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1. LA QUINTINYE, Jean de. Instruction pour les Jardins Fruitiers et Potagers, avec un 
Traité des Orangers, suivy de quelques Réflexions sur l'Agriculture.- A Paris, chez Claude 
Barbin, 1690.- 2 volumes in-4 de (4) ff., 16, 522 pp. (1) f., 4 vignettes gravées , 4 pl. h.t. dont 
une double-page, 4 grav. in-texte pour le tome 1 ; 566-(2) pp., 4 vignettes gravées, 9 pl. 
h.t., 3 grav. in-texte pour le tome 2 ; demi-basane havane, pièces de titre fauve. (Reliure du 
XVIIIè siècle).  

450 € 
 
Édition originale d'un des plus célèbres ouvrages concernant le jardinage et l'art des jardins. 
Exemplaire ornée de 13 planches gravées dont une dépliante montrant le "Jardin Potager du Roy à Versailles", 
huit planches techniques montrant 73 figures et trois planches pour les greffoirs. On trouve, en outre, sept 
petites figures dans le texte dont quatre gravées sur bois et enfin huit vignettes en tête de chapitre finement 
gravées montrant des scènes de la vie au jardin. Comme parfois, le portrait n'est pas présent. 
Reliure modeste, taches brunes affectant plusieurs feuillets. 
 
"Outre le simple énoncé d'une pratique ou d'une méthode, cette oeuvre est aussi une spéculation qui, 
dépassant la cadre du jardinage, et de la taille des arbres fruitiers, s'élève jusqu'à l'étude des fondements 
même de l'agriculture, et plus loin encore, de la physiologie végétale. Ainsi peut-on considérer 
l'Instruction pour les Jardins comme le premier des grands traités agronomiques modernes." (Bourde, 
Agronomie et agronomes en France au XVIIIè siècle, I, 79-103). 
 



 
 

 
 
 
 

Précieux et unique exemplaire sur Grand Papier ici relié en maroquin de l'époque. 
 

2. DURANDE, Jean-François. Flore de Bourgogne, ou Catalogue des Plantes naturelles à 
cette Province, & de celles qu'on y cultive le plus communément, avec l'indication du sol 
où elles croissent, du temps de leur floraison, & de la couleur de leurs fleurs... (avec) 
Notions élémentaires de Botanique avec l'explication d'une Carte composée pour servir 
aux Cours publics de l'Académie de Dijon.- Dijon, L. N. Frantin, 1781-1782.- 3 volumes 
grand in-8 ; maroquin rouge, dos à nerfs ornés, triple filet doré avec fleurons aux angles 
sur les plats, tranches dorées. (Reliure de l'époque).  

15 000 € 
 
Editions originales. 
Exemplaires uniques, imprimés sur grand papier (selon la note sur la première garde de chaque titre). 
 
La Flore de Bourgogne de Jean-François Durande (1732-1794) est le premier ouvrage exhaustif sur cette 
région.  
On y recense environ 2500 végétaux avec une description botanique et historique, leur utilisation en 
médecine, les caractères des genres, etc...  
Par ailleurs, le premier volume s'achève par l'Essai méthodique sur les genres des plantes qui naissent aux 
environs de Cluny en Bourgogne par Dumoulin (pp. 487 à 520). 
 
Précieux exemplaires : 
Les deux titres sont accompagnés de la rarissime charte gravée, intitulée Carte Botanique. Cette dernière, 
entièrement gravée, est imprimée sur 7 plaques pour former une très grande carte murale (1538 X 1498 
mm., dédiée à l'enseignement des élèves). 
Cette charte ne faisait pas partie de l'édition, et il semble qu'elle n'ait été tirée à un très petit nombre. On 
trouve la description minutieuse de l'utilité de cette carte dans les Élémens de botanique où elle occupe les 
pages 302 et 368. 
 
Provenance : note manuscrite à l'encre noire sur une garde : "cet exemplaire est le seul que M. Frantin 
l'imprimeur ait tiré en Grand papier, pour lui, les autres sont à marges beaucoup plus réduites. Il m'a été 
vendu par le fils Frantin après la mort du père, broché." 
 
