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MONTIGNAC - LASCAUX 2016 

Dimanche 21, Lundi 22 et Mardi 23 Août 2016 à 14 h 30 

21e vente aux enchères publiques de livres anciens et modernes 

Salle des fêtes - Place Elie Lacoste 24290 MONTIGNAC-LASCAUX (Dordogne) 

 
 

1511 lots de livres du XVe siècle à nos jours 
Provenances : importante bibliothèque de M. B***, bibliothèque d’un château du Poitou, bibliothèques 

limousines, parisiennes, normandes et à divers. 
 

Costumes – Modes ; Beaux-Arts – Architecture ; Voyages dont Moyen-Orient et Asie ; Atlas – Cartes – 
Géographie ; Marine ; Incunables et livres du XVIe siècle jusqu’à 1620 ; Botanique ; Histoire naturelle ;  

Agriculture -Vie à la campagne ; Chasse – Equitation ; Livres illustrés du XXe siècle ; Curiosa ; Belles reliures 
signées ou aux armes ; Littérature dont éditions originales ; ‘Pataphysique ; Paris et environs ; Régions ; 

Histoire ; Militaria ; Sciences ; Esotérisme ; Gastronomie – Œnologie ; Autographes ; Bibliophilie ; Jules Verne ; 
Percalines d’éditeur ; Divers. 

  

  

  

  

  

EXPOSITIONS : 

Samedi 20 août de 14h30 à 18h30 et les matins des ventes de 10h30 à 11h30 

 
 
 
 
 

Vente en ligne en direct sur www.interencheres-live.com et www.drouotlive.com 
 

Toutes les photos sont consultables sur : 
www.interencheres.com /87001  

www.gazette-drouot.com 
www.poulainlivres.com 
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VOYAGES – CARTOGRAPHIE – MARINE 

 

185. Moyen-Orient - FORBIN (Louis-Nicolas Philippe Auguste, Comte de). Voyage dans le Levant en 1817 et 1818.  
Paris, Imprimerie Royale, 1819. 
 
Exceptionnel exemplaire en très grand papier vélin in-plano (dimensions des ff. : 72 x 53 mm) avec les planches 
en couleurs.  
(1) f. (titre), frontispice, (2) ff. (dédicace), 132 pp. (avant-propos, notes diverses, explication des planches), suivis de 80 
grandes planches hors-texte, soit 3 plans (sur 2 feuilles), 8 grandes planches de G. Engelman gravées à l’aquatinte par 
Debucourt et 70 LITHOGRAPHIES INCUNABLES (exécutées en 1818) par Lecomte, Carle Vernet, Horace Vernet, 
Hersent, J. -B. Isabey, Daguerre, Deseynes, Bourgeois, Thiénon, Fragonard, etc… : vues et costumes de Milo, Athènes, 
Constantinople, Éphèse, Saint-Jean d’Acre, Jafa, Jérusalem, Gaza, Damiette, Le Caire, Alexandrie, Thèbes… en coloris 
sauf la dernière planche montrant le plan du saint Sépulchre.  
Reliure en ½ veau rouge moderne à l’imitation, dos lisse richement orné, titre doré. De la page 41 à 100, mouillure très 
claire malgré qqs petites piqûres sur 4 ou 5 ff., infimes mouillures claires en marge des 10 dernières planches.  
Très rare édition originale (tirée à 325 exemplaires d’après Brunet) très recherchée.  
 
Nommé en 1816 directeur général des musées royaux, le comte de Forbin (1777-1841) agrandit le musée du Louvre et étoffa les collections 
en acquérant entre autres, Les Sabines et Léonidas aux Thermopyles de David (1819), la Vénus de Milo (1820) ou bien encore le Radeau 
de la Méduse (1824).  
En 1817, poursuivant sa politique d'acquisition d'antiquités pour les musées français, Forbin entreprit un long voyage d'une année dans le 
Levant à travers l'Asie Mineure, la Palestine et l'Egypte où il remonta le Nil, accompagné des peintres Pierre Prévost et son neveu Léon 
Matthieu Cochereau ainsi que de l'architecte Jean-Nicolas Huyot : Milos, Athènes, Constantinople, Éphèse, Saint-Jean-d'Acre, Jérusalem, 
Gaza, Damiette, Le Caire, Louxor, Thèbes, Rosette et Alexandrie. L'expédition, après maintes aventures et accidents s'achèva le 24 avril 
1818 au lazaret de Marseille et aura permis d'acquérir (selon les précisions de Forbin dans son récit) pour 28 000 Francs d'antiquités pour 
le musée Royal. Forbin effectua en 1820 un voyage similaire en Sicile, qui fit également l'objet d'une publication, bien plus modeste cette fois.  
"L'ouvrage de Forbin fut l'un des premiers livres français importants à utiliser la lithographie à grande échelle, et la 
qualité d'exécution est égale à celle de la Description de l'Égypte de Napoléon ou du Voyage de Denon", Blackmer, 
n°614 (traduction). Superbe exemplaire dans une condition exceptionnelle dans une très belle ½ reliure moderne 
imitant avec grand soin la reliure d'époque originale. (Brunet, II, 1377 ; Atabey 447 ; Blackmer 614 ; Colas 1089.) 
 
Estimation : 18 000 / 20 000 € 
VENDU : 18 000 € hors frais (21 800 € frais inclus) 

 

 

371. TURGOT (Michel Etienne). Plan de Paris commencé l'année 1734, dessiné et gravé, sous les ordres de messire Michel Etienne 
Turgot [...] prévôt des marchands... Achevé de gravé en 1739. Levé et dessiné par Louis Bretez. Gravé par Claude Lucas. Paris, sn, 
1739. 
In-folio (63 x 47 cm), veau brun marbré aux armes dorées de la ville de Paris au centre des plats, dos à nerfs orné de 
fleurs de lys et étoiles dorées, large encadrement doré de palmettes et fleurs de lys, fleurs de lys dorées en écoinçons 
(belle reliure de l'époque). 
Ouvrage comprenant un plan d'assemblage gravé et 20 planches doubles gravées (dont 2 jointes). 
En 1734, Michel Etienne Turgot, alors prévôt des marchands de la municipalité parisienne, décida de promouvoir la magnificence de la ville 
de Paris en faisant réaliser un nouveau plan de la ville et de ses faubourgs. 
Coins légèrement émoussés, petites fentes aux mors, bon état intérieur, en définitive un bon exemplaire aux armes 
de la ville de Paris. 
 
Estimation : 5 000 / 6 000 € 
VENDU : 9 200 € hors frais 

 

110. Asie - MAILLAC (Père Joseph-Anne-Marie de Moyria de). Histoire générale de la Chine, ou Annales de cet Empire ; 
Traduites du Tong-Kien-Kang-Mou. Publiées par M. l'Abbé GROSIER, et dirigées par M. LE ROUX DES HAUTESRAYES, 
Conseiller-Lecteur du Roi, Professeur d'Arabe au Collège Royal de France, Interprête de Sa Majesté pour les Langues Orientales. Ouvrage 
enrichi de figures & de nouvelles cartes géographiques de la Chine ancienne & moderne, levées par ordre de feu Empereur Kang-Hi & 
gravées pour la première fois.  Paris, Clousier, 1777-1783. 
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12 vol. in-4 de lxx, cc, 349 pp. ; (2), 590 pp. ; (6), 588 pp. ; (2), 594 pp. ; (4), 564 pp. ; (2), 587 pp. ; vii, 484 pp. ; (2), 662 
pp. ; (2), ii, 658 pp. ; (2), 579 pp. ; (2), 610 pp. ; (12), 196, 348 pp. 3 cartes dépl. aux contours rehaussés, 16 planches 
H/T. dont 1 dépl. et 4 tableaux dépl. Veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre en mar. rouge, tr. rouges. Qqs très 
lég. frottés ou épidermures, rares petits manques de cuir, qqs coiffes ou coins restaurés, mors légt fragilisé au tome VIII 
et IX ; 10 premiers ff. du tome I légt piquées, lég. mouillure claire au tome I, petite galerie de ver en marge sup. de qqs 
ff. au tome I, petite galerie de ver en marge ext. des derniers ff. du tome VI (à partir de la p. 407) 
 
