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Repères biographiques
Né à Phnom Penh où son père était médecin
militaire, arrivé à Marseille lorsqu’il avait
3 ans, Jacques d’Aspect a fait ses études
chez les Jésuites jusqu’à l’obtention de son
baccalauréat. Suivent des études de droit qui
le mènent au notariat. Son père l’oriente vers la
banque, mais ça ne lui convient pas, il ne veut
pas passer sa vie dans un bureau. Il a besoin de
liberté, d’esthétisme, d’art. Il adore lire.
Il entre comme clerc dans une étude de commissairespriseurs (Maîtres Charriaud et d’Authier de Sisgaw)
pendant deux ans. Malgré son diplôme de commissairepriseur, il comprend que ce n’est pas sa place.
Érudit, cultivé, curieux de tout, il veut plus : Être maître
chez lui.
Il décide de se spécialiser dans la bibliophilie. Il dira
souvent qu’on ne peut être un bon expert si on est expert
en tout.
Il trouve une échoppe, rue d’Aubagne, en face de
l’Hôtel des Ventes Châteauredon (Maître Raynaud), et,
contre l’avis familial, se faisant prêter de l’argent par la
propriétaire, s’installe en 1975, après avoir travaillé chez
lui pendant un an. La librairie La Légende est née !
La même année, il est nommé expert près la cour d’Appel
et les Tribunaux d’Aix-en-Provence.
Il achète des livres, participe à des ventes publiques à
travers la France, rencontre d’autres libraires, et présente
sa première vente publique en 1977 avec Maître Raynaud.
Il s’intéresse à tout ce qui touche le livre, l’imprimerie, la
reliure, la restauration, il veut tout savoir, tout connaître.
Il travaille en collaboration avec d’autres commissairespriseurs à Marseille, Aubagne, Manosque ou Bourg-enBresse, et durant toute sa carrière présente entre trois et
quatre ventes chaque année.
Son année 1982 est marquée par les deux ventes aux
enchères de la bibliothèque Henri Bonnasse, bibliophile
de grand renom et banquier marseillais. Jacques
d’Aspect conclura à cette occasion : Avec cette vente
forcée, la famille Bonnasse s’est démunie d’une partie de
son patrimoine, et, plus grave, d’une partie de son âme.

En octobre 1995, il présente la vente Émile Rastoin, d’une
grande famille de « l’huilerie » de Marseille, également
active dans la politique marseillaise.
Ses mains ont tenu toutes sortes de livres, du plus
modeste, tel Anthologie du jeu de boules de Justin
Godart, au plus prestigieux, comme Obros et rimos
provvenssalos de Bellaud de la Bellaudière, le premier
livre imprimé à Marseille en 1595, qu’il était heureux et
fier d’avoir présenté en vente.
Cherchant un relieur talentueux, il découvre à Nice Henri
Duhayon, à qui il confie les livres qui lui étaient chers.
Il choisit lui-même les peaux, les coloris, les fers et va
même parfois jusqu’à dessiner les maquettes de ses
reliures.
En 2002, il est contraint de fermer sa librairie le cœur
gros, ce qui ne l’empêche pas de continuer, chez lui, à
répondre aux attentes de sa clientèle fidèle et à préparer
des ventes. Fatigué mais toujours debout, il présentera la
dernière en décembre 2016.
L’un de ses confrères nous a récemment confié : La
bibliophilie doit beaucoup à ce libraire exigeant ;
incrédule devant le manque d’enthousiasme, critique
devant l’a peu près, cinglant devant la médiocrité.
Nombre de libraires et d’amateurs ont consulté avec
profit ses catalogues, se délectant de ses descriptions aux
adjectifs choisis avec malice ; le «coruscant» attribué aux
belles percalines polychrome en atteste ! La collection
dispersée témoigne du niveau d’exigence élevé de
Monsieur d’Aspect qui a su transmettre, au travers de ce
magnifique métier, sa passion pour le beau livre.
G. D.

« Pour moi, la beauté est la merveille des merveilles […].
Seuls les esprits légers ne se fient pas aux apparences. »
De cette pensée d’Oscar Wilde, Jacques d’Aspect avait fait
sa devise. Il faut dire que son nom l’avait prédestiné.
La bibliothèque que nous dispersons aujourd’hui est à l’image du personnage :
secret, complexe et exigeant, dandy, en tout épris d’éthique et d’esthétique.
Peaux veloutées parfaitement coiffées, chevelures dorées sur tranches,
soigneusement maquillées par de géniaux illustrateurs et habillées par
les meilleurs relieurs… Des exemplaires de tête, de première fraîcheur,
exceptionnellement une ou deux tâches de rousseurs. Car en amour comme
en bibliophilie, la forme en parfaite harmonie avec le fond assure une relation
profonde et un plaisir de qualité.
Pendant plus de quarante ans, Jacques d’Aspect a participé au rayonnement
de la bibliophilie, notamment à Marseille où il vivait et travaillait, produisant
plusieurs fois par an, tant dans sa librairie que pour les salles des ventes, de
nombreux catalogues. Des milliers de fiches scrupuleusement rédigées, dans
un français plus que parfait, se passant d’illustration tant le verbe, quand il est
bien choisi, est à lui seul un livre ouvert. Chercher le bon mot qui dit tout : une
coquetterie à rapprocher de son goût prononcé pour l’aphorisme.
Au fil de ventes interminables et d’inventaires minutieux, Jacques d’Aspect a
accompagné plusieurs générations de collectionneurs et amateurs.
Le goût des femmes et l’engagement politique ont rempli chaque jour de sa vie.
Cependant, parmi d’autres domaines dans lesquels il excellait, dont l’art subtil
de se vêtir avec un classicisme désinvolte et celui, incisif, de croquer le monde et
les hommes avec dérision, c’est à la bibliophilie qu’il doit sa plus grande histoire
d’amour. Hormis ses chiens et les 40 voitures qui l’ont suivi dans ses nombreuses
aventures, ses livres furent ses seuls confidents, tour à tout licencieux amis ou
remarquables ennemis, tels qu’en témoignent certains titres qui surprendront.
De sa culture protestante il avait gardé le sens de la rhétorique et de la
contradiction.
Ainsi, adoré par les dames, détesté par les hommes, admiré par ses pairs,
comme tous les esprits graves, il avait pourtant gardé quelque part son âme
d’enfant - terrible.
S’il avait cru pouvoir être compris par ses semblables, il aurait partagé avec eux
de nombreuses passions. S’il transmit à certains l’amour des belles pages, et à
certaines le goût de la cuisine, c’est, in fine, aux animaux qu’il lèguera ses biens.
L’ensemble du produit de cette vente reviendra donc à la Fondation Brigitte
Bardot.
Jacques d’Aspect fut pour moi un ami précieux, un père improbable et un frère
irrévérencieux. J’espère que son esprit encyclopédique, éclectique et rebelle, au
moins dans cette page, demeurera encore un peu.
Agnès [Artaud] Di Maria,
Marseille, janvier 2019
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CHAPITRE 1

Tirage à 150 exemplaires sur papier Annam de Rives réservés aux sociétaires, aux collaborateurs et aux amateurs étrangers.
Exemplaire enrichi de 6 lettrines originales dessinées et peintes en couleurs par l’artiste, un état en noir du frontispice, 2 états d’un frontispice
non retenu, 3 états de la couverture, et 2 L.A.S. de l’artiste datées 1930 et
1932, d’une page et demie chacune.
300 / 500 €

PROVENCE

vente Mardi 19 février à 14h
lots 1 à 287

4. ARNAUD D’AGNEL (G.) & Léopold DOR. Noël en Provence. Usages,
crèches, santons, noëls, pastorales, etc. Marseille, Tacussel ; Paris, Occitania ; Aix-en-Provence, Éditions du Bastidon, 1927. Grand in-4, broché, non
rogné, non coupé.
Édition originale de cet ouvrage de référence, illustrée de 48 planches et
de 4 aquarelles reproduites de Dellepiane.
Tirage à 530 exemplaires, celui-ci sur vélin.
On joint le prospectus (4 pages).
200 / 300 €
5. BÉRENGER (Laurent Pierre). Les Soirées provençales, ou Lettres
écrites à ses amis pendant ses Voyages dans sa patrie. Paris, Nyon aîné,
1786. 3 volumes in-18, veau marbré, dos lisse orné, pièces de titre rouge et
de tomaison verte, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée de 3 frontispice gravés à double page par Fessard
d’après Hackaert (1) et Nicolas Ozanne (2), montrant une vue de la fontaine de Vaucluse, une vue du port de Marseille et une vue du port et de
l’Arsenal de Toulon.
Joli exemplaire.
300 / 400 €
6. BORY (Jacques-Thomas). Les Origines de l’imprimerie à Marseille.
Recherches historiques et bibliographiques. Marseille, V. Boy, 1858. In-8,
demi-maroquin bleu avec coins, dos orné, chiffre couronné répété et armoiries en queue, tête dorée, non rogné (Reliure de l’époque).
Ouvrage indispensable sur le sujet, tiré à 100 exemplaires.
Exemplaire enrichi d’un portrait photographié de l’auteur collé sur la page
faisant face au titre.
De la bibliothèque du comte Godefroy de Montgrand.
Dos un peu passé.
150 / 200 €
7. BOUCHE (Honoré). La Chorographie ou Description de Provence et
l’histoire chronologique du même pays. Paris [Aix], Rollin fils [Charles David], 1736 [1664]. 2 volumes fort in-folio, veau marbré, dos à nerfs ornés,
pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, tranches jaspées de
rouge (Reliure de l’époque).
Edition originale de la plus rare et de la plus importante histoire de Pro-
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1. ARBAUD (Joseph d’). La Sauvagine. La Souvagino. Paris, Bernard Grasset, 1929. In-12, broché, double couverture.
Édition originale, ornée de 5 dessins hors texte de Jean Marchand.
Exemplaire sur pur fil.
80 / 120 €
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2. ARBAUD (Joseph d’). Nouvè gardian. Ais de Prouvènço [Aix-enProvence], Soucieta d’Edicioun “Le Feu”, 1923. In-4, bradel cartonnage
vélin ivoire, non rogné (Reliure de l’éditeur).
Édition originale du “Noël Gardian”, conte de la Nativité, “conçu et écrit
en Camargue par un poète qui, manadier, fut l’un des cavaliers les plus
populaires parmi les gardians camarguais”.
Texte en provençal accompagné en regard de la traduction française.
16 compositions à pleine page de Léo Lelée, coloriées au pochoir.
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci sur vélin madagascar enrichi d’un DESSIN ORIGINAL de l’artiste et d’une L.A.S. de Joseph d’Arbaud adressée à
l’artiste (2 pages petit in-4, à en-tête de la revue Le Feu), dans laquelle il
lui demande d’exécuter le dessin (une tête de taureau) qui orne les serpentes.
Prospectus (4 pages) ajouté.
Pâles auréoles sur le premier plat.
300 / 400 €
3. ARÈNE (Paul). La Chèvre d’or. Marseille, Les Bibliophiles de Provence,
1931. Petit in-4, demi-maroquin rouge avec coins, dos orné, tête dorée,
non rogné, couverture et dos (J. Lamberti).
Frontispice et 50 lettrines ornées, dessinés et aquarellés par David Dellepiane.
3
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18. GÉNÉALOGIE. Ensemble 2 ouvrages.
- TEISSIER (Octave). Les Anciennes familles marseillaises. Marseille, Publications populaires, 1888. In-8, demi-maroquin bleu avec coins (H. Duhayon).
- GOURDON DE GENOUILLAC et le marquis de PIOLENC. Nobiliaire du
département des Bouches-du-Rhône. Paris, 1863.
In-8, demi-chagrin vert (Reliure de l’époque).
50 / 60 €

vence. Le feuillet intermédiaire du tome I indique “Histoire chronologique
de Provence sous les diverses dominations… A Aix, par Charles David” à
la grande vignette aux armes et à l’adresse et la vraie date (1664) dissimulée sous l’étiquette de Rollin, qui changea les titres des tomes I et II en
les datant 1736 indiquant, à tort, que l’ouvrage avait été revu et corrigé.
L’illustration se compose d’un beau titre frontispice gravé, d’un frontispice
gravé à pleine page, de 2 cartes dépliantes, d’une carte gravée à pleine
page (Iles St-honorat, Ste-Marguerite et Golf-Jean) et de nombreuses figures gravées dans le texte (portraits, médailles, inscriptions…)
Petites rousseurs par endroits, quelques feuillets brunis, petite mouillure
(avec trous de vers par endroits) dans l’angle inférieur des feuillets du
premier volume sinon très bel exemplaire.
1 500 / 2 000 €

20. LAUTARD (Jean-Baptiste). La Maison des fous de Marseille. Essai
historique et statistique sur cet établissement depuis sa fondation, en
1699, jusqu’en 1837. Marseille, Imprimerie d’Achard, 1840. Grand in-8, demi-veau havane, dos lisse orné, pièce de titre noire.
Édition originale, ornée d’un frontispice montrant l’Hôpital des aliénés de
Marseille et de 5 portraits hors texte.
Exemplaire de choix en reliure d’époque.
On joint : DU TILLOT. Mémoires pour servir à l’histoire de la fête des foux,
qui se faisoit autrefois dans plusieurs églises. Lausanne & Genève, 1751. In12, demi-veau fauve (Reliure vers 1860). 12 planches gravées. 300 / 400 €

9. CHARLES-ROUX (Jules). Souvenir du passé. Le costume en Provence.
Avec un sonnet de Frédéric Mistral. Paris, Alphonse Lemerre ; Lyon, A. Rey
& Cie ; Marseille, P. Ruat, 1907. 2 volumes in-4, demi-maroquin bordeaux
avec coins, dos orné, tête dorée, non rogné, couverture et dos, étuis (H.
Duhayon).
Édition originale de cet ouvrage fondamental, dédiée à Marie Frédéric Mistral, ornée de plus de 600 illustrations en noir et en couleurs dans le texte
et à pleine page par Robida, Léo Lelée, Louis Ollier, Viel, etc., et d’une jolie
couverture en couleurs de Louis Ollier.
Tirage à 600 exemplaires, celui-ci sur papier vélin couché.
300 / 400 €
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10. CONCORDAT sur le tabac, les indiennes, et le commerce, fait
entre les Commissaires de Sa Sainteté & de Sa Majesté Très-Chrétienne
le 11 mars 1734. Avec un recueil des pièces qui le concernent. Avignon,
Joseph Bléry, 1785. Plaquette in-4, de 48 pages, bradel cartonnage papier
marbré, non rogné (Reliure moderne).
Ordonnances concernant le commerce de la ville d’Avignon et du Comtat
Vénaissin.
150 / 200 €

14. FOIRE DE BEAUCAIRE ; nouvelle historique et galante. Amsterdam,
Paul Marret, 1708. In-12, maroquin bleu nuit à long grain, double filet doré,
écoinçons à décor d’entrelacs sur fond doré, dos orné, roulette intérieure,
tranches dorées (Reliure de la seconde moitié du XIXe siècle).
Édition originale, ornée d’un frontispice gravé en taille-douce.
Très élégante reliure en maroquin.
Un mors habilement restauré.
200 / 300 €

11. FABRE (Augustin). Les Rues de Marseille. Marseille, E. Camoin, 18671869. 5 volumes in-8, demi-chagrin brun, dos orné (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée d’un portrait de l’auteur tiré sur chine collé.
Envoi signé de l’auteur à Paul Bouillon-Landais (1798-1873), archiviste de
la ville de Marseille.
Joli exemplaire, bien relié. Coins reteintés.
On joint, du même :
Notice historique sur les anciennes rues de Marseille démolies en 1862
pour la création de la rue impériale. Marseille, Jules Barile, 1862. In-8, demi-chagrin rouge, dos orné (Reliure de l’époque).
Édition originale.
Envoi signé de l’auteur à Bouillon-Landais, archiviste de la ville de Marseille.
300 / 400 €

15. GASTRONOMIE. Ensemble 2 ouvrages.
- CAILLAT (A.), 150 manières d’accomoder les sardines. Marseille, Imprimerie Colbert, 1898. In-12, broché, couverture illustrée.
Quelques petites salissures sans gravité à la couverture sinon très bon
exemplaire.
- BONVIN (Claude), Un Art de France. Le Savoir-Boire. Marseille et Paris,
La Tartane. In-8, broché.
60 / 80 €

13. FLANDREYSI (Jeanne de). La Provence au pays d’Arles. Marseille,
Boissonas & Detaille, 1912. In-4, demi-maroquin noisette avec coins, dos
orné, tête dorée, non rogné, couverture, étui (H. Duhayon).
Édition originale, ornée de nombreuses illustrations dans le texte et à
pleine page.
Tirage à 600 exemplaires, celui-ci sur vélin.
100 / 150 €
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23. MAURRAS (Charles). Ensemble 5 ouvrages.
- L’Étang de Berre. Paris, Librairie ancienne Édouard Champion, 1915. In-8.
Exemplaire sur hollande, non justifié, auquel on a joint un portrait photographique signé de l’auteur.
- L’Étang de Berre. Paris, Georges Crès & Cie, 1927. In-12, broché. 80 dessins en couleurs d’Albert André. Exemplaire sur vélin de Rives.
- Sans la muraille des cyprès. Arles-sur-Rhône, Gibert, 1941. In-8, broché.
Envoi signé de l’auteur.
- Marseille en Provence. Dessins de A. Chabaud. Lyon, Les Tables claudiennes, 1944. In-8, broché, non coupé.
- Réflexions sur la Révolution de 1789. Paris, Les Iles d’or, 1948. In-12, carré,
bradel maroquin bordeaux, janséniste, tête dorée, non rogné, couverture
et dos (Reliure moderne). Un des 500 exemplaires sur vélin crèvecoeur du
Marais.
150 / 200 €

19. [JAUFFRET]. Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722. Marseille, Chez les principaux Libraires, 1820. 2 volumes in-8, demi-basane marbrée avec petits coins de
vélin, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches jaunes
mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée d’une planche d’écriture en fac-similé et d’un portrait lithographié de M. de Belzunce, évêque de Marseille en 1720.
Joli exemplaire.
200 / 300 €

8. CHARLES-ROUX (Jules). En Camargue. Coeur-Ardent et Hirondelle-Brune. Paris, Alphonse Lemerre, 1910. In-4, bradel demi-maroquin
rouge, tête dorée, non rogné, couverture (H. Duhayon).
Édition originale, ornée de 9 compositions hors texte en couleurs.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci sur hollande.
100 / 120 €

12. FÉLIBRIGE. Ensemble 4 ouvrages.
- BARONCELLI-JAVON. Babali. Nouvello provençalo. Prefàci pèr Frederi
Mistral. Paris, Lemerre ; Avignon, Roumanille, 1910. In-4, broché.
- CHARLES-ROUX. Un Félibre irlandais. William Bonaparte-Wyse, sa correspondance avec Mistral. Paris, Alphonse Lemerre, 1917. In-4, broché. Un
des 25 exemplaires sur japon impérial.
- CHARLES-ROUX. Le Jubilé de Frédéric Mistral, cinquantenaire de Mireille.
Paris, Bloud et Cie, 1913. In-12, broché. Portrait gravé.
- MISTRAL (Frédéric). Nouvelle prose d’almanach. Paris, Bernard Grasset,
1927. In-12, broché. Exemplaire sur hollande.
150 / 200 €

étui (D. Saporito).
- MAZUY (François). Essai historique sur les moeurs et coutumes de Marseille au XIXe siècle. Marseille, Arnaud et Cie, 1853. In-12, broché.
- BERTIN (Horace). Les Heures marseillaises. Marseille, Laveirarié, 1878. In8, bradel demi-maroquin rouge avec coins (Reliure moderne).
500 / 600 €

16. GASTRONOMIE. Ensemble 5 volumes, brochés ou reliés.
- RICARD (Jean). Le Gros souper à Marseille. La Bûche de Noël, les rites, le
menu. Marseille, Chez l’Auteur, 1955. Un des 300 exemplaires sur vélin pu
fil Lafuma. Envoi signé de l’auteur sur le faux-titre.
- CURNONSKY & Marcel ROUFF. La France gastronomique, guide des merveilles culinaires et des bonnes auberges françaises. La Provence. Paris,
Rouff, 1923. Exemplaire bien relié par Daniel Saporito.
- MASCARELLI (Benoît). La Table en Provence & sur la Côte d’Azur. Illustrations de Jean Chièze. Paris, Jacques Haumont, 1946.
- REBOUL. La Cuisinière provençale. 435 recettes. Marseille, Librairie Paul
Ruat, s.d.
- ART CULINAIRE (L’). Marseille à table. La Provence gourmande. Numéro
exceptionnel n°13 du 15 juillet 1897.
150 / 200 €
17. GAUTIER (Hubert). L’Histoire de la ville de Nismes. Et de ses antiquitez. Paris, André Cailleau, Et à Nismes, Chez les Libraires, 1724. In-8,
demi-maroquin brun, dos lisse portant le titre doré en long, non rogné
(Pagnant).
Édition originale, ornée de 2 grandes planches dépliantes gravées sur
cuivre, contenant chacune diverses figures : un plan de Nîmes, une vue
du Pont du Gard, de la Maison carrée, des antiquités archéologiques, des
figures priapiques, etc.
Restaurations aux planches, petites rousseurs sur le titre.
150 / 200 €
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24. MAURRAS (Charles). La Sagesse de Mistral. Paris, Les Éditions du Cadran, 1926. In-4, maroquin vert, plats recouverts de papier marbré, dos lisse
portant le titre en long, tranches dorées, couverture, étui (D. Saporito).
Nombreux bois, ornements et vignettes, dessinés et gravés par Robert Joël.
Tirage à 530 exemplaires, UN DES 46 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR VIEUX JAPON IMPÉRIAL A LA FORME, enrichi d’une suite des bois sur japon mince.
On a ajouté à cet exemplaire une L.A.S. de l’auteur au sujet de la mort de
Félix Gras.
200 / 300 €

21. LITTÉRATURE ET LINGUISTIQUE. Ensemble 5 ouvrages.
- FLOTTE (Gaston de). Essai sur l’état de la littérature à Marseille depuis le
XVIIe siècle jusqu’à nos jours. Paris, Audin, 1836.
In-8, demi-veau bleu (Reliure de l’époque).
- AUBANEL (Théodore). Les Filles d’Avignon. Avignon, Aubanel frères, s.d.
In-12, carré, broché.
- GALTIER (Charles). L’Erbo de la routo. L’Herbe de la route. Contes provençaux avec la traduction française en regard. Aigues-Vives, 1953. In-12,
broché, emboîtage.
- FABRE (Augustin). Louis Bellaud de La Bellaudière, poète provençal du
XVIe siècle. Marseille, V. Boy, 1861. In-12, demi-chagrin noisette, armoiries
au dos (Reliure de l’époque). Tirage à 158 exemplaires, celui-ci sur vergé.
- MARY-LAFON. Tableau historique et littéraire de la langue parlée dans
le Midi de la France et connue sous le nom de langue romano-provençale. Paris, Maffre-Capin, 1842. In-12, demi-maroquin rouge (Reliure moderne).
150 / 200 €

25. MAURRAS (Charles). Marseille en Provence. Dessins de A. Chabaud.
Lyon, Les Tables claudiennes, H. Lardanchet, 1944. In-12, maroquin bleu
nuit, composition de filets ondulés dorés et à l’oeser vert dans les angles,
composition à décor irradiant de filets dorés et à l’oeser vert au centre,
dos lisse orné de même, filet intérieur, doublure et gardes de nubuck vert
d’eau, tranches dorées, non rogné, couverture et dos (Mad. Gras).
25 compositions en noir d’Auguste Chabaud.

22. MARSEILLE. Ensemble 12 ouvrages.
- BERTIN (Horace). Les Marseillais, moeurs et paysages. Paris, Alphonse
Lemerre, 1888. In-12, bradel demi-maroquin fauve (Stroobants).
- SAUREL (Hélène). Marseille sur le vif. Illustration de L. R. Eller. Paris, Éditions d’art des Tablettes, 1925. In-4, demi-maroquin brun à gros grain avec
coins, tranches dorées, couverture, étui (D. Saporito). Un des exemplaires
sur vélin d’Arches.
- NÉGIS (André). Marseille sous l’Occupation. Paris, Marseille, Éditions du
Capricorne, 1947. In-8, broché. UN DES 20 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON des papeteries Barjon. Envoi signé de l’auteur.
- CASTEL (Gaston) et Jean BALLARD. Marseille-Métropole. Marseille, Les
Cahiers du Sud, 1934. In-12, broché.
- LONDRES (Albert). Marseille, porte du Sud. Paris, Les Éditions de France,
1927. In-8, demi-maroquin violet avec coins (H. Duhayon). Un des 75 premiers exemplaires sur pur fil Lafuma.
- SUARÈS (André). Marsiho. Paris, Bernard Grasset, 1933. In-12, demi-maroquin rouge avec coins (H. Duhayon). Exemplaire sur Alfa.
- DUBOIS, GAFFAREL et SAMAT. Histoire de Marseille. Marseille, Imprimerie
municipale, 1928. In-12, cartonnage de l’éditeur.
- JALOUX (Edmond). Marseille. Paris, Éditions Émile-Paul frères, 1926. In-12,
demi-maroquin bleu avec coins, étui (D. Saporito). Frontispice de Céria.
- BERTIN (Horace). Les Marseillais, moeurs et paysages. Paris, Alphonse
Lemerre, 1888. In-12, maroquin bleu, janséniste, dentelle intérieure, étui
(D. Saporito). Envoi signé de l’auteur à Henry Fouquier.
- CARRIÈRE, COURDURIÉ et REBUFFAT. Marseille, ville morte. La peste de
1720. Marseille, Robert, 1968. In-12, carré, demi-maroquin noir avec coins,

25
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UN DES EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR MONTVAL.
EXEMPLAIRE UNIQUE ENRICHI DES 25 DESSINS ORIGINAUX ayant servi à
l’illustration, chaque dessin monté à la fin du volume sous passe-partout
et protégé par une serpente.
JOLIE ET ÉLÉGANTE RELIURE DE MADELEINE GRAS.
800 / 1200 €

Édition originale du chef-d’œuvre de Pagnol.
UN DES 50 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉRIAL, seul tirage en grand papier avec 100 hollande.
Numérotation du tirage un peu gratté à la justification.
De la bibliothèque Marcel de Merre (2007, n°414).
2 000 / 3 000 €

26. MAURRAS (Charles). Théodore Aubanel. Avignon, Aubanel frères,
Paris, Champion, 1927. In-12, demi-maroquin bleu avec coins, tête dorée,
non rogné, couverture et dos, étui (Semet & Plumelle).
Édition originale.
N°1 DES 25 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON, enrichi du bon à tirer avec
corrections autographes des cinq pages de la préface-dédicace à Xavier
de Magallon.
400 / 500 €

34. PAGNOL (Marcel). Topaze. Pièce en quatre actes. Représentée pour
la première fois à Paris, le mercredi 9 octobre 1928 sur la scène des Variétés. Paris, Fasquelle, 1930. In-8, demi-maroquin vert avec coins, tête
dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure moderne).
Édition originale.
UN DES 75 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON IMPÉRIAL.
On joint : VIRGILE. Bucoliques. Traduction en vers, préface et notes de
Marcel Pagnol. Paris, Bernard Grasset, 1958. In-12, demi-maroquin rouge
avec coins, dos lisse portant le titre doré, tête dorée, non rogné, couverture et dos (J.-L. Tellier).
Édition originale. Un des 32 exemplaires sur vélin pur fil, seul tirage en
grand papier.
400 / 500 €

27. MAURRAS (Charles) & JOSEPH (Roger) et Jean FORGES. Nouvelle
bibliographie de Charles Maurras. Édition définitive, corrigée et complétée
sur l’édition de 1953. Aix-en-Provence, L’Art de voir, 1980. 2 volumes in-4,
bradel toile bleue, étui (Reliure de l’éditeur).
50 / 60 €
28. MÉRY (Louis). Histoire de Provence. Paris, Lecointe ; Marseille, Imprimerie militaire de Dufort Cadet [puis : Imprimerie de Barille et Boulouch], 1830-1837. 4 volumes in-8, demi-veau glacé lavallière avec petits
coins de vélin vert, dos lisse orné, tranches jaunes mouchetées de rouge
(Reliure de l’époque).
Très bel exemplaire de l’édition originale.
800 / 1 000 €

35. PERRIER (Émile). Les Bibliophiles et les collectionneurs provençaux
anciens et modernes. Arrondissement de Marseille. Marseille, Barthelet &
Cie, 1897. In-8, broché, non rogné, non coupé.
50 / 60 €

30

36. PROVENCE. Ensemble 8 ouvrages.
- VIGUIER (Jules). Les Débuts de la Révolution en Provence. Paris, Louis Lenoir, Marseille, Aubertin, 1895. In-8, demi-chagrin bleu (Reliure de l’époque).
- RIPPERT (Émile). La Provence, choix de textes précédés d’une étude. Ouvrage illustré de 135 gravures et une carte. Paris, Librairie Renouard, H.
Laurens, 1929. In-8, cartonnage de l’éditeur.
- PEZET (Maurice). La Provence sous le Mistral. Illustrations d’Auguste
Chabaud. Avignon, Les Chants du Rhône, 1952. In-8, broché.
- CHARLES-ROUX. Aigues-Mortes. Paris, Bloud et Cie, 1910. In-12, broché.
132 illustrations de Jean Hamman.
- RAYMOND (Henri). Pétanque de Toulon. Seize illustrations de Jean Bruller.
Paris, Paul Hartmann, 1933. In-12, demi-chagrin brun (Reliure moderne).
- LA SINSE. La Vie provençale, scènes populaires. Dessins de Nizzéus. Toulon, Ch. Mihière et Cie, 1874. In-8, demi-basane rouge (Reliure de l’époque).
- TEISSIER (Octave). La Maison d’un bourgeois au dix-huitième siècle. Paris, Hachette et Cie, 1886. In-8, demi-basane rouge (Reliure de l’époque).
Envoi signé de l’auteur.
- CHARLES-ROUX. Légendes de Provence. Quatrième édition. Paris, Bloud
et Cie, 1910. In-12, carré, demi-maroquin rouge avec coins (H. Duhayon).
400 / 500 €

33

31

29. MONUMENTS ET TOPOGRAPHIE. Ensemble 7 ouvrages.
- HERMÈS MARSEILLAIS (L’), ou Guide des étrangers à Marseille. Marseille,
Camoin, 1826. In-12, demi-maroquin vert à long grain (Reliure de l’époque).
- LARDIER (A.). Histoire du Château-d’If, des îles Sainte-Marguerite, des
forts Lamalgue, Saint-Jean, Saint-Nicolas, etc. Marseille, Deretz Severin
et Compagnie, 1845. 2 volumes grand in-8, demi-veau rouge (Reliure de
l’époque).
- MEYNIER. Les Anciens chemins de Marseille. description historique et topographique du territoire. Marseille, Veuve Marius Olive, 1866. Grand in-8,
demi-maroquin gris avec coins (H. Duhayon).
- TEISSIER (Octave). Marseille et ses monuments. Paris, Hachette, 1867.
In-12, cartonnage percaline bleu (Reliure de l’éditeur). Plan de la ville et
planches hors texte.
- SAUREL (Alfred). Dictionnaire des villes, villages & hameaux du département
des Bouches-du-Rhône, orné de plans, cartes, dessins et gravures. Marseille,
Marius Olive, 1877-1878. In-8, demi-chagrin noir (Reliure de l’époque).
- DUCREUX (Gustave). Les Anciens monuments de Marseille. Marseille, A.
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Jouvène, 1914. Grand in-8, demi-chagrin bleu vert avec coins (H. Duhayon). Exemplaire sur papier vélin.
- IRIGOIN (Pierre). Les Oratoires des Bouches-du-Rhône. Illustrations de
Mlle Pras-Bellaclas et de MM. Coste-Linder et Loustaunau. In-8, broché.
Exemplaire enrichi d’un DESSIN ORIGINAL à l’encre.
150 / 200 €
30. NOËLS PROVENÇAUX (Les plus célèbres). Mélodie et texte anciens,
étude-préface et traduction rythmée de Louis Giniès. Aix-en-Provence,
Éditions d’art de la revue Le Feu, 1921. In-4, basane marbrée, roulette dorée, titre en lettres dorées sur deux lignes et composition mosaïquée sur le
premier plat, tête dorée, couverture (Marius Chabert).
Charmante publication, illustrée de 40 compositions de Solaro coloriées
au pinceau.
Tirage à 260 exemplaires, celui-ci sur papier à dessin pur fil.
Agréable exemplaire dans une curieuse reliure de Marius Chabert (Marseille).
500 / 600 €

BIBLIOTHÈQUE JACQUES D’ASPECT — MARDI 19 FÉVRIER 2019

31. ŒNOLOGIE - ROZIER (l’abbé). Mémoire sur la meilleure manière de
faire & de gouverner les vins de Provence, soit pour l’usage, soit pour leur
faire passer les mers. Lausanne, Et se trouve à Lyon, L. Rosset, à Paris,
Le Jay, 1772. In-8, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches
rouges (Reliure de l’époque).
Nouvelle édition, rare, ornée de 3 planches dépliantes avec les instruments
de vinification (cf. Oberlé, Fastes, n°936).
Cet excellent ouvrage a remporté le prix de l’Académie de Marseille en
1770 et contient, outre une étude sur les cépages rouges et blancs implantés en Provence, des dissertations Sur les moyens employés pour renouveler une vigne, Sur les usages économiques des différentes parties de la
vigne, et sur les vaisseaux propres à contenir, à perfectionner le vin, et sur
les objets qui y ont rapport.
On a relié, à la suite, du même : De la fermentation des vins, et de la meilleure manière de faire l’Eau-de-vie : mémoires qui ont concouru pour le
Prix proposé en 1766, par la Société Royale d’Agriculture de Limoges, pour
l’année 1767. Lyon, Frères Périsse, 1770.
3 planches dépliantes gravées.
Très bel exemplaire.
400 / 500 €

37. ROBIDA (Albert). La Vieille France. PROVENCE. Texte, dessins et lithographies par Robida. Paris, Librairie illustrée, sd (c. 1890). Fort in-4,
cartonnage percaline rouge à décor illustré en noir et or, tranches dorées
(Reliure de l’éditeur).
Edition originale ornée de 40 planches hors-texte en camaïeux et 231 figures dans le texte.
Très bon exemplaire.
100 / 150 €
38. SANTONS. Ensemble 5 ouvrages.
- ROUGIER (Elzéard). Petite histoire des santons. Marseille, Ruat, 1910. In8, demi-maroquin brun avec petits coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos (H. Duhayon).
- ARNAUD D’AGNEL (G.). Les Santons de Provence. Cannes, Delannoy,
s.d. Grand in-8, demi-chagrin havane avec coins, tête dorée, non rogné,
couverture (H. Duhayon). Édition originale. Un des exemplaires sur vergé
de Vidalon.
- BOUYALA D’ARNAUD (André). Santons et traditions de Noël en Provence. Marseille, Tacussel, 1962. In-8, broché.
- RIPERT (Pierre). Les Origines de la crèche provençale et des santons
populaires à Marseille. Marseille, Tacussel, s.d. In-8, broché. Tirage à 100
exemplaires numérotés.
- ART (L’) de faire la crèche, publié par L’Escolo dei Felibre de la Mar.
S.l.n.d. [Marseille, Édition Roquebrun, 1942]. Plaquette in-8, brochée.
200 / 300 €

32. PAGNOL (Marcel). La Gloire de mon père. Souvenirs d’enfance. I.
Monte-Carlo, Éditions Pastorelly, 1957. In-12, broché, non rogné, non coupé, chemise demi-chagrin brun et étui (Devauchelle).
Édition originale.
UN DES 26 PREMIERS EXEMPLAIRES GRAND LUXE SUR VÉLIN PUR FIL
DAME BLANCHE.
Envoi signé de l’auteur sur le faux-titre à son frère adoptif Sam Cohen,
daté de février 1958.
800 / 1 000 €
33. PAGNOL (Marcel). Marius. Pièce en quatre actes et six tableaux.
Représentée pour la première fois, à Paris, le 9 mars 1929, sur la scène
du Théâtre de Paris. Paris, Fasquelle, s.d. [1931]. In-12, maroquin havane,
janséniste, tête dorée, non rogné, couverture et dos, étui (Devauchelle).
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39. SOLIER (Jules Raymond de). Les Antiquitez de la ville de Marseille.
Où il est traicté de l’ancienne Republicque des Marseillois : Et des choses
plus remarquables de leur Estat. Cologny, Alexandre Pernet, 1615. In-12,
vélin souple de l’époque.
Première édition dans la traduction de Fabrot, imprimée à Cologny, petit
bourg des environs de Genève.
Nombreuses rousseurs, sinon agréable exemplaire en vélin d’époque.
300 / 500 €
40. SUARÈS (André). Marsiho. Paris, Trémois, 1931. In-4, maroquin bleu
nuit, double filet doré, dos orné, doublure bord à bord de box gris bleu,
gardes de box de même couleur, tranches dorées, non rogné, couverture
et dos, chemise demi-maroquin et étui (D. Saporito, 1988).
62 bois en couleurs, en bistre et en deux tons de Louis Jou, dont 6 à pleine
page.
UN DES 20 EXEMPLAIRES NOMINATIFS SUR JAPON IMPÉRIAL celui-ci pour
le baron Philippe de Rothschild, enrichi d’une suite des bois et d’une lettre
autographe signée de l’auteur (2 pages in-4) à l’encre rouge sur papier bleu.
Des bibliothèques Lucien Allienne et Marie Hippolyte Bruno Roberly,
conservateur du musée de Marseille.
500 / 600 €
40
41. TABLEAU HISTORIQUE ET POLITIQUE DE MARSEILLE ancienne et
moderne, ou Guide fidèle du Voyageur et des Négocians dans cette ville.
Marseille, Au Dépôt de Livres chez Chardon, 1817. 2 parties en un volume
in-12, maroquin rouge à long grain, roulette dorée, dos lisse orné, grecque
intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Troisième édition, en partie originale, augmentée d’un ‘Précis historique
de tous les Evénemens remarquables arrivés à Marseille depuis 1789
jusqu’au 25 juin 1815, journée mémorable où l’on apprit la défaite totale
de l’armée de l’usurpateur à Waterloo’.
Minimes frottements à la reliure, sinon joli exemplaire.
200 / 300 €

42

42. TAUREAUX DE CAMARGUE. Ensemble 2 ouvrages.
- FLANDREYSI (Jeanne de) et G. BOUZANQUET. Le Taureau de Camargue,
son élevage, la course provençale. Paris, Éditions du Cadran, 1925. In-4,
bradel maroquin noir, plats recouverts de papier fantaisie, dos lisse portant une pièce de titre rouge, doublure et gardes de papier laqué noir, tête
dorée, non rogné, couverture et dos, étui (H. Duhayon).
Édition originale, ornée de très nombreuses illustrations, dont 21 planches
en noir et en couleurs hors texte.
- BENJAMIN (René). Taureaux et méridionaux. Paris, Éditions du Capitole,
1930. In-12, carré, demi-maroquin rouge avec coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos (H. Duhayon). Illustrations d’André Villeboeuf.
200 / 300 €

LIVRES ANCIENS
45. ASPECT (N. d’). Histoire de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Paris, Duchesne, 1780. 3 volumes in-8, veau havane, dos lisses ornés,
pièces de titre et de tomaison, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Ouvrage rare, dédié au Prince de Condé. Deux volumes sont consacrés à
l’armée de terre, le troisième à la marine (avec un dictionnaire des termes
de marine et les promotions de 1693 à 1715).
Certaines coiffes usées, début de fente à un mors, quelques légers frottés,
mouillure marginale sur plusieurs feuillets du tome I, sinon très bon exemplaire. (Saffroy, I, 34313.)
100 / 120 €

48. BOUHOURS & [VILLARD (l’abbé de)]. De la délicatesse. Paris,
Claude Barbin, 1671. In-12, veau granité, dos orné, tranches mouchetées
de rouge (Reliure de l’époque).
Édition originale.
Réponse aux ‘Sentiments de Cléante sur les Entretiens d’Ariste et d’Eugène’ du père Bouhours.
Exemplaire à grandes marges.
80 / 100 €
49. CODE CIVIL DES FRANÇAIS. Édition originale et seule officielle. Paris,
De l’Imprimerie de la République, An XII - 1804. In-8, basane racinée, dos
lisse orné de fers spéciaux, pièce de titre rouge, tranches jaunes (Reliure
de l’époque).
Édition originale au format in-8.
Quelques rousseurs.
150 / 200 €

46. [BARRUEL DE BEAUVERT (Antoine-Joseph, comte de)]. Caricatures politiques. S.l.n.n., , An VI. Plaquette in-18, demi-chagrin rouge avec
coins, dos orné, tranches dorées (Lhuinte).
Édition originale, très rare, de ce pamphlet anti-révolutionnaire, ornée de
5 figures gravées coloriées à l’époque, représentant L’indépendant, L’exclusif, L’acheté, L’enrichi et le Sistématique [sic].
L’auteur, né en 1756 à Beauvert, dans le Languedoc, s’offrit comme otage
du roi lors de son arrestation. Il fit partie des déportés en Guyane, après le
coup d’état du Directoire le 18 fructidor an V (4 septembre 1797).
Quelques piqûres.
150 / 200 €

50. CODE CIVIL DES FRANÇAIS. Édition stéréotype, Conforme à l’édition
originale de l’imprimerie de la République ; à laquelle on a ajouté une
table analytique et raisonnée des matières. Paris, Garnery, An XII - 1804.
In-12, maroquin rouge à long grain, roulette dorée, dos lisse orné, roulette
intérieure, doublure et gardes de tabis bleu, tranches dorées (Reliure de
l’époque).
Joli exemplaire en maroquin de l’époque.
200 / 300 €

47. BLONDEL (Jacques-François). De la Distribution des maisons de
plaisance, et de la décoration des édifices en général. Paris, Charles-Antoine Jombert, 1737-1738. 2 volumes in-4, veau marbré, filet à froid, dos
orné, pièces de titre rouge et de tomaison turquoise, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Édition originale.
Frontispice allégorique de Cochin fils gravé par Soubeyran, fleuron sur
les titres, une vignette en tête de la dédicace par Marvye, aux armes de
Turgot, 7 vignettes et 6 culs-de-lampe par Cochin fils, et 155 planches,
certaines à double page ou dépliantes.
Très bel exemplaire dans une jolie reliure de l’époque, de facture étrangère.
De la bibliothèque Hammer à Stockholm, avec ex-libris gravé.
Quelques rousseurs. (Fowler, n°49.)
1 500 / 2 000 €

51. DEPPING. Les Jeunes voyageurs en France, ou Lettres sur les départemens. Nouvelle édition ornée de 100 cartes et vues. Paris, Étienne Ledoux, 1824. 6 volumes in-18, basane racinée, roulette dorée, dos lisse orné,
pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches marbrées (Reliure de
l’époque).
Fine et décorative reliure de l’époque.
Quelques rousseurs claires. Certains coins légèrement émoussés.
150 / 200 €

47

43. VAUDOYER (Jean-Louis). Beautés de la Provence. Paris, Bernard
Grasset, 1926. In-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné, dentelle
intérieure, tête dorée, non rogné, couverture et dos (A. Taffin).
Édition originale.
UN DES 12 EXEMPLAIRES HORS COMMERCE sur papier Madagascar.
Envoi signé de l’auteur sur le faux-titre, “en souvenir des Beautés de Florida”.
La reliure a été exécutée par A. Taffin, praticien non cité par Fléty, à l’identique de celle qui recouvre le numéro suivant.
150 / 200 €
44. VAUDOYER (Jean-Louis). Nouvelles beautés de la Provence. Paris,
Bernard Grasset, 1928. In-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné,
dentelle intérieure, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Stroobants).
Édition originale.
Un des 110 exemplaires de tête sur vélin pur fil Lafuma.
EXEMPLAIRE UNIQUE ILLUSTRÉ DE 54 GOUACHES ORIGINALES DU
PEINTRE PROVENÇAL FRANÇOIS DE MARLIAVE, dont 32 hors texte sur vélin fort.
800 / 1 000 €

44
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52. DIDEROT (Denis) & ALEMBERT (Jean le Rond d’). Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Paris, Amsterdam, et Neufchastel, chez Briasson, David, Lebreton, Panckoucke, Stoupe,
Brunet et Samuel Faulche, 1751-1780. 35 volumes in-folio, veau marbré,
dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, tomaison dorée au dos,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
Texte : 17 volumes. Paris, chez Briasson, David, Le Breton, Durand, 17511757 (volumes 1-7) et Neufchastel chez Samuel Faulche, 1765 (volumes
8-17).
Planches : 11 volumes. Recueil de Planches sur les Sciences, les Arts Libéraux, et les Arts Méchaniques, avec leur Explication. 2885 Planches. Paris,
Chez Briasson David, Le Breton, Durand, 1762-1772.
Suppléments : 5 volumes (le dernier volume renfermant 244 planches).
Paris, chez Panckoucke, et Amsterdam, chez M. M. Rey, 1776-1777.
Tables : 2 volumes. Paris, Chez Panckoucke. & Amsterdam, Chez Marc-Michel Rey, 1780.
Edition originale.

