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1. [Abécédaire] 
A. B. C. militaire. 
Épinal, Imagerie d'Épinal, [Circa 1890]. 1 vol. in-12. 20,5 x 14,5 cm. Broché, 
couvertures illustrées en couleurs. [4]ff. 

Bel abécédaire militaire issu de la Série populaire de l'Imagerie d'Épinal. 
"Sous forme de séries de petits albums souples, l'Imagerie Pellerin édite de nombreux 
alphabets illustrés sur les thèmes les plus divers".
Cet abécédaire fait partie des alphabets militaires du Second Empire, à une époque 
où la société n'entend que le son des trompettes et des tambours.
Couverture reproduite dans l'ouvrage de Jean Duvallon : Les abécédaires Mots et 
merveilles.
Rare dans un tel état de fraicheur.              180 €

2. [Abécédaire] 
ABC de la poupée. 
Imagerie d'Épinal, Pellerin & Cie, [1879]. 1 vol. in-8. 25,5 x 18,5 cm. Broché, 
couvertures illustrées en couleurs. [8]ff. 

Superbe abécédaire en couleurs mettant en scène les divertissements d'une petite 
fille donnant vie à sa poupée. 5me série.
À l'état neuf, à l'exception d'une petite épidermure au papier dans l'angle supérieur 
droit de la première de couverture.              320 €

3. [Abécédaire] 
Grand alphabet comique des petits métiers de Paris. 
Imagerie d'Epinal. 1 vol. in-8. 25,5 x 18,5 cm. Broché, couvertures illustrées en 
couleurs. [8]ff. 

Bel abécédaire issu de la 5e série dont la liste est imprimée sur la dernière de 
couverture.
"Sous Louis-Philippe, l'enfant du peuple est un futur apprenti. Certains abécédaires 
traduisent alors le spectacle de la rue, celui des petits métiers et des fabriques dont 
les cris de Paris se font l'écho".
Rare dans un tel état de fraicheur. 
Embs - Mellot. 100 ans de Livres d'enfants et de jeunesse 1840 - 1940.                   320 €



4. [Abécédaire] LA NÉZIÈRE, Raymond de. 
ABC des jouets. 
Tours, Maison Alfred Mame et Fils, 1929. 1 vol. in-4. Cartonnage 
éditeur illustré en couleurs. 16pp. 

Unique édition publiée pour les étrennes de 1929. 
Cet abécédaire est illustré par Raymond de la Nézière. 
Peintre et illustrateur, il participe aux journaux Lisette, le Rire, 
Mon Journal, la Baïonnette… À partir de 1903, il se tourne plus 
volontiers vers les publications pour la jeunesse : il est notamment 
le créateur du trousseau de Bleuette, pour la semaine de Suzette. 
Deux initiales rouges par page, entourées de nombreux enfants et 
de tous les jouets disponibles dans les années trente, dont plusieurs 
jouets en bois sur socle dans le style d’André Hellé. 
 Il publia également un ABC (des animaux), en 1920 et un ABC 
des prénoms en 1927, chez le même éditeur.           150 €

5. [Abécédaire] MARQUET, Marcelle - DESNOYER, Suza - 
[GROSSER, Boris Nikolaevitch] 

Il était une fois un alphabet. 
Paris, à compte d'auteur, [Circa 1945]. 1 vol. in-8 oblong. Reliure éditeur à spirales, 
couverture de carton souple, premier plat illustré d’une lithographie originale en 
couleurs. 



Édition originale de ce bel abécédaire mettant en scène une histoire des lettres. Elle 
est ornée d’illustrations lithographiées à chaque page dont six à pleine page.
Cette production est l’histoire d’une amitié entre l’autrice Marcelle Marquet et 
l’illustratrice et miniaturiste Suza Desnoyer, épouses respectives des peintres Albert 
Marquet et François Desnoyer.
« Un album lumineux aux illustrations chatoyantes qui nous raconte l’histoire de 
la rencontre et de l’union des Peuples des Voyelles et des Consonnes. Au pays de 
l’Alphabet, chaque lettre est un personnage à part entière avec une forme corporelle 
et un caractère bien spécifique ; au pays de l’Alphabet, on se marie, on a des enfants, 
on voyage, on a une vie mondaine. En fin d’ouvrage, jeux et coloriages invitent les 
jeunes lecteurs à se familiariser avec les lettres pour en faire les compagnons de leur 
quotidien. Publié à compte d’auteur, ce beau et fragile ouvrage fut surtout diffusé 
parmi les proches et amis des auteurs ». Pierre Coumans, ABC.
Exemplaire en bel état, bien complet de toutes les parties à découper, qui manquent 
souvent, provenant de la collection de Suza Desnoyer.            450 €

6. [ALBUM]. DEVILLIERS, A. 
"Dictionnaire universel d’Histoire naturelle dirigé par Charles d’Orbigny, 
fait par A. Devilliers". 
1866. 1 vol. in-8 oblong. Demi-veau bleu, plats cartonnés, titre « Album » doré sur 
le premier plat. Encre de chine et aquarelle.

