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GEOGRAPHIE & VOYAGE 
 
 
Abate BARTHELEMY [Abbé BARTHELEMY], BARBIE DU BOCAGE,  
Atlante al viaggio del giovine Anacarsi in Grecia nella metà del quarto secolo avanti l'era vulgare [Atlas 
du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce]  
330 € 
 

  
 

Venise, Zatta [?], 1793, 1 vol. in-4° (26,3 x 21,7 cm) se composant de : 1 db-f. de gardes blanches, 1 f. 
de titre, 1 f. de table des illustrations avec leur répartition dans les neufs premiers tomes de texte de l'édition 
correspondante. 31 illustrations y sont annoncées, toutes reliées à l'exception de la première qui est une grande 
carte dépliante, simplement repliée et glissée entre deux autres f., 1 db-f. de gardes blanches. Roman historique 
sur la vie dans la Grèce antique et l'Orient méditerranéen.  

Atlas vraisemblablement issu de l'édition de 1791-1793 menée par Zatta à Venise, bien que celle-ci, en 
12 volumes, soit au format petit in-8°: comme dans d'autres éditions de cet ouvrage, l'atlas final a un format 
plus grand. Les éditions postérieures (début XIXème) sont majoritairement au format in-12. Les illustrations 
gravées sont réparties au long du texte. Or ici, comme dans l'édition originale (Paris, 1788), elles sont regroupées 
en un atlas venant clôturer les tomes de texte. Au regard de l'année de publication, on en conclut qu'il s'agit de 
l'édition originale italienne, le texte ayant été traduit du français. Notons que seuls les feuillets de titre et de 
sommaire sont traduits, les cartes et illustrations, quant à elles sont légendées en français. Cet altas comporte 31 
gravures au burin, pleine page, de différents formats, intitulées comme suit : I - La Grèce et ses isles, II - Plan 
du passage des Thermo-Pyles, III - Plan du combat de Salamine, IV - Essai sur la Bataille de Platée , 1 - Carte 
du Palus Méoti?e et du Pont Euxin, 2 - Plan du Bosphore et de Thrace, 3 - L'Helles-Pont, 4 - Plan des Environs 
d'Athènes, 5 - L'Attique, la Mégarde et partie de l'Isle d'Eubée, 6 - Plan de l'Académie et de ses Environs, 7 - 
Plan d'une Palestre Grecque, 8 - Plan d'Athènes, 9 - Plan et Elévations des Propylées, 10 - Plan du Temple de 
Thésée, Elévation de la Façade du Parthénon, Vue du Parthénon, 11 - La Phocide et la Doride, 12 - Essai sur 
les Environs de Delphes, 13 - Plan d'une maison grecque, 14 - La Béotie, 15 - La Thessalie, 16 - La Corinthie, 
la Sicy?nie, la Philiasie et l'Achaie, 17 - L'Elide et la Triphylie, 18 - Essai sur la topographie d'Olympie, 19 - La 
Messénie, 20 - La Laconie et l'Isle de Cythère, 21 - Essai sur la topographie de Sparte et de ses environs, 22 - 
L'Arcadie, 23 - L'Argolide L'Epidaurie. La Trézénie L'Hermionide, l'Isle d'Egine et la Cynurie, 24 - Platon sur 
le cap Sunium au milieu de ses disciples, 25 - Ancien Théâtre grec, 26 - Les Cyclades, 27 et dernier - Médailles 
tirées du Cabinet du Roi. La plupart sont des cartes, les autres, des plans d'édifices ou encore des perspectives 
aériennes, ainsi qu'une planche de médailles. 
Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795) : auteur, historien, abbé, poète, philosophe, hélléniste, numismate. 
Jean-Denis Barbié du Bocage (1760-1825) : cartographe 
Antonio Zatta (1722-1804) : libraire 
Tardieu : graveur 
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Demi-reliure parchemin à plats papier dominoté. Bien que reliure présumée temporaire, celle-ci se voulait solide : dos et coins en 
parchemin sont gage de résistance, deux tranchefiles simples manuelles. Papier : quelques rousseurs éparses, peu intenses ; claquant. 
Ouvrage considéré comme l'un des derniers grands succès littéraires de la fin du XVIIIème siècle, en France et en Italie, contribuant 
au néoclassicisme. 
Exemplaire rare par sa date d'édition et par sa reliure singulière. 
Document intact et complet de toutes ses pages et gravures. En bon état : sans manque ni déchirure. 
(Brunet, I-674, Graesse, I-300) 
Ref. du libraire : 13-2 (49)                                                      https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/49/fr 
 
 
 
DELMAS, Emile, COUNEAU, Emile 
Egypte et Palestine 
205 € 
 

 

 
 
Paris, Librairie Fischbacher, 1896, 1 vol. in-8° (28,2 x 19,2 cm) : 1 db-garde marbrée, 1 f. blanc, 1 f. 

d'envoi, 1 f. de faux-titre, 1 f. de titre, 1 f. de dédicace " A mes amis " (27 mars 1895, signé E. D.), 4 f. d'avant-
propos, p. 9-32 : chapitre premier : De Paris au Caire, p. 33-74 : chapitre II : Le Caire, p. 75-182 : chapitre III : 
Du Caire à la première cataracte (rapides sur le Nil), p. 183-252 : chapitre IV : De la première à la deuxième 
cataracte et retour au Caire, p. 253-313 : chapitre V : Du Caire à Suez et Port-Saïd, p. 315-370 : chapitre VI : De 
Port-Saïd à Jérusalem, p. 371-398 : chapitre VII : Jérico - La Mer morte, p. 399-406 : chapitre VIII : Athènes, 
Paris, 2 f. de table des matières, 2 f. blancs, 1 db-garde.  

Edition originale de ce journal de voyage retraçant ce périple depuis l'Europe et à travers le Moyen-
Orient, largement illustré : 115 gravures, 4 eaux-fortes hors-texte avec serpente et 4 aquarelles hors-texte avec 
serpente. Une deuxième édition de l'ouvrage a été produite la même année. L'auteur relate au quotidien les 
expériences vécues et les visites de sites et monuments : "Le lundi 31 décembre, sous un ciel lumineux, des 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/49/fr
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barques nous transportent sur la rive gauche. Montés sur nos ânes, ayant en face de nous les lueurs rosées de la 
chaîne Lybique, nous nous engageons dans les sables, et nous arrivons à un bras de Nil ; il faut mettre pied à 
terre et s'embarquer de nouveau. Mais il faut aussi embarquer les ânes, et nous rions jusqu'aux larmes...".  
Emile Couneau (1838-1920) : graveur, aquafortiste. Il rapportera de ce voyage une centaine d'aquarelles.  
Emile Delmas (1834-1898) : homme politique et industriel. En 1897, il est l'auteur d'un autre récit de voyage 
intitulé 'Java, Ceylan, les Indes'.  
P. Dulon : libraire, imprimeur, relieur à Saintes ; papillon collé au contreplat supérieur. 
 
Demi-reliure 1900 à larges mors et grands coins en cuir rouge, à plats papier imprimé et gaufré provenant de la couverture du broché 
ad hoc. 2 tranchefiles mécaniques, 2 double-gardes marbrées type petit-peigné brillé à l'agathe, Rousseurs éparses peu nombreuses. 
Outre cela, très bon état de conservation tant des feuillets, que de la couture ainsi que de la reliure. Celle-ci est 'pâtinée' sans 
dégradation notable. Beau récit de voyage mêlant rappels historiques et moments vécus dans toute leur simplicité et varacité. Un beau 
témoignage de ce que fût ce coin du monde à la toute fin du 19ème siècle. Exemplaire  enrichi d'un envoi autographe signé de l'auteur 
: " A mon cher collègue et ami, Monsieur le Dr Bonneau [?], Conseiller général de la Charente inférieure, Souvenir amical de 
l'auteur. Paris - 23 novembre 1895, E. Delmas ". Complet. Bel exemplaire.  
ISNI 0000 0000 0197 5724 ; IdRef : 035062495  
Réf. du libraire : 3 (64)                                                             https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/64/fr 
 
 
 
COLERIDGE, Samuel ; BARBIER, Auguste ; DORE, Gustave ; Jomard ; PISAN, Héliodore ; TRICHON, 
Auguste  
La chanson du vieux marin, traduite par A. Barbier de l'Académie française et illustrée par Gustave 
Doré   
410 € 
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Paris, Librairie Hachette et Cie, MDCCCLXXVII [1877], 1 vol. grand-in-folio (50,4 x 38,5 cm), 2 f. de 
faux-titre et titre, 1 f. de frontispice, 1 f. d'avant-propos, 5 f. de traduction de la chanson, en sept parties, avec 
rappel du texte original en anglais, paginés 5-14, 38 f. non-ch.de planches.  

Samuel [Taylor] Coleridge (1772-1834) est l'auteur de Rhime of the ancient mariner, édité en 1837 et illustré 
par David Scott de 25 dessins (Brunet II, 128). Beraldi (Les graveurs du XIXème siècle, VI - 46, 165) signale 
l'édition de Londres (1876) avant celle de Paris (Hachette, 1877) : première édition française. La traduction est 
due à Auguste Barbier (1805-1882), poète satirique et littérateur, auteur de plusieurs traductions de l'anglais et 
élu à l'Académie française en 1869.  
Le rôle que tient l'illustration dans cet ouvrage s'impose dès le premier plat de la reliure où s'organisent 
encadrement ornemental, titrage décoratif et médaillon figurant un navire au soleil levant. Cela est confirmé par 
la page de titre illustrée et le frontispice pleine-page qui suivent. Après les pages consacrées au texte lui-même, 
se succèdent 38 feuillets de planche de gravure avec légende. Ce travail graphique est l'oeuvre de Gustave Doré 
(1832-1883), illustrateur, peintre, sculpteur, dessinateur et graveur. Doré envisagea lui-même et proposa à son 
éditeur Louis Hachette le concept de cartonnge surdimensionné, lui permettant d'exprimer et valoriser toute sa 
capacité graphique. L'image, puissante et expressive, offre une relecture du texte. Devant le succès commercial, 
Hachette, d'abord réticent, collaborera à plusieurs reprises avec Doré sur ce type d'ouvrage.  
Les planches, en noir et blanc, sont entièrement réalisées en gravure sur bois (xylographie bois de bout). Doré 
a pour habitude de travailler avec plusieurs graveurs qui portent sur le bois ses compositions graphiques. Dans 
le présent ouvrage, on trouve notamment les signatures d'Héliodore Pisan (1822-1890), d'Auguste Trichon 
(1814-1898) ou encore de Jomard.  
 
En cartonnage d'éditeur pleine percaline rouge, gaufrée et ornée sur les deux plats. Dos et tranches muets. Couture grecquée, quatre 
ficelles de chanvre. Deux double-gardes unies bleues. Sur papier velin, blanc, uniforme et de fort grammage (quelques points de 
rousseur peu intenses, sans conséquence sur l'esthétique de l'ouvrage). Serpentes d'origine, plus ou moins brunies. Minime manque 
à la coiffe de queue.  
L'un des ouvrages les plus spectaculaires de la prolifique carrière d'illustrateur de livres de Gustave Doré, complet et dans une reliure 
à l’ornement somptueux. Exemplaire bien conservé.  
(ISNI 0000 0001 2278 6962 ; Beraldi VI - 46, 165)  
Ref. du libraire : 0-16 (14)                                                     https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/14/fr 
 
 
 
BREHM, Alfred-Edmund, PRIEM Fernand 
Merveilles de la nature, La Terre, Les mers et les continents, géographie physique, géologie et 
minéralogie 
95 € 
 

Paris, Librairie J.-B. Baillière et Fils, 1892, 1 vol. grand in-8° (29 x 20,2 cm) : 1 db-garde marbrée type 
ombré-veiné, 1 f. blanc, 1 f. de faux-titre avec au verso les différents ouvrages de la collection dirigée par  A.-E. 
Brehm, 1 f. de titre, 1 f. de préface par F. Priem, p. 1-702, 3 f. de table des matières, 1 f. blanc, 1 double-garde 
assortie à la première.  

Edition originale de cette somme scientifique tout autant que récréative par son abondante illustration 
: 757 figures in-texte ou pleine page dont des gravures scientifiques (anatomie animale, coupes géologiques, 
cartes, etc...), des gravures et quelques photographies représentant des sites ou des scènes de genre montrant 
notamment les populations et les faunes endémiques des pays explorés.  A découvrir : la salamandre géante du 
Japon, l'oryctérope du Cap, le porc-épic arboricole de l'Amérique du Nord, etc. L'ouvrage fait partie d'une 
collection intitulée 'Les merveilles de la nature', encadrée par A.-E. Brehm et consacrée aux connaissances 
scientifiques en lien avec la planète : L'homme et les animaux (paru avant le présent volume), La Terre avant 
l'apparition de l'Homme, et Le monde des plantes (parus après le présent volume).  
 
 
 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/14/fr
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Alfred-Edmund Brehm (1829-1884) : zoologue allemand ; auteur et directeur d'édition d'ouvrages de 
vulgarisation scientifique.  
Fernand Priem (1842-1917, 1857-1919 ?) : paléonthologue français, ichtyologue, herpétologue, professeur 
agrégé en sciences naturelles.  
Envoi manuscrit à la plume au premier feuillet : '1898 / 2e prix d'Internat. (Dortoir des grands) / accordé à A. 
Caire'. 
 