Y est joint le supplément de l'Abbé GROSIER : Description générale de la Chine, ou Tableau de l'état actuel de cet empire. Paris, 
Moutard, 1785. In-4 de (2) ff., 798 pp. Veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge. Qqs restaurations à la 
reliure, qqs lég. mouillures claires.  
Parti en Chine en 1703, le père Joseph de Mailla devint mathématicien à la cour de Kangxi, où il passa près de 18 années à établir des 
cartes de l'empire et publier des ouvrages en chinois sur la religion chrétienne. Il fut le premier à entreprendre l'ambitieuse rédaction d'une 
histoire complète de la Chine en langue européenne : cet ouvrage ne fut publié que trente ans après sa mort. Les neuf premiers volumes 
consistent en une version abrégée du Tongjian Gangmu compilé par Zhu Xi au XIIe siècle et complété par Shang Lu au XVe s. ; les 
volumes X et XI, quant à eux, traitent de la Chine sous les Ming et les Qing, d'après les écrits de différents historiens chinois ; le volume 
XII, enfin, renferment les annexes dues à divers auteurs. La Description générale de la Chine de l'abbé Grosier constitue souvent le treizième 
volume de l'ouvrage.  
"On remarquera que la Notice historique sur la Cochinchine et le Mémoire historique sur le Tong-King qui se trouvent 
dans le vol. XII sont du Père Gaubil et avaient déjà été insérés dans le 31e recueil des Lettres édifiantes. (. . .) Le T'oung 
kien kang mou ne comprend que l'histoire des vingt premières dynasties impériales, et pour terminer son histoire, le 
Père de Mailla s'est servi des continuations de cet ouvrage. 'En 1787, le père de Mailla fit passer son manuscrit en 
France. . . (Discours préliminaire de l'Abbé Grosier, tome I, p. xxvii.) Après la destruction de la Société de Jésus le ms. 
'qui avait été déposé dans la bibliothèque du grand collège de Lyon' tomba entre les mains du ministère public et fut 
cédé à l'abbé Grosier' en toute propriété par acte passé par devant notaire, en date du 3 août 1775' (Ibid., pp. xxix). Ce 
manuscrit de la traduction de l'Histoire générale de la Chine relié en 5 vol. in-folio est maintenant déposé au 
département des Ms. de la Bibliothèque Nationale (. . .) Cet ouvrage, traduit du texte chinois des annales confronté avec 
les versions tartares faites par ordre du dernier Empereur, contient non seulement les révolutions qui sont arrivées au 
dedans de l'Empire et les guerres qu'il a eu avec les royaumes voisins qu'il nous fait connoistre, mais encore les maximes 
de politique qui ont toujours esté les principes du gouvernement d'une monarchie si ancienne. Il renferme de plus 
l'ancien Livre Ghou-king, dont on souhaitait d'avoir la traduction parce qu'il nous apprend les sentiments des anciens 
Chinois sur la religion et la morale ; et le Tchun tsiou écrit par Confucius pour l'instruction des Princes ; de sorte qu'on 
a dans ce seul ouvrage presque tout ce qu'on peut souhaiter de savoir de ce vaste empire (. . .)" Cordier Sinica.  
(Cordier Sinica, 584 ; Brunet, III, 1314.) 
 
Estimation : 10 000 / 12 000 € 
VENDU : 14 000 € hors frais 
 
 
179. Moyen-Orient - BELZONI (Giovanni Battista). Voyages en Egypte et en Nubie, contenant le récit des recherches et 
découvertes archéologiques faites dans les pyramides, temples, ruines et tombes de ces pays. Suivis d’un voyage sur la côte de la mer Rouge et à 
l’oasis de Jupiter Ammon. Traduits de l’anglais et accompagnés de notes par G. B. Depping. Avec une carte et le portrait de l’auteur.  
Paris, Librairie française et étrangère de Galignani, 1821. 
 
2 vol. de texte in-8 de xiv, 451 pp. ; (2) ff., 350, (1) pp. ½ veau blond ép., dos à nerfs finement ornés. Bien complets du 
portrait, de la planche H/T., de la carte dépliante et du feuillet d'errata.  
 
Et l'ATLAS grand in-folio oblong (47, 5 x 59 cm) ½ veau blond moderne à l'imitation, dos lisse orné, pièces de titre en 
maroquin noir. Complet des (2) ff., 44 planches (sur 34 ff.) dont 40 en superbe coloris d’époque d'une grande fraîcheur, 
sans rousseurs, avec les légendes en anglais ("On joint à cette traduction l'atlas de l'édition anglaise avec un frontispice 
en français", Brunet). Qqs déchirures habilement restaurées aux ff. de texte.  
 
Première édition française. Fils de barbier, "le merveilleux géant de Padoue" Giovanni Battista Belzoni (1778-1823) fut tour à 
tour moine à Rome, homme fort dans les foires londoniennes puis aventurier et explorateur. Accompagné de sa femme et de son serviteur 
irlandais, il voyagea en Espagne, au Portugal, à Malte et finit par s'installer en Egypte, où il se lança sans succès dans l'ingénierie 
hydraulique. Les deux consuls en poste au Caire, à savoir le britannique Henry Salt et le français Bernardino Drovetti se livraient alors une 
véritable guerre archéologique pour découvrir et vendre les trésors égyptiens aux musées et collectionneurs occidentaux. En 1815 Salt confit à 
Belzoni la mission de ramener un buste colossal de pharaon, le « jeune Memnon » (Zeus Ammon ou Ramsès II en réalité), pesant plus de 
sept tonnes, du Ramesséum jusqu'à Thèbes puis de descendre le Nil. A force de ténacité et d'ingéniosité, il aura fallu à Belzoni 17 jours et 
130 hommes pour remorquer le colosse jusqu'au fleuve qu'il atteignit le 12 août et pour alors le charger sur un bateau vers le British 
Museum à Londres.  
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Toujours missionné par Salt, Belzoni découvrit également, en l'espace de quelques années seulement, plusieurs tombes royales dans la vallée 
des rois, dont celle d'Amenhotep II, Ramsès Ier, Mérenptah, Aÿ mais surtout celle de Séthi Ier (18 octobre 1817), effectua des fouilles au 
temple de Mout à Karnak, exhuma le grand temple de Ramsès II à Abou Simbel et le 2 mars 1818, pénétra dans la pyramide de 
Khéphren à Gizeh. Passionné par ses expéditions, il notait de manière presque scientifique l'emplacement de tous les éléments statuaires sur 
des plans, mais privé de commanditaire suite à un conflit avec Salt, il quitta l'Égypte à la mi-septembre 1819 pour retourner en Angleterre 
où il reçut un accueil triomphal grâce à ses découvertes et ses reproductions de décors ou sarcophage. Il mourut au Bénin lors d'une dernière 
expédition africaine.  
Magnifique exemplaire très rare dans un tel état de conservation. (Gay, 1940 ; Brunet, I, 764.) 
 
Estimation : 10 000 / 12 000 € 
VENDU : 10 500 € hors frais 
 
 
190. Moyen-Orient - LE HAY. Recueil de cent estampes représentant différentes Nations du Levant, tirés sur les tableaux peints 
d’après nature en 1707 et 1708. Par les ordres de M. de Ferriol Ambassadeur du Roi à la Porte. Et gravés en 1712 et 1713 par les soins 
de M. r Le Hay. [et] Explication des cent estampes qui représentent différentes Nations du Levant avec des nouvelles estampes de cérémonies 
turques qui ont aussi leurs explications.  Paris, Le Hay & Duchange et Collombat, 1714-1715. 
2 parties en un volume in-folio ; maroquin rouge ép., dos à nerfs richement orné, p. de titre en maroquin vert, large 
dentelle dorée encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes et les chasses, tr. dorées. (1) f. bl., 2 titres, (2) ff. 
(Préface et Avertissement), 26 pp. (Explication des figures), (1) p. de musique (Air sur lequel tournent les Derviches de 
Pera), 102 planches (dont 3 à double page), (1) f. bl. Les planches sont gravées par Le Hay et divers artistes d’après 
Jean-Baptiste van Mour.  
Importante collection de costumes de l’Empire ottoman, en reliure de l'époque. Outre la soixantaine de 
planches illustrant la Cour turque, la noblesse, les costumes militaires et autres, cet ouvrage dépeint également le 
costume régional, religieux ou national de plusieurs autres régions de l’Empire turc, notamment des Grecs, Albanais, 
Juifs, Arméniens, Hongrois, Bulgares, Tartares de Crimée, Perses, Arabes, Maures, … 
Commandées par Charles de Ferriol (1652-1722), Ambassadeur de France à La Porte entre 1699 et 1709, ces planches ont été gravées 
d’après les peintures de l’artiste flamand Jean-Baptiste van Mour qui a vécu et travaillé à Istanbul au XVIIIe. De retour en France, de 
Ferriol fit graver puis publier cette collection qu’il intitula Recueil de cent estampes representant differentes Nations du Levant. Le succès fut 
immédiat. En 1725, en reconnaissance de son talent, van Mour fut nommé "Peintre ordinaire du Roy en Levant".  
Coiffes et coins légt frottés ou usés, épidermures anciennes et rayures, 1 f. de garde détaché ; papier bruni, rares 
mouillures claires. (Cohen 619 ; Colas 1819-1820 ; Blackmer 591 ; Atabey 429.) 
 