Ensemble de 45 pages illustrées de dessins aquarellés d'après d’Orbigny dont 37 
légendés : neuf planches de reptiles (tortues, salamandres, grenouilles et crapauds, 
lézards, serpents), 21 planches d’insectes variés (libellules, scarabés, bourdons…), et 
15 planches de papillons diurnes et nocturnes (dont 6 sur papier brun). 
Bel album unique  naïf, orné de dessins d'histoire naturelle.  
Manques aux coiffes, épidermes et frottements au dos, coins émoussés.             450 €



7. DEVILLIERS, A. 
Album amicorum. 
1864 - 1870. 1 vol. in-8. 23 x 18,5 cm. 
Deux plats de chagrin bleu, médaillon 
à froid au centre des plats encadré d’un 
large décor romantique doré, filets à froid 
en encadrement, tranches dorées. 

Dos absent.

Page de titre imprimée à l’or, suivi de 
48 aquarelles la plupart à pleine page, huit dans un délicat encadrement gaufré à 
froid, de deux lavis, de sept pastels, 12 chromos dont beaucoup issus du Magasin 
des demoiselles, huit gravures rehaussées à l’aquarelle, quatre gravures de singes 
rehaussées. Certaines aquarelles sont signées ou monogrammées. Certaines sont 
légendées. Elles représentent des scènes orientales, scènes de chasse, paysages divers, 
oiseaux et fleurs, femmes élégantes, scènes galantes. 
Étonnant album unique entièrement et richement orné. Le trait naïf laisse surgir 
une vive palette de couleurs qui offre au regard un beau moment d'évasion, par la 
diversité des thèmes, des supports, des techniques. 
L’artiste n’est malheureusement pas identifié. Peut-être un amateur amoureux des 
Beaux-Arts. 
Coins émoussés, restauration nécessaire du dos.           650 €



8. [ALBUM À COLORIER] COULERU 
Nouveau cours élémentaire de coloris 
d'aquarelle et de lavis à la sépia suivi de 
considérations sur la peinture orientale. 
Onzième édition. 
Paris, Imprimerie Monrocq, Ch. Noblet, [Circa 
1850]. 1 vol. in-12 oblong. Cartonnage 
éditeur, premier plat illustré en couleurs et 
portant le titre  : Le petit maitre de dessin. 
Coloris. Frontispice, 32pp, 6 planches en deux 
états. 

Charmant frontispice présentant des échan-
tillons de couleurs naturelles et mélanges de 
couleurs. Six planches suivent le cours de 
coloris, présentant des sujets variés dessinés par 
Jullien, Hubert, Victor Adam, en deux états  : 
couleurs et noir. 
Trois états en noir ont été colorés à l'aquarelle 
et au lavis avec talent, les trois derniers sont 
restés vierges.
Cet album de dessins avec sa méthode d'apprentissage à l'attention des enfants 
connut un beau succès éditorial.            220 €



9. BACLER D’ALBE, Louis Albert Ghislain. 
Promenades pittoresques et lithographiques dans Paris et ses environs. 
Paris, à la lithographie de G. Engelmann, 1822. 1 vol.in-folio. Demi-maroquin brun 
à long grain, à coins, roulette dorée sur les plats, dos à nerfs. Titre, 35pp, 48 planches. 

Ouvrage entièrement lithographié bien complet des huit livraisons comprenant 35 
pages de texte à l'écriture italique et 48 lithographies réalisées par Bacler d'Albe et 
tirées par Engelmann et Villain. 
Bel album présentant de charmantes vues pittoresques mettant en scène la vie 
des parisiens en 1820. Aux nombreuses vues de Paris, s'ajoutent des représentations 
de Saint-Cloud, Sèvres, Bellevue et Meudon. 
Général, peintre et dessinateur, Bacler d'Albe avait été nommé, en septembre 1804, 
chef du bureau topographique du Premier Consul.
Rousseurs éparses. Coins émoussés, frottements aux coiffes et aux mors.           2 500 €





10. VERLY, Jacqueline (1901-1992)
Maquettes d'illustrations pour la 
Bibliothèque Rose. 
Ensemble de cinq dessins : la couverture de 27 x 
17 cm et quatre illustrations de 10,8 x 9,5 cm, 
le tout contrecollé sur papier bleu-gris.

