Liste 81 - 46 livres d’architecture et de décoration

Architecture hydraulique…

01 - ANDROUET DU CERCEAU.
350 €
Œuvre de Jacques Androuet-Ducerceau. Meubles &
Cheminées...
Paris. E. Baldus. 1869. 1 volume in-folio, demichagrin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée.
(2) ff. ; 51 pl.
Édition illustrée d’un titre gravé et de 51 planches en
héliogravure d'Edouard Baldus. Bel exemplaire.
Exemplaire monté sur onglets.

02 - BECQUEREL. BABINET. DUHAMEL..
50 €
Instruction sur les
p a r a t o n n e r re s d e s
magasins à poudre.
[Paris: GauthierVi l l a r s ] .
[1867].
Plaquette in-4, broché.
15 p. 1 planche
dépliante comportant
10 figures.
Tiré à part extrait des
Compte rendus des
séances de l’Académie des
Sciences, tome LXIV,
séance du 21 janvier 1867.
Quelques rousseurs.

03 - BÉLIDOR. Bernard Forest de.
3 000 €
Architecture hydraulique, ou l’art de conduire,
d'élever et de ménager les Eaux...
Paris. Jombert, Barrois et Didot. 1782 - 1790. 2
parties en 4 volumes in-4, demi-veau havane à
petits coins, dos à nerfs ornés, pièces de titre beiges
et de tomaison noires.
Seconde édition illustrée de 2 frontispices de Rigaud et
de 219 planches dépliantes.
Ce fameux traité de Bélidor, rassemble en 4 volumes
l’essentiel des connaissances du XVIIIème siècle
relatives à l’ingénierie hydraulique et aux constructions
en milieu aquatique. On y traite du transport, des
chantiers navals, de l’aménagement des cours d’eau, et
des machines diverses: moulins à eau, à scier le bois,
pompes, écluses, aqueducs… sans oublier les fontaines
ornementales et la décoration des jardins.
Orphelin recueilli par un officier d'artillerie, Bélidor
partagea sa vie entre l'étude et les campagnes militaires,
rédigeant de nombreux ouvrages sur les mathématiques,
l'artillerie, l'architecture, et l'hydraulique, dont plusieurs
eurent une influence considérable.
Ex-libris Mancel. Mouillures sur les 20 premiers ff. du
premier volume. Quérard I, 258.
On joint, dans une reliure identique :
SILBERSCHLAG. Jean-Isaye. Théorie des fleuves,
avec l’art de bâtir dans leurs eaux, et de prévenir leurs
ravages. Paris. Jombert. 1769.
Edition originale française, publié pour la première fois
à Leipzig en 1756.
Le traité de Silberschlag constitue un complément de
celui de Bélidor. Galeries de vers en marge.

04 - ARNAULD. Charles.
220 €
Monuments religieux, militaires et civils du Poitou.
Deux-Sèvres...
Niort. Robin et Cie. 1843. 1 volume in-folio, demichagrin brun moderne à coins, dos à nerfs
légèrement passé, titre doré, couvertures muettes
conservées.
Édition originale illustrée de 36 planches lithographiées
dont 1 frontsipice, et 15 vignettes.
Jolies lithographies dont la maison natale de Madame de
Maintenon à Candie, l’église St. Loan à Thouars, le
tumulus de Bougon...
Mention de « première série » (seule parue) sur la page
de titre. Ex-libris Jacques Fouchier. Quelques rousseurs
et discrète galerie de vers.

05 - BENOIST. Félix et LALAISSE.
1 200 €
Nantes et la Loire-inférieure. Monuments anciens et
modernes, Sites et Costumes pittoresques...
Nantes. Charpentier. 1850. 2 volumes grand infolio, demi-chagrin aubergine de l'éditeur
légèrement frotté, plats de percaline violette avec
encadrements dorés à décor rocaille et sur le 1er
plat, médaillon central entourant les armes de la
ville de Nantes, dos à nerfs ornés.
Bel ouvrage illustré de 2 titres, et de 74 lithographies,
la plupart à deux tons, quelques-unes rehaussées.
La première partie concerne la ville de Nantes; la
seconde les châteaux, manoirs et églises des environs.
Ouvrage bien complet de toutes les planches dont dix de
costumes rehaussés et la carte de “Nantes et la Loire
inférieure destinée au touriste”. Quelques rousseurs.

La bible du tourneur…
06 - BERGERON. L.E. [SALIVET, Louis
Georges Isaac].
1 100 €
Manuel du Tourneur. Ouvrage dans lequel on
enseigne aux amateurs la manière d’exécuter sur le
Tour à Pointes, à lunettes, en l’air, carré, à
portraits, à graver le verre…
Paris. Hamelin-Bergeron. 1816. 3 volumes in-4,
plein cartonnage bleu à la Bradel légèrement frotté,
dos lisses ornés.