Estimation : 7 000 / 8 000 € 
VENDU : 10 000 € hors frais 
 
 
 
204. Océanie - CROZET (Julien) & MARION DU FRESNE (Marc-Joseph). Nouveau Voyage à la Mer du Sud, 
commencé sous les ordres de M. MARION, Chevalier de l’Ordre royal et militaire de S. Louis, Capitaine de brûlot ; & achevé, après la 
mort de cet Officier, sous ceux de M. le Chevalier DUCLESMEUR, Garde de la Marine. Cette Relation a été rédigée d’après les Plans 
& Journaux de M. Crozet [par l’abbé Alexis ROCHON]. On a joint à ce voyage Un Extrait de celui de M. De SURVILLE dans les 
mêmes Parages.  Paris, Barrois, 1783. 
In-8 de viii, 290 pp., 7 planches H/T., (1) f. Veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre, roulette sur les coupes. tr. rouges. 
Première et unique édition, ornée de 2 cartes dont une dépl. et 5 planches in fine. Petite galerie de ver au niveau du 
mors du second plat. 
Très bel exemplaire de cet ouvrage d'une grande rareté, relatant l'une des toutes premières expéditions en 
Australie et en Nouvelle-Zélande.  
Suite à la dissolution de la Compagnie des Indes (dans laquelle il avait fait carrière), le capitaine Marion-Dufresne (1724-1772) proposa à 
Pierre Poivre, intendant de l'Île de France (île Maurice) de reconduire dans son île le célèbre Tahitien Aotourou, qui avait suivi Bougainville 
en France en 1768. L'expédition quitte Port-Louis le 18 octobre 1771 et continue malgré la mort d'Aoutourou (de la petite vérole le 6 
novembre à Madagascar) sa route vers le sud, découvrant alors plusieurs terres jusqu'ici inconnues (îles Marion, îles du Prince-Édouard, îles 
Crozet). Après avoir relâché en Tasmanie, les vaisseaux mouillent dans les Baie des îles dans le Nord de la Nouvelle-Zélande. Bien 
accueillis dans un premier temps par les Maoris, Marion-Dufresne et quelques-uns de ses hommes furent tués et mangés par ceux-ci, suite à 
la violation d'une zone de pêche sacrée. Après avoir vengé leurs morts, les commandants en second Ambroise Le Jar Du Clesmeur et Julien-
Marie Crozet poursuivirent en direction de l'île de Guam et des Philippines, et rentrèrent à l'île de France en 1773. L'explorateur Jean-
François Marie de Surville (1717-1770) les avait précédé de peu en atteignant la Nouvelle-Zélande en 1769.  
Bien que Marion-Dufresne partageât la vision du "bon sauvage" de Jean-Jacques Rousseau, le tragique dénouement de son expédition 
renforça l'idée en France que la Nouvelle-Zélande, habitée par des indigènes dangereux, n'était pas une colonie envisageable. Ce récit, publié 
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par l'astronome et navigateur Alexis Marie Rochon d'après les journaux de Crozet, restera cependant l'une des plus précieuses descriptions 
de la Nouvelle-Zélande, avec celle laissée par James Cook. (Sabin, 72371 ; Chadenat, 632.)  
 
Estimation : 7 000 / 8 000 € 
VENDU : 10 200 € hors frais 
 
 
 
171. LA PEROUSE (Jean-François de Galaup, comte de). Atlas du Voyage de La Pérouse.  Paris, Imprimerie de la 
République, An V de la République (1797). 
Grand in-folio (58, 4 x 44, 5 cm) de (1) f. blanc, (1) f. titre gravé par Moreau le jeune, 69 planches, la plupart doubles ou 
dépliantes, gravées par Duché, de Vancy, Blondela, La Martinière etc., dont 31 cartes. ½ veau raciné à coins ép., dos 
lisse joliment orné de fers dorés (vaisseaux), titre doré. Coiffes usées, début de fente aux mors. Très bel exemplaire de 
l'atlas du voyage de La Pérouse en première édition, bien complet et grand de marges.  
Y est joint le texte de la 2e édition :  
Voyage de La Pérouse Autour du Monde, publié conformément au décret du 22 avril 1791, et rédigé par M. L. A. Milet-Mureau… 
Paris, Plassan, An VI de la République (1798).  
4 vol. in-8 de (2) ff., lxviii, 368 pp. ; (2) ff., 414 pp. ; 316, (148) pp. ; (2) ff., 328 pp. 4 vol. in-8 veau raciné ép., dos lisses 
richement ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge, tr. marbrées. Qqs petites épidermures (dont une restaurée sur 
un plat), qqs petits trous de vers aux dos, restauration en queue du tome 1 (mors et coiffe), coins légt usés, très lég. 
mouillure claire sur les 4 derniers feuillets du tome 2. Hormis ces très petits défauts, très bel exemplaire.  
Un très bel ensemble d'une grande fraîcheur, en belle reliure d'époque pour cet extraordinaire voyage. (Sabin, 
38960 ; Chadenat, 1646 ; Brunet, III, 828.) 
 
Estimation : 6 000 / 8 000 € 
VENDU : 7 000 € hors frais 
 

CARTES & ATLAS 

 
299. TASSIN (Nicolas). Les plans et profils de toutes les principales villes et lieux considérables de France. Seconde partie.  Paris, 
Cramoisy, 1634. 
Petit in-4 oblong, maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré. Seconde partie seule contenant 44 pp., 1 titre gravé et 
223 planches finement gravées. (Bourgogne 22 pl., Dauphiné 40 pl., Orange & Venaissin 5 pl., Provence 19 pl., 
Languedoc 46 pl., Foix & Bearn 7 pl., Guyenne 23 pl., Poitou 26 pl., Loire 17 pl., Beauce 18 pl.)  
Recueil célèbre souvent réédité qui rassemble des cartes des provinces, et des plans et vues de ville. Chacune des parties 
est précédée d'un titre gravé dans de beaux cartouches et d'une table des planches gravée, parfois numérotée comme les 
planches. Bel exemplaire.  
Estimation : 2 000 / 2 500 € 
VENDU : 2 550 € hors frais 
 
285. ROBERT de VAUGONDY (Gilles). Atlas universel.  Paris, chez les auteurs et Boudet, sd (1757). 
In-folio veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge. Titre frontispice gravé, (2), 34 pp. et 108 cartes 
gravées sur double page, datées de 1750 à 1758, avec les contours rehaussés : 12 pour le monde antique, 1 
mappemonde, 48 pour l'Europe, 25 pour la France, 8 pour l'Asie, 2 pour l'Afrique, 7 pour l'Amérique, et 5 cartes des 
postes d'Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre et France. Reliure usagée, coiffes et coins usés, mors fendu avec 
manque ; mouillure ancienne en marge inférieure des tout premiers feuillets, qqs pliures (sans gravité) sinon très bon 
exemplaire.  
Estimation : 4 000 / 5 000 € 
VENDU : 2 100 € hors frais 
 

BEAUX-ARTS - ARCHITECTURE 

 
 
521. CALLOT (Jacques) & LA BELLA (Stefano de). 40 suites complettes(sic) des 524 des plus belles estampes de Callot et de 
Bella (trouvées) par C. Bance (qui) a pris soin de les faire coller sur passe-partout. Paris, Charles Bance, sd. 
Les deux ensembles sont réunis en un volume in-folio (51 x 33 cm) ½ basane début  XIXe siècle, dos lisse, p. de titre 
en mar. bleu (dos abîmé mais sain). Ce volume est dans une chemise moderne au dos en basane havane et doublée 
velours, étui à rebords. Bel état intérieur.  
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Ce bel ensemble comprend 293 gravures de J. Callot et 216 gravures de S. de La Bella.  S. della Bella (1610-1664), 
né à Florence, eut pour instructeur Remigio Cantagallina qui était aussi le maître de Jacques Callot lors du séjour de ce 
dernier à Florence (1612-1621). Les gravures de Della Bella sont donc très influencées par celles de Callot. Charles 
Bance (1771-1863) était graveur, éditeur et marchand d'estampes. Il a composé une réunion des estampes originales de 
Callot et de de Bella qu'il possédait en stocks d'anciennes gravures. 
Cet ouvrage contient pour Jacques CALLOT : Portrait de J. Callot (1629) - Les Nobles, 12 pl. - Les Misères et les 
malheurs de la guerre, 1633, 18 pl. signées Callot inv. et fec. - Gueux et mendiants (Capitano de Baroni) vers 1622, 25 pl. - 
Nouveau testament, 1635, 11 pl. - La vie de l'enfant prodigue, 1635, 11 pl. - Les fantaisies, 1635, 13 pl. sur 14 - Exercices militaires, 
1635, 12 pl. sur 14 + pl. n° 11 doublée - Balli di Sfessania vers 1622, 24 pl. - Varie figure gobbi, 1616, 18 pl. sur 20 - Misères 
de la guerre, 1636, 7 pl. - Martyrum Appostolorum, vers 1631,16 pl. - Vita et historiae Beatae Mariae, vers 1634,14 pl. - Les sept 
péchés capitaux 7 pl. - Les pénitents, sd, 6 pl. - Les 4 banquets vers 1624, 4 pl. - Pardon et siège de La Rochelle, 3 pl. -  Les paysages 
3 pl. sur 4 - Lux Claustri, sd, 27 pl. titre en premier tirage - Vita Beatae Mariae... emblemati, 1626, sans le quatrain, 27 pl. - 
(Vie de Marie et de Jésus) 20 petites vignettes. - Martyre de Saint Sébastien 1 pl. - Vues du Pont-Neuf à Paris, 2 pl. - Carrousel de 
Nancy, 1 pl. -  2 planches "sièges d'une ville" (non située) - 8 pl. diverses. (Brunet, I, 1485 à 1493.) 
Pour Della BELLA : Caprice, 9 pl. - Têtes coiffées à la Persienne, 1650, 12 pl. - Exercices de cavalerie, sd, 16 pl. - Agréable 
diversité de figures, 1642, 12 pl. - Divers paysages, sd. 12 pl. - Artillerie de guerre, 6 pl. - Divers embarquements et naufrages, 6 pl. - 
Vases, 6 pl. - Ornements et grotesques, 12 pl. - Diverses figures de paysans, 9 pl. - Conduite de troupes, 12 pl. - Têtes et figures, 1650, 
43 pl. - Les 4 saisons, 4 pl. - 20 pl. diverses. - Temple de la concorde, 1 pl. - Temple d'Antonin, 1 pl. - Arc de Constantin, 1 pl. - 
Jardin des Medicis, 1646, 1 pl. - Château Saint-Ange 1 pl. - Figures et griffonnements, 27 vignettes.                                                                                                                                                                                                                                              
 