Ensemble de cinq délicats dessins originaux à 
la mine de plomb et à l'aquarelle de Jacqueline 
Verly pour les contes de la Comtesse de 
Ségur : Les Deux nigauds, un Bon petit diable, 
les Petites filles modèles et les Malheurs de 
Sophie ainsi qu'une maquette de couverture 
rassemblant les personnages imaginés par 
la Comtesse de Ségur. Ils sont légendés au 
crayon et monogrammés en bas à droite.
Originaire de Mulhouse, et élève de l'École 
d'Art professionnel de Mulhouse, Jacqueline 
Verly débute en littérature par des ouvrages catholiques pour enfants. Elle s'adressera 
à la jeunesse tout au long de sa carrière, tant comme auteur que comme illustrateur. 
Elle publie ses premières illustrations en 1928. Elle expose au Salon d'Automne à 
Paris, participe aux Salons de Strasbourg, de Mulhouse, et d'autres villes françaises 
et étrangères. Elle est l'auteur de nombreuses lithographies (qu'elle imprime 
elle-même), de dessins, de gouaches, représentant souvent des personnages (le 
clochard, l'enfant endormi...) ou illustrant des poésies de Baudelaire par exemple. 
Le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale de France conserve plusieurs 
de ses œuvres, ainsi que la bibliothèque municipale de Mulhouse, les bibliothèques 
universitaires de Strasbourg et de Sarrebrück.
Elle reçoit le Prix Jeunesse de littérature, en 1964.           800 €



11. BOILEAU-DESPRÉAUX, Nicolas. 
Œuvres diverses du Sieur D*** avec le traité du sublime ou du merveilleux 
dans le discours.
Paris, Denys Thierry, 1674. 2 parties en 1 vol. in-4. Maroquin rouge, triple filet 
doré en encadrement sur les plats, large médaillon doré au centre, dos à nerfs orné, 
tranches dorées, dentelle intérieure dorée [CAPÉ]. [2]ff, 178 pp, [1]f, [5]ff, 102pp, 
[5]ff table ; [5]ff, 136pp.

Première édition collective, en partie originale.
Illustrée d'un frontispice gravé par Landry et d'une planche gravée par Chauveau en 
tête du Lutrin.
Outre les neuf premières Satires, le Discours sur la satire et l'Epistre au Roi, l'édition 
contient les quatre premières Epistres, l'Art poétique complet, et les quatre premiers
chants du Lutrin (en édition originale).
Intéressant exemplaire qui contient relié à la suite :
[DESMARETS DE SAINT SORLIN - TESTU, Abbé - NEVERS, Duc de]. 
La Défense du poëme héroïque et quelques remarques sur les Œuvres 
Satyriques du Sieur D*** […]. Paris, J. Le Gras, N. Le Gras. A. Besoigne, C. 
Audinet, 1674. 
Édition originale. 
Exemplaire enrichi d'un portrait de Boileau gravé sur cuivre d'après Rigaud, avant la 
lettre, portant le cachet de collection Georges Usslaub. Estampe non reliée. 
> De la Bibliothèque de E. Massicot, globe-trotter bibliomane, avec son ex-libris 
gravé et rehaussé en couleurs. 
Bel exemplaire dans une reliure parfaitement établie par Capé. Dos légèrement 
éclairci. Barbier, I, 866.          1 500 €



12. BOUTET, Henri 
La Môme. Étude illustrée de douze eaux-fortes de l'auteur. 
Paris, Librairie Georges Cres & Cie, [1913]. 1 vol. in-8. Demi-veau havane à coins, 
titre et auteur dorés, couvertures et dos conservés. 

Édition originale illustrée de 12 eaux-fortes dont une à la couverture, une vignette 
de titre, et dix hors-texte.
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci un des 35 exemplaires numérotés sur japon avec 
double suite.
Henri Boutet, plus connu pour ses illustrations de parisiennes et mondaines en désha-
billés, surnommé "le maitre du corset", nous transmet ici le récit parisien d'une môme 
deshéritée, qui grandit dans le quartier de la Butte aux Cailles. 
Monod, 1822.               450 €

13. BOZÉRIAN, Jules - [LASSALLE, Louis] 
Noir et blanc. Vie et aventures de Pierrot et de son ami Arlequin racontées 
aux enfants. 
Paris, Louis Janet, [Circa 1860]. 1 vol. in-8. Demi-maroquin bleu à coins, filet doré 
sur les plats, dos à nerfs richement orné, titre et auteur dorés, couvertures et dos 
illustrés conservés. [V. CHAMPS]. 



Edition originale et premier tirage de cette charmante publication adressée aux 
enfants. 
Elle est ornée de 16 figures hors texte par Louis Lassalle sur papier fort, litho-
graphiées sur fond teinté et rehaussées de couleurs. Elle comporte également des 
ornements et lettrines. Imprimerie Bonaventure et Ducessois.
> De la bibliothèque Antoine Vautier, avec son ex-libris collé sur le contreplat 
supérieur. 
Superbe exemplaire parfaitement établi, à toutes marges, avec la couverture 
conservée, dans une reliure de Champs. Le dos conservé a été doublé.      1 000 €

14. BRETON, Jean Baptiste Joseph - HAC-
QUET, de la Motte Belsazar 

L'Illyrie et la Dalmatie, ou Mœurs, usages et 
costumes de leurs habitans et de ceux des 
contrées voisines. 
Paris, Nepveu, 1815. 2 vol. in-16. Plein veau blond 
granité, roulette dorée en encadrement, dos à faux-nerfs orné, titre et tomaison 
dorés, tranches dorées. 

