
[1967].
Manuscrit autographe. 1 f. in-4 manuscrit au recto.
« Nous dessinons sur les trottoirs / « make love not war » [deux premières 
lignes biffées] / J’aime pas les tanks / j’aime pas les banques / j’aime pas 
les lords / les fords [rayé] / les macs / les gros / grands [rayé] / camps 
[rayé] / les cons / j’aime pas le son de l’hélicon / j’aime pas les frites / 
j’aime Brigitte [rayé] / j’aime pas la tour de Pise / mais j’aime les hip-
pies ». En marge : « le sang qui se répand [rayé] / le lait / le gin / j’aime 
pas la guerre / j’aime[rayé] j’veux pas la faire / tous les gros lards / pleins 
de dollards(sic) / les gros pleins d’sous / les gros pleins d’soupe ». Avec 
2 portées musicales.

On trouve également de nombreux détails sur sa vie de famille fa-
miliale et son quotidien : rendez-vous et anniversaire de Bambou, 
plusieurs dates notées avec Charlotte (dont une très raisonnable : 
« 11 janvier 18h30 ici Charlotte et coucher »), « passer à la mai-
son pour lulu », « prendre au Raphaël Vuitton bracelet Jane deux 
montres charme de mon père lunettes (?) Dunhill », un vol en 
avion le 6 février (suivi de 6 pp. vierges hormis une mention en-
tourée « Positif »), achète le « Globe » [Le Monde]. Il mentionne 
à de nombreuses reprises Fulbert (son majordome Fulbert Ri-
beaut) pour ses gages, ou d’autres raisons bassement matérielles. 
Il note quelques séjours au Raphaël, son hôtel refuge, inscrit à 
plusieurs reprises la liste « Cartier Fauchon Vuitton », rédige une 
liste d’ingrédients pour un repas russe qui n’est pas sans rappeler 
ses origines slaves. Il note plusieurs rendez vous chez le Dr Gui-
bert, chez son cardiologue (il se vantait d’en avoir déjà enterré 
deux) suivis d’analyses au labo, liste du Noctran (somnifère) et 
une cartouche de cigarettes, et mentionne à deux reprises son 
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le psychédélique, déjà amorcée pour France Gall avec Teenie Wee-
nie Boppie. Gainsbourg, dans la Bise aux Hippies, recourt à tous les 
codes du genre en employant, de façon assez inhabituelle pour 
lui, le sitar. Il emploiera de nouveau cet instrument si en vogue à 
l’époque, avec Serge Colombier pour la bande originale, sublime, 
du film Manon 70 de Jean Aurel (avec Catherine Deneuve et Sami 
Frey) dans New Delire, qui sera enregistrée en janvier 1968.

Les paroles du manuscrit, qui varient beaucoup de la version dé-
finitive malgré une structure identique, témoignent du goût de 
Gainsbourg pour les rimes par paires avec une racine répétitive 
(que l’on retrouve dans beaucoup de chansons de cette période 
de transition) et pour les bons mots. On y retrouve aussi l’intérêt 
de Gainsbourg pour les « ricains », déjà consacré par New York USA 
et confirmé entre autres l’année suivante par Ford Mustang.

La Bise aux Hippies sort donc fin 1967 alors que Serge Gainsbourg 
vit une brève mais non moins intense passion avec Brigitte Bar-
dot. Pour sa muse sublime (mais mariée à Gunther Sachs), Gains-
bourg écrit de nombreux titres à succès : Harley Davidson, Bonnie 
and Clyde, et l’inoubliable Je t’aime… moi non plus qu’il ne pourra 
sortir qu’en 1986 après l’avoir brillamment réinterprété avec sa 
nouvelle muse et épouse Jane Birkin l’année suivante. Il lui dédie 
le titre éponyme de son nouvel album le superbe Initials B.B. en 
1968.
Dans ce contexte, comment ne pas voir dans cette déclaration 
rayée « j’aime Brigitte » le symbole de cette histoire d’amour entre 
deux légendes qui inspira à Gainsbourg certaines de ses plus 
belles chansons ? Un mythe par écrit. 
Voir la reproduction. 8 000 / 10 000 €

843. GAINSBOURG (SERGE). Seigneur et Saigneur. [c. 1988].
Manuscrit autographe. 1 f. in-4 manuscrit au recto.
« -> Fauchman *** / Fauchman/ J’suis passe / ->J’suis plein aux as / 
de la sale race / des seigneurs / toi tu as la classe / avec ta lame [rayés 
« ton shlass » « ton couteau à cran d’arrêt »] / tu as l’ame [rayés « s’ras 
toujours » « jamais »] / [d’] un Saigneur ».

L’un des trois inédits (avec Hey Man Amen et You you you but not 
you) créés pour le Zénith et interprétés en mars 1988 lors de la 
dernière tournée de Serge Gainsbourg. La version définitive in-
terprétée sur scène, et enregistrée sur l’album Le Zénith de Gains-
bourg sorti en 1989, offre quelques petites variantes ou ajouts par 
rapport au manuscrit (« moi, je suis passe / impair et manque / comme 
tout à l’heure » ; « tu m’dédicaces / ma p’tite gueule d’amour / et j’com-
prends ma douleur » ; « tu fais des casses / et puis tu te casses / à tout à 
l’heure »).

Si l’émouvant Hey Man Amen (rendu encore plus touchant ou 
pathétique selon certains par l’arrivée sur scène de son fils Lulu, 
alors âgé de deux ans) était en quelque sorte un testament dédié à 
son fils, Seigneur et Saigneur est un chant du crépuscule, énergique 
voire violent. Gainsbourg savoure sa reconnaissance en cette fin 
de carrière (il est d’ailleurs très touché par le public beaucoup 
plus jeune venu au Zénith par rapport à ses derniers concerts au 
Casino de Paris) et sa réussite sociale, il appartient désormais à 
la race des seigneurs : il ne cache pas son goût du luxe et son 
rapport parfois iconique à l’argent. Pas question de décadence 
(sans a) ici : si Gainsbarre tend de plus en plus à éclipser Gains-
bourg au quotidien, ce morceau laisserait entendre que l’artiste 
n’a pas pour autant dit son dernier mot tout en étant conscient 
qu’il joue avec la mort inéluctable, le Saigneur. Ce jeu est accen-
tué sur scène : Gainsbourg interprète le morceau avec sa négli-
gente nonchalance tout en mimant parfois des coups de poignard 
alors qu’il prononce violemment le mot Saigneur. Cette interpré-
tation est confortée par la présence répétée du mot « fauchman » 
dans le manuscrit (qui ne sera pas repris dans la version défini-
tive au Zénith) : comment ne pas y voir le double sens du terme 
« fauché » ?… Dans cet inédit, Gainsbourg renoue avec le thème 
éternel cher aux plus grands poètes, de Ronsard à Baudelaire, de 
Villon à Verlaine : la grande Faucheuse. 
Voir la reproduction. 6 000 / 8 000 €

« La chanson [créée par Sacha Distel et Brigitte Bardot à la télévision] qui 
a pour titre de travail Hippies’ rock est écrite spécialement pour le ‘Sacha 
Show’ du 1er novembre 1967. Les interprètes Sacha Distel et Brigitte Bardot 
sont attifés en parfaits hippies avec chemises à fleurs et colliers dans une 
mise en scène en play-back où Serge Gainsbourg fait de la figuration en 
jouant de la guitare électrique. Le morceau est en fait construit sur un air 
joué au sitar indien, dans le plus pur style psychédélique de l’époque. La 
scène est rediffusée lors du ‘Brigitte Bardot’ Show du 1er janvier 1968, et 
l’enregistrement édité sous le titre Hippies sur la compilation américaine 
Spécial Bardot (Burlington Cameo BC-100) publiée fin 1968 » G. Ver-
lant & L. Picaud, L’Intégrale Gainsbourg. L’histoire de toutes ses 
chansons, Fetjaine, 2011.

Très beau manuscrit très graphique, d’une période artistique (et 
personnelle) intense pour Serge Gainsbourg. À la fin des années 
1960 Gainsbourg se dévêt de son style variétés/jazz pour plonger 
dans la pop, comme en témoigne cette courte immersion dans 
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   SURRÉALISME – AVANT-GARDE

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste complète des 1664 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

853. ALECHINSKY (PIERRE) & FARGUE 
(LÉON-PAUL). Astrologie poétique. Montpellier, 
Fata Morgana, 2018.
In-8 oblong (16 × 21 cm), couv. rempliée, éti-
quette, 128 pp., inséré dans un emboîtage-cof-
fret toilé de l’éditeur. 
12 encres reproduites en pleine page de Pierre 
Alechinsky. 
Un des 129 exemplaires de tête accompagné 
d’une suite de quatre eaux-fortes imprimées 
sur vélin pur fil d’Arches par l’atelier Dutrou à 
Paris. Voir la reproduction.                 800 / 1 000 €

873. CÉSAIRE (AIMÉ). Cahier d’un retour au 
pays natal. [in Volontés n°20 août 1939]. Paris, 
Volontés, 1939.
In-8 broché, couv. imprimée.
L’édition originale du texte d’Aimé Césaire 
occupe les pp. 23-51. Il est suivi d’une men-
tion précisant : « Aimé Césaire, né à La Marti-
nique ; était, cette année encore, élève à l’École 
Normale Supérieure. » Ce long poème, cri de 
révolte, en vers libres au style audacieux et 
incantatoire influencé par le surréalisme est 
l’un des textes fondateurs de la négritude. 
Une première édition bilingue sera publiée 
en 1947 par Brentano’s, à New York, sous 
l’impulsion d’André Breton, avant une 
nouvelle édition remaniée la même année en 
France chez Pierre Bordas.
Ce numéro de la revue Volontés renferme par 
ailleurs des textes de Léopold Sedar Senghor, 
Raymond Queneau, Pierre Guéguen, Eugène 
Jolas, Camille Schuwer, Jacques Audiberti, Ro-
bert Rébufa et cinq poètes de langue espagnole 
présentés et traduits par Marguerite Jouve : Pa-
blo Neruda, Octavio Paz, Léon Felipe, Miguel 
Otero Silva et Cesar Vallejo.               400 / 500 €

891. ERNST (MAX). At eye Level. Paramyths (New 
Poems and Collages). Beverly Hills (Californie), 
The Copley Galleries, January 10 – February 20, 
1949.
In-8, cartonnage éditeur illustré sur les deux 
plats par Max Ernst, 40 pages. 
Catalogue d’exposition. Liste de 60 œuvres 
exposées. 
At eye Level comprend des textes traduits en 
anglais de Joe Bousquet, Paul Eluard, Dorothea 
Tanning, Benjamin Péret, Robert Desnos, Nico-
las Calas, des lettrines et des illustrations. 
Paramyths comprend 8 poèmes et 8 pages d’il-
lustrations par Max Ernst sur papier bleu. 
Tirage à 513 exemplaires ; un des 22 ex. de 
tête comprenant une superbe eau-forte de Max 
Ernst justifiée 8/22 et signé au crayon, et en-
richi d’un bel E.A.S. de Max Ernst. 
Très bel exemplaire. (Spies / Leppien 30A.) 
Voir la reproduction.                       7 000 / 8 000 €

903. JARRY (ALFRED). Ubu sur la butte. Réduc-
tion en 2 actes d’Ubu Roi. Paris, E. Sansot, Théâtre 
Mirlitonesque, 1906.
In-18 de 62 pp. cartonnage recouvert de per-
caline noire et toile à motifs géométriques et 
hachures en brun et ocre, titre doré, couv. et dos 
conservés, non rogné (reliure légt postérieure).
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Tiré à part de Paroles peintes V comprenant une gravure origi-
nale en couleurs signée de l’artiste. 
Exemplaire unique et personnel de l’auteur enluminé à chaque 
page de gouache, encre, aquarelle par le peintre Philippe Le-
patre. 700 / 800 €

938. ROUSSEL (RAYMOND). La Poussière de Soleils. Paris, Le-
merre, 1926.
In-12 broché, couv. imprimée (à la date de 1927).
Édition originale. Complet de l’encart de 12 pages (La critique 
et l’auteur de Poussière de Soleils). 17 illustrations couleurs hors 
texte.
Bon exemplaire enrichi d’un E.A.S. de R. Roussel à Etienne Dal-
ligny, daté de février 1927 : « avec mon plus vif remerciement pour 
le bel article de monsieur Louis de Lutèce paru dans le ‘Journal 
des Arts’ ». 400 / 500 €

946. TZARA (TRISTAN). 7 manifestes dada. Quelques dessins de 
Francis Picabia. Paris, Éditions du Diorama, sd [1924].
In-8 broché, étiquette de titre sur le plat.
Édition originale limitée à 300 exemplaires illustrés de quelques 
dessins reproduits de Francis Picabia dont le célèbre portrait de 
Tristan Tzara.
Couverture très fragile. Voir la reproduction. 500 / 600 €

Édition originale de cette pièce représentée pour la première 
fois, ainsi remaniée à Paris, au Guignol des Quat’-z’Arts en 1901. 
Tirage à 600 ex. ; un des 400 ex. sur vergé teinté. Bel exemplaire. 
On y ajoute du même auteur, même éditeur, en reliure similaire : 
Par la taille. Un acte comique et moral en prose et en vers pour esjouir 
grands et petits. 1906. 35 pp. Édition originale tirée à 600 ex. ; un 
des 200 ex. de tête sur Hollande. 
Beaux exemplaires très agréablement reliés. 600 / 800 €

909. LITTÉRATURE (REVUE). 1ère série, n°1 à 14, mars 1919 à juin 
1920. Directeurs : Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupault. Paris, 
9, place du Panthéon, [s.e.] puis, à partir du n°8, Éditions Au Sans Pareil.
14 numéros en 14 livraisons du n° 1 (mars 1919) au n° 14 (juin 
1920), in-8 (22 × 14 cm), brochés. 
Tête de collection de la revue Littérature. 
Textes de Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Céline Arnauld, 
Hans Arp, Georges Auric, André Breton, Blaise Cendrars, Paul Der-
mée, Pierre Drieu La Rochelle, Paul Éluard, Max Ernst, Léon-Paul 
Fargue, Bernard Faÿ, André Gide, Jean Giraudoux, Ramon Gomez 
de la Serna, Irène Hillel-Erlanger, Henri Hoppenot, Max Jacob, 
Valery Larbaud, Lautréamont [Isidore Ducasse], Filippo Tommaso 
Marinetti, Darius Milhaud, Paul Morand, Clément Pansaers, Jean 
Paulhan, Benjamin Péret, Francis Picabia, Ezra Pound, Rachilde, 
Raymond Radiguet, Maurice Raynal, Pierre Reverdy, Georges Ribe-
mont-Dessaignes, Arthur Rimbaud, Jules Romains, André Salmon, 
Dr. Val Serner, Philippe Soupault, Tristan Tzara, Giuseppe Unga-
retti, Jacques Vaché, Paul Valéry, etc. 
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

910. LITTÉRATURE (REVUE). 1ère série, n°4, 9, 11 et 15. Directeurs : 
Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupault. Paris, 9, place du Pan-
théon, [s.e.] puis, à partir du n°8, Éditions Au Sans Pareil.
– N°4 (juin 1919). (Brochure fragile).
– N°9 (novembre 1919). Enquête « Pourquoi écrivez-vous? ». 
(Couv. détachée.)
– N°11 (janvier 1920). (Couv. détachée).
– N°15 (juillet-août 1920). (plus de détails en ligne). 500 / 600 €

922. PERET (BENJAMIN) & TANGUY (YVES). Feu central. Paris, 
K éditeur, 1947.
In-4 broché, double couverture jaune et bleue à découpe d’après 
un dessin d’Y. Tanguy. 
4 gouaches d’Yves Tanguy reproduites en phototypie h.-t. 
Édition originale tirée à 1030 ex. ; un des 200 sur vélin crèvecœur 
du Marais, enrichi d’une eau-forte originale de Tanguy signée et 
datée au crayon. Très bon exemplaire. 
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

931. PONGE (FRANCIS) & LEPATRE (PHILIPPE). Du vent. In 
Paroles peintes V. Paris, Éditions O. Lazar-Vernet, 1975.
Grand in-4, en ff., couv. illustrée, [12] pp. 
Édition originale de ce poème de Francis Ponge. 
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   LIVRES ILLUSTRÉS  
MODERNES

999. ALEXEIEFF (ALEXANDRE) & FARGUE (LÉON-PAUL). 
Poëmes. Paris, nrf, 1943.
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée.
36 eaux-fortes en couleurs par Alexeïeff, dont le frontispice.
Tirage à seulement 136 exemplaires ; un des 120 sur montval. 
Très bon exemplaire de ce rare et bel ouvrage. 
Voir la reproduction. 900 / 1 100 €

1025. COCTEAU (JEAN). Opium. Journal d’une désintoxication. 
Illustré par l’auteur. Paris, Stock, Delamain et Boutelleau, 1930.
In-8 broché, couv. imprimée. (Dos usé, renforcé au ruban adhé-
sif.)
Édition originale tirée à 1513 ex. (+50 hc) ; n°777 des 880 sur alfa 
satiné d’Outhenin-Chalandre.
Exemplaire enrichi d’un très beau DESSIN ORIGINAL à l’encre 
représentant un homme de profil fumant devant une lampe, avec 
E.A.S. de 1952. Voir la reproduction. 600 / 800 €

1026. COCTEAU (JEAN). Orphée. Tragédie en un acte et un inter-
valle. Paris, Stock (Delamain et Boutelleau), 1927.
In-12 broché, couv. imprimée.
Édition originale tirée à 661 ex. (+38 hc) ; n°480 des 525 sur pur 
fil du Marais.
Très bon exemplaire enrichi d’un très beau DESSIN ORIGINAL 
de l’auteur à l’encre au faux-titre représentant Orphée de profil, 
avec E.A.S. de 1957. 600 / 800 €

1027. COCTEAU (JEAN). Thomas l’imposteur. Paris, nrf, 1923.
In-12 broché, couv. imprimée.
Édition originale tirée à 898 ex. ; n°629 des 750 réservés aux amis 
de l’édition originale.
Très bon exemplaire enrichi d’un beau DESSIN ORIGINAL de 
l’auteur à l’encre au faux-titre avec E.A.S. de 1957. 500 / 600 €

1039. DIGNIMONT (ANDRÉ) & COLETTE. La Vagabonde. Paris, 
Mornay, 1926.
In-8 carré, maroquin parme, dos à nerfs orné d’un portrait de 
femme en médaillon mosaïqué au centre, auteur et titre dorés, 
date en queue, tête dorée, filet doré sur les coupes, dentelle inté-
rieure, couv. et dos illustrés conservés (Zendel).
Frontispice, vignette de titre, 2 hors texte et 81 illustrations in t. 
par Dignimont, le tout en couleurs.
Tirage à 1000 ex. (+65 hc) ; n°XIX sur Rives des 65 hors com-
merce. Exemplaire nominatif réservé à Dignimont qui l’a enrichi 

   CURIOSA

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste 
complète des 1664 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

955. CHINE. Suite de 12 estampes chinoises érotiques. Sl, [XIX° 
siècle].
In-folio (34 × 25 cm), reliure chinoise en soie brochée.
Ensemble de 12 estampes tirées sur soie montées sur carton et 
avec de nombreux détails rehaussés à la gouache. L’album est 
monté en accordéon.
Bon état des estampes. Quelques rousseurs marginales, coupes 
frottées, une couverture détachée. 
Voir la reproduction. 900 / 1 000 €

   LIVRES ILLUSTRÉS  
MODERNES SUR PARIS

988. FOCILLON (HENRI) & GOBÔ (GEORGES). Le Mont dans 
la ville. Paris, Chez l’Artiste, 1928.
In-4 en ff., couv. imprimée, sous chemise et étui.
Lithographies de Georges Gobo dans et hors texte.
Édition originale tirée à 236 ex. (+22 hc) ; un des 22 exemplaires 
de collaborateur lettrés sur Japon avec une suite avec remarques. 
Très bel exemplaire. Voir la reproduction. 400 / 500 €

955 988 1025
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d’un superbe DESSIN ORIGINAL à l’encre rehaussé de couleurs ; 
un très beau et expressif portrait de Colette placé en frontispice.
Dos légt insolé. Très bel exemplaire dans une reliure signée.
 600 / 800 €

1047. DUBUFFET (JEAN) & GUILLEVIC (EUGÈNE). Les Murs. 
Paris, Éditions du livre, 1950.
In-folio maroquin vert foncé mosaïqué à décor géométrique de 
cuir exotique vert clair, dos lisse orné du nom de l’auteur et du 

titre à froid, roulette dorée sur les coupes, gardes recouvertes de 
daim orange, dans un emboîtage en demi-maroquin gris à bande 
aux plats marbrés (rel. de Gérard CHARRIERE). 
15 lithographies originales dont la couv. Un des 160 exemplaires 
sur Montval d’un tirage limité à 172. 
Les lithographies ont été exécutées par Dubuffet en 1945 et im-
primées chez Mourlot Frères ; le livre a été imprimé par Joseph 
Zichieri, Paris pour les Éditions du Livre. 
Voir la reproduction. 4 000 / 6 000 €
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16 hors texte couleurs par Mathu-
rin Méheut, nombreuses reproduc-
tions photographiques et illustra-
tions de M. Méheut dans le texte 
en noir.
Un des 115 exemplaires sur vélin 
de Rives enrichi d’une suite des 
hors texte en noir et d’un LAVIS 
ORIGINAL de M. Méheut, non 
signé (« Sieck »).
Très bel exemplaire.       600 / 800 €

1094. MÉHEUT (MATHURIN) & 
LE BRAZ (ANATOLE). Au pays des 
pardons, cinquante-trois compositions 
originales de Mathurin Méheut gravées 
sur bois en couleurs par Georges Bel-
trand. sl, Albert Richard, 1937.
Fort in-4 en ff., couv. illustrée 
d’après M. Méheut rempliée, sous 
étui.
53 compositions en couleurs dans 
et hors texte par M. Méheut.