  
 
Reliure cousue sur 3 nerfs, demi-chagrin vert bouteille à plats papier marbré caillouté tons verts, 4 coins renforcés de parchemin vert, 
3 tranches jaspées fin, 2 tranchefiles cuir. Dos 5 faux-nerfs avec fers dorés au centre des caissons dont un titré or.  
Frottements sans gravité des champs et mors, cuir du dos uniformément insolé. Outre cela, très bon état général : compacité de la 
couture, tranches lisses, feuillets complets, dos et plats bien solides. Bel exemplaire de cet ensemble scientifique et pédagogique en 
édition originale et reliure d'époque.  
ISNI 0000000434992730 ; FRBNF12917679  
Réf. du libraire : 0-41 (68)                                                        https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/68/fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/68/fr
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GEOPOLITIQUE 
 
 
HAUTEFEUILLE, Laurent - Basile,  
Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime   
356 € 
 

 

 

 
Paris, Au comptoir des imprimeurs-unis, Comon et Cie, 1848 (tome premier), 1849 (tomes deuxième, 

troisième et quatrième), 4 vol. in-8° (13,9 x 22 cm).  
Tome premier : 2 f. de faux-titre et titre, 1-492 p. dont 2 f. de table, cahiers de 8 feuillets signés de 1 à 30, cahier 
31 de 6 f.; Tome deuxième : 2 f. de faux-titre et titre, 1-474 p. dont 2 f. de table, cahiers de 8 feuillets signés de 
1 à 29, cahier 30 de 5 f ; Tome troisième : 2 f. de faux-titre et titre, 1-528 p. dont 1 f. de table, cahiers de 8 
feuillets signés de 1 à 33 ; Tome quatrième :  2 f. de faux-titre et titre, 1-528 p. dont 1 f. de table, cahiers de 8 
feuillets signés de 1 à 33.  
Tomes 1 et 2 : imprimés chez Paul Renouard, rue Garancière, n° 5 ; Tomes 3 et 4 : imprimerie de Crapelet, rue 
de Vaugirard, n° 9.   

Edition originale de ce texte fondamental qui a fait l'objet de nombreuses mises à jour (la seconde en 
1858, la troisième en 1868 sur un total de 38, la dernière en 2017).  
Laurent-Basile Hautefeuille (1805-1875) : juriste spécialiste du droit maritime international.  
Ex-libris (ou memo du relieur) sous forme d'un papillon manuscrit inséré entre les pages de faux-titre et de titre, 
au moment de la couture des feuillets (celui du tome 4 a été déchiré) au nom de Mr P. Devilleneur [?] 
 
Sur chiffon de lin vergé additionné de colophane produisant des rousseurs ; Ici, peu intenses et peu nombreuses. Marges harmonieuses.  
Reliure de l'époque, soignée, de type romantique (passée sur trois ficelles). Couvrure demi-basane prune à plats papier marbré 
Annonay unicolore rouge pâle. Dos lisse avec dorure : encadrements en triple filet, tomaison et titrage. 
Ouvrage complet de tous ses feuillets. Quatre reliures en parfait état (couture, tranches, plats et gardes) en dépit d'éraflures sur les 
dos amenant des variations dans la teinte du cuir et dans son aspect de surface. La dorure est cependant complète et bien conservée.    
Aucun manque ni aux coins, ni aux coiffes. Nerfs de coiffe cuir, un signet de soie verte par volume, trois tranches à jaspure brune 
fine, double-gardes de papier marbré motif petit caillouté. 
Rare édition originale dans une reliure bien exécutée.  
(FRBNF 30582183)  
Ref. du libraire : 0-30 (6)                                                         https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/6/fr 
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THEATRE 
 
 
SERIE  MOLIERE ILLUSTRE 
 

Textes de Molière reproduits en vieux français, augmentés de notices (éditeur scientifique) par Anatole 
[de Courde] de Montaiglon (1824-1895), éminent archiviste paléographe, bibliothécaire, historien d'art, co-
fondateur de la société de l'histoire de l'art français (1872), et in fine, de tables des illustrations : en-tête de 
chapitres, initiales ornées, cul-de-lampe, faux-titre, grande composition, grand titre, bandeaux, cadres de 
personnages, décrites et expliquées. Ces deux éléments conférent à la présente édition son caractère original. 

Parue dans les dernières années du XIXème siècle, elle voit ses artistes et intervenants (éditeur, 
imprimeur, illustrateur, rédacteur des notices) renouvelés au fur et à mesure, devant l'ampleur de la tâche et 
l'immense soin apporté à cette édition. La collection qui comporte 32 volumes fait l'objet d'une souscription 
lancée en 1882. 

Magnifique édition des oeuvres de Molière fruit d'une collaboration entre papetier, imprimeur, 
typographe, graveur et éditeur.  

Brochés sous couverture de papier fort, imprimé et remplié. 
 
 
MOLIERE, Jean Baptiste Poquelin (dit), LEMAN, Jacques, MONTAIGLON, Anatole de   
Oeuvres de Molière - Dom Juan ou le festin de Pierre   
108 € 
 

  
 

Paris, Emile Testard et Cie Editeurs, 1889 (sur la couvrure imprimée), M.DCCC.LXXXVIII [1888] (en 
page de titre), dix-huit février mil huit cent quatre-vingt-neuf (à l'achevé d'imprimer), 1 vol. grand in-4° (25,3 x 
32,7 cm), 1 f. blanc, 2 f. de titre et faux-titre, xiv p. de notice, 5 f. d'illustration pleine-page hors-texte, 1-126 p. 
dont 3 f. d'explication des planches in-fine, 2 f. dont l'achevé d'imprimer.  
Les cahiers correspondant aux pages 1 à 126 sont signés 1-16. Figure à la gauche des ces signatures le chiffre 
XIV signalant discrètement que ce texte est le quatorzième sur un vaste ensemble de 32. 

Exemplaire n° 432 imprimé par Charles Hérissey (Evreux) sur papier vergé de Hollande provenant de 
la fabrique Van Gelder (filigranne nominatif). Justification : tirage spécial pour les amateurs à 550 exemplaires : 
125 sur Japon, 75 sur Chine, 150 sur velin à la cuve et 200 sur vergé de Hollande. L'illustration est due à Jacques 
Leman (1829-1889) peintre d'histoire, portraitiste et illustrateur. Elle se compose de lettrines et autres ornements 
de texte (voir photos) d'une remarquable finesse (eau forte sur cuivre), répondant au travail soigné de la 
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typographie, ensemble valorisé par de larges marges blanches. La grande composition 'Don Juan entre 
Mathurine et Charlotte' figure en deux états (sépia et noir) tandis que l'exemplaire numérisé sur Gallica ne 
présente que la version noire. 
 
Très bon état : papier non-découronné, quelques rares transferts des gravures (aplats noirs) sur les pages de texte en regard. 
Exemplaire complet de tous ses feuillets et de toutes ses serpentes (pour les ill. pleine page).  
(ISNI 0000 0000 8132 3514 ; FRBNF41001427)  
Ref. du libraire : 5-1-1 (7)                                                        https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/7/fr 
 
 
 
MOLIERE, Jean Baptiste Poquelin (dit), LEMAN, Jacques, MONTAIGLON, Anatole de 
Oeuvres de Molière - Les plaisirs de l'isle enchantée   
129 € 
 

  
 

Paris, Emile Testard et Cie Editeurs, 1888 (sur la couvrure imprimée), dix septembre mil huit cent 
quatre-vingt-huit (à l'achevé d'imprimer), 1 vol. grand in-4° (25,8 x 33,2 cm), 1 f. blanc, 2 f. de titre et faux-titre, 
VIII p. de notice, 8 f. d'illustration pleine-page hors-texte, 1-34 p. décrivant la première journée, 4 f. d illustration 
pleine-page, 35-141 p. décrivant la seconde journée dont 2 f. d illustration pleine-page, 142-162 p. décrivant la 
troisième journée dont 1 f. de privilège du roi, 8 f. d'explication des planches paginés 165-179, 3 f. dont l'achevé 
d'imprimer.  
Le cahier de notice est signé a. Les cahiers correspondant aux pages 1-179 sont signés 1-23. Figure à la gauche 
des ces signatures le chiffre XII signalant discrètement que ce texte est le douzième sur un ensemble de 32.  

Ce douzième volume présente chronologiquement une fête donnée à Versailles dont la comédie de 
Molière est l'un des moments forts : "Les plaisirs de l'isle enchantée - Course de bague ; Collation ornée de 
machines ; Comédie de Molière, intitulée la 'Princesse d'Elide', Meslée de Danse et de Musique ; Ballet de Palais 
d'Alcine ; Feu d'artifice, et autres Festes, galantes et magnifiques, faites par le Roy à Versailles, le 7 May 1664, et 
continuées plusieurs autres jours.".  

Exemplaire non-numéroté imprimé par Charles Hérissey (Evreux) sur papier vergé de Hollande 
(feuillets à toutes marges) provenant de la fabrique Van Gelder (filigranne nominatif). Justification : tirage spécial 
pour les amateurs à 1000 exemplaires : 125 sur Japon, 75 sur Chine, 200 sur velin à la cuve et 600 sur vergé de 
Hollande. L'illustration est due à Jacques Leman (1829-1889) peintre d'histoire, portraitiste et illustrateur. Elle 
se compose de lettrines et autres ornements de texte (voir photos) d'une remarquable finesse (eau forte sur 
cuivre), répondant au travail soigné de la typographie, ensemble valorisé par de larges marges blanches. Plusieurs 
grandes compositions pleine-page figurent en deux états (sépia et noir).  
 
Très bon état : papier non-découronné, quelques rares transferts des gravures (aplats noirs) sur les pages de texte en regard. 
Exemplaire complet de tous ses feuillets et de toutes ses serpentes (pour les ill. pleine page). L'abondance de gravures (lettrines, cul-

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/7/fr
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de-lampe et bandeaux, illustrations pleine-page nombreuses et en plusieurs états) permet de qualifier cet ouvrage de remarquable. 
Précis témoignage de la 'Première des grandes fêtes données à Versailles par Louis XIV, [qui] voit aussi la première collaboration, 
sous l’égide du roi, de Molière et de Lully. Six jours qui établissent définitivement le mythe de Versailles comme lieu de réjouissances.' 
(site internet du château de Versailles).  
(ISNI 0000 0000 8132 3514 ; FRBNF41001427)  
Ref. du libraire : 5-1-4 (8)                                                         https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/8/fr 
 
 
 
MOLIERE, Jean Baptiste Poquelin (dit), LEMAN, Jacques, MONTAIGLON, Anatole de 
Oeuvres de Molière - Le médecin malgré luy   
87 € 

Paris, Emile Testard et Cie Editeurs, 1890 (sur la couvrure imprimée), M.DCCC.LXXXVIII [1888] (en 
page de titre), dix-huit septembre mil huit cent quatre-vingt-dix (à l'achevé d'imprimer), 1 vol. grand in-4° (25,4 
x 32,8 cm), 2 f. blanc, 2 f. de titre et faux-titre, X p. de notice, 4 f. d'illustration pleine-page hors-texte, 1-91 p. 
dont 1 f. de privilège du roi et 3 f. d'explication des planches, 3 f. dont l'achevé d'imprimer.  
Le cahier de notice est signé b. Les cahiers correspondant aux pages 1-91 sont signés 1-12. Figure à la gauche 
des ces signatures le chiffre XVII signalant discrètement que ce texte est le dix-septième sur un vaste ensemble 
de 32.  
 

  
 

Exemplaire non-numéroté imprimé par Charles Hérissey (Evreux) sur papier vergé de Hollande 
provenant de la fabrique Van Gelder (filigranne nominatif). Justification : tirage spécial pour les amateurs à 550 
exemplaires : 125 sur Japon, 75 sur Chine, 150 sur velin à la cuve et 200 sur vergé de Hollande. L'illustration est 
due à Jacques Leman (1829-1889) peintre d'histoire, portraitiste et illustrateur. Elle se compose de lettrines et 
autres ornements de texte (voir photos) d'une remarquable finesse (eau forte sur cuivre), répondant au travail 
soigné de la typographie, ensemble valorisé par de larges marges blanches (feuillets à toutes marges). La grande 
planche 'La consultation' figure en deux états (sépia et noir).  
 
Très bon état : papier non-découronné, quelques rares rousseurs ou transferts des gravures (aplats noirs) sur les pages de texte en 
regard. Exemplaire complet de tous ses feuillets et de toutes ses serpentes (pour les ill. pleine page). 
(ISNI 0000 0000 8132 3514 ; FRBNF41001427)  
Ref. du libraire : 5-1-8 (9)                                                            https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/9/fr 
 
 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/8/fr
https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/9/fr
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MOLIERE, Jean Baptiste Poquelin (dit), LEMAN, Jacques, MONTAIGLON, Anatole de 
Oeuvres de Molière - Le mariage forcé   
69 € 
 

Paris, J. Lemonnyer, libraire-éditeur, M.DCCC.LXXXII [1882], vingt-six juin mil huit cent quatre-vingt-
cinq (à l'achevé d'imprimer), 1 vol. grand in-4° (25,2 x 32,5 cm), 1 f. blanc, 2 f. de titre et faux-titre, 1 f., VIII p. 
de notice, 8 f. d'illustration pleine-page hors-texte, 1-55 p. dont 1 f. de privilège du roi, 1 f. des personnages, 2 
f. d'explication des planches et 3 f. dont l'achevé d'imprimer.  
Les cahiers correspondant aux pages 1-55 sont signés 1-7. Figure à la gauche des ces signatures le chiffre XI 
signalant discrètement que ce texte est le onzième sur un vaste ensemble de 32.  
 

  
 

Exemplaire non-numéroté imprimé par Charles Hérissey (Evreux) sur papier velin à la cuve. 
Justification : tirage spécial pour les amateurs à 1000 exemplaires : 125 sur Japon, 75 sur Chine, 200 sur velin à 
la cuve et 600 sur vergé de Hollande. L'illustration est due à Jacques Leman (1829-1889) peintre d'histoire, 
portraitiste et illustrateur. Elle se compose de lettrines et autres ornements de texte (voir photos) d'une 
remarquable finesse (eau forte sur cuivre), répondant au travail soigné de la typographie, ensemble valorisé par 
de larges marges blanches (feuillets à toutes marges). Plusieurs illustrations pleine-plage figurent en deux ou trois 
états (sanguine, sépia et noir).  
A noter : sur Gallica est numérisé un exemplaire identique outre que : la grande composition ne figure qu'en un 
seul état, l'ouvrage est édité chez Emile Testard, en date de 1888 (couverture) ou 1885 (à l'achevé d'imprimer).  
 