16

Bel exemplaire complet des 35 volumes ne renfermant pas moins de 71818
articles et 3129 planches sans oublier le frontispice avec son feuillet d’explication. (Collation détaillée par volume sur demande.)
Très bon état général hormis les défauts suivants : quelques légers frottés ou épidermures, quelques restaurations aux mors ou aux coiffes (plus
importantes sur les plats du tome V), une coiffe élimée, mors du plat
supérieur du tome V des Suppléments (planches) partiellement fendu ;
mouillures claires intérieures par endroits, plus importantes sur certaines
volumes de texte (notamment au tome III avec début de moisissure, et au
tome XVI : fortes mouillures étendues), rares petits trous de vers marginaux ; volumes de planches en très bon état hormis quelques rares mouillures claires et quelques rares galeries de vers marginales au tome III, une
déchirure restaurée au feuillet d’explication du Plombier au tome VIII, très
rares et légères rousseurs.
15 000 / 20 000 €
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54

53. DIDOT L’AÎNÉ (Pierre). Spécimen des nouveaux caractères de la fonderie et de l’imprimerie de P. Didot, l’Aîné. Paris, P. Didot, l’Aîné, et Jules Didot, fils, 1819. Grand in-8, demi-veau blond, dos orné, pièce de titre rouge,
non rogné (Reliure vers 1860).
Édition originale de cet ouvrage réunissant 20 poèmes composés par l’auteur en différents caractères Didot, du corps 4 et demi au corps 21.
150 / 200 €

58. LALANDE (Joseph-Jérôme Lefrançois de ). Abrégé d’astronomie.
Paris, Veuve Desaint, 1774. In-8, de xxxvj, 507 pp. Veau marbré, dos à nerfs
orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches marbrées (Reliure de
l’époque).
Première édition de l’abrégé que La Lande a fait lui même de son traité
d’astronomie. Elle est illustrée de 16 planches gravées dépliantes.
Bel exemplaire.
120 / 150 €

54. ÉTRENNES MIGNONES [sic], curieuses et utiles. Avec plusieurs
augmentations & corrections, pour l’année 1781. Paris, Claude-JacquesCharles Durand, 1781. In-24, soie blanche, décor brodé aux filets d’or et
d’argent, paillons, chaque plat orné d’une peinture sur vélin en médaillon,
tranches dorées (Reliure de l’époque).
2 cartes et 11 (sur 12) figures gravées sur cuivre d’après Eisen pour les mois
de l’année.
Charmante reliure de soie brodée, ornée sur les plats de peintures originales sur vélin sur le thème de l’amour.
Manque la gravure pour le mois de Novembre. Infimes manques à la reliure.
150 / 200 €

59. LE ROUX (Philibert-Joseph). Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial, avec une explication très fidèle, de
toutes les manières de parler burlesques, comiques, libres, satyriques,
critiques et proverbiales, qui peuvent se rencontrer dans les meilleurs
auteurs, tant Anciens que Modernes. Lyon, Héritiers de Beringos Fratres,
1735. In-8, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges
(Reliure de l’époque).
Nouvelle édition, corrigée et très augmentée, imprimée sur deux colonnes.
Bel exemplaire.
200 / 300 €

55. FAUJAS DE SAINT-FOND (Barthélémy). Description des expériences
de la machine aérostatique de MM. de Montgolfier, et de celles auxquelles
cette découverte a donné lieu. Paris, Cuchet, 1783-1784. 2 volumes. - L’Art
de voyager dans les airs, ou Les Ballons ; contenant les moyens de faire
des Globes aérostatiques suivant la méthode de MM. de Montgolfier, et
suivant les procédés de MM. Charles et Robert. Avec un Précis historique
des plus belles Expériences qui ont été faites d’après cette célèbre Découverte. Paris, 1784. Un volume.
Ensemble 2 ouvrages en 3 volumes in-8, demi-basane marbrée avec petits coins de vélin, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison olive,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
Norman, t. I, n°769 & Maggs Bros, The History of Flight, n°65.
Édition originale du traité de Faujas de Saint-Fond, illustrée de 14 gravures très finement gravées sur cuivre, dont 4 décrivant l’expérience du
19 septembre 1783 et les trois envols de 1783-1784, par Nicolas de Launay,
Sellier et autres d’après le chevalier Étienne de Lorimier. C’est la première
relation d’un voyage en ballon et le “premier traité de référence, historique
et technique, sur l’aérostation” (Hodgson).
Édition originale du second traité, anonyme, illustrée d’un frontispice et de
2 planches représentant l’Expérience du château de La Muette et celle des
Tuileries (cf. Maggs Bros, The History of Flight, n°102).
Complet du rare Supplément à l’Art de voyager dans les Airs... (32 pages).
On a relié à la suite de ce volume : ROULAND. Description des machines
électriques à taffetas, de leurs effets et des divers avantages que présentent ces nouveaux appareils. Amsterdam, Et se trouve à Paris, chez
l’Auteur, Gueffier, 1785. Une planche dépliante montrant la machine, gravée par Sellier.
1 500 / 2 000 €
56. FORMANOIR DE PALTEAU (Guillaume Louis). Nouvelle construction
de ruches de bois, avec la façon d’y gouverner les abeilles ; et l’Histoire
naturelle de ces insectes. Metz, Joseph Collignon, 1756. In-12, basane
marbrée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées (Reliure de
l’époque).
Édition originale de ce manuel d’apiculture, ornée d’un faux-titre gravé et
de 5 (sur 6) planches dépliantes gravées sur cuivre.
Manque, comme souvent, la planche non numérotée placée entre les pp. 20-21.
50 / 60 €
57. [LACLOS (Pierre-Ambrois Choderlos de)]. Les Liaisons dangereuses,
ou Lettres recueillies dans une Société, & publiées pour l’instruction de
quelques autres. Amsterdam ; Et se trouve à Paris, Durand Neveu, 1782.
4 parties en 2 volumes in-12, veau écaille, dos orné, pièces de titre rouge
et de tomaison verte, tranches mouchetées de bleu (Reliure de l’époque).
Édition originale, exemplaire du tirage A décrit par Max Brun.
Cette première édition, tirée à 2000 exemplaires, fut rapidement épuisée, et on compte 16 éditions différentes des Liaisons dangereuses avec
le millésime 1782.
Agréable exemplaire en veau d’époque (hauteur : 167 mm).
De la bibliothèque du Fermier-général Saulot de Bospin, avec son ex-libris
armorié gravé.
4 000 / 5 000 €
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60. LIGER (Louis). La Nouvelle Maison rustique, ou Économie générale de
tous les biens de campagne : la manière de les entretenir & de les multiplier. Paris, Veuve Prudhomme, 1743. 2 volumes in-4, veau moucheté, dos
orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Nouvelle édition de cette encyclopédie d’économie rurale d’abord publiée
en 1700 sous le titre Oeconomie générale de la campagne.
Elle est ornée de 33 belles planches gravées en taille-douce et de nombreux bois dans le texte. Bel exemplaire. (Souhart, col. 303 ; Thiébaud, col.
597 ; Oberlé, Fastes, n°617 ; Vicaire, col. 521.)
600 / 800 €
57
61. LOUIS (Antoine). Lettres sur la certitude des signes de la mort, Où
l’on rassure les Citoyens de la crainte d’être enterrés vivans. Avec des Observations & des Expériences sur les Noyés. Paris, Michel Lambert, 1752.
In-12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée d’une planche gravée (p. 281) représentant un
instrument pour raviver les noyés constitué d’une canule et d’un tuyau
flexible relié à une boîte en ivoire ou en bois, et dont la pratique consiste à
insuffler du tabac dans les intestins du noyé par l’anus !
L’auteur, l’un des pionniers de la jurisprudence médicale en France, fut
secrétaire perpétuel de l’Académie de chrirugie et un ami de Guillotin, le
célèbre concepteur de la guillotine.
Joli exemplaire.
150 / 200 €

Dictionnaire des expressions vicieuses et fautes de prononciation les plus
communes dans les Hautes et les Basses-Alpes, accompagnées de leur
correction. Gap, J. Allier, 1810.
Ensemble 2 ouvrages en un volume in-8, basane racinée, dos lisse orné,
pièces de titre rouges, tranches jaunes mouchetées de rouge (Reliure de
l’époque).
Exemplaire de l’imprimeur Joseph Allier, de Gap, avec son ex-libris imprimé.
Des rousseurs, titre du premier ouvrage en partie doublé.
80 / 100 €

62. MAINTENON (Françoise d’Aubigné, marquise de). Madame de
Maintenon, peinte par elle-même. Troisième édition. Paris, Janet et Cotelle, 1828. 2 volumes in-8, veau blond, double filet doré, dos orné de filets
dorés et à froid, pièces de titre et de tomaison aubergine, roulette intérieure, tranches marbrées (Bauzonnet).
Superbe exemplaire dans une fine reliure de Bauzonnet, d’une fraîcheur
absolue.
Petites taches sur les gardes dues au retour de la peau sur les contreplats.
400 / 500 €

65. MONLUC (Blaise de). Commentaires. Ou sont descris les combats,
rancontres, escarmouches, batailles, sieges, assauts, escalades, prinses,
où surprinses de villes & places fortes [...]. Bourdeaus [sic], S. Millanges,
1592. 2 parties en 2 volumes in-8, maroquin rouge, double encadrement
de filets à froid, fleuron doré aux angles, médaillon ovale central à décor
arabisant, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Lortic).
Édition originale au format in-8, des mémoires militaires de Blaise de Monluc († 1577), maréchal de France et l’un des grands mémorialistes de son

63. [MERCIER (Louis-Sébastien)]. Tableau de Paris. Amsterdam, sn,
1782-1783. 6 volumes in-8, veau marbré, dos lisses ornés, pièces de titre et
de tomaison, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
La meilleure description de Paris - ses métiers, ses moeurs, ses anecdotes
- à la veille de la Révolution française. L’un des textes les plus célèbres sur
les moeurs de la capitale. Tous les archétypes de la société parisienne sont
analysés en détails. La vie parisienne y est aussi décrite avec beaucoup
de précision.
La deuxième édition, ici présentée, est considérablement augmentée
puisque la première, parue en 1781, ne comptait que 2 volumes. Il est très
rare de rencontrer les huit volumes de cette deuxième édition qui soient
sortis réellement ensemble de la presse. (Lacombe, Bibliographie parisienne, 304 ; Barbier, IV, 636.).
100 / 150 €

62

64. MICHEL (J.-F.). Dictionnaire des expressions vicieuses usitées dans un
grand nombre de départemens, et notamment dans la ci-devant Province
de Lorraine ; accompagnées de leur correction. Paris, Le Normant, Colas ;
Et se trouve à Nancy, chez l’Auteur, Vigneulle, Bontoux, 1807. - ROLLAND.
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70. SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). Recueil des
lettres à Madame la comtesse de Grignan, sa fille. Nouvelle édition, augmentée. Maestricht, Jean-Edme Dufour, 1780. 10 volumes in-12, veau
marbré, filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges,
petite initiale B dorée en queue, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
2 portraits gravés, de l’auteur et de sa fille.
Joli exemplaire.
400 / 600 €

LIVRES DU XIXE SIÈCLE
74. BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Les Diaboliques. Paris, E. Dentu, 1874.
In-12, maroquin rouge, dos à quatre nerfs orné d’une fleur mosaïquée,
nerfs soulignés de filets à froid se prolongeant sur le bord des plats, doublure de maroquin vert olive ornée d’un décor floral mosaïqué en jaune,
brun, vert et rouge, gardes de moire marron, tranches dorées sur témoins,
couverture, étui (Ch. Meunier 1905).
Édition originale, dont il n’a pas été tiré de grand papier.
SUPERBE EXEMPLAIRE, DANS UNE RELIURE DOUBLÉE ET MOSAÏQUÉE DE
CHARLES MEUNIER.
Il est enrichi de la suite des 10 eaux-fortes gravées pour l’édition Lemerre de
1882, soit 9 planches de Félicien Rops et le portrait de l’auteur par Rajon.
La couverture ne porte aucune mention (fictive) d’édition.
4 000 / 6 000 €

71. TABLEAU des dates, jours, mois et années du calendrier républicain français, depuis son origine jusqu’à sa suppression, correspondans
avec ceux du Calendrier Grégorien. Marseille, s.n., An XIV - 1805. In-12,
basane mouchetée, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches jaunes
mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).
Exemplaire joliment relié à l’époque, le dos orné d’un fer répété figurant un
brasero.
80 / 100 €
65
temps, en particulier des divers événements des guerres de religion. Elle a
paru en même temps que l’édition au format in-folio.
L’exemplaire est bien complet à la fin du tome II de la partie intitulée
“Tumulus” (23 ff.n.ch.), avec une page de titre particulière : on y trouve
des pièces versifiées en latin, en français et en grec (sonnets, tombeaux,
épitaphes, etc.) sur la mort de l’auteur, dont un long poème de Pierre de
Brach (17 pages).
Bel exemplaire, parfaitement établi par Lortic.
La première partie est souvent datée 1593 : ici, la date a été modifiée en
1592 par grattage du dernier chiffre.
Petit portrait gravé de l’auteur et notice biographique imprimée, tirés d’un
ouvrage du XVIe siècle, collés sur un feuillet blanc monté en tête du tome I.
1 000 / 1 500 €
66. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La Brède et de).
Oeuvres. Nouvelle édition, plus correcte et plus complette que toutes les
précédentes. Paris, Jean-François Bastien, 1788. 5 volumes in-8, veau porphyre, roulette dorée, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison
verte, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Portrait gravé de l’auteur et 2 cartes dépliantes.
Superbe reliure en veau porphyre, du plus bel effet décoratif et dans un
état de fraîcheur remarquable.
800 / 1 000 €
67. OVIDE. Les Métamorphoses, traduites en françois, avec des remarques
et des explications historiques de l’abbé Banier. Paris, Nyon, Didot, Huart, Quillau, Nyon, 1738. 2 volumes in-4, veau marbré, dos orné, tranches
rouges (Reliure de l’époque).
Deux frontispices et nombreuses gravures en taille-douce à mi-page
d’après Briot et autres.
Des rousseurs uniformes, mouillure dans la marge des derniers feuillets du
tome I. Restaurations aux coiffes, auréoles sur le bord des plats.
150 / 200 €

72. TABLEAUX HISTORIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. Paris, Auber, De l’Imprimerie de Pierre Didot l’aîné, An XI de la République
française, 1802. 3 volumes in-folio, veau marbré, roulette dorée, dos lisse
orné, pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches dorées (Reliure
de l’époque).
Importante publication retraçant les événements marquants de la Révolution française.
Abondante illustration comprenant 3 frontispices et 213 planches (144 +
9 + 60), dont 60 portraits, le tout gravé en taille-douce d’après Fragonard
fils, Girardet, Duplessis, Ozanne, etc., ainsi qu’une planche non numérotée
(tableau pour le cours de la valeur du louis d’or, celui des inscriptions et
des mandats).
Très belle reliure de Bradel fils, signée de son étiquette à l’adresse de la rue
du Foin-Jacques à Paris.
On joint 2 rares prospectus de souscription (un feuillet in-4, et 2 feuillets
in-folio).
Déchirure restaurée sur le bord du faux-titre du tome I, déchirure anciennement restaurée sur le bord de la 40e planche (la restauration n’a pas
tenu). Minimes frottements à la reliure, un mors fendillé. 3 000 / 5 000 €

75. BERANGER (Pierre Jean de). Chansons. Paris, Perrotin, 1865. 2 volumes in-8, demi-chagrin violet, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés,
tranches dorées (Reliure de l’époque de Fock).
Portrait, frontispice et 51 gravures sur acier hors texte d’après Charlet,
A. de Lemud, Johannot, Grenier, Jacque, Fauquet, Penguilly, de Rudder,
Raffet, Sandoz.
Très bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur : Dernières chansons de 1834 à 1851. Paris,
Perrotin, 1857. In-8, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné, titre
doré, lieu et date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée (Reliure de
l’époque). 13 planches gravées hors texte. Très bel exemplaire.
On y ajoute enfin : CHAMFORT, Œuvres choisies. Paris, Librairie des bibliophiles, 1879. 2 tomes en un vol. in-8, demi-maroquin gros grain noir, dos à
nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée, couvertures et dos conservés (V.
Champs). Un des 200 exemplaires sur grand papier, UN DES 15 SUR CHINE
(n°4). Portrait en frontispice. Ex-libris Léon Schuck. Très bel exemplaire.
100 / 150 €

73. VIE DE MESSIRE GASPAR DE COLLIGNY (La), Seigneur de Chastillon, Admiral de France. A laquelle sont adiousté ses Mémoires sur ce qui
se passa au siège de S. Quentin. Leyde, Bonaventare & Abraham Elzevier,
1643. In-12, maroquin rouge, décor à la Du Seuil, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Hardy).
Willems, n°564.
Ce volume, fort bien imprimé, est l’un des plus recherchés de la collection
elzevirienne.
150 / 200 €

76. BOLDENYI (J.). La Hongrie ancienne et moderne. Histoire, arts, littérature, monuments. Paris, Lebrun, 1853. Grand in-8, cartonnage percaline
bleu foncé à décor romantique or et polychrome, tranches dorées (Reliure
de Lenègre).
Frontispice, carte, 29 planches hors-texte (dont 10 planches de costumes
coloriées et gommées) et illustrations en noir gravées dans et hors texte.
Très bel exemplaire bien conservé. (Vicaire, I, 838.)
250 / 300 €
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1836-1837. 2 volumes grand in-8, demi-chagrin rouge, dos lisse orné de
fers rocaille, non rogné (Reliure de l’époque).
2 frontispices tirés sur chine, dont le portrait de Don Quichotte (ici avec
moustache), et 800 vignettes dans le texte, le tout gravé sur bois d’après
Tony Johannot, plus 2 faux-titres ornés gravés par Best et Leloir et tirés sur
papier vélin blanc.
Jolie et fraîche reliure dans le genre de Boutigny.
Cahiers légèrement roussis.
500 / 600 €

77. BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). Physiologie du goût, illustrée
par BERTALL., précédée d’une notice biographique par Alph. KARR. Paris,
Gabriel de Gonet, sd [1848]. In-8, percaline bleu foncé à décor romantique or et polychrome, tranches dorées (reliure par Haarhaus).
8 gravures tirées sur Chine appliqué aquarellées hors-texte et vignettes
en noir dans le texte.
Quelques petites rousseurs. Très bel exemplaire au cartonnage en excellent état. (Vicaire, I, 927.)
400 / 500 €

68. POSTES IMPÉRIALES. État général, par ordre alphabétique, des routes
de poste de l’empire français, du royaume d’Italie, de la confédération du
Rhin, &c., &c., dressé par ordre du Conseil d’administration, pour l’an 1813.
Paris, De l’Imprimerie impériale, 1813. In-8, maroquin rouge à long grain,
roulette de pampre en encadrement, armoiries dorées au centre, dos lisse
orné, roulette intérieure, doublure et gardes de papier bleu glacé, tranches
dorées (Reliure de l’époque).
Exemplaire en maroquin aux armes impériales.
Des bibliothèques G. Whitney Hoff et Langlare, avec ex-libris.
Des rousseurs, mouillure angulaire à quelques feuillets, traces d’oxydation
sur la doublure et les gardes. Charnières un peu marquées. 400 / 600 €
69. ROLLAND D’ERCEVILLE. Recherches sur les prérogatives des dames
chez les Gaulois, sur les cours d’amour [...]. Paris, Nyon l’aîné, 1787. In-12,
demi-maroquin rouge, dos orné d’un petit fer au vase fleuri répété, tête
dorée, non rogné (Petitot).
De la bibliothèque Gustave Mouravit, avec son petit cachet à l’encre violette.
80 / 100 €

74

80. COMTE (Achille). Histoire naturelle racontée à la jeunesse. Paris,
Lehuby, sd. Grand in-8, cartonnage percaline bleu foncé à riche décor
romantique or et polychrome, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
10 planches d’histoire naturelle en couleurs gravées hors-texte et nombreuses vignettes en noir dans le texte.
Très bel exemplaire au cartonnage richement orné d’un décor à l’oiseau-lyre et d’une grande fraîcheur. Rares et très légères rousseurs intérieures.
400 / 500 €

78. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Galerie d’histoire naturelle tirée des œuvres complètes de Buffon. Précédée d’une étude sur
Buffon par M. Sainte-Beuve. Paris, Garniers frères, s.d. [vers 1880]. Grand
in-8, demi-chagrin rouge, plats de percaline rouge, dos orné, doublure et
gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Luxueuse publication, illustrée de 32 planches gravées sur acier d’après
Traviès et Henry Gobin, coloriées et gommées avec le plus grand soin, et
de nombreuses vignettes dans le texte.
Magnifique exemplaire, dans un état de fraîcheur remarquable.
200 / 300 €

72

81. COSTUMES FRANÇAIS depuis Clovis jusqu’à nos jours, extraits des
monuments les plus authentiques de sculpture et de peinture, avec un
texte historique et descriptif. Paris, Massard, Mifliez et Cie, 1834-1839. 4
volumes in-8, demi-chagrin vert avec coins, dos orné, tête dorée (Reliure
de l’époque).
640 planches gravées sur acier et coloriées, parfois rehaussées d’or et
d’argent.
300 / 400 €

79. CERVANTÈS (Miguel de). L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de La
Manche. Traduit et annoté par Louis Viardot. Paris, J.-J. Dubochet et Cie,
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viron 2000 gravures dessinées d’après l’antique et de 50 cartes ou plans.
Paris, Hachette et Cie, 1887-1889. 3 volumes.
Ensemble 10 volumes in-4, demi-maroquin vert sombre (et brun) avec
coins, tête dorée, non rogné (Loreille).
Très bel ensemble.
300 / 400 €
92. FLORIAN. Fables. Suivi de Tobie et de Ruth, poëmes tirés de l’Écriture
Sainte, et précédées d’une notice sur la vie et les ouvrages de Florian,
par P.-J. Stahl. Paris, J.-J. Dubochet et Cie, 1842. In-8, demi-chagrin vert,
dos richement orné, doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches
dorées (Reliure de l’époque).
Jolie illustration gravée sur bois d’après Grandville, contenant un frontispice, 79 planches et 25 vignettes dans le texte.
Bel exemplaire dans une jolie et fraîche reliure de l’époque. 200 / 300 €
93. FOE (Daniel de). Aventures de Robinson Crusoe. Traduction nouvelle.
Paris, Garnier frères, s.d.. In-8, demi-chagrin rouge, dos orné, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Édition illustrée par Grandville.
Bel exemplaire.
50 / 80 €
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82. CUENDIAS (Manuel de) et Victor FÉRÉAL. L’Espagne pittoresque,
artistique et monumentale. Mœurs, usages et costumes. Paris, Librairie
ethnographique, s.d. [1848]. Grand in-8, demi-maroquin vert à long grain
avec coins, dos lisse orné, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure
de la seconde moitié du XIXe siècle).
100 vignettes de Célestin Nanteuil gravées sur bois dans le texte, un portrait de la reine Isabelle gravé d’après Hendrickx, 25 planches de vues, et
25 planches de costumes coloriées et gommées.
200 / 300 €
83. DANSE MACABRE. La Grande danse macabre des hommes et des
femmes. Paris, Baillieu, s.d. [vers 1860]. In-4, bradel cartonnage papier
marbré, tête dorée, couverture à décor marbré et doré (Reliure moderne).
Édition reproduisant le texte de l’édition de Troyes de 1486, ornée de nombreux bois gravés dont plusieurs pour le cycle de la Danse macabre.
150 / 200 €
84. DORÉ (Gustave). Les Massacres d’Antioche.
Plaque de bois gravé originale (dim. 245 x 200 mm) ayant servi à l’illustration de l’Histoire des Croisades de MICHAUD (1877), tome I, p. 84.
Sous étui cartonné illustré de la gravure définitive.
800 / 1 000 €
85. DORÉ (Gustave). - ARIOSTE. Roland furieux. Poëme héroïque, tracuit
par A.-J. du Pays. Paris, Hachette et Cie, 1888. Grand in-folio, percaline
rouge à décor noir et or (Reliure de l’éditeur par Souze).
Frontispice, 81 planches hors-texte et 536 vignettes dans le texte gravés
sur bois d’après Gustave Doré.
Très bel exemplaire.
300 / 400 €
86. DORÉ (Gustave). - DANTE ALIGHIERI. L’Enfer. Le Purgatoire. Le Paradis. Paris, Hachette et Cie, 1884-1885. 3 ouvrages en 2 volumes (Purgatoire et Paradis réunis en un volume) in-folio, percaline rouge, titre doré
sur les plats et aus dos.
Illustrations en noir hors texte.
Serpentes du premier volume légèrement et uniformément brunies. Très
bons exemplaires aux reliures bien conservées et exempts de rousseurs.
80 / 100 €

87. DORÉ (Gustave). - ENAULT (Louis). Londres. Paris, Hachette & Cie,
1876. In-folio, demi-chagrin rouge, dos lisse orné d’un décor doré et du
titre doré, plats à décor noir et or, tranches dorées.
174 bois gravés de Gustave Doré dans et hors texte. Premier tirage.
Petit frotté en queue. Très bel exemplaire.
200 / 300 €

94. FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES (Les). Encyclopédie morale du
XIXe siècle. Paris, Curmer, 1840-1842. 5 volumes grand in-8, bradel demi-maroquin vert avec coins, filet doré, dos lisse orné d’un décor en long
de grands fleurons joints par des filets dorés, couverture (Reliure vers
1900).
Abondante illustration comprenant plus de 400 planches, une carte en
couleurs et près de 1500 vignettes sur bois d’après Daumier, Gavarni,
Grandville, Monnier, Traviès, etc., illustrent 400 textes de Balzac, Petrus
Borel, Théophile Gautier, Nerval, Nodier, etc.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE RELIÉ SUR BROCHURE, DANS LE GENRE DE CARAYON, PRÉSENTANT LES ILLUSTRATIONS EN DEUX ÉTATS, EN NOIR ET
COLORIÉ-GOMMÉ. Les planches en couleurs, plus petites, sont collées sur
les fonds des épreuves en noir.
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88. DORÉ (Gustave). - LA FONTAINE (Jean de). Fables avec des dessins
de Gustave Doré. Paris, Hachette, 1868. In-folio, percaline rouge à décor
doré, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Premier tirage des illustrations de Gustave Doré : 84 illustrations à pleine
page et 240 vignettes dans le texte. Portrait de l’auteur gravé par Delannoy d’après la peinture de Rigault en tête.
Très bel exemplaire.
200 / 300 €

On a joint, dans une reliure identique : LE PRISME. Encyclopédie morale du
XIXe siècle. Paris, Curmer, 1841. Volume remis en prime aux souscripteurs.
+ LES ANGLAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES. Traduction de M. Émile de La Bédollière. Paris, Curmer, 1840-1841. 2 volumes.
De la bibliothèque Michel Legrand, magistrat de Boulogne-sur-Mer, avec
son ex-libris portant la devise “Dans mon coin” surmontée d’une toque de
magistrat et flanquée de deux arbustes (cf. Carteret, Le Trésor du bibliophile, livres illustrés modernes, t. I, p. 50).
2 000 / 3 000 €

89. DORÉ (Gustave). - RABELAIS (François). Oeuvres de Rabelais. Texte
collationné sur les éditions originales avec une vie de l’auteur, des notes
et un glossaire. Illustrations de Gustave Doré. Paris, Garnier frères, 1873. 2
volumes in-folio, percaline rouge à décor doré (Reliure de l’éditeur).
60 planches gravées hors-texte et nombreuses vignettes dans le texte de
Gustave Doré.
Très bon exemplaire bien conservé.
200 / 300 €

95. FROMENTIN (Eugène). Sahara et Sahel. Paris, Plon, Nourrit et Cie,
1887. Grand in-8, demi-chagrin rouge avec coins, dos orné, tranches dorées (Reliure de l’époque).
12 eaux-fortes par Le Rat, Courtry et Rajon, une héliogravure et 4 gravures
en relief d’après les dessins de l’auteur.
Très bien relié.
100 / 150 €

90. DUMONT D’URVILLE (Jules Sébastien César). Voyage pittoresque
autour du monde […]. Paris, Furne et Cie, 1839. 2 volumes grand in-8,
demi-veau rouge, dos orné, tranches marbrées (Hersent).
Cartes dépliantes et plus de 200 gravures hors texte d’après des dessins
de Sainson.
Très séduisant exemplaire dans une jolie reliure de l’époque signée Hersent.
Légers frottements sur les coupes inférieures.
300 / 400 €

96. GAUTIER (Léon). La Chevalerie. Paris, Féchoz et Cie, 1896. Fort in-4,
demi-maroquin bleu foncé à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couverture gaufrée rouge illustrée en or, argent et noir conservée, non rogné.
Edition de luxe au tirage limité de 1000 exemplaires sur papier d’Alfa.
Nombreuses illustrations gravées en noir dans et hors texte.
Très petit accroc au dos sinon très bel exemplaire.
80 / 100 €
97. GAVARNI (Paul). Œuvres choisies, revues, corrigées et nouvellement
classées par l’Auteur. Etudes de mœurs contemporaines. Paris, Hetzel &
Garnier, 1846-1848. 4 volumes grand in-8, cartonnage noir à décor doré,
tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Rare réunion des 4 albums de caricatures de Gavarni, en excellent état.
Un frontispice, 12 titres spéciaux et 120 planches gravées sur bois d’après
Gavarni.
1 500 / 2 000 €

91. DURUY (Victor). Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’invasion des barbares. Nouvelle édition, revue, augmentée
et enrichie d’environ 2500 gravures dessinées d’après l’antique et de 100
cartes ou plans. Paris, Hachette et Cie, 1879-1885. 7 volumes. - Histoire
des Grecs depuis les temps les plus reculés jusqu’à la réduction de la Grèce
en province romaine. Nouvelle édition, revue, augmentée et enrichie d’en84
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107. LE SAGE (Alain René). Le Diable boiteux. Précédé d’une notice sur Le
Sage par Jules Janin. Paris, E. Bourdin et Cie, 1840. Grand in-8, demi-maroquin rouge à long grain avec coins, dos orné, tête dorée, non rogné,
couverture (Yseux sr de Thierry-Simier).
Illustration gravée sur bois d’après Tony Johannot, comprenant un portrait
du Diable boiteux gravé par Brévière, tiré sur chine collé, et 140 vignettes
dans le texte.
Le titre est orné de la même vignette que celle reproduite p. 18.
400 / 500 €
108. LIVRE D’AMOUR, ou Folastrerie du vieux tems. Paris, Louis Janet, sd.
In-12, veau glacé noir, dos lisse orné de caissons ornés dorés et faux-nerfs
mosaïqués en veau rouge, pièce de titre en veau rouge, bel encadrement
de guirlandes florales et doubles filets dorés avec pièces de veau rouge à
fleurette dorée aux angles, plats jaspés d’or, roulette sur les coupes et les
chasses, tranches dorées (Reliure moderne).
Frontispice et 3 figures gravées hors texte, aquarellées et rehaussées d’or ;
titre gravé aquarellé.
Très bel exemplaire.
150 / 200 €
109. LONG (G. W. de). Voyage de la Jeanette. Journal de l’expédition.
Paris, Hachette et Cie, 1885. In-8, demi-chagrin rouge, dos orné, tranches
dorées (Ch. Magnier).
Première édition française, illustrée de 62 gravures et 10 cartes.
Bel exemplaire.
50 / 80 €
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98. GAVARNI (Sulpice-Guillaume Chevalier dit Paul). Le Diable à Paris. Paris et les parisiens. Moeurs et coutumes, caractères et portraits des
habitants de Paris, tableau complet de leur vie privée, publique, politique,
artistique, littéraire, industrielle, etc., etc. Texte par MM. George Sand, P.J. Stahl, Léon Gozlan, ... Ch. Nodier... De Balzac... Gérard de Nerval....
Théophile Gautier... Stendhal... Alfred de Musset... Précédé d’une Histoire
de Paris par Théophile Lavallée.
Illustrations Les Gens de Paris - Séries de gravures avec légendes par Gavarni - Paris comique - [Panthéon du diable à Paris] vignettes par Bertall... Paris, Hetzel, 1845-1846. 2 volumes in-4, cartonnage bleu foncé
richement orné d’un décor romantique doré, tranches dorées (Reliure de
Lenègre).
Edition originale et premier tirage.
Tome I : frontispice et 99 planches hors-texte par Gavarni, 11 gravures
de séries de vignettes à pleine page par Bertall et 4 gravures de vues en
vignettes à pleine page par Champin, Bertrand, D’Aubigny et Français.
Tome II : 112 planches hors-texte dont 108 de Gavarni et 4 de Bertall, 21
gravures de séries de vignettes à pleine page par Bertall et 5 gravures
de vues en vignettes à pleine page par Champin, Bertrand, D’Aubigny et
Français.
Très petite décoloration sur l’illustration du médaillon central du premier
plat du premier volume.
Très bel exemplaire dans son cartonnage d’une grande fraîcheur, bien
complet des deux volumes et des planches. (Vicaire, III, 241-243 ; Carteret,
III, 203-207.)
800 / 1 000 €

100. GRANDVILLE (J.-J.). Cent proverbes. Paris, H. Fournier, 1845. In-8,
demi-maroquin aubergine à long grain avec coins, dos richement orné,
tête dorée, non rogné (Yseux sr de Thierry-Simier).
Édition originale, illustrée par Grandville de plus de 110 jolies et spirituelles
compositions gravées sur bois, dont un frontispice et 50 planches.
Exemplaire joliment relié.
500 / 600 €

99. GONCOURT (Edmond et Jules de). La Femme au dix-huitième siècle.
Paris, Firmin-Didot, 1887. In-4, demi-maroquin rose avec coins, triple filet
doré, dos orné de fers rocaille et d’un trophée central répété, tête dorée,
couverture et dos (M. Lortic).
Édition originale, illustrée de 64 gravures sur cuivre à pleine page, certaines finement coloriées à l’époque, protégées par une serpente portant
la légende imprimée.
Superbe exemplaire dans une éclatante reliure de Marcellin Lortic.
400 / 500 €

102. GUILBERT (Aristide). Histoire des villes de France. Avec une introduction générale pour chaque province. Paris, Furne et Cie, Perrotin, H.
Fournier, 1844-1848. 6 volumes grand in-8, demi-maroquin vert mousse,
dos orné, tranches mouchetées (Bruyère).
12 planches de blasons coloriées, carte dépliante coloriée et 89 superbes
vues gravées sur acier par Raffet et les frères Rouargue.
Très bel exemplaire sans aucune rousseur, parfaitement relié à l’époque
par Bruyère.
De la bibliothèque De Rouvre, avec son ex-libris.
600 / 800 €
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101. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). Scènes de la vie privée et publique des animaux. Vignettes par Grandville. Etudes de mœurs
contemporaines publiées sous la direction de M. P.-J. Stahl, avec la collaboration de MM. de Balzac – L. Baude – F. de La Bédollière – P. Bernard – J.
Janin – F.D. Lemoine – Charles Nodier – George Sand. Paris, J. Hetzel et
Paulin, éditeurs, 1842. 2 vol. grand in-8, cartonnage percaline bleu foncé à
décor doré et polychrome inspiré des illustrations de Grandville, dos à décor doré, second plat à décor doré, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
201 planches hors-texte et vignettes dans le texte) par Grandville.
Troisième tirage (conforme aux indications données dans Brivois) de l’édition originale, rare dans son cartonnage d’éditeur et bien complet des 2
volumes : “Les cartonnages illustrés reproduisent les couvertures générales (…) extrêmement rare sous le cartonnage de l’éditeur”, (Gumuchian,
2801).
Bel exemplaire dans son cartonnage romantique d’éditeur très bien
conservé et à l’intérieur également très frais, exempt de rousseurs.
1 000 / 1 500 €
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103. LA BEDOLLIERE (Emile Gigault de). Les Industriels, métiers et professions en France. Avec cent dessins par Henry Monnier. Paris, Louis Janet, 1842. In-8, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs richement orné,
double filet doré sur les plats, tête dorée, couverture illustrée conservée
(Thierry, successeur de Simier).
100 dessins gravés de Henry Monnier dont 30 planches hors-texte.
Très bel exemplaire.
200 / 300 €
104. LA GOURNERIE (Eugène de). Histoire de Paris et de ses monuments. Deuxième édition. Tours, Mame et Cie, 1854. Grand in-8, cartonnage percaline bleu foncé à riche décor or et polychrome, tranches dorées
(Reliure de l’éditeur).
8 planches gravées hors-texte.
Très bel exemplaire.
200 / 300 €
105. LACÉPÈDE (comte de). Histoire naturelle comprenant les cétacés,
les quadrupèdes ovipares, les serpents et les poissons. Nouvelle édition,
précédée de l’éloge de Lacépède par Cuvier. Avec des Notes et la nouvelle
classification de Desmarest. Paris, Furne et Cie, 1841. 2 volumes grand in8, demi-chagrin vert avec coins, dos lisse orné d’un décor de filets dorés et
listels à froid formant encadrement et cartouche pour le titre, tête dorée,
non rogné (Reliure de l’époque).
36 planches tirées sur vélin fort, coloriées et gommées à l’époque.
Élégante reliure de l’époque.
Des rousseurs claires, dos un peu passé. Le dos du tome II est un peu déboité du corps de l’ouvrage.
150 / 200 €
106. LAURENT DE L’ARDÈCHE (Paul-Mathieu). Histoire de l’empereur
Napoléon. Paris, J.-J. Dubochet et Cie, 1840. Grand in-8, demi-maroquin
vert à long grain avec coins, dos orné, chiffres et emblèmes répétés, tête
dorée, non rogné (Reliure de la seconde moitié du XIXe siècle).
Frontispice et 500 vignettes dans le texte, gravés sur bois d’après Horace
Vernet.
150 / 200 €
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116. PETITE BIBLIOTHEQUE BLANCHE. Ensemble 3 ouvrages de la Collection “Petite Bibliothèque Blanche” chez Hetzel, Paris.
- DUMAS (Alexandre), La Bouillie de la Comtesse Berthe. Illustré par Bertall. In-8, percaline rouge à décor noir et or et vignette polychrome au premier plat, tranches dorées (Reliure de l’éditeur par A. Souze). Frontispice et
nombreuses illustrations dans le texte par Bertall.
- MUSSET (Paul de), Mr. le Vent et Mme la Pluie. In-8, percaline rouge à
décor noir et or et vignette polychrome au premier plat, tranches dorées
(Reliure de l’éditeur par A. Souze). Frontispice et vignettes dans le texte
par Gérard Seguin.
- FEUILLET (Octave), La Vie de Polichinelle. In-8, percaline rouge à décor
or et polychrome et vignette polychrome au premier plat, tranches dorées
(Reliure de l’éditeur). Frontispice et nombreuses illustrations dans le texte
par Bertall.
Très bons exemplaires.
60 / 80 €

123. TISSANDIER, FLAMMARION, FONVIELLE et GLAISHER. Voyages
aériens. Paris, Hachette et Cie, 1870. Grand in-8, demi-chagrin rouge, dos
richement orné, doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Édition originale, illustrée de plus de 100 gravures sur bois dans le texte, de
diagrammes et de cartes, et de 6 chromolithographies dessinées d’après
Albert Tissandier par Eugène Cicéri et Adrien Marie.
Bel exemplaire.
150 / 200 €
124. TOUR DU MONDE (Le). Nouveau journal des voyages publiés sous la
direction de M. Édouard Charton et illustré par nos plus célèbres artistes.
Paris, 1860-1914. 55 volumes in-4, demi-chagrin rouge, dos orné, tranches
rouges décorées d’un semé d’étoiles dorées (Reliures de l’époque).
Rare collection complète de cette célèbre revue fondée et publiée par
Édouard Charton, richement illustrée de milliers de gravures dans le texte
et à pleine page.
TRèS BEL ET EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE DONT LES 31 PREMIERS VOLUMES, correspondant aux années 1860 à 1892 (hormis le volume de table,
daté 1889), SONT TIRÉS SUR CHINE.
La collection a été reliée en deux fois, mais le dernier volume (année 1914)
est resté broché (avec petits manques à la couverture). 4 000 / 6 000 €

117. POISLE DESGRANGES (J.). Rouget de Lisle et La Marseillaise. Paris,
Bachelin-Deflorenne, 1864. In-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre
et date dorés, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle
intérieure, tranches dorées (Belz-Niédrée).
Frontispice gravé à l’eau-forte par Staal.
Très bel exemplaire.
60 / 80 €

110
110. MANUSCRIT. La Sainte Messe, suivie de prières pour la Confession
et la Communion, et de prières diverses. S.l.n.n., 1910. Manuscrit in-8,
sur papier (182 x 120 mm), 2 feuillets non chiffrés (le premier blanc), 60
pages et 2 feuillets non chiffrés, maroquin brun, deux filets dorés joints
aux angles et double filet doré encadrant une roulette à froid ornée de
branches de chênes et de sapins, avec glands, pommes de pin, animaux
fantastiques et emblèmes des quatre Évangélistes aux angles, chiffre en
métal doré ciselé et ajouré sur le premier plat, dos lisse orné, encadrement
intérieur orné de filets dorés et de roulettes à froid, doublure et gardes de
soie moirée beige, tranches dorées sur marbrure, coffret-étui de percaline
verte, le premier plat de chagrin vert portant le chiffre ED à froid, bouton
poussoir (Lesort).
Somptueux manuscrit copié et enluminé dans le goût des plus beaux livres
d’heures de la Renaissance, le texte écrit en lettres gothiques entièrement
réglé de fins filets rouges et ornementé à chaque page d’encadrements
variés à décor de végétaux, de fleurs, d’animaux, de scènes historiées, etc.
Outre ces superbes encadrements, le manuscrit s’agrémente de 3 grandes
compositions enluminées à pleine page, dont un frontispice représentant
Marie-Madeleine à genoux aux pieds du Christ en Croix, et d’une cinquantaine de petites miniatures représentant divers sujets : la basilique de
Saint-Victor, Notre-Dame de la Garde, la Cène, la Vierge dorée, etc.
Page de dédicace soigneusement calligraphiée en lettres vertes, bleues
et dorées, avec armoiries couronnées : ‘Eugeniae Patriciae Prou-Gaillard
uxori suae carissimae Marius Deluy in dilectionis testimonium hoc opus
dedicavit deditque anno Domini 1910’.
Le manuscrit est conservé dans un coffret-étui doublé de satin ivoire, le
tout relié et confectionné par E. & A. Lesort, libraire-relieur au 3 rue Grenelle Saint-Germain à Paris.
1 500 / 2 000 €
111. MARMIER (Xavier). Voyage pittoresque en Allemagne. Partie méridionale & Partie septentrionale. Paris, Morizot, [1859]-1860. 2 volumes
grand in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos orné d’un décor de croisillons dorés, doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées (Reliure
de l’époque).
Édition originale, illustrée de 44 jolies gravures sur acier par les frères
Rouargue, dont 6 coloriées.
Quelques légères rousseurs, mouillure à quelques planches. 150 / 200 €
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112. MASSON (Frédéric). Cavaliers de Napoléon. Paris, Boussod, Valadon
& Cie, s.d. [1895]. In-4, demi-maroquin bleu nuit avec coins, dos lisse,
chiffre de Napoléon et emblèmes dorés répétés, tête dorée, non rogné,
couverture et dos (Canape).
Édition originale, ornée de 32 gravures d’après des tableaux et aquarelles
d’Édouard Detaille, dont un frontispice et 21 planches hors texte sous serpentes légendées.
Exemplaire comprenant 2 eaux-fortes inédites sur parchemin, la première
gravée par Kratké et la seconde par De Los Rios.
Bel exemplaire, parfaitement établi par Canape.
300 / 400 €
113. Mode illustrée (La). Journal de la famille. Paris, Firmin-Didot Frères,
Fils et cie, 1869-1880. 12 années reliées en 11 volumes grand in-4, (38 x 27
cm) demi-basane bleu foncé, dos lisse fileté, titre et année dorés (Reliure
de l’époque).
Renferme au total 483 planches de modes coloriées hors-texte (52
planches par année sauf pour les premières années : 1869-1870, 30
planches - 1871, 23 planches - 1872, 24 planches et 1873, 42 planches).
Très bon état général (pliures médianes sur certaines planches, quelques
petites déchirures marginales sans gravité).
500 / 600 €

126. WYSS (Johann Rudolph). Le Robinson Suisse ou Récit d’un père de
famille jeté par un naufrage dans une île déserte, avec sa femme et ses
enfants ; traduction nouvelle… revue et corrigée par Pierre BLANCHARD.
Illustré de vingt dessins par Marckl. Paris, Lehuby, sd (c. 1840). In-8, cartonnage percaline noire à décor romantique or et polychrome, tranches
dorées (Reliure de l’éditeur).
20 gravures tirées sur Chine appliqué, hors-texte, dont le frontispice.
Très bel exemplaire.
150 / 200 €

119. ROBIDA (Albert). Les Vieilles Villes d’Italie. Paris, Dreyfous, 1878. In-8,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (Reliure de l’époque).
102 illustrations de Robida gravées en noir dans le texte et à pleine page.
Très bel exemplaire.
80 / 100 €
120. ROBIDA (Albert). Mesdames nos aïeules. 10 siècles d’élégances. Paris,
Librairie illustrée, sd. In-12, demi-maroquin havane, dos lisse orné, titre doré,
tête dorée, couverture illustrée en couleurs, filet doré sur les plats.
Illustrations de modes en couleurs hors-texte et vignette en noir dans le texte.
Bel exemplaire.
60 / 80 €

114. NORVINS (de). Histoire de Napoléon. Neuvième édition. Paris, Furne
et Cie, 1839. 4 volumes in-8, demi-veau vert olive avec petits coins de vélin
vert, dos lisse orné de fers rocaille, tranches mouchetées de bleu (Reliure
de l’époque).
57 vignettes, portraits, cartes et plans de batailles d’après Gros, Bellangé,
Horace Vernet, etc.
Rousseurs claires éparses.
150 / 200 €

121. TAINE (H.). Voyage aux Pyrénées. Troisième édition. Paris, Hachette
et Cie, 1860. In-8, demi-chagrin aubergine, plats de percaline violette, dos
orné d’un fleuron doré répété, doublure et gardes de papier moiré ivoire,
tranches dorées (Reliure de l’époque).
Première édition in-8, illustrée par Gustave Doré de 350 vignettes sur bois
dont une cinquantaine à pleine page.
Élégante et fraîche reliure de l’époque.
200 / 300 €

115. OLD NICK et GRANDVILLE. Petites misères de la vie humaine. Paris,
H. Fournier, 1843. In-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos richement
orné, non rogné, couverture (V. Champs).
Charmante illustration, l’une des plus spirituelles de Grandville, comprenant
2 frontispices, 48 planches et 200 vignettes gravées sur bois dans le texte.
Très jolie reliure.
Des rousseurs, couverture remontée.
100 / 150 €

122. THIERS (Adolphe). Histoire de la Révolution française. Treizième édition. Paris, Furne et Cie, 1865. 10 volumes in-8, et un atlas in-4, demi-basane verte, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
Nombreuses planches et portraits dans les volumes de texte, et 32
planches à double page dans l’atlas.
Petits frottements à la reliure.
150 / 200 €
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125. VEUILLOT (Louis). Les Français en Algérie. Souvenirs d’un voyage fait
en 1841. Tours, Mame, 1857. Petit in-8, cartonnage percaline bleu foncé à
décor romantique or et polychrome, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Quatrième édition. Frontispice, titre gravé et 2 planches gravées hors-texte.
Très bel exemplaire.
“Louis Veuillot séjourna en Algérie comme secrétaire du général Bugeaud.
Il en rapporta, avec son livre de Souvenirs, ses idées sur le rôle de l’officier,
dont on sait qu’il fait l’un des pivots de son ordre social catholique.” (Gumuchian, 5745 pour l’édition originale de 1845.)
150 / 200 €