Seconde édition revue, corrigée et considérablement
augmentée, illustrée de 96 planches, certaines sur
double page. 8 planches de spécimens représentant
diverses essences de bois sont en couleurs. Le 3ème
volume est composé de l'Atlas et est entièrement monté
sur onglet.
Ouvrage rédigé par Louis Salivet mais publié sous le nom
de son ami Bergeron. Outre le tournage du bois, l'ouvrage
aborde le travail du fer, le tournage des pièces
d'architecture, des colonnes torses et de la vis
d'Archimède, le moulage des bois et de la corne…
Brunet, I, 785.

07 - BOURGEREL. G.
350 €
Fragments d’architecture et de sculpture...
Paris. Morel. 1863. 1 volume in-folio, demi-chagrin
brun, dos à nerfs orné.
(3) ff. frontispice et 101 planches autographiées.
Edition illustrée de 101 planches autographiées,
entièrement montées sur onglets.
Ensemble de dessins représentant l’état exact de divers
monuments au milieu du XIXème siècle: 38 planches
concernent Athènes et l’Acropole, une quinzaine Pompéi
et les monuments antiques de Rome. Les autres planches
concernent essentiellement l’Italie : Gênes, Venise,
Pérouse, Ancône, Naples, Rimini…
Quelques rousseurs.

08 - BUCHOTTE.
340 €
Les Règles du dessein, et du lavis. Pour les plans
particuliers des Ouvrages & des Bâtimens... tant de
l'Architecture militaire que civile...
Paris. Charles-Antoine Jombert. 1743. 1 volume
in-8, plein veau tacheté légèrement frotté, dos à
nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge.
Seconde édition revue, corrigée et augmentée, illustrée de
22 planches, la plupart dépliantes.
Ouvrage divisé en 3 parties, la première traite des
couleurs, des instruments pour le lavis et le dessin; la
seconde des règles de convenance pour le dessin des
plans, et la troisième, du détail du plan d'ensemble.
Ex-libris manuscrit Du Petit-Thouars, officier de marine
français du XVIIIe siècle.

09 - CALLIAT. Victor.
1 200 €
Hôtel de ville de Paris mesuré, dessiné, gravé et
publié par Victor Calliat, architecte.
Paris. Calliat, Carillion-Goeury, Dalmont.
1844-1859. 2 parties en 1 volume grand in-folio en
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets à
froids.
Edition originale illustrée de 43 planches, dont 1 dans
le texte et deux en chromolithographie. Ouvrage de
référence sur l’ancien hôtel de ville de Paris, incendié en
1871 pendant la Commune.
Avec une histoire de ce monument et des recherches sur
le gouvernement municipal de Paris par Le Roux de
Lincy.
Infimes frottements et rousseurs.

10 - CHENAVARD.
250 €
Album de l’ornemaniste. Recueil d’ornements dans
tous les genres et dans tous les styles...
Paris. Lenoir. 1845. 1 volume in folio, demi-chagrin
bleu, dos lisse orné.
Recueil de 72 planches gravées montées sur onglets,
comprenant de nombreux motifs décoratifs de bordures,
ornements, tentures... pour meubles, tapisseries, vases...
Rousseurs, discrète mouillure marginale sur les derniers
feuillets. Déchirure sans manque à la dernière planche.

11 - COLINET. Ed.
250 €
Recueil des restes de notre art national /
Verzameling der overblijfsels onzer nationale kunst
der XIste tot de XVIIIde eeuw.
Bruxelles. Ed. Colinet. 1872-77. 3 volumes in
folio, demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés. Bel
exemplaire bien relié, entièrement monté sur
onglets.
Recueil comprenant 214 planches reproduites en
lithographie, phototypie ou chromolithographie. La
numérotation des planches est curieuse, avec certaines
planches (simples, doubles ou dépliantes) comptant pour
deux ou trois.
Ensemble complet des trois années parues de cette belle
publication bilingue français / flamand recensant de
belles œuvres d’architecture (maisons, façades, portes...),
sculpture et ferronneries, mobilier... de la Belgique.
Infimes rousseurs.

12 - Collection Sauvageot...
350 €
Paris. Noblet et Baudry. 1863. 2 volumes in-folio,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés.
Recueil illustré de 160 planches hors-texte.
Intéressante collection d’objets usuels et décoratifs de la
Renaissance donnée au Louvre : râpe à tabac, peignes,
clés, épingles...
Quelques rousseurs. Exemplaire monté sur onglets.