Très bon état : papier non-découronné, Exemplaire complet de tous ses feuillets et de toutes ses serpentes (pour les ill. pleine page).  
(ISNI 0000 0000 8132 3514 ; ISNI 0000 0000 6137 0508)  
Ref. du libraire : 5-1-9 (10)                                                     https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/10/fr 
 
 
 
MOLIERE, Jean Baptiste Poquelin (dit), LELOIR, Maurice, MONTAIGLON, Anatole de 
Oeuvres de Molière - Le sicilien   
69 € 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/10/fr
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Paris, Emile Testard et Cie Edieurs, 1890 (sur la couvrure imprimée et en page de titre), seize mars mil 

huit cent quatre-vingt-onze (à l'achevé d'imprimer), 1 vol. grand in-4° (25,3 x 32,8 cm), 1 f. blanc, 2 f. de titre et 
faux-titre, XIII p. de notice, 5 f. d'illustration pleine-page hors-texte, 1-64 p. dont 2 f. d'explication des planches, 
3 f. dont l'achevé d'imprimer.  
Le cahier de notice est signé a-b. Les cahiers correspondant aux pages 1-64 sont signés 1-8. Figure à la gauche 
des ces signatures le chiffre XIX signalant discrètement que ce texte est le dix-neuvième sur un vaste ensemble 
de 32.  
 

 

 
 

Exemplaire non-numéroté imprimé par Charles Hérissey (Evreux) sur velin à la cuve provenant de la 
fabrique Van Gelder (filigranne nominatif). Justification : tirage spécial pour les amateurs à 550 exemplaires : 
125 sur Japon, 75 sur Chine, 150 sur velin à la cuve et 200 sur vergé de Hollande. L'illustration est due à Maurice 
Leloir (1853-1940) peintre, aquarelliste, spécialiste de l'histoire du costume, président-fondateur de la Société de 
l'histoire du costume (1906-1940). Elle se compose de lettrines et autres ornements de texte (voir photos) d'une 
remarquable finesse (eau forte sur cuivre), répondant au travail soigné de la typographie, ensemble valorisé par 
de larges marges blanches (feuillets à toutes marges). La grande planche 'Adraste, aux genoux d'Isidore assise' 
figure en deux états (sépia et noir).  
 
Très bon état : papier non-découronné, quelques rares transferts des gravures (aplats noirs) sur les pages de texte en regard. 
Exemplaire complet de tous ses feuillets et de toutes ses serpentes (pour les ill. pleine page).  
(ISNI 0000 0000 8132 3514 ; FRBNF41001427 ; ISNI 0000 0001 1060 5941)  
Ref. du libraire : 5-1-10 (11)                                                    https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/11/fr 
 
 
 
MOLIERE, Jean Baptiste Poquelin (dit), LELOIR, Maurice, MONTAIGLON, Anatole de  
Oeuvres de Molière - L'avare   
109 € 
 

Paris, Emile Testard et Cie Editeurs, MDCCCXCII [1892] (sur la couvrure imprimée et en page de 
titre), vingt-trois décembre mil huit cent quatre-vingt-douze (à l'achevé d'imprimer), 1 vol. grand in-4° (25,2 x 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/11/fr
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32,7 cm), 1 f. blanc, 2 f. de titre et faux-titre, XI p. de notice, 4 f. d'illustration pleine-page hors-texte, 1-168 p. 
dont 1 f. de privilège du roi et 4 f. d'explication des planches, 1 f. de personnages, 3 f. dont l'achevé d'imprimer.  
Le cahier de notice est signé a-b. Les cahiers correspondant aux pages 1-168 sont signés 1-21. Figure à la gauche 
des ces signatures le chiffre XXI signalant discrètement que ce texte est le vingt-et-unième sur un vaste ensemble 
de 32.  
 

  
 

Exemplaire non-numéroté imprimé par Charles Hérissey (Evreux) sur velin à la cuve provenant de la 
fabrique Van Gelder (filigranne nominatif). Justification : tirage spécial pour les amateurs à 550 exemplaires : 
125 sur Japon, 75 sur Chine, 150 sur velin à la cuve et 200 sur vergé de Hollande. L'illustration est due à Maurice 
Leloir (1853-1940) peintre, aquarelliste, spécialiste de l'histoire du costume, président-fondateur de la Société de 
l'histoire du costume (1906-1940). Elle se compose de lettrines et autres ornements de texte (voir photos) d'une 
remarquable finesse (eau forte sur cuivre), répondant au travail soigné de la typographie, ensemble valorisé par 
de larges marges blanches (feuillets à toutes marges). La grande planche 'Cléante, obligeant gracieusement 
Marianne à garder la bague qu'il a ôtée du doigt de son père' figure en deux états (sépia et noir). 
 
Très bon état : papier non-découronné, quelques rares transferts des gravures (aplats noirs) sur les pages de texte en regard et quelques 
rousseurs. Exemplaire complet de tous ses feuillets et de toutes ses serpentes (pour les ill. pleine page).  
(ISNI 0000 0000 8132 3514 ; FRBNF41001427 ; ISNI 0000 0001 1060 5941)  
Ref. du libraire : 5-1-11 (12)                                                   https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/12/fr 
 
 
 
MOLIERE, Jean Baptiste Poquelin (dit), LELOIR, Maurice, WYZEWA, Théodore de  
Oeuvres de Molière - Les fourberies de Scapin   
58 € 
 

Paris, Emile Testard et Cie Editeurs, MDCCCXCVI [1896] (sur la couvrure imprimée et en page de 
titre), quatre janvier mil huit cent quatre-vingt-seize (à l'achevé d'imprimer), 1 vol. grand in-4° (26,3 x 34,4 cm), 
1 f. blanc, 2 f. de titre et faux-titre, XII p. de notice, 3 f. d'illustration pleine-page hors-texte, 1-125 p. dont 2 f. 
de privilège du roi et 2 f. d'explication des planches, 1 f. de personnages, 2 f. dont l'achevé d'imprimer.  
Le cahier de notice est signé a-b. Les cahiers correspondant aux pages 1-125 sont signés 1-16. Figure à la gauche 
des ces signatures le chiffre XXVIII signalant discrètement que ce texte est le vingt-huitième sur un vaste 
ensemble de 32.  
 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/12/fr
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Exemplaire non-numéroté imprimé par Charles Hérissey (Evreux) sur velin à la cuve. Justification : 
tirage spécial pour les amateurs à 550 exemplaires : 125 sur Japon, 75 sur Chine, 150 sur velin à la cuve et 200 
sur vergé de Hollande. L'illustration est due à Maurice Leloir (1853-1940) peintre, aquarelliste, spécialiste de 
l'histoire du costume, président-fondateur de la Société de l'histoire du costume (1906-1940). Elle se compose 
de lettrines et autres ornements de texte (voir photos) d'une remarquable finesse (eau forte sur cuivre), 
répondant au travail soigné de la typographie, ensemble valorisé par de larges marges blanches (feuillets à toutes 
marges). La grande planche 'Octave retient son ami Léandre, qui veut frapper Scapin' figure en deux états (sépia 
et noir), tandis que l'exemplaire numérisé sur Gallica ne présente que la version noire. 
 
Bon état : papier non-découronné, quelques rousseurs et rares transferts des gravures (aplats noirs) sur les pages de texte en regard. 
Une coiffe lacunaire. Exemplaire complet de tous ses feuillets et de toutes ses serpentes (pour les ill. pleine page).  
(ISNI 0000 0001 2133 4251 ; FRBNF41001427 ; ISNI 0000 0001 1060 5941)  
Ref. du libraire : 5-1-14 (13)                                                   https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/13/fr 
 
 
 
 
REGIONALISME 
 
 
LEROY, Aimé, DINAUX, Arthur 
Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique   
20 € 
 

Valenciennes, Au bureau des archives, 1833, 1 vol. in-12 (21,8 x 14,7 cm) ; 1ère livraison du Tome III, 
paru en juin 1833, composé de : 1 f. de faux-titre, 1 f. de titre, 2 f. d'avis aux souscripteurs [abonnés], p. 9-240. 

Revue savante fondée en 1829 par Arthur Dinaux qui paraîtra jusqu'en 1857. Ici une livraison parue en 
1833. On y trouve une nouvelle rédigé par Leroy intitulée 'Le bigame', un glossaire des principaux sobriquets 
historiques du Nord de la France (lettres a et b), deux textes intitulés "La journée des Mau-Bruslez - Chronique 
valençiennoise 1562" et "Histoire des monumens - Tour de St-Amand", un bulletin bibliographique [actualité 
des éditions], enfin, une compilation de textes courts intitulée "Les hommes et les choses". Tous  ces textes 
relatent sous un angle littéraire et un aspect anecdotique les évènements historiques, sociétaux ou biographiques 
du Nord de la France ou de Belgique. 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/13/fr
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Aimé Leroy : bibliothécaire 
Arthur Dinaux (1795-1864) : membre de la Société royale des Antiquaires de France et de nombreuses sociétés 
scientifiques et historiques du nord-est de la France, Chevalier de la Légion d'Honneur, associé de l'Académie 
royale de Belgique et vice-président de l'académie de peinture, sculpture et architecture de Valencienres. 
Bibliophile, érudit et historien, il faisait partie de la société bruxelloise Les agothopètes (société ultra-secrète, 
burlesque et d'agrément). 
 
Sur papier vergé non-rogné, bien conservé outre quelques rousseurs périphériques, peu nombreuses. Sans lacunes ni déchirures, belle 
blancheur. Revue complète, en reliure d'attente : simple feuillet imprimé entourant les pages, le tout maintenu d'un seul tenant par 
une passe de fil à mi-hauteur. Les livraisons successives étaient destinées à être reliées ensemble lorsqu'un tome complet était formé. 
Charmante revue telle qu'à l'époque. 
Réf. du libraire : 0-13 (20)                                                        https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/20/fr 
 
 
 
 
LITTERATURE JEUNESSE 
 
 
MAGUE, Ch.,DARCIEUX, Francisque, PINCHON, Joseph-Porphyre 
Les chansons de Bécassine   
120 € 
 

Paris, Editions Gautier-Languereau, 18 rue Jacob, Paris (VIe), 1927, 1 vol. grand in-4° (31 x 23 cm), 31 
p. (dont la page de titre et la page de prologue) et 1 p. de table des matières. 
Cet album est l'un des trois hors-série parus avant-guerre : Alphabet de Bécassine (1921), Bécassine maîtresse 
d'école (1927) et Les chansons de Bécassine (1927). Le premier tirage de ce dernier hors-série date de décembre 
1926, le second d'[avril] 1927 (mention '4-27' à l'achevé d'imprimer). Le présent album portant cette mention, il 
s'agit du deuxième tirage de l'édition originale. Une réédition interviendra en 1930. La série principale des albums 
de Bécassine compte 25 albums publiés entre 1913 et 1939, fruit de la collaboration entre Caumery, le scénariste, 
et Pinchon, l'illustrateur. La justesse humaine et sociale des histoires, combinée à la subtilité des illustrations 
font de leur travail une réalisation unique et remarquable. 
Dans Les chansons de Bécassine, Caumery n'intervient pas puisqu'il s'agit d'un recueil de chansons pour enfants 
dont l'auteur est Ch. Magué sur des compositions originales de F. Darcieux. Pinchon y met en oeuvre tout son 
talent et chaque double-page est illustrée de petites scènes en couleur (quadrichromie) se mêlant aux partitions. 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/20/fr
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Les titres de chanson sont : Ma naissance, Le double baptême, Les oeufs de Pâques, L'alphabet vivant, L'oncle 
Corentin, Les cent métiers de Bécassine, Berceuse pour endormir Loulotte, Ce bon Monsieur Proey-Minans, 
J'apprends l'anglais, Les petits plats de Bécassine, Le Noël de Bécassine, Mes voyages, Zidore et Bécassine et 
Chanson basque. 
Pinchon, Joseph-Porphyre (1871-1953) : subtil illustrateur à même de rendre compte par le trait et les couleurs 
des plus fines expressions humaines et du tombé d'un vêtement coupé. Egalement peintre, écrivain et graveur. 
Darcieux, Francisque (1880-1951) : compositeur, directeur du conservatoire de Clermont-Ferrand. 
Magué, Ch. : auteur 
 
Cartonnage d'éditeur à couverture souple imprimée, sans dégradations, si ce n'est un léger manque dans l'impression du motif de 
couverture, quelques salissures sur le 4ème plat et quelques feuillets. Par ailleurs : dos, couture et feuillets sont complets et en très 
bon état. Exemplaire solide et frais. 
Edition originale de ce superbe recueil éducatif pour l'oeil, l'oreille autant que l'esprit. Bel exemplaire. Rare. 
(ISNI 0000 0001 2122 1812, ISNI 0000 0000 3266 6529) 
Réf. du libraire : 0-20 (24)                                                      https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/24/fr 
 
 
 
SCHALLER, Charlotte 
Histoire d'un brave petit soldat   
130 € 

                                                                 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/24/fr
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Paris, Berger-Levrault, 1 vol. in-4° oblong (31,7 x 25,1 cm) composé d'une double-garde imprimée, 1 f. 
de faux-titre, 1 f. de titre, 20 f. non-paginés, 1 double-garde imprimée, s.d. [1915]. 

Ouvrage en français. Edition originale. En tant qu'auteure et dessinatrice, Ch. Schaller conçoit des 
planches où textes et images s'entremêlent et se répondent graphiquement. Ce travail de composition se déploie 
soit sur une page simple soit sur double-pages, amenant ainsi un effet spectaculaire, panoramique  (format à 
l'italienne). Les compositions simples et percutantes, ont un style naîf ; les couleurs, en aplat, saturées, se limitent 
au noir, rouge et jaune avec des ponctuations vert et bleu. Les polices de caractères sont savamment choisies : 
manuscrite et scolaire pour la couverture, sobre et bien lisible pour les textes. Tous ces choix éclairés permettent 
de rapprocher le travail de Charlotte Schaller de celui de Jean de Brunhoff, mais il s'en différencie par le caractère 
patriotique prééminent qu'il présente en ce début de première guerre mondiale : 1915. 
Charlotte Schaller-Mouillot (1880-19?) : peintre, dessinatrice et auteure pour la jeunesse ; d'origine suisse, elle 
s'établit à Paris en 1910. Elle crée : En guerre ! (Paris, Berger-Levrault, 1914), Histoire d'un brave petit soldat 
(Paris, Berger-Levrault, s.d., 1915), At war ! (Edimbourg, 1917), Nos amis les animaux (Paris, collection Aux 
tout petits, Librairie Delagrave, 1932), Portrait de mes enfants (Paris, collection Aux tout petits, Librairie 
Delagrave, 1932).  
En page de titre : inscription manuscrite au stylo à bille "Yves Rouvillois. Souvenir de tante Clé ?". 
 