 
 
 
 



3. [Almanach illustré].- Les Accidens heureux, ou l'amour en gaité. Almanach Lyrico-
Récréatif.- A Paris, chez la Ve. Depoilly et chez Jubert, 1785.- In-32 de 1 front., 24 pp., 12 pl. , 
44 pp. (mal chiffrées 42) pour le "Nécessaire des dames et des messieurs", (6) ff. de 
calendrier, (2) ff. ; maroquin grenat, dos lisse muet, triple encadrement de filets dorés sur 
les plats, tranches dorées, gardes dorées. (Reliure ancienne).  

300 € 
Charmante et délicate édition ornée d'un titre frontispice et de 12 planches hors texte gravés ayant pour 
titre : Le Magnétisme de l'amour - Les trois Roses - L'Accompagnement heureux - L'Orage favorable - 
L'heureux Réveil - L'Offrande avantageuse - Le Bain délicieux - Les jeunes Balanceurs - Les Yvresses 
extatiques - La séduisante Escarpolette - Le double Faux Pas 
Agréable exemplaire en maroquin ancien, "Le Nécessaire des dames et des messieurs" est imprimé sur papier 
azuré. 
(Gay-Lemonnyer, I, 13-14 - Cohen, col. 9). 
 
 

 
 
4. [ATLAS] CLOUET, Pierre-Romain (abbé). Géographie moderne... Ouvrage utile à tous 
ceux qui veulent se perfectionner dans cette Science, on y trouve jusqu'aux notions les 
plus simples dont on a facilité l'intelligence par des Figures pour le mettre à la portée de 
tout le Monde, chaque carte a sur les marges l'explication de ce qu'elle renferme, la 
méthode qu'on y suit a pour objet de développer les connaissances qui tiennent à 
l'Histoire... Dédiée à Messieurs de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de 
Rouen...- A Paris, chez Mondhare et Jean, 1785.- In-folio de 1 titre gravé, 1 feuillet de 
dédicace, 68 cartes gravées ; demi-veau havane, dos à nerfs richement orné de filets, 
fleurons et motifs dorés, pièce de titre de maroquin rouge, petits coins de vélin ivoire. 
(Reliure moderne à l'imitation de l'époque).  

1 800 € 
 
Édition ornée d'un beau titre gravé par Berthaut, accompagnée d'un feuillet de dédicace gravé par Petit et 
composée de 68 cartes gravées sur double page, toutes habillement coloriées à la main à l'époque. 
 
Chanoine honoraire de Coutances, aumônier du roi, membre de l’Athénée de Caen et bibliothécaire près le 
conseil des mines, Pierre Romain CLOUET naquit à Coutances en 1748 et mourut dans la même ville en 
1810. 
Son atlas d’une grande précision orné de 68 cartes gravées fut publié sous le titre de « Géographie moderne 
», l’ouvrage est dédié aux membres de l’Académie royale des sciences et belles-lettres de Rouen. Il 
collabora également à la traduction et à la vulgarisation des œuvres de Shakespeare en France.   
 
Agréable exemplaire dans une élégante et décorative reliure à l'imitation de l'époque. Quelques 
rousseurs et pâles mouillures affectent plusieurs feuillets. 
 



 
 

La Constitution française du 3 septembre 1791 imprimée à Dijon. 
Précieux exemplaire en reliure révolutionnaire strictement de l'époque portant les mots "La Loi" et "Le Roi". 

 
5. [CONSTITUTION FRANÇAISE]. La Constitution française, présentée au Roi par 
l'Assemblée Nationale, le 3 Septembre 1791.- A Dijon, de l'imprimerie de P. Causse, 1791.- 
In-12 de (2) ff., 83 pp. ; basane marbrée, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de 
titre de maroquin rouge, triple encadrement de filets dorés sur les plats, couronne de 
lauriers aux centres contenant l'inscription "La Loi" sur le premier plat et "Le Roi" sur le 
second, filet doré sur les coupes. (Reliure de l'époque).  

1 500 € 
 
Édition originale dijonnaise de la Constitution française, contenant la Déclaration des Droits de l'Homme 
et du Citoyen, le Message du Roi à l'Assemblée Nationale le 13 septembre et son Discours du 14 septembre 
1791. 
"Parmi les éditions des Constitutions de 1791 et de 1793, celles de Didot le jeune et de P. Causse, de Dijon, sont à bon 
droit recherchées des bibliophiles pour l'élégance et la netteté de leur tirage." (Tourneux). 
Précieuse reliure révolutionnaire, ornée des mots "La Loi" et "Le Roi", caractéristique de la monarchie 
constitutionnelle qui dura du 13 septembre 1791 jusqu'à l'abolition de la royauté, le 21 septembre 1792. 
Seuls quelques très rares exemplaires pourvus de cette reliure ont été préservés. 
(Tourneux, Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la Révolution, I, 99). 
 