1050. DUNOYER DE SEGONZAC (ANDRÉ) & DORGELÈS 
(ROLAND). [La trilogie de la guerre 14-18 : ]
– Les Croix de Bois. Paris, Ed. de la Banderole, 1921. N°482 sur 
Lafuma teinté.
– La Boule de Gui. Paris, Ed. de la Banderole, 1922. N°482 sur La-
fuma teinté. Édition originale.
– Le Cabaret de la Belle femme. Paris, Emile-Paul, 1924. N°235 sur 
Vergé de Rives.
3 volumes petit in-4 en reliure uniforme demi-maroquin bor-
deaux à coins, dos à nerfs ornés de caissons encadrés d’un triple 
filet doré, têtes dorées, couvertures et dos conservés (Ch. Benoît). 
Tirages limités à 600 ou 640 exemplaires.
Les trois œuvres de la trilogie de Roland Dorgelès sur la guerre 
de 14-18, illustrées de dessins et de 22 eaux fortes (10+5+7) de 
Dunoyer de Segonzac. (Il manque une eau-forte au Cabaret de la 
Belle Femme).
Qqs lég. frottés sur deux des dos sinon superbes exemplaires.
 600 / 800 €

1053. FLORIAN (JEAN-PIERRE CLARIS DE). Fables choisies de J.-
P. Claris de Florian illustrées par des artistes de Japonais. Sous la direction 
de P. Barboutau. Tokio, Shueisha [Flammarion], sd [1896].
2 vol. in-8 cousus. 24 pp., 24 pp. Édition originale et premier tirage 
de ce célèbre ouvrage illustré de 28 estampes hors-texte en cou-
leurs sur double-page par Kajita Hanko, Kano Tomonobu, Oka-
kura Shusui, Kawanabe Kyosui et Eda Mahiko, et de nombreuses 
vignettes en noir dans le texte.
Tirage limité à 200 exemplaires sur Hô-sho.
Curieuse édition des fables de Florian appartenant au genre des livres 
sur papier crépon publiée à Tokyo entre 1885 et le début du XXe siècle à 
l’intention d’une clientèle occidentale sur place, mais aussi et surtout pour 
l’exportation.
Très bel exemplaire d’une grande fraîcheur. 500 / 600 €

1088. MANESSIER (ALFRED) & PEGUY (CHARLES). Présen-
tation de la Beauce à Notre Dame de Chartres. sl, Les Bibliophiles de 
l’Union française, 1964.
Très grand in folio oblong (44 × 67 cm) en ff., couv. illustrée en 
couleurs, sous emboîtage ill. coul. de l’éditeur.
Mise en page, calligraphie et lithographies originales d’Alfred 
Manessier.
Tirage à 146 ex. (+32 hc) ; ex.n°9 pour l’éditeur Maurice Gonon. 
Deux petites déchirures au dos de l’emboîtage sinon très bon ex.
 500 / 700 €

1093. MÉHEUT (MATHURIN) & CHAGNOLLEAU (JEAN). Les 
Îles de l’Armor. Paris, Horizons de France, 1951.
In-4 broché, couverture illustrée en couleurs (d’après M. Méheut) 
rempliée, sous étui.

Tirage à 437 ex. ; n°71 des 39 sur Arches enrichi d’un DESSIN 
ORIGINAL au crayon de M. Méheut non signé, représentant des 
costumes du Finistère. Petites rousseurs par endroits, sinon très 
bon exemplaire. Voir la reproduction. 1 300 / 1 500 €

1105. PÔL-ROUX (ROGER-PAUL ROUX, DIT). Le Cantique des 
Cantiques. Sl, 1974.
Très grand in-folio (60 × 40 cm) en ff., sous emboîtage en perca-
line bordeaux, titre doré au dos.
EXEMPLAIRE UNIQUE entièrement composé à la main de [50] 
ff. dont [36] pp. manuscrites calligraphiées à l’encre noir (dont 
le titre et le colophon) et ornées chacune d’une lettrine ou com-
position en noir et bistre et 12 beaux DESSINS ORIGINAUX à 
l’encre rehaussés d’aquarelle, à pleine page.
Roger Paul Roux, surnommé Pôl-Roux, est un peintre français né le 
15 novembre 1926 à Mourepiane près de Marseille. 600 / 800 €

1122. TREMOIS (PIERRE-YVES) & LONGUS. Daphnis et Chloé. 
sl, Les bibliophiles franco-suisses, 1948.
In-folio vélin ivoire, dos lisse, titre doré, couv. et dos conservés, 
sous étui à rebords (Creuzevault).
Préface de Jacques de Lacretelle.
Frontispice et nombreuses compositions de P.Y. Trémois gravées 
au burin dans le texte.
Tirage à seulement 125 exemplaires nominatifs ; n°90 imprimé 
pour M. William VINCENS-BOUGUEREAU, avec son ex-libris 
armorié au contreplat.
Superbe exemplaire, dans une reliure signée, enrichi d’un très 
beau DESSIN ORIGINAL préparatoire, à pleine page, légendé, 
signé et daté (1948) au crayon rouge par Trémois, du menu des 
Bibliophiles franco-suisses (21 mai 1949) avec une eau-forte origi-
nale et d’une suite des 87 compositions de l’ouvrage (dont l’eau 
forte du menu) sur vergé. 
L’un des plus rares et certainement l’un des plus beaux ouvrages 
illustrés par Trémois. Voir la reproduction. 900 / 1 100 €

1131. VLAMINCK (MAURICE DE) & GENEVOIX (MAURICE). 
Images pour un jardin sans murs. Paris, Pierre de Tartas, [1955].
Gd in-4 en ff. couv. bleue imprimée, emboîtage cartonné toilé 
bleu avec les reproductions en rouge des signatures de Genevoix 
et Vlaminck. 
Première édition ornée de 17 illustrations de Vlaminck dont 
9 planches lithographiques en couleurs. 
Tirage limité à 200 exemplaires ; un des 40 avec une suite en cou-
leurs sur vélin de Rives et une suite monochrome sur Chine. Avec 
son prospectus.
Dos de l’emboîtage très légt insolé.
Très bon exemplaire. 800 / 1 200 €
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Page de titre avec vignette représentant un navire en mer toutes 
voiles dehors, [8]-383-[13] ff. 59 bois gravés dont 14 pour la 
chasse du loup.
Il s’agit de la dernière édition corrigée par Jean Liebault, comme 
écrit dans l’avis au lecteur : « Je m’avais délibéré (amy lecteur) 
plus revoir, ni augmenter nostre Maison Rustique, pour les édi-
tions tant de fois par moy augmentées, qui se sont imprimées par 
tous pays depuis dix-huit ans ».
Traduction du latin en français de plusieurs ouvrages concernant 
l’agriculture que Charles Estienne avait publié de 1535 à 1543. 
Charles Estienne, incarcéré pour dettes, mourut en prison en 
1564, avant d’avoir terminé son œuvre. Son gendre Jean Liébault 
termina cette traduction et mit en ordre l’ouvrage. 
Cet ouvrage devint la référence pour les agriculteurs ou proprié-
taires terriens, car avec sa continuation par Liger elle fut publiée 
sous des versions refondues jusqu’à la fin du 19e siècle.
« La Chasse du loup, nécessaire à la Maison Rustique » est composée 
par Jean de Clamorgan, seigneur de Saane, Premier Capitaine de 
la Marine du Ponant. La première édition est publiée chez Jacques 
du Puys en 1566 (in-4), avec les quatorze bois gravés. C’est la seule 
à avoir été diffusée séparement, jusqu’aux rééditions du 19e siècle.
A partir de 1567 l’ouvrage s’intitule « La Chasse du Loup, néces-
saire à la Maison Rustique ». Elle fera partie de toutes les éditions de 
la Maison Rustique. Elle fera aussi partie des éditions de La Vènerie 
de Jacques du Fouilloux dès 1567 pour le texte, les quatorze bois 
gravés n’apparaissant qu’en 1606, pour l’édition d’Abel L’Angelier.
Début de fente à la charnière du premier plat.
Très rare et bon exemplaire. (Thiébaud, 351.) 800 / 1 000 €

DIMANCHE 23 AOÛT – 14h30

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste 
complète des 1664 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

   GASTRONOMIE 
ŒNOLOGIE 

1138. QUELUS [CHELUS] D. Histoire naturelle du cacao, et du 
sucre ; divisée en deux traitez, qui contiennent plusieurs faits nouveaux, 
& beaucoup d’observations également curieuses & utiles. Amsterdam, 
Strik, 1720.
In-12 de [1] 5 ff.n.ch., 228 pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, 
roulette dorée sur les coupes (reliure hollandaise de l’époque). 
L’illustration se compose de 6 figures hors-texte dont 4 repliées.
Seconde édition revue et corrigée, de cet ouvrage rare et remar-
quable consacré à la manière de cultiver le cacaoyer, aux pro-
priétés du cacao et à son utilisation en médecine et en cuisine 
(confiture de cacao, notamment) ainsi qu’à la culture des cannes 
à sucre, à la sucrerie, au sucre candi et à l’utilisation du sucre. 
Très bel exemplaire. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

   CHASSE

1150. DU FOUILLOUX (JACQUES). [La Vènerie]. sl, sn, sd [c. 
1606].
Petit in-4 de 129-[1] bl.-[4] ff. Vélin ivoire à rabats et lacets, titre 
manuscrit sur le premier plat (reliure moderne). 
Il s’agit là probablement de l’édition de 1606 par Abel L’Angelier, 
de la Vènerie de J. du Fouilloux (seule, sans la Fauconnerie). 
129 ff dont 124 chiffrés, (11) ff à la suite : 6 de texte, 1 blanc, et 
4 de tables. Manquent les 4 premiers ff, dont la page de titre et 
les feuillets suivants : 9, 37, 40, 66 à 76, et dernier feuillet. Certains 
autres restaurés, notamment le 118 avec important manque. 
60 figures gravées sur bois dans le texte.
Cet ensemble comprend : La vènerie (78 ff chiffrés), Receptes pour 
guarir les chiens de plusieurs maladies (8 ff), L’adolescence de Jacques du 
fouilloux, escuyer (7 ff), Complainte du Cerf à Monsieur du Fouilloux, par 
Guillaume Boucher (3 ff), Epitres (2 ff), Suite de la Vènerie, chasse du Roi 
Phœbus (13 ff), Adjonctions à la vènerie de Jacques du Fouilloux : la chasse 
du loup (17 ff avec les 14 bois gravés), La chasse du conin et autres remèdes 
pour guarir les chiens malades (4 ff), Recueil des mots, dictons et manière de 
parler en l’art de la vènerie, avec une brève interprétation d’iceux (4 ff).
« Cette édition est fort bien exécutée ; c’est la plus jolie de celles publiées au 
XVIIe siècle. Elle présente la particularité [.] de contenir la Chasse du Loup 
de Clamorgan avec les figures qui se voient dans les éditions séparées de cet 
ouvrage, avec quelques variantes cependant. Dans l’édition de Du Fouilloux 
de 1614, on ne trouve plus que 3 figures seulement pour la Chasse du Loup, 
qui n’en contient aucune dans les éditions suivantes », Thiébaud (304). 
Edition de référence, la plus complète. C’est la première édition avec 
les 14 bois gravés de la chasse du loup de Jean de Clamorgan. 
Exemplaire lavé et inséré dans une reliure moderne dans le goût 
de l’époque. Très bon exemplaire malgré les manques et restaura-
tions. Voir la reproduction. 600 / 800 €

1154. ESTIENNE (CHARLES) & LIEBAULT (JEAN). L’Agriculture 
et Maison Rustique. Reveuë & augmentee de beaucoup, dont le contenu 
se voit en la page suivante. Plus un bref recueil des chasses du cerf, du 
sanglier, du lievre, du renard, du blereau, du connil, du loup, des oiseaux, 
& de la fauconnerie. Item la fabrique & usage de la jauge, ou diapason. 
Rouen, Thomas Daré, 1608.
Grand in-8, vélin, dos à nerfs, encadrement à froid sur les plats, 
(reliure de l’époque).
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Sanglier met bas équipage, après 67 ans de chasse et la mise à 
mort de 21 loups et 117 sangliers.
Etonnante réunion de 27 DESSINS ORIGINAUX exécutés à la 
plume et au lavis, légendés, et de 12 photographies de dessins, 
plus pages de titre manuscrites. Les photographies, sauf celle du 
Père Sanglier, sont de plus petit format que les planches et collées 
sur celles-ci. Ces dessins empreints d’une certaine naïveté révèlent 
un grand sens de l’observation allié à une grande qualité artis-
tique. Ils sont datés de 1904 ou 1905 et signés Ls. Olivier qui pour-
rait être le Père Sanglier. (détails des planches en ligne.) 
Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

1172. [ROUSSELON]. Traité des Chiens de Chasse, par un des collabo-
rateurs du traité général des chasses. Paris, Rousselon, 1827.
In-8, basane fauve racinée, dos à nerfs orné, sous étui (reliure 
début 20e s), couverture et dos conservés. 
Édition originale et premier tirage des 16 planches de chiens 
gravées en taille douce et coloriées à l’époque. 
« Il existe des ex. avec les gravures coloriées ; ils sont fort rares », 
Thiébaud, 792-793. 
Envoi autographe manuscrit signé du paraphe de l’auteur sur la 
couverture.
Petites rousseurs éparses sinon bon exemplaire d’une grande 
rareté avec les gravures en couleurs. 400 / 500 €

1177. VAUX (ARTHUR DEVAUX, DIT LE BARON DE). Les 
grands fusils de France. Histoires, portraits, châteaux. Mœurs des oiseaux 
de chasse. Chasse au marais, plaine et bois. Cuisine du chasseur. Paris, 
Rothschild, 1898.
Grand in-4 Jésus (37 × 30 cm), demi-maroquin noir à coins, dos 
à nerfs, entrenerfs en maroquin blanc avec titre, auteur etc. en 
lettres noires et rouges, tête dorée, plats en cuir japonais exten-
sible couleur ivoire, illustrés au premier plat d’un décor poly-
chrome de deux setters levant des perdreaux dans un paysage et 
au second plat d’une vignette représentant le cerf de Saint-Hu-
bert, sous jaquette imprimée rempliée reprenant le décor de la 
reliure, couverture illustrée conservée (reliure de l’éditeur).
Tirage de luxe, n°60/500. 50 planches hors texte en couleurs 
dont 45 d’oiseaux et 5 d’œufs et 265 illustrations in texte par les 
artistes animaliers de l’époque (de Condamy, Malher, de Penne, 
Rötig, etc.). L’ouvrage donne la liste des châteaux et propriétés 
où l’on chasse, avec le nom et les habitudes des chasseurs, dresse 
la liste descriptive du gibier à plume, et se termine par des recettes 
pour le gibier. 
Qqs petites usures à la couv. légt piquée, très lég. rousseurs par 
endroits. Très bel exemplaire dans sa très belle reliure d’éditeur.
 500 / 700 €

   ÉSOTÉRISME 
FRANC-MAÇONNERIE

1182. [FRANC-MAÇONNERIE]. O؞ ou Histoire de la fondation du 
Grand Orient de France, et des révolutions qui l’ont précédée, accompa-
gnée et suivie, jusqu’en mil sept cent quatre-vingt-dix-neuf, époque de la 
réunion à ce corps, de la Grande Loge de France, connue sous le nom 
de Grand Orient de Clermont, ou de l’Arcade de la Pelleterie, avec un 
Appendice contenant les pièces justificatives, plusieurs actes curieux et iné-
dites ayant rapport à l’Histoire de la Franche-Maçonnerie, des détails sur 
une grand nombre de Rites, et un Fragment sur les Réunions secrètes des 
Femmes. Paris, Dufart, 1812.
In-8 de [1]-viii-471 pp., 5 planches hors texte in fine (la planche 
4 en double exemplaire), 3 tableaux dépliants. Veau raciné, dos 
lisse orné, p. de titre en mar. rouge, roulette dorée encadrant les 
plats (reliure de l’époque).
Cachets ex-libris de la Loge des Vertus Réunies (Vitry le François) 
et de Le Brun (architecte, Lunéville). Coiffes et coins usés, qqs 
petits frottés et épidermures sinon très bon ex. (Caillet 8125.)
 700 / 800 €

1156. [FORTIN (FRANÇOIS)]. Les Ruses innocentes, dans lesquelles 
se voit comment on prend les Oyseaux passagers, & les non passagers : & 
de plusieurs sortes de Bêtes à quatre pieds. Avec les plus beaux secrets de la 
pêche dans les rivières & dans les estangs. Et un Traité tres-utile pour la 
Chasse. Et la manière de faire tous les Rets & les filets qu’on peut s’imagi-
ner. Le tout divisé en cinq livres, avec les figures. [.] Par F.F.F.R.D.G. dit 
Le Solitaire Inventif. Paris, Charles de Sercy, 1688.
In-4 basane brune, dos à nerfs orné.
[1] f. (titre)- [3] pp. (dédicace au comte de la Chaize)-[11] pp. 
(avertissement, avis au lecteur, privilège et table du premier 
livre)-445 pp. dont 66 planches gravées, certaines dépliantes-[12] 
pp. (Traité de la chasse par Charles de Strosse).
Seconde édition, très rare et peut être plus recherchée que la 
première de 1660, car elle comporte les additions, notamment le 
Traité de la chasse. (Thiébaud 408-409.)
Ouvrage écrit par un religieux de l’abbaye de Grandmont qui dé-
crit toutes sortes de chasse au petit gibier et de pêches en rivière 
et dans les étangs, avec la manière de fabriquer les pièges et filets, 
très illustré.
Restaurations aux coins et petite fente au mors du premier plat. 
Exemplaire lavé et réinséré dans sa reliure.
Bon exemplaire. 700 / 900 €