Sur papier velin fort, bistre, sans dégradation. Images polychromes par superposition (sérigraphie ?). Cartonnage d'éditeur, couverture 
illustrée imprimée, dos toilé. Exemplaire complet de tous ses feuillets, double-gardes, couvertures et dos. Les champs des plats et les 
coins ont un peu souffert (sans gravité). Quelques salissures (pâtine) sur les deux plats. Belle fraîcheur des couleurs et bonne tenue 
d'ensemble par ailleurs (couture solide). Tous éléments d'origine.  
Edition originale de ce bel album, symptomatique de la première guerre mondiale où l'esthétique épurée du mouvement Arts décoratifs 
se manifeste clairement. Très bon état. 
(ISNI 0000 0001 1965 2840 ; 100 ans de livres d'enfants et de jeunesse 1840-1940, p. 78) 
Réf. du libraire : 0-26 (25)                                                      https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/25/fr 
 
 

           
 
 
 
HERGE (Georges Rémi, dit) 
Coke en stock - Les aventures de Tintin   
83 € 
 

Tournai, Paris, Casterman, 1958, 1 vol. in-folio (30,5 x 23,2 cm), 62 p., cartonnage d'éditeur illustré, dos 
rond jaune, 4ème plat B25. 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/25/fr
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Hergé (1907-1983) : dessinateur et scénariste de bandes dessinées. Coke en stock est son 19ème album consacré 
au célèbre petit reporter Tintin. 
 

  
 
Complet de tous ses feuillets, sans déchirures ni lacunes, quelques salissures en périphérie de certains feuillets, gardes bleu clair non-
fendues, couture et dos solides assurant une bonne cohésion de l'ensemble. Abrasions modérées sur les deux plats, petits manques de 
papier aux coins. Bon état. Envoi des photographies de toutes les double-pages sur simple demande. 
Réf. du libraire : 11-11 (21)                                                     https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/21/fr 
 
 
 
HANSI (J.-J. Waltz, dit) 
Le paradis tricolore par l'Oncle Hansi 
121 € 
 

 

 

 
Paris, H. Floury éditeur, 1918, 1 vol. in-4° (30,8 x 21,3 cm) : 1 db-garde illustrée, 1 f. de faux-titre, 1 f. 

de titre, 1 f. de 'préfasse' (dixit), 16 f. de texte, 1 f. de table des hors-textes, 1 db-garde illustrée ; sous-titré : 
Petites villes et villages de l'Alsace déjà délivrée - un peu de texte et beaucoup d'images pour les petits enfants 
alliés par l'Oncle Hansi.  
Louis Weizenacker : préfacier en culottes courtes.  

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/21/fr
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Edition originale de cet album pour enfants. 
Jean-Jacques Waltz, dit Hansi ou l’Oncle Hansi (1873-1951) : peintre, graveur, illustrateur et narrateur 

d'albums pour enfants pronant le retour de l'Alsace-Lorraine à la France dans le cadre de l'annexion allemande 
entre 1870 et 1918. Ses albums sont fortement emprunts du contexte historique de la première guerre mondiale 
: les images idéalisent les villages alsaciens et leurs traditions tandis que les textes sont sans concession vis à vis 
des allemands. Le sentiment français, alsacien en particulier, exhalté par l'auteur n'a d'égal que la beauté des 
images in et hors-texte qui le portent. La narration rend compte de la vie quotidienne et de la difficulté de vivre 
en temps de guerre et d'annexion. 
 
Etonnant cartonnage d'éditeur tendu, en plein, d'un tissu à bandes verticales rouges et blanches, semés de médaillons floraux, avec 
pièce de titre en papier contrecollée au premier plat, 3 tranches rouges. Impression sur papier couché bien conservé. Le tissu extérieur, 
un peu insolé, comporte un accroc restauré. Les couleurs des illustrations ont toute leur fraîcheur. Exemplaire complet et solide 
(couture compacte). Bon exemplaire de cet ouvrage magnifiant la vie à la française d'autrefois en Alsace.  
ISNI 0000 0001 0870 0632  
Réf. du libraire : 4-1 (61)                                                        https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/61/fr 

 
 
 
ALBUMS DE RABIER 
 

Benjamin Rabier (1864-1939) : français ; dessinateur, graveur, humoriste, caricaturiste animalier, 
publicitaire, auteur majeur et prolifique d'albums pour les enfants (presque 250 titres) et réalisateur de dessins 
animés. Il publie dans de nombreux journaux : le Gil Blas Illustré, le Pêle-Mêle, Le Rire ou encore La Jeunesse 
illustrée, et les Belles images. En 1907-1908, il publie seul un journal Histoire comique et naturelle des animaux. 
Son premier album publié en 1898 est Tintin lutin dont Hergé reconnaitra s’être inspiré : il est l’un des 
inspirateurs de la « ligne claire », une méthode graphique qui choisit le trait simple, les aplats de couleur, et qui 
est associée à la bande dessinée. Suivra une production gigantesque et variée, des livres pour enfants aux affiches 
de publicité jusqu'à la création du célèbre vilain petit canard Gédéon en 1923 qui connaît de nombreuses 
aventures. Il a développé un bestiaire de fabuliste différent de celui de ses prédécesseurs et, doué d’un savoureux 
humour, s’est moqué habilement de la société des hommes. Fonctionnaire la nuit, aux Halles à Paris, et 
illustrateur le jour, Son recours aux animaux, à qui il parvient à donner des expressions humaines, un sourire, 
lui vaut un succès qui ne se démentira pas tout au long de sa carrière (Gallica) 
 
Ecoutez-moi !  
87 € 
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Paris, Librairie Garnier Frères, 1926, 1 vol. in-4° (23,2 x 30,2 cm) se composant d'1 p. de faux-titre, 1 

p. de catalogue pour la collection des Gédéon, 1 p. de titre, 1 p. de catalogue pour les albums oblongs de B. 
Rabier et 56 p. illustrées en noir & blanc pour les p. de gauche et couleur pour celles de droite.  

Chaque page présente une historiette basée sur le comique visuel ou de situation. Textes et dialogues 
viennent souligner les images. Paru initialement en 1905, l'album fait l'objet de rééditions en 1926, 1928 puis 
1930.  
 
Amélioration du papier imprimé des couvertures par restauration. Feuillets sans lacunes ni inscriptions manuscrites. Papier mat de 
bonne tenue, en dépit de quelques courtes déchirures (restaurées). Couture solide. L'ensemble des éléments sont d'origine. Dos non-
fendu. Exemplaire complet en condition acceptable. 
ISNI 0000 0001 2140 0458 
Réf. du libraire : 0-21 (51)                                                      https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/51/fr 
 
 
 
Fables de La Fontaine illustrées par Benjamin Rabier, Première partie, Deuxième partie 
160 € 
 

 
 

  
 
Paris, Librairie illustrée Jules Tallandier éditeur, s.d. [1906 ?], 2 vol. in-4° (24,6 x 32 cm) : première partie 

composée de 1 f. de faux-titre, 1 f. de titre, 80 p. de fables, 2 f. de table et 1 garde blanche ; deuxième partie : 1 
f. de garde, 1 f. de faux-titre, 1 f. de titre, p. 81-160, 2 f. de table, 1 f. de garde blanche.  

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/51/fr
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Une des éditions que Tallandier proposa en 1906 du travail graphique de Rabier en écho aux fables de 
La Fontaine. Ici en deux volumes, l'un regroupant 67 fables (rassemblées en Livres I-IV : mentions en haut à 
droite des feuillets), l'autre 72 fables (Livres IV-VII). La pagination est continue d'un volume à l'autre. Le dos 
est de toile rouge et les plats sont recouverts de papier imprimé avec un décor pleine page pour chaque volume. 
A l'intérieur, Rabier compose chaque page de façon inédite : le texte de La Fontaine est servi par les graphismes 
de Rabier adoptant un style décoratif. Ici en frise figurative, ici en médaillon, ou là en cul-de-lampe ou autre 
pied-de-page, l'invention graphique est permanente. L'équilibre et l'harmonie se trouvent toujours au rendez-
vous. Si les deux tiers des double-pages sont monochromes (noir ou autres couleurs), un tiers environ sont 
polychromes. Là, on retrouve les accords colorés caractéristiques de Rabier : en bonne partie des variétés subtiles 
de bleu-vert auxquelles répond de façon tonitruante un orange puissant presque fluorescent. Tout cela 
représente une somme de travail et un talent considérable.  
Jean de La Fontaine (1621-1695)  
Jules Tallandier (1863-1933) 
 
Cartonnage couleur de l'éditeur présentant des dégradations modérées : cartons ponctuellement déformés mais bien complets ; de même 
pour les dos bien que la coiffe de queue de la deuxième partie soit fendue ; les papiers extérieurs sont largement 'pâtinés' et portent 
des traces d'anciens scotchs ; coupes usées. Les feuillets sont en bon état hormis les premiers de chaque partie dont le pourtour est très 
'fatigué'. Quelques lacunes sans atteinte des graphismes. En dépit de ces usures, cet exemplaire en deux parties est complet et solide 
(couture). Le remarquable travail graphique et chromatique de Rabier autant que son tempérament de dessinateur animalier y 
répondent somptueusement aux mots du fabuliste. Belle et rare édition avec décor pleine page aux plats supérieurs.  
Réf. du libraire : 0-24 (60)                                                         https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/60/fr 
 
 
 
VERNE, Jules 
Les voyageurs du XIXe siècle 
195 € 
 

 

 

 
 

Paris, J. Hetzel et Cie, s.d. [1880], 1 vol. grand in-8 (28,3 x 18,7 cm) comprenant : 1 db-garde, 1 p. de 
faux-titre, 1 frontispice avec serpente, 1 f. de titre, 1 f. de table des cartes et des gravures, 1 f. de noms des 
principaux voyageurs et avertissement, 428 p. dont table des matières, 4 f. de catalogue AI pour 1881, 1 db-
garde. Texte sous-titré : Histoire générale des grands voyages et des grands voyageurs, en 2 parties : p. 1-195 & 
196-425.  

Edition originale de ce 3ème et dernier volet de la série initiée par : Découverte de la Terre et Grands 
navigateurs du XVIIIe siècle, volumes tous trois ornés d'un premier plat avec le célèbre motif à l'astrolabe. 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/60/fr


22 
 

Collection Bibliothèque d'éducation et de récréation avec illustration composée de nombreux bois in-texte et 
de cartes hors-texte in-fine notamment : 51 dessins par Léon Benett, 57 fac-similés d'après les documents 
anciens et cartes par Matthis et Morieu.  
Jules Verne (1828-1905) : auteur de romans et nouvelles pour la jeunesse en particulier, emprunts des thèmes 
de l'exploration géographique, de l'anticipation et des innovations techniques. Sa collaboration fructueuse avec 
le relieur Engel et l'éditeur Hetzel est à l'origine d'une des productions éditoriales emblématiques de la fin du 
19ème et début du 20ème siècle en France. 
 
Pleine percaline rouge au décor 'à la sphère armillaire ptolémaïque' (plaque de A. Souze).  Au plat inférieur : rosace centrale, 
palmettes d'angles et frise d'encadrement (type Engel b). Double-gardes marron unies et tranchefiles tissu rayé bleu-blanc. La couture 
est solide garantissant une bonne tenue de l'ensemble et des tranches dorée bien lisses. Etat de conservation : dos insolé et notablement 
effacé, motif du plat supérieur effacé aux angles, mouillures. Feuillets : quelques lacunes et déchirures périphériques, 1 grande 
déchirure p. 165 restaurée anciennement, rousseurs modérées localisées près de la tranche gouttière. Exemplaire convenable de ce 
célèbre cartonnage d'éditeur : d'origine et complet. Edition originale.  
Jauzac, 339-341 ; Embs & Mellot, 170  
Réf. du libraire : 0-7 (62)                                                                 https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/62/fr 
 
 
 
 
LITTERATURE 
 
 
VICARII, Vincentii Vicetini 
Carmina.   
160 € 
 

 

 
 

Patavii [Padoue, Italie]. Typis Seminarii [imprimerie du Séminaire de Padoue], MDCCXL [1740], f.88 : 
Anno a V. P. MDCCXXXIX. FINIS.[1739], Vincentii Vicarii Vicetini Collegii Nobilium Sancti Francifci Salefii 
ab ipfo inftituti Moderatoris, 1 vol. in-8° (23,3 x 15 cm) composé comme suit : 1 double-garde blanche, 1 f. de 
titre, 3 f. de dédicace et de permission, 88 p. de texte signées A-E8, F4, 1 f. d'errata, 1 f. blanc, 1 double-garde 
blanche.  

Edition originale [?] de ce recueil de poésies en latin, objet d'une réédition en 1750. Il existe une édition 
de 1739 correspondant au descriptif du présent ouvrage, et une édition de 1740 additionnée d'un portrait signé 
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de F. Zucchi, ici absent. Les pages de texte sont datées de 1739 et sont suivies d'une page d'errata pouvant 
attester qu'il s'agit de la première impression ; la page de titre est, quant à elle, datée de 1740 (voir références 
Iccu des deux édtitions ci-après).  
Vincenzo Domenico Vicari (1704-1749) : poète italien, actif principalement dans le secteur de Venise, Vicence 
et Padoue. Il produit ici des poèmes liés aux évènements et personnalités de Vicence. 
 