 

La première monographie sur les Roses 
publiée en langue française. 

 
6. GUILLEMEAU, (Jean Louis Marie). Histoire naturelle de la Rose, Où l'on décrit ses 
différentes espèces, sa culture, ses vertus et ses propriétés; suivie de la corbeille de roses, 
ou choix de ce que les Anciens et les Modernes ont écrit de plus gracieux sur la Rose; et 
de l'histoire des Insectes qui vivent sur le rosier.- A Paris, de l'Imprimerie de Vatar-Jouannet, 
an IX, 1800.- Petit in-8 de (2) ff., IX, 340 pp., 1 pl. h.t. dépl., 1 grand tabl. dépl. ; veau fauve, 
dos lisse orné de filets et motifs dorés, triple encadrement de filets et roulette dorés sur 
les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches marbrées. (Reliure de l'époque).  

480 € 
 
Édition originale, la seule publiée, elle est ornée d'une planche hors-texte dépliante et accompagnée d'un 
grand tableau dépliant montrant le "Tableau analytique des Roses". 
Bel exemplaire de cet ouvrage d'une insigne rareté dans une élégante reliure de l'époque. 
(Pritzel, Thesaurus literaturæ botanicæ, 3643 - Stock, Rose Books, 1102). 
 



 
 
 
 
 
7. SERRES, Olivier de. Le Théâtre d'Agriculture et Mesnage des Champs... dans lequel il 
est représenté tout ce qui est requis et nécessaire pour bien dresser, gouverner, enrichir et 
embellir la Maison Rustique. Nouvelle édition conforme au texte, augmentée de Notes et 
d'un Vocabulaire...- A Paris, de l'imprimerie et dans la librairie de Madame Huzard, 1804-
1805.- 2 volumes in-4 de 1 port. front., CXCII-674 pp. (mal chiffrées 672, pagination 375-
376 utilisée deux fois), 1 pl.h.t., 1 vignette gravée pour le tome 1 ; 1 front., XLIV-948 pp., 
16 pl.h.t., 1 vignette gravée pour le tome 2 ; demi-chagrin havane, dos à nerfs ornés de 
caissons à froid. (Reliure vers 1850).  

800 € 
 
Dernière édition ancienne, elle est illustrée d'un portrait de l'auteur, d'un frontispice montrant un 
obélisque, de 17 planches hors-texte, et de 2 vignettes par Maréchal et Marillier. 
 
Cette édition, la plus aboutie, est la seule à contenir "L'Eloge d'Olivier de Serres, seigneur du Pradel" par 
François de Neufchâteau; "L'Epitre à Olivier de Serres" qui lui fut adressée par Chalendar; et "L'Essai 
historique sur l'état de l'Agriculture en Europe au seizième siècle" par Grégoire. 
 
"Olivier de Serres (1539-1619), fut un des pères de l'agriculture moderne. Son ouvrage fut longtemps 
considéré comme l'un des plus importants sur ce sujet. Il réforma l'agriculture en faisant connaître la 
pratique méthodique de l'assolement et fut l'un des premiers à cultiver le vers à soie. Son influence auprès 
du Roi Henri IV et de Sully le fit considérer comme l'un des hommes les plus importants de son époque en 
matière d'agriculture." 
 
Reliure du milieu du XIXè siècle présentant quelques défauts d'usage, légères rousseurs et brunissures 
éparses, annotations anciennes au crayon sur les gardes. 
 
(Brunet, Manuel du libraire, V, 312: "Très bonne édition..."- Bourde, Agronomie et agronomes en France, p. 51) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Vaste ouvrage relatif aux plantes médicinales orné de 424 planches en couleurs. 
 

8. CHAUMETON, François-Pierre. Flore Médicale... peinte par Mme. E. P. *** 
(Panckoucke), et par P.J.F. Turpin.- Paris, C.L.F. Panckoucke, 1815 (1814)-1820.- 8 volumes 
grand in-8 ; demi-veau rouge, dos lisses ornés de filets et bandeaux de veau noir orné de 
petits fleurons et motifs dorés, pièces de titre de veau noir, tranches mouchetées. (Reliure 
de l'époque).  