Estimation : 10 000 / 12 000 € 
VENDU : 14 000 € hors frais 
 
562. [VINCI (Leonardo da), d'après] & [HOLLAR VAN PRACHNA (Wenceslaus), d'après]. Figures grotesques. 
sl, sn, sd. 
2 vol. in-8 (dim. 18 x 13,5 cm) maroquin brun, dos à nerfs ornés de fleurettes dorées, titre doré, fleuron central doré sur 
les plats, coupes filetées, tr. dorées, dentelle intérieure (rel. de Petit). Feuillets de titre manuscrits : ""Figure di Leonardo 
da Vinci"". En tout 38 gravures anciennes à l'eau-forte représentant des portraits d'hommes et de femmes en buste en 
caricatures. Chaque gravure est coupée (au niveau de la cuvette), mesure environ 9 ou 10 cm de hauteur sur 8 cm de 
largeur, porte un numéro gravé en bas au centre (sans mention d'auteur ou de graveur), et est contrecollée sur un 
feuillet dans un encadrement de double filet rouge. Copie des planches de Hollar (1607-1677) d'après L. de Vinci.  
""A la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, les grotesques antiques, figures fantastiques, mi-homme, mi-animal, 
souvent monstrueuses, sont redécouverts dans la maison dorée de Néron à Rome. Sans que l'on sache s'il en ait eu 
connaissance, Léonard exploite dès 1490 à Milan ce répertoire ; fasciné par l'infiniment beau comme par l'infiniment 
laid, il explore avec le même soin et la même attention ces deux pôles de la figure humaine et, poussé par son intérêt 
pour la physiognomonie, l'étude de la nature des hommes, de leurs vices et de leur caractère (Traité de la peinture) à 
travers les trait du visage, dessine des dizaines et des dizaines de têtes grotesques. Copiées ou imitées plus librement, 
elles connaîtront une fortune considérable auprès des artistes européens."" Bora Giulio, Dossier de l'art n° 96, pp. 52-
60. 
Les carnets de dessins originaux de Léonard de Vinci furent rapidement dispersés après sa mort et celle de son élève et 
compagnon Melzi, qui en avait hérité. Les figures grotesques seraient en grande majorité issues du recueil de dessins de 
la collection du comte d'Arundel (1586-1646), qui passa entre différentes mains avant de rejoindre la collection de 
Pierre-Jean Mariette (1694-1770). Ami de ce dernier, Caylus grava ces dessins puis en publia un recueil en 1730 (puis en 
1767). Auparavant, Arundel avait fait lui-même gravé sa collection de dessins par le praguois Hollar (1645, 1648 puis 
1666). 
Provenance : ex-libris du grand bibliophile espagnol Ricardo Heredia comte de Benahavis (avec la cote 837 de sa 
bibliothèque) et l'historien d'art Louis Gillet (1876-1943). Mors frottés (l'un fragile). TRES RARE. 
Estimation : 1 500 / 2 000 € 
VENDU : 2 600 € hors frais 
 
549. [Papiers découpés] ENGELBRECHT (Martin) & al.. Album composite.  sl, sd (XVIIIe s.). 
In-4 oblong (25 x 35 cm) cartonnage façon chagrin rouge (XIXe s.), dos à nerfs orné, décor d'entrelacs dorés dans un 
encadrement de filets dorés sur les plats, initiales couronnées ""B. C. "" sur le premier plat. 51 feuilles ornés de gravures 
finement aquarellées découpées et contrecollées de sujets (personnages, scènes animées, fleurs, insectes, motifs 
décoratifs, etc.) et tailles divers, en grande majorité du XVIIIe s. Certaines gravures sont extraites d'œuvres du graveur 
allemand Martin Engelbrecht (1683-1756).  
Estimation : 2 000 / 2 500 € 
VENDU : 2 350 € hors frais 
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LIVRES ILLUSTRÉS DU XXe SIECLE 

 
 
1130. CHAHINE (Edgar). Impressions d'Italie, 50 gravures par Edgar Chahine. Paris, Editions Sagot, 1906. 
In-folio (39 x 28 m) dans une belle reliure de Sün EVRARD en maroquin beige, dos lisse au titre en lettres brunes en 
long, plats ornés d'un cercle barré en filet brun, le contreplat est orné d'un beau motif orné de minuscules pierres de 
couleurs, ce motif se reproduit sur la garde en velours beige, emboîtage au dos en mar. beige et titre brun (dos de cet 
emboîtage cassé). 
Album bien complet des 50 planches originales de Chahine, préface de Roger-Marx. Exemplaire n° 30 sur Hollande 
d'un tirage à 75 ex. signés par l'artiste. Chaque planche est signée au crayon par Chahine et la justification de tirage à la 
plume. (Mahé "éditions de luxe" II, 453). Bel exemplaire. 
 
Estimation : 5 000 / 6 000 € 
VENDU : 4 800 € hors frais 
 
 
1185. JOUVE (Paul) & LECONTE de LISLE ( Charles Marie René Leconte dit). Poèmes barbares, illustrations de 
Jouve. Lausanne, Gonin et Cie, 1929. 
Grand in-4 (30 x 25 cm), maroquin marron, dos lisse orné de bandes en deux teintes de marrons, plats ornés de bandes, 
triangles et losanges en deux teintes de marron, contreplats dans des encadrements de cuirs marrons en deux teintes, 
tête dorée, couverture illustrée (sur japon) conservée. 32 illustrations  dans le texte et 9 à pleine page en noir et en 
couleurs dont deux sur double page. Tirage limité à 119 exemplaires ; exemplaire nominatif à Monsieur Philippe 
GONIN. Cet exemplaire est enrichi d'une suite de 31 illustrations sur Japon impérial imprimées sur fond noir, d'un 
justificatif des essais d'eaux-fortes en couleurs comprenant 9 essais sur papiers différents d'illustrations retenues et non 
retenues et 8 planches d'états différents dont 7 signées par l'éditeur. Qqs petits frottés sur la couv. Bel exemplaire de 
l'éditeur Philippe Gonin. 
 