118. RABELAIS (François). Les Songes drolatiques de Pantagruel. Paris, Librairie Tross, 1869. In-8, maroquin rouge, dos à nerfs finement orné,
triple filet doré encadrant les plats, tranches dorées, dentelle intérieure
(Lortic).
Belle réimpression de la célèbre suite parue en 1565 chez Richard Breton.
Augmentée d’une introduction d’Edwin Tross, cette édition reprend de
l’originale le titre, l’épître au lecteur et la suite de 120 figures grotesques
gravées sur bois à pleine page.
Tirage à 335 exemplaires ; UN DES 20 SUR VÉLIN WHATMAN.
Très petit frotté en haut du mors du second plat, coiffe supérieure très
habilement restaurée. Très bel exemplaire. (Vicaire, VI, 933.)
On y ajoute :
L’Alphabet de la Mort de Hans HOLBEIN entouré de bordures du XVIe
siècle et suivi d’anciens poèmes français sur le sujet des trois mors et des
trois vis publiés d’après les manuscrits par Anatole de Montaiglon. Paris,
Edwin Tross, 1856.
In-8, demi-basane havane, dos à nerfs filetés, titre doré (Reliure de la fin
du XIXe siècle).
Dos insolé, mouillure brune angulaire sur quelques feuillets. 200 / 250 €
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LIVRES ILLUSTRÉS
MODERNES
127. ALASTAIR. - WILDE (Oscar). L’Anniversaire de l’Infante. Paris, The Black
Sun Press, Éditions Narcisse, 1928. In-4, broché, couverture rempliée, non rogné.
Frontispice et 8 compositions hors texte, plus une grande initiale ornée et
un cul-de-lampe, par Alastair.
Tirage à 110 exemplaires, celui-ci un des 100 sur hollande.
L’un des plus beaux livres illustrés par l’artiste allemand.
150 / 200 €

134. BAUDELAIRE (Charles). Les Épaves. Neuilly-sur-Seine, Chez l’Artiste,
1934. In-12, carré, maroquin fauve, premier plat orné dans l’angle inférieur
d’un segment doré, décor d’un semé de points dorés couvrant le premier
plat et se prolongeant sur le second en passant sur le dos, dos lisse portant le titre doré à la chinoise, quadruple filet intérieur, tête dorée, non
rogné, couverture et dos, étui (Mireille Magnin).
6 pointes-sèches originales de Henri Le Riche.
Un des exemplaires numérotés sur vergé d’Arches, celui-ci contenant les
gravures tirées en sanguine.
Intéressante reliure Art déco de Mireille Magnin.
300 / 400 €

138. BOFA (Gus). La Peau de Vieux. Paris, Sautier, 1947. In-4, en feuilles,
couverture imprimée rempliée.
Compositions en noir à pleine page.
Tirage à 475 exemplaires ; UN DES 75 DE TÊTE SUR RIVES contenant une
eau-forte supplémentaire en deux états, un premier état du frontispice et
une suite de toutes les illustrations.
Très bon exemplaire.
On y joint 3 petits DESSINS ORIGINAUX de Gus Bofa à l’encre (non signés).
60 / 80 €
139. BOFA (Gus). La Symphonie de la peur. Paris, L’Artisan du Livre, 1937.
In-4, chagrin vert anglais, dos lisse orné, encadrement de triple filet doré
sur les plats, couverture, étui à rebords, non rogné (Reliure moderne).
Fleuron de titre et 40 compositions originales gravées à pleine page de
Gus Bofa.
Edition originale et premier tirage. Un des 100 exemplaires numérotés sur
Hollande van Gelder, enrichi d’un très beau DESSIN ORIGINAL titré ‘Bêtes
de nuit’.
Très bel exemplaire.
180 / 200 €

128. ALASTAIR. - WILDE (Oscar). Salomé. Drame en un acte. Paris,
Georges Crès et Cie, 1925. In-8, demi-maroquin bleu marine avec coins,
dos orné, tête dorée, couverture et dos (Reliure de l’époque).
9 compositions hors texte tirées en noir et en rose par Alastair, dans la
veine d’Aubrey Beardsley.
Exemplaire joliment relié à l’époque.
400 / 500 €
129. ALEXEÏEFF (Alexandre). - GREEN (Julien). Adrienne Mesurat. Paris,
Aux Dépens de la Société “Les Exemplaires”, 1929. Grand in-8, en feuilles,
couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
56 eaux-fortes originales d’Alexandre Alexeïeff, tirées en bistre.
Tirage à 99 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci exemplaire hors commerce.
Un des plus beaux livres illustrés par cet artiste.
300 / 500 €
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130. ALEXEIEFF (Alexandre). - SOUPAULT (Philippe). Chant du Prince
Igor. Version française de Philippe Soupault, précédée d’un essai sur la
poésie. Eaux-fortes en couleurs par Alexandre Alexeieff. sl, Eynard, 1950.
In-4, en feuilles, couverture illustrée rempliée, sous chemise et étui.
17 eaux fortes originales en couleurs d’Alexandre Alexeieff dont 7 hors texte.
Tirage à 264 exemplaires (+ 26 hors commerce) ; un des 230 sur Arches.
Très bon exemplaire.
200 / 300 €
131. AMBROGIANI (Pierre). - BOSCO (Henri). Le Sanglier. Paris, Les heures claires, 1974. Fort in-folio, en feuilles, couverture imprimée rempliée,
sous chemise et étui.
Lithographies originales gravées en couleurs de Pierre Ambrogiani.
Tirage à 190 exemplaires ; un des 22 sur grand vélin d’Arches, comportant
deux hors-texte sur satin, une suite sur Japon nacré et une suite sur grand
vélin d’Arches.
Très bon exemplaire.
200 / 300 €

133

132. BAÏONNETTE (La). Nouvelle série. Du n°1 (8 juillet 1915) au 225 (23
octobre 1919). Paris, Edition française illustrée, 1915-1919. 225 numéros reliés en 5 volumes in-4, percaline aubergine, dos lisse (Reliure de l’éditeur).
Couvertures illustrés et dessins en couleurs et en noir de Léandre, Willette,
Ibels, Sem, Hermann-Paul, G. Wegener, Lubin de Beauvais, Cappiello, B.
Rabier, Robida, Ch. Huard, A. Guillaume, Icart, P. Iribe, J. Nam, Gus Bofa,
G. Lepape, G. Barbier, P. Falké, J. Hémard, etc., etc.
Couverture du n°9 déchirée (sans manque), un cahier détaché au n°156,
sinon très bon état général, bien complet de toutes les couvertures.
200 / 300 €
133. BARBIER (George). - BOYLESVE (René). Le Carrosse aux deux
lézards verts. Paris, Editions de la Guirlande, 1921. In-4, en feuilles, couverture illustrée imprimée, sous emboîtage demi-maroquin rouge (Emboîtage de Henri Duhayon).
Edition originale et premier tirage des 60 aquarelles originales gravées à
l’eau-forte, coloriées au pochoir, de George Barbier : 8 hors-texte, 8 lettrines, 1 vignette de titre et 43 in-texte.
Tirage à 300 exemplaires numérotés ; un des 225 sur Vergé d’Arches.
Avec le joli ex-libris de madame Bernardette Wirtz-Daviau, dessiné spécialement par George Barbier (avec la devise “Quoique critiquée je suis enviée”).
Très bel exemplaire.
500 / 600 €

140. BOFA (Gus). La Voie libre. Notes de tourisme syncopé. Paris, Au Moulin de Pen Mur, 1947. Petit in-4, en feuilles, chemise et étui de l’éditeur.
62 compositions de Gus Bofa gravées et coloriées au pochoir : 1 vignette
de titre, 4 bandeaux d’en-tête, 4 culs-de-lampe et 53 hors-texte dont 1
frontispice.
Tirage à 500 exemplaires ; un des 160 premiers sur vélin d’Arches accompagné d’une suite noir de toutes les illustrations. Très bon exemplaire.
80 / 100 €
141. BOFA (Gus). Zoo. Paris, Editions Mornay, 1935. Petit in-4, broché,
couverture illustrée rempliée.
73 compositions originales gravées sur fond teinté de Gus Bofa.
Tirage limité à 1210 exemplaires numérotés (dont 60 HC) ; un des 995 sur
papier Navarre enrichi de 2 compositions libres en couleurs provenant de
La Voie Libre.
On y ajoute du même :
Slogans. Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1939-1940. Petit in-8, broché.
Vignette de titre et 59 dessins gravés à chaque page avec légendes manuscrites de l’auteur. Exemplaire numéroté sur vélin phototype. Edition
originale et premier tirage.
60 / 80 €

135. BAUDIER (Paul). - MICHELET (Jules). Tableau de la France. Bois
originaux de Paul Baudier et préface de Daniel Halévy. sl, Les bibliophiles
franco-suisses, 1936. In-4, chagrin crème à décor treillissé de listels de maroquin bleu et rouge et filets dorés, avec semis de fleurs de lys stylisées, au
dos et sur les plats, dos lisse au titre doré, contreplats doublés de box bleu
roi, gardes de soie bleu roi, tranches dorées sur témoins, couverture illustrée et dos conservés, sous chemise en demi-veau rouge à rabats et étui
à encadrement de veau rouge (G. Cretté, successeur de Marius Michel).
Bois originaux de Paul Baudier gravés en couleurs dans le texte et à pleine page.
Tirage à 115 exemplaires numérotés (n°89 pour M. Maurice Schaeffer).
Ex-libris Pierre Godefroy.
Très bel exemplaire, dans une reliure “patriotique”, enrichi de 4 belles
AQUARELLES ORIGINALES, d’une suite des illustrations en couleurs sur
Chine et d’une belle lettre autographe signée de Jules Michelet à Leconte
de Lisle, du 26 janvier 1869 : “… J’ai été accablé de travail et n’avais pu vous
lire. Je suis émerveillé de la vigueur avec laquelle vous portez cet Homère
(…) Vous, vous passez la vie dans l’Iliade et moi avec M. de Robespierre
(…)”.
1 500 / 2 000 €
136. BEARDSLEY (Aubrey). - WILDE (Oscar). Salomé. Drame en un
acte. Paris, Édition à petit nombre imprimée pour les Souscripteurs, 1907.
In-4, bradel vélin à recouvrement, filet en encadrement, tête dorée, non
rogné, couverture et dos, étui (Reliure de l’époque).
Édition de luxe tirée à 500 exemplaires et non mise dans le commerce, illustrée de 16 remarquables compositions hors texte par Aubrey Beardsley.
Un des exemplaires sur papier antique vergé anglais.
600 / 800 €
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137. BECQUE (Maurice de). - LONDON (Jack). L’Appel de la Forêt. Préface de Paul Bourget. Traduction de Madame la comtesse de Galard. Paris, Maurice de Becque, 1931. In-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise
et étui.
31 eaux-fortes originales imprimées en couleurs, dans le texte et à pleine
page, par Maurice de Becque.
Tirage à 38 exemplaires seulement, dont huit hors commerce, celui-ci un
des 22 sur hollande Van Gelder contenant une suite des illustrations, état
en noir avec remarques.
EXEMPLAIRE ENRICHI DE 2 GRANDES AQUARELLES ORIGINALES signées
de l’artiste, chacune accompagnée d’un envoi à un dénommé Monsieur
Paolini.
800 / 1 200 €
136
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142. BOFA (Gus). - BERAUD (Henri). Le Martyre de l’Obèse. Paris, EmilePaul Frères, 1925. In-8, demi-maroquin à coins bleu marine, dos lisse élégamment orné et mosaïqué, tête dorée, couverture et dos conservés, non
rogné (Ad. Lavaux)
Vignette de couverture, vignette de titre, 25 grands en-têtes de chapitre
et 23 culs-de-lampe de Gus Bofa.
Tirage à 850 exemplaires numérotés ; un des 50 sur Hollande enrichi d’une
suite sur Japon mince de toutes les illustrations.
Très bel exemplaire.
300 / 400 €

147. BRISSAUD (Pierre). - BALZAC (Honoré de). Eugénie Grandet. Paris,
Blaizot et Kieffer, 1913. In-4, maroquin tabac, dos à nerfs richement orné,
titre doré, date en queue, quadruple filet doré encadrant les plats, coupes
et coiffes filetées, tête dorée, fin encadrement doré sur les contreplats,
couverture et dos conservés, non rogné, sous étui à rebord (L. Bernard).
32 eaux-fortes originales en couleurs de Pierre Brissaud, gravées dans et
hors texte, et coloriées à la main par l’artiste.
Tirage à 250 exemplaires sur vélin B.F.K. de Rives ; un des 180 avec les
eaux-fortes terminées.
Très bel exemplaire bien relié.
400 / 500 €

143. BOFA (Gus). - HESSE (Raymond). Riquet à la houppe et ses compagnons. Préface de Anatole France. Paris, Éditions Mornay, 1923. In-12,
carré, bradel maroquin bleu nuit, plats recouverts de papier marbré, pièce
de titre rouge au dos, tête dorée, non rogné, couverture et dos, étui (H.
Duhayon).
Frontispice et nombreuses compositions en couleurs de Gus Bofa.
Un des exemplaires sur vélin de Rives.
100 / 120 €

148. BRISSAUD (Pierre). - BOYLESVE (René). Alcindor ou suite à la leçon d’amour dans un parc. Paris, “Le Livre”, 1920. In-8, vélin ivoire orné au
dos et sur les plats d’un encadrement de filets dorés avec titre en lettres
dorées, carrés de maroquin bleu mosaïqués en écoinçons, tête dorée, couverture illustrée et dos conservés, non rogné (G. Schrœder).
23 compositions originales de Pierre Brissaud, gravées et coloriées au pochoir.
Edition originale tirée à 512 exemplaires numérotés sur vergé à la forme
des papeteries d’Arches.
Très bel exemplaire dans une élégante reliure Art Déco.
150 / 200 €

144. BOUCHER (Lucien). - DAUDET (Léon). Les Morticoles. Paris, Valère,
1939. Petit in-4, carré, maroquin gros grain rouge, dos à nerfs orné d’un
décor d’illustration mosaïqué, coupes et coiffes filetées, large bordure intérieure filetée, couverture illustrée et dos conservés, tranches dorées, non
rogné, étui à rebords (G. Levitzky).
Nombreuses compositions originales en couleurs, gravées dans le texte et
à pleine page, de Lucien Boucher.
Tirage à 1550 exemplaires numérotés (dont 50 HC) ; un des 25 sur Annam
enrichi d’un DESSIN ORIGINAL aquarellé – illustration de la page 51 – et
d’une suite en noir des hors-texte. Ex-libris Bibliothèque J. Harteman.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, FORT BIEN RELIÉ.
200 / 300 €

149. BRISSAUD (Pierre). - SÉGUR (Madame de). Les Malheurs de Sophie. Paris, Aux Éditions de la Lampe d’argile, Georges Servant, 1923. In-8,
demi-maroquin bleu outremer avec petits coins, tête dorée, non rogné,
couverture et dos, étui (H. Duhayon).
Charmante édition, illustrée d’une vignette de titre et de 12 compositions
en couleurs de Pierre Brissaud.
Tirage à 462 exemplaires, celui-ci sur vélin d’Arches.
200 / 300 €

145. BOULLAIRE (Jacques). - BERAULT (Henri). Plan sentimental de
Paris. Paris, Lapina, 1927. Petit in-8, carré, broché, couverture imprimée
rempliée, sous étui avec étiquette de titre.
Portrait de l’auteur par L. Madrassi. 4 eaux-fortes hors-texte + lettrines
gravées sur bois en rouge, par J. Boullaire.
Tirage à 1100 exemplaires (+ 50 hors commerce) ; un des 1000 sur vergé
de Rives B.F.K. pur chiffon.
Très bon exemplaire non coupé.
50 / 60 €
146. BRETAGNE. Ensemble 2 ouvrages in-8, brochés, couvertures rempliées.
- WÉLY (Jacques). - MAUCLAIR (Camille). Âmes bretonnes. Trois contes.
Paris, Édition d’art H. Piazza, 1907. Nombreuses compositions en couleurs
dans le texte et à pleine page de Jacques Wély. Tirage à 300 exemplaires,
celui-ci sur vélin à la cuve des manufactures Blanchet et Kléber.
- MEHEUT (Mathurin). - SAVIGNON (André). Filles de la Pluie. Scènes de la
vie Ouessantine. Paris, Éditions Mornay, 1934. Nombreuses compositions en
couleurs de Mathurin Meheut. Un des exemplaires sur vélin BFK de Rives.
150 / 200 €

144

30

150. BRUNELLESCHI (Umberto). - HERMANT (Abel). Phili ou Par-delà le bien et le mal. Illustrations de BRUNELLESCHI. Paris, Editions de la
Guirlande, 1921. In-4, en feuilles, couverture imprimée rempliée, sous étui
(non d’origine).
105 charmantes illustrations Art Déco de Brunelleschi (dont 12 gravées
hors texte) coloriées au pochoir avec rehauts dorés et argentés par les
ateliers Jean Saudé.
Tirage à 275 exemplaires ; n°43 des 250 sur vergé d’Arches.
Très bon exemplaire.
1 000 / 1 500 €

rehaussées d’or de Léon Carré. Un des quelques exemplaires nominatifs
imprimés spécialement pour l’éditeur Stock, sur vélin Blanchet Frères et
Kléber, numérotés en chiffres romains, enrichi de 3 L.A.S. de l’auteur à
M. Savine, relatives à ses productions des années 1887, 1891 et 1921.
Très bel exemplaire.
150 / 200 €

151. BRUNELLESCHI (Umberto). - LAMARTINE (Alphonse de). Graziella. Paris, Piazza, 1931. In-8, broché, couverture illustrée imprimée rempliée,
sous étui.
27 compositions originales de Brunelleschi, gravées dans le texte et à
pleine page et coloriées au pochoir.
Tirage à 1100 exemplaires numérotés ; un des 170 sur Japon impérial contenant une suite en noir des illustrations (sous chemise cartonnée à part).
EXEMPLAIRE SUR JAPON ENRICHI D’UNE BELLE AQUARELLE ORIGINALE
signée et légendée et d’un envoi autographe signé de l’artiste au justificatif à Bernadette Witz-Daviau avec l’ex-libris de cette dernière, dessiné par
G. Barbier.
150 / 200 €

155. CARRÉ (Léon). - LIVRE DES MILLE ET UNE NUITS (Le). Traduction
littérale et complète du texte arabe par le Dr J.-C. Mardrus. Paris, Éditions
d’art H. Piazza, 1926-1932. 12 volumes in-4, broché, couverture illustré
rempliée, étuis de l’éditeur.
Superbe édition, l’un des fleurons des Éditions d’art Piazza, illustrée de 144
compositions en couleurs de Léon Carré et de 85 compositions décoratives et ornementales en or et en couleurs de Mohammed Racim.
Un des 250 exemplaires sur japon impérial, enrichi d’une suite en noir de
toutes les illustrations.
Bel exemplaire, comprenant le rare prospectus de souscription (4 feuillets).
1 000 / 1 500 €

152. BRUNELLESCHI (Umberto). - LOUYS (Pierre). Les Aventures du Roi
Pausole. Paris, L’Estampe Moderne, 1930. In-4, broché, couverture illustrée
rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
19 compositions d’Umberto Brunelleschi, dont 9 hors-texte, coloriées au
pochoir par Saudé.
Tirage à 524 exemplaires, celui-ci sur vergé d’Arches.
150 / 200 €

156. CARRÉ (Léon). - ROSENTHAL (Léonard). Au Jardin des gemmes.
Paris, Édition d’art H. Piazza, 1924. In-4, demi-chagrin vert sombre avec
coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (Reliure de l’époque).
12 compositions en couleurs à pleine page de Léon Carré.
Exemplaire sur japon.
Un des beaux livres illustrés par l’artiste.
300 / 400 €

153. CARLÈGLE. - LOUYS (Pierre). Psyché, suivi de La fin de Psyché par
Claude Farrère. Paris, Éditions Mornay, 1935. In-8, carré, broché, en partie
non coupé, couverture illustrée rempliée.
Compositions en couleurs de Carlègle.
Un des exemplaires sur vélin de Rives à la forme.
50 / 60 €

157. CARUCHET (Henri). - GAUTIER (Théophile). Le Pavillon sur l’eau.
Préface de Camille Mauclair. Paris, Ferroud, 1900. In-8, vélin ivoire bradel
à recouvrement, dos lisse orné du titre à la japonaise, tête dorée, couverture illustrée en couleurs et dos conservés, non rogné, sous étui (Reliure de
Lavaux, non signée).
49 aquarelles originales de Henri Caruchet gravées et coloriées au pinceau.
Tirage à 350 exemplaires numérotés ; un des 80 premiers sur papier du
Japon ou grand vélin d’Arches (ici grand vélin d’Arches) justifié et signé
par l’éditeur, enrichi d’une suite en noir sur papier de Chine de toutes les
compositions.
Très bel exemplaire.
120 / 150 €

154. CARRÉ (Léon). - BARRUCAND (Victor). Le Chariot de terre cuite,
d’après la pièce du théâtre indien attribuée au roi Soudraka. Paris, Piazza,
1921. In-4, broché, couverture verte imprimée rempliée, sous étui de l’éditeur.
20 compositions originales gravées à pleine page, coloriées à la main et
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162. CHIMOT (Edouard). - BARBUSSE (Henri). L’Enfer. Paris, Albin Michel, 1921. Grand in-4, broché, couverture imprimée illustrée rempliée.
24 eaux-fortes originales gravées dans le texte (12) et à pleine page (12)
par Edouard Chimot.
Tirage à 442 exemplaires (dont 10 HC) ; un des 424 sur vélin d’Arches.
Très bon exemplaire.
180 / 200 €
163. CHIMOT (Édouard). - TINAN (Jean de). La Petite Jeanne pâle suivi de la
Petite Sirène du Pont des Arts illustré de huit eaux-fortes originales d’Edouard
Chimot. Paris, Delteil, 1922. In-4, broché, couverture imprimée rempliée.
8 planches hors texte en noir dont le frontispice.
Tirage à 393 exemplaires ; n°183 des 225 sur vélin hollande Van Gelder
contenant un état en noir de toutes les planches. Cet exemplaire signé
par Chimot au justificatif possède le frontispice en deux états (en noir et
en couleurs).
Très bon exemplaire.
180 / 200 €
164. COCTEAU (Jean). Le Secret professionnel, suivi des Monologues de l’Oiseleur & augmenté de douze dessins en couleurs de l’auteur reproduits en fac-similé. Paris, Au sans pareil, 1925. In-4, broché, couverture imprimée rempliée.
12 illustrations couleurs gravées hors texte
Tirage à 530 exemplaires ; un des 440 sur vélin à la forme de Montgolfier d’Annonay.
Très bon exemplaire.
200 / 300 €

158

158. CARUCHET (Henri). - RICHEPIN (Jean). Les Litanies de la Mer. Paris, Albert Bélinac, 1903. In-4, demi-maroquin bleu marine à coins, dos lisse
finement orné et mosaïqué de lys et fleurs en maroquin ivoire et vert, titre
doré, date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée, couverture illustrée
et dos conservés, sous étui à rebords (Champs-Stroobants).
Chaque page est illustrée d’une belle composition Art Nouveau de Henri
Caruchet gravée et rehaussée en couleurs et en or ou argent.
Tirage à 150 exemplaires de grand luxe sur Japon ; un des 50 avec une
suite des gravures au trait, enrichi d’une lettre autographe signéelettre
autographe signée de Jean Richepin.
Superbe exemplaire. Ex-libris Maurice Quarré.
800 / 1 000 €
159. CASSIERS (Henri). Ensemble 2 ouvrages illustrés par H. Cassiers.
- BUYSSE (Cyriel), Contes des Pays-Bas. Paris, Piazza, 1910. Petit in-4,
broché, couverture rempliée illustrée. 50 aquarelles originales gravées, en
couleurs, dont 8 à pleine page. Tirage à 300 exemplaires numérotés ; un
des 250 sur papier vélin à la cuve des manufactures Blanchet et Kléber.
- VERHAEREN (Emile), La Guirlande de Dunes. Paris, Piazza, 1927. Grand
in-8, broché, couverture imprimée rempliée, sous étui.
30 aquarelles originales gravées dans le texte, dont 15 à pleine page, mises
en couleurs à la main. Tirage à 1 100 exemplaires numérotés ; un des 775
sur vélin de Rives.
Très bons exemplaires.
150 / 200 €
160. CHAS-LABORDE. - MORAND (Paul). Tendres stocks. Avec une préface de Marcel Proust. Paris, Émile-Paul frères, 1924. Grand in-8, broché,
couverture illustrée rempliée.
13 compositions en couleurs de Chas-Laborde.
Tirage à 550 exemplaires, celui-ci sur vergé de Rives.
60 / 80 €
161. CHAS-LABORDE (pseud. de Charles Laborde). - GIRAUDOUX
(Jean). Juliette au pays des hommes. Paris, Emile-Paul Frères, 1926. In4, veau beige à encadrement, dos lisse, pièce de titre en veau noir, tête
dorée, couverture et dos conservés (H. Duhayon).
17 eaux-fortes originales de Chas-Laborde, gravées dans et hors texte et
coloriées à la main.
Tirage à 317 exemplaires ; un des 250 sur vergé de Rives.
Très bon exemplaire bien relié.
200 / 250 €
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165. COLLOT (André). - ROMAINS (Jules). Knock ou le Triomphe de la
médecine. Comédie en trois actes. Paris, À l’Emblème du Secrétaire, 1940.
In-4, maroquin noir, composition mosaïquée en couleurs sur les plats,
dos à quatre nerfs portant le titre doré, composition mosaïquée entre les
nerfs, triple filet intérieur, tranches dorées, non rogné, couverture et dos,
étui (G.-G. Levitzky).
43 compositions en couleurs d’André Collot.
Un des 100 exemplaires sur vélin d’Arches, contenant une suite en noir de
toutes les illustrations.
RELIURE DE LEVITZKY ORNÉE DE COMPOSITIONS MOSAÏQUÉES INSPIRÉES
DES DESSINS D’ANDRÉ COLLOT, celle du premier plat reproduisant notamment l’illustration de la page 112.
300 / 400 €
166. COUSSENS (Armand). - ARÈNE (Paul). La Mort de Pan et autres
contes. Paris, Carteret, 1945. In-4, en feuilles, couverture imprimée rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
20 belles eaux-fortes originales en couleurs, gravées dans le texte et à
pleine page, de Armand Coussens.
Tirage à 200 exemplaires ; UN DES 50 DE TÊTE SUR JAPON IMPÉRIAL enrichi de 2 états des eaux-fortes, d’un premier état en noir, avant la lettre,
d’un second état en bistre, ces deux états avec remarques tirées sur le
même papier du Japon.
Très bon exemplaire.
120 / 150 €
167. [CYRAL (éditions)]. Bon ensemble de 6 volumes des éditions Cyral,
in-8, brochés, couvertures illustrées en couleurs rempliées :
- LOTI (Pierre), Le Mariage de Loti. Illustrations de François de MARLIAVE.
1932. Illustrations gravées dans le texte et à pleine page coloriées au pochoir. Tirage à 700 exemplaires ; un des 654 sur vélin de Rives.
- LOTI (Pierre), Un Pèlerin d’Angkor. Illustrations de François de MARLIAVE.
1930. Illustrations gravées dans le texte et à pleine page coloriées au pochoir. Tirage à 1021 exemplaires ; un des 965 sur vélin de Rives.
- LOTI (Pierre), Aziyadé. Illustrations de Pierre ROUSSEAU. 1931. Illustrations gravées dans le texte et à pleine page coloriées au pochoir. Tirage à
1021 exemplaires ; un des 961 sur vélin de Rives.
- LOTI (Pierre), Ramuntcho. Illustrations de J.-P. TILLAC. 1931. Illustrations
gravées dans le texte et à pleine page coloriées au pochoir. Tirage à 1021
exemplaires ; un des 965 sur vélin de Rives.
- BENOIT (Pierre), L’Atlantide. Illustrations de Pierre ROUSSEAU. 1930. Illustrations gravées dans le texte et à pleine page coloriées au pochoir.
Tirage à 700 exemplaires ; un des 654 sur vélin de Rives.
- LOUYS (Pierre), Aphrodite. Illustrations de Pierre ROUSSEAU. 1929. Tirage
à 1021 exemplaires ; un des 970 sur vélin de Rives.
Très bons exemplaires aux beaux coloris caractéristiques de ces volumes de la
Collection Française. Ex-libris L. G. Bart pour les 4 premiers.
200 / 300 €
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170
168. DARAGNÈS. - MAC ORLAN (Pierre). Marguerite de la nuit. Paris,
Éditions Émile-Paul, 1925. In-4, demi-maroquin noir à bandes, dos à nerfs
portant le titre doré, non rogné, couverture et dos (H. Duhayon).
Frontispice colorié au repérage et 8 vignettes dans le texte, le tout gravé
au burin par Daragnès.
Tirage à 570 exemplaires, celui-ci sur vergé de Rives.
200 / 300 €
169. DARAGNÈS (Jean-Gabriel). - WILDE (Oscar). Ballade de la geôle
de Reading. Paris, Pichon, 1918. In-8, en feuilles, couverture imprimée
rempliée.
Traduction et préface par Henry-D. Davray. Édition tirée à 395 exemplaire
et illustrée de 25 bois originaux de Daragnès.
Un des 100 exemplaires sur Japon, enrichi d’un envoi autographe signé de
l’artiste au Docteur Lucien GRAUX.
300 / 400 €
170. DERAIN (André). - RABELAIS (François). Les Horribles et espovantables faictz et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des dispodes, fils du grand géant Gargantua, composé nouvellement par Maître
Alcofrybas Nasier. Paris, Albert Skira, 1943. Grand in-4, maroquin vert, divisé selon une verticale centrale, décor se prolongeant sur le dos composé
de larges écoinçons et d’un losange central de pièces de maroquin en
relief bordeaux, moutarde et gris, de forme sinusoïdale, surface couvertre
de filets dorés, doublure et gardes de daim bordeaux, tranches dorées sur
témoins, couverture et dos (Madeleine Gras).
179 bois originaux, lettrines et culs-de-lampe, dessinés et gravés par André Derain et coloriés sous sa direction.
Tirage à 275 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci un des 200 signés par l’artiste.
IMPORTANTE RELIURE MOSAÏQUÉE DE MADELEINE GRAS dont le décor abstrait est divisé en deux selon une verticale centrale, les deux parties placées
tête-bêche, évoquant ainsi l’univers des cartes à jouer fidèle en cela à la
célèbre illustration de Derain dont elle épouse la tonalité générale.

170

5 000 / 6 000 €
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177. DUBOUT (Albert). - CHEVALLIER (Gabriel). Clochemerle. Paris,
Flammarion, s.d. [1945]. In-4, broché, couverture illustrée rempliée, sous
étui à rebords de l’éditeur.
2 frontispices, 16 hors-texte dont 1 à double page et 100 compositions originales en couleurs dans le texte de Albert Dubout.
N°L.G.F. 90 des 500 exemplaires numérotés sur vélin L.G.F. tirés spécialement au nom de la Librairie Générale Française.
Très bon exemplaire.
50 / 80 €
178. DUBOUT (Albert). - MÉRY (F.). Entre chiens. Monte-Carlo, Éditions
du livre, 1964. In-4, broché, couverture illustrée rempliée, étui de l’éditeur.
Édition originale, illustrée de 64 compositions en noir et en couleurs d’Albert Dubout.
30 / 50 €
179. DULAC (Edmond). - KHAYYAM (Omar). Rubaiyat. Paris, Édition
d’art H. Piazza, s.d. [vers 1925]. In-4, demi-chagrin bleu avec coins, dos
lisse orné, tête dorée, non rogné, couverture (Flammarion-Vaillant).
20 compositions en couleurs par Edmond Dulac, chacune d’elles protégée
par une serpente légendée.
Bel ouvrage traduit et illustré par Edmond Dulac.
Agréable exemplaire, le dos joliment décoré.
200 / 300 €
173

Chaque composition et chaque page de texte sont entourées d’un large
encadrement ornementé de roses et de feuilles stylisées sur fond or, à la
manière des livres d’heures.
Tirage à 553 exemplaires, celui-ci sur papier vélin.
1 000 / 1 200 €

172

171. DIGNIMONT (André). - GÉRALDY (Paul). Toi et moi. Paris, Maurice
Gonon, 1957. In-4, cartonnage percaline polychrome, rhodoïd (Paul Bonet).
Frontispice en couleurs par Dignimont.
Nouvelle édition contenant un poème inédit, Absence, et un disque 33
tours sur lequel l’auteur a lui-même enregistré les 10 poèmes suivants :
Expansions, Tristesse, Abat-jour, Chance, Dualisme, Lettre, Bruit de voix,
Passé, Sagesse, et Mort du baiser.
La reliure de l’éditeur a été réalisée d’après une maquette de Paul Bonet.
50 / 60 €
172. DINET (Etienne). - Sliman Ben IBRAHIM. El Fiafi Oua el Kifar ou Le
Désert. Illustrations de E. Dinet. Paris, H. Piazza, 1911. Petit in-4, maroquin
havane, dos à nerfs ornés de motifs orientaux dorés, auteur et titre dorés,
lieu et date en queue, bel encadrement de filets dorés sur les plats, double
filet sur les coupes, tranches dorées, contreplats doublés de maroquin
blond et ornés d’une très belle composition orientale mosaïquée en maroquin vert et ivoire dans un bel encadrement doré, gardes de tabis gris,
couverture illustrée en couleurs et dos conservée (Ch. de Semblanx 1913).
Illustrations et ornementation dans et hors texte en couleurs parfois rehaussées d’or par Etienne Dinet, textes dans des encadrements ornementés variés.
Tirage à 450 exemplaires ; un des 60 sur Japon avec une suite des illustrations en noir.
Superbe exemplaire.
2 500 / 3 000 €
173. DOMIN (André). - GOURMONT (Rémy de). Litanies de la rose. Paris, René Kieffer, 1919. In-12, carré, bradel maroquin cyclamen, plats de papier laqué noir, dos lisse orné portant le titre doré à la chinoise, tête dorée,
couverture, étui (H. Duhayon).
Très beau livre illustré de 59 compositions hors texte d’André Domin, coloriées au pochoir.

183

180. DULAC (Edmond). - STAWELL (Mrs Rodolph). My Days with the
Fairies. Illustrated in colour by Edmund DULAC. London, New York, and
Toronto, Hodder & Stoughton, sd. In-8, percaline vieux rose à décor doré
de l’éditeur.
8 illustrations couleurs contrecollées de Edmond DULAC.
80 / 100 €

181. DUNOYER DE SEGONZAC (André). XXX Dessins. Nus. - Isadora
Duncan. - Ida Rubinstein. - Boxeurs. Paris, Éditions du Temps présent, s.d.
[1916]. In-4, bradel demi-maroquin gris anthracite avec coins, tête dorée,
couverture, étui (H. Duhayon).
31 dessins à la mine de plomb à pleine page par André Dunoyer de Segonzac, dont 12 pour les Nus, 12 pour Isadora Duncan, 2 pour Ida Rubinstein
et 14 pour les Boxeurs.
Tirage à 530 exemplaires, celui-ci sur papier vélin teinté.
Exemplaire parfaitement établi, enrichi d’un envoi signé de l’artiste (nom
du destinataire gratté).
200 / 300 €

174. DROIT (Jean). - BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri).
Paul et Virginie. Paris, Servant, 1924. In-8, carré, demi-maroquin rouge à
bandes, dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée, couverture illustrée en couleurs et dos conservés, étui à rebords (H. Duhayon).
Vignette de titre, vignette d’en-tête et 10 compositions originales à pleine
page, mises en couleurs à la main de Jean Droit.
Belle édition tirée à 412 exemplaires numérotés ; un des 375 sur vergé
d’Arches à la forme.
Très bel exemplaire.
100 / 150 €

182. DYL (Yan Bernard). - MAC ORLAN (Pierre). La Danse macabre.
Paris, Simon Kra, 1927. In-4, broché, couverture illustrée rempliée.
Édition originale, ornée d’une grande vignette sur le titre et de 20 dessins
en couleurs de Yan Bernard Dyl reproduits au pochoir par Daniel Jacomet.
Tirage à 325 exemplaires, celui-ci sur papier vélin.
L’un des plus beaux livres illustrés par l’artiste.
500 / 600 €

175. DUBOUT (Albert). Ensemble de 6 volumes illustrés par Dubout :
- HUGER (F.), Les Fadas de la pétanque. Règlement officiel de la fédération internationale. Monte Carlo, Pastorelly, (1963). In-8, broché, couverture illustrée. Nombreuses illustrations en noir dans le texte.
- BEAUMARCHAIS, Le Barbier de Séville. Paris, Kra, (1929). In-4, broché,
couverture illustrée en couleurs rempliée. Illustrations dans le texte coloriées au pochoir. Tirage à 1000 exemplaires sur vélin de Rives (n°651).
- Code de la route, texte officiel. sl, Gonon, 1956. In-8, cartonnage de
l’éditeur illustré en couleurs sous chemise et étui illustrés. Nombreuses illustrations couleurs dans le texte et à pleine page.
- NOHAIN (Jean), Mon Code de la route. slnd. Petit in-4, cartonnage de
l’éditeur illustré en couleurs. Illustrations en noir dans le texte. Gardes et
double page illustrées en couleurs.
- Les Gens du siècle. Paris, nrf Gallimard, 1937. In-4, broché, couverture
illustrée en noir. Illustrations en noir.
- Du Bon ! … Dubout. Paris, Gibert jeune, 1943. In-4, broché, couverture
illustrée en noir. Frontispice et vignette de titre en couleurs ; 79 dessins de
Dubout en noir.
Très bons exemplaires.
150 / 200 €

183. EDELMANN. - MONTFORT (Eugène). Un Cœur vierge. Paris, A. & G.
Mornay, 1926. In-8, maroquin noisette, filet à froid, composition dorée et
en rouge sur les plats, dos lisse portant le titre doré, filet intérieur, petit
fer aux angles, tête dorée, non rogné, couverture et dos (René Kieffer).
66 compositions en couleurs par Edelmann, dans le texte et à pleine page.
EXEMPLAIRE UNIQUE, NUMÉROTÉ SUR VÉLIN BFK DE RIVES, ENRICHI DE
25 AQUARELLES ORIGINALES ET DE 7 DESSINS ORIGINAUX SIGNÉS DE
L’ARTISTE ayant servi à l’illustration du livre.
800 / 1 200 €
184. EDELMANN (Charles Auguste). - WELTER (Gustave). Eloge de la
danse. Paris, Mornay, 1925. In-12, broché, couverture illustrée en couleurs
rempliée.
25 illustrations couleurs au pochoir dans le texte par Edelmann.
Tirage à 785 exemplaires ; UN DES 25 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON
(n°9), enrichi d’un DESSIN ORIGINAL signé, au crayon et à l’aquarelle.
Très bon exemplaire de ce charmant ouvrage de la période Art Déco.
60 / 80 €
185. FALKE (Pierre). - CHADOURNE (Louis). Le Pot au Noir. Scènes et
Figures des Tropiques. Paris, Mornay, 1922. Petit in-4, carré, maroquin
orangé, premier plat décoré d’une importante composition polychrome
Art Déco mosaïquée (décor d’île tropicale stylisé), dos à nerfs, tête dorée,
couverture illustrée et dos conservés (Randeynes et Fils).
91 bois originaux de Pierre Falké gravés dans le texte et à pleine page et
coloriés au pochoir par Jean Saudé.
Tirage à 998 exemplaires numérotés ; un des 757 sur vélin de Rives à la
forme. Edition originale et premier tirage.
Très bel exemplaire dans une élégante reliure Art Déco.
300 / 400 €

176. DUBOUT (Albert). - CERVANTES (Miguel de). L’Ingénieux hidalgo
Don Quichotte de la Manche. Paris, Sous l’Emblème du Secrétaire, 1938.
4 volumes petit in-4, en feuilles, couvertures ornées rempliées, sous chemises avec pièces de titre et étuis (Emboîtage moderne).
368 compositions originales, dont 48 à pleine page de Albert Dubout,
mises en couleurs au pochoir
Exemplaire numéroté sur vélin Bulky, enrichi, hors justification, d’une suite
de tous les hors-texte sur vélin vidalon, réservée aux exemplaires de tête.
Très bel exemplaire du chef-d’œuvre de Dubout.
250 / 300 €
176
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190. GARTH JONES (Alfred). - DOUCET (Jérôme). Contes de HauteLisse. - Le Sommier. - Le Ramier. - Le Serment. - Le Missel. - La Maïn.
- La Cicatrice. [Paris], [Bernoux et Cumin]. Grand in-4, (33 x 26cm), broché, couverture vert d’eau illustrée rempliée.
Très belles illustrations symbolistes à chaque page, sur fond teinté, de Alfred Garth-Jones.
Tirage à 600 exemplaires numérotés ; un des 500 sur vélin du Marais.
Très bon exemplaire, non coupé.
180 / 200 €
191. GARTH JONES (Alfred). - DOUCET (Jérôme). Contes de la fileuse.
Paris, Tallandier, 1900. Petit in-4, carré, broché, couverture illustrée rempliée.
Edition originale, comportant 7 contes, abondamment illustrés de bois
originaux de style Art Nouveau, gravés par Alfred Garth Jones, soit 115
illustrations in-texte (une par page), 48 encadrements différents et 3
autres ornements. Chaque page est ornementée d’un large bandeau décoratif de couleur différente pour chacun des 7 contes.
Tirage limité à 551 exemplaires numérotés ; un des 500 sur papier du Marais.
Très bon exemplaire.
120 / 150 €

187

186. FORAIN (Jean-Louis) & CARAN d’ACHE (Emmanuel Poiré dit).
Psst…! Images par Forain et Caran d’Ache. Première année 1898-1899.
Paris, Plon, 1898-1899. 85 numéros reliés en un volume in-folio, cartonnage demi-toile vert clair à coins, premier plat illustré et titré en lettres
rouges (Reliure de l’éditeur).
Du n°1 (5 février 1898) au n°85 (16 septembre 1899).
Journal satirique violemment anti-dreyfusard. Organe de circonstance
publié à partir du 5 février 1898, quinze jours après le J’accuse de Zola.
Forain et Caran d’Ache, tenus alors pour deux des meilleurs caricaturistes
de l’époque, n’avaient pas hésité à se lancer dans la bagarre, estimant
que le devoir de l’artiste est de s’unir aux autres pour faire luire la vérité.
“Psst” cessa sa publication après la sentence de Rennes “trop heureux si
nos efforts ont été pour quelque chose dans le résultat final”. (Lethève p.
90, Lispschutz 547).
Collection complète en bel état. Peu commun dans le cartonnage de l’éditeur.
100 / 150 €
187. GACHONS (André des). - SAMAIN (Albert). Le Chariot d’or. Symphonie héroïque. Trente-cinquième édition. Paris, Mercure de France, 1915.
In-12, maroquin violet, janséniste, doublure de papier glacé gris, tranches
dorées, non rogné, couverture et dos, étui (H. Duhayon).
EXEMPLAIRE UNIQUE, ENRICHI DANS LE TEXTE DE 79 RAVISSANTES
AQUARELLES ORIGINALES D’ANDRÉ DES GACHONS.
Sous la justification, l’artiste a peint un bleuet et a inscrit cette mention :
illustré par André des Gachons / juin-juillet / 1916.
Un envoi sentimental, probablement de l’artiste lui-même, figure sur le
poème de dédicace et en regard d’un portrait à l’aquarelle d’une femme.
Dos un peu passé.
600 / 800 €

192. GIACOMELLI (Hector). - MICHELET (Jules). L’Insecte. Paris,
Hachette et Cie, 1876. Grand in-8, maroquin lavallière, large dentelle
dorée aux petits fers, dos orné, encadrement intérieur de cinq filets dorés, doublure et garde de soie brochée (différentes sur la doublure et les
gardes), tranches dorées sur marbrure (Marius Michel).
Première édition illustrée, ornée de 140 vignettes sur bois par Hector Giacomelli.
Un des 50 exemplaires sur chine.
Très bel exemplaire, dans une somptueuse reliure en maroquin à dentelle
de Marius Michel, poussée à un haut degré de raffinement par l’emploi
de petits fers spéciaux (papillons, abeilles et oiseaux) et de remarquables
soies brochées aux couleurs vives figurant des oiseaux et des insectes dans
un décor végétal luxuriant.
Minimes frottements sur les nerfs.
2 000 / 3 000 €
193. GRASSET (Eugène). – HISTOIRE DES QUATRE FILS AYMON très nobles
et très vaillans chevaliers. Introduction et notes par Charles Marcilly. Paris,
H. Launette, 1883. In-4, chagrin grenat, premier plat orné d’une plaque
dorée reproduisant la page de titre, dos orné avec fleur de lis répétée,
dentelle intérieure, tête dorée (Ch. Magnier et ses fils).
Spectaculaire édition, illustrée de plus de 250 compositions et encadrements de page en couleurs par Eugène Grasset.
Il s’agit du premier livre imprimé en couleurs avec le nouveau procédé de
photogravure et de chromographie inventé par Charles Gillot.
Reliure en chagrin ornée de la plaque dorée créée pour les exemplaires en
cartonnage.
500 / 600 €
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194. GRINEVSKY (A.). - LARBAUD (Valéry). Deux artistes lyriques. Paris,
nrf - Gallimard, 1929. In-4, broché, couverture illustrée rempliée.
Couverture et 15 compositions originales de Grinevsky, gravées à l’eauforte dans et hors texte.
Edition originale tirée à 530 exemplaires (+40 HC) ; un des 430 sur vélin
du Marais.
Très bon exemplaire.
60 / 80 €

Petit guide de la vie élégante de 130 pages contenant 4 gravures originales
hors-texte coloriées au pochoir et de nombreuses illustrations en noir dans le
texte par Edouard Halouze. Textes de Frappa, A. Hermant, M. Verne, Comtesse
de Noailles, J.-L. Vaudoyer, M. Fouquier, etc. In fine, 7 pages de réclames.
Tirage à 525 exemplaires ; UN DES 5 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON
IMPÉRIAL (n° 3) enrichi d’une double suite des gravures, en noir et coloriées, en feuilles, signé par l’artiste.
Très bel exemplaire, tel que paru. Rare.
150 / 200 €

195. GRINEVSKY (Alexandra). - GIDE (André). Paludes. Paris, NRF, 1930.
Grand in-8, broché, couverture illustrée rempliée.
20 eaux-fortes en couleurs d’Alexandra Grinevsky, première épouse
d’Alexandre Alexeïeff.
Tirage à 360 exemplaires, celui-ci sur hollande pannekock.
100 / 150 €