Augmenté d'un Mémoire sur la Croatie militaire ; orné de 32 planches, dont 24 
d'après les gravures de l'ouvrage allemand, et huit d'après les dessins originaux 
inédits. Les fines planches gravées sur acier sont ici en couleurs. Elles représentent 
les costumes de cette région des Balkans, au bord de la mer adriatique. 
Beaux exemplaires, malgré des frottements aux mors et aux coins, petit manque à la 
coiffe inférieure du tome II.               680 €



15. [BREVET] 
Brevet de canne. 
Metz, Frabriques d’Estampes de Gangel, [Circa 
1870]. 31 x 44,5 cm. 

Superbe gravure sur bois imprimée sur vélin mince, 
coloriée en couleurs gommées, avec rehauts d’or.
Elle porte la devise : « Franc, loyal et brave tel est le soldat français », inscrite dans 
l’encadrement orné. Le brevet est vierge. Bel état.          250 €

16. [BREVET]
Brevet de chausson et de Boxe. 
Metz, Frabriques d’Estampes de Gangel, [Circa 
1870]. 31 x 45 cm. 

Superbe gravure sur bois imprimée sur vélin mince, 
coloriée en couleurs gommées, avec rehauts d’or.
Elle porte la devise  : « Fraternité, courage et Concorde », inscrite dans l’enca-
drement orné. Le brevet est vierge. Bel état, malgré une trace de pliure à l’angle 
inférieur droit.             250 €

17. [BREVET] 
Brevet de Bâton. 
Metz, Imagerie de P. Didion, Delhalt successeur, 
[Circa 1880]. 29,5 x 44,2 cm.

Superbe gravure sur bois imprimée sur vélin mince, 
coloriée en couleurs gommées, avec rehauts d’or. 
Elle porte la devise : « Franc, loyal et brave tel est le soldat français », inscrite dans 
l’encadrement orné.
A la mort de son associé Gangel, Paulin Didion reprend tous ses brevets (typographie, 
lithographie et taille-douce). Il poursuit le même type d'imagerie populaire qui a 
fait le succès de l'entreprise Dembour, puis Gangel : sujets militaires, religieux ou 
moraux, canards, brevets, images pour jeux de cubes ou jeux de l'oie...Toutefois, la 
guerre de 1870 et l'annexion marque le début des difficultés. À sa mort, l'entreprise 
passe à Jean Jules Delhalt en 1879 et en 1892, sous la direction d'Alfred Delhalt, elle 
quitte Metz pour Nancy.             250 €



18. CRÉPY, Jean-Baptiste 
Nouveau jeu de la Marine. Dédié à S. A. S. Monseigneur le Duc de 
Penthièvre Amiral de France, Gouverneur de Bretagne. 
Paris, Chez Crepy Rue St Jacques à St Pierre près de la rue de la Parcheminerie, 1768. 
48,5 x 66 cm. 

Taille-douce gravée sur cuivre par Jeanne Chapoulaud et rehaussée en couleurs. 
Le jeu comprend 63 cases représentant des bateaux ou événements maritimes 
(tempête, vent en poupe, bataille navale, corsaires...) dont 42 sont illustrées, les 
autres contiennent des explications. Scènes de marine dans les angles inférieurs, 
rose des vents dans les angles supérieurs, titre, règles du jeu et pavillons au centre du 
plateau. Description d'un vaisseau de guerre à la voile légendé également au centre. 
Le départ se fait au port de mer, pour une arrivée à bon port. 
"L'idée d'avoir mis en jeu les choses les plus utiles devient alors l'instruction de la 
jeunesse qui se destine à soutenir l'Etat et l'interest de son Prince, occupée dès sa 
tendre enfance à l'étude des Sciences et Arts elle se montre un jour illustre à sa patrie, 
cette récréation aussi curieuse que profitable vous apprend non seulement les termes 
usités de la Marine mais même le détail et le nom des différens batimens de Guerre 
qu'on met en mer."
Malheureusement, la gravure est sans marges, le nom de la graveuse est donc absent. 
Fortes restaurations avec atteinte à la gravure. Certaines parties du texte ont été 
effacées.             1 500 €