1158. FRANCHIÈRE (JEAN DE). La Fauconnerie. Paris, Abel l’An-
gelier, 1607.
In-4 de [4]-85 ff., vélin ivoire à rabats, encadrement doré des plats 
à La Duseuil, avec fleurons et écoinçons d’angle, armes dorées du 
vicomte de Poncins au centre (rel. fin XIXe siècle). Ex libris du 
vicomte de Poncins.
Vignette de titre montrant une chasse au faucon et 18 bois gra-
vés dans le texte représentant des faucons (9 pour Franchières et 
9 pour Tardif).
Les 51 premiers feuillets renferment De l’art de Fauconnerie de 
Jean de Franchières, les suivants La Fauconnerie de Guillaume 
Tardif. 
Edition autonome de la deuxième partie du Du Fouilloux de 
1606, ne comprenant que Franchières et Tardif. 
Le livre de l’art de fauconnerie de Jehan de Franchières a été 
écrit en 1484 à la demande de Jacques du Fou, Grand Veneur de 
France, lieutenant du roi en Roussillon. 
Très bel exemplaire dans sa reliure aux armes du 19e siècle.
 700 / 900 €

1168. [MANUSCRIT]. Album du Père Sanglier. Sl, c. 1905.
Album (destiné à accueillir des photographies) in-fo-
lio (36,5 × 23,5 cm) en percaline réunissant 41 planches 
(30,5 × 23,5 cm) insérées par les coins dans les pages de l’album. 
Sur le premier plat grande étiquette avec la mention calligra-
phiée : ALBUM DU PERE SANGLIER.
A l’occasion de sa 81e année et de sa 67e année de chasse, le Père 
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Bel exemplaire de la bibliothèque de Shirburn Castle, des comtes 
de Macclesfield, avec vignettes ex-libris contrecollées sur les pre-
mières gardes, et timbres secs armoriés sur les premiers feuillets.
(Mennessier de La Lance, I, 54.) 500 / 600 €

   HISTOIRE

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €.  
La liste complète des 1664 n° est consultable sur  
www.poulainlivres.com

1206. [ARGENSON (MARC-RENÉ DE VOYER MARQUIS D’)]. 
Correspondance galante. À l’encre du temps sur la chemise de 
papier bleu : Lettres de Mesdames xx à M. du Voyer. 1765-1779. 
Ensemble 90 lettres manuscrites.
Belle correspondance d’une femme au XVIIIe siècle dont les 
quatre-vingt lettres manuscrites offrent toute la gamme du senti-
ment amoureux.
L’illustre destinataire qu’elle nomme « mon cher cousin » est le 
marquis Marc-René de Voyer d’Argenson (1722-1782) dont les 
plis portent encore le nom, le cachet de cire rouge et les adresses 
rue des bons enfans à Paris, Versailles, les Ormes et Asnières où il 
confia la construction d’un nouveau château à Jacques Hardouin-
Mansart, architecte du roi, suite à sa nomination par Louis XV à 
la direction générale des Haras de France. 
Fils du comte d’Argenson (1696-1764), ministre de la Guerre de 
1742 à 1757, le jeune marquis fut par ailleurs général et inspec-
teur général de la cavalerie et membre de l’Académie de peinture 
et de sculpture. 
On joint une dizaine de pièces supplémentaires, dont deux lettres 
autographes du marquis de Voyer, l’une d’amour, l’autre suggé-
rant une rupture, et une lettre à la fille naturelle d’une ancienne 
maîtresse de Voyer, Mme de Norbeck. 
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

1185. FRANC-MAÇONNERIE – PILLON-DUCHEMIN (ANNE 
ADRIEN FIRMIN). Essai sur la F؞ Maçonnerie, poëme en trois chants, 
dédié à Son Altesse Sérénissime le Prince Cambacérès, archi chancelier de 
l’Empire, Grand-Maître adjoint de l’Ordre Maç؞ en France, et Grand-
Maître particulier de toutes les LL؞ du Rit Ecossais. Paris, chez M. le 
Grand-Nétori et l’auteur, 1807.
In-8 de [6]-50 pp. Demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre doré 
(rel. post. milieu XIXe s)
Cachets ex-libris des Archives de l’O؞ de Nancy (dont ex-libris 
gravé contrecollé, barré) et cachets ex-libris de la Loge des Vertus 
Réunies (Vitry le François). Très bon ex.
Peintre et élève de David, Pillon-Duchemin (1766-1844) se tourna 
vers la littérature. Il était par ailleurs M؞ de la R؞ L؞ du Centre des 
Amis, à l’O؞ de Paris. 
« Ces vers sont de toute beauté et d’un ésotérisme très profond ; 
mais ce qui fait surtout la valeur de l’ouvrage, ce sont des notes 
très érudites placées à la fin de chaque chant et contenant d’im-
portants renseignements sur les origines maç؞, les religions an-
ciennes, le symbolisme, etc… » Caillet, 8686. 600 / 700 €

   MILITARIA

1187. [AUTHVILLE DES AMOURETTES (CHARLES LOUIS 
D’)]. Essai sur la Cavalerie, tant ancienne que moderne. Auquel on a 
joint les instructions & les ordonnances nouvelles qui y ont rapport, avec 
l’état actuel des troupes à cheval, leur paye, &c. À Paris, Jombert, 1756.
In-4 de LVI-619 pp., 4 vignettes gravées dans le texte, un tableau 
dépl. h.-t., veau raciné glacé, dos lisse richement orné de frise et 
caissons fleuronnés dorés, coupes guillochées, tr. citron (rel. de 
l’époque). Petites épidermures.
Édition originale de cet essai qui constitue une sorte d’encyclopé-
die de l’arme : historique, organisation, tactique, service en cam-
pagne, administration, uniformes, équipements, harnachement, 
armement et principales ordonnances. 
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1220. [COLLÈGE DRAMATIQUE ET LYRIQUE 
D’AMSTERDAM – MANUSCRIT]. Exceptionnel 
registre de souscription sur parchemin du Théâtre Fran-
çais d’Amsterdam qui connut un grand succès à la fin du 
XVIIIe siècle. Messieurs les commissaires du collège drama-
tique et lyrique feront donner à Messieurs les souscripteurs 
soussignés sous la direction des sieurs Emmanuel et Moulin-
neuf auxquels ils ont confié la Régie et l’administration du 
spectacle de la troupe pour le courant de cette année 1792. 
1792-1793.
Manuscrit in-folio (36 × 28 cm) de (8) ff. sur peau de 
vélin et 1 tableau imprimé sur double page monté 
sur onglet, maroquin brun à grains longs, dos muet 
à nerfs, frise à froid d’encadrement sur les plats (re-
liure de l’époque). Accidents sur les coiffes.
Un règlement en douze articles, imprimé et relié sur 
double page en tête de volume, fut établi en 1783 à 
l’attention des souscripteurs : l’abonnement pour 
60, 40 ou 20 ducats était le seul moyen d’assister aux 
représentations appelées collèges. 321 souscripteurs 
ont apposé leur signature sur trois colonnes pour la 
saison 1792 qui court jusqu’à Pâques 1793 ; un second 
tableau préparé à la suite précédé du même avertisse-
ment est resté vierge. (détails en ligne.)
Provenance Daniel Grand d’Hauteville, l’un des 
quatre commissaires du théâtre avec sa signature au-
tographe inscrite en tête de liste des souscripteurs et 
deux ex-libris nominatifs collés sur le contreplat supé-
rieur, le premier de sa bibliothèque, le second à ses 
armes. (Cf. Les comédiens français en Hollande au 
XVIIe et au XVIIIe siècle, J. Fransen, 1925, Collection 
Bibliothèque de la Revue de littérature comparée, p. 
325.) Voir la reproduction.                         2 500 / 3 000 €

1225. [CONSTITUTION]. La Constitution Francaise 
Décrétée par l’Assemblée Nationale Constituante, aux années 
1789, 1790 et 1791 ; Présentée au Roi le 3 septembre 1791, 
et acceptée par sa Majesté le 14 du même mois. Paris, Didot 
jeune, 1791.
In-4 (17 × 25 cm) de VII-(2)-118 pp., veau havane gra-
nité, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert, 
frise dorée sur les plats (reliure de l’époque).
Très rare édition originale de la Constitution de 
1791 sortie des presses de Didot Jeune, l’année de sa 
proclamation. Elle contient, outre le texte intégral de 
la Constitution, la lettre et le discours d’acceptation 
du Roi avec une table des matières. L’édition in-folio 
considérée comme l’originale et l’édition in-dode-
cavo considérée comme la première portative sont 
mieux connues et répertoriées. 

1214. BELGIQUE – FOPPENS (JEAN-FRANÇOIS). Bibliotheca 
Belgica, sive virorum in Belgio vitâ, scriptisque illustrium catalogus libro-
rumque nomenclatura continens scriptores à clariff. Viris Valerio Andrea, 
Auberto Miraeo, Francisco Sweertio, Aliisque, recensitos, usque ad annum 
M. D. C. LXXX. Bruxelles, Foppens, 1739.
2 vol. in-4 en pagination de [2]-xxxxi-[3]-1233 pp. Basane mar-
brée, dos à nerfs richement orné, p. de titre et de tomaison, tr. 
rouges (reliure de l’époque).
3 vignettes et 143 (sur 144) beaux portraits gravés hors texte dont 
8 (sur 9) dépliants gravés à l’eau-forte à la manière noire par 
Montcornet, de Weert, Larmessin, etc. 
L’auteur a refondu en un seul ouvrage les écrits de Valère André, 
d’Aubert Le Mire, d’Antoine Sander et de François Sweert sur 
les écrivains de la Belgique et les a complété jusqu’en 1680, en y 
en ajoutant environ 560, ce qui porte le nombre total à près de 
3000. Il y a également fait des additions et corrections. (Brunet, 
II, 1334.) 
Coiffe sup. du tome I abîmée, coins usés, frottés, déchirure margi-
nale sans manque à une planche sinon très bon exemplaire.
 500 / 600 €

Issue des travaux de la Constituante, la première Constitution 
française est proclamée le 3 septembre 1791. Elle est divisée en 
sept titres et deux cent huit articles que précède la déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen. 
Précieux exemplaire en reliure d’époque imprimé à grandes 
marges sur papier fort, enrichi des portraits de Louis XVI en fron-
tispice et Mirabeau et d’une grande carte de France des 83 dépar-
tements en couleurs. 
(Van Praet, Catalogue de livres imprimés sur vélin de la biblio-
thèque du roi (1824), III, 56bis.) 
Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

1229. DE CAILLIERE (JACQUES). Histoire du Mareschal de Mati-
gnon, Gouverneur et Lieutenant général pour le Roy en Guyenne. Avec 
tout ce qui s’est passé de plus mémorable depuis la mort du Roy François I. 
iusqu’à la fin des guerres civiles. Paris, Courbé, 1661.
2 parties reliées en 1 volume in-folio, veau marbré, dos à nerfs 
orné (reliure du XIXe à l’imitation de celles du XVIIIe). [1] 
6 ff.n.ch., 378 pp.
A la suite : Reflexions militaires, politiques et morales sur la vie et sur la 
mort du Mareschal de Matignon pp. 379 à 463, 16 ff.n.ch. 
L’illustration se compose d’un beau portrait de Matignon en 
frontispice, de 2 grandes vignettes sur les titres, d’une figure à 
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Magnifique ouvrage à la gloire de Louis XV contant ses hauts faits 
militaires et les batailles qui furent gagnées sous son règne entre 
1744 et 1748. (Cohen 337.)
Précieux exemplaire en maroquin d’époque. Qqs petites déchi-
rures dans la pliure de certaines planches mais sans manque, une 
planche plus courte de marges. 
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

1247. [ENGHIEN (LOUIS-ANTOINE-HENRI DE BOURBON-
CONDÉ, DUC D’)]. Copie manuscrite de l’époque du jugement 
rendu par la commission militaire spéciale, séante à Vincennes, 
qui condamne à la peine de mort, Louis Antoine Henry de Bour-
bon, duc d’Enghien.
Manuscrit de 4 pages signé de Guiton, Bazancourt, Rattier, Bar-
rois, Dautancourt capitaine rapporteur, Molin capitaine greffier, 
Hullin président. 400 / 500 €

1249. ENGHIEN (LOUIS-ANTOINE-HENRI DE BOURBON-
CONDÉ, DUC D’). Rare manuscrit du duc d’Enghien (1772-
1804) qui mourut exécuté dans les fossés du château de Vincennes 
le 21 mars 1804, par les ordres de Bonaparte.
12 pp. recto verso et 1 page recto.
Le mot peut être situé en août 1789, les Bourbons et le duc d’Ar-
tois sont alors émigrés à Turin reçus par le roi de Sardaigne. 
L’exil en Italie est au début agréable entre bals et chasses, jeux 
et intrigues mais l’émigration n’arrive pas à organiser une armée 
de résistance. L’argent venant à manquer les émigrés partent en 
janvier et passent le Mont Cenis pour être accueillis par l’électeur 
de Mayence à Worms. Le mot du duc se termine par le passage du 
Mont Cenis en Janvier 1790. 
Le manuscrit est paginé en ff. de 1 à 8 , la suite n’est plus paginée. 
Il manque quelques feuilles après les feuilles paginées.
L’écriture est très lisible.
TRES RARE MANUSCRIT PROVENANT DES ARCHIVES FAMI-
LIALE ET DE SA SUCCESSION, par Charlotte de Rohan, maî-
tresse du Duc d’Enghien (1767-1841). 
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

1252. [EYMA (XAVIER)]. Correspondance. Ensemble de 
360 lettres, la plupart autographes signées, adressées au journa-
liste et écrivain Xavier Eyma. Paris, Versailles, Le Havre, Rouen, 
etc. 1848-1873.
Environ 480 pp., le plus souvent in-8 ou in-12, qq. en-têtes et 
adresses ; l’ensemble classé alphabétiquement dans 19 chemises 
anciennes conservées dans une boîte recouverte de papier marbré 
vert, dos de vélin ivoire, lacets de fermeture (reliure de l’époque). 
Importante correspondance d’un journaliste, écrivain et voyageur 
français. (plus de détails en ligne.) 900 / 1 000 €

pleine page montrant le tombeau du Maréchal, d’un grand ta-
bleau généalogique replié de la maison de Matignon, ainsi que de 
nombreux bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois. La 
figure du tombeau et le tableau généalogique non signalés dans 
Saffroy semblent communément manquer.
Édition originale de la première biographie de Jacques II de 
Goyon de Matignon (1525-1598), qui joua un rôle pacificateur 
non négligeable au cours des guerres civiles du XVIe siècle dans 
le cadre de la lieutenance générale de Basse-Normandie, même 
après la Saint-Barthélémy. 
Bel exemplaire malgré quelques épidermures sur les plats et 
quelques légères rousseurs éparses. 500 / 600 €

1241. [DU VAL (VINCENT)]. La Pompe funèbre, ou Les Eloges de Jule 
Mazarini, Cardinal, duc, et premier ministre. À Monseigneur le Duc Ma-
zarini, Pair, & Grand Maistre de l’artillerie de France. Poëme héroïque. 
Paris, Sébastien Martin, 1665 [pour 1664].
In-folio, [78] pp. mal chiffrées 76 (il ya saut de chiffrage de 29 à 
28, sans manque), signatures A-K (toutes en 4, sauf la dernière 
en deux), un feuillet non chiffré de privilège, avec un frontispice 
allégorique par François Chauveau, et un portrait gravé par Nan-
teuil, l’un et l’autre compris dans la pagination, veau fauve gra-
nité, dos à nerfs orné, tr. dorées (reliure de l’époque). Manques 
de cuir aux deux coiffes, coins abîmés.
Curieusement paru un peu plus de trois ans après la mort du Car-
dinal (l’achevé d’imprimé du privilège porte la date du 15 mars 
1664), ce poème héroïque peut être lu comme un immense 
commentaire de la planche de Chauveau qui ouvre le volume et 
représente le monument de la pompe parisienne, inspiré par les 
bûchers funéraires de la Rome antique.
Exemplaire du célèbre avocat légitimiste Pierre-Antoine Berryer 
(1790-1868), avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les 
premières gardes (les armes sont reprises à celles du ministre Ni-
colas-René Berryer, 1703-1762, sans lien de parenté…).
 700 / 800 €

1243. DUMORTOUS (PIERRE). Histoire des conquêtes de Louis XV. 
Tant en Flandre que sur le Rhin, en Allemagne e& en Italie, depuis 1744, 
jusques à la paix conclue en 1748. Paris, Lormel, 1759.
Grand in-folio, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré 
sur les plats, double filet doré sur les coupes, large roulette inté-
rieure, tr. dorées. [2] VI -181 (1) pp. 
Exemplaire en grand papier (444 × 292 mm) illustré d’un fron-
tispice avec le portrait de Louis XV en médaillon par François 
Boucher gravé par Lempereur, d’un fleuron sur le titre par Bos-
quet gravé par Pasquier, de 5 culs-de-lampe, de 6 vignettes, de 
27 grandes figures hors-texte (l’une double) représentant des 
batailles & sièges et de 14 cartes et plans dépliants gravés par L. 
Legrand, Lempereur et Paquier.
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1271. HERODOTE. Histoire d’Hérodote, traduite du grec, avec des 
remarques historiques & critiques, un essai sur la chronologie d’Hérodote, 
& une table géographique par M. Larcher. Paris, Musier et Nyon, 1786.
7 vol. in-8, veau porphyre, dos à nerfs orné, pièces de titre et de 
tom. en maroquin vert et rouge, triple filet doré d’encadrement 
sur les plats, tranches marbrées.
Première édition de la traduction par Larcher, savant helléniste. 
Outre l’œuvre d’Hérodote, scindée en neuf livres dédiés aux neuf 
muses, elle contient une vie d’Hérodote, un Index des auteurs et 
des éditions dont le traducteur a fait usage (première partie du 
T.1), un Essai de chronologie sur Hérodote (les trois quarts du 
T.8) et au tome 9 une Table géographique de l’Histoire d’Héro-
dote avec la table générale des matières.
« Les très importantes notes éclaircissent plusieurs difficultés du 
texte original. » Brunet (III, 126).
2 petits manques de cuir à un mors. Très bel exemplaire très bien 
conservé dans une jolie reliure de l’époque. Rare. 800 / 1 000 €

1272. HOUSSAYE (HENRY). Histoire d’Alcibiade et de la République 
athénienne. Depuis la mort de Périclès jusqu’à l’avénement des Trente Tyrans. 
Paris, Librairie Académique, Didier et Cie, Libraire-Éditeur, 1873.
2 vol. in-8 de XX-391 pp. et (4)-460 pp., maroquin rouge, dos lisses 
ornés d’entrelacs agrémentés de palmettes et feuilles d’acanthe 
avec au centre un casque grec avec cimier, double encadrement 
de deux filets dorés et au centre triple filet doré portant quatre 
palmettes en écoinçon et deux au centre, cinq filets d’encadre-
ment ornés d’un motif floral stylisé et de fleurons en écoinçon sur 
les chasses, double filet dorés sur les coupes, tranches dorées sur 
témoins, tête dorée, tranchefiles brodées à chapiteau, tricolores 
(vert, blanc et rouge), couverture et dos conservés (Champs). 
Précieux exemplaire de l’auteur qui a joint 60 lettres autographes 
datées et signées de personnalités lui rendant hommage. Joint un 
dessin signé Margeot sur feuille volante du buste antique d’Alci-
biade conservé au Vatican d’après la photographie de A. Braun 
dont la gravure figure en frontispice. 
Un des deux exemplaires tirés sur papier de chine, non mis dans 
le commerce. 
Note manuscrite à l’encre de Houssaye décrivant les pièces dont 
son exemplaire est truffé (plus de détails en ligne.)
Henry Houssaye (1848-1911), historien et helléniste, fut élu à l’Aca-
démie française le 6 décembre 1894. Ex-libris gravé de l’auteur sur 
chaque volume (Henri Houssaye de l’Académie française). 
Très bel exemplaire en maroquin rouge de Victor Champs. (Vi-
caire, IV, 216.) 1 000 / 1 500 €