Estimation : 4 000 / 5 000 € 
VENDU : 5 000 € hors frais 
 
 
1247. VAN DONGEN (Kees) & LECLERE (Paul). Venise seuil des eaux.  Paris, Cité des Livres, 1925. 
In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous étui. 10 aquarelles de Van Dongen gravées H/T. Tirage à 316 ex. ; n°XVII 
des 25 hors commerce, ici sur vélin de Hollande. Avec une suite à part de 9 gravures tirées en noir sur Chine. Etui un 
peu usagé. Très bon ex. de ce bel ouvrage si élégamment illustré par Van Dongen.  
Estimation : 1 500 / 2 000 € 
VENDU : 4 300 € hors frais 
 
1136. COCTEAU (Jean). Dessins. Paris, Stock, 1923. 
In-4, belle reliure de Sün EVRARD en maroquin brun, plats et dos ornés de larges motifs imbriqués en maroquin 
marron, havane et beige. La dédicace de Picasso pour cet ouvrage est inscrite à froid dans ce décor : ""Les poètes ne 
dessinent pas. Ils dénouent l'écriture et la renouent ensuite autrement"", contregardes en maroquin brun, gardes velours 
beige, couverture conservée, emboîtage au dos en maroquin brun. 130 dessins reproduits pleine page et un portrait en 
front. DESSIN ORIGINAL titré ""Mr Néo"" sur la page titre avec envoi autographe : ""Au colonel Sikles avec les 
vœux de Noël de Jean Cocteau, 1932."" (Le franco-américain Daniel Sickles (1904-1989) était un immense bibliophile 
installé à Paris. Après sa mort il fallut huit ans (1989-1997) et vingt-et-une vente pour disperser un peu plus des 10 000 
lots constituant sa superbe bibliothèque... Et ceci n'en représentait qu'une partie puisque d'autres ventes avaient eu lieu 
de vivant de Sickles...). Exemplaire n°40 des 50 ex. (26 à 75) sur Hollande Van Gelder avec un dessin original d'un 
tirage à 400 ex. et 50 hors commerce. Edition de luxe rare dans cet état.  
Estimation : 2 000 / 2 500 € 
VENDU : 3 600 € hors frais 
 
1185. JOUVE (Paul) & LECONTE de LISLE (Charles Marie René Leconte dit). Poèmes barbares, illustrations de 
Jouve. Lausanne, Gonin et Cie, 1929. 
Grand in-4 (30 x 25 cm), maroquin marron, dos lisse orné de bandes en deux teintes de marrons, plats ornés de bandes, 
triangles et losanges en deux teintes de marron, contreplats dans des encadrements de cuirs marrons en deux teintes, 
tête dorée, couverture illustrée (sur japon) conservée. 32 illustrations  dans le texte et 9 à pleine page en noir et en 
couleurs dont deux sur double page. Tirage limité à 119 exemplaires ; exemplaire nominatif à Monsieur Philippe 
GONIN. Cet exemplaire est enrichi d'une suite de 31 illustrations sur Japon impérial imprimées sur fond noir, d'un 
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justificatif des essais d'eaux-fortes en couleurs comprenant 9 essais sur papiers différents d'illustrations retenues et non 
retenues et 8 planches d'états différents dont 7 signées par l'éditeur. Qqs petits frottés sur la couv. Bel exemplaire de 
l'éditeur Philippe Gonin. 
Estimation : 4 000 / 5 000 € 
VENDU : 3 500 € hors frais 
 
1197. LEPERE (Auguste) & ERASME (Didier). Eloge de la folie augmenté d'une préface d'Erasme adressée à Thomas Morus 
son ami. Notice de Gabriel Hanotaux de l'Académie française. Quarante-six compostions gravées sur bois de Auguste Lepère. Paris, Pour 
les Amis des Livres, 1906. 
In-4, belle reliure en mosaïque de basanes marron, beige et rouge, dos lisse en basane marron clair, titre et auteur en 
lettres rouges sur marron foncé, couverture marron imprimée en rouge conservée, emboîtage au dos en basane, belle 
reliure de Sün EVRARD. Exemplaire n°24 des ex. 1 à 135 sur papier vergé, ex. nominatif M. Paul GALLIMARD. Bien 
complet des illustrations en deux teintes dans le texte. Bel exemplaire (Mahé, éditions de luxe, I, 836.) 
Estimation : 2 000 / 2 500 € 
VENDU : 3 500 € hors frais 
 
1168. GRASSET (Eugène). Histoire des Quatre Fils Aymon, Très Nobles et Très Vaillans Chevaliers.  Paris, Launette, 1883. 
3 volumes in-4 (28,2 x 23 cm), en ff. dans des chemises de l'éditeur en cartonnage rouge façon chagrin au titre doré 
imprimé sur le premier plat. Ces trois volumes sont à pagination continue. Chaque page est encadrée par un décor 
""médiéval"" Art Nouveau, très nombreuses illustrations en couleurs de Grasset dans le texte. Tirage de luxe limité à 
200 ex. ; un des 100 sur Japon impérial. Introduction et notes par Charles Marcilly et impression par Charles Gillot. 
Cette édition est une ""icône ""pour les éditions illustrées Art Nouveau. Rare présentation (certainement un cartonnage 
d'essai de l'éditeur). 
Estimation : 800 / 1 000 € 
VENDU : 3 200 € hors frais 
 
1235 BIS. SANYU & T’AO TS’IEN, Les Poèmes de T’ao Ts’ien. Traduits du chinois par Liang Tsong Tai. Préface de Paul 
Valéry. Avec trois eaux-fortes originales de SANYU et un portrait du poète d’après HWANG SHEN. Paris, Lemarget, 1930. 
In-4 br., sous étui. Tirage à 306 ex. Première édition de la préface de Paul Valéry consacrée à T’ao Ts’ien (365–427) et 
son traducteur Liang Tsong Tai (que Paul Valéry connaissait personnellement). Portrait du poète d'après Hwang Shen 
en frontispice et 3 eaux-fortes originales de Sanyu. Tirage à 306 ex. celui-ci numéroté sur vélin d'Arches à la forme. Le 
seul ouvrage illustré par l’artiste chinois Sanyu (ou Chan Yu). 
Sanyu (ou Chang Yu) (1901-1966) fut élevé dans une riche famille du Sichuan qui reconnut très tôt son talent et 
l’encouragea à étudier la calligraphie et les beaux-arts à Shanghai ; il quitta la Chine en 1919 pour le Japon puis la France 
où il s’installa à Montparnasse auprès des artistes de l’Ecole de Paris et de la Grande Chaumière. Peu mondain malgré 
ses amitiés avec Henri-Pierre Roché ou Robert Franck, il se dédia entièrement à son art portant la tradition picturale de 
son pays au seuil de la modernité. 
Une exposition au Musée Guimet lui fut consacrée en 2004 : « Sa préoccupation majeure est l'étude du nu et il va 
réaliser un grand nombre d'esquisses, cernant avec talent et rapidité ses modèles. (...) La période 30-40 fut la plus 
féconde : affranchi de tout souci matériel, Sanyu peint avec un nouvel enthousiasme. Ses œuvres sont à la fois 
figuratives, paisibles et harmonieuses. À la fin des années quarante, ses créations se teintent d'un modernisme inattendu 
: ses nus deviennent à la fois graphiques et plus monumentaux. Ses lignes gagnent en puissance. À la fin de sa vie, il 
exécute de grandes compositions représentant de vastes paysages, étranges et sauvages… » (extrait du catalogue). 
« Il faut être un véritable rabat-joie pour ne pas être charmé par l’œuvre de Sanyu, parce que sa grâce légère et ses 
couleurs raffinées créent un enchantement auquel il est difficile de résister. Le jeune peintre chinois Sanyu… a 
joyeusement accepté l’héritage de l’art de ses ancêtres, mais il a aussi, à sa manière, tiré profit de certaines des nouvelles 
idées européennes. » 
Yu Sanyu, Jan D. Voskuil (critique néerlandais), Haarlem Courant, 22 Octobre 1932, page 17 
Estimation : 2500 / 3000 € 
VENDU : 2 700 € hors frais 
 
 

COSTUMES 

 
565. [Costumes]. Recueil de 80 planches de costumes du XVIIIe siècle, gravées et brillamment coloriées à 
l'époque, et rehaussées d'or pour la plupart. Augsbourg et Paris, sn, vers 1740. 
In-folio, veau brun ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. 
On trouve ainsi représenté des métiers (maître d'école, musicien, astronome, géomètre, peintre), des scènes diverses, 
des portraits de souverains, des costumes de pays divers (égyptien, barbare, polonais), les cinq sens, des scènes de 
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dressage des animaux, ou encore les continents.    Exceptionnel recueil de costumes superbement colorié à l'époque 
avec rehauts d'or. Trois planches ont des défauts atteignant la légende et la gravure. 
 
Estimation : 12 000 / 15 000 € 
VENDU : 13 000 € hors frais (faisait la couverture du catalogue) 
 

INCUNABLES ET LIVRES ANCIENS DU XVIe SIECLE (jusqu’à 1620) 

 
607. Incunable  - MAYRONIS (Franciscus de). Scriptum super primo libro sententiarum. Tarvisium [Trévise], Michele 
Manzolo de Parma, 1476. 
In-folio, plein vélin ancien souple, (244) ff., texte sur 2 colonnes. 
Edition princeps de cet ouvrage imprimé à Trévise par Michele Manzolo. Venu de Parme, il est le deuxième imprimeur 
à s'être installé à Trévise à la suite de Gerardus de Lisa.    Cet ouvrage est son premier livre imprimé dans cette ville. 
Auteur, adresse et date au colophon. Impression en noir, 48 lignes à la page, caractères gothiques, texte sur deux 
colonnes. 
Franciscus de Mayronis est l'un des principaux représentants de la philosophie médiévale d'inspiration platonicienne. Le présent ouvrage, l'un 
des principaux qu'il composa, contient un important commentaire des "Sentences" de Pierre Lombard auquel se confrontèrent tous les grands 
penseurs médiévaux. 
Bon exemplaire bien conservé. Texte complet (manque le premier et dernier feuillets blanc). Quelques annotations 
d'époque en marge de quelques feuillets, cachet d'une congrégation religieuse. Qqs auréoles claires, plus prononcées aux 
premiers cahiers.    (Goff, M90 ; Hain-Copinger, 10534.) 
 