19. D’AGOTY GAUTIER, Arnauld-Eloi. 
Ecorché de dos. 
1773. 56 x 41,3 cm à vue dans un cadre de 83 x 68 cm. 

Belle planche anatomique rehaussée en couleurs, numérotée VIII en haut à 
gauche, et signée dans la planche en bas à gauche.
Elle est extraite du " Cours complet d'anatomie " paru en 1773, peint et gravé en 
couleurs naturelles par A.-E. Gautier d'Agoty. Elle est gravée à la manière noire 
en quatre couleurs, technique inventée par le père d'Arnaud-Eloi, Jacques-Fabien 
Gautier, (dit Gautier-Dagoty), dont il fut le second fils. Celui-ci s'est illustré et rendu 
célèbre dans l'histoire 
de la gravure par le 
développement de 
l'impression couleurs 
dérivée de la manière 
noire, technique 
difficile et onéreuse 
qui impressionna 
Louis XV, qui lui 
consentit une aide 
pendant trente ans, 
afin de développer 
son procédé.
Légère déchirure 
restaurée en bas à 
droite.     1 200 €



20. DEMASLE, Colonel. 
Armée autrichienne. 
[Vers 1907]. 1 vol. in-12. Plein chagrin bleu, médaillon doré au centre des plats, 
filets dorés et à froid, dos à nerfs, filet doré en pointillé sur les nerfs, titre doré 
« Paroissien », dentelle dorée intérieure, gardes et contre-plats de feutrine rouge. 
Dessins de 9 x 14 cm contrecollés. 

Recueil orné de 40 dessins aquarellés de costumes militaires autrichiens. Les 
dessins à l’encre rehaussés à l’aquarelle porte la mention « Armée autrichienne », 
ainsi qu’une indication du grade du costume militaire représenté. Ils portent le 
monogramme A. D. Nous trouvons ainsi des costumes de généraux d’infanterie, 
de cavalerie, officiers d’état-major, gardes du corps, infanterie de ligne, chasseurs à 
pied, infanterie bosniaque, dragons, uhlans, hussards, artillerie, état-major du génie, 
pionniers, train des équipages, général-médecin et service des subsistances. 
Avec un étiquette de provenance contrecollée au premier feuillet blanc : "Collection 
J. Tourné. Armée autrichienne. 40 cartes aquarelles par le Colonel A. Demasle (vers 
1907). Vente Salle Drouot n°174. 17 juin 1964.   » Le prix de 3800 francs a été 
ajouté à l'encre.
Frottements aux mors et aux coins, manquent aux extrémités des coiffes.         750 €



21. DENIS, Maurice. 
Premiers paysages. Les Leçons de choses du petit coloriste. 
Paris, Henri Laurens, [Circa 1912]. 1 vol. in-8. Cartonnage éditeur illustré, dos de 
toile rouge. 

Édition originale du seul livre pour enfants réalisé par Maurice Denis. 
Il s’agit d’un album à colorier orné de neuf compositions aquarellées au pochoir 
accompagnées en regard de la reproduction au trait. 
Maurice Denis réalise le projet de ce livre depuis sa maison de Perros-Guirec, 
pendant l’été 1911. Ainsi, y sont représentés des paysages de France dont des scènes 
bretonnes, scènes de bords de mer qu’il illumine par son style épuré, proche de l’Art 
nouveau pour créer un livre délicat et inspirant. 
Monod, 3619.              1 500 €



22. DULAURE, Jacques-Antoine 
Histoire physique, civile et morale des Environs de Paris depuis les premiers 
temps historiques jusqu'à nos jours. 
Paris, Furne et Cie, 1838. 6 vol. in-8. Demi-veau glacé rose, décor romantique doré 
au dos, auteur, titre et tomaison dorés. 

Deuxième édition revue et annotée par J. J. Belin et bien complète des 29 planches 
hors-texte gravées sur acier par les Frères Rouargue. 
A partir du tome III, l’adresse de Furne est au 55, rue Saint-André-des-Arts, précise 
Vicaire. Le prospectus annonce 60 livraisons à 50 cent. devant former 6 vol. in-8. 
Bel exemplaire en reliure romantique d'époque. Légers frottements aux mors. 
Vicaire, III, 333.               350 €



23. [ENLUMINURES]. 
La Sainte Messe. 
Paris, Georges Mary, [Circa 1890]. 
1 vol. in-12 étroit. 17 x 10 cm. Plein 
maroquin vert, monogramme en métal 
argenté collé sur le premier plat, dos à 
nerfs, titre à froid, relieur doré en pied, 
gardes et contre-plats de tabis crème, 
encadrement de maroquin vert avec 
large dentelle dorée sur les contre-
plats, tranches dorées, double filet 
doré sur les coupes, exemplaire monté 
sur onglets, sous boite de chagrin noir 
avec monogramme J. C. frappé à froid, 
intérieur satiné. [E & A LESORT]. 

Exemplaire enluminé entièrement 
rehaussé à l’aquarelle et à l’or dont une 
illustration à pleine page en frontispice. 
Cet exemplaire contient une note 
manuscrite dans la section Souvenirs.