198. HEMARD (Joseph). - BALZAC (Honoré de). Petites Misères de la vie
conjugale. Paris, Jean Porson, 1942. In-8, broché, couverture illustrée en
couleurs, chemise et étui de l’éditeur.
179 aquarelles originales de Joseph Hémard gravées dans le texte et coloriées à la main par Vairel.
Tirage à 945 exemplaires ; un des 18 sur vergé pur chiffon Lafuma enrichi
d’une suite en noir de toutes les aquarelles sur vélin pur chiffon du Marais,
du tirage en noir et aquarellé d’un frontispice inédit et de DEUX AQUARELLES ORIGINALES (illustration et lettrine sur une même planche) sur
Whatman.
Très bon exemplaire.
100 / 150 €

196. GUILLONNET (O.-D.-V.). - DAUDET (Alphonse). La Mort du Dauphin. Paris, Ferroud, [1907]. Petit in-4, demi-maroquin turquoise à coins,
dos à nerfs orné de caissons finement fleurdelysés, filet doré sur les plats,
tête dorée, couverture illustrée en couleurs et dos conservés, non rogné,
étui à rebords (Ch. Septier).
21 belles eaux-fortes originales de O.-D.-V. Guillonnet et 13 culs-de-lampe.
Chaque page est agrémentée d’un riche encadrement à motifs de fleurs
de lys et de dauphins.
Tirage limité à 256 numérotés. EXEMPLAIRE UNIQUE SUR JAPON ANCIEN A LA FORME, TIRÉ SPÉCIALEMENT ET ENTIÈREMENT ENLUMINÉ ET
REHAUSSÉ D’OR PAR LA MAIN DE L’ARTISTE (avec note manuscrite au
crayon de sa main au justificatif) et enrichi : d’une très belle AQUARELLE
ORIGINALE signée, avec rehauts dorés, et de 2 suites avec remarques de
toutes les eaux-fortes sur Japon ancien.
Superbe exemplaire.
500 / 600 €

188. GAGNON (Clarence). - HÉMON (Louis). Maria Chapdelaine. Paris,
Éditions Mornay, 1933. In-4, demi-maroquin brun avec coins, dos orné, décor aux petits fers dorés et mosaïqués dans les caissons, tête dorée, non
rogné, couverture et dos, étui (Huser).
54 compositions en couleurs de Clarence Gagnon.
Un des exemplaires sur papier blanc de Rives.
Très belle reliure de Huser, le dos joliment décoré.
Un mors frotté.
500 / 600 €
189. GAGNON (Clarence). - ROUQUETTE (Louis-Frédéric). Le Grand
silence blanc. (Roman vécu d’Alaska). Paris, Éditions Mornay, 1928. In-4,
broché, couverture illustrée rempliée.
Très nombreuses compositions en couleurs, culs-de-lampe et ornements,
par Clarence Gagnon.
Un des exemplaires sur vélin de Rives.
Dos fendu.
200 / 300 €

192

193

199. HERMANN-PAUL. Ensemble 3 ouvrages illustrés par Herman-Paul.
- MIRBEAU (Octave), Le Calvaire. Paris, Mornay, 1928. Petit in-8, carré,
broché, couverture illustrée rempliée. 25 beaux bois originaux Art Déco de
Hermann-Paul. Tirage à 1000 exemplaires ; un des 867 sur Rives. Très bon
exemplaire, non coupé.
- MONTHERLANT (Henry de), Trois images de l’Espagne. Paris, Aux dépens
de la Société de la gravure sur bois originale, 1928. In-4, en feuilles, couverture imprimée rempliée. Frontispice, 3 en-têtes et 3 culs-de-lampe couleurs par Hermann-Paul. Tirage à 160 exemplaires (n°142).
- La Danse Macabre. Paris, Léon Pichon, 1919. Petit in-8, carré, broché,
couverture illustrée rempliée. 20 bois gravés à pleine page en noir de Hermann-Paul. Tirage à 490 exemplaires ; un des 420 sur vergé à la cuve.
120 / 150 €

197. HALOUZE (Edouard). Almanach du Masque d’Or. Deuxième année.
1922. Illustré par Edouard Halouze. Paris, Devambez, 1921. In-12, cartonnage
bradel en soie illlustré, dos lisse (Reliure de l’éditeur réalisée par Durvand).
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145 bois originaux en couleurs, gravées dans le texte et à pleine page, de
Louis Jou.
Tirage à 135 exemplaires numérotés sur vergé de Rives spécialement fabriqué ; n° 20, nominatif.
Très bon exemplaire.
150 / 200 €

201

200. HUARD (Charles). Berlin comme je l’ai vu. Paris, Eugène Rey, 1907.
In-8, carré, bradel demi-maroquin brun avec coins, dos lisse, pièce de titre
fauve, tête dorée, non rogné, couverture et dos (H. Duhayon).
Nombreux dessins dans et hors le texte par Charles Huard.
Un des 200 exemplaires du tirage de luxe sur vélin d’Arches. 100 / 120 €
201. ICART (Louis). - LOUYS (Pierre). Chrysis. Conte. Paris, Louis Icart,
1940. In-4, en feuilles, couverture rempliée portant sur le premier plat le
titre en lettres dorées, chemise et étui de l’éditeur.
Édition publiée sous la direction de Charles Meunier, ornée de 15 jolies gravures à l’eau-forte en couleurs de Louis Icart.
Tirage à 147 exemplaires, celui-ci un des 125 sur vélin crème. 500 / 600 €

206. JOURNAL DES DAMES ET DES MODES. Paris, Au Bureau du Journal
des Dames, 1er juin 1912-1er août 1914. Ensemble 79 fascicules in-8, en
feuilles, non rogné, couvertures de livraison, sous 4 chemises demi-veau à
bandes et étuis de différentes couleurs (Mercher).
Collection complète de ce périodique français fondé par Tommaso Antongini, secrétaire de Gabriele d’Annunzio, et le journaliste Jacques de Nouvion, offrant un somptueux panorama de la mode française.
Textes en édition originale d’Anatole France, Henri Lavedan, Maurice Donnay, Robert de Montesquiou, Fernand Vandérem, la comtesse de Noailles,
Jean Cocteau, Henri Barbusse, etc.
Abondante illustration, comprenant 186 gravures originales de Bakst,
George Barbier, Boutet de Montvel, Brunelleschi, Van Brock, Broders,
Drian, Gose, Lemaire, Lhuer, etc., le tout finement coloriées ou enluminées. (Colas, n°1567.)
Exemplaire tel que paru, en excellent état, absolument complet des
planches, suppléments, prospectus, avis, spécimens et réclames.
1 500 / 2 000 €
207. JOUVE (Paul). - LA FONTAINE (Jean de). Fables. Paris, Lausanne,
Gonin et Cie, 1929. In-4, en feuilles, couverture de japon nacré et chemise
de parchemin à lacets, étui (Emboîtage de l’éditeur).
Superbe édition, dont la décoration et la mise en page ont été assurées
par François-Louis Schmied, illustrée de 33 bois en couleurs et or de Paul
Jouve, dont 13 à pleine page.
Tirage à 150 exemplaires sur vélin à la cuve, celui-ci enrichi d’une suite
en noir sur chine qui porte une mention de la main de Gonin, À Monsieur
Bally, certaines planches en plusieurs états et une planche refusée.
2 500 / 3 000 €

202. IRIBE (Paul). - MONTORGUEIL (Georges). Blanc et rouge. - Rose et
noir. Précédé d’un dialogue moderne en trois temps et trois cocktails par
René Benjamin. - Bleu, blanc, rouge. Paris, Draeger frères pour les Établissements Nicolas, 1930-1931-1932. Ensemble 3 plaquettes grand in-4,
brochées, couvertures rempliées.
Jolies plaquettes à la gloire des grands vins de France, illustrées de dessins
en noir et en couleurs de Paul Iribe.
Tirage à 520 exemplaires.
200 / 300 €

207

208
208. [JOUVE (Paul)]. - TERRASSE (Charles). Paul Jouve. Paris, Le livre de
Plantin, 1948. In-4, en feuilles, couverture illustrée en couleurs, rempliée,
sous chemise et étui.
Frontispice gravé en couleurs sur double page, vignette de titre illustrée en
couleurs d’une tête de panthère noire sur fond or (reprise sur la couverture) et 182 reproductions de dessins et illustrations de Paul Jouve dans le
texte et à pleine page. Portrait de Paul Jouve par Georges Leroux.
Tirage à 490 exemplaires sur vélin de Rives ; un des 100 contenant l’état
terminé dans le texte de toutes les gravures et une suite des 10 lithographies (dont 3 sur double page).
Très bon exemplaire.
500 / 700 €

212. LABOUREUR (Jean Emile). - COLETTE. L’Envers du Music-Hall. Paris, Au sans pareil, 1926. In-4, broché, couverture imprimée rempliée, sous
portefeuille illustré en couleurs, à lacets.
32 compositions dont 6 planches hors texte et 26 vignettes dans le texte.
Premier tirage des cuivres de Jean-Emile Laboureur.
Première édition illustrée (la seconde du texte), tirée à 440 exemplaires ;
un des 350 sur vergé de Rives.
Très bon exemplaire.
600 / 800 €

209. LA FONTAINE (Jean de). Fables. Illustrations de VIMAR. Tours, Alfred
Mame et fils, 1897. In-4, demi-maroquin rouge avec coins, dos orné, tête
dorée, non rogné (Reliure de l’époque).
Très joli exemplaire, parfaitement établi.
150 / 200 €

203. JORDAN (André E.). - FOULON (Pierre). Angkor dans la forêt.
Chante-fable archéologique. Hanoï, sn, 1931. In-4, broché, couverture imprimée illustrée.
10 compositions gravées en couleurs et or hors-texte. Envoi autographe
signé de l’auteur au faux-titre. Exemplaire numéroté L19.
Très petites rousseurs sur les gardes sinon très bon exemplaire. 80 / 100 €

210. LA NEZIERE (Raymond de). - RIVIÈRE (P. -Louis). Poh-Deng,
scènes de la vie siamoise. Illustrations de H. de La Nézière Paris, Piazza,
1913. In-8, broché, couverture illustrée rempliée, sous étui.
Elégante illustration constituée de 51 compositions en couleurs dont le
titre-frontispice, 9 planches hors-texte, 42 compositions dans le texte ainsi que les encadrements, lettrines, culs-de-lampe et bandeaux.
Tirage à 350 exemplaires ; un des 288 sur vélin de Cuves. (Mahé, Les livres
de luxe, III, 286.)
Très bon exemplaire enrichi d’un spécimen de 4 pages, d’une planche
hors-texte et des fers de la reliure d’éditeur, sous une chemise à part, illustrée et imprimée.
120 / 150 €

204. JOU (Louis). - FRANCE (Anatole). L’Ile des pingouins. Paris, Lapina, 1926. 2 volumes in-4, brochés, couvertures rempliées imprimées, sous
étuis à encoches avec étiquettes de titre, de l’éditeur.
20 pointes sèches originales gravées à pleine page et 131 (et non 120
comme annoncées) compositions originales en couleurs dans le texte
ayant nécessité la gravure de 1 200 bois, de Louis Jou. Texte agrémenté de
motifs typographiques teintés.
Tirage à 535 exemplaires numérotés (dont 25 hors commerce) ; un des
410 sur Hollande pur chiffon à la forme contenant le rare prospectus de
souscription illustré de 3 bois en couleurs.
Un pan d’étui cassé. Très bon exemplaire.
180 / 200 €

211. LABOCETTA (Mario). Contes d’Hoffmann. Paris, Piazza, 1932. Petit
in-4, maroquin à encadrement bleu, dos lisse, titre doré, tête dorée, couverture illustrée conservée (H. Duhayon).
Illustrations originales en couleurs, gravées dans le texte et à pleine page,
de Mario Labocetta.
Très bel exemplaire bien relié.
150 / 200 €

205. JOU (Louis). - FRANCE (Anatole). Thaïs. Paris, Les Cent Bibliophiles, 1934. Grand in-8, broché, couverture illustrée rempliée, chemise
et étui de l’éditeur.
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219. LEGRAND (Édy). - MAC ORLAN (Pierre). Œuvres poétiques complètes. – L’Inflation sentimentale. – Simone de Montmartre. – Boutiques. –
Fêtes foraines. – Quelques films sentimentaux. Paris, Éditions du Capitole,
1929. Fort volume in-12, bradel demi-chagrin bordeaux avec petits coins,
dos lisse portant le titre doré, tête dorée, non rogné, couverture et dos
(H. Duhayon).
Première édition collective, illustrée de 47 compositions en noir d’Édy Legrand.
UN DES 8 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON ANCIEN, après un exemplaire
unique sur japon, celui-ci enrichi d’un DESSIN ORIGINAL à la plume signé
de l’artiste, illustration de la p. 24 avec variantes.
Une tache claire et quelques piqûres pâles à un cahier.
600 / 800 €
220. LEJEUNE (Philippe). Lancelot du Lac. Roman de la Table Ronde mis
en nouveau langage par Paulin Paris. Brie-Comte-Robert, Les Bibliolâtres
de France, 1958. Grand in-8, maroquin noir à long grain, composition en
relief en demi-lune imitant un sceau sur le bord droit du premier plat,
prolongée par une bande horizontale en relief passant sur le dos et le
second plat, dos lisse muet, doublure de nubuck orangé orné d’un motif
géométrique en noir, grades de nubuck noir, non rogné, couverture et dos,
chemise demi-maroquin noir à bande et étui (J. Souchière-Cabot).
Nombreuses dessins en deux tons (noir et rouge) de Philippe Lejeune, gravés sur bois par Blaise Monod.
Un des exemplaires sur vélin BFK de Rives.
Intéressante reliure dont le décor s’harmonie avec l’illustration du livre.
500 / 600 €
221. LEJEUNE (Rémy). - ROMAN DE RENART. Les Aventures de Maître
Renart et de son compère Ysengrin. Brie-Comte-Robert, Les Bibliolâtres
de France, 1960. Grand in-8, demi-maroquin gros grain rouge, dos à cinq
nerfs épais fileté, tête dorée, couverture et dos conservés (Reliure de Lamberti, non signée).
Bois originaux en 2 tons, dans le texte et à pleine page, de Rémy Lejeune.
Très bel exemplaire.
50 / 60 €

216

213

213. LABOUREUR (Jean-Émile). - TOULET (Paul-Jean). Les Contrerimes. Paris, Imprimé [par Daragnès] aux dépens de Henri Petiet, 1930.
In-4, maroquin grenat, plats couverts d’un semé de papillons stylisés, les
ailes dessinées au filet doré et listel beige, le corps indiqué par une rangée de points argent, le décor se poursuivant sur le large encadrement
intérieur, dos orné, doublure et gardes de veau retourné grenat, tranches
dorées sur témoins, chemise et étui (Jacques-Anthoine Legrain).
Très jolie édition imprimée en noir et vert, illustrée de 62 burins originaux
de Jean-Émile Laboureur.
Tirage à 301 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci enrichi d’une suite de
l’état définitif des gravures, tirée à 60 exemplaires.
C’est l’un des plus beaux livres illustrés par Laboureur, lequel y a aussi
consacré le plus grand nombre de planches.
Très belle reliure de Jacques-Anthoine Legrain, inspirée des gravures de
Laboureur et de sa célèbre planche L’Entomologiste.
2 500 / 3 000 €

215. LALAU (Maurice). - ROSNY AÎNÉ (J.-H.). Tabubu. Roman égyptien.
Paris, Jules Meynial, 1932. In-8, vélin blanc, triple filet doré, fleur de lotus
aux angles, dos orné, triple filet intérieur, tranches dorées sur témoins,
couverture et dos, étui (René Aussourd).
Remarquable édition, imprimée et illustrée par Maurice Lalau de 71 compositions, dont une pour la couverture et 10 à pleine page, tirées en camaïeu de brun, sable, gris, rose, beige ou demi-teinte de bleu, parfois jaspées, poudrées d’or ou d’argent, avec filets et aplats d’or et au palladium.
Tirage à 110 exemplaires sur vélin de Madagascar.
Un des très beaux livres Art Déco.
3 000 / 4 000 €

217. LATOUR (Alfred). - CENDRARS (Blaise). Comment les Blancs sont
d’anciens Noirs. [Paris], Alfred Latour, “Plaisir du Bibliophile”, 1930. Petit
in-12, carré, maroquin brun foncé orné sur le premier plat d’une belle composition stylisée et mosaïquée en deux parties ornée chacune d’une moitié de masque en maroquin noir ou blanc avec listels de maroquin multicolores, séparées par une bande de papier marbré, dos lisse orné, tête
dorée, couverture imprimée et dos conservés, non rogné (Paul Bonet).
Edition originale tirée à 500 exemplaires sur vélin (en fait papier vergé),
ornée de 5 compositions originales gravées sur bois en 2 tons par Alfred
Latour.
Superbe exemplaire dans une très belle reliure Art Déco signée de Paul
Bonet.
800 / 1 000 €

214. LABOUREUR (Jean-Émile). - TOULET (Paul-Jean). Les Trois impostures. Paris, Creuzevault, 1946. In-8, en feuilles, couverture illustrée
rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
20 compositions gravées sur bois en couleurs de Jean-Émile Laboureur.
Tirage à 250 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci enrichi de la décomposition des couleurs sur chine de la gravure de la page 13.
150 / 200 €

215

40

BIBLIOTHÈQUE JACQUES D’ASPECT — MARDI 19 FÉVRIER 2019

216. LAMBERT (André). - OVIDE. Ars Amandi. L’Art d’aimer. Traduction
nouvelle de Pierre Lièvre. Paris, Briffaut, Le Livre du bibliophile, 1923. In4, maroquin bleu nuit, encadrement de filets à froid s’entrecroisant et
formant médaillon aux angles, listel de maroquin bleu, dos à quatre nerfs
ornés de filets à froid et portant le titre doré, encadrement intérieur de
deux filets dorés et d’un listel bleu, doublure et gardes de soie brochée,
tranches dorées, non rogné, couverture, étui (Ch. Septier).
Un titre, 4 frontispices, 18 compositions en couleurs gravées à l’eau-forte
et quelques lettrines et ornements typographiques gravées sur bois, par
André Lambert.
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci UN DES 23 SUR JAPON IMPÉRIAL comprenant une suite des planches en double état et UNE AQUARELLE ORIGINALE pour l’illustration en regard de la p. 32.
On a relié à la fin du volume, le prospectus de souscription et la reproduction réduite de 4 planches de l’artiste sur papier couché.
800 / 1 000 €

218. LE BRETON (Constant). - DAGUERCHES (Henry). Consolata, fille
du Soleil. Paris, Lemercier, 1928. Petit in-4, broché, couverture illustrée
rempliée, sous étui de l’éditeur.
31 compositions originales en couleurs, dont 8 hors-texte, lettrines et culsde-lampe en noir de Constant Le Breton, gravés sur bois. Belle illustration
Art-Déco.
Tirage limité à 250 exemplaires numérotés ; un des quelques exemplaires de collaborateurs, hors-commerce, spécialement imprimé pour M.
Georges Calmann-Lévy, sur Japon impérial.
Excellente condition.
80 / 100 €
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232. MOSSA (Gustave-Adolphe). - FRANCE (Anatole). Les Sept
Femmes de la Barbe-Bleue et autres contes merveilleux. Paris, Ferroud,
1921. In-8, broché, couverture illustrée en couleurs.
104 aquarelles originales de Gustave-Adolphe Mossa, gravées à l’eau-forte
par E. Decisy : 2 vignettes de couverture, 1 vignette de titre, 32 en-têtes de
chapitre, 32 lettrines, 32 culs-de-lampe et 5 hors-texte.
Tirage à 1225 exemplaires numérotés ; un des 70 sur Japon contenant 3
états de toutes les illustrations (2 en couleurs dont 1 avec remarques et 1
en noir avec remarques et l’eau-forte pure pour les hors-texte).
Très bon exemplaire.
100 / 150 €

217

222. LELÉE (Léo). - BOISSY (Gabriel). Louange du Cyprès. Paris, Le Livre
de Plantin, 1928. In-4, maroquin vert foncé, premier plat illustré d’une
belle et grande composition mosaïquée représentant un grand cyprès au
centre de deux rangées de pots d’orangers, dos à nerfs, gardes de soie
verte, contreplats encadrés d’un décor mosaïqué, doubles gardes en couleurs dessinées par l’artiste, couverture et dos conservés, tête dorée, non
rogné, sous étui à rebords (Vexlard).
50 lithographies originales dont le frontispice et 22 planches protégées de
serpentes avec légendes imprimées, et grandes lettrines, en-têtes, bandeaux et culs-de-lampe de Léo Lelée.
Tirage à 260 exemplaires numérotés (dont 10 hors commerce) ; UN DES
40 SUR JAPON IMPÉRIAL contenant : une suite d’états d’essais en couleurs
sur Japon Impérial de toutes les planches, l’état terminé dans le texte, et
UNE AQUARELLE ORIGINALE contrecollée en tête du volume, signée 2 fois
– bandeau de la page 61, avec lettrine ajoutée et variantes.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE DANS UNE ÉLÉGANTE RELIURE ART DÉCO.
1 200 / 1 500 €
223. LEMARIÉ (Henry). - PERRAULT (Charles). Histoire du Temps passé
ou Contes. La Belle au bois dormant. - La Barbe bleue. - Cendrillon. Paris,
Jean Porson, 1948-1949-1950. 3 volumes in-8, en feuilles, couvertures illustrées rempliées, sous 3 emboîtages ilustrés de l’éditeur.
Charmante illustration d’Henry Lemarié, composée de 109 compositions
en couleurs dont 45 pour La Belle au bois dormant, 25 pour La Barbe bleue
et 39 pour Cendrillon.
Un des exemplaire sur vélin de Rives, celui-ci comprenant un spécimen de
16 pages illustré de 5 compositions en couleurs de l’artiste.
L’un des plus beaux livres illustrés par l’artiste, aux côtés de son célèbre
François Villon.
200 / 300 €
224. LEROUX (A.) & BOUCHE-LECLERQ (H.). - DAUDET (Alphonse).
Sapho. Mœurs parisiennes. Paris, Ferroud, 1925. Grand in-8, broché, couverture illustrée en couleurs rempliée.
Portrait de l’auteur en frontispice gravé à l’eau-forte par Eugène Decisy et
61 compositions originales dont 15 gravées hors-texte de Auguste Leroux
et H. Bouche-Leclercq, coloriées au pochoir à l’aquarelle par Berthelot.
Tirage à 1200 exemplaires (+25 hors commerce) : un des 1000 sur beau
vélin d’Arches.
Très bon état, non coupé.
50 / 60 €
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225. LYDIS (Mariette). - LOUYS (Pierre). Romans & Nouvelles. Illustrations de Mariette Lydis. Paris, Union latine d’éditions, 1934. 7 vol. in-8, demi-veau vert à coins, dos lisses ornés du titre et de filets (indiquant la
tomaison) argentés, têtes dorées, sous deux étuis cartonnés marbrés. 47
hors-texte dont 22 en couleurs.
Très bon ensemble.
120 / 150 €
226. MARTIN (Antoine-Marius). - ELDER (Marc). Le Peuple de la Mer. La
Barque. Paris, Kieffer, 1924. Grand in-8, carré, demi-maroquin à coins bleu
marine, dos lisse orné d’un décor doré et mosaïqué, pièces d’auteur et de
titre en maroquin havane, filets dorés sur les plats, tête dorée, couverture
illustrée et dos conservés (Ad. Lavaux).
111 compositions originales, gravées sur bois, coloriées au pochoir de A.-M.
Martin, disposées en tête de chaque page.
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés ; un des 450 sur vergé blanc
de cuve.
Très bel exemplaire fort bien relié.
150 / 200 €
227. MARTY (André-E.). - BEDIER (Joseph). Le Roman de Tristan et
Iseut. Paris, Piazza, 1947. Petit in-8, carré broché, couverture illustrée en
couleurs rempliée, sous étui de l’éditeur.
32 compositions originales gravées et mises en couleurs à la main de André-E. Marty.
Tirage à 500 exemplaires numérotés ; un des 400 sur vélin parcheminé
contenant une suite en noir de toutes les illustrations.
Très bon exemplaire.
50 / 60 €
228. MONCHAU (Emile). - THEURIET (André). Bouquet de fleurs, illustrations de Emile Monchau. Paris, Ferroud, sd (c. 1907). In-8, demi-vélin
ivoire à coins à la bradel, auteur et titre en lettres rouges et noires au
dos, tête dorée, couverture illustrée en rouge et or et dos conservés (Ad.
Lavaux).
Texte imprimé sur chaque page en vert sur papier glacé, orné de beaux
encadrements floraux Art Nouveau polychromes et or E. Monchau, différents pour chacune des 15 fleurs concernées.
Tirage à 1000 exemplaires (n°434).
Très bon exemplaire.
150 / 200 €
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233. MUCHA (Alfons). - FLERS (Robert de). Ilsée, princesse de Tripoli.
Paris, Piazza, 1897. In-4, demi-maroquin lavallière à coins, dos lisse entièrement mosaïqué, filets dorés sur les plats, couverture verte illustrée et
dos conservés, entièrement non rogné (Champs-Stroobants Sr).
132 lithographies originales, couverture, 10 lettres ornées, fleurons et culsde-lampe en couleurs de Alphonse Mucha.
Tirage limité à 250 exemplaires ; UN DES 10 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DES
MANUFACTURES IMPÉRIALES DU JAPON contenant : • une AQUARELLE
ORIGINALE peinte sur le faux-titre, • un état en couleurs sur Japon, • un
état en noir de chaque planche sur papier de Chine, • une suite justificative de toutes les pierres rayées sur papier de Chine.
EXEMPLAIRE DE TÊTE (après un exemplaire sur parchemin et un exemplaire sur satin) contenant, de surcroît, relié à la fin du volume le PROSPECTUS de souscription paru en 1896 avec sa couverture illustrée d’une
composition originale imprimée en vert et or portant le titre “Ilsée, princesse de Tripoli. Légende du Moyen Age”, et qui renferme 8 spécimens de
lithographies tirés sur Arches et sur Chine, en noir et en couleurs, la justification détaillée, les prix des différents papiers, les noms des souscripteurs
et la mention qu’une reliure artistique spéciale sera établie par A. Mucha
en collaboration avec V. Prouvé, pour 12 exemplaires.
SUPERBE EXEMPLAIRE DU CHEF-D’ŒUVRE DE MUCHA. 4 000 / 5 000 €

229

229. MONEY (Fred) et Edmond MALASSIS. - LA FONTAINE (Jean de).
Fables choisies mises en vers. Paris, Louis Conard, 1930. 3 volumes in-8,
carré, demi-maroquin vert à bandes, dos orné, composition mosaïquée
entre les nerfs, différente pour chaque volume, tête dorée, non rogné, couverture et dos (G. Leviztky).
Nombreuses compositions d’Edmond Malassis et de Fred Money, gravées
sur bois en couleurs, et compositions décoratives de Pierre Laprade.
EXEMPLAIRE ENRICHI DE 3 JOLIES AQUARELLES ORIGINALES DE FRED MONEY, une placée en tête de chaque tome, illustrant les fables suivantes :
Le Corbeau et le renard, Un animal dans la Lune, et La Lionne et l’ourse.
INTÉRESSANTE RELIURE DE LEVIZTKY ornée de compositions mosaïquées
inspirées de l’oeuvre de La Fontaine.
1 000 / 1 500 €

233

230. MOSSA (Gustave Adolphe). - VOLTAIRE. Zadig ou la Destinée. Paris, Ferroud, 1924. In-8, broché, couverture illustrée en couleurs rempliée.
92 compositions originales de Gustave-Adolphe Mossa, dont 24 horstexte, mises en couleurs à la main avec rehauts dorés et argentés.
Tirage à 1100 exemplaires ; un des 100 exemplaires sur Japon contenant 2
états dont un état en noir, numéroté et signé par l’éditeur.
On y ajoute du même artiste : SAMAIN (Albert), Hyalis, le petit faune
aux yeux bleus. Paris, Ferroud, 1918. In-8, broché, couverture illustrée en
couleurs avec rehauts d’argent, rempliée.
57 compositions originales gravées dans le texte et à pleine page, finement mises en couleurs à la main, certaines rehaussées d’argent, du
peintre niçois Gustave-Adolphe Mossa
Tirage à 1000 exemplaires ; un des 800 sur beau vélin teinté d’Arches,
justifié et signé par l’éditeur.
Très bons exemplaires.
200 / 300 €
231. MOSSA (Gustave-Adolphe). - FRANCE (Anatole). Les Sept
Femmes de la Barbe-Bleue et autres contes merveilleux. Paris, Ferroud,
1921. In-8, demi-maroquin à coins bleu marine, dos à nerfs orné d’un décor de pastilles mosaïquées en maroquin vert et filets dorés, filet doré sur
les plats, couverture illustrée et dos conservés, tête dorée, étui à rebords
(René Aussourd).
104 aquarelles originales de Gustave-Adolphe Mossa, gravées à l’eau-forte
par E. Decisy : 2 vignettes de couverture, 1 vignette de titre, 32 en-têtes de
chapitre, 32 lettrines, 32 culs-de-lampe et 5 hors-texte.
Tirage à 1225 exemplaires numérotés ; un des 70 sur Japon contenant 3
états de toutes les illustrations (2 en couleurs dont 1 avec remarques et 1
en noir avec remarques et l’eau-forte pure pour les hors-texte).
Très bel exemplaire fort bien relié.
300 / 400 €
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238. NOËL (Pierre). - FARRERE (Claude). Thomas l’Agnelet, gentilhomme de fortune. Paris, Mornay, 1928. Petit in-8, carré, demi-maroquin
gros grain bleu nuit à coins, dos à nerfs orné et mosaïqué à décor de
pavillon, filet doré sur les plats, tête dorée, couverture et dos illustrés en
couleurs conservés, non rogné (Ad. Lavaux).
Nombreuses compositions originales de Pierre Noël, gravées dans le texte
et à pleine page, coloriées au pochoir, certaines rehaussées d’or.
Tirage à 3000 exemplaires ; un des 855 sur vélin de Rives.
Très bel exemplaire fort bien relié.
80 / 100 €
239. NOTTON (Tavy). - MAURRAS (Charles). Mon Jardin qui s’est souvenu… Paris, Lanauve de Tartas, 1949. Petit in-4, demi-maroquin vert à
bande, dos lisse finement orné et mosaïqué à décor de treilles dorées et
branches d’olivier mosaïquées, titre doré, date en queue, filet doré sur les
plats, tête dorée, couverture et dos conservés (Ch. Septier).
29 burins originaux de Tavy Notton, gravés dans le texte et à pleine page.
Tirage à 260 exemplaires ; un des 56 sur B.F.K. de Rives, avec une suite des
illustrations sur Annam de Rives.
Très bel exemplaire finement relié.
150 / 200 €
240. PASCIN (Jules). - MAC ORLAN (Pierre). Aux Lumières de Paris.
Paris, Éditions Georges Crès et Cie, 1925. In-8, carré, demi-maroquin bordeaux avec petits coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos (H. Duhayon).
Édition originale, ornée d’un frontispice et de 6 compositions en couleurs
hors texte de Jules Pascin.
Un des exemplaires sur vélin blanc pur chiffon de Rives.
150 / 200 €

235

234. MUCHA (Alfons). - FRANCE (Anatole). Clio. [Paris], Calmann-Lévy, 1900. Petit in-8, carré, demi-veau brun, dos lisse finement orné,
filet doré sur les plats, tête dorée, couverture illustrée en couleurs et or par
Mucha conservée (Reliure de l’époque).
Edition originale et premier tirage des 12 compositions en couleurs, dont 7
à pleine page, de Alphonse Mucha.
Très bel exemplaire à grandes marges, finement relié.
200 / 300 €

241. PERRICHON (Jules-Léon). - LA FONTAINE (Jean de). Lettres à sa
femme sur un voyage de Paris en Limousin, à Mesdames de Bouillon de
Champmeslé, Ulrich, etc., à Messieurs Jeannart, de Maucroix, Foucquet,
Racine, au prince de Conty, etc. Paris, Helleu et Sergent, 1920. In-8, carré,
demi-maroquin rouge avec coins, dos orné, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Yseux, sr de Simier).
Édition complète, illustrée d’un portrait de l’auteur et de vignettes sur bois
de Jules-Léon Perrichon.
UN DES 30 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR CHINE, celui-ci enrichi d’un état
avant la lettre des gravures.
Mention (signature ?) grattée sous la justification.
500 / 600 €

235. NIELSEN (Kay). - GRIMM. Fleur-de-Neige et d’autres contes. Paris,
Édition d’art H. Piazza, 1929. In-4, bradel demi-vélin, dos lisse orné d’une
composition originale à la plume, tête dorée, non rogné, couverture illustrée et dos (Reliure exécutée par la Lie Bonneau 221 rue St Honoré).
Choix de contes traduits par Charles Guyot, ornés de 12 compositions hors
texte en couleurs de Kay Nielsen, chacune protégée d’une serpente portant la légende imprimée.
Texte encadré de trois filets tirés en bistre ; titre, bandeaux, lettres ornées
et culs-de-lampe dessinés spécialement par Pierre Courtois.
Exemplaire sur japon, non justifié.
300 / 400 €
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242. PIDOLL (Paul de). - MIRBEAU (Octave). Le Jardin des Supplices.
Paris, Mornay, 1923. In-8, broché, couverture illustrée rempliée.
Bois gravés en couleurs dans le texte et à pleine page.
Tirage à 1000 exemplaires ; un des 60 sur Japon impérial.
Très bon exemplaire non coupé.
50 / 60 €

246. RACKHAM (Arthur). - BARRIE (James M.). Piter Pan dans les jardins de Kensington. Paris, Hachette et Cie, 1907. In-4, cartonnage bradel
en vélin ivoire illustré d’un décor doré, dos lisse, tête dorée, rubans de soie
ivoire (Reliure de l’éditeur).
Premier tirage des illustrations : 2 vignettes de titre, 2 vignettes dans le
texte, 6 initiales et 50 grandes compositions en couleurs dont le frontispice de Arthur Rackham. Première garde illustrée de la carte des jardins
de Kensington.
Tirage à 270 exemplaires ; n°47 des 250 sur fort vélin Whatman à la forme.
Très bel exemplaire.
300 / 400 €

243. POIRSON (Victor-Armand). Ensemble 2 ouvrages richement illustrés par l’artiste.
- SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver. Traduction nouvelle et complète
par B.-H. Gausseron. Paris, A. Quantin, s.d. [vers 1885]. Grand in-8, broché.
- GOLDSMITH. Le Vicaire de Wakefield. Traduction nouvelle et complète
par B.-H. Gausseron. Paris, A. Quantin, s.d. [vers 1885]. Grand in-8, cartonnage percaline, rhodoïd (Reliure de l’éditeur).
100 / 150 €

247. RACKHAM (Arthur). - CARROL (Lewis). Aventures d’Alice au Pays
des Merveilles. Paris, Hachette et Cie, s.d. [1908]. In-4, cartonnage bradel
toile blanche illustré, dos lisse orné, tête dorée (Reliure de l’éditeur).
Frontispice en couleurs, 14 dessins en noir gravés sur bois dont 3 hors-texte
et 12 grandes belles compositions en couleurs de Arthur Rackham contrecollées, sous serpente légendée.
Tirage à 270 exemplaires ; n°196 des 250 sur papier vergé à la forme.
Alice tenait une place privilégiée dans le cœur de Rackham, depuis sa plus
tendre enfance. S’il s’inspira de la jeune modèle Doris Jane Dommett pour
représenter la jeune héroïne, il n’hésita pas à se caricaturer lui-même sous
les traits du chapelier fou.
Très bel exemplaire de ce superbe LIVRE ILLUSTRÉ PAR Rackham, rare et
recherché.
500 / 600 €

244. [RACKHAM (Arthur)]. L’Œuvre de Arthur Rackham. Ouvrage illustré de 44 planches en couleurs. Paris, Hachette & Cie, sd (c. 1910). In-4,
cartonnage bradel ivoire illustré d’une illustration dorée et du titre doré,
rubans jaunes, tête dorée.
44 planches gravées en couleurs contrecollées sur papier épais brun et
légendées.
Tirage à 460 exemplaires ; un des 400 sur vélin à la forme, signés par l’artiste. Très bon exemplaire.
120 / 150 €

236. NIELSEN (Kay). - JACQUES (Henry). Sous le signe du rossignol.
Conte. Paris, Édition d’art H. Piazza, 1923. In-4, broché, couverture illustrée rempliée.
15 compositions en noir ou en vert et 19 compositions hors texte en couleurs, par Kay Nielsen, ces dernières protégées par une serpente portant
la légende imprimée.
Exemplaire numéroté sur japon.
300 / 400 €
237. NIELSEN (Kay). - PILON (Edmond). À l’est du Soleil et à l’ouest de la
Lune. – Contes anciens du Nord. Paris, H. Piazza, 1919. In-4, demi-chagrin
noir avec coins, dos lisse orné, tête dorée, couverture, non rogné (Flammarion-Vaillant).
Illustration de Kay Nielsen, comprenant 24 compositions en couleurs, chacune sous serpente légendée, et 33 vignettes, lettrines et culs-de-lampe
en noir.
Un des exemplaires numérotés sur simili-japon.
L’un des plus beaux livres illustrés par l’artiste.
300 / 400 €

247

245. RACKHAM (Arthur). - ARNOUX (Alexandre). La Légende du Roi
Arthur et des chevaliers de la Table Ronde d’après les textes anciens. Paris,
Piazza, s.d. (1920). In-4, broché, couverture grise illustrée, rempliée.
16 compositions gravées hors-texte en couleurs, avec serpentes légendées, 6 hors-texte et 60 bandeaux, lettrines et culs-de-lampe en noir par
Arthur Rackham.
Exemplaire numéroté sur papier du Japon.
Très bel exemplaire.
150 / 200 €

248. RACKHAM (Arthur). - ESOPE. Fables d’ESOPE. Traduction nouvelle
illustrée par Arthur Rackham. Paris, Hachette et Cie, 1913. In-8, toile verte
à décor doré de l’éditeur.
13 planches illustrées en couleurs (dont le frontispice) et 54 illustrations
en noir dans le texte (dont certaines à pleine page) par Arthur Rackham.
150 / 200 €
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249. RACKHAM (Arthur). - FORT (Paul). Le Livre des ballades. Paris,
Piazza, s.d. [1921]. In-4, broché, couverture illustrée imprimée rempliée,
titre doré au dos.
14 compositions originales gravées en couleurs à pleine page, sous serpente légendée, et 58 bandeaux, petites vignettes et culs-de-lampe en
noir de Arthur Rackham. Texte encadré de 2 filets noirs et d’une large
guirlande imprimée en vert clair.
Exemplaire numéroté sur papier du Japon, de la Bibliothèque de la journaliste Bernadette Wirtz-Daviau portant son grand et bel ex-libris dessiné
par George Barbier.
Excellent état.
120 / 150 €
250. RACKHAM (Arthur). - GUYOT (Charles). Le Printemps sur la neige
et d’autres Contes du bon vieux temps. Paris, Édition d’art H. Piazza, 1922.
In-4, broché, couverture illustrée rempliée, étui.
Belle édition de ce recueil de contes de Charles Guyot, illustrée de compositions d’Arthur Rackham, dont 14 en noir et 15 planches en couleurs.
Texte encadré de trois filets tirés en bistre.
Un des 300 exemplaires de tête, celui-ci sur japon, comprenant une suite
en couleurs sur japon.
300 / 400 €
251. RACKHAM (Arthur). - IRVING (Washington). Rip Van Winkle.
Paris, Hachette et Cie, 1906. In-4, bradel vélin ivoire, composition et titre
dorés sur le premier plat, lacet de soie, tête dorée, non rogné (Reliure de
l’éditeur).
Frontispice et 49 compositions en couleurs d’Arthur Rackham, accompagnés chacun d’une serpente portant une légende imprimée.
Dans cet exemplaire, les compositions ont été reliées à la fin du volume.
Édition de luxe tirée à 200 exemplaires numérotés sur papier Whatman.
300 / 400 €
252. RACKHAM (Arthur). - LA MOTTE-FOUQUÉ (Friedrick de). Ondine. Paris, Hachette et Cie, 1912. In-4, bradel vélin ivoire, composition et
titre dorés sur le premier plat, tête dorée, non rogné (Reliure de l’éditeur).
Nombreux dessins en noir dans le texte et 15 compositions en couleurs
d’Arthur Rackham, chacune accompagnée d’une serpente légendée.
Tirage à 390 exemplaires, celui-ci sur vélin à la forme. Manque le lacet de soie.
De la bibliothèque Bernadette Wirtz-Daviau, peintre et critique d’art, avec
son grand ex-libris dessiné par George Barbier.
200 / 300 €
253. RACKHAM (Arthur). - MILTON (John). Comus. Paris, Librairie
Hachette, s.d. [vers 1920]. In-4, bradel demi-vélin ivoire, premier plat orné
d’une composition dorée d’animaux fantastiques, tête dorée, non rogné
(Reliure de l’éditeur).
42 dessins en noir et 24 compositions en couleurs d’Arthur Rackham.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci sur vélin fort, numéroté et signé par
l’artiste.
De la bibliothèque Bernadette Wirtz-Daviau, peintre et critique d’art, avec
son ex-libris dessiné par George Barbier.
150 / 200 €
254. RACKHAM (Arthur). - PERRAULT (Charles). Cendrillon. Paris,
Hachette & Cie, sd (c. 1910). In-4, cartonnage ivoire illustré d’une illustration dorée et du titre doré, tête dorée.
Frontispice couleurs contrecollé et nombreuses illustrations en silhouettes
en noir et couleur à pleine page et en noir dans le texte.
Tirage à 500 exemplaires numérotés et signés (au cachet) par l’artiste
(n°111).
Très bon exemplaire.
200 / 300 €

256. RACKHAM (Arthur). - SHAKESPEARE (William). Le Songe d’une
nuit d’été. Paris, Hachette et Cie, 1909. In-4, cartonnage bradel en vélin
ivoire illustré d’un décor doré, dos lisse, tête dorée, rubans de soie jonquille
(Reliure de l’éditeur).
Premier tirage des illustrations de Arthur Rackham : 40 grandes compositions en couleurs dont le frontispice et bois gravés dans le texte et à
pleine page.
Tirage à 330 exemplaires ; n°301 des 300 sur vélin (vergé) à la forme.
Très bel exemplaire.
300 / 400 €
257. RACKHAM (Arthur). - WAGNER (Richard). L’Anneau du Nibelung,
tétralogie. L’Or du Rhin et la Walkyrie, traduits en prose rythmée par Alfred
Ernst. Siegfried & le Crépuscule des Dieux. Paris, Hachette et Cie, s.d. [19111912]. 2 volumes in-4, bradel vélin ivoire, composition et titre dorés sur le
premier plat, dos lisse orné, tête dorée, non rogné (Reliure de l’éditeur).
64 compositions en couleurs, dont 2 frontispices, chacune accompagnée
d’une serpente légendée, 2 grands dessins sur les titres et nombreux dessins en noir dans le texte par Arthur Rackham.
Exemplaires sur papier vélin, le tome I tiré à 330 exemplaires dont 30 japon, le tome II à 390 exemplaires dont 40 japon.
Frottements et piqûres au cartonnage du premier volume. Tome I, décharge des feuilles de papier brun vert sur lesquelles sont montées les
composition sur les pages en regard.
De la bibliothèque Bernadette Wirtz-Daviaux, peintre et critique d’art,
avec son ex-libris dessiné par George Barbier.
Quelques épidermures à la reliure du tome I.
600 / 800 €

265. SAMIVEL. - VILLON (François). Œuvres complètes. Lyon, Aux Éditions I.A.C., 1945. In-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui
de l’éditeur.
42 compositions en noir et en couleurs de Samivel.
Tirage à 440 exemplaires, celui-ci sur Lafuma, signé par l’artiste (sur le
faux-titre) et comprenant une suite en noir.
80 / 100 €

258. RAFFIN (Léon). - DOUCET (Jérôme). Les Choses meurent. Paris,
Lucien Gougy, 1927. In-12, carré, broché, couverture illustrée.
13 compositions originales gravées, coloriées au pochoir et rehaussées
d’argent, du peintre Léon RAFFIN.
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés sur Japon ; un des 450 sur Japon blanc.
Très bon exemplaire de ce joli ouvrage Art Déco.
120 / 150 €
259. RAFFIN (Léon). - PELLETIER DOISY (capitaine), lieutenant GONIN et VIGROUX. Le Tour de la Méditerranée à bord d’un avion Amiot.
Paris, S.E.C.M., 1928. In-8, broché, couverture rempliée.
Édition originale, ornée de 33 compositions en couleurs rehaussées d’or et
d’argent de Léon Raffin.
Un des exemplaires sur vélin pur fil blanc.
Illustration pleine de charme.
100 / 150 €
260. RIM (Carlo) (pseudonyme de Jean Marius RICHARD). Des Clowns,
des curés et des soldats. Deuxième recueil de dessins satiriques. Préface
de Léo Larguier. Marseille, Éditions des Cahiers du sud, Fortunio, s.d.. In-4,
broché, couverture rempliée cousue d’un fil tressé.
2 vignettes pour la préface et 37 dessins satiriques de Carlo Rim répartis
sur 30 planches sur papier couché.
Exemplaire sur japon, non justifié, enrichi d’un ENVOI SIGNÉ de l’auteur à
Jean Ballard, directeur des Cahiers du Sud, daté d’août 1924, et de 4 DESSINS ORIGINAUX à l’encre et au crayon dont 3 petits croquis et un dessin
avec collage intitulé Les Égarés.
150 / 200 €

261. ROBIDA (Albert). - LOUIS XI. Les Cent Nouvelles nouvelles. Paris, Librairie Illustrée, s.d. [1888]. 2 volumes in-8, demi-maroquin rose à
coins, dos à nerfs, pièces de titre de maroquin vert foncé, date en queue,
couvertures illustrées et dos conservés, tête dorée, non rogné, sous étui à
rebords (H. Duhayon).
Premier tirage des 308 dessins originaux gravés, dont 8 hors-texte en camaïeu, de Albert Robida.
Très rare avec la belle couverture illustrée. Très bel exemplaire.
250 / 300 €