1278. LEBEUF (JEAN, ABBÉ). Dissertation sur l’histoire ecclesias-
tique et civile de Paris, suivies de plusieurs éclaircissemens sur l’histoire de 
France. Paris, Lambert & Durand, 1739-1743.
3 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés, coupes filetées.
L’illustration comprend 10 figures hors-texte, l’une dépliante.
Édition originale de cet excellent recueil, très recherché et deve-
nu rare. (Brunet III, 902.)
Bel exemplaire malgré une petite galerie de vers au tome 1.
 500 / 600 €

1281. [LERIVINT (GABRIEL-JACQUES)]. Correspondance du 
général de brigade de cavalerie Gabriel Lérivint, attaché à la divi-
sion du général Champion[n]et. À Looz, près Liège. Le 23 ther-
midor l’an 2ème [10 août 1794] de la république française une et 
indivisible. Looz, an II, (1794-95).
In-folio, [182] ff. n. ch., couverts à plusieurs mains d’une écriture 
moyenne, très lisible (environ 35 lignes par page), demi-veau blond, 
dos lisse orné, tr. mouchetées (Laurenchet). Bon exemplaire.
Important recueil manuscrit, très bien tenu, du 23 au 24 prairial 
an II [10-11 juin 1794] jusqu’à celui du 25 au 26 thermidor an III 
[12-13 août 1795], avec des détails sur les opérations en Belgique 
et les conditions de vie des troupes (mauvaises et objet de récri-
minations régulièrement portées en haut lieu), mais également 
des aperçus intéressants sur le comportement des populations de 
la Belgique occupée (e.g. exécutions d’espions vivant à Bruxelles, 
réactions aux pillages occasionnels, mais renouvelés, etc.) (plus 
de détails en ligne). (Six II, 109.) 
Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

1262. [GUENEBAULD (JEAN)]. Le Réveil de Chyndonax, prince des 
Vacies, druydes celtiques, Dijonois, avec la saincteté, religion, & diversité 
des cérémonies observées aux anciennes sepultures. Dijon, Guyot, 1621.
Petit in-4, veau blond, dos lisse orné, pièce de titre à l’horizontale 
en maroquin havane, triple filet doré encadrant les plats (reliure 
de la seconde moitié du XVIIIe). 
L’illustration comprend une grande figure figurant le blason de 
Roger de Bellegarde, une planche dépliante gravée sur cuivre par 
Nicolas Spirinx, qqs figures in-texte, lettrines et bandeaux gravés 
sur bois.
Édition originale, bien complète de la planche dépliante repré-
sentant le tombeau, caractéristique des exemplaires recherchés. 
(Brunet IV, 1257 ; Caillet II, 209.)
L’auteur dédie son ouvrage à Roger II de Saint-Lary, duc de Bellegarde, 
gouverneur et lieutenant général de Bourgogne et dont la première figure 
représente les armes. 
La première partie traite de la découverte du tombeau d’un archidruide, 
Chyndonax. L’auteur élargit ensuite son étude, décrivant les rituels d’in-
humation de nombreux autres peuples et civilisations, comme les Perses, les 
Égyptiens ou les Chrétiens primitifs.
Très bel exemplaire, qqs rousseurs éparses. 1 200 / 1 500 €

1270. HÉRALDIQUE – MORIN (JACQUES). Les Armes et blasons 
des chevaliers de l’ordre du Sainct Esprit creez par Louys XIII roy de France 
et de Navarre. Paris, Chez Pierre Firens, sd [1623].
In-4, titre-frontispice, [7]-78 ff. de blasons gravés au burin-[1] pp., 
vélin ivoire souple, titre manuscrit au dos (rel. de l’époque).
Magnifique ouvrage où sont gravées les armes des chevaliers et 
commandeurs de l’Ordre du Saint-Esprit créés par Louis XIII lors 
du chapitre tenu en 1619, en commençant par celles de Louis 
XIII, suivies de celles de Henri de Bourbon, puis de François de 
la Rochefoucault, etc. 
L’Ordre du Saint-Esprit est issu des guerres de religion : Henri III, pres-
sentant la formation d’une ligue du parti catholique qui échapperait à 
son autorité, tenta de regrouper autour de lui les principaux chefs et de les 
attacher par un serment personnel. Il fonde l’Ordre le 31 décembre 1578, 
dédié au « Benoist Sainct-Esprit », en commémoration de son ascension au 
trône le jour de la Pentecôte. 
Les armoiries furent gravées par Pierre Firens, membre de l’importante fa-
mille de graveurs et marchands d’estampes, originaires d’Anvers mais qui 
se fixèrent à Paris au début du XVIIe siècle. Il grava de nombreux portraits 
et scènes pour Louis XIII et son entourage.
Bel exemplaire en vélin de l’époque, malgré les défauts suivants : 
petite déchirure réparée au feuillet 11, manque angulaire de pa-
pier sans gravité aux feuillets 17, 31 et 76, petit trou affectant la 
légende au feuillet 6, qqs mouillures et brunissures.
Les 17 premiers blasons ont été colorié tout ou en partie.
Ex-libris héraldique Bibliothèque de Mr le Baron de Warenghien. 
(Saffroy, I, 4810.) 900 / 1 000 €
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– Lettre de M. Terray, ex-contrôleur général, à M. Turgot, Ministre des 
finances.
– Lettre de M. de Maupeou à Monsieur de Miromenil – 6 pp. manus-
crites.
Édition originale de l’un des plus mordants pamphlets parus à 
l’époque concernant Maupeou et l’affaire des parlements. Elle est 
illustrée de 2 planches dépliantes. 
Précieux exemplaire en maroquin d’époque. 1 000 / 1 200 €

1304. RÉVOLUTION FRANÇAISE. Collection complète des tableaux 
historiques de la révolution Française, composée de cent douze numéros. 
Paris, Auber, imprimerie de Pierre Didot l’aîné, 1804.
3 vol. grand in-folio, cuir de Russie, dos à nerfs richement ornés, 
large dentelle à froid encadrant les plats, roulette dorée enca-
drant les plats et sur les coupes, large dentelle à froid intérieure. 
Importante illustration gravée sur cuivre : elle comprend 3 frontis-
pices, 153 planches hors-texte et 66 portraits le tout en très beau 
tirage.
Nouvelle édition augmentée de 6 portraits. Paru pour la première 
fois en 1791, l’ouvrage connut diverses éditions jusqu’en 1817, et 
les textes de Fauché, Chamfort, Ginguené et Pagès furent rema-
niés à chaque fois. Pour cette quatrième édition, le texte de Pagès, 
adouci dans l’édition de 1798, a été définitivement « dégagé de 
toute rouille révolutionnaire » (Cohen, 971.)
Monumentale entreprise éditoriale, la plus importante de 
l’époque. C’est une succession chronologique d’événements mar-
quants de la Révolution française, présentés chacun par un texte 
et illustrés par une gravure. L’ouvrage a été conçu dans la dyna-
mique de l’actualité qu’il relate, avec un décalage plus ou moins 
long et constitue un exemple remarquable d’écriture et de repré-
sentation contemporaine de l’Histoire.
Très bel exemplaire dans une somptueuse reliure de l’époque. 
Qqs rousseurs éparses plus prononcées sur une dizaine de pages 
au volume 2. Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

1287. MAUGARD (ANTOINE). Remarques sur la noblesse. Dédiées 
aux Assemblées provinciales. Paris, Prault & Cie, 1787.
In-8, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré encadrant 
les plats, filet doré sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées. 
[1] 75 pp., 14 pp. (prospectus).
Édition originale peu commune de cette étude menée sur la 
noblesse française à l’aube de la révolution. 
C’est une étude très précieuse sur les preuves de noblesse complé-
tée par des analyses très documentées sur la dignité de chevalier 
et la valeur du titre d’écuyer. Ce livre dévoile des projets de ré-
forme du second ordre, anoblissements, création d’une chambre 
héraldique. (Quérard V, 634 ; Saffroy I, 6680.)
Précieux exemplaire en maroquin d’époque. 900 / 1 000 €

1289. MOUSTIER (FR. M.). Relation du voyage de sa Majesté Louis 
XVI, lors de son départ pour Montmédi et de son arrestation à Varennes, 
le 21 Juin 1791. Paris, Renaudiere, 1815.
In-8, maroquin rouge, dos lisse richement orné, large motif doré 
encadrant les plats, titre doré au plat supérieur, roulette dorée sur 
les coupes, tr. dorées (reliure de l’époque). [2] 63 pp.
Édition originale, rare, de cette relation du voyage de Louis XVI 
à Varenne faite pour rectifier le récit du même voyage qu’avait 
publié le Comte de Valori.
Précieux exemplaire en maroquin d’époque. 700 / 800 €

1299. PIDANSAT DE MAIROBERT (MATHIEU FRANÇOIS). 
Maupeouana ou correspondance secrette et familière du Chancelier Mau-
peou avec son cœur Sorhouet, membre inamovible de la cour des Pairs de 
France. Sl, sn, 1773.
2 vol. in-12, maroquin vert, dos lisses ornés, triple filet doré enca-
drant les plats, filet doré sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées.
À la suite : 
– Lettre du Sr Sorhouet, au Sieur de Maupeou. Paris, Le Jay & Vallade, 
1774.
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1307. [ROBESPIERRE (MAXIMILIEN DE)]. [Rapport fait au nom 
du Comité de salut public, sur les rapports des idées religieuses & morales 
avec les principes républicains, & sur les fêtes nationales]. sl, sn, sd.
Le texte présenté sur une affiche a été découpé en plusieurs par-
ties reliées ensemble dans un cartonnage d’attente de l’époque : 
l’entête repliée – 19,5 × 51 cm dépliée – est reliée en premier, [1] 
f. bl., [20] ff (de hauteur variable) imprimés donc uniquement 
au recto. Nombreux soulignés à l’encre anciens dans le texte avec 
des notes critiques manuscrites sur les pages vierges en regard.
Célèbre rapport de Robespierre dans lequel il développe une vision de 
la politique fondée sur la morale, consacrée par une Fête de l’Être suprême 
et dans lequel il règle ses comptes avec ses anciens adversaires : Condorcet, 
Danton, etc. Il fait de nombreuses références à Jean-Jacques Rousseau à 
travers le « silence des passions », l’homme né libre mais esclave en tout lieu 
et tout temps, la fumisterie du progrès des sciences et des arts, l’opposition 
entre « l’instinct moral des peuples » et la raison pervertie des philosophes. 

Suit le décret dont l’article premier stipule « Le Peuple français reconnaît 
l’existence de l’Etre Suprême, & l’immortalité de l’âme » et qui propose 
l’institution des fêtes nationales du « 14 juillet 1789 [Prise de la Bas-
tille], du 10 août 1792 [suspension du Roi], du 21 janvier 1793 [mort 
de Louis XVI], du 31 mai 1793 [décret supprimant la Commission des 
Douze, chargée d’enquêter sur les complots tramés contre la liberté et l’ex-
clusion et l’arrestation des députés Girondins] » et la célébration « aux 
jours de décadis » d’une trentaine de fêtes aussi bien dédiées au « Genre 
humain », qu’à « la Pudeur », au « Courage », à la « Foi Conjugale », à 
« l’Age viril », à « l’Industrie » et au « Bonheur ». Trois pages sont ensuite 
consacrées au « Plan de la fête de l’Être suprême », imaginée par David, 
qui décrit en détail le symbolisme, les articulations et le déroulement de la 
célébration décrétée par la Convention nationale. La cérémonie, interprétée 
comme une dérive mégalomaniaque de Robespierre, devait signer le début 
de sa chute. 
Voir la reproduction. 500 / 600 €
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1324. BRETON DE LA MARTINIÈRE (JEAN BAPTISTE JO-
SEPH) & MARCEL DE SERRES (PIERRE TOUSSAINT). L’Au-
triche ou mœurs, usages et costumes des habitans de cet empire ; suivi d’un 
voyage en Bavière et au Tyrol. Paris, Nepveu, 1821.
6 vol. in-16, maroquin vert, dos lisses ornés, frise dorée enca-
drant les plats, roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure, 
tranches dorées (reliure de l’époque).
L’illustration se compose de 48 figures de costumes finement 
coloriés à l’époque.
Précieux exemplaire en maroquin d’époque et sans aucune rous-
seur. 1 800 / 2 000 €

1315. STANISLAS I (ROI DE POLOGNE). Lettres de Noblesse pour 
Jean-Jacques Baligand, le 5 janvier 1756 par Stanislas, Roy de Pologne. 
Lunéville, 1756.
Manuscrit in-plano (75 × 60 cm) sur vélin, cordelettes et sceau de cire. 
Document contresigné et entériné par la Chambre des comptes 
de Lorraine le 5 janvier 1756 : « Stanislas par la Grace de Dieu Roi 
de Pologne Duc de Lorraine et de Bar…ait mettre et appendice 
notre grand scel, donné en notre ville de Lunéville, le sixième 
septembre mil sept cent cinquante six ». Armoiries de Lorraine et 
du gentilhomme Jean Jacques Baligand (1697-1762), rehaussées 
d’or, peintes en marge du document. Signature autographe du 
roi Stanislas. 
« Jean-Jacques Baligand, né à Baives dans le Hainaut, le 11 mars 1697, 
avait surtout fait ses preuves comme spécialiste des canaux du Loing et de 
Picardie en 1744, il avait fait imprimer un projet de canal de navigation 
de Laon à Manicamp. La place d’ingénieur en chef des ponts et chaussées 
de Lorraine et Barrois, créée en 1750, lui échoit quand il est dans la force 
de l’âge, avec, sans doute, des habitudes prises et une technique assurée 
dans sa spécialité – celle des voies de communication. Il n’est pas au ser-
vice de Lorraine depuis six ans que Stanislas, pour reconnaître ses mérites, 
lui confère la noblesse ; un terrain qu’il tient du roi de Pologne, à Nancy, 
dans le quartier d’Alliance, lui permet de construire plusieurs maisons 
qu’il vend presque aussitôt. Lui-même, logé à l’hôtel de la Monnaie, devait 
mourir en 1762 et être enseveli dans l’église Saint-Epvre » (Bulletin de la 
Société philomatique vosgienne, 1930).
Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

1316. STEELE (R.) & ADDISON (J.). Le spectateur ou socrate mo-
derne, où l’on voit un portrait naïf des mœurs de ce siècle. Amsterdam & 
Paris, Mortier & L’Hermitte, 1719-1726.
6 vol. in-12, maroquin citron, dos à nerfs richement ornés, rou-
lette dorée sur les coupes et intérieure.
L’illustration se compose d’un portrait de l’auteur, de 5 vignettes 
sur les titres et de 4 frontispices. 
Le Spectateur fut un des premiers périodiques anglais qui parut chaque jour 
de 1711 à 1712. Destiné à la Middle Class, Addison pense que malgré son 
tirage de 4000 exemplaires journaliers, il était lu par environ 60000 Lon-
doniens. Le Spectator fut très populaire et réédité maintes fois au cours du 
XVIIIe siècle. Il porte un regard ironique sur la société anglaise et marqua 
durablement la presse par sa nouveauté. Chaque numéro tournait autour de 
2000 mots, et Addison et Steele s’en sont partagés la rédaction.
Précieux exemplaire en maroquin d’époque. 1 200 / 1 500 €

   MODES – COSTUMES

1322. BRETON DE LA MARTINIÈRE (JEAN BAPTISTE JO-
SEPH). La Chine en miniature, ou choix de costumes, arts et métiers de 
cet empire. Paris, Nepveu, 1811.
4 vol. in-16, maroquin long grain rouge, dos lisse orné, large dé-
cor doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette 
intérieure dorée, tranches dorées (reliure de l’époque).
L’illustration se compose de 80 figures hors-texte en couleurs 
figurant des personnages en costumes d’époque, des vues, des 
monuments etc. (Brunet I, 1226, Colas 433.)
Précieux exemplaire en maroquin d’époque. 
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

1323. BRETON DE LA MARTINIÈRE (JEAN BAPTISTE JO-
SEPH). L’Espagne et le Portugal, ou mœurs, usages et costumes des habi-
tans de ces royaumes. Paris, Nepveu, 1815.
6 vol. in-16, veau blond, dos lisse orné, large dentelle dorée 
encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes et intérieure, 
tranches dorées.
L’illustration se compose de 54 figures hors-texte dont 2 dé-
pliantes, le tout en couleurs, montrant des personnages en cos-
tumes d’époque, des vues, des monuments etc. (Brunet I, 1226 ; 
Colas 439.)
Bel exemplaire. 1 600 / 1 800 €
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1328. LA MESANGERE (PIERRE DE). Journal des Dames et des 
Modes ; Costumes parisiens de la fin du XVIIIe siècle et du commencement 
du XIXe siècle. Ouvrage commencé le 1er juin 1797 jusqu’en 1839.
9 volumes in-8 pour les sept premiers et grand in-8 pour les deux 
derniers en jolie reliure de l’époque demi-veau brun glacé à 
coins, dos à nerfs richements ornés, titre et dates sur les pièces de 
titre en maroquin bleu foncé. 
Réunion de 1726 gravures aquarellées dont 6 en supplément et 
12 doublées de 1812 à 1827.
Les années 1812-1813-1814 ne comprennent que 10 planches. 
Les planches pour les années suivantes sont plus nombreuses. Le 
nombre complet serait de 2270 planches.
Le Journal des Dames et des Modes est l’une des premières revues 
de modes françaises illustrées paraissant tous les cinq jours. Elle 
fut crée par le libraire Sellèque en 1797 puis reprise en 1801 par 
son colllaborateur, Pierre de La Mésangère. La revue disparut en 
1839.
Ce périodique parut sous plusieurs noms : Journal des dames , 
Costumes parisiens, Journal des dames et des modes jusqu’en mars 
1832 pour notre exemplaire. (Détails des planches par année en 
ligne.)
Les gravures sont encadrées d’un double filet, puis sont impri-
mées pleine page.
4 petites déchirures en marges et tache en partie inférieure de 
deux planches sinon très bon état général.
Quelques erreurs de numéros ou de placement de gravures.
Très bel ensemble en très bon état dans de belles reliures de 
l’époque. (Brunet III-795, Colas 1561, Vicaire 1106 à 1360.) 
Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

1329. LANTÉ (LOUIS MARIE) & GATINE (GEORGES 
JACQUES). Costumes d’ouvrières parisiennes. Paris, sn, sn [c. 1824].
Grand in-4 (34 × 24 cm) de 44 planches numérotées et montées 
sur onglet, demi-maroquin bleu nuit à grain long et à coins, dos 
orné à nerfs, double filet doré d’encadrement les plats (reliure à 
l’imitation).
Suite de 44 planches en couleurs gravées par Georges Gatine 
d’après Louis Marie Lanté. Les trois dernières planches (numé-
rotées 45, 46 et 47) manquent. (Liste détaillée des planches sur 
demande.)
Bel exemplaire. (Colas, 1764 ; inconnu de Savigny de Moncorps, 
Petits métiers et cris de Paris.) Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

1331. MENNECHET (EDMOND). Le Plutarque français, vies des 
hommes et des femmes illustres de la France, depuis le cinquième siècle 
jusqu’à nos jours, avec leurs portraits en pied gravés sur acier. Paris, 
Crapelet, 1835-1841.
8 tomes reliés en 4 volumes in-4, demi veau blond, dos lisses riche-
ment ornés (reliure romantique de l’époque).
Introduction de 15 pp. & 192 livraisons contenant 8 titres-fron-
tispices en noir et 192 portraits sous serpentes gravés sur acier 
aquarellés et gommés.
Édition originale et premier tirage en grand papier conforme aux 
spécificités décrites par Vicaire VI, 717 à 732.
Bel exemplaire malgré qqs mouillures claires. 500 / 600 €