Il s’agit des initiales de Juliette Cousin. On 
joint deux images pieuses 
offertes à la jeune fille pour sa 
communion du 2 juin 1898, 
dans le Prieuré St Jean, à 
Montpellier.
Boite frottée, satin taché.                       
           600 €

n°23                 n°24



24. [ENLUMINURES]
Petit livre d'heures. 
[Circa 1890]. 1 vol. in-18. 10 x 7,2 cm. Plein maroquin olive, double filet à foid 
encadrant les plats, dos à nerfs, titre doré, dentelle intérieure, gardes et contre-plats 
de tabis brun, monogramme et date dorés sur la garde, tranches dorées, sous chemise 
et étui de chagrin noir, chemise doublée de satin crème, exemplaire entièrement 
monté sur onglets. [GARIDEL]. [32]ff. 

Charmant petit livre d'heures dont les lettrines et les enluminures d'encadrement 
ont été entièrement réhaussées à l'aquarelle. 
Sur la garde, sont frappées à l'or les initiales J. C, ainsi que la date du 1er janvier 1899.
Très légères piqures sur certains feuillets. On joint une image pieuse contrecollée sur 
papier gaufré. 
Charmant ouvrage dont la petite taille est peu courante.           480 €



25. [FLORENCE - PISE] 
Album de gravures italiennes en couleurs. 
[Circa 1850]. 1 vol. in-8 oblong. Gravures de 13 x 18 cm sur des feuilles de 18 x 26 
cm. 

Ensemble de 14 gravures sur cuivre entièrement rehaussées à l'aquarelle. Les marges 
sont peintes en vert, portent une légende manuscrite à la mine de plomb et sont 
ornées d'un filet brun encadrant la gravure. Sous serpentes. 
Elles présentent des vues architecturales de Florence et Pise  : Cathédrale de 
Florence, Chapelle Medicis, Palazzio Vecchio - Plaza del gran duomo, sous les 
arcades, Galleria degli Uffizi, pont Santa Trinita, Palais Pitti (2), Basilique Santa 
Maria Novella, Basilique San Lorenzo, Piazza della Santissima Annunziata, Tour de 
Pise, Baptistère de Pise, Cathédrale de Pise.
Elles sont toutes mises en situation avec calèches, promeneurs en costumes, amuseurs 
publics, petits métiers...
Dos manquant, feuillets en partie déreliés.        1 800 €



26. FONTAINE, Jean de la - CHIÈZE, Jean. 
Matrice d’un bois gravé. 
16,4 x 12 cm.

Matrice ayant servi pour le titre-frontispice de l’édition des Fables de la Fontaine, 
éditée par Pierre Bricage en 1953. L’édition comprend 4 volumes in-8 et est illustrée 
de 248 gravures sur bois.
Elle représente la fable du Corbeau et du Renard. Le titre, les noms de l’auteur et de 
l’illustrateur ont été intégrés dans le feuillage de l’arbre. Y ont également été gravés : 
un singe, un aigle, un hibou et une colombe. Au pied de l’arbre, accompagnant le 
renard, se trouvent un lièvre, une truite et un serpent. 
On joint une épreuve en noir du tirage avec la mention manuscrite « Bon  » inscrite 
en bas à droite et un portrait de La Fontaine.
Jean Chièze est considéré comme l'un de derniers grands représentants de la gravure 
sur bois.               420 €



27. FORESTIER, Alcide de - Sous la direction. 
Alpes pittoresques. Description de la Suisse. 
Paris, Delloye, 1837 - 1838. 2 tomes en 1 vol. in-4. Demi-chagrin vert, dos à nerfs, 
titre doré. 

Description de la Suisse par MM. le Marquis de Chateauvieux, Dubochet, 
Franscini, le président Monnard, Meyer de Knonau, N. de Ruttimann, Schnell 
jeune Straumeier, Colonel de Tscharner, Henry Zschokke...
L'iconographie de notre exemplaire comprend 29 cartes dont 8 dépliantes, 78 
gravures gravées sur acier, 22 planches de costumes en couleurs gommées et 3 
planches de blasons en couleurs. 
Rousseurs éparses. Traces de coloration au dos.       1 200 €



28. FRANCK, photographe - [NANTEUIL - MASSON] 
Album des Contes de Fées. 20 sujets photographiés par Franck. 
Paris, publié par Franck, photographe, [1870]. 1 vol. in-4. Reliure éditeur en percaline 
violine orné sur les plats d'un décor d'encadrement doré et à froid, titre et auteur 
dorés sur le premier plat, tranches dorées. 20ff. 