2 800 € 
 
Édition originale illustrée au total de 424 planches imprimées en couleurs et finement retouchées à la 
main.  
Ces planches sont chiffrées 1-349 (plus 33bis, 54bis, 83bis, 112bis, 120bis, 123bis, 129bis, 148bis, 231bis, 
307bis et 333bis) puis 1-56 (plus 2bis, 4bis, 4 ter, 36bis, 43bis, 44bis, 48bis, 56bis). 
 
La Flore Médicale de Chaumeton, est l'un des ouvrages français les plus importants du XIXè siècle relatif à 
l'étude des plantes médicinales. Il donne, en plus de son élégante et fine iconographie, la description, 
l'historique, l'utilisation et les vertus des végétaux. 
Ceux-ci s'y suivent par ordre alphabétique, l'auteur en donne les diverses dénominations en grec, en latin, 
et dans les principales langues d'usage. De nombreux arbres à fruit sont représentés.  
Les ravissantes illustrations sont l'œuvre de Pierre Turpin et Anne Panckoucke, élève de Van Spaendonck 
et de Redouté. 
 
Élégante et décorative reliure de l'époque, rousseurs éparses, quelques feuillets brunis. 
Exemplaire bien complet du supplément par Poiret et Turpin. 
 
(Pritzel, Thesaurus literaturæ botanicæ, 1679 - Nissen, Die botanische Buchillustration, 349 - Dunthorne, Flower 
and fruit prints, 78 - Livres de fruits du XVIè au XXè siècle de la Bibliothèque Moretus Plantin, p. 167 - Brunet, 
Manuel du libraire, I, 1826-1827). 
 
 

 
 
 



9. POIRET, (Jean-Louis-Marie) & TURPIN, (Pierre-Jean-François). - Leçons de Flore. 
Cours complet de botanique... suivi d'une Iconographie végétale en cinquante-six 
planches coloriées offrant près de mille objets...- Paris, Panckoucke, 1819-1820.- 3 tomes 
reliés en 2 volumes in-8 de VIII, 278 pp., (4) ff. pour le tome 1 ; 174 pp. pour le tome 2 ; II, 
199 pp., 2 tabl. dépl., 64 pl.h.t. grav. et color. (chiffrées 1-56, 2bis, 4bis, 4ter, 36bis, 43bis, 
44bis, 48bis, 56bis) pour le tome 3 ; demi-chagrin vert bronze à grain long, dos à nerfs 
ornés de filets et motifs dorés, fleurons à froid. (Lobstein-Laurenchet). 

700 € 
 

Édition originale ornée de 64 planches gravées et finement coloriées d'après les dessins de Turpin ; elle 
présentent plusieurs centaines de figures et détails botaniques. On trouve également deux tableaux 
dépliants. 
Bel exemplaire. 
(Pritzel, Thesaurus literaturæ botanicæ, 7234). 
 
 

 
 
10. POIRET, Jean-Louis-Marie. - Histoire philosophique, littéraire, économique des 
plantes de l'Europe.- A Paris, chez Ladrange et Verdière, 1825-1829.- 7 volumes in-8 ; demi-
chagrin vert bronze à grain long, dos à nerfs ornés de filets et motifs dorés, fleurons à 
froid. (Lobstein-Laurenchet). 

1 800 € 
 

Édition originale ornée de 128 planches gravées par Motte et finement coloriées d'après les dessins de A. 
Poiret. 
Botaniste et voyageur, Jean-Louis Poiret (1755-1834) donne dans cet ouvrage la description de plusieurs 
centaines de végétaux européens regroupés en 94 familles. 
Son Histoire des plantes est particulièrement importante car en plus des habituelles descriptions 
botaniques, il consacre une large part à l'étude historique des plantes notamment dans la littérature, les arts, 
la philosophie et le commerce. 
Le livre s'ouvre par une introduction suivie  de cinq discours : Sur l'étude et la contemplation de la Nature - 
Sur les causes qui ont contribué aux progrès des sciences naturelles - Sur l'étude de la botanique - Sur les principaux 
phénomènes de la végétation - Sur les propriétés des plantes. Il s'achève par une "Lettre de M. le Vicomte de 
Foucault, sur son voyage dans les Hautes-Alpes du Dauphiné", suivie d'une table alphabétique des genres avec 
les noms latins et vulgaires. 
Bel exemplaire, rousseurs éparses sans gravité. 
(Brunet, Manuel du libraire, I, 1378 - Nissen, Die botanische Buchillustration, 1552 - Pritzel, Thesaurus literaturæ 
botanicæ, 7235 - Plesch, Mille et un livres botaniques, 366). 
 