Estimation : 2 500 / 3 000 € 
VENDU : 2 800 € hors frais 
 
 
584. BRUNFELS (Otto) & WEIDITZ (Hans). [Herbarum vivae eicones ad nature imitationem, summa cum diligentia et 
artificio effigiate, unà cum effectibus earundem, in gratiam veteris illius, & iamiam renascentis herbariæ medicinæ…] [Argentorati 
(Strasbourg)], [Ioannem Schottum (Johann Schott)], [1530]. 
In-folio (31, 5 x 20, 2 cm) de (2) ff. (sur 4), 122 ff. sur 133 (pages chiffrées de 1 à 266), (27) ff. (sur 33), (51) ff. blancs. 
Veau brun XVIIIe s., dos à nerfs.  
PREMIÈRE ÉDITION de 1530 D'UNE GRANDE RARETÉ, complète en un volume, encore plus recherchée 
avec les BOIS EN COLORIS D'ÉPOQUE. Elle sera suivie d'un deuxième volume en 1531-1532 puis d'un troisième 
en 1536-1539. Ce premier tome sera réédité en 1532 (quasiment à l'identique).  
L'un des ouvrages fondateurs pour la botanique avec ceux de Fuchs et Bock. La grande nouveauté, par rapport aux 
herbiers précédemment publiés, réside dans la grande attention portée à la représentation réaliste des plantes directement d'après nature (y 
compris avec leurs défauts le cas échéant), fruit d'une parfaite collaboration entre le botaniste allemand Otto Brunfels (1488-1534) et le 
talentueux graveur allemand Hans Weiditz (1495-c. 1537), élève de Hans Burgkmair et proche de Dürer et Holbein. Weiditz se chargea 
très certainement lui-même des coloris pour quelques très rares et précieux exemplaires.  
Né près de Mayence, Otto Brunfels fut moine à Strasbourg et se convertit au luthéranisme vers 1521 devenant alors professeur et pasteur 
toujours à Strasbourg (où cet ouvrage fut publié). Il partit en 1530 étudier la médecine à Bâle et fut nommé médecin de Berne en 1532. La 
précision réside davantage dans les bois gravés, véritables "portraits vivants", que dans le texte à proprement parler ; l'ouvrage servit 
néanmoins de référence immédiatement et dans les siècles à suivre et fut même l'objet d'un procès suite à la reproduction des bois par 
l'imprimeur Egenolff pour son herbier de 1533.  
L'illustration se compose d'un bel encadrement historié Renaissance à la page 1 colorié avec en médaillons 2 portraits 
de l'empereur Maximilien Ier et dans la lettrine une scène représentant Moïse au bâton et au serpent d'airain, de lettrines 
historiées coloriées, de 79 figures de plantes EN COLORIS D'EPOQUE la plupart à pleine page (sur 86) sur 72 pp. 
Les plantes sont légendées sous leur nom commun allemand, ce qui était également une grande nouveauté pour 
l'époque. La date de 1530 est indiquée au colophon.  
Reliure très usagée, coiffes et coins élimés, mors fendus. Manquent le feuillet de titre (A1), le feuillet A4 (épître au 
lecteur avec armes de Strasbourg ou Brunfels au verso), les feuillets a3 et a4 (pp. 5 à 8), le f. c1 (pp. 21-22 avec 
encadrement historié), le f. e2 (pp. 47-48), les ff. g3 et g4 (pp. 73 à 76), le f. g6 (pp. 79-80), les ff. h6 et i1 (pp. 91 à 94), 
le f. s6 (pp. 211-212), le f. x3 (pp. 241-242), le f. z6 (index) et 4 feuillets du Contenta Appendicis sequentis et de 
l'Appendix de classification (A1, A2, A3, A4) et le dernier feuillet blanc G6 (soit en tout 19 ff. manquants). Parmi ces 19 
feuillets manquants, 7 pages portaient des bois de plantes (dont 6 à pleine page). Mouillures marginales anciennes, plus 
prononcées et étendues sur une trentaine de feuillets, qqs ff. brunis (notamment pp. 36-37), qqs piqûres violettes de 
moisissure en haut des 22 premiers feuillets ; déchirure marginale avec manque (sans atteinte au texte) au f. e4 (mal 
chiffré d4), qqs petites restaurations de déchirures marginales. Quelques notes manuscrites anciennes (XVIIe ou XVIIIe 
s.) 
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Ex-libris manuscrits en marges sup. et inf. de la première page "François Garre" : Claude-François GARRE (Melun 
1730 - Paris 1799) chirurgien particulier du Roi, chirurgien major de l'Ecole royale militaire, l'un des quarante conseillers 
de l'Académie de chirurgie de Paris. (Fairfax Murray, German, 462 ; Pritzel, 1283.) 
 
Estimation : 6 000 / 8 000 € 
VENDU : 6 100 € hors frais 
 
 

CURIOSA 

 

1258. BRUTUS (pseud. de Laszlo BARTA) & VERLAINE (Paul). Amies [et relié à la suite] Hombrès. sl, sn, 1936. 

2 ouvrages en 1 vol. grand in-4, maroquin gros grain bleu marine, dos lisse orné, titre doré en long, tête dorée, premier 
plat orné d'un belle plaque Art Déco en ivoire sculpté (7,5 x 6 cm) représentant une tête de faune, étui. Etui abîmé, dos 
légt insolé. Les aquarelles sont des AQUARELLES ORIGINALES de Brutus peintes directement sur les pages de 
chaque exemplaire.  

- Amies (1936) est illustré de 21 AQUARELLES ORIGINALES dont la couverture, le front. et 7 H/T. Exemplaire n° 
4  d'un tirage à 15 ex. seulement sur papier à la main. 

- Hombrès (1936) est illustré de 39 AQUARELLES ORIGINALES dont la couv., le front. et 6 H/T. Ex. n°4 d'un 
tirage à 15 exemplaires. Qqs rousseurs.  

D'une grande rareté. ""Vu les circonstances après 1932 (...), [Laszlo Barta] avait jugé prudent, avec l'accord de son 
éditeur et vu sa situation d'apatride : Hongrois et Israélite, de substituer à son vrai nom le pseudonyme de Brutus, dès 
lors qu'il s'agissait d'ouvrages un peu spéciaux - érotiques - ornés pour la plupart de gouaches originales."" Bénézit, I, 
795. (cf. lot suivant.) 

Estimation : 2 000 / 2 500 € 

VENDU : 2 300 € hors frais 

 

1268. [LOUYS (Pierre)]. Manuel de civilité pour les petites filles à l'usage de maisons d'éducation. sl, sn, sd. 

In-12 carré, 18 x 13 cm, maroquin bleu nuit, dos à nerfs orné de pans et symboles phalliques dans des caissons dorés, 
double encadrement doré avec les mêmes symboles en écoinçons, larges dentelles intérieures, couverture et dos 
conservés, chemise muette (ce qui est raisonnable) et étui. 

Ce manuel écrit en 1917 et publié de façon posthume en 1927 a longtemps été interdit, celui ici présenté est postérieur 
(vers 1930) car il a plus d'illustrations. Texte dans des encadrements bleus. Ouvrage orné de 51 AQUARELLES 
ORIGINALES (sur 52) hors texte. Exemplaire unique, manquent 1 planche et 3 feuillets de texte sinon bel 
exemplaire. 

Estimation : 400 / 500 € 

VENDU : 2 100 € hors frais 

 

1259. BRUTUS (pseud. de Laszlo BARTA) & VERLAINE (Paul). Femmes, aquarelles de Brutus.  sl, sn, 1936. 

Grand in-4, maroquin gros grain bleu marine, dos lisse orné, titre doré en long, tête dorée, premier plat  orné d'un belle 
plaque Art Déco en ivoire sculpté (8 x 6 cm) représentant une tête féminine, étui. Exemplaire orné de 57 illustrations 
en couleurs de Brutus dont le frontispice, 8 hors-textes, 48 dans le texte et couverture illustrée. Tirage limité à 
seulement 25 exemplaires numérotés (n°4). Les aquarelles sont des AQUARELLES ORIGINALES de Brutus peintes 
directement sur les pages de chaque exemplaire. Rousseurs, dos légt insolé sinon bel et rare exemplaire. 

Estimation : 1 500 / 1 800 € 

VENDU : 1 500 € hors frais 

 

1266. [L. P. Pierre LOUYS]. Trois filles et leur mère. sl, Aux dépens d'un amateur, sd. 