13 - COUSSIN.
320 €
Du Génie de l’architecture...
Paris. Firmin Didot. 1822. 1 volume in-4,
cartonnage bleu d’époque à la Bradel, dos lisse,
pièce de titre rouge avec infime accroc en coin.
XII pp. ; 300p.
Edition originale illustrée de 60 planches hors-texte.
Jean-Antoine Coussin (1770-1849) nous livre une
synthèse de l’architecture de tous les temps et de toutes
les nations.
Reliure légèrement frottée.

14 - DERANT.
750 €
L’Architecture des voûtes ou l’art des traits, et
coupe des voûtes...
Paris. André Cailleau. 1743. 1 volume in-folio,
demi-vélin XIXème à coins, dos lisse orné et frotté.
(9) ff. ; 205 pp.
Seconde édition illustrée de 97 planches gravées sur
cuivre numérotées de 1 à
82, certaines en double.
Ouvrage de base de la
stéréotomie, publié pour la
1ère fois en 1643.
François Derand, jésuite
lorrain, explique de
manière détaillée les
procédés de la coupe des
pierres d’après des
principes mathématiques.
Les nombreuses planches
décrivent la manière de
tracer voûtes, passages,
ouverture de murs,
trompes et escaliers.
Ex-libris manuscrit daté
1759 sur la page de titre.
Millard, 60.
Mouillures en marge extérieure, une quinzaine de
feuillets consolidés en marge, petits trous de vers
marginaux. Page de privilège in fine manquante.

17 - Devantures de boutiques et installions de

15 - DE LA RUE. J.B.
2 300 €
Traité de la coupe des pierres, ou méthode facile et
abrégée pour se perfectionner en cette science.
Paris. Charles-Antoine Jombert. 1764. 1 volume
grand in-folio plein veau marbré, dos à nerfs orné,
pièce de titre de maroquin rouge.
XIV pp. ; (1) f. ; 183 pp. ; (1) f.
Ouvrage remarquable par l’abondance et la qualité de ses
illustrations, un titre gravé et 73 planches gravées
numérotées, la plupart dépliantes, avec de nombreuses
planches répétées pour permettre une compréhension
optimale du texte en regard.
Cette réédition sous un nouveau titre de la première
édition publiée en 1728 est divisée en 5 parties
principales: Des Portes et Arrière-Voussures, Des
Maîtresses-Voûtes, Des Trompes, Des Descentes et Abatjours, Des Escaliers, et se termine par un Petit Traité de
Stéréotomie, appliquée à la coupe des pierres. On joint à
l’ouvrage un joli dessin à la plume aquarellé du
XVIIIème siècle, représentant un lanternon et sa
charpente (22 x 35 cm).
Discrètes restaurations aux mors, petites épidermures sur
les plats et taches brunes sur le second plat, pâle
mouillure marginale sur la pl. XXIII et pp. 41 à 45.

16 - DUPUY frères.
300 €
Motifs de décoration.
Paris. Dupuy frères. (vers 1890). 1 volume in-folio,
demi-percaline verte, dos lisse orné.
Catalogue commercial
de la maison Dupuy
frères, sculpteurs, 5 rue
Rocroy à Paris.
Les 50 planches
montées sur onglets,
présentent plusieurs
centaines de produits
sculptés ou décoratifs en
staff: dessus de portes,
bas reliefs, clefs et
cartouches, chapiteaux,
corniches, frises,
feuilles, plafonds…

magasins…
200 €
Paris. Librairie d’architecture Ducher Fils. (vers
1900). 1 volume in-4, en feuillets, sous chemise
cartonnée légèrement frottée, à lacets avec plat
supérieur illustré, dos toilé.
4 pp. — 14 pp. ; (2) pp. bl. et 90 planches.
Édition illustrée de 90 planches simples ou doubles.
Chaque projet comporte une ou plusieurs illustrations et
une coupe, avec le nom et l’adresse du projet, l’architecte
et le dessinateur, et des commentaires sur les matériaux
utilisés. Parmi les boutiques se trouvent des chausseurs Saxone-Sorosis, boulevard de la Madeleine; Walk-Over,
boulevard des Capucines... des restaurants - Henry, place
Gaillon; Foyot, rue de Tournon; Jouanne, avenue de
Clichy; Chocolat Foucher, rue La Boétie...
L’opuscule de Renseignements Pratiques comprend un
texte sur un nouveau système de fermeture de baies, et
des publicités pour diverses maisons.