L'imprimerie du Séminaire de Padoue produit ici un travail de typographie soigné (polices et mise en page abouties) accompagné 
d'une marque d'imprimerie au titre, d'un bandeau et d'initiales xylographiés. Impression soignée sur papier de chiffon vergé de fine 
facture avec agréable relief d'impression. Papier non-rogné (marges confortables), ne présentant pas de dégradations hormis quelques 
discrètes mouillures ne touchant que peu de feuillets. Exemplaire en reliure de conservation (trois nerfs de peau - de truie ? -, 
couverture de papier fort de linter de coton, remplié) probablement ancienne au regard de l'inscription manuscrite sur le dos, à l'encre 
noire brunie. Sur le plat supérieur est porté un numéro d'inventaire, plus récent, à la mine de plomb. Tache d'encre noire au plat 
supérieur. Bonne solidité de l'ensemble, papier et couture en particulier. Edition originale peu fréquente. 
(base patrimoine ccfr : portailccfr/ark:/06871/0018714324 ; IT\ICCU\VIAE\013269 ; IT\ICCU\URBE\041991) 
Ref. du libraire : 11-5-3 (26)                                                    https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/26/fr 
 
 
 
 
ART XIXème et XXème siècles 
 

 
LEGER, Fernand 
Cirque - Texte et illustrations de Fernand Léger 
38 € 
 

 

 

 
Biot, Musée national Fernand Léger, s.d. [1980?], 1 vol. 20,8 x 29,2 cm : garde simple, p. de titre, 1 f. de 

préface George Bauquier, f. non-paginés, imprimés recto mêlant texte manuscrit et images, quelques illustrations 
double-page. 

Réédition de ce livre d'artiste initialement paru en 1950 en deux versions : lithographies originales en 
couleur sous coffret, reliure des reproductions couleurs des lithographies. Ici reliure dos collé des reproductions 
en noir et blanc des lithographies originales. Cette édition avait comme unique point de vente le musée national 
F. Léger. 
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Les textes et illustrations, de la main de Léger, s'entremêlent dans des mises en page inédites. Graphismes et 
textes sont à la fois poétiques et exhubérants, relatant le mouvement, l'ambiance sonore et colorée.  
Fernand Léger (1881-1955) : peintre français, plasticien (céramiste, sculpteur, illustrateur, décorateur, etc.) dont 
l'oeuvre traverse toute la première moitié du XXème siècle. Associé à l'art moderne, au cubisme et au réalisme 
non-figuratif, ses thèmes d'expression sont la société et notamment le rapport homme - machine. D'un point 
de vue plastique, il recherche l'équilibre entre lignes, formes et couleurs. 
George Bauquier : peintre, directeur du Musée 
 
Exemplaire complet. Quelques salissures et usures modérées sur les couvertures. Feuillets intacts et frais. Bon exemplaire.  
Fac-similé de l'un des plus emblématiques livres d'artiste du XXème.  
(ISNI 0000 0001 2127 2310)  
Réf. du libraire : 0-3 (59)                                                          https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/59/fr 
 
 
 
LATEMAR, Comte de 
Tini Rupprecht - Artiste-peintre de Munich - Essai de psychologie esthétique par le Comte de Latemar 
235 € 
 

  
 
 

Munich, Hugo Helbing éditeur, 1901, 1 vol. in-4° (29,8 x 23,8 cm) composé comme suit : 1 db-garde, 
1 f. de garde, 1 f. de faux-titre, 1 f. de justification, 1 f. de titre, p. 9-59 de texte divisé en V chapitres et 
comportant 12 illustrations monochromes in-texte, 1 f. de liste des gravures et des esquisses, 1 f. d'achevé 
d'imprimer, 1 f. d'errata, 19 illustrations hors-texte, montées sur onglet, avec leur serpente titrée, 1 db-garde.  

Edition originale, à tirage limité, de cet essai accompagné de reproductions pleine page des portraits 
exécutés par Tini Rupprecht. Cette dernière sait traduire par le dessin l'expressivité des modèles et rend de façon 
très naturelle les postures, regards et textures des étoffes employées pour les vêtements. Pour la plupart, ces 
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portraits sont ceux de femmes, mais on trouve également des enfants et jeunes gens. Les formats sont des 
médaillons circulaires ou ovales, parfois des rectangles à angles arrondis, se prêtant facilement à l'encadrement.   
Tini Rupprecht (1867-1956) : peintre, photographe et dessinatrice allemande, reconnue pour ses portraits de 
personnes des familles royales ou puissantes d'Europe, du Luxembourg à la Roumanie. Prénommée Albertine, 
elle se surnomme elle-même Tini. 
Comte de Latemar : Alexandre A.C. Sturdza (1867-1917) : membre de la Société de géographie de France. 
Auteur en langue roumaine et française. 
 
Demi-reliure 1900 : mors et petits coins en cuir orangé avec plats en papier-cuir blanc. Reliure soignée à dos lisse orné d'un titre et 
décor or. Amorces de fentes des mors près des coiffes ; par ailleurs, bon état de conservation autant de la reliure que de son contenu 
: les seules rousseurs observées le sont sur les serpentes ; les images reproduites en photogravure sur linter de coton velin sont 
parfaitement conservées. Exemplaire n° 214, imprimé sur papier velin, numéroté à la presse, sur un total de 600 exemplaires dont 
50 imprimés pour l'auteur. Rare édition dans une reliure soignée d'époque. Très bel exemplaire complet et bien conservé.  
ISNI : 0000000010399757, Benezit, 1999  
Réf. du libraire : 0-4 (63)                                                              https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/63/fr 
 
 
 
 
DESIGN XXe 
 
 
REVUES  JARDIN DES MODES 
 

Le jardin des modes est fondé en 1922 par Lucien Vogel, pionnier de la presse illustrée en France. Le 
jardin des modes ne fait pas exception : l'image, d'abord dessinée, puis photographique à partir des années 50, 
tient une place centrale dans la publication. Servies par des compositions magistrales, bien souvent sur double-
page, des couleurs assumées comme part inhérante de la qualité visuelle, les images sont soutenues et complétées 
par un travail de graphisme remarquable, également pensé comme un aspect prépondérant du plaisir de l'oeil. 
Textes et images font de Jardin des modes, une revue spectacle où chaque double-page est une surprise 
graphique. Cela est renforcé par le passage au grand format (à partir de 1979), format que nous lui connaissons 
encore jusqu'en 1997, année d'arrêt de la publication. Les principaux acteurs de ces choix visuels sont : Maïmé 
Arnodin, Jean Widmer, Jacques Moutin, Franck Horvat, Jeanloup Sief, Helmut Newton, Jean Cocteau, Louise 
de Vilmorin, Jean d'Ormesson à titre de directeur artistique ou collaborateur artistique. Jardin des modes se fait 
l'écho de la mode vestimentaire (couture et prêt-à-porter) certes, mais aussi de l'architecture, du design dans 
divers domaines d'application (meuble, objet, mobilier urbain...), des expositions de créateurs offrant ainsi un 
regard sur les avant-gardes d'où qu'elles viennent. 
26 € l’exemplaire 
 Quadrichromies sur papier satiné. 
 
Collectif,  
JARDIN DES MODES, n° 190    
 

Paris, Edition du Jardin des Modes, printemps 1996, revue trimestrielle Jardin des modes, 1 vol. (37,2 
x 27 cm), 66 p., intitulée La mode prise de vitesse par l'image. Au sommaire : haute couture été 96, Mode : 
polycolor, La couleur monte au visage, Architecture : Jacques Hondelatte, Le mobilier pliant.  
 
ISSN : 0021-5457. Exemplaire complet, sans déchirures ni plis. Petites usures sur la couverture au niveau du dos agrafé. Très 
bon état par ailleurs.  
Ref. du libraire : 0-38-1 (27)                                                    https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/27/fr 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/63/fr
https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/27/fr


26 
 

  
 
 
 
Collectif,  
JARDIN DES MODES, n° 191    
 

  
 

Paris, Edition du Jardin des Modes, été 1996, revue trimestrielle Jardin des modes, 1 vol. (37,2 x 27 cm), 
90 p., intitulée Sang neuf. Au sommaire : Frank O. Gehry, Gaetano Pesce, Philippe Starck, le design en Hollande, 
Poésie et technologie, mode féminine et masculine. 
 
ISSN : 0021-5457. Exemplaire complet, sans déchirures ni plis. Petites usures sur la couverture au niveau du dos agrafé. Très 
bon état par ailleurs.  
Ref. du libraire : 0-38-2 (28)                                                   https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/28/fr 
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Collectif,  
JARDIN DES MODES, n° 156   
 

  
 

Paris, Edition du Jardin des Modes, février 1992, revue mensuelle Jardin des modes, 1 vol. (37,2 x 27 
cm), 66 p., intitulée Vive la Belgique. Au sommaire : L'avant-garde belge, Claude Berri, Dani Karavan. 
 
ISSN : 0021-5457. Exemplaire complet, sans déchirures ni plis. Petites usures sur la couverture au niveau du dos agrafé. Très 
bon état par ailleurs.  
Ref. du libraire : 0-38-3 (29)                                                  https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/29/fr 
 
 
 
Collectif,  
JARDIN DES MODES, n° 186   
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Paris, Edition du Jardin des Modes, printemps 1995, revue trimestrielle Jardin des modes, 1 vol. (37,2 
x 27 cm), 106 p., intitulée Marseille : l'effet Fluxus.  Au sommaire : American center de Paris, Marseille : portrait 
d'une ville rebelle, Rudy Ricciotti, Christian Lacroix, histoire des crêmes de beauté. 
 
ISSN : 0021-5457. Exemplaire complet, sans déchirures ni plis. Petites usures sur la couverture au niveau du dos agrafé. Très 
bon état par ailleurs.  
Ref. du libraire : 0-38-4 (30)                                                   https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/30/fr 
 
 
 
Collectif,  
JARDIN DES MODES, n° 150   
 

Paris, Edition du Jardin des Modes, juin-juillet 1991, revue mensuelle Jardin des modes, 1 vol. (37,2 x 
27 cm), 106 p., intitulée Ouvrez l'oeil.  Au sommaire : Julie Delpy, Maryline VIgouroux, Christian Poitevin, 
Bernard Blistene, Jean-Michel Wilmotte, mode féminine et masculine. 
 

 

 

 
ISSN : 0021-5457. Exemplaire complet, sans déchirures ni plis. Petites usures sur la couverture. Très bon état par ailleurs.  Ref. 
du libraire : 0-38-5 (31)                                                          https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/31/fr 
 
 
 
Collectif,  
JARDIN DES MODES, n° 175    
 

Paris, Edition du Jardin des Modes, décembre 1993-janvier 1994, revue mensuelle Jardin des modes, 1 
vol. (37,2 x 27 cm), 98 p., intitulée Des idées toutes fêtes.  Au sommaire : Geoffrey Beene, Yafa Edery, mode 
féminine et masculine. 
 
ISSN : 0021-5457. Exemplaire complet, sans déchirures ni plis. Petites usures sur la couverture au niveau du dos agrafé. Très 
bon état par ailleurs.  
Ref. du libraire : 0-38-6 (32)                                                     https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/32/fr 
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Collectif,  
JARDIN DES MODES, n° 187    
 

  
 
Paris, Edition du Jardin des Modes, été 1995, revue trimestrielle Jardin des modes, 1 vol. (37,2 x 27 cm), 114 p., 
intitulée Dépassez les bornes.  Au sommaire : Ettore Sottsass, Maïmé Arnodin, Denise Fayolle, flacons et noms 
de parfums, Claude Parent, mode féminine et masculine. 
 
ISSN : 0021-5457. Exemplaire complet, sans déchirures ni plis. Petites usures sur la couverture au niveau du dos agrafé. Très 
bon état par ailleurs.  
Ref. du libraire : 0-38-7 (33)                                                       https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/33/fr 
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Collectif,  
JARDIN DES MODES, n° 182      

 

 

 

 
Paris, Edition du Jardin des Modes, septembre 1994, revue mensuelle Jardin des modes, 1 vol. (37,2 x 

27 cm), 74 p., intitulée Rentrez dans le rang.  Au sommaire : Jorge Orta, mode féminine et masculine, parfums, 
Marc Le Bihan, Francis Soler. 
 
ISSN : 0021-5457. Exemplaire complet, sans déchirures ni plis. Petites usures sur la couverture au niveau du dos agrafé. Très 
bon état par ailleurs.  
Ref. du libraire : 0-38-8 (34)                                                     https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/34/fr 
 
 
 
Collectif,  
JARDIN DES MODES, n° 172     
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Paris, Edition du Jardin des Modes, septembre 1993, revue mensuelle Jardin des modes, 1 vol. (37,2 x 
27 cm), 74 p., intitulée Les irrésistyles.  Au sommaire : Jean-Michel Wilmotte, Sonia Rykiel, Lola Prusac, Danièle 
Thompson, Richard Rogers, design chaises, mode féminine et masculine. 
 
ISSN : 0021-5457. Exemplaire complet, sans déchirures ni plis. Petites usures sur la couverture au niveau du dos agrafé. Très 
bon état par ailleurs.  
Ref. du libraire : 0-38-9 (35)                                                   https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/35/fr 
 
 
 
Collectif,  
JARDIN DES MODES, n° 151     
 

Paris, Edition du Jardin des Modes, août-septembre 1991, revue mensuelle Jardin des modes, 1 vol. 
(37,2 x 27 cm), 90 p., intitulée Anne Sinclair solaire.  Au sommaire : Anne Sinclair, Daniel Auteuil, le bleu, 
l'orange, mode féminine et masculine, Ettore Sottsass. 
 