266. SAUVAGE (Sylvain). - SAMAIN (Albert). Contes. Xanthis - Divine Bontemps - Hyalis - Rovere et Angisele. Paris, dans la rue Cassini
au numéro seize, près l’observatoire (chez l’artiste), 1926. In-4, broché,
couverture imprimée rempliée, sous étui.
25 eaux-fortes en couleurs par Sylvain Sauvage, dont la couverture, un
frontispice et 4 à pleine page.
Tirage à 236 exemplaires (+ 35 hors commerce) ; EXEMPLAIRE NOMINATIF
HORS JUSTIFICATIF, SUR JAPON (identique aux 10 exemplaires de tête), réservé à Pierre Bellanger (1877-1951, grand joueur de bridge et journaliste),
signé par l’artiste et enrichi d’UN BEAU DESSIN ORIGINAL à la mine de
plomb et à l’aquarelle, un reçu manuscrit sur papier à entête, un feuillet
de justificatif manuscrit au crayon sur papier à entête, une planche refusée (en 1 état, contrairement aux 3 états annoncées dans le justificatif
manuscrit), une suite de la décomposition des planches et une suite en
sanguine de la planche principale de chaque gravure.
400 / 500 €
267. SCHWABE (Carlos). - BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal.
Paris, Charles Meunier, 1900. In-4, veau violine “fleurisé” et glacé à la bradel, dos lisse orné du titre doré et d’un fer central (chardons) doré, premier plat orné d’une orchidée mosaïquée en maroquin lilas, jaune, vert
et rouge, autour de laquelle s’entoure un serpent de maroquin brun, couverture illustrée et dos conservés, sous étui à rebords (Reliure de l’éditeur
conçue par Charles Meunier).
Frontispice, vignette de titre, 9 hors-texte, 6 bandeaux et 6 grands culsde-lampe en couleurs et 72 petits culs-de-lampe en noir (la plupart répétés), de Carlos Schwabe.
Petit tirage à 77 exemplaires par soucription privée ; exemplaire nominatif
(P. Desbois) sur vélin du Marais, bien complet de la suite en noir des 23
compositions originales en couleurs de Carlos Schwabe.
“Très belle publication très cotée. Les compositions originales de Carlos
Schwabe constituent une des meilleurs interprétations des poèmes de Baudelaire ; elles sont à la fois vigoureuses, admirablement gravées en couleurs
et d’une note d’art particulière qui surprend par sa puissance artistique. On
a l’impression que le poète se serait déclaré parfaitement satisfait d’une telle
compréhension de son œuvre. Nota - Voilà un livre qui mériterait certains
emballements ; ils seraient justifiés !” (Carteret, IV, 62.)
2 000 / 3 000 €

263. ROUX (Marcel). Le Fantôme de Salomé. Paris, À la Sirène, 1918. In-8,
bradel maroquin noir, plats recouverts de papier marbré, dos lisse portant
le titre doré en long, tête au palladium, non rogné, couverture, étui (H.
Duhayon).
14 compositions de Marcel Roux, dont 10 remarquables planches à pleine
page tirées en camaïeu, une composition sur la couverture, une sur le titre
et 2 pour la table.
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci sur vélin de Hollande Van Gelder.
200 / 300 €
238

BIBLIOTHÈQUE JACQUES D’ASPECT — MARDI 19 FÉVRIER 2019

267

262. ROUBILLE (Auguste). - COLETTE. La Paix chez les bêtes. Paris, Editions du Capitole, 1926. In-4, broché, couverture imprimée rempliée.
34 gravures sur bois originales de Roubille coloriées au pochoir.
Tirage à 750 exemplaires. (+ 15 hc) ; n°601 des 710 sur vélin de Rives.
Petite salissure claire en marge des 2 feuillets de titre et d’avertissement.
Très bon exemplaire.
100 / 120 €

255. RACKHAM (Arthur). - PERRAULT (Charles). La Belle au Bois-Dormant. Paris, Hachette & Cie, sd (c. 1910). In-4, cartonnage ivoire illustré
d’une illustration dorée et du titre doré, tête dorée.
Frontispice couleurs contrecollé et nombreuses illustrations en silhouettes
en noir et couleur à pleine page et en noir dans le texte.
Tirage à 400 exemplaires numérotés et signés par l’artiste (n°96).
Très bon exemplaire.
200 / 300 €

46

264. SAMIVEL. Bel ensemble de 8 ouvrages illustrés par SAMIVEL :
- L’Amateur d’abimes. Paris, Stock, 1940. In-8, broché, couverture illustrée
rempliée. Edition originale sur papier d’édition.
- CASTERET (N.), Histoires au-dessous de tout… Paris, Didier, (1946). In-8,
broché, couverture illustrée rempliée. Illustrations dans texte.
- Bonshommes de neige. Paris, Didier, (1948). In-8, broché, couverture
illustrée. 345 dessins de Samivel.
- Merlin Merlot. Paris, Flammarion, albums du Père Castor, (1942). In-8,
oblong broché, couverture illustrée en couleurs. Illustrations couleurs et
noir dans le texte et à pleine page.
- BOMBARD (Alain), Histoire du naufragé volontaire. Paris, Editions de
Paris, 1953. In-8, cartonnage de l’éditeur demi-toile, plats illustrés. Illustrations en bleu à pleine page. E.A.S. de l’auteur, le docteur et navigateur
Alain Bombard.
- RABELAIS (d’après), Pantagruel. Paris, Delagrave, 1950. In-4, cartonnage polychrome de l’éditeur. Illustrations en couleurs et en noir.
- Bon Voyage Monsieur Dumollet. Paris, JAC, 1942. In-4, cartonnage polychrome de l’éditeur. Illustrations en couleurs.
- -10°. Les Sports d’hiver. Paris, Delagrave, 1933. In-4, cartonnage de l’éditeur. 90 images en noir ou camaïeu de gris.
Très bons exemplaires.
300 / 400 €
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271. SCHWABE (Carlos). - HARAUCOURT (Edmond). L’Effort. - La Madone. - L’Antéchrist. - L’Immortalité. - La Fin du monde. Paris, Publié par
les Sociétaires de l’Académie des Beaux Livres, Les Bibliophiles contemporains, 1894. In-4, demi-maroquin bleu nuit avec coins, dos lisse orné en
long, tête dorée, non rogné, couverture et dos (René Kieffer).
Très beau livre Art Nouveau dont la publication a été dirigée par Octave
Uzanne, contenant 4 contes, chacun illustré à chaque page par un artiste différent et une technique particulière : 18 lithographies originales en
couleurs d’Alexandre LUNOIS pour La Madone, 38 compositions d’Eugène
COURBOIN gravées au trait puis aquarellées pour L’Antéchrist, 33 compositions de Carlos SCHWABE pour L’Immortalité, dont 10 en noir gravées
par Masse et 23 grands encadrements floraux aquarellés, et 46 dessins
symbolistes d’Alexandre SÉON pour La Fin du monde.
La superbe couverture en couleurs a été dessinée par Léon Rudnicki.
Tirage à 180 exemplaires sur papier vélin, celui-ci nominatif pour Henri
Thuile.
Quelques piqûres.
1 500 / 2 000 €
272. SIMONIDY (Michel). - FIRDOUSI (Abou’Lkasim). Histoire de Minoutchehr selon le livre des Rois. Paris, Piazza, 1919. Petit in-4, maroquin
havane, plats ornés d’un beau et riche décor doré et mosaïqué, dos à
nerfs richement orné, fine chaînette et double filet doré sur les coupes et
les coiffes, large bordure intérieure à listels de maroquin havane et bleu et
4 filets dorés, contreplats et gardes de soie, tranches dorées sur témoins,
couverture et dos conservés, sous étui à rebords (Noulhac, 1923).
49 aquarelles originales gravées de Michel Simonidy toutes aquarellées
à la main et rehaussées d’or et d’argent, dont gravées 12 à pleine page.
Avertissement, titre, en-têtes de chapitres et justification ornementés. Le
texte et les illustrations sont agrémentés de riches cadres ornés en couleurs.
Tirage limité à 550 exemplaires numérotés ; UN DES 25 DE TÊTE SUR JAPON contenant 3 états, dont 2 états aquarellés, enrichi, hors justification,
d’une très belle GOUACHE ORIGINALE (danseuse aux bijoux d’or) monogrammée, dorée et gommée.
Superbe exemplaire.
1 800 / 2 000 €

273. STEINLEN. - FRANCE (Anatole). L’Affaire Crainquebille. Paris, Pelletan, 1901. Grand in-8, (26 x 19 cm), maroquin gros grain bordeaux, dos à
nerfs orné de caissons encadrés de listels de maroquin rouge mosaïqués,
double listel de maroquin rouge encadrant les plats, coupes et coiffes filetées, contreplats et gardes de soie moirée lie-de-vin, encadrement de 2
listels mosaïqués de même maroquin sur les contreplats, tête dorée, couverture et dos conservés, non rogné, sous étui à rebords (Blanchetière).
63 compositions originales gravées dans le texte et à pleine page de Steinlen.
Tirage à 400 exemplaires numérotés ; un des 345 sur vélin du Marais.
Très bel exemplaire, élégamment relié, de la bibliothèque de Bernadette
Wirtz-Daviau, avec son ex-libris colorié, dessiné par George Barbier, à la
devise : “Quoique critiquée, enviée je suis”.
400 / 500 €
274. THEVENET (François). - MAUPASSANT (Guy de). Boule de Suif.
Paris, Armand Magnier, Collection des Dix, 1897. In-8, maroquin caramel,
dos à nerfs orné, titre doré, date en queue, bel encadrement de filets dorés
sur les plats, coupes filetées, tranches dorées, multiple filet doré encadrant les contreplats, couverture et dos illustrés conservés, sous étui à
rebords (Carayon).
Compositions originales de François Thevenet gravées dans et hors texte
et 2 portraits de l’auteur en frontispice.
Tirage à 300 exemplaires numérotés ; un des 160 sur vélin de cuve. Ex-libris
de la bibliothèque de Maurice Quarré, par Giraldon.
Très bel exemplaire.
600 / 800 €
275. THOMAS (Auguste-Henri). - BARRÈS (Maurice). En Italie. Paris,
Blaizot et Kieffer, 1911. In-4, maroquin vert sapin, dos à nerfs, auteur et titre
en lettres dorées, belle plaque à froid sur les plats, tête dorée, contreplats
doublés de papier illustré imprimé, encadrement de filet pointillé à froid,
271

268
garde de brocard crème, couverture illustrée et dos conservés (René Kieffer).
23 eaux-fortes originales en couleurs de Aug.-H. Thomas, dont 12 horstexte + vignettes et ornements gravés sur bois dans le texte.
Tirage à 250 exemplaires ; un des 180 contenant un état des eaux-fortes.
Très bel exemplaire dans sa belle reliure d’éditeur.
150 / 200 €

268. SCHWABE (Carlos). - MAETERLINCK (Maurice). La Vie des abeilles.
Paris, Société des Amis du Livre moderne, 1908. In-4, maroquin vert foncé,
encadrement de trois jeux de cinq filets dorés s’entrecroisant aux angles,
dos orné de même, doublure de maroquin beige, large encadrement floral,
les tiges dessinées à l’or plein et les fleurs mosaïquées de maroquin bordeaux, bordant le cadre central, six abeilles dorées, gardes de moire verte,
tranches dorées, couverture et dos (G. Mercier sr de son père).
70 compositions en couleurs de Carlos Schwabe, dont 67 bandeaux et
vignettes sur bois dans le texte.
Tirage à 150 exemplaires sur vélin de Rives à la forme.
Exemplaire enrichi d’une AQUARELLE ORIGINALE SIGNÉE de l’artiste et de
la décomposition en couleurs d’une planche.
BELLE RELIURE DOUBLÉE DE MERCIER.
2 000 / 3 000 €

276. TOUCHET (Jacques). - CHEVALLIER (Gabriel). Sainte-Colline. Paris, Librairie de France, 1947. In-4, demi-maroquin gros grain cerise, dos
à nerfs illustré d’une composition mosaïquée représentant une colombe
en cage, titre doré, date en queue, tête dorée, couverture illustrée et dos
conservés, sous étui.
Nombreuses compositions de Jacques Touchet gravées dans le texte et
coloriées à la main par Vairel.
Tirage à 1000 exemplaires numérotés ; n°2 des 99 sur pur fil du marais.
Très bon exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur, de l’artiste
et de l’éditeur au titre et d’une suite de toutes les illustrations (normalement réservée à l’exemplaire de tête), sous portefefeuille illustré et chemise en demi-maroquin.
150 / 200 €

269. SCHWABE (Carlos). - MAETERLINCK (Maurice). Pelléas et Mélisande. Paris, Édition d’art H. Piazza, 1924. In-8, broché, couverture rempliée, étui.
33 compositions en couleurs de Carlos Schwabe, dans le texte et à pleine
page, et quelques ornementations imprimées en vert.
Un des exemplaires sur vélin pur fil.
150 / 200 €

277. TOUCHET (Jacques). - MAETERLINCK (Maurice). L’Oiseau bleu.
Paris, Piazza, 1931. In-8, broché, couverture illustrée en couleurs rempliée.
Illustrations en couleurs de Jacques Touchet.
Exemplaire sur vélin chiffon. Très bon exemplaire de ce charmant ouvrage.
On y ajoute du même illustrateur : CHEVALLIER (Gabriel), Les Héritiers
Euffe. Bruxelles, Editions du Nord, 1947. In-8, broché, couverture illustrée
en couleurs rempliée, sous étui.
Nombreuses illustrations couleurs dans le texte. Un des 500 sur vélin blanc
pur fil alfa.
50 / 60 €

270. SCHWABE (Carlos). - MENDÈS (Catulle). Hespérus. Paris, Société
de propagation des Livres d’art, 1904. Grand in-8, en feuilles, couverture
rempliée, emboîtage demi-maroquin moderne.
Très belle illustration de Carlos Schwabe, comprenant 34 compositions
dont la couverture, un frontispice, 12 hors texte à pleine page, des compositions florales sur les faux-titres, des en-têtes et culs-de-lampe.
TIRAGE À 165 EXEMPLAIRES DE LUXE, CELUI-CI SUR JAPON IMPÉRIAL AU
FORMAT GRAND IN-8.
2 000 / 3 000 €
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286. LOT. Ensemble 2 ouvrages.
- LALAU (Maurice). - FLAUBERT (Gustave), La Légende de Saint-Julien
l’Hospitalier. Paris, Ferroud, 1927. In-12, carré, broché, couverture illustrée,
rempliée. 37 miniatures de Maurice Lalau, enluminées et rehaussées d’or à
la main. Tirage à 1525 exemplaires numérotés ; un des 70 sur Japon contenant 3 états dont un état en noir avec remarques.
- LEBÈGUE (Léon). - GEBHART (Emile), Le Roi Dagobert.. Paris, Ferroud,
1911. In-8, broché, couverture illustrée rempliée. Illustrations et gravures
à l’eau-forte par Léon Lebègue. Gravures dans le texte à ornements polychrome et or. Tirage à 300 exemplaires ; un des 200 sur Hollande.
Très bons exemplaires.
150 / 200 €

272

273
282. VERNEUIL (Maurice PILLARD). Etude de la plante. Son application
aux industries d’art. Pochoir - Papier peint - Etoffes - Céramique - Marqueterie - Tapis - Ferronnerie - Reliure - Dentelles - Broderies - Vitrail Mosaïque - Bijouterie - Bronze - Orfèvrerie. Paris, Librairie centrale des
beaux-arts, 1900. In-folio, cartonnage vert au titre en lettres blanches et
ornements en blanc au premier plat et au dos (Reliure de l’éditeur).
Edition originale et premier tirage des 383 compositions originales de M.
P. Verneuil, gravées dans le texte et à pleine page, mises en couleurs au
pochoir dans le texte.
Très bel exemplaire en excellent état (très légères rousseurs au faux-titre,
infimes rousseurs sous-jacentes par endroits).
400 / 500 €

278. TRAYNIER (Jean). - SOULAGES (Gabriel). L’Idylle vénitienne. Paris,
Les Presses de la Cité, 1945. In-4, en feuilles, couverture rose rempliée,
chemise et étui de l’éditeur.
Livre charmant, méconnu, illustré à la manière de Jean-Émile Laboureur
de 49 burins en couleurs de Jean Traynier.
Tirage à 500 exemplaires sur vélin pur chiffon de Lana, celui-ci un des 50
comportant à part une suite en noir avec remarques.
150 / 200 €
279. UZANNE (Octave). La Française du siècle. Modes, mœurs, usages.
Paris, A. Quantin, 1886. Grand in-8, broché, couverture illustrée rempliée,
chemise de l’éditeur.
Édition originale, ornée de nombreuses illustrations en couleurs d’Albert
Lynch gravées à l’eau-forte en couleurs par Eugène Gaugean.
Exemplaire dans la jolie chemise à rubans de cuir japonais entièrement
dorée, en bel état.
150 / 200 €

283. VERTÈS (Marcel). - CARCO (Francis). Rue Pigalle. Paris, Bernard Grasset, 1927. Petit in-4, broché, couverture rempliée, sous emboîtage à encadrement de box vert clair avec pièce de titre au dos (H. Duhayon).
14 lithographies originales gravées en couleurs à pleine page de Marcel Vertès.
Tirage limité à 338 exemplaires ; un des 270 sur vélin d’Arches enrichi, hors
justification, d’un beau DESSIN ORIGINAL à l’encre – couple dansant –, signé.
Très bel exemplaire.
250 / 300 €

280. UZANNE (Octave). Le Miroir du monde. Notes et sensations de la
vie pittoresque. Paris, Maison Quantin, 1888. In-4, broché, couverture illustrée rempliée, chemise de cuir japonais souple portant le nom de l’auteur à la chinoise en lettre dorées au dos (Reliure de l’éditeur).
Édition originale, ornée de nombreuses illustrations en noir, en bistre, en
bleu et en couleurs de Paul Avril.
Un des exemplaires sur vélin de Hollande.
Superbe et fraîche chemise de l’éditeur en cuir japonais, ornée d’un décor
végétal et floral peuplé d’insectes.
800 / 1 000 €

284. WEGENER (Gerda). - ALLATINI (Eric). Sur talons rouges. Contes.
Paris, Briffaut, [1929]. In-4, maroquin noir à encadrement, dos lisse, pièce
de titre en maroquin bordeaux, tête dorée, couverture et dos conservés,
sous étui à rebords (H. Duhayon).
12 planches gravées en couleurs à pleine page par Gerda Wegener.
Tirage limité à 449 exemplaires ; un des 400 exemplaires sur vergé d’Arches
contenant l’état définitif des gravures. Bel exemplaire.
150 / 200 €

UZANNE : Voir également lots 562 à 567
281. VAN ROMPAEY. - ANDRIEU (Pierre). Alcool, flamme de l’esprit. Paris, Maurice Ponsot, 1945. In-4, en feuilles sous couverture illustrée d’une
vignette en couleurs rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
Compositions originales au pochoir, gravées dans le texte et hors-texte,
de van Rompaey.
Edition originale tirée à 780 exemplaires ; un des 113 sur pur fil de Lana blanc.
Très bon exemplaire.
50 / 60 €
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287. LOT. Ensemble 7 ouvrages.
- LE PETIT (Alfred), 1992 proverbes de France, de partout et d’ailleurs. Paris,
Kieffer, 1928. Petit in-8, broché, couverture illustrée en couleurs rempliée.
46 aquarelles originales gravées et coloriées au pochoir de Alfred Le Petit.
Tirage à 550 exemplaires numérotés ; n°40 DES 50 DE TÊTE SUR JAPON
contenant une AQUARELLE ORIGINALE et une suite en orange de toutes
les compositions. – HEMARD (Joseph). - LARBAUD (Valéry), Notes sur Antoine Héroët et Jean de Lingendes.. Paris, Lapina, 1927. Petit in-8, broché,
couverture imprimée rempliée. Portrait à la pointe sèche par L. Madrassi
et 14 compositions originales gravées et coloriées au pochoir dont 8 à
pleine page et 6 dans le texte, de Joseph Hémard. Tirage à 1110 exemplaires ; un des 1000 vergé de Rives B.F.K. pur chiffon.
- TOUCHET (Jacques). - ACREMANT (Germaine), Ces Dames aux chapeaux verts. Bruxelles, Editions du Nord, 1943-1944. Petit in-4, broché,
couverture illustrée rempliée. Nombreuses aquarelles originales, gravées
dans le texte et à pleine page, de Jacques Touchet. Exemplaire numéroté
sur vélin extra-pur Gardénia.
- FALKÉ (Pierre). - THARAUD (Jérôme et Jean), Vers d’almanach. Paris,
Plon, 1945. In-8, broché, couverture illustrée rempliée. 4 bois de Pierre Falké. Tirage à 1100 exemplaires (n°18).
- DELVAUX (Paul). - CHEVALIER (J.), La Forêt. Paris, Horizons de France,
1930. Petit in-4, broché, couverture imprimée rempliée. Bois en couleurs
de Paul Delvaux. Edition originale tirée à 3300 exemplaires ; n°69 des 270
sur vélin blanc de Rives.
- KARDAS. - GIONO (J.), Les vraies richesses. 112 photographies par Kardas. Paris, Grasset, 1954. In-4, broché, couverture illustrée rempliée.
- GUYOT (Ch.). - MONTHERLANT (Henry de), Histoire naturelle imaginaire. Quatre cuivres de Ch. Guyot. Paris, Editions du Trianon, 1933. In-12,
broché, couverture imprimée rempliée. 4 cuivres originaux gravées hors
texte. Tirage à 845 exemplaires (+ 55 hors commerce) ; un des 825 sur
vergé de Rives.
150 / 200 €

272

285. LOT. Ensemble 2 ouvrages des éditions Mornay, Paris.
- FALKÉ (Pierre). - FARRERE (Claude), Les Civilisés. Bois de Falké. 1931.
In-8, broché, couverture illustrée en couleurs rempliée. Frontispice et illustrations dans le texte en couleurs. Tirage à 1000 exemplaires ; un des 877
sur vélin de Rives.
- BOUCHER (Lucien).- BENOIT (Pierre), Axelle.. 1932. In-8, broché, couverture illustrée en couleurs rempliée. Frontispice et illustrations dans le texte
en couleurs. Tirage à 900 exemplaires ; un des 797 sur vélin de Rives. Très
bons exemplaires.
60 / 80 €

282
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CHAPITRE 2

vente Mercredi 20 février à 14h
lots 288 à 570

296. [CÉLINE (Louis-Ferdinand)]. Important ensemble de 68 volumes
de documentation et ouvrages relatifs à Céline dont : DAUPHIN, Bibliographie des écrits de Céline ; Céline par F. VITOUX ; Dictionnaire Célin de
Ph. ALMERAS ; G. RICHARD, Dictionnaire des personnages dans l’œuvre
romanesque de Céline ; Céline par F. GIBAUT ; etc. etc.
200 / 300 €

LITTÉRATURE DU XX SIÈCLE
ÉDITIONS ORIGINALES
E

297. CÉLINE (Louis-Ferdinand). À l’agité du bocal. Paris, Lanauve de Tartas, s.d. [1948]. Grand in-8, bradel veau beige, plats de papier à veines
brunes ou jaunes sur fond beige, cadre de veau beige, doubles gardes et
étui de balsa, tête dorée, couverture et dos (H. Duhayon).
Édition originale du pamphlet contre Jean-Paul Sartre.
Tirage à 200 exemplaires, celui-ci sur Ingres vergé chamois. 400 / 500 €

288. ARAGON (Louis). Le Libertinage. Paris, Éditions de la NRF, 1924. In-4,
maroquin aubergine, plats ornés d’une composition géométrique formée de
pièces de vélin aux contours irréguliers serties de filets dorés et de listels de
maroquin havane, dos lisse portant le nom de l’auteur et le titre en lettres
dorées, tête dorée, non rogné, couverture et dos, étui (P.-L. Martin 1955).
Édition originale.
Un des 100 exemplaires réimposés au format in-4, sur vergé Lafuma-Navarre réservés aux bibliophiles de la NRF.
Intéressante reliure à décor géométrique de Pierre-Lucien Martin. Elle a
figuré à l’exposition de reliures décorées à la librairie J. Hugues en 1955
(étiquette).
1500 / 2000 €

298. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Bagatelles pour un massacre. Paris, Denoël, 1938 [1937]. In-8, broché, non coupé.
Édition originale.
Tirage à 573 exemplaires, dont 73 hors commerce, celui-ci un des 20 sur Alfa.
Exemplaire broché, tel que paru, complet de la bande publicitaire : « Pour
bien vivre dans les tranchées ».
800 / 1 000 €

289. BERNANOS (Georges). La Grande peur des biens-pensants.
Édouard Drumont. Paris, Bernard Grasset, 1931. In-12, demi-maroquin bleu
nuit avec coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos (H. Duhayon).
Édition originale.
Un des exemplaires numérotés sur Alfa.
100 / 150 €

299. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Bagatelles pour un massacre. Paris,
Éditions Denoël, 1937. In-8, bradel demi-maroquin rouge à bande, plats
recouverts de papier laqué gris, dos lisse portant le titre doré, tête dorée,
non rogné, couverture, étui (H. Duhayon).
Nouvelle édition, ornée de 20 planches hors texte.
Pas de grand papier pour cette édition.
400 / 500 €

290. [BRASILLACH (Robert)]. Ensemble de 9 volumes de ou autour de
Brasillach dont Le Siège de l’Alcazar, Poèmes de Fresnes (1950), Léon Degrelle et l’avenir de Rex (1936), Journal d’un Homme occupé.
60 / 80 €

300. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Entretiens avec le professeur Y. Paris,
Gallimard, 1955. In-12, demi-maroquin noir avec coins, filet doré, titre au
dos en partie à la chinoise, tête dorée, couverture et dos (Reliure de l’époque).
Édition originale.
UN DES 36 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR HOLLANDE, CELUI-CI UN DES 6
HORS-COMMERCE.
800 / 1 000 €

291. BRASILLACH (Robert). Hommages à Robert Brasillach. Lausanne,
Cahiers des Amis de Robert Brasillach, 1965. In-8, bradel demi-maroquin
vert foncé à bande, plat recouvert de papier bois, dos lisse, pièce de titre
rouge, tête dorée, non rogné, couverture et dos, étui (H. Duhayon).
Édition originale, tirée à 270 exemplaires et ornée en frontispice d’un portrait photographique de l’auteur.
UN DES 18 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON TORINOKO, celui-ci un des
8 hors commerce.
TRES RARE EN GRAND PAPIER.
On joint : BRASILLACH (Robert). Poèmes. S.l., Éditions Balzac, 1944. In-8, broché.
800 / 1 000 €

301. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Foudres & flèches. Ballet mythologique.

288

292. BRASILLACH (Robert). L’Enfant de la nuit. Paris, Librairie Plon,
1934. In-12, bradel maroquin noir, plats recouverts de papier fantaisie, dos
lisse portant le titre doré, tête dorée, non rogné, couverture et dos (H.
Duhayon).
Édition originale.
Exemplaire du tirage ordinaire, enrichi d’un envoi signé de l’auteur à Jean
Ballard, poète, éditeur et directeur des Cahiers du Sud.
300 / 400 €
293. CAREZ (Alexis). L’Homme, cet inconnu. Paris, Librairie Plon, 1935. In8, demi-maroquin brun avec coins, tête dorée, couverture et dos (Huser).
Édition originale.
Exemplaire sur Alfa, non numéroté (tirage numéroté à 250 exemplaires).
80 / 100 €
294. [CÉLINE (Louis-Ferdinand)]. Cahiers Céline. Paris, nrf Gallimard,
1986. 7 volumes in-8, cartonnage rouge (Reliure de l’éditeur).
On y ajoute : L’Année Céline (Tusson, Du Lérot). 21 volumes in-8, brochés.
Années 1991 à 2014, manquent les années 1992, 1993 et 2001. 50 / 60 €
295. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Ensemble de 30 volumes divers des
œuvres de Céline (en rééditions, tirages non numérotés) dont : Correspondance avec Marie Canavaggia, Rigodon, Nord, Album Pléiade, Les
Beaux Draps, Entretiens avec le Professeur Y, Lettres des années noires,
D’un château l’autre, Mort à crédit et Voyage au bout de la Nuit illustrés
par Tardi, etc.
120 / 150 €
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304

Paris, Charles de Jonquières, 1948. Petit in-4, demi-maroquin rouge avec
petits coins, tête dorée, couverture et dos, étui (H. Duhayon).
Édition originale.
UN DES 75 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR MARAIS CRÈVECOEUR.
Déchirure dans la marge d’un feuillet (pp. 69-70).
500 / 600 €
302. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Guignol’s band. Paris, Éditions Denoël,
1944. In-12, broché, non rogné.
Édition originale.
UN DES 50 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN D’ARCHES.
Complet du feuillet d’annonce.
400 / 500 €

307. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Voyage au bout de la nuit. Paris, Éditions
Denoël et Steele, 1932. Fort volume in-12, maroquin rouge à gros grain,
listel de maroquin noir encadrant un panneau de maroquin gris vert, dos
lisse portant le nom de l’auteur en demi-arc de cercle en tête et le titre sur
six lignes, doublure ornée d’un DESSIN ORIGINAL au crayon sur vélin signé
V. Truchet (différent l’un de l’autre), gardes de maroquin gris vert à gros
grain, doubles gardes de papier laqué noir, tranches dorées, non rogné,
couverture et dos, étui (H. Duhayon).
Édition originale.
UN DES 110 EXEMPLAIRES SUR ALFA, second papier après 10 exemplaires
sur Arches, celui-ci justifié hors commerce.
LONG ET SAVOUREUX ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de CÉLINE sur 2 feuillets reliés en tête du volume : Ô l’amateur mieux qu’inspiré ! Ô le mécène
inoubliable ! Qu’il réfléchisse ! Comme il va faire plaisir à M. Truchet, l’extraordinaire illustrateur de ce texte ! A Mlle Simone Santu, l’étonnante relieuse de cette bible des Enfers ! Et à M. Céline, donc, le formidable auteur
de cette épopée des âmes ! Non, décidément ce n’est pas cher. Pour rien !
S’il considère que par les temps qui courent il va pouvoir ce miché (même
s’il place dans cet achat la moitié de sa fortune) dormir tranquille. L’avenir
est à lui. L.-Ferdinand. P.-S. : C’est par la force que fut obtenu ce suprême
exemplaire Alfa. Denoël l’avait stocké. C’était la dot de sa fille.
EXEMPLAIRE UNIQUE ENRICHI DE 42 DESSINS ORIGINAUX AU CRAYON
GRAS SIGNÉS DE VICTORIEN TRUCHET, dont 2 sur vélin placés en doublure, les autres reliés ici et là dans le texte et protégés par une serpente.
L’exemplaire était à l’origine relié par Simone Santu, amie d’enfance de
Céline ; sa signature découpée dans la peau de l’ancienne reliure a été
conservée et montée à la fin de l’envoi.
15 000 / 20 000 €
308. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Voyage au bout de la nuit. Paris, Éditions Denoël et Steele, 1932. Fort volume in-12, broché, non coupé, boîte
demi-maroquin rouge et bois moderne.
Édition originale.
UN DES 110 EXEMPLAIRES SUR ALFA, second papier après 10 exemplaires
sur Arches.
Exemplaire très pur, tel que paru, non coupé.
8 000 / 10 000 €
309. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Voyage au bout de la nuit. Paris, Denoël,
1942. In-8, dos et mince cadre de maroquin noir, plats de papier marbré,
dos lisse, tête dorée, couverture et dos (H. Duhayon).
Nouvelle édition, ornée de 15 dessins de Gen Paul.
Exemplaire numéroté sur Alfa.
On joint la bande publicitaire.
100 / 150 €

307

303. CÉLINE (Louis-Ferdinand). L’École des cadavres. Paris, Éditions Denoël, 1938. In-8, broché, non rogné, boîte demi-maroquin rouge moderne.
Édition originale.
UN DES 25 EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE VAN GELDER, second grand
papier après 12 sur japon impérial.
Complet du feuillet d’annonce.
1 500 / 2 000 €
304. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Mort à crédit. Paris, Denoël et Steele,
1936. Fort volume in-8, broché, non coupé, chemise et étui.
Édition originale.
UN DES 35 EXEMPLAIRES SUR VELIN DE HOLLANDE VAN GELDER, second
grand papier après 25 exemplaires sur japon impérial.
3 000 / 4 000 €
305. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Mort à crédit. Texte intégral. Paris,
Frédéric Chambrand, 1950. In-8, carré, bradel maroquin rouge, plats couverts de papier marbré, dos lisse portant le titre doré, tête dorée, non
rogné, couverture et dos (H. Duhayon).
UN DES 99 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR BFK DE RIVES.
400 / 500 €
306. CÉLINE (Louis-Ferdinand). Scandale aux abysses, argument de
dessin animé. Paris, Frédéric Chambriand, 1950. Petit in-4, demi-maroquin violet avec petits coins, plats de balsa, tête dorée, couverture et dos
(H. Duhayon).
Édition originale, ornée d’images de Pierre-Marie Renet.
200 / 300 €
308
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319. NABOKOV (Vladimir). Lolita. Paris, NRF, Gallimard, 1959. In-8, broché, non rogné.
Édition originale de la traduction française.
Un des 86 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul tirage en
grand papier.
Haut du premier plat de la couverture et dos un peu insolés. 150 / 200 €

310. DAUPHIN (Jean-Pierre) & Pascal FOUCHÉ. Bibliographie des écrits
de Louis-Ferdinand CELINE. Tusson, Du Lérot, 2011. In-8, broché, couverture imprimée rempliée.
Bon exemplaire non coupé.
80 / 100 €
311. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Ensemble de 20 volumes brochés divers d’œuvres de Drieu La Rochelle, en édition originale :
- Journal d’un homme trompé. Gallimard, nrf, [1934]. Exemplaire S.P.
(non numéroté) avec bel ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de l’auteur au comédien et metteur en scène Louis JOUVET.
- L’Europe contre les patries. Gallimard, nrf, [1931]. Edition originale.
Exemplaire SP 56 avec ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de l’auteur à l’éditeur
“européen” Raymond GALLIMARD. Avec son bandeau et son prospectus.
- Mesure de la France. Grasset, 1922. Exemplaire du Service de Presse avec
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de l’auteur.
- D.H. LAWRENCE, L’Homme qui était mort. Préface de Drieu La Rochelle.
Gallimard, nrf, [1933]. Edition originale. Exemplaire S.P. non numéroté
avec ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de l’auteur à l’éditeur Jean BALLARD.
- Histoires déplaisantes. Gallimard, nrf, [1963]. Edition originale tirée à 40
exemplaires seulement sur vélin pur fil Lafuma Navarre (n°13).
- Socialisme fasciste. Gallimard, nrf, 1934. Edition originale tirée à 120
exemplaires ; n°52 des 50 sur alfa Navarre.
- Les Chiens de paille. Gallimard, nrf, [1964]. Edition originale tirée à 90
exemplaires ; n°25 des 25 sur vélin de Hollande.
- La Suite dans les idées. Au Sans Pareil, 1927. Edition originale tirée à 370
exemplaires ; n°145 des 320 sur vélin Montgolfier.
- Le Feu Follet. Gallimard, nrf, [1931]. Edition originale tirée à 756 exemplaires ; n°49 des 600. Avec son prospectus.
- L’Homme couvert de femmes. Gallimard, nrf, [1925]. Edition originale
tirée à 1032 exemplaires ; n°500 des 850 réservés aux amis de l’édition
originale.
- Une Femme à sa fenêtre. Gallimard, nrf, [1929]. Edition originale tirée
à 756 exemplaires ; n°521 des 500 destinés aux Amis de l’édition originale.
- Blèche. Gallimard, nrf, [1928]. Edition originale tirée à 855 exemplaires ;
n°500 des 700 pour les Amis de l’Edition Originale.
- Plaintes contre inconnue. Chambriand, [1951]. Edition originale tirée à
400 exemplaires ; n°352 des 355 sur marais crèvecoeur.
- Récit secret. AMG, [1951]. Edition originale tirée à 500 ex. (n°37).
- Plainte contre inconnue. Gallimard, nrf, [1924]. Edition originale tirée
à 900 exemplaires ; n°75 des 750 réservés aux amis de l’édition originale.
- Le Jeune Européen. Gallimard, nrf, [1927]. Edition originale tirée à 1003
exemplaires ; n°53 des 850 réservés aux amis de l’édition originale.
- CZAPSKA (Marie), La Vie de Mickiewicz. Préface de Drieu La Rochelle.
Plon, [1931]. Exemplaire non numéroté.
- L’eau fraîche. Gallimard, 1931. Cahiers de Bravo.
- Doriot ou La Vie d’un ouvrier français. Editions populaires Françaises, sd.
Exemplaire numéroté à la main 222.
- Ecrits de jeunesse. Gallimard, nrf, [1941]. Exemplaire SP.
Bons exemplaires.
800 / 1 000 €
312. [DRIEU LA ROCHELLE (Pierre)]. Ensemble de 19 volumes divers de
documentation et ouvrages concernant Drieu La Rochelle.
80 / 100 €
313. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Ensemble de 19 volumes divers
d’œuvres de Drieu La Rochelle en rééditions dont : Gilles, Rêveuse bourgeoisie, Romans, récits, nouvelles (Pléiade), Correspondance avec André
et Colette Jezamec, Mémoires de Dirk Raspe, etc. etc.
50 / 60 €
314. GUITRY (Sacha). 60 jours de prison. Paris, L’Elan, [1949]. 2 volumes
in-8, brochés, couvertures imprimées rempliées sous chemise et étui (cassé).
Tirage à 1000 exemplaires ; n°21 des 125 signés par l’auteur avec une suite
sur pur chiffon.
On y ajoute du même auteur, même éditeur le tome I de Quatre ans d’occupations. [1947]. Avec un envoi autographe signé de l’auteur au Prince
Henri de Bourbon.
On y ajoute également : LORCEY (J.), Sacha Guitry, cent ans de théâtre et
d’esprit. Paris, PAC, 1985. Fort in-4, cartonnage toile bordeaux de l’éditeur.
60 / 80 €
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320. PAGNOL (Marcel). Jean de Florette. Manon des Sources. sl, Marcel Pagnol, 1962. 2 vol. in-12, brochés, couvertures imprimées, sous étui
commun.
Edition originale. Exemplaire de luxe sur velin Renage.
Bel exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur au premier
volume adressé à Roger Joseph.
80 / 100 €
321. PLÉIADE (LA). Ensemble de 33 volumes (la plupart avec rodhoïd et
étui) : RONSARD - RABELAIS - MONTAIGNE - LA ROCHEFOUCAULD - MOLIÈRE (2 volumes) - LA FONTAINE (2 volumes : Fables et contes - Œuvres
diverses) - BAUDELAIRE - J. RENARD (Journal) - RIMBAUD - BARBEY
D’AUREVILLY (2 volumes) - P. MORAND (2 volumes Nouvelles complètes)
- MONTHERLANT (4 volumes : Romans x 2 - Essais - Théâtre) - GIONO
(6 volumes : Œuvres complètes 5 vol. - Récits et essais) - CÉLINE (3 volumes : Romans 2 volumes + tome I Romans) - APOLLINAIRE (Œuvres
poétiques) - CAMUS (Théâtre, Récits, Nouvelles) - GIDE (Anthologie de la
poésie française) - Album MALRAUX - Album Marcel AYMÉ.
300 / 400 €

319

315. MAETERLINCK (Maurice). La Vie des abeilles. Paris, Bibliothèque
Charpentier, Eugène Fasquelle, 1901. In-12, bradel demi-maroquin noisette
avec coins, dos lisse portant le titre doré et orné de deux fers spéciaux figurant des abeilles, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Ch. Meunier).
Édition originale.
Parfaite reliure de Charles Meunier.
150 / 200 €
316. MASSIS (H.) et Robert BRASILLACH. Le Siège de l’Alcazar. Paris,
Plon, 1939. In-8, demi-maroquin bleu-gris avec petits coins, tête dorée,
couverture et dos (H. Duhayon).
Édition originale.
Un des 115 exemplaires sur Rives, tirés pour la Société des Amis des Beaux
Livres.
100 / 150 €
317. MAURRAS (Charles). Le Beau Jeu des reviviscences. Un après-midi à
Clairvaux. Paris, pour un groupe de bibliophiles, 1952. Petit in-4, en feuilles,
couverture imprimée rempliée sous chemise et étui.
Frontispice gravé de Jean Traynier.
Tirage à 165 exemplaires ; un des quelques exemplaires de chapelle (justifié D), exemplaire de l’imprimeur Pierre Gaudin sur Japon nacré, enrichi
d’un tirage à part de la gravure (en 15 planches sur divers papiers), d’un
envoi autographe signé de l’auteur au faux-titre, d’un prospectus et de
plusieurs épreuves de quelques pages sur papier bible et d’une page avec
lettrine dessinée à la mine de plomb.
Très bon exemplaire.
60 / 80 €
318. MONTHERLANT (Henry de). Le Chaos et la Nuit. Paris, NRF, Gallimard, 1963. In-8, maroquin havane, janséniste, doublure et gardes de
veau tabac, tranches dorées, non rogné, couverture et dos, chemise demi-maroquin à bande, étui (J.-P. Miguet).
Édition originale.
UN DES 45 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR HOLLANDE VAN GELDER.
PARFAITE RELIURE DE MIGUET.
400 / 500 €
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322. REBATET (Lucien). Les Deux étendards. Paris, Gallimard, 1951. 2 volumes in-8, maroquin rouge, janséniste, sauf un filet doré sur les nerfs,
tranches dorées, couverture et dos, étui (M. L. Blarez).
Édition originale.
Un des 105 exemplaires sur vélin pur fil, CELUI-CI UN DES 5 HORS-COMMERCE.
On a conservé la bande publicitaire titrée : “Un roman de passion et de
violence qui fera date”.
De la bibliothèque Charles Filippi, avec ex-libris.
600 / 800 €
323. REBATET (Lucien). Les Tribus du cinéma et du théâtre. Paris, NRF,
1941. In-12, demi-maroquin vert avec petits coins, plats de balsa, tête dorée, couverture (H. Duhayon).
Édition originale.
On joint, en reliure de Duhayon, 3 volumes de la même collection “Les
Juifs en France”, témoignages des publications antisémites de l’époque.
100 / 150 €

328

324. VALÉRY (Paul). Choses tues. Cahier d’impressions et d’idées. Eauxfortes originales et dessins par l’auteur. Paris, Lapina, 1930. In-8, broché,
couverture imprimée rempliée, sous étui.
Edition originale tirée à 1100 exemplaires ; UN DES 19 SUR VIEUX JAPON
contenant 2 états du portrait, une épreuve du cuivre barré et une suite des
eaux-fortes sur Japon.
Quelques petites rousseurs.
120 / 150 €

326. ARETIN (Pietro Aretino dit L’). Les Sonnets luxurieux de L’Arétin. Avec la suite complète des dessins de Jules ROMAIN. Paris, [Charles
Hirsch], 1904. In-4, oblong demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre
doré, tête dorée (Reliure de l’époque).
Tirage à 500 exemplaires ; UN DES 50 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON
(n°17).
Suite de 17 illustrations (dont un frontispice) en 2 états en couleurs et en
noir, faussement attribuées à Jules Romain (seraient en réalité de Paul
Avril) et 16 planches en bistre d’après Amédée Vignola. (Dutel, 809).
200 / 300 €

325. LOT. Ensemble de 12 volumes in-12, ou in-8, brochés : GIDE, Pages
de journal (1944) - GIDE, Amyntas, 1928 (n°54) - CIORAN, Précis de décomposition (1961) - MONTHERLANT, Le Fichier parisien (1952, E.O.,
n°R2) - MONTHERLANT, Le Fichier parisien (1952, E.O., n°V471) - DUPONT
(Maurice GAÏT), Manifeste des inégaux, 1948 - HALÉVY, Nietzsche, 1944
- PAUWELS et BERGIER, Le Matin des magiciens, (1960-1961) - MONTHERLANT, L’infini est du côté de Malatesta, (1951, E.O., n°84) - AYMÉ, Le Vin
de Paris, (1961) - LECOMTE, Le Prince des Dandys, le Comte d’Orsay, 1928
- CHARDONNE, Lettres à Roger NIMIER (1954, E.O. n°52).
60 / 80 €

327. BAUER (Gérard). Les Six Etages. Illustré de vingt gravures à l’eauforte par VERTÈS. Paris, Editions de l’Etoile, 1925. In-12, maroquin rose à
encadrement, dos lisse, pièce de titre en maroquin noir, tête dorée, couverture et dos conservés, gardes en papier glacé noir, sous étui à rebords
(H. Duhayon).
20 eaux-fortes de Vertès gravées, dont 13 à pleine page.
Premier ouvrage de la Collection “Les Mœurs du siècle, essais pour servir à
l’histoire contemporaine de la galanterie et du plaisir”. Tirage à 450 exemplaires (+ 3 hors commerce) ; n°151 des 300 sur vélin de Rives BFK.
Edition originale et premier tirage.
Très bel exemplaire. (Monod, 1191 ; non cité par Pia, ni Dutel.) 120 / 150 €
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précieux, 1960. In-8, cartonnage toile de l’éditeur sous étui. Exemplaire
numéroté sur vélin. Edition en grande partie originale.
Très bons exemplaires.
180 / 200 €
331. BLONDEAU (Nicolas). Dictionnaire érotique latin-français. Paris,
Isidore Liseux, 1885. In-8, demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs orné
de fers dorés (bustes de Priape), titre doré, date en queue, tête dorée
(Reliure signée à froid de V. Champs.)
Edition originale tirée à 375 exemplaires (n°364).
Très bel exemplaire. (Pia I, 342-343 ; non cité par Dutel.)
60 / 80 €
332. CARCO (Francis). Rien qu’une femme. Paris, [La Roseraie], 1925.
Petit in-4, maroquin bradel rose à encadrement, plats en papier laqué
noir, dos lisse, pièce de titre en veau noir, tête dorée, couverture et dos
conservés, sous étui à rebords (H. Duhayon).
15 eaux-fortes originales de CHAS LABORDE hors-texte et grande vignette
de titre, coloriées à la main à l’aquarelle.
Tirage à 276 exemplaires numérotés ; un des 200 sur vélin B.F.K. de Rives.
Très bel exemplaire bien relié.
200 / 300 €

333

328. BERANGER (Pierre Jean de). Chansons galantes. Ornées de 16
aquarelles par ROJAN. Paris, Editions de la Belle Etoile (Paul Cotinaud),
sd (1937). In-4, demi-maroquin gris à coins, dos lisse joliment orné, titre
doré, plats en vélin portant chacun une illustration originale à l’encre en
noir, tête dorée, couverture, sous étui à rebords (Reliure de l’époque.)
16 aquarelles libres de Feodor Rojankovsky, dit Rojan, reproduites en couleurs par le procédé Duval-Beaufumé, dont 12 à pleine page et 4 en tête de
chansons (+ une planche supplémentaire, épreuve d’essai pour la planche
de la p. 28). Tirage à 1516 exemplaires ; n°284 des 1500 sur vélin Navarre.
EXEMPLAIRE UNIQUE ENRICHI DE 77 DESSINS ORIGINAUX DE ROJAN À
L’ENCRE, REHAUSSÉS AUX CRAYONS DE COULEURS ET À L’AQUARELLE :
2 aquarelles hors-texte légendées, 1 dessin original au faux-titre, 12 encadrements pour les planches hors-texte, 54 entêtes (dont 3 lettrines) et 8
culs-de-lampe (les autres 36 culs-de-lampe gravés sont tous aquarellés).
1 000 / 1 500 €

Tirage à 2050 exemplaires sur vergé antique. Exemplaire imprimé spécialement pour Jean Fort, un des quelques rares exemplaires tirés sur vélin
pur fil Lafuma.
Très bel exemplaire.
100 / 150 €
335. [DROZ (Gustave)]. Un Eté à la campagne. Correspondance de deux
jeunes Parisiennes recueillie par un auteur à la mode. Illustrée de dix eauxfortes et d’une aquarelle originale. Ne se vend nulle part [Paris], imprimé
sous le manteau [chez l’artiste], 1918 [1928]. Grand in-8, maroquin noir à
encadrement, dos lisse, pièce de titre en maroquin rose, tête dorée, couverture, sous étui à rebords (Loutrel).
10 eaux-fortes originales hors texte, certaines avec remarques, et frontispice aquarellé de Frans de GEETERE (non signés). Selon Pia, l’ouvrage
aurait été faussement attribué à Gustave Droz, et serait peut-être réécrit
par Poulet-Malassis.
Tirage à 165 exemplaires ; n°21 des 20 sur simili-Japon rose avec tirage des
eaux-fortes sur Japon impérial.
Très bel exemplaire. Rare et recherché. (Perceau 35 - 17 ; Pia 1355 ; Dutel
2545.)
400 / 500 €

333. CARCO (Francis). Tableau de l’Amour vénal. (Tableaux contemporains - n°4.) Paris, Editions de la nouvelle revue française, 1924. In-4, broché, couverture imprimée rempliée.
12 lithographies en noir hors texte par Luc Albert MOREAU.
Edition originale tirée à 335 exemplaires ; n°222 des 315 sur vélin pur fil
Lafuma-Navarre.
Très bon exemplaire.
60 / 80 €

336. FLAGELLATION. Ensemble 2 ouvrages.
- VILLIOT (Jean de), La Flagellation amoureuse dans l’histoire des mœurs
et dans la littérature. Suivie de La Flagellation des Femmes en France sous
la Révolution et la Terreur Blanche. Paris, Carrington, 1904. In-8, broché,
couverture imprimée rempliée. 5 eaux-fortes de Martin VAN MAELE.
- VERGÈS (Paulette), Gouvernante et gouvernée. Paris, Collection des Orties blanches, (1936). 16 héliogravures de P. BELOTI (1 coloriée).
Très bons exemplaires.
150 / 200 €

334. DELORYS (Liane). Joujou ou Les Libertinages du travesti. Paris, aux
galants passe-temps, 1936. In-8, demi-maroquin rose, dos lisse, titre doré,
date en queue, tête dorée, couv. conservée (Reliure moderne de D. Saporito).
16 héliogravures libres originales à pleine page de HERRIC (pseudonyme
de Herrouard).