11. [VIGNE - Chasselas]. Culture du Chasselas de Fontainebleau, par un vigneron des 
environs de Fontainebleau. Ouvrage orné de figures.- Paris, Librairie encyclopédique de 
Roret, 1844.- Petit in-12 de 100 pp., 2 pl. h.t. dépl. ; demi-chagrin vert, dos lisse orné de 
filets dorés. (Reliure de l'époque).  

120 € 
 

Édition originale publiée dans la collection des "Manuels-Roret", elle est ornée de 2 planches hors-texte 
dépliantes montrant 11 figures. 
Bon exemplaire malgré une pâle mouillure claire affectant les premiers feuillets. 
Un des titres les plus rares de la célèbre collection Roret. 

 
 

 
 
 

Aux armes du baron Guillaume Gabriel Pavée de Vendeuvre 
 
12. DES CARS, Amédée-Joseph (comte). L'Élagage des arbres. Traité pratique de l'art de 
diriger les arbres forestiers et d'alignement, d'activer leur croissance et d'augmenter leur 
valeur. Quatrième édition revue et corrigée. 72 gravures dans le texte.- Paris, J. Rothschild, 
1865.- In-12 de VII, (1), 150-(1) pp., 72 fig. in-texte ; demi-veau rouge, dos à nerfs orné de 
pointillés dorés, armes dorées aux centres des plats. (Reliure de l'époque).  

280 € 
Édition ornée de 72 gravures dans le texte. 
Bel exemplaire de cet excellent ouvrage, bien complet du "dendroscope" cartonné montrant la forme des 
élagages. 
De la bibliothèque du baron Guillaume Gabriel Pavée de Vendeuvre avec ses armes sur les plats. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
13. GERVAIS, Henri & BOULART, Raoul. Les Poissons. Synonymie - Description - 
Mœurs - Frai - Pêche - Iconographie des espèces composant plus particulièrement la 
Faune française. Tome I : Poissons d'eau douce. Tome II - III : Poissons d'eau de mer.- 
Paris, J. Rothschild, 1876-1877.- 3 volumes in-4 de (4) ff., 232 pp., 56 fig., 60 pl. h.t. en coul. 
pour le tome 1 ; (2) ff., 299 pp., 27 fig., 100 pl. h.t. en coul. pour le tome 2 ; (2) ff., 292 pp., 
48 fig., 100 pl. h.t. en coul. pour le tome 3 ; demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs ornés 
de caissons à froid, têtes dorées. (Fock, fils).  

950 € 
 
Édition originale de cet important ouvrage qui figurent parmi les travaux fondateurs de l'ichtyologie 
scientifique française. 
L'iconographie se compose au total de 260 planches en couleurs, la plupart finement gommées ; on trouve 
également 131 figures sur bois dans le texte. 
 
Importante monographie, tant par la qualité des planches que par la description des poissons et de leurs 
lieux de prédilection. On la doit à Henri Gervais (1845-1915),  docteur en médecine, aide-naturaliste et chef 
des travaux anatomiques au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et Raoul Boulart (1849-1901), 
préparateur au Muséum d'histoire naturelle. 
 
Agréable exemplaire relié et signé par Fock fils, rousseurs éparses. 
(Nissen, Z.B.I, 1548). 
 
 
 
14. VILMORIN, Henri de. Les Meilleurs Blés. Description et culture des principales 
variétés de froments d'hiver et de printemps.- Paris, chez Vilmorin-Andrieux, sans date 
[1880].- Grand in-4 de VII, 175 pp., 66 pl. h.t. coul. 2 grav. in-texte ; demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné de fleurons dorés et caissons à froid, plats de percaline rouge avec titre 
doré et encadrements à froid. (Ch. Magnier).  

350 € 
Edition originale ornée de 66 belles planches à pleine page lithographiée par Eugène Graff. 
"L'oeuvre scientifique des Vilmorin a été poursuivie par Henri, Philippe et Jacques de Vilmorin. Leur méthode de 
sélection généalogique a obtenu de remarquables résultats. On leur doit ainsi les premières variétés de blé créées par 
hybridation (1884) et aussi les premières variétés de céréales qui aient été des lignées pures." 
Très bon exemplaire en reliure de l'éditeur signée par Ch. Magnier, quelques imperfections au dos. 
On joint : Les Blés Vilmorin.- Plaquette in-8 de 16 pp. 
 