18 - DUTENS Joseph-Michel.
450 €
Mémoires sur les Travaux Publics de l'Angleterre...
Paris. Imprimerie Royale. 1819. 1 volume in-4,
demi- basane moderne, dos lisse, pièce de titre en
maroquin vert, non rogné.
[3] ff. ; XX pp. ; 374 pp. ; [1] p.
Première édition de cet ouvrage illustré de 15 planches et
d'une carte dépliante hors texte. La carte des canaux de
l'Angleterre est rehaussée
de quelques traits de
couleurs.
C'est à son retour
d'Angleterre, en 1819, où
Dutens a été chargé
d'étudier le système de
navigation intérieure qu'il
publie ses Mémoires sur
les Travaux Publics de
l'Angleterre. Il y "révèle
les causes, alors peu
connues de l'étonnante
prospérité commerciale de
nos voisins".
Dos légèrement passé,
infimes déchirures à 3
planches.

19 - DUVILLERS. François.
1 200 €
Les Parcs et Jardins...
Paris. Chez l’Auteur. 1871. 1 volume in folio,
cartonnage éditeur frotté et sali, dos lisse de
percaline noire.
VIII pp. ; 80 pp. ; et 40 planches.

21 - FELIBIEN [DES AVAUX, J. F.].
300 €
Recueil historique de la vie et des ouvrages des
plus célèbres architectes...
Amsterdam. Estienne Roger. 1706. 3 ouvrages
reliés en 1 volume in-12, plein veau moucheté, dos
à nerfs orné, coiffes frottées. 177 pp. ; (15) pp.

Edition originale illustrée de 40 planches hors-texte de
plans de jardins.
Architecte et ingénieur paysagiste d’origine belge,
François Duvillers conçut et installa de nombreux jardins
dans de grandes propriétés.
Les plans sont soigneusement légendés, avec parfois une
coupe ou des armoiries des propriétaires. Le texte
explicatif situe la propriété puis décrit le jardin et ses
plantations.
Parmi les quarante jardins décrits se trouvent: Institution
Sainte Geneviève à Paris, Château de Vauzelle dans la
Nièvre, Château de Maisons à St. Germain en Laye,
Ecole de Lézardeau près de Quimperlé, propriété du
baron Salomon de Rothschild à Suresnes, comprenant sa
signature manuscrite, propriété Duroux sur le lac Léman
à Genève (1860)...
Une seconde partie fut publiée en 1878.

Recueil des plus célèbres architectes et de leurs
principales réalisations : églises, ponts, palais, temples,
théâtres… Edition illustrée d'un frontispice.
Sont reliés à la suite, du même auteur, à la même date :
- Les plans et descriptions de deux des plus belles
maisons de campagne de Pline le Consul... 112 pp. ; (8)
pp. Edition illustrée de 7 planches dont 6 dépliantes.
- Conférences de l'Académie royale de peinture et de
sculpture... 205 pp. ; (22) pp.

22 - FERGUSSON. James.
4 200 €
Illustrations of the rock cut temples of India…
Londres. John Weale. 1845. 1 volume in-folio,
demi-chagrin bordeaux éditeur, dos à nerfs orné,
titre doré sur le 1er plat.

20 - (EXPOSITION UNIVERSELLE 1867).
MESNARD, Jules.
200 €
Les merveilles de l’exposition universelle de 1867...
Paris. Jules Mesnard. 1869. 2 tomes en 1 volume
grand in-4, demi-chagrin fauve, dos à nerfs, coins
frottés.
Seconde édition de ce remarquable panorama de l’art
décoratif du temps, richement illustré.
Tampon ex-libris Lucien Bessières. Infimes rousseurs.

Edition originale.
Atlas illustré de 18 planches lithographiées à pleine
page, certaines teintées, montrant les temples creusés
dans la roche, d’Ellora, Ajunta, Cuttack, Salsette, Karli, et
Mahavellipore. Les lithographies sont de Dibdin d’après
Fergusson.
Est joint le volume de texte : 1 volume in-8, demi-chagrin
moderne, dos lisse, comprenant : XV pp. ; 63 pp. et 10
planches lithographiées, dont 3 dépliantes.
Beau travail sur l’architecture indienne ancienne basé
sur les observations de John Fergusson à Calcutta en
1838-39, Abbey Travel 467.

23 - GAUTHIER.
2 200 €
Les plus beaux édifices de la ville de Gênes et de
ses environs...
Paris. Chez l’auteur. Didot l’Aîné. 1818. 1 volume
grand in-folio plein cartonnage d’époque
légèrement frotté, dos lisse avec pièce de titre
rouge.
(2) ff. ; 6 pp. ; (15) pp. ; (1) p. bl. et 108 planches.
Édition originale illustrée de 108 planches gravées dont
3 à double-page et 3 dépliantes.
Rare et bel album contenant de belles et grandes vues
du port et de la ville de Gênes. Les six dernières
planches ne sont pas numérotées.
Un volume complémentaire fut publié en 1831, et une
seconde édition en deux volumes en 1845.
Quelques rousseurs, infime manque à la planche 63.
Brunet, II, 1506.