337. FLAGELLATION. Ensemble 2 ouvrages.
- DESERGY (René-Michel), Le Vice d’une fouetteuse. slnd (c. 1930). In-8,
broché, couverture imprimée rempliée. Avec une suite de 10 illustrations
libres, en ff., non signées.
- VERGEREAU (André), Dresseuse et dressée. Paris, Prima, sd (1936). In-8,

344

broché, couverture illustrée rempliée. 12 illustrations hors-texte par Ernest
MOSSÉ (pseudonyme d’Umberto BRUNELLESCHI). Edition originale. Rare.
Très bons exemplaires.
100 / 150 €
338. FORBERG (Friedrich-Karl). Manuel d’érotologie classique. (De figuris veneris). Traduit littéralement du latin par Isidore LISEUX et illustré
de 20 compositions originales. Paris, [Charles Hirsch], 1906. In-4, oblong
demi-chagrin vert foncé à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, sous
étui (Reliure de l’éditeur).
Frontispice et 20 planches hors-texte en 2 états en couleurs et en noir
(d’après Paul AVRIL).
Tirage à 500 exemplaires ; n°99 des 120 sur Hollande (2e papier), enrichi de
la très rare suite en couleurs (dans une quinzaine d’exemplaires seulement).
Très bel exemplaire. (Dutel, 506).
200 / 300 €
339. GOURMONT (Jean de). La Toison d’Or. Roman illustré de vingt
eaux-fortes en hors-texte par Frans de GEETERE. Paris, Pellet, [1925]. In-4,
demi-veau marron à coins, dos à deux larges nerfs, titre doré, filet doré sur
les plats, tête dorée, couverture et dos conservés (Isy Branchot).
20 belles eaux-fortes originales hors texte de l’artiste expressionniste flamand Frans de Geetere (1895-1968).
Tirage à 250 exemplaires ; n°193 des 220 sur vélin d’Arches.
Très bel exemplaire de ce rare ouvrage.
300 / 400 €

329. BIBLIOGRAPHIE. Ensemble 2 ouvrages.
- PIA (Pascal), Dictionnaire des œuvres érotiques. Domaine français. Préface de Pascal PIA. Paris, Mercure de France, 1971. Grand in-8, cartonnage
de l’éditeur sous étui. Nombreuses reproductions dans le texte et à pleine
page. Exemplaire du tirage de luxe sur vélin couché Job mat des Papeteries Dujardin. Edition originale.
- BONNEAU (Alcide), Curiosa. Essais critiques de littérature ancienne
ignorée ou mal connue. Paris, Isidore Liseux, 1887. In-8, demi-percaline
brique à coins, pièce de titre, date en queue, couverture et dos conservés.
Tirage limité et unique à 200 exemplaires sur Hollande. Edition originale fort
rare. (Inconnue à P. Pia, Dutel, etc. ; mentionnée seulement par Gay, I, 768).
Très bons exemplaires.
120 / 150 €

340. [GROS (Johannes)]. Moi, Poupée. Texte et eaux-fortes d’une jeune
fille à la page. sl (Paris), à l’enseigne “des petites vertus”, sd (c. 1930). Petit
in-8, demi-maroquin rose à petits coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée,
couv. conservée, sous étui à rebords (H. Duhayon).
Edition originale, ornée de 9 eaux-fortes originales, libres, à pleine page,
tirées sur vélin d’Arches.
Tirage hors commerce limité à 400 exemplaires ; n°62 des 350 sur vergé
antique.
Très bel exemplaire joliment relié. (Dutel, 2003.)
150 / 200 €

330. BIBLIOGRAPHIE. Ensemble 3 ouvrages (4 volumes).
- PERCEAU (Louis), Bibliographie du roman érotique au XIXe siècle. Paris,
Fourdrinier, 1930. 2 volumes in-8, brochés, couvertures imprimées rempliées. Exemplaires hors commerce.
- FORBERG (Fréd.-Ch.), Manuel d’érotologie classique. (De figuris Veneris.). Paris, édition réservée aux souscripteurs, 1933. In-8, broché, couverture imprimée rempliée.
- DELVAU (Alfred), Dictionnaire érotique moderne. Paris, Cercle du Livre

341. [HARAUCOURT (Edmond)]. La Légende des Sexes. Poèmes hystériques. 1882. Paris, Clos Bruneau, 1921. In-8, broché, couverture imprimée
rempliée.
Frontispice d’après Félicien ROPS.
Tirage à 303 exermplaires ; n°250 des 300 sur vergé d’Arches.
335
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347. L’EROTIN (pseud. d’Alphonse MOMAS). Les Petites Effrontées. Paris, Isidore Liseux, 1907 [c. 1919]. 2 tomes en un volume in-12, demi-maroquin chamois, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couverture imprimée
conservée (H. Duhayon).
La couverture porte malicieusement le titre (repris au dos de la reliure) de La
Somme de Saint Thomas d’Aquin. Très bel exemplaire, où toutes les coquilles
typographiques ont été soigneusement corrigées à la main au crayon.
120 / 150 €
348. LOUYS (Pierre). Aphrodite, mœurs antiques. Illustrations de A. CALBET. Paris, Borel - “Collection Edouard Guillaume - Nymphée”, 1896. Petit
in-8, étroit, demi-maroquin orangé, pièce de titre en maroquin bleu nuit,
date en queue, tête dorée, couverture illustrée et dos conservés, sous étui
à rebords (Loutrel).
Très bel exemplaire sur Japon non numéroté, imprimé pour Pierre LOUYS.
100 / 150 €

346
Edmond Haraucourt publia ce texte sous le pseudonyme du Sire de
Chambley. On retiendra notamment le fameux Sonnet pointu qui annonce dans sa forme les Calligrammes d’Apollinaire.
Très bon exemplaire.
100 / 150 €
342. HARAUCOURT (Edmond, préface de). L’Amour et l’Esprit gaulois
à travers l’histoire du XVe au XXe siècle. Paris, Martin-Dupuis, sd (19271929). 4 volumes in-4, demi-chagrin vert, dos lisses richement ornés, premiers plats ornés (Reliure de l’éditeur).
96 planches en noir et en couleurs, dont 12 sur double page et très nombreuses illustrations dans le texte de Roger Broders, A. Gorguet, Manuel
Orazi, R.-X. Prinet, Auguste Rouquet, A. Devambez, L. Fauret, Ch. Genty,
etc. Très bel exemplaire.
60 / 80 €
343. [JOUFFREAU DE LAZERIE (Abbé)]. Le Joujou des Demoiselles. sl,
sn, sd (c. 1750). In-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, encadrement de triple filet doré avec fleurons en écoinçons, coupes filetées,
dentelle intérieure, tranches dorées (Joly fils).
Ouvrage entièrement gravé comprenant un frontispice et un titre gravés
par Le Mire d’après Eisen, 50 et (5) ff. comportant chacun une vignette
gravée en en-tête.
Très bel exemplaire. (Cohen, 521 ; Gay, II, 730.)
250 / 300 €

349. [LOUYS (Pierre)]. Douze douzains de dialogues. sl, sn [Robert Télin],
sd [1927]. In-4, en feuilles, couverture muette rempliée, sous chemise demi-chagrin rouge et étui à rebords.
Edition originale rare. Reproduction en fac-similé du manuscrit original.
12 gravures à l’eau-forte coloriées dont un titre [par André COLLOT].
Tirage à 100 exemplaires sur Japon supernacré (n°XXXIX).
Bel exemplaire. (Dutel, 1427.)
250 / 300 €
350. LOUYS (Pierre). La Femme. Trente-neuf poèmes érotiques inédits.
Avec seize dessins de l’auteur reproduits en fac-similé et un portrait gravé
par H. LAURENS. Mytilène [Paris], A l’enseigne de Bilitis [Briffaut], 1938.
In-4, demi-maroquin lie-de-vin à fine bande, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, couverture, sous étui à rebords (H. Duhayon).
Préface de Louis Perceau (signée L.P.). Texte des poèmes reproduit en fac-similé à l’encre bleue, avec 16 dessins de Pierre Louys gravés à pleine page.
Beau portrait de l’auteur par Henri Laurens gravé à l’eau-forte en frontispice.
Edition originale des poèmes licencieux de Pierre Louys, tirée à 260 exem-

358. NEFZAOUI (Cheikh). Le Jardin parfumé. Manuel d’érotologie arabe
(XVIe siècle). Paris, Isidore Liseux, 1886. In-8, demi-maroquin blond à
coins, dos à nerfs, caissons richement ornés avec tête de satyre sur une
petite pièce de maroquin brun, pièce de titre en maroquin brun, date en
queue, filet doré sur les plats, tête dorée, couverture (Reliure de l’époque
signée de Champs).
Tirage à 220 exemlaires (n°87).
Très bel exemplaire élégamment relié.
200 / 300 €

plaires ; n°172 des 250 sur vélin de Rives.
Très légères piqûres par endroits. Très bel exemplaire. (Pascal Pia, I, 460,
461 ; Dutel, 1560.)
200 / 250 €
351. LOUYS (Pierre). Poésies érotiques. Illustrées de vingt pointes sèches
par un artiste inconnu. Chihuahua - Mexique [Paris], aux dépens d’un
amateur, L’an I de la IVe République [1946]. In-4, en feuilles, couverture
imprimée rempliée, sous chemise et étui.
20 pointes sèches [par BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ].
Tirage à 350 exemplaires sur papier pur fil des papeteries de Lana ; n°227
des 300 du tirage courant. (Dutel, 2231.)
60 / 80 €

359. NELLY & JEAN (pseudonyme de Marcel VALOTAIRE). Nous deux.
Simples papiers du tiroir secret. sl, gravé et imprimé pour les auteurs et
leurs amis, [1929]. 2 volumes petit in-4, en feuilles, couvertures illustrées
en couleurs rempliées sous chemise et étui communs.
46 charmantes illustrations gravées au burin et coloriées [par Jean DULAC].
Tirage à 295 exemplaires ; n°222 des 240 sur vélin d’Arches.
Très bon exemplaire. “Cette édition était la plus chère des éditions clandestines de l’époque.” Dutel, 2054.
300 / 400 €

352. [LOUYS (Pierre)]. Trois filles de leur mère. [Paris], pour un groupe de
bibliophiles, 1897 [1950]. In-4, en feuilles, couverture imprimée rempliée,
sous chemise et étui.
12 gravures libres en couleurs attribuées à Edouard CHIMOT.
Tirage à 350 exemplaires numérotés (n°118).
Chef-d’œuvre du roman érotique selon André Pieyre de Mandiargues,
l’œuvre s’inspirerait des relations qu’entretint son auteur avec l’épouse et
les filles de José Maria de Hérédia (il fut notamment l’amant de la cadette, Marie, et l’époux de la dernière, Louise).
Très bon exemplaire. (Pia, 1340.)
120 / 150 €

360. PIERRAT (Emmanuel). Le Livre des livres érotiques. Paris, Editions du
chêne, 2007. In-4, cartonnage de l’éditeur sous jaquette illustrée.
Nombreuses reproductions en couleurs dans le texte à pleine page.
On y ajoute un ensemble de 5 catalogues de libraires et ventes aux enchères de livres spécialisés curiosa (dont 2e partie Bibliothèque particulière de R. Peyrefitte).
50 / 80 €

353. [MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit)]. La Semaine secrète de Vénus. La Chronique clandestine, de 1919 à 1925. [Paris], sn [Paul Cotinaud],
[1926]. In-4, demi-chagrin rose à bande, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couverture, sous étui à rebords (H. Duhayon).
Première édition, publiée par Paul Cotinaud et illustrée de 8 lithographies
en couleurs (dont la vignette sur le titre) par Marcel VERTÈS.
Tirage à 276 exemplaires ; n°126 des 250 sur vélin d’Arches.
Quelques piqûres par endroits sinon très bel exemplaire bien relié. (Pascal
Pia, II, 1222, 1223 ; Dutel, 2386).
120 / 150 €

361. [REBELL (Hugues)]. Etude sur la Flagellation à travers le monde aux
points de vue historique, médical, religieux, domestique et conjugal, avec
un exposé documentaire de la flagellation dans les écoles anglaises et les
prisons militaires. Paris, Charles Carrington, 1899. Fort in-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré, date en queue, filet doré
sur les plats, tête dorée (D. Saporito).
Complet des 7 eaux-fortes gravées hors-texte.
Edition originale tirée à 575 exemplaires ; n°49 des 50 sur papier Whatman.
Très bel exemplaire enrichi de la très rare suite tirée sur vergé, avant la
lettre (d’un format un peu supérieur).
200 / 300 €

354. MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). Les Démons gardiens. Eauxfortes de CHAS LABORDE. Paris, Aux dépens des amis de l’artiste, 1937.
In-4, en feuilles, couverture imprimée rempliée, sous chemise et étui.
15 eaux-fortes de Chas-Laborde.
Tirage à 261 exemplaires ; n°204 des 190 sur Vélin de Vidalon.
Très bon exemplaire.
150 / 200 €

362. RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas). Quelques amours de monsieur
Nicolas, préface de Maurice Renard illustré de trente eaux-fortes originales de Maurice de Becque. Paris, à l’enseigne de la Lampe d’Or, chez
Baudel éditeur, 1924. In-4, broché, couverture imprimée rempliée et illustrée en couleurs, sous chemise et étui.
Frontispice et 29 ravissantes eaux-fortes originales en couleurs de Maurice
de BECQUE.
Tirage à 420 exemplaires ; n°257 des 300 sur vélin de Rives à la forme.
80 / 100 €

355. MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). L’Inflation sentimentale.
Texte de Pierre Mac Orlan. Aquarelles de CHAS LABORDE. Paris, La Renaissance du Livre, 1923. In-4, broché, couverture illustrée rempliée, sous
emboîtage moderne à dos et pans en maroquin rouge (H. Duhayon).
21 gravures à l’eau-forte en couleurs à pleine page par Chas Laborde.
Tirage à 140 exemplaires ; exemplaire hors commerce non numéroté, sur
Japon.
Très bel exemplaire.
150 / 200 €

344. LA FONTAINE (Jean de). Cinq contes en vers. Avec des figures du
Sage Y.A. SULIWAN [anagramme de Sylvain SAUVAGE], gravées par Frère
André. sn, 1932. In-4, en feuilles, couverture illustrée rempliée, sous chemise et étui modernes.
88 charmantes illustrations libres de Sylvain Sauvage : 25 compositions à
l’eau-forte gravées en couleurs et 63 vignettes sur bois coloriées à la main.
Petit tirage à 56 exemplaires numérotés sur Japon (n°31).
Très bon exemplaire enrichi d’une des 6 suites de 26 planches sur parchemin aquarellées et de 4 DESSINS ORIGINAUX au crayon signés ou monogrammés. Ex-libris Frank Thornton.
500 / 600 €

363. REVUES. Fascination. Le Musée secret de l’érotisme. N°1 à 30. 19781986. Collection complète des 30 numéros brochés, couvertures illustrées
en couleurs. Nombreuses illustrations.
Et : CURIOSA. Chefs-d’œuvre de l’érotisme. N°2 (1978) et n°6 au n°19
(1985). 15 n° in-8, brochés, couvertures illustrées en couleurs. 60 / 80 €

356. MAC ORLAN (Pierre). Les Jeux du Demi-Jour. Avec douze lithographies de Vertès. Paris, Les Arts et Le Livre, 1926. In-folio, broché, couverture
rempliée.
Vignette de titre et 12 lithographies originales hors-texte de Marcel VERTÈS.
Premier tirage et édition originale tirée à 600 exemplaires numérotés ; un
des 500 sur pur fil Lafuma.
200 / 300 €

345. La Jeune Parque (éditions). LO DUCA (Joseph Marie). Erotique de
l’art. - ZWANG (Gérard), Le Sexe de la Femme. Paris, La jeune Parque,
1966-1967. 2 volumes grand in-8, reliure de l’éditeur, sous étui.
Nombreuses reproductions photographiques dans et hors texte. 50 / 60 €

364. SADE (Donatien-Alphonse-François, comte de, dit Marquis de).
Pièce manuscrite (de la main d’un secrétaire) avec sa signature autographe “Le Mquis de Sade”, Marseille, 25 février 1772, 1 p. in-4, :
“Je soussigné reconnais avoir engagé le Sieur Bourdain Comédien du Roy,
et son épouse, pour jouer dans mon château et partout ou bon me semblera tous les Rôlles que je leur distribuerai dans la Comédie et dans la
tragédie, promettant de les défrayer de toute dépense généralement quelconque pour logement, nourriture, et voyages et de leur payer en outre
la somme de huit cent livres. Le présent arrangement commencerea à
Pâques prochain et finira le premier novembre de la présente année (…)”
Après un premier procès en 1768 aboutissant à une incarcération de 6
mois, Sade est intimé de rejoindre ses terres de Provence et ses châteaux
de Lacoste et Mazan, dans lesquels il se livrera à sa passion pour le théâtre

357. [MUSSET (Alfred de)]. Gamiani ou Deux nuits d’excès. Par Alcide,
baron de M***. Paris, sn, 1907. In-8, broché, couverture rose imprimée
rempliée.
Frontispice et 8 gravures libres hors texte en 3 états (en noir avec la lettre
et en bistre et en couleurs avant la lettre), attribuées à Paul AVRIL.
Edition privée tirée à 320 exemplaires ; UN DES 20 EXEMPLAIRES DE TÊTE
SUR JAPON IMPÉRIAL (n°7). Réimpression conforme à l’édition autographiée originale. (Bruxelles, 1833).
Très bon exemplaire. (Perceau, 16-28 ; P. Pia, 525 ; Dutel, 358.) 100 / 120 €

346. LAGAIL (Doctor A.-S.). Les Paradis charnels ou le divin bréviaire des
amants. Art de jouir purement des 136 extases de la volupté. Priapeville,
Imprimerie Galante, An III du XXe siècle foutatif (1903 en réalité 1919). In12, demi-maroquin rose, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couverture et
dos conservés (H. Duhayon).
Très rare édition originale. Le nom de Lagail est un pseudonyme anagrammatique d’Alphonse Gallais.
Très bel exemplaire enrichi d’une petite gouache originale sur papier, non
signée, titrée au crayon “Le Rêve d’une pucelle”, (11 x 16 cm). (Pascal Pia,
II, 993 et s. ; Perceau, 217,3 ; Dutel, 651).
100 / 150 €
354
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367. SPADDY (Renée DUNAN, dite). Dévergondages. Souvenirs érotiques. Saint-Raphaël [Paris], à la fontaine des nymphes [Maurice Duflou], sd [c. 1937]. In-8, demi-maroquin bleu foncé à petits coins, dos à
nerfs, titre doré, tête dorée, couverture et dos conservés, sous étui à rebords (H. Duhayon).
12 illustrations libres couleurs hors-texte, non signées.
Edition originale tirée à 390 exemplaires hors commerce ; n°288 des 280
sur vergé de Rives.
Très bel exemplaire.
150 / 200 €
368. VARLEY (Helena). Une Jeune Fille à la Page. Roman inédit. En Touraine [Paris], au château de la volupté [Maurice Duflou], sd [1938]. In-8,
demi-maroquin rouge à petits coins, sous étui à rebords et côtés en maroquin rouge, couverture et dos conservés (H. Duhayon).
Edition originale tirée à 400 exemplaires ; n°225 des 375 sur vergé de Rives.
12 planches couleurs hors-texte par Paul-Emile BECAT.
L’auteur de ce texte est Michèle Nicolaï, qui avec Renée Dunan est la seule
femme auteur de romans érotiques de la première partie du XXe siècle.
Très bel exemplaire. (B.N., Enfer, 1226. Pia, 1472.)
300 / 400 €
369. VARRIN (René, pseud. de André SALVET). Ensemble 4 ouvrages : L’Erotisme dans le roman français contemporain. Paris, Editions de la Pensée moderne, (1954). - Anthologie de l’érotisme. Paris, Nord-Sud, (1948).
- L’Erotisme dans la littérature. Lyon, Champs Fleuris, (1951). - L’Erotisme
dans la littérature étrangère. Lyon, Lutécia, sd.
4 volumes in-12, en reliure identique demi-percaline rose claire, titre doré
au dos, couvertures illustrées conservées.
Les 4 volumes portent chacun un long envoi autographe signé de l’auteur
à Arno-Charles BRUN au faux-titre. Edition originale. Remarquable anthologie, très rare ainsi, bien complète.
André Salvet (1918-2006) fut un célèbre parolier. Il est l’auteur entre autres
des chansons : Twist à St-Tropez, L’Ecole est finie, Le Temps de l’amour, Itsy
bitsy petit bikini, etc.
50 / 80 €
364

en embauchant notamment des comédiens. La noblesse des environs se
rend volontiers aux nombreuses représentations théâtrales qu’il met en
scène : des pièces de Voltaire, Destouches, Chamfort, Gresset, Regnard,
Sedaine, Le Père de famille de Diderot. Un nouveau scandale sexuel en juin
1772 à Marseille aura raison de son intérêt pour la comédie et le poussera
à fuir en Italie avec sa belle-sœur et maîtresse.
800 / 1 000 €
365. [SERMAISE (Robert)]. Initiation amoureuse. Avec des illustrations
originales par une artiste célèbre. Buenos Aires, pour les amis de l’artiste,
1943. In-4, en feuilles, couverture imprimée rempliée, sous chemise et étui.
25 gravures érotiques en couleurs, dont 10 à pleine page et hors texte (ici
réunies in fine). Tirage limité à 200 exemplaires (n°129).
Publié de façon anonyme, l’Initiation Amoureuse fut a priori imprimée
pour les amis de l’artiste Suzanne BALLIVET dont les compositions illustrent ici le texte de Robert Sermaise (le justificatif précisant : ‘Cette
édition, strictement privée, est réservée par souscription aux amis de l’artiste.’). Bien que le titre indique que le livre fut édité en 1943 à Buenos
Aires, il fut publié en réalité plus tard à Paris.
120 / 150 €
366. [SPADDY (Renée DUNAN, dite)]. Colette ou Les Amusements de
bon ton. Saint-Cloud [Paris], au temple de Cythère [Maurice Duflou], sd
[1937]. In-8, demi-maroquin rose à petits coins, dos à nerfs, pièce de titre
en maroquin anthracite, tête dorée, couverture, sous étui à rebords (H.
Duhayon).
12 illustrations en couleurs, libres, hors-texte de Paul Émile BECAT.
Edition originale tirée à 350 exemplaires hors commerce sur pur fil Lafuma
(n°44). Ouvrage condamné pour ses illustrations le 5 janvier 1957 par le tribunal correctionnel de la Seine et le 27 mai 1958 par la cour d’appel de Paris.
Très bel exemplaire.
150 / 200 €

370. VERGEREAU (André). L’infernale fouetteuse. Orné de douze illustrations hors-texte de HERRIC. Paris, Prima, sd (c. 1935). In-8, demi-maroquin rose à fine bande, pièce de titre en box ivoire, tête dorée, couverture
illustrée et dos conservés (H. Duhayon).
Edition originale et premier tirage, ornée de 12 illustrations originales horstexte de Herric (pseudonyme de Hérouard) dont 6 rehaussées aux crayons
de couleurs et à la mine de plomb par un amateur.
Très bel exemplaire.
120 / 150 €

374. VERLAINE (Paul). Les Amies. Six poèmes illustrés par May Den ENGELSEN. Paris, La Centaine, 1925. In-8, broché, couverture imprimée rempliée.
7 gravures à l’eau-forte hors-texte de May Den Engelsen (compagne du
graveur expressionniste belge Frans de Geetere).
Tirage unique à 111 exemplaires sur Japon (n°62).
Très bon exemplaire de cet ouvrage rare et recherché.
300 / 400 €
375. VIVANT DENON (Dominique Vivant, baron Denon dit). Point de
lendemain. Bruxelles, chez l’imprimeur, derrière le marché aux herbes, au
vase fleuri, 1957. Petit in-4, en feuilles, couverture imprimée rempliée, sous
chemise et étui.
20 compositions originales très libres dont 4 à pleine page et 3 sur double
page attribuées à Jean TRAYNIER.
Tirage à 153 exemplaires ; n°47 des 30 sur grand vélin chiffon de Lana
auxquels il a été ajouté une suite de 8 planches libres, sous chemise à
rabat portant la mention “Censeur cette fois ne va pas plus avant”. (A
bon entendeur…)
Très bon exemplaire.
150 / 200 €
376. LOT. Ensemble 3 ouvrages.
- WARNOD (André), 3 petites filles dans la rue. Paris, Editions de la Fanfare
de Montparnasse, 1925. In-4, broché, couverture rose imprimée rempliée.
35 illustrations en couleurs, dont 4 sur double page, par PASCIN. Tirage
limité à 710 exemplaires ; n°579 des 650 sur vélin blanc.
- BERANGER (Pierre Jean de), Chansons galantes. Ornées de 16 aquarelles
par ROJAN. Paris, Editions de la Belle Etoile (Paul Cotinaud), sd (1937). In4, broché, couverture illustrée rempliée. Tirage à 1516 exemplaires ; n°827
des 1500 sur vélin Navarre. 16 aquarelles libres de Feodor Rojankovsky, dit
Rojan, reproduites en couleurs par le procédé Duval-Beaufumé, dont 12 à
pleine page et 4 en tête de chansons.
- LOUYS (Pierre), Une Volupté nouvelle. Mines de plomb de Madame J.
BARDEY rehaussées de couleurs. Paris, Ferroud, 1929. In-8, broché, couverture illustrée rempliée. Frontispice et 12 illustrations en couleurs à pleine
page et dans le texte. Tirage limité à 500 exemplaires ; n°67 des 60 sur
grand Japon Impérial avec 2 états des illustrations et la reproduction d’un
croquis.
Très bons exemplaires.
100 / 120 €

372

377. LOT. Ensemble 3 ouvrages.
- REGNIER (Pierre de), La Femme. Paris, La Nouvelle Société d’édition,
1928. In-8, broché, couverture imprimée rempliée.
Frontispice par Marcel VERTÈS. De la Collection “L’Homme à la page” (qui
comprend également L’Auto par Pierre Benoît, Le Vin par Maurice des
Ombiaux, Le Cigare par Eugène Marsan, Le Casino par Francis de Miomandre et Le Pesage par Jean Trarieux).
Tirage à 2000 exemplaires ; n°149 des 150 sur vergé de Rives BFK. Joli ex-libris de Bernadette Wirtz-Daviau dessiné par George BARBIER.
- DUFAY (Pierre), L’Enfer des classiques. Poèmes légers des grands écrivains du 15e au 18e siècle. Paris, Editions de la Nouvelle France, 1942. In8, broché, couv. illustrée rempliée. 10 illustrations couleurs hors-texte par
André COLLOT.
- DUFAY (Pierre), Le Pantalon féminin. Paris, Ch. Carrington, 1916. Fort
in-8, broché, couverture imprimée. Frontispice à l’eau-forte et 20 gravures
hors-texte.
60 / 80 €

371. VERINEAU (Alexandre de, pseudonyme de Louis PERCEAU).
Douze sonnets lascifs pour accompagner la suite d’aquarelles intitulée
Les Délassements d’Eros. Erotopolis, à l’enseigne du faune, 1925. In-4, en
feuilles sous portefeuille illustré demi-toile ivoire à lacets de l’éditeur.
Complet des 12 aquarelles gravées hors-texte de Gerda WEGENER coloriées au pochoir.
Edition originale.
Très bel exemplaire de cet ouvrage rare et recherché. (Dutel, 1434 et
1356.)
300 / 400 €
372. VERLAINE (Paul). Les Amies. Filles. Treize pointes sèches rehaussées
de couleur et culs-de-lampe par Gustave BUCHET. Paris, Le livre, [1921].
In-4, en feuilles, couverture imprimée rempliée, sous chemise à dos et rebords en maroquin bordeaux et étui à rebords.
Bien complet des 13 pointes sèches couleurs hors texte.
Tirage à 463 exemplaires (+ 12 hors commerce) ; n°268 des 425 sur vélin
Hollande van Gelder Zonen.
Très bel exemplaire de cet ouvrage aux charmantes illustrations typiquement Art Déco.
200 / 300 €

378. LOT. Ensemble 4 ouvrages modernes (5 volumes).
- SMITH (Bradley), L’art érotique des maîtres. Préface de Henry MILLER.
Paris, Julliard, 1978. In-4, cartonnage sous jaquette illustrée de l’éditeur.
Nombreuses reproductions en couleurs.
- POCHON (C.) et A. ROTHSCHILD, La face cachée des fesses. Paris, Arte
éditions, 2009. In-4, oblong, broché, couverture illustrée rempliée.
- PAUVERT (Jean-Jacques), Anthologie historique des dessins érotiques. sl,
Michel de l’Ormeraie, 1982. 2 volumes grand in-8, cartonnage en velours
bordeaux, vignette illustrée sur le plat, tranches dorées (oxydées).
- Photographies inconvenantes. 1900. Commentées par Robert BEAUVAIS.
sl, Balland, 1978. In-8, cartonnage toile brune, vignette sur le plat reproduisant une photographie érotique vers 1900 (reliure de l’éditeur). Nombreuses reproductions de photographies à pleine page.
50 / 80 €

373. [VERLAINE (Paul)]. Les Amies. Scène d’amour sapphique. Sonnets
par le Licencié Pablo de HERLAGNEZ. Ségovie, sn (R. Bonnel ?), 1926. In-4,
broché, couverture imprimée rempliée.
7 eaux-fortes originales de Frans de GEETERE (non signées).
Tirage à 150 exemplaires ; n°117 des 129 sur japon impérial.
Très bon exemplaire. Rare.
300 / 400 €
370
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379. LOT. Ensemble 5 ouvrages.
- MIRABEAU (Honoré Gabriel Riqueti, Comte de), Le Rideau levé, ou l’Education de Laure. Cythère (Bruxelles), sn (Poulet-Malassis), 1864. In-12,
demi-chagrin citron, dos à nerfs orné, tête dorée (Reliure de l’époque.) 6
figures libres gravées hors-texte, d’après celles de Binet. Selon Gay, l’ouvrage est apocryphe et serait à attribuer en réalité au marquis de SENTILLY. (Gay, III, 1019 ; Pia, 1176 ; Roffat n°168 ; Dutel, 734.)
- [GERVAISE DE LATOUCHE (J.-Ch.)], Histoire de Saturnin, portier des
Chartreux, écrite par lui-même. Paris, sn, 1909. In-12, cartonnage bradel
en papier marbré, pièce de titre, sous étui. 10 figures libres gravées horstexte, en 2 états (noir et sanguine) attribuées à Paul AVRIL. Tirage à 100
exemplaires sur vergé à la forme des anciennes papeteries d’Annonay
(n°40).
- GAUTIER (Théophile), Lettre à la Présidente. Voyage en Italie, 1850. sl, Les
Perspectives, sd (1955). In-8, broché, couverture muette rempliée. Tirage
à 349 exemplaires ; n°216 des 300 sur vergé de Hollande blanc.
- LEAUTAUD (Paul), Journal particulier. sl, Domaine privé, 1956. 2 volumes
in-12, carré, brochés, couvertures illustrées rempliées sous étui commun. Photographie représentant l’auteur et “Madame” (“La Panthère”,
“Le Fléau”), en frontispice. Edition originale. Tirage à 4000 exemplaires
(n°1669) entièrement hors commerce.
180 / 200 €
380. LOT. Ensemble de 10 volumes modernes en cartonnage ou brochure
d’éditeur : NOEL, L’enfer, dit-on… - SAINT-LAURENT, Histoire imprévue des
dessous féminins. - SCHERTEL, Der Komplex der Flagellomanie. - Un Siècle
de pin up. - GARNON, 132 positions amoureuses. - BOURGEOIS, L’œuvre
érotique de G. PICHARD. - F. von BAYROS, Die Purpurschnecke. (réimpression). - NAZARIEFF, Jeux de Dames cruelles. - G. PICHARD, L’Enquêteuse.
- JULLIAN, Le Nu 1900. + 2 dossiers de photocopies des gravures de La
Grande Danse Macabre des Vifs par M. VAN MAELE.
60 / 80 €

374

381. LOT. Ensemble de 9 catalogues de libraires et ventes aux enchères de
livres Curiosa / Erotica (Bibliothèque Louis Perceau 2007, Librairie le Tour du
Monde n°40, Domaine privé Bruxelles 1991, René Cluzel, Fata Libelli n°33 et
n°34, Loudmer 19 octobre 1987, Oger-Dumont février 1988, etc.)
On y ajoute un n°de la revue Zoom spécial Pin-up (1988), 2 n° de la revue
Paravent (1934) et 2 ouvrages consacrés aux pin-ups de Alfred VARGAS.
40 / 60 €

389. OMBIAUX (Maurice des). Eloge du Tabac. Traité du Havane. Paris,
Le divan, 1924. In-8, demi-maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couverture et dos conservés.
Tirage à 1000 exemplaires ; n°LXIX des 100 sur Japon.
Très bel exemplaire.
50 / 60 €

GASTRONOMIE
ŒNOLOGIE

390. PELLAPRAT (Henri-Paul). Cuisine végétarienne et régimes alimentaires. - La Cuisine froide simple et pratique. - Les Desserts. Pâtisseries et
entremets. - Les Menus détaillés de la ménagère. 180 menus simples et
bourgeois. Paris, Comptoir Français du livre, 1949. 4 volumes in-4, cartonnage de l’éditeur.
Illustrations en noir et en couleurs à pleine page.
Très petites salissures aux mors de 2 volumes. Très bons exemplaires.
60 / 80 €

382. BERTALL. La Vigne. Voyage autour des vins de France. Étude physiologique, anecdotique, historique, humoristique et même scientifique. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1878. Grand in-8, demi-maroquin bordeaux avec
coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos (H. Duhayon).
Édition originale, ornée d’un frontispice et de plus de 400 illustrations gravées sur bois dans le texte, dont 94 à pleine page.
Bel exemplaire. (Vicaire, 87.)
200 / 300 €
383. BRETEUIL (Jules). Le Cuisinier européen. Ouvrage contenant les
meilleurs recettes des cuisines françaises et étrangères… Paris, Garnier
frères, sd (c. 1870). Fort in-12, percaline rouge à décor noir de l’éditeur.
Frontispice et nombreuses figures gravées dans le texte.
Très bon exemplaire. (Vicaire, 114.)
100 / 120 €

391. POT AU FEU (Le). Journal de cuisine pratique et d’économie domestique. Années 1894, 1896, 1902 et 1904.
Ensemble 96 numéros en 4 volumes in-4, demi-basane rouge, dos lisse
orné de filets dorés (Reliure de l’époque).
Quatre années complètes de cette célèbre revue culinaire, chacune comprenant 24 numéros.
Dos passés, quelques frottements. La couverture en tête du tome I n’est
pas celle de l’année 1894 mais de 1898.
150 / 200 €

384. BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme). Physiologie du goût. Précédée d’une notice par Alph. Karr. Paris, Furne et Cie, 1864. Grand in-8, demi-chagrin bordeaux, dos lisse orné, tête dorée, non rogné (Reliure vers
1900).
Jolie édition, illustrée de nombreux dessins de Bertall.
150 / 200 €

392. TENDRET (Lucien). La Table au pays de Brillat-Savarin. Chambéry,
Dardel, 1934. In-8, broché, couverture imprimée rempliée.
Portrait en frontispice.
Tirage à 2750 exemplaires ; un des 750 sur vergé de Rives.
Très bon exemplaire.
50 / 60 €

385. CLASSIQUE DE LA TABLE (Les). à l’usage des praticiens et des gens
du monde […]. Paris, Martinon, 1844. In-8, demi-maroquin rouge à long
grain, dos orné de filets dorés et à froid, tête dorée, non rogné (Ateliers
Laurenchet).
Nouvelle édition, ornée de 23 planches hors texte (Vicaire, 178).
Quelques rousseurs.
80 / 100 €

393. LOT. Ensemble 2 ouvrages.
- LÉMERY (Louis). Traité des Aliments [...]. Paris, Pierre Witte, 1705. Fort
volume in-12, basane mouchetée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches
mouchetées de rouge (Reliure de l’époque). Seconde édition, en partie
originale. (Bitting, n°281 ; Oberlé, Fastes, n°99 ; Vicaire, col. 514.)
- [MENON]. La Cuisinière bourgeoise, suivie de l’Office, à l’usage de tous
ceux qui se mêlent de dépenses de maisons ; contenant la manière de
disséquer, connoître & servir toutes sortes de viandes. Nouvelle édition
augmentée de plusieurs ragoûts des plus nouveaux, & de différentes recettes pour les liqueurs. Paris, Chez les Libraires Associés, 1786. In-12, basane marbrée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées (Reliure
de l’époque). Édition non citée par Vicaire de ce traité devenu classique.
150 /200 €

386. LEGRAND D’AUSSY (Pierre Jean-Baptiste). Histoire de la vie privée des Français, depuis l’origine de la Nation jusqu’à nos jours. Première
partie. Paris, De l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1782. 3 volumes in-8, veau
marbré, dos orné, pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches
marbrées (Reliure de l’époque).
Édition originale.
Ces trois volumes ne sont que la première partie, la seule parue, d’une
étude générale que se proposait d’écrire l’auteur. On y trouve d’intéressants détails sur la manière de se nourrir des Français, les repas, les festins,
ainsi que des renseignements sur les différentes corporations des métiers
de bouche : charcutiers, cuisiniers, pâtissiers, oublayeurs, etc. (Vicaire, 510.)
Très bel exemplaire.
200 / 300 €
387. MARTIN (Alexandre). Manuel de l’amateur de melons, ou l’Art de reconnaître et d’acheter de bons melons ; précédé d’une Histoire de ce fruit,
avec un traité sur sa culture et une nomenclature de ses diverses espèces
et variétés. Paris, Auguste Udron, 1827. In-12, toile fauve, dos lisse, pièce de
titre bleue, non rogné (Reliure de la fin du XIXe siècle).
Édition originale, ornée de 4 planches lithographiées aquarellées (Vicaire,
568-569).
Quelques rousseurs.
100 / 150 €
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388. MONSELET (Charles). Almanachs gourmands. Paris, Librairie du
Petit Journal, s.d. [1865-1869]. 5 tomes en un volume in-12, carré, demi-chagrin rouge, dos orné, tranches mouchetées, couvertures (Reliure
de l’époque).
Collection complète de ces cinq almanachs gastronomiques publiés par le
poète et gastronome Charles Monselet (1825-1888) pour les années 1866
à 1870.
Exemplaire personnel de l’auteur, avec son grand ex-libris gravé par Devambez.
De la bibliothèque du marquis de Clapiers (ex-libris). (Vicaire, 604-605.)
Quelques piqûres et rousseurs.
300 / 500 €
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403. CHARPENTIER (P.-G.). Les Microbes. Paris, Vuibert & Nony, 1909.
In-4, cartonnage percaline verte à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur par P. Souze).
Nombreuses illustrations dans le texte. Très bel exemplaire.
80 / 100 €

et signatures de céramiques diverses dans le texte. Très bel exemplaire.
- HAVARD (H.), La Menuiserie. Paris, Delagrave, sd. In-8, percaline bleu
gris à décor doré, tranches rouges (Reliure de l’éditeur). Nombreuses figures dans le texte et à pleine page. Très rares et légères rousseurs. Bel
exemplaire.
100 / 150 €

CARTONNAGES
À PLAT HISTORIÉ
LIVRES D’ENFANTS

404. CHASSE. Le Gibier. Saint-Etienne, Manufacture française d’armes et
cycles, 1939. In-4, oblong, couverture percaline beige, premier plat orné
d’un faisant à l’envol et titre en rouge.
110 illustrations de gibiers en couleurs suivies d’une table et de 6 pp. de
publicités pour les fusils de la manufacture de Saint Etienne.
Mors intérieurs renforcés.
On y ajoute du même éditeur : Les ennemis du gibier. 1935. In-4, oblong,
cartonnage percaline beige orné d’un épervier tenant un pinson.
43 gravures couleurs représentant des “ennemis du gibier” allant de l’ours
au loup, renard, rapaces et corvidés, 1 p. de table et 6 pp. de publicités
pour la manufacture de St Etienne et ses fusils.
200 / 300 €

396. Bibliothèque des Merveilles. Bel ensemble de 8 volumes de la collection Bibliothèque des Merveilles, Hachette, Paris, illustrations gravées
en noir dans le texte et à pleine page :
- DEPPING (G.), Merveilles de la force et de l’adresse. 1871. (Légères
rousseurs par endroits.) - GAZEAU, Les Bouffons. 1882. - AUGÉ (L.), Les
Tombeaux. 1879. - SONREL, Le Fond de la mer. 1868. - MEUNIER (V.), Les
grandes pêches. 1868. - CAZIN (A.), Les Forces physiques. 1881. - MEUNIER
(V.), Les grandes chasses. 1869. (Quelques très légères rousseurs.) - GIRARD (M.), Les Métamorphoses des insectes. 1867.
Soit 8 volumes in-12, percaline bleue à décor doré de l’éditeur, tranches
rouges. Très beaux exemplaires.
120 / 150 €

405. CLARETIE (Léo). - VIMAR (Auguste). L’Oie du Capitole. Paris, Société Française d’Edition d’Art - L. Henry May, sd. In-4, cartonnage bleu
gris à décor bleu et or (oie casquée à la romaine sur une muraille sur fond
de nuit étoilée), tranches bleues (Reliure de l’éditeur).
Nombreuses illustrations couleurs dans le texte par A. VIMAR.
Très bon exemplaire.
80 / 100 €

397. Bibliothèque Rose. 3 volumes de la Bibliothèque Rose illustrée : Comtesse de SEGUR, Les Malheurs de Sophie. 1899. - Comtesse de SEGUR,
Le Général Dourakine. 1902. - Comtesse de SANNOIS, Les Soirées à la maison. 1883. 3 volumes in-12, cartonnage percaline framboise à décor doré,
tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Très bons exemplaires.
60 / 80 €
398. BINDER (Henry). Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse. Paris,
Maison Quantin, 1887. In-4, percaline brun foncé façon chagrin, titre et illustration dorés sur le premier plat, titre doré au dos, tête dorée, couverture
couleurs conservée (Reliure de l’éditeur).
Carte en couleurs dépliante (libre) et très nombreuses illustrations dans le texte.
Très bon exemplaire de ce récit de mission géographique et archéologique.
150 / 200 €

406. COCORICO (Revue). 1e année (n°1 - 1er décembre 1898) - 2e année (du n°2 - 15 janvier 1899 - au n°24 - 30 décembre 1899) - 3e année
(du n°25 - 15 janvier 1900 - au n°43 - 1er décembre 1900 + n°44 numéro
spécial Noël).
44 numéros reliés en un volume in-4, percaline verte à décor de coq noir et
rouge et titre doré (Reliure de l’éditeur illustrée d’après Steinlen).
Revue bi-mensuelle, créée et dirigée par Paul Boutigny, pour soutenir l’Art
Nouveau. Couvertures illustrées en couleurs. Nombreuses illustrations en
couleurs et en noir par MUCHA (dont plusieurs couvertures), H. RIVIERE,
POPINEAU, STEINLEN, F. ROPS, HELLEU, KUPKA, ROUBILLE, COSSARD.
Texte de Baudelaire, E. Poe, Courteline, Willy, P. Loti, A. Allais. Elle comporte en tout 63 n° et fut publiée de 1898 à 1901.
Très bon exemplaire, très bien conservé.
1 000 / 1 500 €