Rare ouvrage illustré de 20 photographies d'après des sujets dessinés par Célestin 
Nanteuil et Alphonse-Charles Masson contrecollées sur papier fort, avec un 
double filet bleu en encadrement et un liseret brun : une en médaillon sur la page de 
titre avec la signature de Célestin Nanteuil et la date de 1852 : les Fées, Barbe-bleue 
(2), le Petit chaperon rouge (2), la Belle au bois dormant (2), le Chat botté (2), 
Cendrillon (2), Riquet à la houpe, le Petit poucet (2), Peau d'âne (2), le Prince chéri, 
la Belle et la bête, les Trois souhaits. Les trois dernières sont de Célestin Nanteuil. 
Imprimé et lithographié chez A. Nachmann. 
Dos légèrement passé, taches sur le premier plat. Fragilités à la couture.     1 000 €



29. GRANDVILLE 
Les Ombres portées. 
Paris, Chez Aubert, lithographiées par Delporte, 1830. Deux gravures en couleurs 
de Grandville, lithographiées par Delporte. Planches 1 et 2. Elles sont issues de "La 
Caricature ( Journal)", des 11 et le 18 novembre 1830. 26 x 33,5 cm. Présentées sous 
passe-partout de 30 x 40 cm. 

Charmantes et rares gravures jouant sur les ombres des personnages, à message 
politique et ludique.
Fondé et dirigé par Charles Philipon, La Caricature, journal militant ouvertement 
contre le régime de Louis-Philippe, fut très souvent l'objet de la censure.
Ces deux compositions 
ont trait à l’actualité 
politique et touchent de 
près aux grandes questions 
qui agitent l’opinion 
publique à cette date. 
Elles pourraient même 
constituer une parodie 
des processions qui, du 
17 mars au 3 mai 1826, 
avaient parcouru Paris en 
récitant le Miserere.
Tous les personnages 
projettent des ombres 
révélatrices. Ainsi, dans 
la première planche, en 
tête de la procession, un 
religieux capucin répond 
aux stéréotypes que la 
propagande anticléricale 
véhiculait à propos de cet 
ordre  : buvant une coupe 
de vin, il est doublé par 
sa silhouette en forme de 
cruche.                       580 €



30. GUEULLETTE, Charles 
Acteurs et actrices du temps passé. La Comédie française. Première série. 
Paris, Jouaust, Librairie des Bibliophiles, 1881. 1 vol. in-8. Plein maroquin rouge, 
fin décor d'encadrement constitué de listels, filets et fleurons dorés, dos à nerfs 
orné, titre, date et lieu dorés, guirlande intérieure ornée de petits fers d'oiseaux et de 
cornes d'abondance, tranches dorées. [PAGNANT]. 

Édition originale illustrée de 14 portraits d'artistes gravés à l'eau-forte par Ad. 
Lalauze.
Il a paru en livraisons contenant chacune un portrait gravé à l’eau-forte. Les portraits 
sont ceux de : Michel Baron, Marie de Champmeslé, Armande Béjart, Raymond 
Poisson, Françoise Raisin, Marie-Anne Duclos, Mme Quinault-Dufresne, Adrienne 
Le Couvreur, Claude Sarrazin, François-Charles Grandval, Anne Dangeville, Jeanne 
Gaussin, Marie Duménil et Hippolyte Clairon.
> De la Bibliothèque du Docteur Bloch-Lainé, avec son ex-libris. 
Très bel exemplaire dans un plein maroquin de Pagnant. 
Petits frottements au mors supérieur.  
Vicaire, III, 1149.                    450 €



31. HAGELBERG, W. 
Atlas-Manuel zoologique, le règne animal représentée 
d’après nature dans ses principaux types. A. B. 
Berlin, chez l’Auteur. 1 vol. in-8. Toile brune, large étiquette 
lithographiée en deux tons sur les deux plats, la première 
titrée. 

Volume comprenant les sections A et B sur les mammifères 
et les oiseaux.
La première partie (Mammifères) est bien complète des 20 
planches ornées d’un total de 228 petits chromos animaliers 
estampés, légendés et contrecollés. Toutes les vignettes sont 
bien complètes des chromos.
"Les Oiseaux" comprend 24 planches ornées de 246 (sur 285) 
petits chromos légendés et contrecollés. 
Les planches 22, 23 et 24 ont été laissées vierges. Trois autres 
encadrements sont également vides. 
Charmant livre de chromos destinés aux enfants pour un 
apprentissage de l'histoire naturelle, tout en couleurs.    100 €

32. HAGUENTHAL. 
Jeannot ou le rémouleur. Texte et dessins par Haguenthal. 
Pont-à-Mousson, Haguenthal - Paris, Guérin-Muller, 1863. 1 vol. in-8. 24pp. 
Cartonnage éditeur illustré en couleurs d’une charmante scène enfantine répétée 
sur les deux plats. 

Ouvrage orné de six charmantes lithographies en couleurs gommées dont l’une 
représente le rémouleur. De la Lithographie artistique de la Lorraine.
Bon exemplaire.              250 €



33. [HAGUENTHAL] - HUMBERT, Auguste - [ADAM, Victor]. 
Francesco le bohémien ou vouloir c’est pouvoir. 
Pont-à-Mousson, Haguenthal - Paris, Guérin-Muller et Cie, 1864. 1 vol. in-8. 
Cartonnage illustré d'une lithographie en couleurs ornée d’un large encadrement 
rehaussé à l’or, éditeur au dos. 42pp. 