1332. [MODES]. Les Modes parisiennes illustrées. Paris, Successeur 
d’Aubert et Cie, 1854-1865.
10 volumes in-4, demi-veau vert, dos lisses ornés (reliure de 
l’époque).
Ensemble de 535 planches gravées de modes. Bon état.
 700 / 800 €

1333. [PARFUMS – COSMÉTIQUE]. Classeur contenant envi-
ron 150 feuillets d’étiquettes lithographiées pour L’ORÉAL, 
ROGER & GALLET, entre 1965 et 1976 avec les références, les 
projets, les bons à tirer, les quantités à produire, les prix.
 700 / 800 €

1325. GALARD (GUSTAVE DE). Recueil de divers costumes des ha-
bitans de Bordeaux et des environs. Bordeaux, chez les marchands 
d’estampes, chez l’auteur, [c. 1820].
In-4 de (32) pp., basane verte, dos lisse fileté or, titre frappé or sur 
le premier plat (reliure de l’époque).
Ouvrage bien complet du titre et des 32 planches en couleurs gra-
vées par Philippe Leroy d’après Gustave de Galard, accompagnées 
de 32 pages d’explication. Cet ouvrage fut publié en huit livrai-
sons de quatre planches chacune.
Bel exemplaire en reliure d’époque. Certaines planches plus 
courtes de marge.
Colas, 1153 : « Ce recueil est très rare complet ». 
Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

1327. JOURNAL DES DAMES ET DES MODES. Important en-
semble de 1730 gravures de mode aquarellées extraites du Journal 
des Dames et des Modes (titrées Costume[s] Parisien[s] puis Costumes 
Parisiens – Journal des Dames et des Modes à partir de 1837) de LA 
MESANGERE. 1797-1839.
L’ensemble est présenté en ff., réunies sous 9 emboîtages (che-
mises toilées beige et étuis en cartonnage rose avec étiquettes de 
titre et de date au dos : 1797-1800, 1801-1805, 1806-1810, 1811-
1815, 1816-1820, 1821-1825, 1826-1830, 1831-1834, 1836-1839). 
Les emboîtages ont été conçus spécialement pour accueillir cette 
collection, certains étant plus ou moins vides, attendant que le 
collectionneur complète sa quête. 
Le Journal entame au début de 1798 une seconde série dont la 
numérotation recommence à 1, et publie ainsi 26 planches nu-
mérotées 1 à 26. Mais les éditeurs, à l’occasion de retirages des 
planches, adoptent une numérotation à la suite en y incluant 
celles de cette seconde série. La planche 17 peut donc également 
se trouver sous le n°1, la planche 26 sous le n°10, etc.
(Détail des planches en ligne.)
Soit un ensemble de 1553 planches (numérotées entre 2 et 3618) 
+ 172 doubles et 5 suppléments. Dont 163 planches AVANT LA 
LETTRE.
Avec quelques pages titres de texte. (La planche supplément 
n°76 est tirée en sanguine et non aquarellée.)
« Le Journal des Dames et des Modes est un très important journal de 
modes illustré auquel est attaché le nom de Pierre de La Mésangère (1759-
1831) qui le dirigea pendant plus de trente ans. Sur les débuts du Journal 
nous avons le témoignage de La Mésangère lui-même (n°42 du 31 juillet 
1818 du Journal) : ‘Au commencement d’avril 1797, feu Sellègue, ex-pro-
fesseur de rhétorique au Collège de Chartres et l’éditeur actuel du Journal 
des Dames et des Modes entreprirent le Journal des Dames qui bientôt, 
accompagné de gravures de modes, prit le titre de Journal des Dames et des 
Modes. Pendant le mois de juin et juillet 1797 avaient été publiés 5 numé-
ros d’un Journal des Modes et Nouveautés : 4 pages in-8°, une gravure 
coloriée. Ce Journal fut réuni le 21 septembre au Journal des Dames et des 
Modes’. » Gaudriault.
Le Journal des Dames et des modes fut créé le 30 ventôse en V (20 mars 
1797) ; sa parution s’acheva le 5 janvier 1839. « Revue fondée par Sel-
lèque et Madame Clément née Hemery, avec La Mesangère comme colla-
borateur pour les gravures, ce dernier en devint propriétaire à la mort de 
Sellèque le 2 nivôse an IX. (…) Les premiers numéros sont rarissimes. La 
collection renferme 3624 planches. La Gazette des Salons fut réunie au 
Journal des Dames et des Modes qui prit à partir du 15 octobre 1837 le 
titre ‘Journal des Dames et des Modes. Gazette des salons fondé par M. La 
Mesangère. » Colas.
« La collection complète du Journal des Dames et des Modes est donc très 
rare à rencontrer, surtout pour les premières années » Vicaire (qui 
y consacre une très longue notice).
Très bon état général, 4 ou 5 planches coupées court en marges 
(parfois remontées sur papier), très rares rousseurs.
Très rare ensemble aussi important, soigneusement conservé et 
classé, contenant de nombreuses planches, très recherchées, des 
premières années de cette si élégante publication, témoignant des 
évolutions stylistiques, historiques et féminines entre le Direc-
toire et ses Merveilleuses et la Restauration plus corsetée.
(Colas, 1561 ; Gaudriault, Répertoire de la gravure de mode 
française des origines à 1815, 1988, pp. 229-261 ; Vicaire IV, 1108-
1360.) Voir la reproduction ci-contre et en couverture. 6 000 / 7 000 €
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1343. CALENDRIER PERPÉTUEL ECCLÉSIASTIQUE DE LA 
FIN DU XIVe SIÈCLE. Manuscrit sur vélin, trois doubles feuilles 
pliées soit 12 pages (28 × 20 cm, une fois pliées). Lettrines à l’encre 
rouge et bleue. Les lettrines des mois de février et juin sont déco-
rées de têtes humaines de profil un peu stylisées. Il est fait men-
tion de la destruction de la ville de Limoges par les Anglais (le 
19 septembre 1370, lors de la « chevauchée du Prince Noir » au 
début de la Guerre de Cent ans). 
Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

1345. [CHAMPAGNE]. Les Coustumes du bailliage de Troyes en Cham-
paigne. Avec quelques annotations sur icelles. Par M. Pierre Pithou advocat 
en Parlement, sieur de Savoye. À Paris, chez Abel l’Angelier, 1600.
In-4 de (20)-222 pp. (1) f.bl. (10) pp. de table (1) f.bl., vélin doré, 
filets dorés d’encadrement et rameaux dorés (partiellement effa-
cés) sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque).
Édition originale posthume de premier tirage des commentaires 
de Pierre Pithou mort en 1596. 
Exemplaire réglé ; titre rouge et noir, marque de l’imprimeur (Re-
nouard, 552) ; petit trou en marge sans perte de lettre au feuillet 
Ffii. De la bibliothèque du comte Chandon de Briailles avec son 
ex-libris ; ex-libris manuscrit daté 1784 sur le titre. 1 500 / 1 800 €

1346. CHAMPIER (SYMPHORIEN).
 De Monarchia / Gallorum Campi aurei : ac / triplici imperio, videlicet 
Romano, / Gallico, Germanico : una cum gestis heroum ac / omnium 
Imperatorum. / Authore Symphoriano Campegio aurato equite. Lyon, 
Melchior et Gaspard Trechsel, 1537.
In-4, [21] ff. n. ch., un feuillet vierge, avec une grande vignette 
de libraire au titre et quelques armes dans le texte, vélin ivoire 
souple, tr. mouchetées de rouge (reliure du XVIIe). Exemplaire 
rogné court en marge inférieure, si bien que les signatures ont en 
général disparu. 
Édition originale de toute rareté de l’un des derniers ouvrages de 
Symphorien Champier, bien complet de ses trois parties, qui ont 
souvent été séparées (malgré ce qu’en dit Baudrier). (Baudrier 
XII, 247-48. Cioranescu, XVI, 6191-94.)
Reliées à la suite les deux autres parties de ce recueil composite, 
qui se trouvent souvent séparées, avec une interversion (la troi-
sième précède la deuxième) : 
I. Galliae Celti- / cae, ac antiquitatis / Lugdunensis civitatis, quae / 
caput est Celtarum, campus. Lyon, Melchior et Gaspard Trechsel, 
1537, [18] ff. n. ch., avec les armes de Lyon au titre. – II. De Monar-
chia / ac triplici imperio, videli- / cet, Romano, Gallico, et Germa- / nico 
campus, imperatorum / gesta continens. Lyon, Melchior et Gaspard 
Trechsel, 1537, [30] ff. n. ch., avec les armes de France au titre.
 700 / 800 €

1347. CHARTRE DES COUTUMES DE LA MOTHE BEZAT. 
Feuille grand in 4 en parchemin. 31 mai 1252. 
Parchemin de l’époque de Saint Louis, en langue d’oc.
Très rare document en langue d’oc, provenant des archives de la 
famille des Nozières (de Nozeriis), bourgeois d’Agen, seigneurs 
de La Mothe Bezat (la Mota de Vezat). On y trouve les noms d’une 
vingtaine de notables de la Mothe Bezat qui ont passé cet acte 
avec leur seigneur.
L’acte porte le seing manuel de Wimllems del Maset, notaire 
communal d’Agen, qui en a fait deux exemplaires, l’un pour la 
commune de la Mothe Bezat, l’autre (celui-ci), pour les seigneurs.
(Communication de la copie de ce document en 1973, à sa de-
mande, à Mr. J. Clémens à Pessac, professeur agrégé d’histoire à 
l’Université de Bordeaux pour une thèse de doctorat d’état histo-
rique et archéologique sur ce site d’habitation médiéval aux portes 
d’Agen et information de l’existence de ce document et de la thèse 
en cours aux archives de la ville d’Agen en 1974.) 800 / 1 000 €

1348. CICERON. Epistolae ad T. Pomponium Atticum ex fide vetustis-
simorum codicum emendatae, studio & opera Simeonis Bosii [.] eiusdem 
animadversiones ad amplissimum virum Philippum Huraltum Chiver-
nium [.] Ratiasti Lemovicum [Limoges], Hugonem Barboum 
[Hugo Barbou], 1580.
2 parties en un fort volume petit in-8 de ([8]-622-[42] p. ; [4]-

1335. REINHARDT (JOSEPH). Collection de costumes suisses, d’après 
les dessins de Reinhardt. Chaque planche représente un costume avec une 
vue prise sur les lieux ; à laquelle on a joint la description en anglais 
et en français / A Collection of Swiss costumes in miniature, 
designed by Reinhardt. Londres, James Goodwin, sd [1828].
Petit in-4, [4] ff. (titres et listes des planches), 30 planches gra-
vées et coloriées, légendées chacune par deux feuillets de texte 
(un anglais, un français), maroquin long grain cerise, dos à faux-
nerfs richement orné, encadrement de double filet doré, large 
guirlande dorée et guirlande à froid sur les plats, filet doré sur 
les coupes, tr. dorées, dentelle intérieure (reliure de l’époque). 
Petites épidermures sur les mors. Bel exemplaire.
Une des éditions londoniennes de la suite de costumes suisses de 
Reinhardt, originellement publiée en 1803 à l’adresse de Bâle, et 
comprenant 46 planches. Cette édition correspond exactement à 
celle décrite au numéro 2531 de Colas, avec la table ne mentionnant 
que 25 planches. Il s’agirait de la seconde édition anglaise. (Colas II, 
2531, et aussi 2526-2532 (pour d’autres éditions). 1 200 / 1 500 €

1339. [VERNET (CARLE)]. Cris de Paris dessinés d’après nature. 
Paris, Delpech, [c. 1820].
In-folio, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Ouvrage bien complet du titre et des 100 planches lithographiées 
et coloriées représentant les différents métiers de Paris.
Bon exemplaire. Qqs rousseurs. Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

   OUVRAGES ANCIENS  
DU XIIIe SIÈCLE  
JUSQU’À 1620

1340. ALBIZZI (BARTOLOMMEO). Sermones lucidissimi et insignes 
dubiorumque et casuum [.] Reverendi patris fratris Bartholomei de Piss 
ordinis minorum [.] Lyon, Romain Morin, 1519 (3 février).
Petit in-8 (16,5 × 12 cm) de cxv-[3] ff. Basane fauve du XIXe siècle, 
dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, plats ornés de 
filets à froid avec fleurons dorés aux angles.
Belle impression gothique à deux colonnes, lettres ornées, titre 
en rouge et noir avec une grande initiale et une vignette gravée 
sur bois représentant un évêque au lion rampant. 
Première édition des Sermons sur le cas de conscience attribué 
à Barthélémy de Pise, dit de San Concordio, moine franciscain 
du XVe siècle. Imprimé par le lyonnais Romain Morin, dont c’est 
aussi le premier livre daté. 500 / 600 €

1342. BIONDO (FLAVIO). De Roma triumphante libri decem, prisco-
rum scriptorum lectoribus utilissimi, ad totiusq[ue] Romanae antiquita-
tis cognitionem pernecessarij. Omnia magis quàm antè castigata. Paris, 
Simon de Colines, 1533.
2 parties en 1 volume petit in-8 de [12] ff. (le dernier 
blanc)-156-[8]-168 ff. 
Veau havane, dos à nerfs orné, plats ornés d’un fleuron dorés et 
brun au centre encadrés double filet doré et d’un listel brun, fleu-
rons dorés en écoinçons, filet à froid encadrant les plats, tranches 
dorées (reliure de l’époque).
(Coiffes, mors et chasses restaurés). 
Belle édition donnée par Simon de Colines de ce classique de l’histo-
riographie italienne ancienne par l’historien, archéologue et huma-
niste italien Flavio Biondo. Pionnier de l’archéologie, il fut le premier à 
employer l’expression « Moyen Âge ». Secrétaire des papes Eugène IV, Nicolas 
V, Calixte III et Pie II, il composa de remarquables ouvrages sur les antiquités 
de Rome et de l’Italie, longtemps considérés comme des références, dont Romae 
instaurata lib. III (Vérone, 1481, in-fol.), et Roma triumphantis lib. X (1482, 
in-fol.). Ce dernier ouvrage composé à la fin de sa vie s’attache à décrire le 
gouvernement, les lois, la religion, les cérémonies des sacrifices, la milice, la 
guerre, les triomphes, enfin la forme entière de l’administration de la répu-
blique romaine, sujet alors inédit et nécessitant de longues études. 
Bon exemplaire entièrement réglé, dans sa belle reliure de 
l’époque. 500 / 600 €
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286, avec 43 pl. gravées (dont 33 à double page), toutes préala-
blement tamponnées, veau fauve, dos à nerfs orné, double filet 
doré encadrant les plats, tr. mouchetées de rouge (reliure de 
l’époque). Coiffes et coins rognés, une déchirure latérale à une 
pl. double, des traces d’humidité in fine, mais bon exemplaire.
Édition originale de ce livre peu commun, qui ne connut que 
l’année suivante une traduction en allemand. 
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. 
(Jordan, 1515. Marini, p. 64. Cockle, 808.)
Exemplaire de Léonor d’Estampes de Valençay (1589-1651), avec 
fer abbatial poussé au centre des plats (OHR 1663-3), ce qui per-
met 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 contre-
collée sur les premières gardes.
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

372 p.). Les dernières pages de la 2e partie ont été reliées après 
le titre de la première partie. Maroquin rouge brun, dos lisse très 
richement orné d’un superbe décor à la fanfare, double filet doré 
en encadrement sur les plats, tr. dorées (reliure de l’époque).
Petits manques aux coiffes, petits trous de ver en queue, lég. 
taches sombres anciennes sur les plats.
Très bel exemplaire, au décor similaire à ceux des planches XX-
VIII (c. 1580) et XXX (1584) de l’ouvrage de Hobson « Reliures à 
la fanfare » et très proche de celui du dos du n°8 (à l’échelle) de 
la vente Wittock du 7 octobre 2005 (Christie’s Paris). 600 / 800 €

1350. COUSTAU (PIERRE). Le Pegme, avec les narrations philoso-
phiques, mis de latin en françoys par Lanteaume de Romieu gentilhome 
d’Arles. Lyon, Barthélemy Molin, 1560.
In-8 de 416-[7] pages, vélin ivoire (reliure de l’époque).
Joli ouvrage illustré de 95 emblèmes gravés sur bois, dont certains 
dessinés par Pierre Vase et ornés à chaque page d’un bel enca-
drement composé de grotesques, arabesques, chérubins, animaux 
et figures architecturales. L’imprimeur a utilisé une partie de ces 
encadrements tirés de la Morosophie de 1553 et des Considéra-
tions des quatre mondes de 1552.
Édition partagée entre Macé Bonhomme et Barthélémy Molin. 
Bel exemplaire. (Baudrier II, 184 et X, 245.) 500 / 600 €

1353. [DUELS]. Traité et Advis de quelques gentils-hommes français sur 
les Duels et Gages de bataille. Paris, Jean Richer, 1586.
Grand in-12, veau blond moucheté, dos lisse orné au chiffre, den-
telle dorée encadrant les plats, tranches vertes (reliure du début 
du XIXe siècle).
Édition originale de cet ouvrage peu commun.
Ce traité contient les avis de trois gentilhommes (La Marche, Vil-
liers de L’Isle Adam, et Hardouin de La Jaille) adressés à Philippe, 
Archiduc d’Autriche et à René Duc de Lorraine sur le fait des 
duels et gages de bataille, les cas où ils peuvent être permis, ou 
encore la forme dans laquelle on doit y procéder.
Très bel exemplaire au chiffre de Joséphine de BEAUHARNAIS, 
Pagerie Bonaparte. Très nombreuses corrections manuscrites 
dans le texte et les marges, 4 feuillets manuscrits insérés entre les 
feuillets 10 et 11. Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

1355. GROOTE (ALEXANDER VON). Neovallia dialogo (…), nel 
quale con nuova forma di fortificare piazze s’esclude il modo del fare for-
tezze alla regale, come quelle che sono di poco contrasto. Munich, Anna 
Berghin, 1617.
In-folio, [5] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, dédicace au duc 
Maximilien de Bavière, poèmes liinaires), [294] pp. mal chiffrées 
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Dos refait, coupes et coins restaurés et de 
nouveau frottés. Petite mouillure dans les 
marges intérieures, parfois rogné un peu 
court pour les feuillets avec les bois à pleine 
page. 
Voir la reproduction.                    3 000 / 4 000 €

1357. HEURES À L’USAGE DE ROME. Hore 
in laudem gloriosissime virginis Marie secun-
dum usum Romanum totaliter ad longum sine 
require, cum multis suffragiis et orationibus de 
novo additis. Etiam cum figuris apocalipsis beati 
Joahnnis evangeliste noviter. [impresse Parisius], 
per Germanum Hardouyn, bibliopole jurati, com-
morantem inter duas Januas Palatii, ad intersi-
gnium Dive margarete. Paris, Germain Har-
douyn, [c. 1532].
In-8 gothique imprimé sur vélin de [103] 
feuillets (sur 112) en 14 cahiers signés A-N 
par 8, 24 lignes, avec bordures. Dim. des ff. 
175 × 115 mm. 
Maroquin noir, dos à nerfs muet orné à froid, 
belle plaque à froid sur les plats, tranches do-
rées (reliure XIXe s à l’imitation). Un feuillet 
truffé avant le premier feuillet de titre, por-
tant une courte notice manuscrite en 1862.
Fol. A3 : Almanach pour 1532-1545. À la 
fin, fol. O8 v° : « Cy finissent ces presentes 
Heures, à l’usaige de Romme, toutes au 
long, sans requerir ; ont esté nouvellement 
imprimées à Paris, par Germain Hardouyn, 
imprimeur et libraire juré de l’université de 
Paris, demourant entre les deux portes du 
Palais, à l’enseigne de Saincte Marguerite ». 
L’illustration se compose de : 
– une grande marque de Germain Hardouyn 
au premier feuillet de titre (coloriée en vert)
– la figure de l’homme anatomique au verso 
du f. A2
– 13 grandes figures gravées dans le texte, 
vivement coloriées et rehaussées d’or dont : 
12 dans des médaillons à liseré doré et ornés 
(Saint Jean l’évangéliste, L’Arrestation du 
Christ – sur une page sans bordures-, L’An-
nonciation, L’Annonce aux bergers, L’Ado-
ration des mages, La Fuite en Égypte, Le 
Couronnement de la Vierge, La Crucifixion, 
La Pentecôte, L’Immaculée conception – en 