405

399. BOUSSENARD (Louis). Ensemble 5 ouvrages.
- Aventures périlleuses de trois Français au pays des diamants. Illustrées
de dessins par J. Férat. Paris, Marpon et Flammarion, sd. In-4, percaline
rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). Illustrations
en noir dans le texte. (En deux exemplaires.)
- Les Grands Explorateurs en Afrique, au Pôle Nord et en Océanie. Paris,
Librairie illustrée - Marpon & Flammarion, sd. In-4, percaline rouge à décor
or, noir et vert, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). Nombreuses gravures dans le texte et à pleine page.
- Le Tour du Monde d’un Gamin de Paris. Paris, Flammarion, sd. In-4, percaline rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). Illustrations en noir dans le texte. Un feuillet détaché.
- De Paris au Brésil par Terre. Aventures d’un héritier à travers le monde.
Ouvrage illustré de nombreux dessins par J. Férat. In-4, percaline rouge à
décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
300 / 400 €

394
394. ALEXANDRE (Arsène). L’Art du rire et de la caricature. 300 fac-similés en noir et 12 planches en couleurs d’après les originaux. Paris, Librairies-imprimeries réunies, [1900]. In-4, cartonnage bronze illustré en noir
d’après Willette, titre en lettres noires et or, titre et illustration en noir au
dos, illustration en noir au second plat.
Planches couleurs hors texte et très nombreuses illustrations gravées en
noir dans le texte et à pleine page.
Très bon exemplaire (rares rousseurs).
60 / 80 €

400. BRASSEY (Lady Annie Allnutt). Le Tour du Monde en Famille.
Voyage de la famille Brassey dans son yacht le Sunbeam, raconté par
la mère. Illustré de 78 gravures sur bois. Deuxième édition. Tours, Alfred
Mame et fils, 1885. In-4, percaline rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Premier et dernier feuillets brunis. Très bel exemplaire.
50 / 60 €

395. BEAUX-ARTS. Ensemble 3 ouvrages.
- VIOLLET-LE-DUC (Eugène Emmanuel), Histoire d’un dessinateur. Comment on apprend à dessiner. Texte et dessins par Viollet-Le-Duc. Paris,
Hetzel, sd. Grand in-8, percaline rouge à décor noir et or, titre dans un
cartouche en lettres dorées sur fond bleu, tranches dorées (Reliure de
l’éditeur par A. Souze et Engel). Catalogue AK in fine. Frontispice et 2
planches couleurs hors texte et nombreuses figures gravées en noir dans
le texte et à pleine page. Légères rousseurs éparses sinon bel exemplaire.
- GARNIER (Ed.), Histoire de la céramique, poteries, faïences et porcelaines chez les peuples les plus anciens jusqu’à nos jours, illustrations
d’après les dessins de l’auteur. Paris, Mame et Fils, 1882. Fort in-8, percaline rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur par
A. Souze). 4 chromolithographies hors-texte et nombreuses illustrations

401. CALVO (François) et Victor DOUCETTE. La Bête est morte !... La
Guerre mondiale chez les animaux. Premier [et deuxième] fascicule[s].
Paris, Editions G. P., 1945. 2 volumes in-4, cartonnage demi-toile bordeaux, plats illustrés en polychromie d’un grand méchant loup nazi.
Illustrations en bandes dessinées couleurs dans le texte.
Bons exemplaires. Rare.
80 / 100 €
402. CAUSTIER (E.). Les Entrailles de la Terre. Paris, Vuibert & Nony, 1902.
In-4, cartonnage percaline verte à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur par P. Souze).
Nombreuses illustrations dans le texte. Très bel exemplaire.
60 / 80 €
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412. DOLLFUS (Charles), GEOFFROY et BAUDRY DE SAUNIER.
- Histoire de la locomotion terrestre. Les chemins de fer. - La locomotion
naturelle. - L’attelage. - La locomotion mécanique. - L’automobile. Paris,
L’Illustration, 1935-1936. 2 volumes in-folio, chagrin rouge de l’éditeur.
- DOLLFUS (Charles) et Henri BOUCHÉ. Histoire de l’aéronautique. Paris,
L’Illustration, 1938. In-folio, chagrin bleu vert de l’éditeur.
- TOUDOUZE, LA RONCIÈRE, TRAMOND, RONDELEUX, DOLLFUS et LESTONNAT. Histoire de la Marine. Paris, L’Illustration, 1939. In-folio, chagrin
bleu vert de l’éditeur.
- TOUDOUZE, LA RONCIÈRE, TRAMOND, RONDELEUX, DOLLFUS et DUBARD. Paris, L’Illustration, s.d. 2 volumes in-folio, bradel percaline grise
de l’éditeur.
(Ensemble 6 volumes.).
Beaux exemplaires, sauf pour les deux derniers qui présentent de petits
frottements à la reliure et dont le dos est passé.
200 / 300 €
413. DOUMER (Paul). L’Indo-Chine Française. 2e édition. Paris, Vuibert
& Nony, sd. In-4, cartonnage percaline verte à décor noir et or, tranches
dorées (Reliure de l’éditeur par P. Souze).
Nombreuses illustrations dans le texte. Très bel exemplaire.
100 / 150 €

415

407. CRAFTY (Victor Gérusez, dit). A travers Paris. Paris, Plon, Nourrit
et Cie, sd (1887). Petit in-4, oblong percaline verte à décor polychrome,
tranches rouges (Reliure de l’éditeur).
Illustrations couleurs.
Un minuscule trou d’aiguille en bas du premier plat, rares et légères piqûres
sinon très bel exemplaire en excellent état. (Mennessier de La Lance, I, 325.)
120 / 150 €

414. FERRAND (Henri). La Route des Pyrénées françaises de la Méditerranée à l’Océan. Grenoble, Rey, 1914. In-4, toile grège à décor rouge et
vert, pièce de titre et d’éditeur en percaline ivoire et lettres dorées sur le
plat et au dos, couverture illustrée conservée.
Très nombreuses reproductions photographiques dans le texte et à pleine
page. Très bon exemplaire.
50 / 60 €
415. FEVAL (Paul). Les Merveilles du Mont-Saint-Michel. Paris, Palmé, sd.
In-8, demi-chagrin rouge, dos lisse orné, plat en percaline rouge façon
chagrin, premier plat illustré d’un grand décor noir et or, tranches dorées
(Reliure de l’éditeur d’après une plaque de Souze).
Titre frontispice et nombreuses illustrations dans le texte. Bel exemplaire.
60 / 80 €

417. FOURNEL (Victor). Le Vieux Paris. Fêtes, jeux et spectacles. Tours,
Mame et fils, 1887. In-4, percaline rouge à décor or et noir, tranches dorées
(Reliure de l’éditeur par A. Souze).
Petites rousseurs par endroits sinon très bel exemplaire en excellente
condition.
80 / 100 €

425. HANSI. Professor Knatschké, oeuvres choises d’un grand savant allemand et de sa fille Elsa recueillies et illustrées par Hansi. Paris, Floury, 1912.
In-8, broché, couverture imprimée et illustrée en couleurs.
Portrait en frontispice et illustrations en noir dans le texte par Hansi.
Très bon exemplaire.
50 / 60 €

418. FRAIPONT (Gustave). Yves le Marin. Paris, Laurens, sd. Grand in-8,
percaline bleu clair à décor polychrome de l’éditeur.
Illustrations de l’auteur dans et hors texte en noir et en couleurs.
On y ajoute du même : Nouvelles histoires sur de vieux proverbes. Paris,
Laurens, sd. Grand in-8, percaline brique à décor polychrome (Reliure de
l’éditeur).
Illustrations de l’auteur dans et hors texte en noir et en couleurs.
Très beaux exemplaires en excellente condition.
60 / 80 €

426. HANSI. L’Alsace heureuse. Le grand bonheur du pays d’Alsace raconté aux petits enfants, par l’Oncle Hansi. Avec quelques images tristes et
beaucoup d’images gaies. Paris, Floury, 1912. In-folio, cartonnage percaline bleu clair, illustré sur le plat supérieur du titre en noir et or et grande
illustration de Hansi (Engel) en couleurs et or et, sur le plat inférieur d’une
illustration centrale en couleurs et or.
47 compositions en couleurs de Hansi gravées dans le texte et à pleine page.
Bel exemplaire, très bien conservé, enrichi d’un envoi autographe signé de
Hansi au faux-titre.
200 / 300 €

419. France. Ensemble 2 ouvrages.
- GUERLIN (Henri), Nos Origines nationales. Tours, Mame et fils, sd. In-4,
cartonnage percaline rouge à décor polychrome et or, tranches dorées
(Reliure de l’éditeur par P. Souze). Nombreuses illustrations dans le texte
et à pleine page. Très bon exemplaire.
- MAURY (Arthur), (Les Emblèmes et les Drapeaux de la France.) Le Coq
gaulois. Paris, sn, sd. In-8, percaline rouge à décor doré, tranches dorées.
Nombreuses illustrations dans et hors texte en noir et en couleurs. Ors
oxydés sinon très bon exemplaire.
100 / 120 €

427. HAUSER (H.). L’Or. 2e édition. Paris, Vuibert & Nony, sd. In-4, cartonnage percaline verte à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de
l’éditeur par P. Souze).
Nombreuses illustrations dans le texte. Très bel exemplaire.
100 / 150 €

422. GUIZOT (François). L’Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789, racontée à mes petits-enfants. Paris, Hachette et Cie,
1873-1876. 5 volumes in-4, demi-chagrin rouge, plats en percaline rouge à
décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Illustrations dans et hors texte.
Très bel exemplaire en excellent état (très légères rousseurs par endroits).
On y ajoute du même auteur, même éditeur, en reliure similaire :
L’Histoire d’Angleterre depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’avènement de la Reine Victoria. 1877-1878.
2 volumes in-4, demi-chagrin rouge, plats en percaline rouge à décor noir
et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Illustrations dans et hors texte.
Très bel exemplaire en excellent état.
200 / 300 €

410. DANRIT (Commandant Driant dit Capitaine). L’Alerte. Paris,
Flammarion, sd. In-4, percaline rouge à décor polychrome et or, tranches
dorées (Reliure de l’éditeur).
Illustrations en noir dans le texte et à pleine page.
Quelques petits frottés au premier plat sinon bon exemplaire. 60 / 80 €
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424. HANSI. Mon Village, ceux qui n’oublient pas, images et commentaires
par l’oncle Hansi. Paris, Floury, sd [1913]. In-4, oblong, percaline bleu clair
à décor polychrome et or, tranches rouges (Reliure de l’éditeur par Engel).
Abondante illustration en couleurs dans le texte et à pleine page.
Très bel exemplaire.
120 / 150 €

421. GUILLONNET (O.D.V.). - FUNCK-BRENTANO (Frantz). Jeanne
d’Arc. Paris, Furne et Boivin, [1912]. Grand in-4, cartonnage percaline
ivoire à décor polychrome, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Monté sur onglets. Illustrations couleurs à pleine page par O.D.V. Guillonnet.
Très bel exemplaire de premier tirage.
100 / 150 €

409. CRAFTY (Victor Gérusez, dit). Sur le turf. Courses plates et steeplechases. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1899. In-4, percaline verte à décor polychrome, titre noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Très nombreuses illustrations dans le texte et à pleine page.
Très bel exemplaire. (Mennessier de La Lance, I, 325.)
180 / 200 €
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423. HANSI. L’Histoire d’Alsace racontée aux petits-enfants par l’oncle
Hansi. Paris, Floury, 1913. Grand in-4, cartonnage percaline grise à décor polychrome, tranches rouges (Reliure de l’éditeur par Engel illustrée
d’après Hansi).
Très nombreuses illustrations dans le texte dont certaines à pleine page,
par Hansi et Huen.
Très bon exemplaire.
100 / 150 €

420. GENIAUX (Charles). La Vieille France qui s’en va. Tours, Maison Alfred Mame et fils, sd (c. 1900). In-4, cartonnage percaline crème, premier
plat illustré en polychromie d’un décor de rue dans un encadrement stylisé
Art Nouveau, dos illustré en noir et or, encadrement noir au second plat,
tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Nombreuses illustrations gravées dans le texte d’après photographies.
Très bon exemplaire de cet intéressant ouvrage sur la France d’antan,
contenant entre autres des chapitres sur la sorcellerie en Bretagne, les
villages de pierre, les costumes traditionnels, etc.
80 / 100 €

408. CRAFTY (Victor Gérusez, dit). Paris au bois. Paris, Plon, Nourrit et
Cie, 1890. In-4, percaline verte à décor or et noir, titre en lettres noires et
dorées sur le plat avec amazone en noir au centre et fers à cheval noir et
or en écoinçons, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Edition originale en premier tirage illustrée de 15 planches hors-texte en
couleurs et de nombreuses figures dans le texte, certaines à pleine page,
toutes comprises dans la pagination.
Très bel exemplaire en excellente condition. (Vicaire, II, 1066 ; Menessier de
la Lance, I, 325.)
180 / 200 €

411. DARY (Georges). A travers l’électricité. 4e édition. Paris, Vuibert &
Nony, sd. In-4, cartonnage percaline verte à décor noir et or, tranches
dorées (Reliure de l’éditeur par A. Lachtiver). Ex-dono doré au second plat
“Offert par la Société de Patronage des Ecoles Laïques de Salon”. Nombreuses illustrations dans le texte.
Passionnant ouvrage nous informant avec précision sur la naissance du
téléphone, de l’éclairage électrique, la phonographie, les phares, les trains
et bateaux électriques etc…
Très bel exemplaire.
60 / 80 €

416. FLORIAN (Jean-Pierre CLARIS de). Les Fables. Illustrées par A.
VIMAR. Paris, Laurens, sd. In-4, percaline crème à décor polychrome,
tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Illustrations couleurs à pleine page et en noir dans le texte par A. VIMAR.
TRES BEL EXEMPLAIRE ENRICHI D’UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE
D’AUGUSTE VIMAR AVEC BEAU DESSIN ORIGINAL à l’encre et à l’aquarelle
(éléphant saluant de son haut-de-forme), slnd, 1 p. in-8, : “Vous êtes tout
excusé, la distraction étant le fait d’un homme d’Esprit et de Talent (…)”.
150 / 200 €
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428. HERGÉ. L’Aviation. Guerre 1939-1945. Direction historique et technique Jacques Martin. Paris, Dargaud, [1953]. In-4, cartonnage bleu, titre
et illustration dorés (Reliure de l’éditeur).
Complet des 60 vignettes couleurs illustrées par Hergé.
Très bon exemplaire.
100 / 150 €

436. JOB. - MONTORGUEIL (Georges). Louis XI. Paris, Boivin et Cie, sd
[1905]. In-folio, monté sur onglets, cartonnage percaline bleu foncé à décor polychrome, tranches dorées (Reliure de l’éditeur par Poensin).
Illustrations couleurs à pleine page par JOB.
Très bel exemplaire.
120 / 150 €

429. HISTOIRE NATURELLE. Ensemble 5 ouvrages.
- BOSCOWITZ (Arnold), Les Volcans. Paris, Ducrocq, sd. Grand in-8, percaline rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). Nombreuses illustrations en noir dans et hors texte.
- RECLUS (Elisée), Histoire d’un Ruisseau. Paris, Hetzel, sd. In-8, percaline
rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). Illustrations
en noir hors texte.
- RECLUS (E.), Histoire d’une Montagne. Paris, Hetzel, sd. In-8, percaline
bleue à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). Illustrations
en noir hors texte. Catalogue HK in fine. Quelques légères rousseurs.
- FLAMMARION (Ernest), Histoire du ciel. Paris, Hetzel, sd. In-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, tranches dorées (Reliure de l’époque).
- CHERVILLE (Marquis de), L’Histoire naturelle en action. Paris, Firmin-Didot et Cie, sd. In-8, percaline rouge à décor doré dans un encadrement
noir, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Très beaux exemplaires.
300 / 400 €

437. JOB. - RICHEPIN (Jean). Allons enfants de la patrie ! Tours, Mame,
[1920]. Grand in-4, broché, couverture illustrée en couleurs, sous chemise
cartonnée en percaline blanche à décor bleu, rouge et or (Reliure de l’éditeur).
Illustrations couleurs à pleine page, vignettes monochromes dans le texte
par JOB.
Elastiques encore présents (bien que lâches). Très bel exemplaire de toute
fraîcheur.
300 / 400 €

430. JOB. La Vieille Garde impériale. Tours, Mame & fils, sd [c. 1920].
Grand in-4, cartonnage soie moirée verte à la bradel à décor doré (Reliure
de l’éditeur).
Texte de Henri Houssaye, Jean de Mitty, François Coppée, Henri d’Almeras, Jules Mazé, Henri Guerlin et Maurice Barrès. Illustrations en noir dans
le texte et 19 planches hors-texte en couleurs.
Très bel exemplaire.
150 / 200 €

439. KIPLING (Rudyard). Capitaines courageux. Une Histoire du banc de
Terre-Neuve. Illustrations de A. F. GORGUET. Paris, Hachette et Cie, 1903.
In-4, percaline rouge à décor doré et polychrome, tranches dorées (Reliure
de l’éditeur).
Illustrations en noir à pleine page.
Très bel exemplaire.
On y ajoute du même auteur : Le Livre de la Jungle. Illustrations de Roger
REBOUSSIN. Paris, Delagrave, 1935.
In-4, percaline bleue à décor polychrome (Reliure de l’éditeur).
Déchirure en coiffe sup., mors intérieurs fendus.
80 / 100 €

431. JOB. - MONTORGUEIL (Georges). Bonaparte. Paris, Boivin & Cie, sd
(c. 1930). In-folio, monté sur onglets, cartonnage percaline verte au décor
polychrome (Reliure de l’éditeur).
Illustrations en couleurs à pleine page de JOB. Bel exemplaire (quelques
très légers frottés sur le premier plat).
120 / 150 €

445. LAURIE (André). Les Exilés de la Terre. Paris, Hetzel, sd (1888).
Grand in-8, cartonnage percaline rouge à décor polychrome sur le plat et
au dos (Reliure de Engel).
Infimes frottés au premier plat.
Très bel exemplaire, une des plus belles plaques de l’époque.
80 / 100 €
446. LAURIE (André). Très bel ensemble de 10 titres de la collection “La
Vie de collège dans tous les temps et dans tous les pays”, Hetzel, Paris (la
collection en renfermera 14 en tout) :
- L’Oncle de Chicago. Mœurs scolaires en Amérique. sd [1898]. Catalogue
Hetzel AJ in fine. Nombreuses illustrations en pleine page de L. Benett.
- L’Ecolier d’Athènes. sd [1897]. Catalogue P. Nombreuses illustrations
monochromes de G. Roux.
- Le Bachelier de Séville. sd [1887]. Catalogue DY. Nombreuses illustrations en noir par Atalaya. Très rares petites rousseurs.
- Mémoires d’un collégien russe. sd [1900]. Catalogue BH. Illustrations en
noir par G. Roux.
- Le Tour du globe d’un bachelier. sd [1900]. Catalogue BH. Illustrations
en noir par L. Bennett.
- Axel Ebersen, le gradué d’Upsala. sd [1891-1892]. Catalogue FY. Illustrations en noir par G. Roux. (Petites rousseurs au faux-titre.)
- Tito le Florentin. sd (sans catalogue). Illustrations en noir par G. Roux.
- La vie de collège en Angleterre. sd (sans catalogue). Illustrations en noir
par P. Philippoteaux.
- L’Escholier de Sorbonne. sd (sans catalogue). Illustrations en noir par
L. Bennett.
- Un Semestre en Suisse. sd (sans catalogue). Illustrations en noir par L.
Bennett. Paris, Hetzel, sd [1898].
10 volumes petit in-4, percaline rouge à décor noir et or, tranches dorées
(reliures de l’éditeur par Cartier et Engel).
Très beaux exemplaires en excellent état de conservation.
700 / 900 €

438. JOUY (Jules). La Chanson des Joujoux. Poésies de Jules Jouy. Musique de Cl. Blanc et L. Dauphin. Illustrations de Adrien Marie. Paris, Heugel et Librairies-Imprimeries réunies, sd [1890]. In-4, percaline grise à décor rouge et gris et titre doré, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Illustrations couleurs à pleine page et en camaïeux dans le texte par
Adrien MARIE.
Très bel exemplaire.
80 / 100 €

432. JOB. - MONTORGUEIL (Georges). France son histoire, contée par
G. Montorgueil, imagée par JOB. Paris, Charavay, Mantoux, Martin, sd (c.
1900). Grand in-4, cartonnage percaline bleu ciel à décor polychrome,
tranches rouges (Reliure de l’éditeur par Souze).
Très nombreuses illustrations couleurs dans le texte et à pleine page par JOB.
Bel exemplaire, très bien conservé.
120 / 150 €

447. LE BON (Gustave). Les Civilisations de l’Inde. Ouvrage illustré de 352
héliogravures d’après les photographies, plans et documents de l’auteur.
Nouvelle édition entièrement refondue et augmentée de gravures nouvelles. Paris, Flammarion, 1900. In-4, percaline rouge à décor noir et or,
tranches dorées (Reliure de l’éditeur d’après Engel).
Très bel exemplaire.
60 / 80 €

442. LACHAMBEAUDIE (Pierre). Fables. Aquarellées par A. VIMAR. Paris, Delagrave, sd. Grand in-4, percaline verte à beau décor noir et or,
tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Illustrations en couleurs hors-texte et en deux tons dans le texte d’après
des aquarelles de Vimar.
Très bel exemplaire.
100 / 150 €

434. JOB. - MONTORGUEIL (Georges). Les Chants nationaux de tous
les pays. Adaptation musicale de Samuel Rousseau, aquarelles de Job,
notices de Montorgueil, ornements de Jacques Drogue. Paris, Martin, sd.
Grand in-4, cartonnage percaline taupe à décor polychrome et or (Reliure
de l’éditeur).
36 chants avec l’adaptation musicale de Samuel Rousseau, 36 aquarelles
de Job dont 18 à pleine page, notices de Georges Montorgueil, et ornements de Jacques Drogue.
Très bel exemplaire.
120 / 150 €
435. JOB. - MONTORGUEIL (Georges). Les Trois Couleurs. Paris, Charavay, [1899]. In-folio, percaline bleu gris à décor polychrome, tranches
rouges (Reliure de l’éditeur).
Nombreuses illustrations en couleurs dans le texte et à pleine page par JOB.
Bel exemplaire très bien conservé.
150 / 200 €

439

BIBLIOTHÈQUE JACQUES D’ASPECT — MERCREDI 20 FÉVRIER 2019

442
440. LA FONTAINE (Jean de). Cent fables choisies. Illustrations de Henry
Morin. Paris, Laurens, 1925. In-4, percaline bleu gris, premier plat à décor
polychrome aux lettres dorées (Reliure de l’éditeur).
Illustrations dans le texte en noir et en couleurs. Très bel exemplaire.
50 / 70 €
441. LA FONTAINE (Jean de). Fables. Illustrations de VIMAR. Tours, Alfred
Mame et fils, 1897. In-4, percaline grise à décor polychrome et or, tranches
dorées (Reliure de l’éditeur d’après l’illustration de Vimar).
Planches couleurs hors-texte et nombreuses vignettes en noir ou en rouge
dans le texte de Vimar.
Très rares rousseurs. Bel exemplaire.
100 / 150 €

433. JOB. - MONTORGUEIL (Georges). La Cantinière. Paris, Charavay,
Mantoux, Martin, sd (1898). Grand in-4, cartonnage percaline grise à décor polychrome, tranches rouges (Reliure de l’éditeur).
Illustrations couleurs à pleine page de JOB.
Bel exemplaire.
120 / 150 €

70

444. LAPORTE (Albert). Souvenirs d’Algérie. Paris, Lefèvre et Cie, sd.
Grand in-8, percaline rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure
de l’éditeur).
Illustrations en noir dans et hors texte. Très bel exemplaire.
60 / 80 €

446

443. LACROIX (Paul), Bibliophile Jacob. Directoire, Consulat et Empire.
Mœurs et usages, lettres, sciences et arts. Paris, Firmin Didot, 1884. In-4,
demi-chagrin rouge, plats en percaline rouge façon chagrin, dos lisse et
plats richement ornés d’un décor doré, tranches dorées.
Nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans et hors texte. Très
légères pertes de dorure au premier plat. Rares rousseurs. Bel exemplaire.
On y ajoute du même :
- Mœurs, usages et costumes au Moyen-Âge et à l’époque de la Renaissance. Paris, Firmin-Didot, 1871. In-4, demi-chagrin rouge, plats en percaline rouge façon chagrin, dos lisse et plats richement ornés d’un décor
doré, tranches dorées. Nombreuses illustrations en noir et en couleurs
dans et hors texte. Très bel exemplaire.
- XVIIIe siècle, institutions, usages et costumes. Paris, Firmin-Didot frères,
fils et Cie, 1875. In-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs richement
orné, double filet doré sur les plats, tête dorée (Reliure de l’époque de Garidel). 21 chromolithographies et 350 gravures sur bois. Très bel exemplaire.
80 / 100 €
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448. LE BON (Gustave). Les Civilisations de l’Inde. Ouvrage illustré de 7
chromolithographies, 2 cartes et 350 gravures et héliogravures d’après les
photographies, aquarelles et documents de l’auteur. Paris, Firmin Didot
et Cie, 1887. In-4, demi-chagrin rouge, plats en percaline façon chagrin
rouge à encadrement noir et or, dos lisse richement orné, titre doré et
beau décor d’architecture indienne or et noir sur le premier plat, tranches
dorées (Reliure de l’éditeur d’après une plaque de Souze).
Petite trace de mouillure avec légère décoloration dans l’angle inférieur,
petit manque de percaline sur une chasse. Très bel exemplaire.
150 / 200 €
449. LECORNU (J.). La Navigation aérienne. Paris, Vuibert & Nony, sd. In4, cartonnage percaline verte à décor noir et or, tranches dorées (Reliure
de l’éditeur par P. Souze).
Nombreuses illustrations dans le texte. Très bel exemplaire.
100 / 150 €

451. LELOIR (Maurice) & TOUDOUZE (Georges Gustave). Le Roy Soleil.
Paris, Boivin et Cie, 1908. In-folio, percaline bleue à décor polychrome et
or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Monté sur onglets. Nombreuses illustrations couleurs à pleine page et sur
double page par M. LELOIR.
Très bel exemplaire, très bien conservé.
150 / 200 €

453. LIVRES D’ENFANTS. Ensemble 5 ouvrages.
- PERRIN-DUPORTAL (Henriette), Georgie au Cirque. Illustrations de KUHN-REGNIER. Paris, Fernand Nathan, 1929. Petit in-4, cartonnage de l’éditeur.
- Contes de fées en images lumineuses. Paris, Flammarion - Albums du
Père Castor, sd. In-4, oblong broché, couverture illustrée en couleurs.
Compositions de LALOUVE. Album d’illustrations à découper avec ses
calques de couleurs.
- Quipic le hérisson. Récit de LIDA. Images de F. ROJANKOVSKY. Paris,
Flammarion - Albums du Père Castor, sd. In-4, oblong broché, couverture
illustrée en couleurs.
- Album Pinocchio de Walt DISNEY d’après COLLODI. Paris, Hachette,
(1948). Petit in-4, cartonnage éditeur, jaquette.
- Je sais lire. Lectures et scènes enfantines par un papa. Vingt jolies histoires ornées de beaux dessins en couleurs de Robert SALLÈS. Paris, Garnier frères, sd. In-4, cartonnage éditeur.
120 / 150 €
454. LORIOUX (Félix). Ensemble de 5 albums illustrés par F. Lorioux :
- SEGUR (Comtesse de), Les Deux Nigauds. Paris, Hachette, sd (1931). In4, cartonnage de l’éditeur. Très légers frottés.
- CERVANTES, Don Quichotte. Paris, Hachette, sd (1929). In-4, cartonnage de l’éditeur.
- MOLIERE, Le Malade imaginaire. Paris, Hachette, sd (1928). In-4, cartonnage de l’éditeur. Très légers frottés.
- M.T.M., La Veillée de Jean-François. Paris, Marcus, 1947. In-4, oblong

464. RIVIERE (Henri). - FRAGEROLLE (Georges). La Marche à l’étoile.
Mystère en 10 tableaux. Poèmes et musique de Georges Fragerolle, dessins
de Henri Rivière. Paris, Enoch & Cie, Flammarion, sd (1899). In-4, oblong,
cartonnage illustré polychrome (Reliure de l’éditeur).
3 illustrations couleurs dans le texte et 15 à pleine page par H. Rivière.
Petites coupures sans gravité au dos. Très bon exemplaire.
120 / 150 €

460. PESCE (G.-L.). La Navigation sous-marine. Paris, Vuibert & Nony,
1906. In-4, cartonnage percaline verte à décor noir et or, tranches dorées
(Reliure de l’éditeur par P. Souze).
Nombreuses illustrations dans le texte. Très bel exemplaire.
80 / 100 €

465. ROBIDA (Albert). La Vieille France. NORMANDIE - BRETAGNE TOURAINE - PROVENCE. Texte, dessins et lithographies par Robida. Paris,
Librairie illustrée, sd (c. 1890). 4 volumes fort in-4, cartonnage percaline
gris-vert, premier plat orné d’une vue en gris, de fenestrages gothiques
réhaussés de dorures.
Editions originales.
Normandie : 40 planches hors-texte et 206 figures dans le texte. - Bretagne : 40 planches hors-texte et 220 figures dans le texte. - Touraine : 40
planches hors-texte et 229 figures dans le texte. - Provence : 40 planches
hors-texte et 231 figures dans le texte.
Ex-libris F. M. Caye.
Très bons exemplaires.
400 / 600 €

461. RABIER (Benjamin). Le Buffon de Benjamin Rabier. Paris, Garnier
frères, sd (c. 1910). In-4, percaline rouge, dos lisse orné du titre doré et de
petits fers dorés animaliers, premier plat orné d’une grande illustration
polychrome de B. Rabier (Reliure de l’éditeur).
Illustrations hors-texte couleurs et dans le texte en deux tons.
Très bon exemplaire.
On y ajoute de Benjamin RABIER : Gédéon traverse l’Atlantique. Paris,
Garnier frères, sd (1933). In-4, cartonnage demi-toile bordeaux, plats illustrés en couleurs. Illustrations couleurs.
300 / 400 €

450. LELOIR (Maurice) & CAHU (Théodore). Richelieu. Paris, Ancienne
Librairie Furne, Combet et Cie, 1901. In-folio, monté sur onglé, percaline
verte à décor polychrome, tranches dorées. (Reliure de l’éditeur.)
Illustrations couleurs à pleine page par M. LELOIR. Très bel exemplaire.
100 / 150 €

452. LIVRES D’ENFANTS. Ensemble 4 ouvrages.
- GREENAWAY (Kate). - TAYLOR (Jane & Ann), Poèmes enfantins. Paris,
Hachette & Cie, 1883. In-8, cartonnage de l’éditeur en demi-percaline
verte à coins, plats illustrés en couleurs. Nombreuses illustrations couleurs
dans le texte par K. Greenaway. Très bon exemplaire.
- TOM TIT, Les Bons Jeudis. Paris, Vuibert, 1924. In-8, cartonnage de l’éditeur en demi-percaline grise, plats illustrés en couleurs.
Illustrations en noir dans le texte.
- BRETIGNY (G.), La Semaine des Quatre-Jeudis. Paris, Westhausser, sd. In-8,
cartonnage de l’éditeur en demi-percaline brune, plats illustrés en couleurs.
Illustrations en noir et en couleurs. (Sans page titre.) Quelques piqûres.
- Chez Grand’Mère. Paris, Nouvelle librairie de la jeunesse, sd. Petit in-8,
cartonnage de l’éditeur en demi-percaline, plats illustrés en couleurs. Illustrations en noir et en couleurs. (Sans page titre.)
60 / 80 €

459. PERRAULT (Charles). Les Contes de Perrault illustrés par E. Courboin,
Fraipont, Geoffroy, Gerbault, Job, L. Morin, Robida, Vimar, Vogel, Zier. Paris,
Laurens, sd ( vers 1890). In-4, percaline crème, premier plat illustré en polychromie par Louis Morin, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Illustrations en noir et en couleurs dans le texte. Très bon exemplaire.
60 / 80 €

466. ROBIDA (Albert). Les Assiégés de Compiègne. Paris, Laurens, sd.
In-8, percaline vert clair à décor polychrome, tranches paille (Reliure de
l’éditeur).
Illustrations en noir et en couleurs. Très bel exemplaire.
60 / 80 €

462. RECLUS (Onésime). La Terre à vol d’oiseau. Ouvrage contenant 10
cartes et 616 vues et types gravés sur bois. Paris, Hachette et Cie, 1886. In4, percaline rouge à décor or et noir, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
Nombreuses illustrations gravées dans le texte et à pleine page. Très bon
exemplaire.
60 / 80 €

458

467. ROBIDA (Albert). Les Vieilles Villes des Flandres. Belgique et Flandre
française. Paris, Dorbon aîné, sd (1908). In-4, en feuilles sous portefeuille
en percaline grise à décor noir et or (lacets manquants). Couverture illustrée en couleurs conservée.
155 compositions originales dont 25 hors texte et une eau-forte. Frontispice gravé en 2 états (à la lettre à l’eau forte et avant la lettre avec
remarque).
Tirage à 126 exemplaires ; un des 100 sur Hollande Van Gelder, avec une
suite des illustrations hors texte et à pleine page sur Japon.
Très bel exemplaire.
100 / 150 €

463. RICHARD (J.). L’Océanographie. Paris, Vuibert & Nony, sd. In-4, cartonnage percaline verte à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de
l’éditeur par P. Souze).
Nombreuses illustrations dans le texte. Très bel exemplaire.
80 / 100 €

cartonnage polychrome de l’éditeur. Bloc livre presque détaché du cartonnage.
- GENESTOUX (M. de ), L’Arche de Noé. Paris, Hachette, sd (1950). Petit
in-4, cartonnage de l’éditeur, jaquette.
60 / 80 €

468. ROBIDA (Albert). Les Vieilles Villes d’Espagne. Paris, Maurice Dreyfous, 1882. In-8, percaline bleue à décor noirs et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). Superlibris au second plat du Lycée d’Avignon.
125 illustrations de Robida gravées en noir dans le texte et à pleine page.
Très bel exemplaire, rare en bleu.
200 / 300 €

455. MANGIN (Arthur). Histoire des Jardins anciens et modernes. Tours,
Mame et fils, 1887. In-4, percaline verte à décor noir et or, tranches dorées
(Reliure de l’éditeur par A. Souze).
Nombreuses belles gravures de jardins à pleine page.
Très bel exemplaire en excellente condition.
80 / 100 €

469. ROBIDA (Albert). Paris de siècle en siècle. Le Cœur de Paris. Texte,
dessins et lithographies de Robida. Paris, Librairie illustrée, sd (1885). 2
volumes in-4, cartonnage percaline vert amande, premier plat illustré de
personnages devant Paris en noir, rouge et or, dos lisse orné (Reliure de
l’éditeur).
Planches hors-texte en couleurs ou en deux tons et illustrations en noir
dans le texte. Premier tirage.
Très beaux exemplaires peu courants.
500 / 600 €

456. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). Joies d’enfants. Paris, Plon, Nourrit
et Cie, sd. In-4, oblong cartonnage percaline verte à décor polychrome,
tranches rouges (Reliure de l’éditeur).
Illustrations couleurs. Très bel exemplaire.
60 / 80 €

470. ROBIDA (Albert). - RABELAIS (François). Œuvres. Paris, Librairie
illustrée, sd [1885-1886]. 2 volumes grand in-4, percaline rouge, décor
noir, or et bleu au dos et sur le premier plat, noir et bleu sur le second
plat, couverture couleurs du premier volumeconservée (Reliure de l’éditeur
par Engel).
Premier tirage des illustrations de Robida : 49 planches dont 8 en couleurs
et nombreuses illutrations monochromes dans le texte.
Très bel exemplaire, avec le prospectus d’origine.
200 / 300 €

457. MILITARIA. Ensemble 2 ouvrages.
- RAIMES (Gaston de), Soldats de France. Actions héroïques. * Généraux
de la République. Illustrations de Henri PILLE. Paris, Lemerre, sd. In-4, percaline rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). Illustrations en noir dans le texte. Très bel exemplaire.
- DALLY (A.), La France militaire illustrée. 360 gravures. Paris, Larousse, sd.
In-8, percaline rouge, titre en lettres dorées dans un encadrement noir et
or, tranches dorées (reliure Magnier et fils). Très bon exemplaire. 60 / 80 €

471. ROBIDA (Albert). - TOUDOUZE (Georges Gustave). François 1er
(Le Roi Chevalier). Paris, Boivin, 1909. In-folio, cartonnage percaline grise
à décor polychrome et or (Reliure de l’éditeur).
Monté sur onglets. Illustrations couleurs à pleine page de Robida. Très bel
exemplaire.
120 / 150 €

458. NODIER (Charles). Histoire du chien de Brisquet. Paris, Blanchard,
1854. Plaquette in-12, de 17 pages, cartonnage papier, plats ornés d’une
vignette en couleurs, non rogné (Reliure de l’éditeur).
Première édition séparée de ce charmant petit livre d’enfant, ornée de
vignettes de Tony Johannot imprimées en couleurs dans le texte par le
nouveau procédé de Silbermann de Strasbourg (cf. Carteret, t. III, p. 437).
Pâle mouillure, quelques rousseurs, gardes brunies.
150 / 200 €
459
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Carte en couleurs, 9 (sur 10) héliogravures hors-texte d’après Valerio et
160 gravures dans le texte dont 100 dessins de Poirson. Edition originale.
Très bon exemplaire (rares rousseurs).
60 / 80 €
476. TISSOT (Victor). La Russie et les Russes. Kiew et Moscou. Impressions
de Voyage. Paris, Plon, Nourrit & Cie, 1884. In-4, percaline havane à décor
polychrome, tranches dorées (Reliure de l’éditeur par A. Lenègre).
Première édition, illustrée de 240 gravures (8 hors-texte) dont 67 dessins
de F. de Haenen et 115 de Pranischnikoff.
Très bel exemplaire.
200 / 300 €
477. TOM TIT (Pseud. de Arthur Good). La Science amusante. 100 expériences. [Et] La Science amusante, 2e série. Cent nouvelles expériences.
[Et] La Science Amusante. 3e série. 100 nouvelles expériences. Paris,
Larousse, sd. 3 volumes in-8, percaline rouge à décor noir et or, tranches
dorées (Reliure de l’éditeur).
Très nombreuses figures dans le texte.
Rare réunion des 3 amusants ouvrages de Tom Tit dans leur reliure d’éditeur en excellent état de conservation.
150 / 200 €
478. UNIVERS ET L’HUMANITÉ (L’). Histoire des différents systèmes appliqués à l’étude de la Nature. Utilisation des forces naturelles au service
des peuples. Préface de Edmond Perrier. Deuxième édition. Paris, Maison
d’Édition Bong et Cie, s.d. [vers 1900]. 5 volumes in-4, demi-basane caramel à bandes, composition de motifs floraux gaufrés, dorés et mosaïqués
de déroulant en volutes et entrelacs sur les plats et le dos, accueillant
dans un cartouche une plaque de cuivre encastrée représentant un Atlas
portant le titre en relief, tranches teintées (Reliure de l’éditeur).
Publication sous la direction de H. Kraemer, illustrée de très nombreuses figures et cartes en noir et en couleurs, certaines à double page ou se dépliant.
Étonnante reliure très représentative du style Art Nouveau, sans conteste
la plus réussie parmi les réalisations de ce genre à l’époque. 150 / 200 €

469
472. SAHIB (pseudonyme de l’amiral Gourdon). (La Marine, croquis humoristiques.) Marins et navires anciens et modernes. Ouvrage illustré de
200 dessins dans le texte et de huit aquarelles hors texte. Paris, Jouvet et
Cie, 1890. In-4, percaline rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure
de l’éditeur).
Très bel exemplaire.
80 / 100 €
473. SCIENCES. Ensemble 4 ouvrages.
- SAVIGNY (G. B. de), Les Amusements de la science. 300 expériences
faciles et à la portée de tous. 500 illustrations d’expériences par F. CHEVALLIER. Paris, Librairie des publications populaires, sd. In-4, cartonnage
ivoire à décor noir et bleu, titre en lettres noires et rouges.
- ROCHAS (Albert de), Les Origines de la science et ses premières applications. Paris, Masson, sd. In-8, percaline verte à décor noir et or, tranches
dorées (Reliure de l’éditeur). 117 figures dont 5 planches hors-texte.
- TISSANDIER (Gaston), La Physique sans appareils et la chimie sans laboratoire. Paris, Masson et Cie, sd. In-8, percaline verte, titre en lettres noires
et bleues sur le plat. 171 figures dans le texte.
- TISSANDIER (Gaston), Les Récréations scientifiques. Paris, Masson, sd.
In-8, percaline rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). 220 gravures dans le texte.
Très bons exemplaires.
120 / 150 €
474. STOUGHTON (John). Martin Luther, sa vie, ses voyages, ses diverses
résidences. Toulouse, Société des livres religieux, 1879. In-4, percaline lilas
à décor noir et or (Reliure de l’éditeur).
Illustrations en noir gravées dans le texte et à pleine page. Très bon exemplaire.
50 / 60 €
475. TISSOT (Victor). La Hongrie. De l’Adriatique au Danube. Impressions
de voyage. Paris, Plon et Cie, 1883. In-4, percaline rouge à décor noir et or,
tranches dorées (Reliure de l’éditeur d’après Souze).
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479. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, [1889]. Cartonnage
aux deux éléphants sur fond rouge, Lenègre 3e type. Plat : une famille sans
nom, dos : famille sans nom. Catalogue EX (1889) in fine.
Gardes restaurées. Superbe exemplaire.
200 / 300 €
480. VERNE (Jules). Kéraban-le-Têtu. Paris, Hetzel, [1880-1883]. Cartonnage aux deux éléphants sur fond havane, Lenègre type 2. Catalogue
BR in fine (1883). Premier tirage.
Superbe exemplaire.
400 / 500 €
481. VERNE (Jules). La Chasse au météore. Le Pilote du Danube. Paris,
Hetzel, [1908]. Cartonnage à l’éléphant, titre dans l’éventail. Premier tirage.
Quelques reprises. Superbe exemplaire.
150 / 200 €
482. VERNE (Jules). Le Tour du Monde en 80 jours. Le Docteur Ox. Paris,
Hetzel, [1885-1886]. Cartonnage aux deux éléphants sur fond havane,
Lenègre type 3. Catalogue CR in fine (1885).
Superbe exemplaire.
500 / 600 €
483. VERNE (Jules). Le Tour du Monde en 80 jours. Le Docteur Ox. Paris,
Hetzel, [1910]. Cartonnage à l’éléphant, titre dans l’éventail.
Superbe exemplaire.
250 / 300 €
484. VERNE (Jules). Les Enfants du Capitaine Grant. Paris, Hetzel,
[1891]. Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond rouge, 7e type.
Superbe exemplaire.
150 / 200 €
485. VERNE (Jules). Les Tribulations d’un Chinois en Chine. Paris, Hetzel,
[1879]. Cartonnage aux initiales sur fond havane, plat du 2e type. Catalogue AB (1879) in fine.
Premier tirage.
Superbe exemplaire.
180 / 200 €
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486. VERNE (Jules). Les Tribulations d’un Chinois en Chine. Les 500 millions de la Bégum. Paris, Hetzel, sd (sans cat.). Grand in-8, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Superbe exemplaire en excellente condition.
80 / 100 €
487. VERNE (Jules). Les Voyageurs du XIXe siècle. Paris, Hetzel, [18781880]. Cartonnage à la sphère armillaire ptolémaïque (ou astrolabe) sur
fond brique, premier type. Premier tirage. Catalogue AI (1880) in fine. Superbe exemplaire.
200 / 300 €
488. VERNE (Jules). L’Île mystérieuse. Paris, Hetzel, [1891]. Cartonnage à la
bannière, écusson bleu sur fond rouge, 7e type. Catalogue EL (1888) in fine.
Coiffe inférieure restaurée. Très bel exemplaire.
150 / 200 €
489. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, [1905]. Cartonnage
à la mappemonde, dos à l’ancre, second plat du 2e type.
Petite reprise au niveau de la coupe inférieure du premier plat. Superbe
exemplaire du plus rare des dos à l’ancre.
300 / 400 €
490. VERNE (Jules). Robur le Conquérant. Paris, Hetzel, [1902]. Cartonnage au steamer, macaron rouge. (Sans catalogue.)
Superbe exemplaire, peu courant.
120 / 150 €
491. VERNE (Jules). Sans dessus dessous. Le Chemin de France. Paris,
Hetzel, [1889]. Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, Lenègre
type 3. Catalogue EX (1889) in fine. Premier tirage.
Gardes restaurées. Superbe exemplaire.
200 / 300 €
492. VERNE (Jules) & LAURIE (André). L’Epave du Cynthia. Paris, Hetzel,
sd (1895). Cartonnage rouge à la fougère rouge sur fond vert, tranches
dorées. Catalogue HG (1895) in fine.
Très bel exemplaire.
100 / 120 €

482

493. VETAULT (Alphonse). Charlemagne. Introduction de Léon Gautier.
Tours, Mame et fils, 1880. Fort in-4, chagrin rouge à riche décor noir et or,
tranches dorées (Reliure de l’éditeur d’après Souze).
Deuxième édition illustrée de 22 planches hors texte dont 3 en couleurs,
une carte coloriée et 1 fac-similé d’un diplôme ; nombreuses illustrations
dans le texte.
Très bel exemplaire.
100 / 150 €
494. VIGOT frères (éditeurs). Le Corps humain. Anatomie de la Femme.
[Et] Anatomie de l’Homme. Planches démontables avec notice explicative. Paris, Vigot frères, sd (c. 1900). 2 volumes in-folio, étroit (42 x 19,5
cm) cartonnage demi-toile rouge, plats illustrés en couleurs.
Bien complets de leur planche d’anatomie en couleurs à système (en 6
parties). Très bons exemplaires.
On y ajoute des mêmes éditeurs : Atlas élémentaire d’anatomie. 12
planches démontables avec notices explicatives. In-8, cartonnage illustré
en couleurs.
Bien complet des 12 planches à systèmes en couleurs (contrecollées sur 6
ff.). Très bon exemplaire.
120 / 150 €
495. VIMAR (A.). - GUIGOU (P.). Ensemble 3 ouvrages.
- L’Illustre Dompteur. Paris, Plon, sd (1896). In-4, oblong percaline bronze
à décor polychrome, tranches rouges (Reliure de l’éditeur). Illustrations
couleurs dans le texte. Très bel exemplaire enrichi d’un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ de l’illustrateur Auguste Vimar à son fils Gaston.
- L’Arche de Noé. In-4, oblong percaline bleu ciel à décor polychrome sur
fond doré, tranches rouges (Reliure de l’éditeur). Illustrations couleurs
dans le texte. Très bel exemplaire enrichi d’un ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ
de l’illustrateur Auguste Vimar à son fils Gaston.
- L’Arche de Noé. Paris, Plon, sd. Petit in-4, oblong cartonnage demi-toile
rouge à décor polychrome, tranches rouges (Reliure de l’éditeur). Très bel
exemplaire.
300 / 400 €
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496. LOT. Ensemble 3 ouvrages.
- DE BEAUCHAINAIS, Le Buffon illustré de la jeunesse. (Nombreuses illustrations en noir dans le texte.)
- Fables de LA FONTAINE illustrées par OUDRY. (Reproductions des gravures de Oudry à pleine page. Rares rousseurs.)
- Les Contes de PERRAULT. (Figures hors-texte et encadrement en camaïeux.) Paris, Lefèvre et Cie, sd.
3 volumes in-4, percaline rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliures de l’éditeur).
Très beaux exemplaires.
60 / 80 €