ISSN : 0021-5457. Exemplaire complet, sans déchirures ni plis. Petites usures sur la couverture au niveau du dos agrafé. Très 
bon état par ailleurs.  
Ref. du libraire : 0-38-10 (36)                                                       https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/36/fr 
 

  
 
 
 
Collectif,  
JARDIN DES MODES, n° 165   
 

Paris, Edition du Jardin des Modes, décembre 1992-janvier 1993, revue mensuelle Jardin des modes, 1 
vol. (37,2 x 27 cm), 122 p., intitulée A demain 1922-1992.  Au sommaire : Anémone, 70 ans de Jardin des modes 
: 1922-1992, Jardin des Modes, le roman d'un journal, mode féminine et masculine, design mobilier et bijoux. 
 
ISSN : 0021-5457. Exemplaire complet, sans déchirures ni plis. Petites usures sur la couverture. Très bon état par ailleurs.  
Ref. du libraire : 0-38-11 (37)                                                      https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/37/fr 
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Collectif,  
JARDIN DES MODES, n° 188   
 

Paris, Edition du Jardin des Modes, automne 1995, revue trimestrielle Jardin des modes, 1 vol. (37,2 x 
27 cm), 114 p., intitulée L'année des faux-semblants.  Au sommaire : Jean Widmer, Marie-Laure Bernadac, 
Oliviero Toscani, Martine Bedin, mode féminine et masculine, design 1960, Patrick et Daniel Rubin, maquillage. 
 

 

 

 
 
ISSN : 0021-5457. Exemplaire complet, sans déchirures ni plis. Petites usures sur la couverture. Très bon état par ailleurs.  
Ref. du libraire : 0-38-12 (38)                                                    https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/38/fr 
 
 
 
 
 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/38/fr


33 
 

BOTANIQUE 
 
 
LAMARCK, Jean-Baptiste, REDOUTE, Henri-Joseph, 
Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature.   
1300 € 
 

  
 

Paris, Panckoucke, Agasse, 1791, 3 vol. in-4° (30,2 x  23,4 cm) :  
- vol. 1 : Botanique. Première livraison. : double-garde bl., 1 f. de titre, 1 f. Illustration des genres, 3 f. de préface, 
4 f. d'introduction, 1 f. d'illustration des genres, p. 1-200, planches 1 à 100, double-garde bl. ; Chez Panckoucke, 
Libraire, Hôtel de Thou, rue des Poitevins., MDCCXCI [1791]  
- vol.  2 : Botanique : double-garde bl. p. 441-496 (fin du tome 1 Botanique), planches 301 à 400, double-garde 
bl. ; sans imprimeur, ni date [1792 ?] 
- vol. 3 : vingt-deuxième partie. Botanique, comprenant la dioecie, la polygamie et la cryptogamie : double-garde 
bl., 1 f. de faux-titre, 1 f. de titre, planches 801 à 900, double-garde blanche ; Chez H. Agasse, Imprimeur-
Libraire, rue des Poitevins, n°. 18., an VIII de la République [1799/1800].  

3 volumes de livraison, comportant 300 planches pleine-page, en noir et blanc, de botanique (gravées 
sur cuivre), d'une remarquable finesse et harmonie, ici en édition originale, de cet ouvrage de référence pour 
l'histoire des sciences (représentations et découvertes scientifiques inédites) paru entre 1971 et 1823. L'édition 
complète, reliée, de la partie Botanique se compose de 3 tomes (1 : pl. 1 à 111, 2 : 111 à 445, 3 : 445 à 1000). 
Fait partie de la monumentale Encyclopédie méthodique (1783-1817) de Panckoucke.  
Lamarck, Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet de (1744-1829) : officier, naturaliste, d'abord botaniste puis 
professeur de zoologie au Muséum d'histoire naturelle, membre de l'Académie des sciences et de l'Institut, de 
l'Institut Royal de France, de la Légion d'honneur. 
(FRBNF120006517,  FRBNF42475335). Edition continuée par J.-L.-M. Poiret, professeur d'histoire naturelle 
et de plusieurs sociétés savantes et littéraires.  
Panckoucke, Charles-Joseph (1736-1798) : Imprimeur-libraire, libraire de l'Imprimerie royale (1764-1778), 
libraire titulaire de l'Académie (royale des Sciences et des Inscriptions et Belles-Lettres, 1764) (FRBNF12191986, 
ISNI 0000 0001 2320 9083)  
Agasse, Henri (1752-1813) Imprimeur-libraire, officier aux Gobelets de la Maison du Roi, bourgeois de Paris, 
épouse en 1787 Antoinette-Pauline Panckoucke (fille aînée de l'imprimeur-libraire C. -J. Panckoucke, elle-même 
imprimeur-libraire), associé puis successeur en 1794 de Charles-Joseph Panckoucke, propriétaire de 
l'"Encyclopédie" de Panckoucke et du "Moniteur" (FRBNF12230184, ISNI 0000 0001 1634 4172).  
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Redouté, Henri-Joseph (1766-1852) : peintre d'animaux, fleurs, aquarelliste, dessinateur d'architectures et 
illustrateur belge, actif en France à partir de 1785. Participa à l'expédition de Bonaparte en Egypte  
(FRBNF 12421814, ISNI 0000 0000 6649 8463, Benezit, III, 1924, p. 582)  
 
Cartonnage demi-velin (remploi de parchemin manuscrit ancien) à coins, à plats papier marbré type caillouté brun, dos lisse, tranches 
jaunes. Ces reliures étonnantes sont des structures d'attente en vue d'une reliure soignée ultérieure, au terme de la livraison de 
l'ensemble des feuillets (texte et planches) ; ainsi, la couture, d'époque, est à cahiers surfilés. Sur papier de chiffon vergé, claquant et 
sans rousseurs. 
3 vol. complets de tous leurs feuillets, intérieur très frais. Petits accrocs aux dos de parchemin, sans gravité. Petits manques de papier 
sur les chants des plats. Bonne solidité de l'ensemble. Bel état pour cet ensemble de trois volumes en reliure d'attente néanmoins 
superbes et passionnantes pour l'histoire de l'édition et de la reliure. Rare. 
(Brunet, III 1843, p. 29 ; Quérard, IV p. 59-62) 
Réf du libraire : 11-10 (15)                                                       https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/15/fr 
 
 
 
SOLEILLANT, Lison 
Pérégrinations d'une sauterelle au jardin  
 

  
 

Plappeville, Edmée Librairie Edition, 2020, micro-édition : tirage limité, exemplaires numérotés à la 
main, album de coloriage contemporain composé de 15 planches originales imprimées sur papier beaux-arts, 
rassemblées sous chemise cartonnée imprimée.  

Chaque planche est dédiée à un fruit, une fleur ou un légume observés au jardin par l'oeil attentif d'une 
sauterelle. Ouvrage destiné aux enfants, adolescents, ou adultes en quête de plaisir avec les couleurs et les 
techniques picturales (matières, rendu selon les techniques, émotions perçues, qualité de la couleur en soi, 
agencement et harmonie, etc.) sur un support de qualité. Il s'agit également de profiter des bienfaits du coloriage 
: relaxation, amélioration de la concentration, de l’habileté manuelle, exercice de la créativité et sentiment 
d'accomplissement.  
 
L'album est proposé sur 3 papiers beaux-arts différents (Canson ou Fabriano, deux papetiers historiques) :  
- Type 1 : papier pour les techniques sèches : crayons de couleur, feutres, pastels, craies (techniques humides possibles 
ponctuellement) – 240 gr – 100% cellulose – grain lisse – blanc naturel.  
- Type 2 : papier pour les techniques sèches et humides : en plus des précédentes techniques, ajoutons l’aquarelle, les encres, 
le lavis et tout médium aquarellable – 300 gr - 25% coton – grain torchon – blanc naturel.  
- Type 3 : papier pour les techniques humides (les techniques sèches restant toujours possibles) – 300 gr – 100% coton 
(absorption lente et régulière rendant ainsi le travail plus facile et les effets plus nombreux) – grain moyen - couleur ivoire.  
Sur commande : impression sur papier de votre choix (nous contacter par mail afin d'en discuter les détails et modalités).  
 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/15/fr
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Impression numérique à l'encre indélébile. 
Cet album mesure 29 x 37 cm (types 1 et 2) et 30 x 39 cm (type 3).  
 
Edition originale ; Exemplaire neuf du type 1 de ce livre d'artiste.  
29 € 
Réf. du libraire : 0-40 (56)                                                          https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/56/fr 
 
 
Edition originale ; Exemplaire neuf du type 2 de ce livre d'artiste.  
39 € 
Réf. du libraire : 0-40 (57)                                                              https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/57/fr 
 
  
Edition originale ; Exemplaire neuf du type 3 de ce livre d'artiste.  
49 € 
Réf. du libraire : 0-40 (58)                                                                https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/58/fr 
 
 
 
 
BOTANIQUE & URBANISME 
 
 
 
SERIE DE PLANCHES  LES PROMENADES DE PARIS 
 

Paris, Rothschild J., 1867, gravures isolées, 60,8 x 41,8 cm, provenant de l'ouvrage en deux tomes Les 
promenades de Paris, 1867-1873, paru sous l'égide d'Adolphe Alphand, concepteur des travaux décrits. 
Dessinées par E. Hochereau, principal responsable d'une large équipe de graveurs/dessinateurs. 

A la réorganisation tant architecturale qu'urbaine de Paris, impulsée durant le dernier tiers du 19ème 
siècle par Napoléon III et qu'il confie pour sa mise en oeuvre au baron Hausmann, répond le travail d'Alphand 
sur le volet des parcs, jardins et aménagements urbains liés au végétal dans Paris. La volonté de faire dialoguer 
constructions et nature, prend toute sa force dans l'apport d'Alphand qui conçoit des parcs et jardins, tous 
différents, tous adaptés à leur lieu d'implantation. Dans un style bucolique et pittoresque, chaque espace est 
élaboré sur les plans des circulations, des pavillons qui le ponctuent, du mobilier qui l'agrémente jusqu'aux détails 
tels que les plaques métalliques protégeant la base des arbres. Les plantes retenues pour scénographier ces lieux 
sont minutieusement choisies pour leur caractère ornemental notamment. Il s'agit d'une conception globale 
prenant en compte jusqu'au réseau d'égouts souterrains pour l'évacuation des eaux de pluie. Chacune des 
planches décrivant les travaux programmés se compose de vues en plan, d'élévations, de coupes générales ou 
de détails. L'ensemble présente, en dépit d'un caractère technique, un tempérament décoratif et ornemental.  
Alphand, Jean-Charles Adolphe (1817-1891) : paysagiste, inspecteur général des Ponts et chaussées, maître 
d'oeuvre des aménagements décrits dans Les promenades de Paris 
Hochereau, Emile (1828-1905) : architecte, inspecteur des promenades de Paris 
Davioud, G., D'Ardoize, Antoine, Fath, Labeyrie, Lambotte, etc. : dessinateurs de la Ville de Paris 
(ISNI 0000 0001 1563 9972 ; ISNI 0000 0001 0335 0733) 
 Planches ornementales en noir & blanc, gravée sur acier (eau forte), imprimée sur papier fort et homogène.  
En parfait état : papier clair et uni, avec relief d'estampage. Gravure d'une remarquable finesse. Somptueux travail graphique. 
 
 
ALPHAND, Adolphe, HOCHEREAU, Emile, 
Les promenades de Paris - Parc des Buttes Chaumont - Café restaurant    
119 € 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/56/fr
https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/57/fr
https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/58/fr
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Gravure explicitant les aménagements prévus pour le parc des Buttes Chaumont et plus 
particulièrement ici le bâtiment qui deviendra le café-restaurant 
 
Ref. du libraire : 0-36-2 (39)                                                   https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/39/fr 
 
 
 
ALPHAND, Adolphe, HOCHEREAU, Emile, 
Les promenades de Paris - Champs-Elysées - Panorama    
129 € 

  
 

Gravure explicitant les aménagements prévus pour les Champs-Elysées et plus particulièrement le 
bâtiment circulaire appelé Panorama (actuel Palais des glaces) et ses abords directs.  
 
Ref. du libraire : 0-36-5 (40)                                                      https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/40/fr 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/39/fr
https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/40/fr
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ALPHAND, Adolphe, HOCHEREAU, Emile, 
Les promenades de Paris - Square des Arts et Métiers     
69 € 
 

  
 

Gravure explicitant les aménagements prévus pour le square des Arts et Métiers.  
 
Ref. du libraire : 0-36-6 (41)                                                       https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/41/fr 
 
 
 
ALPHAND, Adolphe, HOCHEREAU, Emile, 
Les promenades de Paris - Parc de Monceaux - Pont    
99 € 
 

 

 

 
Gravure explicitant les aménagements prévus pour le parc Monceau et plus particulièrement un pont 

de pierre et briques, encadrés de bosquets.  
 
Ref. du libraire : 0-36-3 (42)                                                      https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/42/fr 
 
 
 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/41/fr
https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/42/fr
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ALPHAND, Adolphe, HOCHEREAU, Emile, 
Les promenades de Paris - Parc des Buttes Chaumont - Pavillon des gardes    
119 € 
 

  
 

Gravure explicitant les aménagements prévus pour le parc des Buttes Chaumont et plus 
particulièrement le pavillon des gardes.  
 
Ref. du libraire : 0-36-1 (43)                                                      https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/43/fr 
 
 
 
ALPHAND, Adolphe, HOCHEREAU, Emile, 
Les promenades de Paris - Parc de Monceau - Portes - Clotures    
99 € 
 

  
 

Gravure explicitant les aménagements prévus pour le parc Monceau et plus particulièrement la grille 
ouvragée cernant parc et comportant les grandes portes.  
 
Ref. du libraire : 0-36-4 (44)                                                     https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/44/fr 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/43/fr
https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/44/fr
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ALPHAND, Adolphe, HOCHEREAU, Emile, 
Les promenades de Paris - Bois de Vincennes - Rotonde de l'Ile Daumesnil    
119 € 
 

  
 

Gravure explicitant les aménagements prévus pour le Bois de Vincennes et plus particulièrment la 
rotonde de l'île Daumesnil, folie sur plan circulaire, de style antique.  
 