Fort in-4, maroquin noir, dos lisse au titre en rose, plats ornés de marqueterie de cuirs en camaïeu de rose sous une 
grille en maroquin noir, couverture conservée, chemise au dos en mar. noir et étui à rebords, reliure de Sün EVRARD. 
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Texte imprimé en lettres cursives; illustration de 17 planches hors texte, 5 dessins originaux à la plume sont reliés in 
fine. Edition non mise dans le commerce, bel exemplaire. 

Estimation : 400 / 500 € 

VENDU : 1 500 € hors frais 

 

‘PATAPHYSIQUE 

 
Nombreuses éditions originales, important ensemble d’ouvrages de ‘pataphysique (dont rare ouvrage de Boris Vian : La 
Messe en Jean Mineur : 
 
1284. Publications Secrètes ('Eσοτερικα) n°10 - [VIAN (Boris)]. La Messe en jean mineur de J. S. Bachique. 27 haha 
LXXXV (1er novembre 1957). 
Plaquette brochée (13, 6 x 10, 5 cm) (agrafée) de 8 ff. , couv. vert clair imprimée. 
Edition originale tirée à 69 exemplaires. Sans tampon ni papillon justificatif. Frontispice représentant "Bison ravi" 
(anagramme de Boris Vian). 
PLAQUETTE LA PLUS RARE ET LA PLUS RECHERCHEE DE LA COLLECTION. Très bon exemplaire.  
Edition originale de cette chanson très paillarde qui fit scandale, tirée (forcément) à 69 exemplaires, visant particulièrement l'Eglise montrée 
sous un angle lubrique et pédophile (!. . .) et se terminant par une référence à la publicité (de la fameuse société Jean Mineur) et à Colgate 
(qui rend les dents blanches). 
(Boris Vian, Ecrits pornographiques. Présentation et notes de Noël Arnaud, Christian Bourgois, 1980. - Dutel, 1977 : l'ouvrage est 
mentionné par le bibliographe qui n'a cependant pu le décrire faute d'exemplaire). 
 
Estimation : 1 500 / 2 000 € 
VENDU :  1 400 € hors frais 
 
 

BELLES RELIURES 

 
362. [Manuscrit]. Traité historique et généalogique de l'origine et de l'établissement des principales familles de Paris. Extrait des 
tombeaux, tombes et épitaphes, des églises de cette ville du trésor des chartres et d'autres titres et monuments antiques et modernes. sl, sd. 
In-folio de (1) f. frontispice gravé, (1) f. titre manuscrit dans encadrement, (4) f. de table alphabétique manuscrite (le 
dern. bl.) de Agrippa d'Aubigné à Voyer d'Argenson, 671 pp. manuscrites  maroquin rouge, plats encadrés d'une très 
large dentelle dorée, au centre armoiries avec la devise "Virtutis Præmium Bellicæ", dos à nerfs orné aux petits fers de 
caissons, croisillons, pointillés et fleurons de pointillés dorés, double filet doré sur les coupes, gardes moirées, tr. dorées 
sur marbrures (reliure du XVIIIe). 
Les 2 titres-frontispice de l'ouvrage sont manuscrits dans un cartouche ovale enfermé dans un très bel encadrement 
gravé à pleine page (personnages pour l'un et décor floral pour l'autre).    Malgré la mention “tome Ier” portée au titre 
et sur la pièce de titre, il n’y eut pas de tome II (cf. Saffroy).  Le manuscrit similaire détenu par l’Arsenal (cote 4974) ne 
comporte que 664 pp. [contre 683 au total pour notre exemplaire] ; il porte le même titre avec la même mention “tome 
Ier”, sans tome sInd.    Cet ouvrage porte les armes de Claude Leblanc avec sa devise ; conseiller au Parlement de Metz en 1696, maître 
des requêtes en 1697, intendant d’Auvergne en 1704, de Dunkerque et d’Ypres en 1706 et membre du conseil de la guerre en 1716, il fut 
nommé Secrétaire d’État au département de la guerre en 1718, puis grand-croix, prévôt et maître des cérémonies de l’ordre de Saint-Louis en 
1719. Détesté de la marquise de Prie, maîtresse du duc de Bourbon (Premier ministre de Louis XV), il fut disgracié, dut donner sa 
démission et fut enfermé à la Bastille en 1723 ; mais il fut rappelé à son poste de ministre, poste qu’il occupera jusqu’à sa mort, survenue à 
Versailles en 1728. 
Splendide exemplaire en maroquin du temps aux armes, renfermant 182 blasons en coloris de l’époque.    
(Saffroy, II-25537/38.) 
 
Estimation : 5 000 / 6 000 € 
VENDU : 5 800 € hors frais 
 
1085. SALLUSTE (Caius). La conjuracion de Catilina y la guerra de Jugurta. Madrid, Joachin Ibarra, 1772. 
In-4 de (8) ff., 395-(1) pp. maroquin rouge (XIXe s.), dos à nerfs orné, large encadrement doré sur les plats, coupes 
filetées, chasses ornées, tr. dorées. 
Ouvrage illustré d'un titre gravé, d'un portrait de l'auteur en médaillon, de 6 vignettes en en-tête, de 3 initiales ornées, de 
5 culs-de-lampe, de 8 planches, d'une carte, et de  quelques illustrations dans le texte.    Traduction espagnole imprimée 
en italique, avec le texte latin sur deux colonnes au-dessous. Elle est l'œuvre de  l'infant Gabriel Antoine de Bourbon 
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(1752-1788), fils du roi Charles III d'Espagne, avec l'aide de son précepteur Francisco Perez Brayer.    Très bel ouvrage, 
à grandes marges et sur grand papier, considérée comme un chef d'œuvre typographique, et dont les exemplaires ont 
presque tous été offerts en présent, notamment aux cours étrangères. 
Estimation : 2 500 / 3 000 € 
VENDU : 2 800 € hors frais 
 

LITTERATURE 

 
1419. MARGUERITE D’ANGOULEME (Reine De Navarre). Contes et nouvelles de la Reine Marguerite de Valois, reine 
de Navarre ; mis en beau langage accommodé au goût de ce temps, & enrichis de figures en taille-douce. Amsterdam, George Gallet, 
1700. 
2 volumes in-12 de (15) ff., 374 pp., (3) ff. de tables, 1 frontispice et 32 figures ; 318 pp., (4) ff., 40 figures. Frontispice 
de Jan van Vianen gravé par J. Goere et 72 belles figures dans le texte attribuées à Romeyn de Hooghe, reproduisant 
celles de l’édition de 1698. 
Maroquin rouge fin XVIIIe siècle, dos lisses ornés, triples encadrements de filets dorés sur les plats, dent. intérieure, 
tranches dorées. Ex-libris de Alfred PIET avocat et bibliophile (1829-1901) dont la bibliothèque fut vendue en 1902. 
(Tchemerzine, IV, 383 ; Brunet, III, 1417.) 
Estimation : 1 200 / 1 500 € 
VENDU : 2 000 € hors frais 
 
1498. VERLAINE (Paul) & ROPS (Félicien). Correspondance à propos de ""Parallèlement"". Paris, édition de l'école 
Estienne, 1918. 
In-8 de (8) ff. cartonnage à la bradel ép., dos muet, plats recouvert d'un papier décoré au pinceau d'un motif répétitif. 
Édition hors commerce tirée à 33 exemplaires, réservée aux admirateurs et aux amis de Paul Verlaine.    Exemplaire sur 
papier Japon avec un tiré à part de la vignette de titre, et  enrichi d'un DESSIN ORIGINAL au fusain signé de 
Frédéric-Auguste Cazals. Il représente un portrait de Verlaine endormi, daté du café Procope le 13 septembre 1894, et 
avec un envoi autographe à Henry de Waroquier.    Frédéric-Auguste Cazals (1865-1941), dessinateur, écrivain et 
illustrateur, fut un ami proche de Verlaine de 1886 à sa mort en 1896. Il illustra son recueil Mes Hôpitaux publié chez 
Léon Vanier en 1894.    Exemplaire unique. Dos passé. 
Estimation : 1 000 / 1 200 € 
VENDU : 2 000 € hors frais 
 
1466. RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas). Les posthumes, lettres reçues après la mort du mari, par sa femme, qui le croit à 
Florence. Paris, Duchêne, 1802. 
4 vol. in-12, 1/2 chagrin vert, dos lisse orné (reliure du milieu du XIXe siècle). 
Première édition, bien complète des 4 frontispices gravés qui semblent avoir motivé la saisie du livre à l'époque.    
L'ouvrage, publié sous le nom de Cazotte, est de Restif, même s'il semble qu'il se soit inspiré d'une ébauche de Cazotte 
(mort en 1792), et que Restif à bien connu.    Bel exemplaire. Ex-libris gravé aux armes de la famille Foucher, avec la 
devise ""per ardua gradior"". Quelques rousseurs, petites taches brunes au début du tome 2. 
Estimation : 800 / 1 000 € 
VENDU : 1 400 € hors frais 

 

HISTOIRE 

885. [Etats-Unis]. Constitutions des treize Etats-Unis de l’Amérique.  Philadelphie / Paris, [imprimé par Benjamin Franklin] 
/ Pierres et Pissot, 1783. 