Jeux d’eau et de lumière
24 - GRANET. André.

220 €
Décors éphémères.
Les expositions jeux
d’eau et de lumière.
Paris. 1948. 1 volume
petit in-folio, broché.
52 pp. ; (60) ff. ; (1) f.
bl. ; (1) f.

Édition originale
illustrée de 102
photographies de vues,
plans... montrant les
réalisations, entre 1909
et 1948, des jeux d'eau
et de lumière conçus par
André
Granet,
architecte, à l'occasion,
notamment,
de
l’Exposition Coloniale de 1931, de l’Exposition des Arts
et des Techniques en 1937...
Bel exemplaire.

25 - GOURLIER, BIET, GRILLON et
TARDIEU.
750 €
Choix d’édifices publics projetés et construits en
France depuis le commencement du XIXème
siècle...
Paris. Louis Colas, [1825-1836]. 3 volumes in
folio, demi-cuir de Russie vert à longs grains, dos
lisses ornés.
[6 pp.], 32 pp., 1 tableau dépliant et 129 planches 36 pp. ; tableau dépliant et 134 planches. - 42 pp.; 2
tableaux dépliants et 125 planches.
Edition originale illustrée de 388 planches hors-texte.
Remarquable publication présentant les principaux
édifices publics construits en France durant la première
moitié du XIXème siècle, classée par type de bâtiment.
Parmi les monuments emblématiques se trouvent l’Arc de
Triomphe à Paris, la Bibliothèque Mazarine...
Un texte explicatif fournit l’historique de chaque projet et
son coût de construction. Le dernier volume comprend un
tableau général de l’ensemble des monuments cités.
Reliures légèrement frottées, quelques rousseurs.
Tampon ex-libris de l’architecte Lucien Bessières.

26 - GUICHARD. Ed.
350 €
Les épaves des temps passés. Voyage de tous côtés
à travers les siècles...
Paris. Chez l’Auteur.
(vers 1880). 1 volume infolio, demi-chagrin vert,
dos à nerfs.
Bel exemplaire tiré sur
papier de Chine de ce très
rare recueil de motifs
décoratifs, illustré de 56
planches.
L’auteur a revisité les
sources anciennes dans le
but d’inventer des thèmes
décoratifs adaptés au goût du
jour. Première série, seule
parue.
Envoi autographe de l’auteur
à Lucien Bessières.

27 - LANDRIANI. Paolo.
250 €
Del modo di tracciare i contorni delle ombre
prodotte dai corpi illuminati dal sole...
Milano. Pietro e Giuseppe Vallardi. 1831. 1 volume
in-4, demi-veau bleu, dos lisse orné.
Frontispice. ; (2) ff. ; 28 pp., et 18 planches gravées.
Première édition illustrée d'un frontispice et de 18
planches gravées.
Traité de perspective et de tracé des ombres de
l’architecte et peintre milanais Paolo Landriani.
Tampon ex-libris de l’architecte parisien Lucien
Bessières (1829-1918).
Quelques rousseurs. Réparation ancienne marginale au
verso d’un feuillet préliminaire.

28 - LOUANDRE.
1 000 €
Les arts somptuaires. Histoire du costume et de
l'ameublement et des arts et industries qui s'y
rattachent...
Paris. Hangard-Maugé. 1857. 4 tomes en 3 volumes
in-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs,
têtes dorées. Reliures signées Belz Niédrée.
Illustré de 322 planches hors
texte en chromolithographies.
"Ces planches commencent
au Vème siècle et s'arrêtent
au XVIIème siècle
inclusivement... Le mérite de
cette publication c'est d'être
autre chose qu'un magasin
d'habillements ; c'est qu'elle
place l'habit et le personnage
qui le porte dans leur
véritable milieu. Chaque
costume devient le sujet d'un
petit tableau où l'on voit les
meubles du temps, les
habitations du temps, la ville
et le château du temps... Le
livre sur les arts somptuaires
n'est rien de moins qu'une encyclopédie du Moyen-Age".
Etabli sous la direction de Hangard-Maugé. Quelques
rousseurs. Colas, 1910. Vinet, 1940.