Ref. du libraire : 0-36-7 (45)                                                      https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/45/fr 
 
 
 
 
MEDECINE 
 
 
DEVENTER, Henry de 
Observations importantes sur le manuel des accouchemens. Première et deuxième partie   
Première partie où l'on trouve tout ce qui est nécessaire pour les Opérations qui les concernent, & l'on fait voir 
de quelle manière, dans le cas d'une nécessité pressante, on peut, sans avoir recours aux Instruments, remettre 
dans une situation convenable, ou tirer par les pieds, d'une Matrice oblique ou directe, les Enfans mal situés, 
vivans, ou morts, sans les endommager, ni la Mère. Traduite du Latin de M. Henry de Deventer, Docteur en 
Médecine, & augmenté de Réflexions sur les points les plus intéressans, par Jacques-Jean Bruier d'Ablaincourt, 
Docteur en la même Faculté. 
Seconde partie où l'on fait voir la nécessité d'examiner les Corps des Femmes mortes sans accoucher, afin de 
connoître si la Sage-Femme a été la cause de la mort de la Mère, & de l'Enfant, & où l'on donne des Avis 
importans à tous les Maris qui s'intéressent à la conservation de leurs Femmes, & de leurs Enfans, Traduite du 
Latin par M. Henry de Deventer ; Docteur en Médecine, par Jacques-Jean Bruhier d'Ablaincourt, Docteur en la 
même Faculté. 
490 € 
 

Paris, Guillaume Cavelier (première partie), Pierre Prault (seconde partie), 1739 (première partie), 1733 
(Seconde partie), reliées en 1 vol. in-4° (25,5 x 20,5 cm) composé comme suit : 1 double-garde marbrée motif 
coquille, 1 f. blanc, 1 f. de faux-titre, 1 f. de titre (première partie), 2 f. d'épistre, 7 f. de préface, 2 f. de lettres, 4 
f. d'approbation et de préface, 3 f. de tables, approbation et privilège, 368 p. dont 34 pl. h.t. (sur 35), 1 f. de titre 
(seconde partie), 1 f. de préface poursuivant la pagination continue, p. 373-431, dont 2 pl. h.t., dont un avis au 
lecteur aux p. 425-431, 1 p. de liste des auteurs, 1 f. d'errata, 1 f. bl., 1 garde marbrée coquille. 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/45/fr
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Destiné aux sages-femmes, cet ouvrage compile les connaissances acquises par Deventer au cours d'une 
longue et fructueuse pratique du métier d'accoucheur. D'abord publié en latin (Leyde, Pays-Bas) en 1701 pour 
la première partie et 1723 pour la seconde, l'ouvrage est traduit et diffusé la première fois en France en 1733. 
Suivent deux rééditions : 1734 et 1739. Les 37 planches hors-texte sont présentes dès 1733. Elles illustrent avec 
rigueur scientifique et pédagogie les positions foetales, les particularités du bassin et organes de la femme ainsi 
que quelques instruments nécessaires à l'accompagnement des naissances. La pratique professionnelle de 
Deventer est remarquablement avancée pour son temps, veillant à la préservation tant de la mère que de l'enfant, 
et à l'utilisation parcimonieuse des instruments tels que les forceps. Il transmet aux sages-femmes les techniques 
permettant de positionner l'enfant au mieux avant que la naissance n'ait lieu. Des différentes traductions (une 
en Angleterre), celle faite en français par Bruhier d'Abalincourt est considérée comme la meilleure car étant la 
plus complète scientifiquement : le traducteur, médecin par ailleurs, ajoute au texte des 'réflexions sur les points 
les plus intéressans'. Il y fait référence à des auteurs éminents (listés p. 432) dont Ambroise Paré. Cette traduction 
augmentée a permis d'établir la notoriété de Deventer à l'échelle européenne. 
Van Deventer Hendrik (1651-1724) : médecin néerlandais célèbre pour sa technique obstétricale. Prit le nom de 
sa ville natale. L'avis au lecteur (p. 425-431) est une présentation des compétentes médicales de Deventer et de 
sa déontologie personnelle en matière de résultats (guérisons), s'apparentant à une publicité de ses services. 
Bruhier d'Ablaincourt, Jacques-Jean (1685-1756) : auteur, traducteur, médecin, académicien de la ville d'Angers, 
censeur royal 
Cavelier, Guillaume (1684-1751) : imprimeur-libraire parisien. fils du libraire parisien Guillaume II Cavelier. 
reçut maître le 14 fév. 1702. Gendre du libraire Jerôme Bobin. Sa veuve lui succède. 
Prault Pierre : libraire-imprimeur parisien. reçu libraire le 22 septembre 1711. Tandis qu'il poursuit son métier 
de libraire jusqu'à son décès, son fils lui succède en tant qu'imprimeur à partir de 1758. 
Ex-libris manuscrit en page de titre : D. Gamard [?] 
 
Deux parties reliées en un vol. L'iconographie se compose de 36 planches hors-texte, gravées sur cuivre présentant les figures n° 1 à 
38 en première partie (manque la planche présentant la figure n°4), et les figures n° 39 et 40 en seconde partie. Des bandeaux, 
lettrines et culs-de-lampe ponctuent le texte. 
Les f. du début (jusqu'à la p. 2) sont fins, parfois fragilisés côté gouttière ou présentent une mouillure légère, au coin inférieur droit. 
Ceux de la fin (à partir de la p. 425) sont également fins et fragilisés côté gouttière. Les autres feuillets (p. 3-424) sont épais, 
réguliers et clairs, en particuliers ceux portant les gravures. Reliure pleine basane [?] de l'époque. Dos à 5 nerfs, dorure en caisson 
aux entrenerfs et pièce de titre fauve, un signet, deux tranchefiles présentes, double-filets estampés en encadrement des plats, tranches 
jaspées rouges, quelques manques de cuir : une coiffe, un coin, et divers petits manques ponctuels, peu nombreux et sans conséquence 
sur la solidité de l'ensemble. Double-garde supérieure lacunaire. Couture fiable. Bon exemplaire. 
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(ISNI 0000 0001 0796 3932 ; ISNI 0000 0001 0797 6856 ; ISNI 0000 0004 3508 4240 ; Dictionnaire encyclopédique 
des sciences médicales, 1886, série 1, tome 29, p. 495-496, Quérard II, 544) 
Ref. du libraire : 10-3 (47)                                                         https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/47/fr 
 
 
 
MAURICEAU, François 
Traité des maladies des femmes grosses, et de celles qui sont nouvellement accouchées, ... 2nde édition 
830 € 
 

Paris, chez l'Auteur, au milieu de la ruë de Petits-Champs S. Honoré, à l'Enseigne du bon Médecin, 
MDCLXXV [1675], achevé d'imprimer pour la première fois, le 15. Décembre 1674. 1 vol. in-4° (24 x 17,9 cm)  
composé de quatre parties :  1 f. bl., 1 f. de titre, 2 f. d'avis au lecteur, 2 f. d'épitre à Antoine Daquin, 3 f. de table 
des chapitres, p. 1-50 Traité d'anatomie des parties des femmes qui servent à la génération, dont 4 pl. in-texte et 
3 fig. in-texte, Livre premier p. 51-190 : Des maladies, et des différentes dispositions des femmes grosses, depuis 
le moment de la conception, jusqu'au terme de l'accouchement, dont 1 pl. in-texte, Livre second p. 191-362 : 
De l'accouchement naturel, & de ceux qui sont contre nature ; avec la manière d'aider les femmes au premier, 
& les véritables moyens de remédier aux autres, dont 3 pl. in-texte et 15 fig. in-texte, Livre troisième p. 363-501 
: Du traitement des femmes accouchées ; des maladies & symptomes qui leur arrivent durant leurs couches ; du 
traitement des enfans nouveau--nés ; de leurs maladies les plus ordinaires, & des conditions nécessaires au choix 
des nourrices, dont 4 fig. in-texte, 11 f. de table des matières, 1 f. de privilège. 
 

La première édition, parue chez Hénault, date de 1668. Suit en 1675 la présente seconde édition, parue 
chez l'auteur, corrigée par celui-ci et augmentée de quelques figures ; puis encore cinq (la dernière en 1740). Fort 
apprécié et réputé, l'ouvrage est rédigé en français afin de vulgariser la connaissance scientifique et la rendre 
ainsi  accessible aux sages-femmes. L'auteur est l'un des premiers spécialistes de l'obstétrique, discipline accédant 
par la rédaction de ce traité au statut de spécialité médicale à part entière. A la fois théoricien (faut-il privilégier 
la mère ou bien l'enfant dans les cas d'accouchements 'contre nature', notamment au regard des précepts 
religieux ?) autant que praticien (gestes, postures, soins avant, pendant, après l'accouchement), Mauriceau 
compile et organise une somme de savoirs indispensables au bon déroulement des naissances, qui par sa large 
diffusion (traduction en six langues) fera sortir l'accouchement des mystères qui jusque là l'entouraient. Quelques 
idées erronées furent mises à mal.  
L'iconographie totalise 8 pl. in-texte et  22 fig. in-texte. Il s'agit de gravures en taille douce (burin) réalisées 
d'après les dessins de Paul-Androuet Du Cerceau. Elles décrivent l'anatomie féminine, les positions foetales, le 
foetus et le placenta, puis les instruments nécessaires aux différents soins. Précises et pédagogiques, ces images 
sont aussi le reflet de leur époque ; ainsi la cinquième figure (p. 27) représente 'la partie honteuse' de la femme. 
Cette image est cependant sous-titrée "Cette figure paroistra peut-estre aux yeux chastes en une posture 
indécente ; mais il la souffriront s'il leur plaist, puisqu'elle est aussi necessaire qu'elle est commode, pour faire 
voir plusieurs particules, qui sont cachées sous cette partie honteuse". Cul-de-lampe, lettrines et bandeaux 
ponctuent également le texte. 
François Mauriceau (1637-1709) : né et mort à Paris ; chirurgien-obstétricien, considéré comme l'un des pères 
de l'obstétrique moderne ; fut prévôt de la Communauté de Saint-Côme puis garde de Compagnie des maîtres 
chirurgiens jurés de la ville de Paris ; ses ouvrages et sa pratique eurent un immense succès ; a aussi écrit en latin.  
Paul Androuet Du Cerceau (1630?-1710) : dessinateur, graveur, orfèvre, commissaire aux gabelles ; fils de 
Jacques Androuet Du Cerceau, célèbre architecte, graveur, théoricien.  
Ex-libris manuscrit au contreplat inférieur "Ce présent livre appartient à moy Francois Philippe (?) ce vingt-
quatrième juillet 1720".  
Ex-libris manuscrit au contreplat supérieur "Ce livre appartient au Sieur Petit Jean chirurgien à Baijon (?) Ce 12 
aout 1760". 
 
Reliure plein veau brun d'époque. Dos à 5 nerfs, orné : 4 entrenerfs dorés, 2 pièces de titre. Défauts d'usage des reliures : ornements 
du dos peu lisibles, cuir d'aspect très 'pâtiné' avec des petits manques aux coiffes et coins (restaurations anciennes). Les vingt premiers 
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feuillets sont très mous voire lacunaires à l'angle inférieur droit ; la p. 27, portant la gravure de la 'partie honteuse', a subi une 
déchirure (restaurée). Par ailleurs, les feuillets sont complets et bien conservés même si l'on constate qu'ils ont été souvent lus (le coin 
inférieur droit est grisé). La couture est solide et maintient les feuillets dans un parfait alignement. Bonne cohésion de l'ensemble. 
Bon exemplaire. Cette seconde édition, largement illustrée, est rare. 
(ISNI 0000 0000 8128 0032, Quérard V, 647) 
Ref. du libraire : 10-4 (48)                                                            https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/48/fr 
 
 
 
 
ZOOLOGIE 
 
 
TRAVIES, Edouard, BUFFON 
Les oiseaux les plus remarquables par leurs formes et leurs couleurs  
sous-titré 'Scènes variées de leurs moeurs et de leurs habitudes' 
290 € 
 

  
 

Paris, Louvain-la-Neuve, Duculot, 1990, 1 vol. 26 x 33 cm composé de : 1 db-garde bleue marbrée, 1 f. 
de justification, 1 f. faux-titre, 1 frontispice couleur, 1 f. titre, 1 f. de préface, 6 f. d'introduction, 80 f. mêlant les 
notices textuelles de Buffon et les images correspondantes de Traviès, 1 db-page de liste des planches (de 1 à 
79), 1 db-garde bleue marbrée.  

Cet ouvrage reproduit l'intégralité des lithographies polychromes de la série 'Les oiseaux les plus 
remarquables par leurs formes et leurs couleurs', soit 79 oeuvres. Ces lithographies sont exécutées à partir des 
études à l'aquarelle de Traviès et sont ici présentées en pleine page majoritairement, en double-page parfois. 
Elles furent initialement publiées simultanément à Paris et à Londres en 1857, sans texte, rassemblées en un 
porte-folio. Le présent ouvrage les associe aux notices textuelles correspondantes du célèbre naturaliste Buffon.  
Traviès Edouard (1809-1866?) : illustrateur ; dans le champ du naturalisme, il a contribué aux ouvrages de 
Buffon, D'Orbigny et Cuvier. Sous son nom, il publie un Buffon pour les enfants et plusieurs porte-folios de 
lithographies sans texte dont le plus célèbre est 'Les oiseaux les plus remarquables...' ici présenté. Considéré 
comme le maître de l'illustration ornithologique française au 19ème siècle.  
Buffon, Georges-Louis Leclerc, comte de, (1707-1788) : naturaliste, essayiste, traducteur, intendant du Jardin 
des Plantes (1739), membre de l'Institut,de l'Académie des sciences (élu en 1733), et de l'Académie française (élu 
en 1753).  
Reliure d'art du Centre (Limoges) : relieur.  
Contributions textuelles : Brochier Jean-Jacques (introduction), Charles Saint G. S. Clarke (prologue).  