504. BLANC (Charles). Grammaire des arts du dessin. Architecture,
scultpure, peinture, […]. Troisième édition. Paris, Librairie Renouard, Henri
Loones, 1876. Grand in-8, demi-chagrin rouge, plats de percaline rouge,
dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
Très bien relié.
Ex-libris manuscrit sur le titre. Quelques légères rousseurs.
100 / 150 €
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505. BONAFFÉ (Edmond). Les Collectionneurs de l’ancienne France.
Notes d’un amateur. Paris, Auguste Aubry, 1873. In-8, maroquin vert
foncé, encadrement de filets à froid et d’une large roulette dorée, fleuron doré aux angles, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées sur
marbrure (Petit succr de Simier).
Édition originale.
Tirage à 606 exemplaires, celui-ci sur vergé de fil.
De la bibliothèque du docteur Félix Durosier, avec ex-libris.
100 / 150 €

497. LOT. Ensemble 2 ouvrages :
BONNEFONT (Gaston), Au Pays des Fakirs. [et] MULLER (Eugène), Souvenirs d’un jeune franc-tireur. Paris, Théodore Lefèvre, sd. 2 volumes in-8,
percaline rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur
par Engel).
Illustrations en noir à pleine page. Très beaux exemplaires.
60 / 80 €

506. BOTTIN (André). Bibliographie des éditions illustrées des voyages
extraordinaires de Jules Verne en cartonnages d’éditeur de la collection
Hetzel précédée d’une chronologie de Jules Verne et de son temps (18141919). Avec 115 illustrations dans le texte, 6 planches hors-texte en noir
et blanc et 8 planches hors-texte couleurs donnant 70 reproductions de
cartonnages. Contes, Chez l’auteur, 1978. In-4, broché, couverture illustrée rempliée.
Bon exemplaire, non numéroté.
120 / 150 €

498. LOT. Ensemble 2 ouvrages.
- BIART (Lucien), Le Roi des Prairies. Voyages et aventures. Illustrations
de F. LIX. Paris, Hennuyer, sd. In-8, percaline rouge à décor noir et or,
tranches dorées (Reliure de l’éditeur par Engel). Illustrations en noir hors
texte (planches légèrement brunies).
- FOA (Edouard), Chasses aux grands fauves dans l’Afrique centrale. Paris,
Plon, 1906. In-8, percaline bleue à décor doré, tête dorée (Reliure de l’éditeur). Illustrations dans et hors texte d’après les photographies de l’auteur.
Complet de la carte dépliante in fine.
60 / 80 €
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499. LOT. Ensemble 4 ouvrages.
- WALLON (Henri), Saint Louis. Tours, Mame et fils, 1887. In-4, percaline
rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). Nombreuses illustrations dans et hors texte en noir et en couleurs. Début de
fente en bas du mors du second plat. Très bel exemplaire.
- PONSONAILHE (Ch.), Les Saints par les grands Maîtres. Tours, Mame et
fils, sd. In-4, percaline rouge à décor noir et or, tranches dorées (Reliure de
l’éditeur). Nombreuses reproductions dans le texte et à pleine page. Très
bon exemplaire.
- RAMBAUD (A.), L’Anneau de César. Paris, Hetzel, sd. Grand in-8, percaline rouge à décor bleu, noir, or et argent, tranches dorées (Reliure de l’éditeur par Engel). Nombreuses illustrations dans le texte et à pleine page.
Très bel exemplaire.
- CARPENTIER (E.), Enfants d’Alsace et de Lorraine. Paris, Th. Lefèvre et
cie, sd. Grand in-8, percaline rouge à décor noir et or, tranches dorées
(Reliure de l’éditeur par Engel). Illustrations dans le texte et à pleine page.
Très bel exemplaire.
100 / 120 €

507. BOUCHOT (Henri). Les Ex-libris et les marques de possession du
livre. - Les Livres à vignettes du Xve au XVIIIe siècle. - Les Livres à vignettes
du XIXe siècle. - Les Livres modernes qu’il convient d’acquérir. - De la reliure, exemplaires à imiter ou à rejeter. Paris, Édouard Rouveyre, 1891. Ensemble 5 volumes in-12, demi-maroquin vert (aubergine, bleu, bordeaux
et citron) avec coins, dos lisse orné, pièce de titre de différentes couleurs
pour chaque volume, tête dorée, non rogné, couverture (Bretault).
Ravissantes reliures uniformes de Bretault, de différentes couleurs, ornées
aux dos d’un fer floral doré et mosaïqué répété.
200 / 300 €
508. BRUN (Philippe). Albert Robida (1848-1926) : sa vie, son œuvre,
suivi d’une bibliographie complète de ses écrits et dessins. Paris, Éditions
Promodis, 1984. In-8, carré, broché.
L’ouvrage de référence sur Robida.
30 / 50 €

502

500. AUDIN (Marius). Histoire de l’imprimerie par l’image. Paris, Henri
Jonquières, 1928-1929. 4 volumes petit in-4, demi-chagrin rouge, tête dorée, non rogné, couverture et dos (H. Duhayon).
Édition originale, ornée de plus de 700 illustrations dans le texte et à pleine
page, certaines en couleurs.
80 / 100 €

509. BRUNET. Manuel du libraire et de l’amateur de livres. Cinquième édition originale […]. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1860. 6 volumes
in-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos orné d’un fleuron doré répété,
tête dorée, non rogné (Reliure vers 1900).
On joint : BRUNET. Supplément. Paris, Dorbon aîné, s.d. 2 volumes. BRUNET
et DESCHAMPS. Dictionnaire de géographie ancienne et moderne à l’usage
du libraire et de l’amateur de livres. Paris, Dorbin aîné, s.d. Un volume.
Ensemble 3 volumes In-8, demi-percaline verte, non rogné (Reliure de
l’époque).
300 / 400 €

501. AUDIN (Marius). Le Livre, son illustration, sa décoration. Préface de
Léon Pichon. Paris, Éditions G. Crès et Cie, 1926. Petit in-4, demi-chagrin
brun avec coins, tête dorée, non rogné, premier plat de la couverture (Reliure de l’époque).
40 / 50 €
502. BARBIER. Dictionnaire des ouvrages anonymes. Troisième édition,
revue et augmentée. Paris, Féchoz et Letouzey, 1882. 4 volumes grand in8, demi-maroquin fuchsia avec coins, dos orné à la grotesque, tête dorée,
non rogné, couverture et dos (Reliure légèrement postérieure).
Très bel exemplaire.
200 / 300 €
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503

503. BERALDI (Henri). La Reliure du XIXe siècle. Paris, L. Conquet, 18951897. 4 volumes.
+ MEUNIER (Charles). Réflexions d’un praticien en marge de La Reliure du
XIXe siècle. Paris, La Maison du livre, 1918. Un volume. Ensemble 5 volumes
grand in-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos à nerfs portant le titre
doré, tête dorée, non rogné, couverture (Reliure moderne).
Tirage à 295 exemplaires sur vélin du Marais, pour l’ouvrage de référence
d’Henri Beraldi.
Nombreuses illustrations et reproductions hors texte.
800 / 1 000 €
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510. CALOT, MICHON et ANGOULVENT. L’Art du livre en France des origines à nos jours. Préface de Pol Neveux. Paris, Librairie Delgrave, 1931.
In-4, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos
(H. Duhayon).
Très nombreuses reproductions dans et hors le texte.
50 / 60 €

514. CATALOGUE DE VENTE. Bibliothèque de M. René DESCAMPS-SCRIVE.
Paris, Carteret, 1925. 3 volumes in-4, demi-maroquin havane à coins, dos
à nerfs, titre doré, tête dorée.
Nombreuses reproductions en noir hors-texte. Ex-libris Henri Bonnasse.
Beaux exemplaires.
80 / 100 €

511. CANTINELLI et DACIER. Les Trésors des bibliothèques de France. Manuscrits, incunables, livres rares, dessins, estampes, objets d’art, curiosités
bibliographiques. Paris, G. Van Oest, 1926-1946. 7 tomes en 6 volumes
in-4, demi-basane chagrinée lie-de-vin, dos à nerfs, pièces de titre et de
tomaison vertes, non rogné, couverture (Reliure de l’époque).
Réunion complète des 26 fascicules publiés sur une vingtaine d’années,
illustrée de près de 500 planches en noir et en couleurs, d’une carte et de
nombreux bois dans le texte.
Tirage à 650 exemplaires sur vergé de Bruges pur chiffon.
On joint : NEVEUX (Pol) et Émile DACIER. Les Richesses des bibliothèques
provinciales de France. Historique des dépôts, oeuvres d’art, manuscrits,
miniatures, livres, reliures, musique, dessins & gravures, monnaies & médailles, fonds locaux, spécialités. Paris, Éditions des Bibliothèques nationales de France, 1932. 2 volumes in-4, vélin ivoire rigide, plats ornés d’un
décor d’entrelacs à la Grolier, dos lisse orné à la grotesque, non rogné,
étuis (Reliure de l’éditeur).
Nombreuses planches hors texte.
De la bibliothèque du château de Rosny, avec ex-libris.
300 / 500 €

515. CATALOGUE DE VENTE. Bibliothèque Raphaël ESMERIAN. Paris, Palais Galliera, 1972-1974. 5 parties en 6 volumes grand in-4, cartonnage
toile vert-gris, titre doré sur le plat. Bien complet de l’Addendum “Douze
tableaux synoptiques sur la reliure au XVIIe siecle / avant propos de R. Esmerian”.
Nombreuses reproductions en noir et en couleurs à pleine page. Avec listes
des adjudications et prix annotés au crayon en marges.
100 / 150 €
516. CATALOGUE DE VENTE. La Bibliothèque de feu Edouard RAHIR. Paris, Lefrançois, 1930-1937. 5 volumes in-4, demi-maroquin havane à coins,
dos à nerfs, titre doré, tête dorée.
Nombreuses reproductions en noir hors-texte. Ex-libris Henri Bonnasse.
Prix annotés en marges.
Petit frotté sur un mors.
100 / 150 €

512. CARTERET (Léopold). Le Trésor du bibliophile romantique et moderne. 1801-1875. Paris [Brueil-en Vexin], Carteret [Éditions du Vexin
français], 1924-1928 [1976]. 4 volumes in-8, bradel demi-vélin ivoire, dos
lisse, couverture et dos (Reliure moderne).
150 / 200 €

517. CATALOGUES DE VENTE. Bibliothèque Marcel Jeanson. Première
partie : chasse. Monaco, 28 février et 1er mars 1987 & Deuxième partie :
ornithologie. Monaco, 16 juin 1988.
Ensemble 2 volumes in-4, cartonnage de l’éditeur pour le premier volume
et broché pour le second.
Les deux premiers catalogues de l’importante bibliothèque Jeanson, l’une
des plus belles jamais constituées sur la chasse et l’ornithologie. 50 / 60 €

513. CARTERET (Léopold). Le Trésor du bibliophile. Livres illustrés modernes. 1875 à 1945. Et souvenirs d’un demi-siècle de bibliophilie de 1887
à 1945. Paris, Librairie L. Carteret, 1946-1948. 5 volumes grand in-8, demi-maroquin noir avec coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos
(J. Lamberti).
Un des 150 exemplaires numérotés sur grand papier vélin Marais.
De la bibliothèque Henri Bonasse, avec son ex-libris et une carte de visite
de Léopold Carteret accompagnée d’un mot de remerciement de l’auteur
(enveloppe jointe et montée en tête du volume).
Bulletin de souscription joint.
150 / 200 €

518. CATALOGUES DE VENTE. Ensemble 6 volumes, reliés.
- Bibliothèque de Mme Th. Belin. Paris, Charles Bosse et L. Giraud-Badin,
1936. 2 parties en un volume.
- Bibliothèque de M. Paul Voûte, d’Amsterdam. Paris, Auguste Blaizot & fils,
1938. Prix d’adjudication au crayon dans les marges.
- Bibliothèque de M. Eugène Renevey. Première partie. Paris, Jules Meynial,
L. Giraud-Badin, 1924. Prix d’adjudication au crayon dans les marges.
- Catalogues de beaux livres anciens, rares et curieux provenant de la bibliothèque de M. Édouard Moura. Paris, Francisque Lefrançois ; Bordeaux,
Monnastre-Picamilh, 1923.

527. DUBOIS D’ENGHIEN (H.). La Reliure en Belgique au dix-neuvième
siècle. Essai historique suivi d’un dictionnaire des relieurs. Bruxelles, Leclercq, Paul Van der Perre, 1954. Grand in-8, bradel cartonnage percaline
(Reliure de l’éditeur).
30 / 50 €

- Catalogue des livres, des manuscrits orientaux et des ouvrages en
nombre composant la bibliothèque de Feu M. J.-T. Reinaud. Paris, Labitte,
1867. In-8, demi-chagrin violine, dos à nerfs orné (Reliure de l’époque).
- Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de J.-T.
Bory… Marseille, Camoin, 1875. In-8, demi-percaline bleue, pièce de titre
(Reliure de l’époque).
120 / 150 €

528. DUTEL (Jean-Pierre). Bibliographie des ouvrages érotiques publiés
clandestinement en français entre 1880 et 1920. [Et] Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français entre 1920 et 1970.
Paris, Chez l’auteur, 2002. 2 volumes grand et fort in-8, cartonnage toile
noire sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur).
150 / 200 €

519. CIM (Albert). Une Bibliothèque. L’art d’acheter les livres, de les classer, de les conserver et de s’en servir. Paris, Flammarion, 1902. In-8, demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête
dorée, couverture et dos conservés (H. Duhayon).
Petit tirage à 40 exemplaires ; n°38 des 20 sur Hollande.
Très bel exemplaire enrichi de 2 L.A.S. (avec leurs enveloppes) d’Albert
Cim (bibliothécaire du Sous-Secrétariat d’Etat des Postes et Télégraphes)
à M. Mouravit.
60 / 80 €

529. FLÉTY (Jules). Dictionnaire des relieurs français ayant exercé de
1800 à nos jours. Paris, Éditions Technorama, 1988. In-8, broché.
Ouvrage indispensable sur le sujet.
On joint : DOIZY (Marie-Ange) et Stéphane IPERT. Le Papier marbré, son
histoire et sa fabrication. Paris, Éditions Technorama, 1985. In-8, broché.
80 / 100 €

520. COHEN (Henri). Guide de l’amateur de livres à gravures du XVIIIe
siècle. Sixième édition, revue, corrigée et considérablement augmentée
par Seymour de Ricci. Paris [Brueil-en-Vexin], Rouquette [Éditions du
Vexin français], 1912 [1973]. In-8, demi-maroquin brun à bande, dos lisse
portant le titre doré, gardes de moire ocre, tête dorée, non rogné (Reliure
moderne).
Bel exemplaire.
100 / 150 €

530. FONTENEY (E.-J.). Les Marques & ex-libris des corporations du livre.
Paris, Henri Leclerc, 1909. In-4, demi-maroquin noir avec coins, tête dorée,
couverture et dos (H. Duhayon).
Tirage à 250 exemplaires, celui-ci un des 30 sur japon impérial contenant
une suite sur chine des illustrations.
60 / 80 €

521. CORROËNNE (A.). Le Petit-Format à figures, collection parisienne in18 (vraie collection de Cazin). (Manuel du Cazinophile.) Paris, Corroënne,
1878. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, filet doré sur
les plats, tête dorée, couverture (Reliure moderne de Magdelaine).
Quelques rousseurs sinon bon exemplaire sur grand papier.
On y ajoute du même, en reliure identique : Petits joyaux bibliophiliques
- formats in-18, in-24, in-32 - Collections précieuses publiées au dix-huitième siècle. Première série. Livre-bijoux précurseurs des Cazins. 60 / 80 €

531. GRAVURE. Ensemble 2 ouvrages.
- COURBOIN (François), La Gravure en France des origines à 1900. 204
reproductions. 8 planches hors texte en couleurs. Paris, Delagrave, 1923.
In-4, demi-maroquin havane, dos lisse, titre doré, tête dorée, couverture.
- GUSMAN (Pierre), La Gravure sur bois et d’épargne sur métal du XIVe au
XXe siècle. Paris, Roger et Chernoviz, 1916. In-4, demi-maroquin bleu foncé, dos lisse, titre doré, tête dorée, couverture (H. Duhayon). Nombreuses
reproductions.
Beaux exemplaires.
60 / 80 €

522. CRAUZAT (Ernest de). La Reliure française de 1900 à 1925. Paris,
René Kieffer, 1932. 2 volumes in-4, demi-chagrin fuchsia avec coins, tête
dorée, non rogné, couverture et dos (H. Duhayon).
Près de 400 reproductions de reliures de Marius Michel, Gruel, Mercier,
Meunier, Aussourd, Kieffer, Affolter, Lortic, Cretté, etc.
Tirage à 500 exemplaires numérotés sur vélin teinté.
Dos légèrement passé.
300 / 400 €

532. GRUEL (Léon). Manuel historique et bibliographique de l’amateur
de reliures. Paris, Engelmann, Léon Gruel et Henri Leclerc, 1887-1905. 2
volumes in-4, demi-maroquin rouge avec coins, dos richement orné, tête
dorée, non rogné, couverture et dos (Gruel).
Nombreuses planches en noir ou en couleurs, certaines dépliantes, et
nombreuses reproductions dans le texte.
Le tome II est l’un des 50 exemplaires sur japon impérial, amputé du titre,
de la préface et de la justification du tirage.
100 / 150 €

523. DAHL (Sven). Histoire du livre de l’Antiquité à nos jours. Préface de
Louis Barthou. Paris, Lamarre, 1933. In-8, demi-maroquin lavallière, dos à
nerfs, titre doré, tête dorée, couverture et dos conservés.
146 figures dans et hors texte. Bel exemplaire.
40 / 50 €

533. GUMUCHIAN (P.). Les Livres de l’enfance du XVe au XVIe siècle. Préface de Paul Gavault. Paris, Gumuchian et Cie, s.d. [1930]. 2 volumes in-4,
demi-chagrin rose à bandes, tête dorée, couverture et dos (H. Duhayon).
Dos légèrement jauni.
150 / 200 €

524. DEVAUCHELLE (Roger). La Reliure en France de ses origines à nos
jours. Paris, Jean Rousseau-Girard, 1959-1961. 3 volumes in-4, maroquin
noisette à long grain, encadrement de filets dorés et froid, dos orné de
filets, tête dorée, non rogné, couverture et dos, étuis (Devauchelle).
Excellente étude, l’une des meilleures sur le sujet, illustrée de très nombreuses illustrations techniques et des reproductions de qualité en noir et
en couleurs hors texte. Parfait état.
800 / 1 000 €

534. HÉDÉ-HAÜY. Les Illustrations des Contes de La Fontaine. Bibliographie iconographie. Paris, Rouquette & fils, Roblin, 1893. In-8, demi-chagrin
vert, non rogné (Reliure de l’époque).
Un des 300 exemplaires numérotés.
On a relié à la suite : DESPRÈS (Armand). Bibliographie des livres de fables
de La Fontaine illustrées. Paris, Rouquette et fils, 1892.
Tirage à 100 exemplaires.
30 / 50 €

525. DORBON (librairie). Bibliotheca esoterica. Catalogue annoté et illustré de 6707 ouvrages anciens et modernes qui traitent des sciences
occultes […] comme aussi des sciences secrètes. Brueil-en Vexin, Éditions
du Vexin français, 1975. In-8, broché.
30 / 40 €

535. HÉRALDIQUE. Ensemble 2 ouvrages.
- JOUFFROY D’ESCHAVANNES, Traité complet de la science du blason à
l’usage des bibliophiles, archéologues, amateurs d’objets d’art et de curiosité, numismates, archivistes. Paris, Rouveyre, 1885. In-8, demi-maroquin
havane à coins, dos à nerfs orné, titre doré, date en queue, filet doré sur
les plats, tête dorée (Reliure de l’époque). Nombreuses figures gravées en
noir dans le texte. Bel exemplaire.
- EYSENBACH (G.), Histoire du blason et science des armoiries. Tours,
Mame et Cie, 1848. In-8, demi-chagrin violine, dos lisse orné, titre doré,
initiales dorées en queue (Reliure de l’époque). Frontispice (blasons) chromolithographié et quelques figures dans le texte.
80 / 100 €

526. DORÉ (Gustave). Ensemble 2 ouvrages.
- LEBLANC (Henri). Catalogue de l’œuvre complet de Gustave Doré. Paris,
Charles Bosse, 1931. Fort volume in-8, broché. Un des 50 exemplaires de
tête sur vergé d’Arches, comprenant le portrait en double état.
- ROOSEVELT (Blanche). La Vie et les œuvres de Gustave Doré. Paris, Librairie illustrée, s.d. In-8, demi-maroquin rouge, tête mouchetée, non rogné, couverture et dos (Reliure moderne).
150 / 200 €
524
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536. [HISTOIRE DE L’ÉDITION FRANÇAISE]. sl, Promodis, 1983. 4 volumes in-4, cartonnage sous jaquette illustrée et étui cartonné (Reliure
de l’éditeur).
Nombreuses illustrations dans et hors texte en noir et en couleurs.
50 / 60 €

552. PLAISIR DE BIBLIOPHILE. Gazette trimestrielle des amateurs de
livres modernes. 1925-1930. Paris, Au sans pareil, 1925-1930. 24 volumes
in-8, brochés, couvertures illustrées conservées.
Rare collection complète de cette belle revue trimestrielle qui consacre
la vogue sans prédécents du livre illustré, avec des études sur Louis Jou,
Laboureur, Barbier, Steinlen, Dufy, Bonnard, Galanis, Dunoyer de Segonzac, Siméon, Alexeiev, Daragnès, etc... ainsi que sur les grands relieurs de
l’époque. Textes de Suarès, Salmon, Mac Orlan, Aveline, Arland, Soupault,
Roger Allard, Paul Valéry, etc...
120 / 150 €

537. HOLME (Ch.). L’Art du livre. Numéro spécial du Studio, printemps
1914. Londres, Paris, New York, Le Studio, 1914. In-4, demi-maroquin vert,
tête dorée, non rogné, couverture et dos (H. Duhayon).
Très nombreuses planches en noir et en couleurs.
50 / 80 €

553. QUÉRARD (J. M.). Les Supercheries littéraires dévoilées […]. Paris,
Paul Daffis, 1869-1870. 3 volumes grand in-8, demi-chagrin vert, plats de
percaline verte, non rogné (Reliure de l’époque).
Très bien relié.
100 / 150 €

538. LA CURNE DE SAINTE-PALAYE. Dictionnaire historique de l’ancien
langage français ou Glossaire de la langue française depuis son origine
jusqu’au siècle de Louis XIV. Niort, Favre ; Paris, H. Champion, 1875-1882.
10 volumes in-4, demi-toile noire, dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées (Reliure de l’époque).
Édition originale.
200 / 300 €

554. RAHIR (Édouard). Catalogue d’une collection unique de volumes
imprimés par les Elzevier et divers typographes hollandais du XVIIe siècle.
Nieuwkoop, B. de Graaf, 1965. In-8, bradel percaline de l’éditeur.
Reprint de l’édition de 1896.
30 / 40 €

539. LABOUREUR (Sylvain). Catalogue complet de l’œuvre de JeanÉmile Laboureur. Neuchâtel, Ides et Calendes, 1990. 2 forts volumes in-12,
cartonnage, jaquette illustrée (Reliure de l’éditeur).
Manque la jaquette du tome II.
30 / 50 €

555. REVUE - LE PORTIQUE. Du n°1 (janvier 1945) au n°8 (juin 1951). Paris,
Éditions Rombaldi, 1945-1951. Ensemble 8 volumes in-4, bradel demi-vélin
avec coins, pièce de titre marron, couverture (Reliure de l’époque).
Collection complète de cette revue publiée par Rombaldi, abondamment
illustrée.
100 / 150 €

540. LACOMBE (Paul). Livres d’heures imprimés au XVe et au XVIe siècle
conservés dans les bibliothèques publiques de Paris. Paris, Imprimerie nationale,
1907. In-8, demi-chagrin brun, non rogné, couverture (Reliure de l’époque).
Envoi signé de l’auteur au comte Durrieu.
100 / 150 €
541. LAROUSSE (Pierre). Grand dictionnaire universel français, historique, géographique, biographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc. Paris, Administration du Grand dictionnaire universel, s.d. [1865-1890]. 17 volumes in-4, demi-chagrin vert,
compositions sur les plats, dos orné (Reliure de l’éditeur).
Superbe exemplaire en reliure de l’éditeur signée Magnier et fils.
150 / 200 €
542. LAROUSSE (Pierre). Grand dictionnaire universel français, historique, géographique, biographique, mythologique, bibliographique,
littéraire, artistique, scientifique, etc. Paris, Administration du Grand
dictionnaire universel, s.d. [1865-1890]. 17 volumes in-4, demi-chagrin
aubergine, dos orné (Reliure de l’époque).
Superbe exemplaire.
150 / 200 €
543. LEMONNIER (Camille). Félicien Rops. L’homme et l’artiste. Paris, H.
Floury, 1908. In-4, carré, demi-maroquin noir avec coins, plats de papier
bois, tête dorée, non rogné, couverture et dos (H. Duhayon).
Portrait, 25 planches et nombreuses gravures dans le texte.
50 / 60 €
544. LE LIVRE FRANÇAIS des origines à la fin du second Empire. Paris et
Bruxelles, G. Van Oest, 1924. Fort volume in-4, demi-chagrin brun, décor
de filets dorés, tête dorée (Reliure moderne).
Catalogue de l’exposition du pavillon de Marsan, par Henry Martin, Jeanne
Duportal, Franz Callot, etc., illustré de 104 planches.
80 / 100 €
545. LIVRETS DU BIBLIOPHILE (LES). Collection complète des 10 volumes in-12, brochés, couvertures imprimées rempliées, sous étui commun
: Ch. NODIER, Le Bibliomane. - Paul CLAUDEL, La philosophie du livre (édition originale). - Anatole FRANCE, Le livre du bibliophile. - Cl. AVELINE,
“Les Désirs” ou Le livre égaré (édition originale). - Stéphane MALLARMÉ,
Quant au livre (première édition séparée). - Paul VALÉRY, Notes sur le livre
et les manuscrits (édition originale). - G. FLAUBERT, Bibliomanie (première
édition séparée). -Valéry LARBAUD, Ce vice impuni, La Lecture (première
édition séparée). - Ch. ASSELINEAU, L’enfer du bibliophile. - G. DUHAMEL,
Lettre sur les bibliophiles (première édition séparée).
Tirage à 350 exemplaires ; n°153 des 300 sur vélin Brédero.
Très bon état.
80 / 100 €

80

547
546. MALAVIEILLE (Sophie). Reliures et cartonnages d’éditeur en France
au XIXe siècle (1815-1865). sl, Promodis, 1985. In-4, cartonnage toile bleue
sous jaquette polychrome.
Nombreuses reproductions en noir dans le texte.
30 / 40 €
547. MARIUS MICHEL. La Reliure française depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. - La Reliure française commerciale
et industrielle depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’à nos jours. Paris,
Damascène Morgand & Charles Fatout, 1880-1881. 2 parties en un volume
in-4, demi-maroquin anthracite avec coins, dos orné, tête dorée, couvertures bleues reliées à la fin (H. Duhayon).
Frontispice, 25 planches en noir et en couleurs, et nombreuses illustrations
et reproductions dans le texte.
UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES SUR JAPON, avec le frontispice en
épreuve d’artiste avant la lettre et avec remarques.
Magnifique exemplaire, enrichi de la rare suite des 15 reproductions de
reliures en chromotypographie tirée à part sur japon pour la librairie Morgand et Fatout.
500 / 600 €

556. REYNAUD (Henry-J.). Notes supplémentaires sur les livres à gravures du XVIIIe siècle. Genève, Bibliothèque des érudits ; Lyon, Presses
académiques, s.d. [1955]. In-8, demi-maroquin bordeaux avec coins, tête
dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure moderne).
Dos passé.
20 / 30 €

563. UZANNE (Octave). La Reliure moderne artistique et fantaisiste.
Paris, Édouard Rouveyre, 1886-1887. Grand in-8, demi-chagrin grenat
avec coins, dos lisse orné d’un décor floral, pièce de titre verte, tête dorée,
non rogné (Reliure de l’époque).
Nombreuses illustrations de P. Albert Dujardin et dessins allégoriques de
Jules Adeline, Gustave Fraipont et Adolphe Giraldon. Beau frontispice de
Albert Lynch gravé à l’eau-forte par Manesse et 72 planches de reproductions de reliures tirées en vert, en bistre et en sanguine.
100 / 150 €

558. SAVIGNY DE MONCORPS (vicomte de). Almanachs illustrés du
XVIIIe siècle. Avant-propos de Georges Vicaire. Paris, Librairie Henri Leclerc, 1909. In-8, broché.
Tirage à 125 exemplaires numérotés.
50 / 60 €
559. SOURGET (Patrick et Elisabeth). 16 catalogues de la librairie Patrick et Elisabeth SOURGET : VI-1989, VII-1990, VIII-1991, IX-1992, X-1993,
XI-1994, XII-1995, XIII-1996, XIV-1996, XV-1997, XVI-1997, XVII-1998 etc. 16
volumes in-4, brochés ou en cartonnage toile sous jaquettes polychromes.
Nombreuses reproductions couleurs.
60 / 80 €

549. MONOD (Luc). Manuel de l’amateur de livres illustrés modernes.
1875-1975. Neuchâtel, Ides et Calendes, 1992. 2 volumes in-4, cartonnage,
jaquette illustrée (Reliure de l’éditeur).
80 / 100 €

560. TALVART (Hector) et Joseph PLACE. Bibliographie des auteurs modernes de langue française (1801-1927). Paris, Éditions de la Chronique des
Lettres françaises, 1928-1976. 22 volumes in-8, brochés.
200 / 300 €

550. OSTERWALDER (Marcus). Dictionnaire des illustrateurs (1800-1914)
(Illustrateurs, caricaturistes et affichistes). - Dictionnaire des illustrateurs
(1890-1945). Neuchâtel, Ides et Calendes, 1989-1992. Ensemble 2 forts
volumes in-12, cartonnage, jaquette illustrée (Reliure de l’éditeur).
20 / 30 €

561. TCHEMERZINE (Avenir). Bibliographie d’éditions originales et rares
d’auteurs français des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, Hermann,
1977. 5 volumes in-4, cartonnage toile grise de l’éditeur.
400 / 500 €
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page est entourée d’un cadre ornemental.
Tirage à 176 exemplaires, celui-ci portant un envoi signé de l’auteur.
Belles couvertures, l’une lithographiée dans des tons de vert par Gabriel
de Feure, l’autre de papier parme décorée d’une composition en noir de
Paul Berthon.
Manque la chemise de simili-parchemin décorée par Belville. 300 / 500 €

557. ROUVEYRE (André). Connaissances nécessaires à un Bibliophile.
Cinquième édition illustrée de nombreuses figures. Paris, Rouveyre, 1899.
10 volumes in-8, demi-maroquin bleu foncé, dos lisses finements ornés,
titre et tomaison dorés, tête dorée, double filet doré sur les plats (Reliure
de l’époque.)
Nombreuses figures gravées dans le texte et à pleine page.
Belle série joliment reliée.
200 / 250 €

548. MICHON (Louis-Marie). Les Reliures mosaïquées du XVIIIe siècle. 45
planches en couleurs et en noir. Paris, Société de la reliure originale, 1956.
In-4, broché, non coupé, étui.
Un des 500 exemplaires sur vélin crèvecoeur du Marais.
100 / 150 €

551. PIA (Pascal). Les Livres de l’Enfer. Bibliographie critique des ouvrages
érotiques dans leurs différentes éditions du XVIe siècle à nos jours. Paris, Coulet et Faure, 1978. 2 tomes en un volume fort in-8, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné, titre doré.
120 / 150 €

562

564. UZANNE (Octave). L’Art dans la décoration extérieure des livres,
en France et à l’étranger. Les couvertures illustrées, les cartonnages d’éditeurs, la reliure d’art. Paris, Société française d’Édition d’art, L.-Henri May,
1897-1898. In-4, demi-maroquin bleu nuit, dos lisse orné d’un cadre agrémenté de fers floraux, tête dorée, non rogné, couverture (V. Champs).
Belle publication richement illustrée, essentielle sur le sujet, contenant un
frontispice en deux tons par Richard Wallace, de nombreux ornements,
têtes de chapitres et culs-de-lampe en noir par Léon Rudnicki, et 64
planches hors texte représentant 128 couvertures et reliures industrielles
ou artistiques exécutées par les meilleurs maîtres du temps.
La belle couverture en couleurs de Louis Rhead, conservée d’un seul tenant, est repliée et montée en tête du volume.
300 / 400 €
565. UZANNE (Octave). Le Livre. Revue mensuelle. Bibliographie rétrospective. Paris, A. Quantin, 1880-1889. 10 volumes in-4, bradel percaline
bleue, non rogné, couverture (Reliure de l’époque).
Collection complète de cette jolie et importante revue dirigée par Uzanne,
concernant tous les aspects de la bibliophilie.
Agréable exemplaire relié dans le genre de Pierson.
On joint l’année 1885 de la Bibliographie moderne.
300 / 400 €

562. UZANNE (Octave). Dictionnaire bibliophilosophique, typographique,
iconophilesque, bibliopégique et bibliotechnique à l’usage des bibliognostes,
des bibliomanes et des bibliophilistins. Paris, Imprimé pour les Sociétaires de
l’Académie des Beaux livres, 1896. In-8, broché, non rogné, double couverture.
Édition originale de cette luxueuse publication bibliophilique, dont le texte
est imprimé en noir et rouge sur un papier glacé filigrané et dont chaque
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569. VIOLLET-LE-DUC. Dictionnaire raisonné du mobilier français de
l’époque carolingienne à la Renaissance. Paris, A. Morel & Cie, 1872-1875. 6
volumes grand in-8, demi-chagrin brun, dos orné d’un fleuron doré répété,
tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
Très nombreuses illustrations dans le texte.
Très bel exemplaire, bien relié.
Quelques légères rousseurs, piqûres sur les tranches.
200 / 300 €
570. XIXe siècle. Ensemble 3 ouvrages.
- THIÈME (Hugo P.), Guide bibliographique de la littérature française de
1800 à 1906. Paris, Welter, 1907. In-8, demi-toile violine, pièce de titre.
- DUMONT (Francis), Les petits Romantiques français. [Marseille], Cahiers
du Sud, 1949. In-8, demi-maroquin brun, dos lisse, pièce de titre, tête dorée, couverture (H. Duhayon). Bel exemplaire.
- CHAMBERLAIN (Houston Stewart), La Genèse du XIXème siècle. Munich,
Bruckmann, sd (1913). 2 volumes in-8, demi-chagrin bleu foncé, dos lisse,
titre doré, tête dorée, couverture (Reliure moderne).
80 / 100 €

566. UZANNE (Octave). Physiologie des quais de Paris, du Pont Royal au
Pont de Sully. Bouquineurs et bouquinistes. Paris, May et Motteroz, 18921893. In-8, demi-maroquin citron, dos très finement orné, tête dorée, non
rogné, couverture (Reliure de l’époque).
Frontispice gravé à l’eau-forte par Manesse et nombreuses illustrations
de Émile Mas.
La belle couverture illustrée et tirée en bistre, conservée d’un seul tenant,
est repliée et montée en tête du volume.
150 / 200 €
567. UZANNE (Octave) & ROBIDA (Albert). Contes pour les bibliophiles.
Paris, Ancienne maison Quantin, May et Motteroz, 1895. In-4, broché, couverture illustrée en camaïeu de vert clair et beige.
Tirage à 1030 exemplaires ; n°821 des 1000 sur vélin.
Nombreuses illustrations dans et hors texte en couleurs et en noir.
Très bon exemplaire.
150 / 200 €

UZANNE : Voir également les n°279 et 280
568. VICAIRE (Georges). Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle.
1801-1893. Paris, A. Rouquette, 1894-1920 [1975]. 8 volumes in-8, brochés.
100 / 150 €

564

563
267
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VENTES EN PRÉPARATION,
LES CATALOGUES PRESTIGES SONT OUVERTS !
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LES SIÈCLES CLASSIQUES

CÉRAMIQUES

TABLEAUX
ANCIENS

LE XVIIÈME SIÈCLE
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LE XIXÈME SIÈCLE
D'un Empire
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Mercredi 3 avril 2019 - Paris
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Mercredi 13 mars 2019 - Paris
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Bestiaire
—
Antonio CASCIELLO
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—
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—
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—
Gaétan BRUNEL et Maxime CHARRON, Experts

Pour inclure vos œuvres dans ces ventes
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Conditions
de vente
Les conditions de ventes qui s’y rapportent sont régies
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses
dispositions des conditions générales de ventes sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente
aux enchères publiques implique que tous les acheteurs
ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes
les conditions ci-après énoncées. La vente est faite au
comptant et conduite en euros.
Un système de conversion de devises pourra être mis en
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des
enchères portées dans la salle en euros sont fournies à
titre indicatif.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies
par MILLON & Associés et les experts, sous réserve des
rectifications, notifications et déclarations annoncées
au moment de la présentation du lot et portées au
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des
reproductions et informations sur l’état de l’objet sont
fournies à titre indicatif. Toutes les indications relatives à
un incident, un accident, une restauration ou une mesure
conservatoire affectant un lot sont communiquées afin
de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et
restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où
ils se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux
acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les
lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000
euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation des lots pourra être
communiqué gracieusement sur demande. Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière
la responsabilité de MILLON & Associés et les experts. En
cas de contestation au moment des adjudications, c’està-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à
haute voix, soit par signe et réclament en même temps le
lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis
en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et
tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de
ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son
art 2/W mc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit
14,40% TTC.
LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques est un service gracieux rendu par MILLON &
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que MILLON &
Associés soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :
- 25 % HT soit 26,38 % TTC *
Taux de TVA en vigueur 5,5 %
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication
* Une majoration de droits de délivrance de 3€ TTC
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot
concerné par cette disposition. Le retard ou le refus de
délivrance par l’administration des documents de sortie
du territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni
un retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur.
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON
& Associés.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du lot,
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui justifient
l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de
préemption formulée par le représentant de l’état dans
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente. MILLON & Associés ne pourra
être tenu responsable des décisions de préemptions de
l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON &
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous droits
ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir
en leur nom et pour leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et passée par écrit avec
MILLON & Associés.
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON &
Associés pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable
de l’enchère en cause et de son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères. MILLON & Associés se réserve
également le droit de procéder à toute compensation
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou
à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 mois
après la vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE
ET TRANSPORT
MILLON & Associés ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous
son entière responsabilité. MILLION & Associés décline
toute responsabilité quant aux dommages eux-mêmes
ou à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au magasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux
après-vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique,
verrerie et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille
du lot sera déterminée par MILLON au cas par cas (les
exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre purement
indicatif).
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert
du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 17 h 30,
ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés

à l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et
à qui il aura confié une procuration accompagnée d’une
copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat
pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir
un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudication des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone : +33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email : contact@artsitting.com
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour
les 4 semaines suivantes la vente.
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des
lots chez ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :
- Transfert : 98€ HT par lot
- Stockage : 9€ HT par lot par semaine la première année
et 18 € HT par lot par semaine au-delà
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le règlement complet des frais de
mise à disposition et de stockage.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend pas
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif)
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et
sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer que
la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent de passer
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet
expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la
responsabilité de MILLON & Associés.
MILLON & Associés n’est pas responsable de la charge des
transports après la vente.
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge
de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue le
cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON & Associés précise et rappelle que la vente aux
enchères publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement
total de son achat et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :
DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale
These general conditions of sale and everything pertaining to them are governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept that any legal
action will be taken within the jurisdiction of French
courts (Paris). The various provisions contained in these
general conditions of sale are independent of each other.
If any one of them is declared invalid, there is no effect on
the validity of the others. The act of participating in this
auction implies acceptance of all the conditions set out
below by all buyers and their representatives. Payment is
due immediately at the end of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may be provided during the
sale. The corresponding foreign currency value bids made
in the hall in euros is given for indication purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject
to corrections, notifications and declarations made at
the moment the lot is presented and noted in the record
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and
information on the condition of an object are given
for information purposes only. All information relating
to incidents, accidents, restoration and conservation
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection
by the potential buyer and remains completely open to
interpretation by the latter. This means that all lots are
sold as seen at the moment the hammer falls, with any
possible faults and imperfections. No claims will be accepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing
having provided potential buyers with an opportunity to
examine the works presented. For lots appearing in the
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000,
a condition report on their state of preservation will be
issued free of charge upon request. The information
contained therein is given purely as an indication and
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be
held liable for it. In the event of a dispute at the moment
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have
simultaneously made an identical bid, either aloud or by
signal and both claim the lot at the same time when the
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at
the price offered by the bidders and everyone present will
be permitted to bid once again.
Lots marked with ° contain specimens of ivory of Elephantidae, the specimens are dated prior to June 1st,
1947 and therefore comply with the December 9th, 1996
rule in its art 2/W mc.
For all exportation from the EU, a mandatory CITES form
will be required. It is the responsibility of the future buyer
to obtain this form.
Lots preceded by a J will be the subject of a separate
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%, or
14.14% including VAT (current rate of VAT 20%).
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by Millon & Associés. In this regard, our
company accepts no liability for a break in the telephone
connection, a failure to connect or a delayed connection.
Although Millon & Associés is happy to accept requests for
telephone bidding up until the end of the pre-sale show,
it cannot be held liable for errors or omissions relating to
telephone bidding orders.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale
price or hammer price, a sales commission of:
- 25 % plus VAT or 26,38 % *
Current rate of VAT 5,5 %.
Total price = sale price (hammer price) + sales commission.
* Right of delivery : 3 € vat included by lot
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition to
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20%
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits
and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the sole responsibility of the successful bidder.
A delay or refusal by the authorities to issue an export
licence is not a justification for cancellation of the sale,
delayed payment or voiding of the transaction.
If our company is requested by the buyer or his/her representative to make arrangements for export, all costs
incurred will be for the account of the party making such
a request. Such arrangements should be considered purely as a service offered by Millon & Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the
lot purchased has been exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of pre- emption on works sold at public
auction.
In such a case, the French State substitutes for the highest bidder, on condition that the pre-emption order
issued by the State’s representative in the sale room is
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication
offered by Millon & Associés, bidders assume personal
responsibility for paying the sale price plus the sales
commission and any duties and taxes payable. Bidders
are deemed to act in their own name and on their own
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon &
Associés may hold the bidder alone responsible for the
bid in question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10
July 2000, upon failure of the buyer to make payment
and there being no response to formal notice, the article
is re-submitted for sale at the request of the seller and
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the
seller does not make such a request within one month
from the date of the sale, the sale is automatically
void, without prejudice to any damages payable by the
defaulting buyer.
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the
default with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price
or:
- the difference between that price and the sale price in
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the
costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new
auction.
Millon & Associés also reserves the right to demand
compensation for all sums due by the defaulting buyer
or to bank security deposit cheques if, in the two months
following the sale, invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s
responsibility to insure lots immediately upon purchase,
since, from that moment onwards, he/she alone is responsible for loss, theft, damage and other risks. Millon &
Associés declines any liability for damage themselves or
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect the adjudged lots, free
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until
10 am the next morning. The lots which have not been
withdrawn and which do not figure on the detailed list
hereafter*, will have to be collected once the payment
has been cashed at the Hotel Drouot the day following
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale
are the following: jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures as well as all paintings.
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a
case by case basis (the given examples above are given
merely as an indication).
Please note that the Drouot storage service is opened
from Monday to Friday from 9am to 10am and from
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in
person or to a third party designed by him and to whom
he will have given a proxy and a copy of his identity card.
The exportation formalities (demands of certificates for
a cultural good, exportation license) of the subjected
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay
from 2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to proceed
to a removal of their lots in the best delays as to avoid
storing fees which are at their charge and run from the
day following the sale. The fees are calculated proportionally to the custody’s duration, to the volume and to the
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once
the auction is done, the object will be under the entire
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON &
ASSOCIES does not accept any responsibility for the damages which the object can undergo, and thus as soon
as the auction is pronounced.

Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot
storage service is used by default. There remains a possibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots
at our furniture store:
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
The purchases benefit from a storage gratuity during
4 weeks following the sale. Past this delay, destocking,
handling and availability fees will be invoiced during the
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the
following rate grid:
- Transfer:
98€ per lot
- Storage:
9 € HT per lot per week the fisrt years
18 € HT per lot per week beyond the first year
No shipping or removal of the lot will be possible without
the complete settlement of the diposal and storage cost.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not
handle the shipping of goods other than those of a small
size (the examples hereafter are given for information
purposes only): jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to
consider that the fragility and/or the value of a lot necessitate the intervention of an exterior provider.
The lot’s size will be determined by MILLION & ASSOCIES
on a case by case basis (the examples above are given
for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive
financial charge of the buyer and will be carried out after
reception of a letter which discharges Millon & Associés of
all responsibility in the becoming of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot constitutes
the physical medium.
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for
sales at public auction and that buyers must immediately
pay the total purchase price, irrespective of any intention
to export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
- by cheque or postal order upon the presentation of
current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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En dernière page de ses catalogues,
en petit, tout en bas, figurait toujours
une citation ou un envoi.
Si Jacques d’Aspect avait pu rédiger
celui-ci, il l’aurait achevé ainsi :

« Ah ! Les humanistes !
Moi je serais plutôt animaliste. »

ORDRES D’ACHAT

BIBLIOTHÈQUE
JACQUES D’ASPECT
—

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM

19 et 20 février 2019
Salle VV, 14h
MILLON
T +33 (0)7 86 86 06 56
F +33 (0)1 48 00 98 58
rbeot@millon .com

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to
purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Depuis 1925

www.millon.com