29 - MANESSON-MALLET. Allain.
2 250 €
La Géométrie pratique divisée en quatre livres…
Paris. Anisson. 1702. 4 volumes in-8, plein veau
légèrement frotté, dos à nerfs ornés.
Édition originale illustrée de 495 planches gravées en
taille-douce, dont un frontispice et un portrait.
Ouvrage de topographie historique portant sur Paris
et sa région, montrant de nombreuses vues de châteaux
français et de capitales étrangères.
Ingénieur militaire sous Louis XIV, Manesson-Mallet
applique ses connaissances au domaine civil. La
Géométrie pratique, divisée en 4 parties, Eléments de
géométrie, Trigonométrie, Planimétrie et Stéréotomie,
révèle l’état des constructions du début du XVIIIe siècle.
Ouvrage rendu très intéressant par les nombreuses vues
de châteaux historiques, principalement des environs de
Paris, tels que Versailles, Saint-Cloud, Fontainebleau,
Chantilly, Marly, Noisy, Richelieu… Cohen, 674.
Ex-libris L. Michet. Infimes rousseurs, coiffes légèrement
frottées ou restaurées. Quérard, V, 487.

30 - NOIROT. Louis.
450 €
Vues et Sites pittoresques de Roanne et ses
Environs...
Roanne. Chez l’auteur. 1870-1871. 1 volume grand
in-4 oblong, demi-chagrin vert, plats de percaline
portant le titre doré sur le 1er plat, dos à nerfs
frotté, couverture conservée.
Édition originale illustrée de 43 lithographies par
Louis ou Emile Noirot, sur Roanne et ses environs.
Quelques rousseurs.

31 - MARTINI.
450 €
Les grands édifices de Pise. Dôme - Baptistère Campo-Santo - Tour penchée.
Paris. Librairie centrale des Beaux-Arts. A. Lévy.
1878. 1 volume grand in-folio (36x49 cm), demimaroquin brun, dos à nerfs, tête dorée.
Édition illustrée de 38 planches gravées.
Bel ouvrage précédé d’un historique des principaux
monuments, les planches étant tirées sur les cuivres
originaux gravés par Martini au début du XVIIIème
siècle.
Bel ouvrage bien complet malgré la mention de 40
gravures sur la page de titre.

32 - MERIGOT.
3 200 €
A Select collection of views and ruins in Rome...
Londres. Robinsons, White, Evans. (1819). 1
volume in-folio, demi-basane rouge moderne à
coins, dos à nerfs orné, pièce de titre verte,
charnière légèrement frottées.
Troisième édition de cet album illustré d’un frontispice et
de 61 planches hors-texte gravées et coloriées. Le texte
est en français et en anglais.
Ces aquatintes ont été réalisées d'après les esquisses et
aquarelles exécutées par Mérigot lors de son voyage en
Italie en 1791.
La première édition fut publiée en 1797-1799. Infimes
rousseurs. Brunet III, 1651. Graesse IV, 497.

33 - MILLET. Eugène.
350 €
Monographie de la restauration du château de
Saint-Germain-en-Laye...
Paris. Silvestre & Cie. (vers 1892). 1 volume infolio, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné.
17 pp. ; (1) p. bl. et 100 planches.
Édition originale illustrée de 100 planches reproduites en
glyptographie, montées sur onglets.
Intéressante monographie reproduisant les dessins
originaux avec de nombreux détails d’exécution des
travaux de restauration du château réalisés à partir de
1862, témoignant du sérieux et de la minutie du projet.
L’ouvrage contient également un aperçu historique et
l’explication des planches.
Pâles rousseurs sur la page de titre et en marge de
quelques planches.

34 - MOUZÉ.
250 €
Traité de fortification souterraine, suivi de quatre
mémoires sur les mines…
Paris. Levrault. Schoell et Cie. Magimel. 1804. 1
volume in-4, demi-veau vert à coins, dos lisse orné
légèrement passé.
VII pp. ; (1) p. ; 434 pp. (dont 26 feuillets
manuscrits d’époque en remplacement des pages
177 à 228). ; (2) pp.
Edition originale illustrée de 20 planches dépliantes
dont 2 aquarellées.
Les quatre mémoires ont pour titre: Mémoire sur les
ouvrages avancés et détachés des places; Mémoire sur le
moyen de garantir des ricochets les faces des bastions…;
Mémoire relatif à des expériences à faire pour tenter la
diminution et même la suppression totale du bourrage des
mines; Second Mémoire sur le bourrage des mines.
Renfort ancien au verso de la planche n°5, infimes taches.