1356. HEURES À L’USAGE DE POITIERS. Ces présentes heures a 
lusaige de Poytiers ont este faictes pour Simon Vostre… Paris, [Philippe 
Pigouchet pour] Simon Vostre, [1507].
Petit in-8 de (92) ff. signés a-h8, i4, a8, e8, i8 ; veau brun, dos à 
nerfs muet, encadrement à froid sur les plats avec des fleurons 
dorés aux angle et au centre (plats de l’époque, dos refait).
Impression gothique à 29 lignes, toutes avec des bordures histo-
riées et différentes.
Initiales manuscrites en rouge ou en bleu.
Titre avec la marque de l’éditeur (Simon Vostre) et almanach au 
verso donné pour 21 ans, de 1507 à 1527, homme anatomique 
en squelette suivi des 12 pages du calendrier et 19 gravures sur 
bois à pleine page : martyr de Saint-Jean l’évangéliste (a8v), baiser 
de Juda (b3v), arbre de Jessé (c7v), annonciation (c8r), Syméon ? 
(d4v), portement de croix (e1r), Pentecôte mystique (avec une 
fontaine) (e2r), nativité (e3r), annonce aux bergers (e5v), ado-
ration des mages (e7v), la circoncision (f1r), massacre des inno-
cents (f3v), mort de la Vierge (f6r), le roi David convoque Urie à 
Jérusalem (f8r), Job (g8v), la trinité (a2r), triomphe de la Vierge 
(e8r, répété en i4r), mise au tombeau (i7v).
Très rare livre d’heures à l’usage de Poitiers publié par Simon 
Vostre. Aucun exemplaire ne semble figurer dans les collections 
publiques françaises. La Bibliothèque Nationale possède un 
exemplaire d’une édition de 1513, également par Simon Vostre, 
mais qui est différent.

réalité, bois de l’Annonciation répété -, Bethsabée au bain, La 
Sainte Trinité), et 1 dans un encadrement rectangulaire à liseré 
doré (Adam et Eve).
– 17 petites figures gravées dans le texte en médaillon rond, pour 
les trois autres évangélistes puis les saints et les saintes. 
A l’exception des pp. A1 r°, A3 v° et B7 v°, toutes les pages com-
portent un bel encadrement historié et colorié. Très nombreuses 
majuscules peintes en or sur fond rouge ou bleu alterné. 
Il manque les 9 feuillets suivants : D6 (qui devait comporter cer-
tainement une figure représentant la Visitation), E4 & E5 (qui de-
vait comporter certainement une figure représentant la Nativité), 
F4 & F5 (qui devait comporter certainement une figure représen-
tant la Présentation au Temple), I4 & I5 et N4 & N5.
Petits grattés anciens au titre (manque les mots ‘impresse Pari-
sius’) et au colophon (manque les mots ‘imprimées à Paris par’ et 
‘imprimeur et libraire’), très lég. salissure aux pp. H3 v° et H4 r°.
Brunet souligne la rareté des livres d’Heures imprimés par les 
Hardouyn lorsqu’ils sont rubriqués et enluminés : « Il se trouve 
cependant des exemplaires assez précieux, à cause des peintures 
et des lettres ornées qui les décorent. Il parait que ces lettres en 
or et en couleur sont l’ouvrage de Germain Hardouyn, ‘in arte 
litterarie picture peritissimus’… » (Brunet, V, 1628.)
Imprimeur, libraire (juré de l’université de Paris) et enlumineur de talent, 
comme vient de le souligner Brunet, Germain Hardouyn est le fils de 
Guillaume Hardouyn (demeurant à Paris sur le pont Notre-Dame depuis 
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manuscrite sur l’auteur mort en 1616. 2 feuillets liminaires Ff3-
4 restaurés. 
(Inconnu des bibliographies ; sur Laurent Kellam : Deschamps, 
Dictionnaire de Géographie, 1303 ; Duthilloeul, Bibliographie 
douaisienne, p. 114 pour les années 1604-1614 ; Sommervogel, 
VIII, 385, 2, pour l’imprimé daté 1601 ; Archives historiques et 
littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique (1833) 
publié par Arthur Dinaux, Aimé Nicolas Leroy, p. 281 ; Henri Le-
maître, Les origines de l’imprimerie à Valenciennes, 1903 (extrait 
du Bulletin du bibliophile). Un exemplaire au Catalogue collectif 
de France (B.N.F.).) 1 500 / 2 000 €

1365. [ORDONNANCES]. Ordonnances & Instructions faictes par 
feux de bonne mémoire les Roys Charles VIIe, Loys VIe, Charles VIIIe, Loys 
VIIe et Francoys premier du nom ; Extraictes & collationnées aux registres 
de la souveraine court de parlement a Paris. Ensemble plusieurs autres 
ordonnances, statutz, edictz, et declarations faictes par les dessusditz roys. 
Adjouste en la fin dicelles les Ordonnances faictes par le roy Francoys 
jusques en lan mil cinq cens xxxv. Paris, rue neufve nostre damae a 
l’enseigne sainct Nicolas, 1535.
In-12 de [23] ff.-ccclxxiv (derniers feuillets mal chiffrés). Veau 
brun, dos à nerfs orné à froid (reliure de l’époque).
Intéressant recueil renfermant entre bien d’autres les ordon-
nances faites par le roi François sur le fait de la marine (ff. 341-
347), mais également celles de Louis XII sur les privilèges des 
universités et des écoliers, les facultés du légat, métiers et mar-
chandises, eaux et forêts et reformation de la forêt d’Orléans, 
aides, tailles et gabelles, abréviation des procès, sur les hôteliers, 
sur les guerres, contre les aventuriers (sous François Ier) etc. etc.
Mors fendu, galerie de vers et mouillures claires sur les premiers 
feuillets, restauration de papier aux deux premiers feuillets.
 500 / 600 €

1476) et le frère de Gilles Hardouyn (qui s’établit au bout du pont Nostre 
dame en 1509 et qui y demeure jusqu’en 1521). D’abord libraire et associé 
à son frère Gilles, avec qui il publie exclusivement des livres d’heures, il 
devient imprimeur temporairement en 1522, puis définitivement à partir 
de 1526. Décédé en 1541 ; sa veuve lui succède à la même adresse.
Précieux livre d’heures imprimé sur vélin, d’une grande rareté 
avec ses bordures et enluminé et colorié à l’époque, en excellent 
état de conservation. Les bibliographes ne citent que les éditions 
sans bordures.
(Lacombe, 394 pour l’édition sans bordures ; Deschamps et Bru-
net, Suppl. I, col. 618-619 pour l’édition sans bordures, mais men-
tionnant un exemplaire sur vélin avec les figures coloriées ; Van 
Praet, Catalogue, g, p. 84, n°232 ; Brunet V, 1628 et suivantes pour 
les heures gothiques imprimées par les Hardouyn, père et fils). 
Voir la reproduction. 10 000 / 15 000 €

1359. LE PREVOST (JEAN). Prières en vers, et rime, pour reciter 
durant le sacrifice de la Messe, & s’accorder à cela que le prestre dit, & 
que le clergé chante avant le sacrifice, les jours solemnels. Par D. Jean 
le Prevost, Valencenois, Religieux de Hasnon, de l’ordre Sainct Benoist. 
Valenciennes, Chez Laurent Kellam, 1602.
Petit in-8 de (34)-402-(8) pp., maroquin brun, dos à nerfs, den-
telle intérieure, tranches dorées (L. Claessens). 
Très rare impression valenciennoise dont un seul exemplaire est 
répertorié au Catalogue collectif de France. Le recueil de prières 
de Jean Le Prévost fut longtemps considéré par les bibliographes 
comme le premier livre imprimé dans la ville de Valenciennes 
et Laurent Kellam comme le « père de la typographie valencien-
noise » en vertu du passage de l’épître dédicatoire adressée par 
l’auteur aux magistrats de Valenciennes (verso du feuillet C3).
Bel exemplaire dans une reliure de Claessens, provenant de la 
bibliothèque de la famille Merlin d’Estreux de Beaugrenier avec 
son ex-libris armorié ; sur la garde supérieure, note biographique 
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niers états généraux avant ceux de 1789.) L’on sait la rareté de 
chacune de ces pièces en particulier, et leur importance pour la 
formation d’une opinion publique dans la France de l’époque, 
troublée par la mort brutale de Henri IV et la renaissance des 
guerres civiles. Des feuillets déboîtés, une mouillure angulaire à 
la dernière pièce, mais bon exemplaire.
(Liste détaillée des pièces sur demande.) 2 000 / 2 500 €

1369. PARUTA (PAOLO). Discorsi politici, ne i quali si considerano 
diversi fatti illustri, e memorabili di Principi, e di Republiche antiche, e 
moderne. Divisi in due libri. Aggiontovi nel fine un suo soliloquio, nel 
quale l’auttore fa un breve esame di tutto il corso della sua vita. Venise, 
Domenico Nicolini, 1599.
2 parties en un fort volume in-4, [22] ff. (titre avec portrait gravé 
de l’auteur, dédicace à Francesco Barbaro, patriarche d’Aquilée, 
tables), 12 ff., pp. 13-636, [2]-22 pp., belle impression en italique, 
quelques lettrines, vélin rigide à rabats, dos lisse, tr. rouges (re-
liure moderne). Bel exemplaire.
Édition originale de cette œuvre posthume procurée par le fils 
de l’auteur, Giovanni Paruta. Elle donne un excellent aperçu des 
idées politiques d’un homme d’Etat vénitien anti-machiavélien, et 
exerça une influence profonde, encore que non toujours recon-
nue, sur la science politique du XVIIe siècle.
Le Padouan Paolo Peruta (1540-1598), entré jeune au service de la Sé-
rénissime, fut diplomate, administrateur de la Terre Ferme et sénateur, 
gouverneur de Brescia et enfin provéditeur de Saint-Marc (en 1596). De 
surcroît, il avait succédé en 1579 à Luigi Contarini au poste éminemment 
important d’historiographe de la République, ce qui lui avait permis de 
poursuivre la chronique de Pietro Bembo de 1513 à 1551. (Brunet IV, 
392.) 500 / 600 €

1370. POST-INCUNABLE – GREGOIRE IX (PAPE). [Decre-
tales d[omi]ni pape Gregorii noni : accurata diligentia nuper emen-
date summoq[ue] studio elaborate : cu[m] multiplicib[us] tabulis et 
repertoriis ad materias quascu[m]q[ue] pro[m]ptissime inuenie[n]
das aptissimis : annexe sunt insuper locupletes concordantie innumere 
quoq[ue] allegationu[m] mende deterse conspiciuntur : quinq[ue] libri 
decretaliu[m] totide[m] vocabulis explicantur, Judex, Judicium, Clerus, 
Spo[n]salia, Crimen.] Paris, Thielman Kerver, 1519 (28 novembre).
Fort in 4 de [3]-532-[23] ff. Manque le feuillet de titre et les feuil-
lets cc1 et les 2 derniers ff. (cc9 et cc10) des tables.
Belle reconstitution moderne de la reliure en veau brun, dos à 
nerfs, conservation des ais de bois et du premier plat en veau es-
tampé à froid au décor Renaissance, titre manuscrit sur la tranche.
Impression gothique en noir et rouge sur deux colonnes, entou-
rée de la glose de Bernard Bottoni avec des notes de Giovanni 
d’Andrea (Éd. Lodovico Bolognini et Jean Chappuis).
Trous de vers, marges des tables et de l’index partiellement ron-
gées. 
Grande gravure sur bois en regard du folio i, représentant Ray-
mond de Peñafort présentant l’ouvrage au Pape qui tient le 
livre ouvert, devant une assemblée d’ecclésiastiques. Marque du 
libraire (aux deux licornes) au colophon (avant les tables).
La première édition des Décrétales par Battista Torti date de 
1484 (en collaboration avec Franciscus de Madiis) avant plusieurs 
éditions sous son nom seul en 1486, 1489, 1491, 1494, 1496, 
1498 etc…
Codifiées et rassemblées par Raymond de Peñafort à la demande de Gré-
goire IX et promulguées par ce dernier en 1234, les Décrétales constituent 
la base du droit canonique au moins jusqu’en 1918, couvrant des sujets 
aussi divers que l’usure, le traitement des hérétiques et schismatiques, les 
droits et restrictions appliqués aux Musulmans et aux Juifs, le droit de suc-
cession, les offenses sexuelles, le divorce et bien d’autres matières se référant 
désormais au code civil ou pénal. Les Décrétales, ou ‘Liber extra’, ont long-
temps été considérées comme une importante clé de lecture pour l’étude de la 
papauté médiévale, le développement de la scolastique dans les universités 
et l’expansion de la juridiction de l’Eglise dans la plupart des domaines 
propres au Moyen-Âge. (Renouard, ICP, II, 2029.) 500 / 600 €

1371. [TABOUROT (ESTIENNE)]. Les Touches du seigneur des ac-
cords. Cinquiesme livre. Dédié à illustre Seigneur Ioseph de la Scale. Paris, 
Jean Richer, 1588.
In-12, 75 ff., signatures A-G. Maroquin cerise, dos lisse orné, 

1367. OVIDE. Publii Ovidii Nasonis libri de / Ponto cum luculentissi-
mis co[m]- / mentariis reverendissimi Domini Bartholomaei Me- / rulae 
Apostolici Protonotarii in lucem nuper ca – / stigatissime emissi. Nec-
non copiosissimus / index qui omnia vocabula : omnes hysto- / rias & 
quaeq[ue] scitu dignissima secundu[m] / litterarum ordinem diligentis-
sime / complectitur, & id quidem / cum textu Aldi / Manutii. Milan, 
Agostino da Vimercate, 1523 (30 avril).
In-4 de LXX ff. (dont le titre, dans un grand encadrement gravé), 
sign. A-H8 I6. Demi-basane fauve modeste à coins, dos lisse orné 
de filets dorés, manque la pièce de titre, tr. mouchetées de rouge 
(rel. du XVIIIe s). Coiffes rognées, dos frotté, coins abîmés, in-
fimes manques de papier avec perte de quelques lettres aux trois 
premiers feuillets.
Parmi les œuvres du poète romain, le De Ponto (les Pontiques) est ce-
lui qui a connu le moins d’éditions séparées (en général, on le joint aux 
Tristes) : cette édition reprend la toute première version séparée de ce poème, 
qui parut en 1507 à l’adresse de Venise, déjà avec le commentaire de Bar-
tolomeo Merula, et avait été déjà réimprimée à l’adresse de Milan la même 
année 1507, puis en 1512.
Agostino da Vimercate fut un typographe actif à Milan et à Turin de 
1513 à 1524. Il travailla presque exclusivement pour les frères Da Legna-
no et pour Nicolo Gorgonzola (comme ici), sans marque particulière ; il 
mourut probablement de l’épidémie de peste qui ravagea Milan en 1524.
Très bel page de titre avec un encadrement Renaissance ; au 
centre, en dessous du titre, un grand bois gravé figurant un scribe, 
de face, dans un cadre architectural en perspective.
(Graesse V, 79. Aucun exemplaire de cette édition au CCF : seule 
la B.N.U.S. de Strasbourg possède des exemplaires des éditions de 
1507 et 1512.) Voir la reproduction. 700 / 800 €

1368. [PAMPHLETS – 1614-1615]. Recueil de diverses pièces 
politiques, &c. 1614-1615.
40 pièces en 1 vol. in-8. Vélin rigide, dos lisse, tranches mouche-
tées (reliure de l’époque). 
Exceptionnel recueil de pamphlets et d’occasionnels politiques 
sur la période qui court de la fin des Etats généraux de 1614 à 
la seconde révolte de Condé. Les états généraux qui se tiennent 
à Paris du 27 octobre 1614 au 23 février 1615, peu après la décla-
ration de majorité de Louis XIII et le voyage de celui-ci dans les 
provinces de l’ouest, marquent le raffermissement du pouvoir 
royal face aux manœuvres des grands féodaux. (Ce sont les der-
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doré sur les coupes, tr. dorées, dentelle intérieure (reliure de 
l’époque). Qqs mouillures claires et piqûres, mais bel exemplaire.
Édition originale du dernier ouvrage publié du vivant du grand 
érudit Etienne Baluze (1630-1718) : originaire de Tulle, il cher-
cha à dresser un tableau historique de sa ville depuis sa fonda-
tion à partir d’un établissement monastique jusqu’au début du 
XVIIIe siècle. Les nombreux documents reproduits à partir de la 
colonne 307 sont d’autant plus intéressants que beaucoup n’ont 
jamais été retrouvés.
Précieux exemplaire aux grandes armes de Henri-François 
d’AGUESSEAU (1668-1751), originaire de Limoges, et donc 
presque « pays » de Baluze. Ce fut le 2 février 1717 qu’il fut nom-
mé chancelier, et donc cet exemplaire forme probablement l’un 
des premiers à avoir reçu ces armes complètes.
(O.H.R., 594-3). 1 200 / 1 500 €

1391. [BIBLE]. La Bible, qui est toute la Saincte Escriture du Vieil et du 
Nouveau Testament. Autrement, l’Ancienne et la Nouvelle Alliance. Le 
tout reveu & conféré sur les Textes Hebreux & Grecs. Charenton, Pierre 
des-Hayes, 1652.
2 vol. in-16 maroquin rouge, dos à nerfs orné, dentelle à la rou-
lette et double filet d’encadrement dorés sur les plats encadrant 
un riche décor formé de pointillés et de filets pleins, roulette sur 
les coupes et les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Exemplaire réglé, imprimé sur deux colonnes, frontispice illustré.
Très jolies reliures de l’époque en maroquin rouge sortant de 
l’atelier de Charenton, qui reliait exclusivement les ouvrages des 
presses protestantes. 1 200 / 1 500 €

1392. CASTAING (JEAN). Chasses en Gascogne, Corbières et autres 
lieux. Paris, Nouvelles Editions de la Toison d’or, 1948.
In-4 buffle Oregon décoré d’une compositions en velours, pape-
lameta et maxolo (essences mexicaines), soleil rouge stylisé en 
relief en haut et à gauche du premier plat, dos lisse, titre frappé 
à froid en queue, gardes en daim, couverture et dos conservés 
(Annick Butré, 1995).
Édition originale, exemplaire hors commerce. Très belles illustra-
tions de B. RIAB, dont une compagnie de perdreaux se levant et 
très beau papier grand de marges. 
Exceptionnelle reliure d’Annick Butré. 
Voir la reproduction. 700 / 900 €

double filet doré et quadruple filet à froid encadrant les plats, 
double filet doré sur les coupes, tr. dorées, encadrement de 
double guirlande et de tortillon dorés sur les contreplats, gardes 
de papier peigne jaspé (rel. du XIXe s). Date grattée et réécrite à 
la main au feuillet de titre, mais bon exemplaire.
Édition originale très rare de la dernière partie de ce recueil 
curieux. La première édition était sortie en 1585, et ne compre-
nait que trois livres, avant le quatrième livre de 1588.
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’approfon-
dir, mais en laissant quand même une empreinte « pédagogique ». (Bru-
net V, 629-631. Tchemerzine, V, p. 835. Cioranescu, XVI, 20290.)
 500 / 600 €

   BELLES RELIURES AUX ARMES 
OU SIGNÉES

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste 
complète des 1664 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