 
 
 
15. KERCHOVE DE DENTERGHEM, Oswald de. - Les Palmiers. Histoire 
iconographique. Géographie - Paléontologie - Botanique - Description - Culture - Emploi, 
etc.  Avec Index général des noms et synonymes des espèces connues. Ouvrage orné de 
228 vignettes et de 40 chromolithographies dessinées d'après nature par P. de 
Pannemaker.- Paris, J. Rothschild, 1878.- In-4 de VIII, 348 pp., 40 pl. h.t. coul., 228 illus. in-
texte, 1 tabl. ; demi-chagrin vert bronze à grain long, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
conservée. (Lavaux). 

850 € 
 

Édition originale ornée de 40 belles planches en couleurs, et de 228 illustrations dans le texte ; elle est 
accompagnée d'un tableau indiquant "la classification des diverses familles de Palmiers d'après M. H. Wendland". 
Les chapitres se divisent ainsi : Géographie des Palmiers - Voyage dans la région des Palmiers - L'Asie - 
L'Océanie - Le Nouveau Monde - La grande région des Palmiers au Nouveau-Monde - Les Palmiers 
fossiles - Histoire - Botanique - Utilité des Palmiers - Culture. 
Bel exemplaire de cet ouvrage rare, l'un des meilleurs sur le sujet publiés au XIXème siècle, quelques 
rousseurs sans gravité. 
(Nissen, Die botanische Buchillustration, 1032- Jackson, Guide to the Literature of Botany, p. 139- Lindley library, 
p. 233- BM, (NH), II, 970- Plesch, Mille et un livres botaniques, p. 287). 

 
 

16. ERNOUF, Baron & ALPHAND, Adolphe. L'Art des Jardins. Parcs - Jardins - 
Promenades. Etudes historiques - Principes de la Composition des Jardins - Plantation. 
Décoration pittoresque et artistique des Parcs et Jardins publics. Traité pratique et 
didactique. Troisième édition entièrement refondue, avec le concours de A. Alphand. 
Ouvrage orné de 510 illustrations.- Paris, Rothschild, sans date [1885].- In-4 de XII, 364 pp., 
illustrations in-texte ;  demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce de 
titre de maroquin rouge, tête dorée, couvertures conservées. (Reliure de l'époque).  

280 € 
Troisième et dernière édition revue par Alphand, elle est ornée de 510 illustrations dans le texte. 
Histoire de l'art des jardins : Les Jardins de la Grèce, les jardins de l'ancienne Egypte, les jardins orientaux,  
Bel exemplaire. 
(Ganay, Bibliographie de l'art des jardins, 286). 
 



 
 
 
17. HARIOT, Paul. - Le Livre d'or des roses. Iconographie, histoire, et culture de la rose. 
Avec de nombreuses vignettes dans le texte et 60 planches en chromolithographie.- Paris, 
Lucien Laveur, sans date [1903].- In-4 de (2) ff., 130 pp., (3) ff., 60 pl. h.t. coul., demi-
maroquin fauve à coins, dos à nerfs. (Bellevallée). 

800 € 
 

Édition originale illustrée de 60 planches en couleurs, tirées sur papier teinté, montrant une sélection 
des plus belles variétés de roses. On trouve également de nombreuses figures dans le texte. 
Histoire de la rose - Classification des roses - Les roses des jardins - Iconographie de la rose - Caractères 
botaniques du genre Rosa et affinités - Le genre Hulthema Durmortier (1829) - L'hybride chez les rosiers - 
Monstruosités produites par les rosiers - Le parfum des roses - Culture - Multiplication - Greffe - Taille - 
Cultures spéciales - Disposition des rosiers pour l'ornementation - Plantation - Les roses aux expositions - 
Le commerce des roses et leur emploi - Maladies - Soins - Liste des meilleures variétés de rosiers - 
Distribution géographique des roses. 
Bel exemplaire, entièrement monté sur onglets, de cet ouvrage peu commun, petit défaut à la planche n° 6. 
(Nissen, Die botanische Buchillustration, 792 - Stock, Rose books, 1149).  
 

 
Photographies complémentaires sur simple demande 

 
Vous pouvez également consulter notre site : 

https://www.cart-tanneur.fr/ 
 
 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 