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/48/fr
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Exemplaire n° 122 (série des 500 premiers exemplaires numérotés et réservés aux 'Amis bibliophiles de plaisir du livre') en reliure 
cousue et soignée : cuir bleu profond estampé avec médaillon central polychrome incrusté au premier plat, lettrages estampés or, plats 
biseautés, champs dorés, 3 tranches dorées, 2 tranchefiles mécaniques, 1 large signet bleu pâle, en étui cartonné couvert de papier 
marbré assorti à l'ouvrage.  
Considérée comme remarquable, l'oeuvre de Traviès, trouve dans cette somme graphique et décorative son apogée. Elle vaut par la 
justesse et la finesse des observations, et par la fraîcheur et la puissance des couleurs. Le fait que les oiseaux soient pris sur le vif, 
dans leur décor naturel propose un regard renouvelé sur le règne animal. Exemplaire complet, en état optimal.  
(FRBNF12248953, FRBNF11894464)  
Ref du librairie : 14-3 (55)                                                          https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/55/fr 
 
 
 
 
TECHNIQUES 
 
 
G. KLINGENBERG, A. VOGEL 
Construction des grandes stations centrales électriques   
60 € 
 

  
 

Paris, Liège, Librairie polytechnique Ch. Béranger, 1923, 1 vol. (27,7 x 23,7 cm) composé de 2 f., 505 
p. avec de très nombreuses illustrations noir & blanc (schémas techniques et photographies), 13 pl. dépliantes 
hors-texte. 
G. Klingenberg, Dr ingénieur, professeur à l'Ecole technique supérieure de Berlin, conseiller technique, texte 
traduit de l'allemand par Adolphe Vogel, ingénieur des constructions civiles, A. I. Br. commissaire de l'Etat près 
les T. D. G. belges 
 
Pleine percaline lie de vin de l'époque avec lettrages argentés gaufrés, dos lisse orné, double gardes bleues, tranchefiles mécaniques 
tricolores. Reliure intacte et solide hormis coins, coiffes et chants légèrement frottés mais bien complets, intérieur frais, sans lacunes 
ni déchirures. Exemplaire estampillé Société du Gaz de Paris, Bibliothèque centrale. Bel exemplaire. 
Ref. du libraire : 0 -1 (3)                                                             https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/3/fr 
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SIVIARD, Emile, FRIEDEL, Edmond 
Etudes des gîtes minéraux de la France publiés sous les auspices de M. le Ministre des Travaux Publics 
pour le Service des Topographies souterraines, Bassin houiller de la Sarre et de la Lorraine, Mémoire 
publié sur l'initiative des Mines Domaniales Françaises de la Sarre avec leur concours et celui des 
Compagnies du Bassin sous les auspices de Comité Central des Houillères de France et du Service de 
la Carte Géologique d'Alsace et de Lorraine 
260 € 
 

  
 

Paris, Ministère des Travaux publics, 1932, 1 vol. in-plano (70 x 53,7 cm) constitué de : 1 double-garde 
bleu unie, 1 f. de page de titre, 1 f. de table des planches, 1 f. de légende explicative des planches à l'échelle 1:10 
000, 18 pl. double-format (69 x 100 cm) de plans, 10 pl. double-format de coupes verticales et coupes 
stratigraphiques, 1 f. de légende explicative des planches à l'échelle 1:25 000, 8 pl. double-format de plans 
d'ensemble et coupe d'ensemble, 1 double-garde bleue.  

Edition originale de cet atlas géologique et géographique du bassin houiller sarro-lorrain. Outil de travail 
autant que rapport d'experts, témoin de la politique industrielle de la France de l'entre-deux-guerres et de 
l'étroitesse des liens entre la France et l'Allemagne.  
Emile Siviard (?) : chef du Bureau des Etudes du Fond aux Mines Domaniales Françaises de la Sarre   
Edmond Friedel (1895-1972) : éditeur scientifique, ingénieur général des mines, directeur de l'École nationale 
supérieure des mines de Paris 
Imprimerie de l'Institut géographique de Paris 
 
Demi-reliure à coins en simili-cuir brun, à plats papier brun imprimé au plat supérieur. Recueil de planches de grand format, 
montées sur onglets. Ensemble bien solide et compact en dépit de mouillures sur les plats papier et des frottements sur les champs des 
cartons. Feuillets très frais et sans dégradations. Complet.  
(ISNI 0000 0000 0085 1922 ; ISNI 0000 0000 0005 7294)  
Réf. du libraire : 0-42 (69)                                                         https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/69/fr 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/69/fr


45 
 

NUMISMATIQUE 
 
 
 
VICO, Enea 
Discorsi di M. Enea Vico parmigiano. Sopra le medaglie de gli antichi divisi in dve libri. Ope si 
dimostrano notabili errorri di  scrittori antichi , e moderni, intorno alle historie Romane. con dve tavole, 
l'vna de capitoli, l'altra delle cose piv notabili. Al magnanimo et invittiss. Signore, il S. Cosimo de 
Medici, Dvca II. de Fiorenza. O.P.D.P. 
420 € 
 

 

 

 
 

Vinegia [Venise], appresso Gabriel Giolito de Ferrari, et fratelli, MDLV [1555], 2 livres en 1 vol. in-4° 
(21 x 16,5 cm) composé comme suit : 1 f. de titre avec marque d'imprimeur-librairre, 1 p. de dédicace 'Al gran 
cosimo de medici dvca II. di fiorenza., 1 p. de frontispice, p 5-10 : préface dédicatoire à Cosme II de Médicis 
(daté du 21 avril 1555), p. 11-12 : préambule, p. 13-16 : tables des chapitres, auteurs, personnes et collections de 
médailles cités dans l'ouvrage, p. 17-72 : livre premier, p. 73-111 : livre second, p. 112 : erreurs survenues lors 
de l'impression, 7 f. : 'tavola di tvtte le cose particolari della presente opera', 1 p. de colophon. Cahiers signés : 
*, A--I, K-P.  

Edition originale con privilegio de ce traité de numismatique, l'un des premiers en italien. Il édicte 
notamment les règles permettant d'authentifier les médailles anciennes. Avec Sebastiano Erizzo, Vico est 
considéré comme fondateur de la critique numismatique. En 1560, il poursuit ses recherches et publie 
Commentaires sur les anciennes médailles des empereurs romains. L'éditeur proposera une seconde édition du 
présent traité en 1558, tandis qu'à Paris, Macé Ruette en produit la première édition française en 1619. Texte 
orné d'un remarquable frontispice gravé au burin représentant Cosme II de Médicis, de bandeaux et nombreuses 
lettres ornées. La marque d'imprimeur occupe quant à elle l'essentiel de la page de titre : un phoenix face au 
soleil sur les flammes émanant d'un globe ailé portant les initiales GGF. Sur des phylactères figurent les devises 
'De la mia morte eterna vita I vivo' et 'Semper eadem'.  
Vico, Enea (1523-1567) : graveur, éditeur et numismate, né à Parme et décédé à Ferrare. Installé très jeune à 
Rome, il travaille pour des éditeurs-marchands d'imprimés tels que A. Barlacchi et A. Salamanque. Il est formé 
principalement par l'étude des gravures sur cuivre par Marcantonio Raimondi et son école. Il séjourne à Florence 
vers 1545, où il est l'élève de Tommaso Barlocchi et travaille à la cour de Cosme de Médicis. Il s'installe ensuite 
à Venise puis à partir de 1563, à la cour d'Alphonse II à Ferrare. Il reste environ cinq cents gravures burin de 
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Vico : portraits, séries de vases anciens, pierres précieuses et camées, gravures d'œuvres de Raphaël, Michel-
Ange, Salviati, etc. dont la collection Les images des femmes augustes (tirées de médailles romaines, 1557).  
Giolito de Ferrari, Gabriele & fratelli : éditeurs, actifs entre 1550 et 1562 à Venise. Les frères de Gabriele étaient 
Giovanni Francesco et Bonifacio. Faisait aussi partie de l'entreprise Giovanni Cristoforo, demi-frère des 
précédents.  
Notes manuscrites marginales en latin ?, à la plume dont l'encre est parfois brunie, d'un personnage non-
idenfifié. 
 
Exemplaire complet, bien conservé (absence de déchirures ou lacunes), en reliure de conservation contemporaine (2020) de papier 
vergé artisanal muet. Edition originale, beau témoignage de l'effervescence intellectuelle et esthétique du milieu du XVIème siècle en 
Italie.  
edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=27124  
Réf. du libraire : 11-5-6 (65)                                                            https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/65/fr 
 
 
 
 
SPIRITUALITE 
 
 
 
Anonyme 
Recueil de passages de l'Ecriture-Sainte, Où les principales vérités de la Religion & nos principaux 
devoirs nous sont enseignés ; auquel on a joint un autre Recueil des Passages de l'Ecriture-Sainte qui 
combattent les erreurs de l'Eglise Romaine. Nouvelle édition, exactement revue et corrigée.   
121 € 
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Genève, Bonnant, imprimeur-libraire, 1792, 1 vol. in-12 (18,4 x 11,5 cm) composé de 144 p. : 1 f. bl., 1 
f. de titre, 1 f. d'avertissement, 1ère partie (5-46 p.), 2nde partie (47-121 p.), recueil d'articles (122-139 p.), 5 p. 
de table.  

Réimpression de l'édition originale de cet ouvrage paru en 1740 à Genève chez Emmanuel du Villard  
"Cet ouvrage étant destiné à de jeunes adolescents, l'on est assez surpris d'y rencontrer 18 articles de polémique 
contre les doyens de l'église catholique (autorité du pape, culte de la vierge et des saints, purgatoire, 
transsubstantation, etc.). Sans doute l'auteur voulait-il fournir aux jeunes protestants des arguments solides en 
vue d'éventuelles discussions avec leurs camarades catholiques".  
Bonnant, Jean-PIerre (1721 - 1805), imprimeur-libraire à Genève, en activité de 1765 ? à 1805 ? ; Fils de 
l'imprimeur Josué Bonnant ; Marque de l'imprimeur au titre avec devise 'Legent haec nostra nepotes' ; En 1782 
Bonnant rachète 'La feuille d'avis' qu'il cèdera à Luc Sestié en 1795. 
 
Ravissante reliure d'époque cousue sur ficelle, au décor simple et efficace : demi-parchemin à plats papier dominoté, trois tranches 
jaspées rouge gras ; à noter : les deux contregardes sont des réemplois d'un papier imprimé sur la face contrecollée (La feuille d'avis 
?) ; dites contregardes se poursuivant en onglet autour du premier et du dernier cahier. Bonne solidité de l'ensemble. Ouvrage complet 
de tous ses feuillets ; eux-même exempts de lacunes ou de déchirures ; beau papier chiffon frais et claquant.  
FRBNF12233133 ; Kleinschmidt 'Les imprimeurs et librairies de la République de Genève : 1700 - 1798, p 74-75)  
Ref. du libraire : 0-18 (4)                                                            https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/4/fr 
 
 
 
BONNEVAL, Sieur DE 
Les epistres et les evangiles, avec les oraisons, secrettes & Postcommunions qui se disent à la Ste-
Messe pendant toute l'année. A l'usage de Rome et de Paris. Par le Sieur De Bonneval, Prestre. 
Nouvelle Edition, revûë, corrigée & considérablement augmentée. Partie d'Esté.   
198 € 
 

  
 

Paris, Guillaume Desprez Imp. & Libr. ord. du Roy ; ruë saint Jacque à saint Prosper & aux trois vertus, 
vis-à-vis la petite porte des Maturins. M.DCC. [1700], 1 vol. in-12 (10,4 x 17 cm) composé de trois parties : 1 
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double-garde, 1 f. blanc, 1 f. de frontispice, 1 f. de titre, 2 f. de préface, 1 f. d'avertissement, 2 f. d'approbation, 
1 f. de table, 8 f. calendaires, 1 f. de privilège royal, 14 f. L'ordinaire de la Sainte Messe, signés a12, e12, i6 ; 1-
458 p. Les epistres et les evangiles qui se disent a la sainte-messe pendant l'année, 1 f. bl., signés A12-I12, K12-
T12, V2 ; 1-96 p. Le commun des Saints, 1 f. bl. signés a12-d12.  
Sur papier chiffon vergé, feuillets finement réglés à l'encre brune, marges confortables, frontispice pleine-page 
au burin.  

Traduction en français des épitres, évangiles et oraisons de l'Eglise.  
Sieur de Bonneval : pseudonyme de Antoine Arnauld dit le Grand Arnauld (1612 - 1694), théologien et 
controversiste janséniste, docteur de Sorbonne (en 1641), prêtre (ordonné en 1641), traduisit la Bible et les Pères 
de l'église, de nombreux écrits de l'auteur sont anonymes ou pseudonymes, quitta la France en 1679 et vécut en 
Belgique et aux Pays-Bas jusqu'à sa mort. D'autres sources indiquent : Sieur de Bonneval pseudonyme de Le 
Maistre de Sacy, Issac Louis (1613 - 1684), premier traducteur de la Bible en français.  
Guillaume Desprez (1629? - 1708), imprimeur et libraire ordinaire du Roy, à Paris. La présente édition figure p. 
224 du Catalogue des livres imprimez de la Bibliothèque du Roy - Théologie (1739) (notice n° 295) avec mention 
d'un second volume [partie d'hiver].  
 
Dans une superbe reliure soignée de l'époque : plein veau glacé rouge, reliure sur cinq nerfs de ficelle de chanvre, titre or direct à deux 
entre-nerfs, sobre décor doré : roulette sur les chants et les coupes, trois tranches dorées, deux signets de soie verte et tranchefiles 
chapiteau vert / or, deux double-gardes marbrées de motif old dutch. Discrète restauration aux deux coiffes pour un résultat 
s'intégrant aisément aux parties originales. Dégorgement modéré du cuir de couvrure aux rempliages sous les gardes. Légères 
mouillures du cuir aux angles inférieurs externes sans atteinte des gardes et des feuillets. Couture et reliure très compactes, témoins 
d'une fine facture : complet de tous ses feuillets, de ses doubles-gardes, aucun encart, gouttière et tranches impéccables. Bel exemplaire.  
(FRBNF11889160; Idref 030987938)  
Ref. du libraire : 0-19 (5)                                                            https://www.livre-rare-book.com/book/26017926/5/fr 
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