1377. [ALBUM POUR MANUSCRITS]. Très belle reliure en 
chèvre du Cap, d’Annick Butré et de D. Poizat, doreur (1996).
In-folio (34 × 25 cm).
Maroquin rouge brun du Cap, les plats frappées à chaud d’une 
plaque dorée, avec à l’angle supérieur droit une grande lettrine 
décorée d’une tête humaine stylisée et, à l’angle inférieur gauche, 
une autre lettrine, ces lettrines étant reliées par un large double 
filet d’encadrement, double filet doré d’encadrement des plats, 
dos lisse, avec le titre « Manuscrits » le long du dos, gardes en 
daim, sous étui à rebords.
Les lettrines et la tête stylisée sont celles des mois de février et 
juin du Calendrier Perpétuel Ecclésiastique de la fin du 14e s (Cf. 
n°1343 de ce catalogue).
Album réalisé pour contenir des manuscrits, chacun étant soli-
daire de l’album par l’intermédiaire d’une double feuille insérée 
dans un lien fixé à la reliure. 800 / 1 000 €

1378. ALMANACH. [Almanach de la ville de Lyon et des provinces de 
Lyonnois, Forez & Beaujolois.] [Lyon], [Delaroche], [1764].
In-8 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, titre et date dorés, 
belle dentelle florale dorée encadrant les plats aux grandes armes 
de François de la ROCHEFOUCAULD (1687-1766), marquis de 
Rochebaron (commandant pour le Roi dans la ville de Lyon et 
dans les provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais, etc.), tranches 
dorées sur marbrure.
Manque le premier feuillet (titre), coins très légt usés, 2 petits 
trous de vers en tête. Bel exemplaire. 600 / 700 €

1380. [ALMANACH]. Almanach de la Sagesse et de la Vertu. Paris, 
Janet, An IX (1800-1801).
In-32 (97 × 60 mm), maroquin rouge, dos lisse orné, plats ornés 
d’une belle plaque dorée encadrant un médaillon mosaïqué de 
maroquin vert représentant le sujet au recto et la légende au ver-
so, sujet et légende dorés, roulette intérieure, tranches dorées. 
Double calendrier révolutionnaire et grégorien, frontispice et 
12 planches gravées.
Très bel exemplaire d’une grande fraîcheur. 600 / 800 €

1389. BALUZE (ETIENNE). Historiae Tutelensis libri tres. Paris, 
Imprimerie Royale, par Claude Rigaud, 1717.
In-4, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace à Jean Baluze, préface), 306 pp., 
puis col. 307-922, index, avec 3 planches dépliantes, dont un plan 
de la cathédrale de Tulle, maroquin vieux rouge, dos à nerfs orné, 
triple filet doré encadrant les plats, armes au centre, double filet 
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Précieux exemplaire du duc de NEMOURS (1814-1896), alors 
en exil comme toute sa famille, avec chiffre LO doré poussé au 
centre des plats. (OHR 2585-2.)
L’exemplaire appartient ensuite à la bibliothèque du baron de 
Noirmont, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

1394. COLETTE & THEVENET (JACQUES). Bella-Vista. Paris, 
Galerie Charpentier, 1947.
Grand in-4 maroquin taupe, dos lisse, titre doré en hauteur, très 
belle composition mosaïquée sur les plats avec fleurs stylisées en 
réserve en chagrin citron, et feuilles stylisées en maroquin noir à 
nervures dorées, tête dorée, gardes doublées de suédine à décor 
style Art Déco, couv. et dos conservés, sous chemise en demi-ma-
roquin taupe à rabats et étui à rebords (J. Leclerc).
22 lithographies dans le texte et à pleine page par Jacques Thevenet. 
Tirage limité à 300 exemplaires ; un des 250 ex. sur vélin teinté 
du Marais.
Superbe exemplaire dans une magnifique reliure. 
Voir la reproduction. 400 / 500 €

1395. [DEROME (RELIURE DE)]. Missale Aurelianense, illustris-
simi ac reverendissimi in Christo Patris, D. D. Ludovici-Sextii de Jarente 
de La Bruyère, episcopi Aurelianensis […] Aurelianis (Orléans), Rou-
zeau-Montaut, 1774.
Grand in-folio (44,5 × 29,5 cm), maroquin rouge, dos à six nerfs 
orné, large et belle dentelle d’encadrement sur les plats avec, la 
marque de Derome (le fer dit à l’oiseau) répétée quatre fois, rou-
lette sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées.
9 planches gravées hors texte, certaines d’après Ch. Le Brun. 
Nombreuses pages de musique gravées.
Etiquette de Derome (en partie déchirée) collée en haut de la 
première garde.
Extraordinaire reliure de Derome, de toute rareté pour un tel for-
mat. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

1396. DUPLESSI-BERTAUX (JEAN). Album de la jeunesse, des ama-
teurs et des artistes, composé de vingt-cinq sujets divers : arts et métiers, 
chevaux, chasses, scènes militaires, vues et paysages ornés de fabriques et 
d’animaux, etc. Dessinés et gravés à l’eau-forte par feu J. Duplessi-Bertaux, 
précédé du portrait de l’auteur et d’une notice historique sur les petits-maîtres, 
Callot, La Belle et Sébastien Leclerc. Présenté à S.A. Royale Monseigneur le 
Duc de Bordeaux, par Joubert, éditeur. Paris, Joubert, 1823.
In-8 oblong de 19 × 25 cm, [2]-17 pp. de texte, 26 compositions 
à l’eau-forte sur Chine appliqué, dont un portrait de Duplessi, 
maroquin vieux-rouge, dos lisse orné de filets et de guirlandes à 
froid, grand encadrement à froid de filets, guirlandes, et semis 
géométriques sur les plats, armes frappées à froid au centre, tr. 
dorées, guirlande à froid sur les contreplats, gardes doublées de 
papier mauve dominoté (reliure de l’époque).

1393. CHAMOÜIN (CLAUDE-HILAIRE). Collection de vues de Pa-
ris prises au daguerréotype. Gravures en taille douce sur acier. Sl [Paris], 
sd (1855).
In-4, titre, et 25 planches gravées sous serpentes, maroquin cerise 
à long grain, dos à faux-nerfs orné de pointillés, filets, guirlandes 
et fleurons losangés dorés, double encadrement de filet et guir-
lande dorés avec motifs à froid en écoinçon sur les plats, tr. do-
rées, dentelle intérieure, gardes doublées de tabis azur (reliure de 
l’époque). Bel exemplaire.
Magnifique album, en premier tirage, offrant une reproduction 
de daguerréotypes monumentaux des principaux monuments 
parisiens.
Toutes ces planches se caractérisent par leur finesse d’exécu-
tion car elles sont la traduction gravée de daguerréotypes. En 
revanche, les personnages qui les animent ont été retouchés et 
gardent, de ce fait, une attitude un peu gauche qui tranche avec 
la qualité quasi photographique de la gravure des monuments.
Claude-Hilaire-Alphonse Chamoüin, né en 1808, était au départ 
graveur et peintre de paysages ; il mit à profit pour son activité les 
ressources offertes par la nouvelle technique de reproduction. Il 
publiera encore en 1860 un petit album inspiré des mêmes pro-
cédés, Paris-souvenir.
Liste détaillée des planches sur demande (Mareuse, 2177.)

1393 1394 1400
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Édition originale. 
Magnifique reliure italienne baroque de grand format en maro-
quin du temps. Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

1403. GAUTIER (THÉOPHILE). Le roman de la momie. Paris, 
Conquet, 1901.
In-4, maroquin rouge, dos à nerfs et plats richement ornés, double 
filet doré sur les coupes, larges dentelles intérieures dorées, tr. 
dorées, couv. conservées (Lortic).
Tirage limité à 250 exemplaires ; un des 30 de tête sur vélin avec 
3 états des 42 compositions de LUNOIS (eau-forte pure, avant 
la lettre avec remarques et avec la lettre dans le texte) gravées 
au burin et à l’eau-forte par Léon Boisson et toutes signées de 
sa main ainsi que l’une des 3 seules suites premier et deuxième 
état avant l’aciérage avec frontispice portant également la signa-
ture du graveur avec les mentions manuscrites « une des 3 seules 
suites 1er état (eau forte pure) portant ma signature » & « une des 
3 seules suite 2e état portant ma signature et tirées avant l’aciérage 
des planches ». En outre, il est enrichi d’une épreuve d’artiste en 
couleurs de Lunois également tirée à 3 exemplaires avec envoi 
autographe signé de Boisson et d’une figure avant la lettre tirée 
sur japon également signée de Boisson. (Monod I, 5207.)
Très bel exemplaire. 2 000 / 2 500 €

1404. GAUTIER (THÉOPHILE). Mademoiselle de Maupin. Réim-
pression textuelle de l’édition originale, notice bibliographique de Charles 
de Lovenjoul. Paris, Conquet, 1883.
2 vol. in-4, maroquin turquoise, dos à nerfs richement ornés et 
mosaïqué, plats très richement ornés et également mosaïqués, 
double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tête 
dorée, couv. conservées (reliure anglaise de Zaehnsoorf).
Tirage limité à 500 exemplaires ; un des 125 sur japon (second 
papier) contenant l’ensemble des illustrations en 2 états (avant 
et avec la lettre) à savoir : 2 portraits aux titres (Albert & Mlle 
de Maupin) gravés à l’eau-forte par Champollion d’après Louis 
Leloir, 1 portrait de Théophile Gautier gravé par Burney d’après 
Célestin Nanteuil, 1 couverture-frontispice et 17 grandes com-
positions de Toudouze gravées à l’eau-forte par Champollion. 
(Vicaire III, 888.)
Très bel exemplaire présenté ici dans une somptueuse reliure 
mosaïquée d’époque. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

Rare album posthume (Duplessi-Bertaux était mort en 1818) ras-
semblant des sujets très variés, dont quelques-uns seulement pou-
vaient entretenir un rapport avec les Bourbons (comme la vue de 
Waterloo, ou de l’entrée des Alliés dans Paris, etc.). Le jeune duc 
de Bordeaux n’avait alors de toutes façons que trois ans …
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Lyon et l’INHA.
Exemplaire aux armes de Louis-Henri-Joseph de BOURBON-
CONDÉ (1756-1830) ; il faut remarquer que le fer employé avec 
les drapeaux en tenants est celui, remployé, de son père Louis-Jo-
seph de Bourbon-Condé, mort en 1818 (cf. OHR 2635-14).
Bel exemplaire. 1 200 / 1 500 €

1399. [FALCONNET (AMBROISE)]. Essai sur le barreau grec, ro-
main et françois, et sur les moyens de donner du lustre à ce dernier. Paris, 
Grangé, 1773.
In-8 de xxxviij-[2]-219 pp., [3] pp. n. ch. de privilège, maroquin 
vieux rouge, dos lisse orné de lévriers passants dorés, encadre-
ment de triple filet doré avec lévriers en écoinçon sur les plats, 
armes au centre des plats, filet doré sur les coupes, tr. dorées, den-
telle intérieure, gardes de papier marine (reliure de l’époque).
Édition originale.
Ambroise Falconet (1742-1817) était avocat au barreau de Paris, et 
s’était illustré au côté de Beaumarchais dans l’affaire Lablache. Il plaida 
beaucoup des causes où il malmenait les gens en place et fut refusé plus 
tard à l’inscription au barreau. En 1777, il fut employé à faire revenir de 
Londres la chevalière d’Éon. En connaisseur, Falconnet publiera plus tard 
un recueil de plaidoiries célèbres. (Cioranescu, XVIII, 28 112.)
Exemplaire aux armes du juriste et démographe Jean-Baptiste-
François de La MICHODIERE (1720-1797), prévôt des mar-
chands de Paris en mars 1772, et jusqu’en 1778. (O.H.R. 514.)
Bel exemplaire. 900 / 1 000 €

1400. FEDERICI (GIOVANNI BATTISTA). Degli antichi duchi e 
consoli o ipati della citta di Gaeta, alla S.R.M. di Ferdinando IV, Re delle 
due Sicilie. Dietro la scorta de’ documenti illustrati con erudite diploma-
tiche ricerche. Napoli, Vincenzo Flauto, 1791.
In-4 (29,3 × 22,6 cm) de xvi-596 pp. Maroquin rouge, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin vert, plats ri-
chement ornés de larges fers baroques en encadrement et d’un 
motif central de forme losange réalisé avec les mêmes fers, rou-
lette dorée sur les coupes, tranches dorées, gardes de papier do-
minoté (reliure de l’époque).
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donna logiquement ce commentaire très complet sur le principal ouvrage 
de son devancier dans ce domaine. Bientôt, la Révolution allait renvoyer 
cette première partie de sa carrière dans l’histoire du droit, et il dut, sous 
le Directoire et le Consulat, réorienter radicalement son œuvre théorique. 
(Dupin, 1574.)
Précieux et bel exemplaire aux armes du dédicataire Mathieu-
François MOLÉ de Champlâtreux (1705-1793), premier pré-
sident du Parlement de Paris, démissionnaire en 1763 par suite 
d’un refus de courtiser Madame de Pompadour. Il est possible 
que cet exemplaire de présent n’ait cependant jamais été remis à 
Molé, ce qui expliquerait sa transmission en-dehors de la famille 
(cf. infra). (O.H.R. 260 (variante).)
L’ouvrage passa ensuite dans la collection de Edmond Lafond 
(1821-1875, vignette ex-libris), homme de lettres passablement 
abondant, lequel, dans une note manuscrite, explique que 
l’auteur était ami intime de son grand-père, Jean-Marie Harlé 
d’Ophove (1765-1838). 1 200 / 1 500 €

1408. HEURES IMPRIMÉES PAR L’ORDRE DE MONSEI-
GNEUR LE CARDINAL DE NOAILLES. , archevêque de Paris. À 
l’usage de son Diocèse. Paris, Delespine, 1738.
In-12 maroquin olive, dos à nerfs orné, pièces de titre et petits 
motifs mosaïqués en maroquin rouge, plats avec encadrement de 
guirlandes, filet et dent de rat dorés, tulipes mosaïquées en maro-
quin rouge en écoinçons, grenade mosaïquée en maroquin rouge 
au centre, filet sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées 
et gardes de soie saumon (reliure de l’époque).
Frontispice de Louis Michel Van Loo (1707-1771).
Ex-libris Mortimer L. Schiff. Mention manuscrite moderne en 
page de garde « de la bibliothèque de (?) de Faucigny Lucinges ». 
Infimes frottés sur les mors et les coins.
Magnifique reliure pouvant être attribué à Padeloup Jeune.
 600 / 800 €

1414. LEMAITRE (JULES). Contes blancs. La cloche, la chapelle 
blanche, mariage blanc. Paris, Floury, 1900.
In-4, maroquin turquoise, dos à nerfs, double filet doré sur les 
coupes, large dentelle intérieure dorée, tr. dorées, couv. conser-
vées, sous étui (Noulhac).
Belle édition publiée et exécutée spécialement par Octave Uzanne 
pour les ‘Bibliophiles indépendants’, illustrée de 69 compositions 
aquarellées de Blanche Odin (1865-1957), l’une des meilleures 
aquarellistes de son temps. Tirage strictement limité à 210 exem-
plaires sur papier vélin, celui-ci enrichi d’une suite des illustra-
tions au trait, non aquarellées, imprimée en différentes couleurs.
Très bel exemplaire. 1 200 / 1 500 €

1406. [HAŸ DU CHASTELET (PAUL)]. Recueil de diverses pièces 
pour servir à l’histoire. Sl [Paris], 1635.
In-folio, [6]-922 pp., maroquin rouge, dos à nerfs richement orné 
aux petits fers, décor à la Du Seuil sur les plats, armes au centre, 
dentelle intérieure, tr. dorées (rel. de l’époque). Taches sur les 
plats, plus prononcées sur le second, usures aux coiffes, aux coins 
et aux mors.
Première édition de ce remarquable recueil de pièces pour servir 
à l’histoire du début du XVIIe siècle.
« Ce recueil est précédé d’une préface qui a été imprimée à part et dans 
laquelle Hay du Chastelet expose son programme, offrir dans un même 
volume tout ce que l’autorité publique et le zèle des particuliers… avaient 
déjà donné séparément pour la défense de l’état et de ceux qui le servent. 
En réalité, cette préface contient autre chose : après avoir fait l’éloge du roi 
Louis XIII, l’auteur résume la biographie de Richelieu dont il se montre 
un partisan zélé : puis il passe à l’attaque contre Morgues et Chanteloube 
et, sur un ton virulent, expose et réfute les reproches que les libellistes ont 
adressés au ministre et à sa politique » (Bourgeois et André).
C’est un remarquable ensemble de pièces, pamphlets, relations 
historiques, documents officiels qui sont ici publiés.
Spectaculaire exemplaire, malgré les défauts signalés, sur grand 
papier aux armes du grand bibliophile Albert-François FLONCEL 
(1693 ou 1697-1773). Il fut successivement avocat au Parlement 
de Paris, secrétaire d’État de la principauté de Monaco et premier 
secrétaire des affaires étrangères.
L’exemplaire provient en outre des bibliothèques Alfred Piat (ex-
libris) et Gabriel Hanotaux (note autographe signée).
Bourgeois et André, Sources, 2654. O.H.R., 349. 700 / 800 €

1407. HENRION DE PANSEY (PIERRE-PAUL-NICOLAS). Traité 
des fiefs de Dumoulin, analysé et conféré avec les autres feudistes. Paris, 
Valade, 1773.
In-4, [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace à Molé de Cham-
plâtreux), iv-717 pp., [2] pp. n. ch. de privilège, maroquin vieux-
rouge, dos à nerfs orné, armes au centre, pièce de titre verte, triple 
filet doré encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, tr. 
dorées, dentelle intérieure (reliure de l’époque).
Unique édition. 
Si l’on en croit la longue notice que Dupin consacre, pour une fois, à ce 
titre, l’ouvrage parut sans l’épître dédicatoire à Molé de Champlâtreux, 
qui, après de multiples examens par la censure, la lieutenance de police, 
etc. aurait fortement déplu au chancelier Maupeou. De fait, les exem-
plaires des dépôts publics semblent ne pas la comprendre. Cet exemplaire la 
comporte parce que c’est celui du dédicataire lui-même ; est-ce l’unique ? il 
est tentant de le penser, mais, dans ce domaine, il ne faut jurer de rien …
Ayant déjà présenté en 1769 un Eloge de Du Moulin, Pierre-Paul-Nicolas 
Henrion de Pansey (1742-1829), spécialisé tôt dans les matières féodales, 
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1439. SENAULT (ELISABETH). Heures nouvelles dédiées à Mon-
seigneur Dauphin, écrites et gravées par Elisabeth Senault. Paris, chez 
l’auteur, Frontié et de Hansy, sd (c. 1700).
In-16, maroquin havane, dos à nerfs orné, large et fine dentelle 
encadrant les plats, tranches dorées, gardes de tabis bleu (reliure 
de l’époque).
Frontispice (représentant Marie Madeleine) d’après Coypel, titres 
ornés, culs de lampe à motifs fleuris et 212 pp. gravées. 
Deuxième tirage vers 1700. (Le premier tirage à l’adresse de 
Jacques Le Gras comprend 188 pp. et date des environs de 1690 ; 
il est rarissime). 500 / 600 €