Le plus bel ouvrage 18ème sur les ponts
35 - PERRONET. Jean Rodolphe.
3 200 €
Description des projets et de la construction des
ponts de Neuilly, de Mantes, d’Orléans, de Louis
XVI & autres; du projet du canal de Bourgogne,
pour la communication des deux Mers par Dijon; et
de celui de la conduite des eaux de l’Yvette et de
Bièvre à Paris.
Paris. Imprimerie Nationale et Didot fils aîné. 1782
-1789. 3 volumes grand in-folio, demi-vélin vert
postérieur, dos lisses, pièces de titre et de tomaison
de maroquin rouge.
Edition originale illustrée d’un portrait frontispice et
de 80 planches gravées dont 36 doubles ou dépliantes.
Célèbre et superbe ouvrage, certainement le plus beau
publié sur les ponts au XVIIIème siècle.
Cet ouvrage mélange des vues et détails techniques avec
des scènes animées du quotidien dont véhicules, chevaux
et personnes déambulant autour des ponts. Chargé dès
l’âge de 17 ans de la direction de projets de construction,
Perronet (1708-1794) fut nommé en 1747 directeur de la
nouvelle école des Ponts et Chaussées. Il dressa les plans
des ponts de Neuilly, de Nemours, de la place de la
Concorde (pont Louis XVI) et en surveilla la
construction. Il construisit également le canal de
Bourgogne, le grand égout de paris et inventa diverses
machines, dragues, camions, pompes, etc.
Exemplaire à toutes marges, bien complet du Supplément
paru en 1789, comprenant 14 planches à la place des 11
signalées dans les bibliographies. Au tome 1, la planche
39bis est manquante. Petites mouillures et salissures
marginales. Brunet IV, 515.

36 - PFNOR. Rodolphe.
350 €
Monographie du château de Heidelberg...
Paris. A. Morel. 1859. 2 tomes en 1 volume infolio, demi-chagrin rouge, dos à lisse orné, tranches
dorées.
Édition originale illustrée de 24 planches hors-texte
montées sur onglets.
Monographie richement illustrée du château de
Heidelberg, la première partie sur le palais de Otto-Henry
et la seconde sur le pavillon de Frédéric-le-Sage.
Infimes rousseurs.

37 - PETIBON. Maxime.
250 €
Indicateur du batiment et de la propriété foncière
dans Paris et le département de la Seine...
Paris. La Parisienne. 1888. 1 volume in-4, pleine
percaline lie de vin,
triple filet noir en
encadrement sur les
plats et décor noir,
dos lisse orné.
Cartonnage éditeur
signé Magnier et
fils.
(2) ff. ; 275 pp. ; (1)
p. ; XXXII pp.
Deuxième édition
illustrée de cartes
coloriées hors-texte
des 20 arrondissements
de Paris, d’un plan des
communes de la Seine
et de figures in-texte.
Très rare indicateur détaillé de l’état de la propriété
foncière à Paris sous la IIIème république. L ’ouvrage
contient un annuaire par spécialité des professionnels du
bâtiment: architectes bien sûr, mais aussi fabricants de
boutons de porte et de boules de rampe, bombeurs de
verres, marchands de bois, chaises en fer, cartons pour
toitures, cimentiers, fabricants de crémones, émailleurs,
poëliers, ingénieurs, maçons, marbriers, rampistes,
serruriers…

38 - PETIT. Victor.
450 €
Maisons de campagne des environs de Paris...
Paris. Monrocq frères. [ca 1860]. 1 volume in folio,
demi-percaline verte légèrement frottée.
(2) ff. et 50 planches lithographiées.
Ouvrage illustré de 50 planches, représentant chacune un
type de maisons de campagne différent, avec une vue de
face et des plans masses de chaque niveaux.
Tampon ex-libris de l’architecte parisien Lucien Bessières
(1829-1918) avec la date de 1870. Infimes rousseurs.

39 - PFNOR. Rodolphe.
200 €
Le mobilier de la couronne et des grandes
collections publiques et particulières du XIIIème au
XIXème siècle...
Paris. Ch. Juliot.
[1874].
1 volume, in-4,
cartonnage d’époque à la Bradel légèrement frotté,
pièce de titre au dos.
8 pp. et 40 planches gravées et 10 très grandes
planches repliées reliées en fin d'ouvrage.
Deux volumes de supplément furent publiés en 1875 et
1876 chez Ducher.
Ouvrage entièrement monté sur onglets. Quelques
rousseurs.

28 gouaches originales
40 - PICHON.
1 850 €
Maquettes originales.
Ensemble de 28 maquettes originales à la
gouache, de formats divers, essentiellement 22 x 32
cm, projets de tissus et de décorations murales.
Ces gouaches sont contrecollées sur carton, portant un
numéro, et sont protégées par des serpentes. L'atelier
Pichon, situé au 10, rue Rochechouart, fut actif entre
1910 et 1940, et travailla principalement pour la publicité
et la maison Lorilleux.