In-8 (20 x 13 cm) 1/2 maroquin vert ép., dos lisse richement orné, tr. jaunes mouchetées de bleu. Plats légt frottés. 
(Sabin 16118) 

Edition originale de la traduction française due à Louis-Alexandre de LA ROCHEFOUCAULD, imprimée à l’initiative 
de Benjamin Franklin, et tirée à 200 exemplaires (tel que l’indique l’extrait des minutes imprimé au verso du second 
feuillet).  

C’est sur cette édition que figure pour la première fois, le blason qui deviendra plus tard l’emblème des Etats-Unis 
(aigle américain aux ailes déployées, 13 étoiles et 13 rayures). Ce sceau, conçu par un comité spécial, sera adopté par le 
Congrès américain le 15 septembre 1789.  

Le recueil contient la Constitution de chacun des 13 premiers Etats (I. New Hampshire pp. [1-10], II. Massachusetts 
[11-88], III. Rhode-Island [89-123], IV. Connecticut [125-135], V. New-Yorck [137-166], VI. New-Jersey [167-182], 
VII. Pensylvanie [183-220], VIII. Delaware [221-247], IX. Maryland [249-299], X. Virginie [301-328], XI. Caroline 



 13 

Septentrionale [329-354], XII. Caroline Méridionale [355-387], XIII. Georgie 389-415), la Déclaration d'indépendance 
(pp. [417-429], les articles de confédération entre les états (pp. [431-452]), les traités d'amitié et de commerce (pp. [453-
480]) et d'alliance éventuelle et défensive (pp. [481-488]) conclus entre le roi et les États-Unis d'Amérique, ainsi que les 
traités d'amitié et de commerce conclus entre les États- Unis et les Pays-Bas (pp. [489-512]), et ceux conclus entre les 
Etats-Unis et la Suède (pp. [513-540]) (pour lequel Benjamin Franklin fut un des signataires).  

Plats légt frottés, manque de papier en marge de la page 399 atteignant très légèrement le texte. Bel exemplaire.  

Estimation : 800 / 1 000 € 

VENDU : 1 350 € hors frais 

 

MILITARIA 

 
803. [Espagne]. Album de la cavalerie de l'armée espagnole. Madrid, J. Donon, vers 1850. 
Grand in-folio oblong, chagrin marron ép., encadrement à froid et titre or au centre du 1er plat.  
Suite complète de 12 magnifiques planches, dessinées par Gimenez et lithographiées en couleurs par Mugica, figurant 
des personnages en costumes militaires du régiment espagnol de cavalerie : cuirassiers, lanciers, hussards, chasseurs, 
état-major, et domestiques.    Très rare, Colas (57) ne cite que le présent exemplaire, provenant de la vente Balsan de 
1909 avec ex-libris, c'est par erreur que le bibliographe mentionne un titre. Planches en excellente condition, coloris très 
frais, reliure usagée avec manques au dos. 
Estimation : 2 500 / 3 000 € 
VENDU : 2 800 € hors frais 
 
802. Espagne - CLONARD (Gal Conde de). Album de la Caballeria Espanola, desde sus primitivos tiempos hasta el dia. 
Publicado por la Direccion general del Arma siendo su Director el E. S. T. Général de los ejercitos D. Jose Marchesi.  Madrid, Imprenta 
y litographia Militar del Atlas, 1861. 
Gd in-4 oblong, 40 pp., 70 pl. lithographiées dont la page de titre, 1/2 basane bordeaux à coins ép., dos lisse, titre doré 
sur le premier plat. Conforme à la collation donnée par Colas, comprenant la page de titre lithographiée et 69 
lithographies en couleurs par Villegas. ""Chaque planche (accompagnée en regard d'une notice dont le texte est inséré 
dans un cadre en couleurs) représente deux uniformes de la cavalerie espagnole de l'origine au milieu du XIXe siècle, y 
compris 2 planches pour la cavalerie cubaine. "" Epidermures aux coiffes et en coins. Très belle iconographie militaire, 
au demeurant fort rare. (Colas, I, 632.) 
Estimation : 1 000 / 1 200 € 
VENDU : 1 200 € hors frais 
 

BOTANIQUE 

 
679. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). Traité des arbres fruitiers ; contenant leur figure, leur description, leur 
culture, &c.  Paris, Saillant, Desaint, 1768. 
2 vol. gd in-4, veau marbré ép., dos richement ornés de caissons à motifs dorés avec fleurs de lys en écoinçons et chiffre 
couronné au centre, triple filet doré encadrant les plats avec armes de Louis XVI au centre, tr. marbrées.  
I. Faux-titre, frontispice, titre, xxix pp. (Préface et Table alphabétique), (2) pp., 338 pp., 62 planches : greffes (1), tailles 
(1), amandes (4), abricots (6), épine-vinette (1), coignassier (1), cerises (16), figues (2), fraises (9), groseilles (2), pommes 
(14), néfliers (4), mûrier (1).  
II. Faux-titre, titre, 280 pp, 118 planches : pêches (32), prunes (20), poires (58), framboises (1), raisins (7).  
Édition originale de l'un des beaux livres français de botanique du XVIIIe siècle. (Nissen, BBI, n° 550. - Pritzel, n° 
2466.) 
Epidermures et éraflures plus prononcées au second plat du tome I, mouillures claires marginales sur qqs feuillets et 
planches sinon très bel exemplaire aux armes et chiffre de Louis XVI.  
Estimation : 3 000 / 4 000 € 
VENDU : 3 200 € hors frais 
 
688. [REDOUTÉ (Pierre-Joseph)]. Oiseaux et fleurs.  sl, sn, sd. 
Rarissime album comportant 54 lithographies imprimées en couleurs et rehaussées à l’aquarelle et à la gomme arabique. 
Dans un album (36 x 27 cm) en 1/2 maroquin vert ép., dos lisse orné. Sept séries composent l’album : Petits modèles 
de fleurs, par P. J. Redouté (6 pl.), Attributs variés (6 pl.), Fleuron d’ornements (6 pl.), Vases de Chine et du Japon (6 
pl.), Corbeille japonaise (6 pl. - la 5e contrecollée), Oiseaux étrangers (12 pl. – la 12e déchirée), [Plantes et fleurs] (12 pl.) 
Reliure usagée, coiffes élimées, mors fendus... Mouillure brune en marge inf., qqs petites rousseurs.  
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Estimation : 1 500 / 2 000 € 
VENDU : 3 000 € hors frais 
 
678. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). Traité des arbres fruitiers ; contenant leur figure, leur description, leur 
culture, &c.  Paris, Saillant & Desaint, 1768. 
2 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en maroquin bordeaux et havane, triple filet à 
froid encadrant les plats, double filet sur les coupes, tr. rouges. Première édition. Frontispice par De Sève et 180 
planches gravées d'après les dessins de Leberriats, Magdeleine Basseporte, Claude Aubrier représentant des amandiers 
(4), abricotiers (6), épine-vinette (1), cerisiers (16), cognassier (1), figuiers (2), fraisiers (9), groseilliers (2), pommiers (14), 
néfliers (4), murier (1), pêchers (32), pruniers (20), poiriers (58), framboisiers (1), vigne (7), et 2 planches de greffe et de 
taille. Un des traités les plus complets sur les arbres fruitiers. Certains feuillets de texte légt brunis, très rares planches 
légt brunies. Bel exemplaire sur grand papier. (Nissen, DBI, 550. - Pritzel, 2466).  
Estimation : 2 500 / 3 000 € 
VENDU : 2 500 € hors frais 
 
755. PARMENTIER (Antoine-Augustin). Traité de la châtaigne. Bastia, et se trouve à Paris, Monory, 1780. 
In-8, 1/2 veau marbré, dos à nerfs orné de filet, p. de titre en mar. rouge (reliure moderne à l'imitation de l'époque). 
Première et seule édition ancienne.    A la recherche de plantes de substitution au blé dans les cas de famine ou de 
disette, Parmentier étudia plusieurs plantes, dont la plus connue est la pomme de terre. Dans cet ouvrage consacré à la 
châtaigne, il étudie les différentes méthodes utilisées dans les Cévennes, en Corse et dans le Limousin pour la 
consommer, mélangée ou non avec d'autres farines.    L'ouvrage se termine par une lettre à M. Cabanis dans laquelle 
Parmentier demande des renseignements complémentaires sur la culture du châtaignier et la conservation des 
châtaignes.    Bon exemplaire de cet ouvrage imprimé à Bastia. 
Estimation : 2 000 / 2 200 € 
VENDU : 2 500 € hors frais 
 
 