1441. THEURIET (ANDRÉ). Nos oiseaux. Paris, Launette, 1887.
In-4, maroquin turquoise, plats et dos à nerfs richement ornés 
d’une composition florale mosaïquée, double filet doré sur les 
coupes, large dentelle intérieure dorée et mosaïquée, tr. dorées, 
couv. conservées (Marius Michel). [2] 2 ff.n.ch., XVI -206 pp., 
1 ff.n.ch.
Tirage de grand luxe limité à 55 exemplaires (5 sur chine, 50 sur 
japon ; tous numérotés et quelques nominatifs hors-commerce), 
celui-ci l’exemplaire hors-commerce sur japon de l’illustrateur 
de l’ouvrage, Hector Giacomelli. Il est illustré d’un beau DESSIN 
ORIGINAL en couleurs à pleine page signé de la main de l’artiste 
de 110 compositions in-texte dessinées par Giacomelli et gravées 
sur bois par Jules Huyot (20 illustrations à pleine page, 24 vi-
gnettes, 20 lettrines, 1 titre de report, 23 culs-de-lampe, 21 enca-
drements de poème ainsi que le dos de la couverture) ainsi que 
d’une suite hors-texte sur chine de l’ensemble des illustrations. 
Édition originale et premier tirage. 
Il est à noter que, selon Monod, aucun des exemplaires du tirage 
de luxe numéroté ne possède ni de dessin, ni de suite et que 
l’exemplaire de Conquet, également hors-commerce mais sur 
chine cité par Vicaire, n’en possède pas non plus. (Ronsil 2904 ; 
Vicaire VII, 799 : Monod 10644.)
Très bel exemplaire, probablement unique. 
Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €

1419. MENJOT (ANTOINE). Febrium malignarum historia 
et curatio. [.] Paris, Gaspard Meturas, 1660.
In-8 de 322-[4] pp. Maroquin rouge, dos à nerfs richement 
orné aux petits fers, triple filet doré en encadrement des 
plats, grands fleurons en pointillés en écoinçons, armes 
du Chancelier SÉGUIER au centre, roulette sur les coupes 
et les chasses, tranches dorées (reliure de l’époque). Ex 
Libris de Roger Peyrefitte.
Très rare édition originale de cette importante étude 
consacrée aux fièvres malignes et délirantes, accompa-
gnée de quelques observations pathologiques sur l’hydro-
phobie, le choléra, la dysentérie, etc. Son auteur, Antoine 
Menjot, docteur en médecine protestant, était ami avec 
Blaise Pascal qu’il assista dans sa douloureuse maladie. 
Pascal estimait d’ailleurs beaucoup cet ouvrage comme 
l’atteste une de ses lettres à Madame de Sablé (décembre 
1660). 
Homme de confiance de Mazarin, le chancelier Séguier (1588-
1672) présida la cour qui condamna Fouquet. Il était par ailleurs 
l’un des plus grands bibliophiles du XVIIe siècle, grand amateur 
de belles reliures. Cette reliure est probablement l’œuvre de Ruette, 
relieur habituel du chancelier. 
Magnifique exemplaire dans une superbe reliure aux 
armes du Chancelier SÉGUIER, pour cet important ou-
vrage de médecine, recherché. Voir la reproduction. 
1 500 / 2 000 €

1430. PLUTARQUE. Plutarchi Cheronei Graecorum 
Romanorum[que] illustrium vitae, è Graeco in Latinum versae. 
Tomus tertius. Lyon, apud heredes Jacobi Giunta, 1552.
Très fort in-16 de [72]-1001 pp. Veau havane, dos lisse 
orné muet, plaque sur les plats, fonds azurés (très fins 
filets dorés horizontaux), réserve pour médaillon central, 
entrelacs à la Grolier avec filets d’encadrements mosaï-
qués à la cire noire, tranches dorées (reliure de l’époque). 
Exemplaire réglé.
Très bel exemple de reliure mosaïquée à la cire à rappro-
cher, pour le fond azuré et les entrelacs mosaïqués à la cire du 
n°55 (in 16, Lyon 1561) de la vente Wittock du 7 juin 2000 (Chris-
tie’s Londres). 1 000 / 1 500 €

1431. [RELIURE À LA FANFARE]. L’Office de la Semaine Saincte. 
Corrigé de nouveau par le commandem[ent] du Roy conformement au bre-
viaire et missel de nostre S.P. le Pape Urbain VIII. Paris, chez Anthoine 
Ruette, relieur ord. du Roy, 1661.
In-8 de [1] f. (titre frontispice gravé)-468 pp. 2 planches gravées 
hors texte. 
Maroquin rouge, reliure au décor à la fanfare sur les plats et au 
dos sur les entrenerfs, formé de compartiments ornés de filets 
dorés pleins et pointillés, roulette sur les coupes et les chasses.
Impression réglée en rouge et noir. Coins très légt usés.
Provenance : n°249 de la liste des 19 reliures d’A. Ruette donnée 
par G. D. Hobson dans son ouvrage « Les reliures à la Fanfare » 
(1935, p. 64-65). Des bibliothèques Henry B. Wheatley (1918, 
n°74), de Zoete (1935, n°301), du Major Abbey et de Raphaël 
Esmérian (1972, II, n°40, reproduit pleine page). Ex libris de 
Wheatley, Abbey, R[aphaël] E[smérian]. 
Rarissime et superbe. Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

1434. [RELIURE ROYALE]. L’Office de la Semaine Saincte. Corrigé 
de nouveau par le commandem[ent] du Roy conformement au breviaire et 
missel de nostre S.P. le Pape Urbain VIII. Paris, chez Anthoine Ruette, 
relieur ord. du Roy, 1661.
In-8 de [1] f. (titre frontispice gravé)-468 pp. 2 planches gravées 
à pleine page.
Maroquin rouge, dos à nerfs, plats et dos ornés d’un semis de « L » 
couronnés alternants avec des fleurs de lys, dans un encadrement 
de filets dorés, roulette sur les coupes et les chasses.
Impression réglée en rouge et noir. Coiffes, mors et coins restau-
rés.
Très bel exemplaire de présent entièrement décoré au chiffre de 
Louis XIV, exécuté par le relieur du Roi Antoine Ruette. 
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €
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de 24 planches (titres intermédiaires ornés de culs-de-lampe) 
gravées et de 72 figures gravées hors texte en premier tirage.
Coiffes usées, un coin émoussé, légères rousseurs éparses, lég. 
traces de mouillures par endroits au volume II. Hormis ces petits 
défauts, bel exemplaire bien relié et aux gravures d’un bon tirage. 
(Cohen, 384.)
Y est jointe une intéressante lettre autographe du graveur J.B. Til-
liard, 29 mai 1786, 2 pp. in-8 : « Monsieur, je vous fais excuse d’être 
encore à vous adresser les figures du Télémaque que je vous avais 
promise pour samedy ou dimanche dernier… » avec à la suite, 
un devis détaillé pour plusieurs ouvrages : Voyage de Naples, Voyage 
en Sicile, Voyage de la Grèce (Choiseul Gouffier), Voyage de la France 
générale et particulière, Voyage de la Suisse et Voyage en Sibérie (Choppe 
d’Auteroche). Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

1507. LASSAY (MARQUIS DE). Recueil de différentes choses. Lau-
sanne, Marc-Michel Bousquet, 1756.
4 vol. in-4 de (4)-XI-(1)-412 pp. ; (4)-533 pp. ; (4)-429 pp. ; (4)-
491 pp., veau glacé, dos à nerfs orné, chiffre couronné en pied, 
triple filet doré encadrant les plats, pièces de titre en maroquin 
rouge et de tomaison en maroquin vert, tr. rouges (reliure de 
l’époque). Exemplaire en grand papier réimposé au format in-
quarto.
Deuxième édition de la Relation du royaume des Féliciens, 

   LITTÉRATURE

Ce catalogue ne présente que les lots estimés plus de 500 €. La liste complète des 1664 n° est consultable sur www.poulainlivres.com

1460. CERVANTES (MIGUEL DE). Les principales aventures de 
l’admirable don Quichotte représentées en figures par Coypel, Picart le 
Romain et autres habiles maîtres, avec les explications des XXXI planches 
de cette magnifique collection, tirée de l’original espagnol. Bruxelles, Le 
Francq, 1795.
In-folio (39 × 26 cm) de iv-356 pp. demi-basane jaspée, dos à nerfs 
orné, p. de titre en mar. rouge (reliure de l’époque). 
Rare édition bruxelloise illustrée de 31 superbes planches par 
Bouchet, Cochin, Coypel, Trémolière et Lebas, gravées et datées 
(1742 à 1745) par Folke, Picart, V. Schley et Tanjé. Nombreuses 
lettrines, texte encadré. 
Petites rousseurs marginales. Bel exemplaire.
Cf. Henrich, Iconographia de las editiones del Quijotte, 284. 
(Bayaré). 600 / 800 €

1480. FÉNELON (FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE). 
Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. Paris, De l’imprimerie de 
Monsieur, 1785.
2 volumes grand in-4, cuir de Russie havane, dos à nerfs ornés de 
filets dorés, pièces de titre de maroquin bronze, double filet doré 
encadrant les plats, tranches dorées (reliure de l’époque).
Édition tirée à petit nombre sur papier vélin d’Annonay et ornée 
de la belle suite gravée d’après les dessins de Charles Monnet, 
peintre du Roy, par J. B. Tilliard en 1773. L’illustration se compose 
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n°2 des 25 sur chine et le Prévost n°1 des 75 sur hollande, il n’y 
a pas eu de chine), avec les gravures (la plupart à l’eau-forte) en 
2 états. Paris, Charpentier, 1876-1884.
– P. MÉRIMÉE, Colomba. 1876. 2 figures h.-t. par Worms. – J. SAN-
DEAU, Le Docteur Herbeau. 1877. 2 figures h.-t. par J. Bastien-Le-
page. [Et] Mademoiselle de la Seiglière. 1879. 2 figures h.-t. par M. Le-
loir. [Et] La chasse au roman. 1883. 2 figures h.-t. par Nielsenn. 
– A. DAUDET, Contes choisis. 1877. 2 figures h.-t. gravées par Mo-
rin. – Th. GAUTIER, Mademoiselle de Maupin. 1878. 2 vol. 4 figures 
h.-t. par M. E. Giraud. [Et] Mademoiselle Daphné. 1881. 2 figures 
h.-t. par Jeanniot. [Et] Les jeunes-France. 1881. 2 figures h.-t. par 
Th. Gautier. – A. de MUSSET, Lui et elle. 1878. 2 figures h.-t. par 
Rochegrosse. – S. PELLICO, Mes prisons. 1879. 2 figures h.-t. par 
Charpentier. – E. & J. de GONCOURT, Renée Mauperin. 1880. 2 fi-
gures h.-t. par Morin. – F. FABRE, L’abbé Tigrane. 1880. 2 figures 
h.-t. par J. P. Laurens. [Et] Julien Savignac. 1884. 2 figures h.-t. par 
J. P. Laurens. – A. PREVOST, Manon Lescaut. 1881. 2 figures h.-t. 
par P. Le Nain. – A. CHÉNIER, Poésies. 1881. 2 figures h.-t. par 
D. & R. Cosway. – HORACE, Odes. 1883. 2 figures h.-t. par Meu-
nier. – E. ZOLA, Contes à Ninon. 1883. 2 figures h.-t. par Jeanniot. 
– E. ABOUT, Tolla, 1883. 2 figures h.-t. par Uberti. – A. THEU-
RIET, Raymonde. 1883. 2 figures h.-t. par Delbos. – J.T. de SAINT-
GERMAIN, Pour une épingle. 1884. 2 figures h.-t. par G. Allaux. 
– J. W. GOETHE, Werther. 1884. 2 figures h.-t. par Delbos.
Très beaux exemplaires. (Vicaire I, 611.) 
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

1551. [SAINT-GLAS (PIERRE DE)]. Contes nouveaux en vers. Dediez 
à Son Altesse Royale Monsieur, frère unique du Roy. Paris, Besoigne, 
1672.
Petit in-12 de [12] ff. (dont le frontispice gravé)-210-[4] pp. Maro-
quin rouge, dos lisse richement orné, titre doré, triple filet doré 
encadrant les plats, filet sur les coupes, roulette sur les coupes, tr. 
dorées (reliure de l’époque).
Rare édition originale. Belle provenance avec l’ex-libris de Charles 
Nodier. Très bel exemplaire. (Barbier I, 747.) 600 / 700 €

1560. VARIN (AMÉDÉE), NUS (EUGÈNE) & MERAY (ANTO-
NY). Les Papillons, métamorphoses terrestres des peuples de l’air illustrés 
par Amédée Varin. Paris, Gabriel de Gonet, sd (1852).
2 tomes en 1 volume, in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de 
caissons dorés, tranches dorées.
Édition originale. Tome 1 : frontispice couleurs et 20 planches 
hors texte dont le portrait de Cazotte. Tome 2 : frontispice et 
13 planches hors texte.
Suivi de : Entomologie des dames par le comte Foelix.
Qqs rousseurs acceptables. (Vicaire VI, 246.) 800 / 1 000 €

peuple qui habite dans les Terres Australes, dans laquelle il est 
traité de leur origine, de leur religion, de leur gouvernement, de 
leurs mœurs et de leurs coutumes – qui se trouve dans le qua-
trième volume. La première édition est de 1727.
Dans cette utopie, l’auteur prétend n’être que le copiste d’un manuscrit 
trouvé. Le royaume de Félicie n’a rien d’absolu, le luxe y a une fonction 
salutaire, le système économique est caractérisé par la liberté du travail et le 
libre-échange. La population jouit de la liberté la plus totale ; les Féliciens 
sont religieux, doux, sages et tolérants ; ils forment une société hiérarchisée, 
militaire, marchande, luxueuse et voluptueuse, où tout va bien puisque les 
loix gouvernent et que la sagesse règne.
Cette édition des œuvres du marquis de Lassay a été imprimée par 
les soins de l’abbé G.-L. Calabre Pérau. Elle renferme des lettres, 
anecdotes, pensées sur la religion et la politique dans lesquelles 
on a souvent reconnu un précurseur de Rousseau et des philo-
sophes.
Bel exemplaire à grandes marges. (Versins, 513 ; Hartig et Soboul, 
p. 42.) 700 / 800 €

1524. [MONTESQUIEU (CHARLES DE SECONDAT DE)]. De 
l’Esprit des loix, ou Du Rapport que les loix doivent avoir avec la consti-
tution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le com-
merce, &c. À quoi l’auteur a ajouté des recherches nouvelles sur les loix 
romaines touchant les successions, sur les loix françoises, & sur les loix 
féodales. Genève [Paris], chez Barillot, & Fils, sd [1749].
2 vol. in-4, [4] ff.-XXIV-522 pp., un feuillet non chiffré d’errata ; 
[2] ff.-XVI-564 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre et de tomaison cerise, triple filet à froid encadrant les plats, 
double filet doré sur les coupes, tr. rouges (reliure de l’époque). 
Habiles restaurations aux coiffes et coins, mais bon exemplaire.
Deuxième édition, en fait une contrefaçon parisienne de l’édition 
originale, avec un seul r au nom de Barrillot à l’adresse, et les 
mêmes erreurs de chiffrage dans la Préface que pour l’originale. 
Elle parut à la fin de janvier 1749 et se trouve en France plus com-
munément que l’édition princeps d’octobre 1748, qui fut surtout 
écoulée à Londres et en Angleterre.
L’ouvrage n’est bien sûr plus à présenter, et il connut de suite un écho 
considérable, tant dans le domaine du droit strict que des sciences poli-
tiques : les défauts des premiers tirages incitèrent cependant Montesquieu à 
préparer un texte corrigé qui sera l’édition Huart. 1 200 / 1 500 €

1530. PETITE BIBLIOTHÈQUE CHARPENTIER. Très bel en-
semble de 21 ouvrages en 22 volumes in-16 reliés en plein ma-
roquin (rouge, orange, brun, bleu, vert, havane, bordeaux, tur-
quoise), dos à nerfs richement ornés, triple filet doré encadrant 
les plats, double filet doré sur les coupes, large dentelle intérieure 
dorée, tr. dorées (reliures de Pougetoux & Allo). Chaque exem-
plaire est le n°1 des 25 de tête sur chine (sauf pour le Daudet : 
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   BIBLIOPHILIE 
BIBLIOGRAPHIE

1614. MARIUS-MICHEL. La Reliure française depuis l’invention de 
l’imprimerie jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Paris, Morgand et Fatout, 
1880.
Grand in-4 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs finement 
orné, titre doré, date en queue, filet doré, tête dorée, couverture 
conservée (Lanscelin).
Édition originale sur papier fort, très grand de marges, belle typo-
graphie d’E. Plon. Frontispice gravé et 22 planches hors texte en 
héliogravure. Très nombreux croquis de reliures, motifs et fers 
dans le texte.
Très rares rousseurs. Très bel exemplaire, très bien relié, enrichi 
d’un E.A.S. de Henri-François-Victor Michel, dit Marius Michel 
ou Marius-Michel fils (1846-1925), un des plus importants relieurs 
français des XIXe et XXe siècles.Voir la reproduction.  500 / 600 €

   VARIA

1648. JEUX – [ROHAN (CHARLOTTE DE)]. Principales observa-
tions et règle du jeu de Trictrac. [Manuscrit.]
Fascicule de 32 pages (paginées). Sur la couverture « Règles du 
jeu de Trictrac à mon mari. »
On y joint : « Extrait des règles & observations les plus générales 
du jeu de Trictrac. » 
8 ff. manuscrits à la plume recto verso. 
Provenance Charlotte de Rohan. 800 / 900 €

   LITTÉRATURE XXe SIÈCLE

1577. COLETTE. Le Toutounier. Paris, Ferenczi, 1939.
In-12 broché, couv. imprimée.
Édition originale tirée à 465 ex. (+79 hc) ; exemplaire HC n°55 sur 
simili-japon de couleur.
Très bon exemplaire sur grand papier non rogné enrichi d’un 
très bel E.A.S. de Colette à Joseph KESSEL : « Pour Jef Kessel / 
Cher Jef, ne gagnerai-je pas le Prix du plus petit roman de l’an-
née ? Je t’embrasse, travailleur magnifique ! Colette ». 
Voir la reproduction. 400 / 500 €
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bas. basane (sheep)
br. broché (paper)
cart. cartonnage, cartonné (paper boards)
chag. chagrin (grained leather)
coul. couleur (colour)
couv. couverture (cover)
½-rel. demi-reliure (half-bound)
déch. déchirure(s) (tear(s)
dent. int. dentelle intérieure (inner dentelles)
dépl. dépliant (folding)
éd. édition, éditeur (édition, publisher)
E.O. édition originale (first édition)
ép. époque (contemporary)
ex. exemplaire (copy)
fasc. fascicule (fascicle)
f. ff. feuille(s), feuillet(s) (leaf, leaves)
f. ff. n.ch.  feuille(s), feuillet(s) non chiffré(s) (leaf/ves 

without pagination)
fig.	 figure (illustration)

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

pl. rel. pleine reliure (full (binding))
qqs. quelques (some)
rel. reliure (binding)
rel. ép. reliure de l’époque (contemporary binding)
rel.pl.bas. relié pleine basane (full sheepskin)
rel.pl.mar. relié plein maroquin (full morocco)
rel.pl.v. relié plein veau (full calf)
rel. post. reliure postérieure (later binding)
rouss. rousseurs (foxing)
s.d. sans date (no date)
s.l. sans lieu (no place)
s.n. sans nom (d’éditeur) (no name (publisher)
sup. supérieur (upper)
t. ou tom. tome, tomaison (volume)
tr. tranche(s) (edge(s))
tr. dor. tranches dorées (gilt- edged)
us. usé(s), usures
v. veau (calf)
vol. volume (volume)

ABRÉVIATIONS – LEXIQUE
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Formulaire d’ordre d’achat sur www.poulainlivres.com

1. Par mail :
elvirepoulain@gmail.com et/ou paulpastaud@gmail.com

2. Par courrier (jusqu'au 15 août) :
Étude Pastaud – 5 rue Cruche d’Or – 87000 Limoges
Ou 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. 

OÙ ENVOYER VOS ORDRES D’ACHATS ?

CONDITIONS DE VENTE

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 commissaire-
priseur 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 

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.

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 : 27,26 % TTC)
+ 20% TVA pour les autres lots (autographes, estampes, dessins, photographies, etc.) soit 27,60 % TTC  
(pour les enchères sur interencheres live : 30,60 % TTC)
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