41 - PUGIN et LE KEUX.
200 €
Historical and descriptive essays accompanying
specimens of the architectural antiquities of
Normandy.
London. Nattali. 1847. 2 parties en 1 volume in-4,
demi-chagrin bordeaux, dos lisse, tête dorée.
4 pp. ; VIII pp. ; XX pp. ; 40 pp. ; 4 pp. précédé de
80 gravures.
Ouvrage illustré de 80 planches, dont 2 colorées,
représentant des monuments et des détails architecturaux
normands. Quelques rousseurs. Frère II, 426.
Ex-libris au tampon de l'architecte Lucien Bessières.

42 - RUDD. J. B.
350 €
Collection de plans, coupes, plafonds, etc. des
principaux monuments d’architecture et de
sculpture de la ville de Bruges...
Bruges. Bogaert-Dumortier. (vers 1840). 1 volume
grand in-folio, demi-veau vert à coins légèrement
frotté et passé, filet doré sur les plats, dos lisse orné
avec titre doré.
Édition originale illustrée de 28 planches hors-texte,
représentant les principaux monuments de la ville de
Bruges, du 14ème au 17ème siècle.
Ouvrage rare bilingue, français/néerlandais, complet des
quatre livraisons publiées. Couverture bleue imprimée de
la première livraison réenmargée et servant de page de
titre.
Rousseurs prononcées et mouillure à l'angle inférieur.

43 - THIERRY.
780 €
Arc de Triomphe de l’Etoile...
Paris. Firmin Didot. 1845. 1 volume grand in-folio,
demi-basane verte, dos lisse orné. Reliure usagée
avec accroc aux coiffes, restaurations et manque de
papier sur les plats. 28 pp.
Édition originale illustrée de 26 planches gravées.
Bel et rare album détaillant l’historique du monument, le
calendrier et le coût des travaux, avec une description de
tous ses ornements. Débutés sous l’Empire en 1806, les
travaux du monument furent interrompus de 1814 à 1823,
et terminés sous Louis-Philippe en 1836.
Légères rousseurs. Avec le tampon ex-libris de
l’architecte parisien Lucien Bessières.

44 - VERNEUIL. M[aurice].P[illard].
950 €
Etude de la Plante. Son application aux industries
d’art...
Paris. Librairie Centrale des Beaux-Arts. (1908). 1
grand volume in-4, pleine percaline verte éditeur,
premier plat et dos décorés en blanc, dos lisse.
(2) ff. ; 325 pp. ; (3) pp.
Superbe ouvrage art-déco, orné à chaque page
d'illustrations en couleurs de Verneuil. Il décline par
l’image les applications ornementales de chaque plante,
fleurs sauvages ou cultivées, bulbes, plantes aquatiques…
aux industries d'art : Papier peint, céramique, ferronnerie,
reliure, vitrail, bijouterie...
Un cahier un peu lâche, légère trace d'encre bleue page
243.

45 - (VIGNOLE). LEBAS. Hippolyte et
DEBRET. François.
1 500 €
Œuvres complètes de Jacques Barozzi de Vignole...
Paris. Didot l’Ainé. 1815. 1 volume grand in-folio,
demi-percaline verte, dos lisse.
(2) ff. ; (2) pp. ; Frontispice et 85 planches.
Édition illustrée d’un frontispice et de 85 planches
hors-texte dont certaines à double page ou dépliantes.
Rare et bel ouvrage illustrant les palais, maisons et
édifices construits par Vignole tels que vus, relevés et
répertoriés par les architectes Lebas et Debret au cours de
trois voyages d’étude en Italie. Contrairement à la plupart
des ouvrages qui s’intéressent principalement au Traité
des cinq ordres d’architecture publié par le grand
architecte, il s’agit donc ici d’un catalogue des œuvres
réalisées et non d’un traité théorique. L’ouvrage qui
devait être publié en 25 livraisons s’arrêta à la
quatorzième et ne fut jamais terminé.
Brunet V, 1220. Infimes rousseurs.

46 - WILLYAMS.
3 500 €
A selection of views in Egypt, Palestine, Rhodes,
Italy, Minorca, and Gibraltar…
Londres. John Hearne. 1822. In-folio, demimaroquin bordeaux moderne à coins, dos à nerfs
orné.
Très bel album de 36 planches aquarellées, dessinées
par C. Willyams et gravées par J. C. Stadler, légendées en
anglais. Les textes descriptifs sont donnés en français et
en anglais.
Il a été constitué de manière posthume à partir de
l’ouvrage de Willyams, aumonier naval, publié en 1802
sous le titre A Voyage up the Mediterranean in His
Majesty’s Ship the Swiftsure orné de 43 planches ; 32 de
ces 43 planches ont été retravaillées pour ce nouveau
titre, avec 4 nouvelles gravures. Quelques rousseurs.