Ouvrage orné de six lithographies hors-texte en couleurs de Victor Adam. La litho-
graphie du premier plat reprend une des illustrations du livre.
Avec un ex-dono manuscrit au feuillet de garde : « Donné à Elie par sa chère grand-
mère 1er janvier 1879  ». 
Bel exemplaire.             280 €

34. [HAGUENTHAL] - HUMBERT, Auguste - [ADAM, Victor]. 
Marie ou la fille du paralytique. 
Pont-à-Mousson, Haguenthal - Paris, Guérin-Muller et Cie, 1864. 1 vol. in-8. 
Cartonnage illustré d'une lithographie en couleurs ornée d’un large encadrement 
rehaussé à l’or, éditeur au dos. 47pp. 

Ouvrage orné de six lithographies hors-texte en couleurs de Victor Adam. La litho-
graphie du premier plat reprend une des illustrations du livre.
Avec un ex-dono manuscrit au feuillet de garde  : « Donné à René par sa chère 
grand-mère 1er janvier 1879  ». 
Un bijou éditorial à l’état presque neuf.                        280 €

n°34

n°33



35. [HAGUENTHAL] - THEATRE D'OPTIQUE  
Panorama des Glaciers du Mont Blanc. 
Pont-à-Mousson, Haguenthal, [Circa 1870]. 19 x 14 cm. 

Superbe diorama en très bel état comprenant six panneaux lithographiés en couleurs 
dont les deux aux extrémités, sont cartonnés. Les panneaux intermédiaires sont 
ajourés et nous transmet le frisson de l'ascension des glaciers alpins. La première 
lithographie est rehaussée à l'or et présente un groupe d'enfants jouant et regardant 
à travers l'orifice.
Il s'agit du 5e diorama publié par Haguenthal, de la Collection panoramique. 
Avec le feuillet publicitaire imprimé sur papier jaune contrecollé au dos de la 
dernière lithographie.
Haguenthal dont l'activité s'étend de 1850 à 1880, se lance très tôt dans la production 
de planches à découper (Constructomanie artistique et pittoresque, 1863) 
permettant de construire en trois dimensions des monuments, des vues dépliantes 
à perspective (Diorama d'une chasse impériale, de Saint-Étienne-du-Mont, de 
Constantinople...). Il reçoit la médaille unique à l'Exposition Universelle de Paris de 
1867. L'entreprise est vendue en 1880 à Marcel Vogné, à qui succèdera au tournant 
du siècle son fils Louis. Élie Haguenthal figure dans le Dictionnaire des imprimeurs-
lithographes du XIXe siècle.  
Bel état de fraicheur pour ce rare diorama au thème évocateur.          2 800 € 



36. [HAGUENTHAL] - THEATRE D'OPTIQUE
Diorama de la Belle au bois dormant. 
Pont-à-Mousson, Haguenthal, [Circa 1870]. 19 x 14 cm. 

Beau diorama en très bel état comprenant six panneaux lithographiés en couleurs 
dont les deux aux extrémités, sont cartonnés. Les panneaux intermédiaires sont 
ajourés et permettent une plongée dans le conte de la belle au bois dormant. La 
première lithographie est rehaussée à l'or et présente un groupe d'enfants jouant et 
regardant à travers l'orifice.
Il s'agit du 10e diorama publié par Haguenthal, de la Collection panoramique. Avec 
le feuillet publicitaire imprimé sur papier jaune au dos de la dernière lithographie.   
             2 400 €

37. [HAGUENTHAL] - THEATRE D'OPTIQUE
Rome et ses monuments. 
Pont-à-Mousson, Haguenthal, [Circa 1870]. 14 x 19 cm. 

Superbe diorama en très bel état comprenant six panneaux lithographiés en couleurs 
dont les deux aux extrémités, sont cartonnés. Les panneaux intermédiaires ajourés 
permettent une immersion dans la ville de Rome, avec ses momunents célèbres. La 
première lithographie est rehaussée à l'or et présente un groupe d'enfants jouant et 
regardant à travers l'orifice.
Il s'agit du 13e diorama publié par Haguenthal, de la Collection panoramique. Avec 
le feuillet publicitaire imprimé sur papier rose au dos de la dernière lithographie.  
             2 400 €



38. THÉÂTRE D'OPTIQUE. 
La première route de fer en Allemagne entre Nuremberg & Furth. 
[Circa 1835]. 12,5 x 18,8 cm. 

Deux plats cartonnés sur papier vert, chacun lithographié en couleurs, le premier 
avec trois ouvertures arrondies, entre lesquels sont présentés cinq tableaux illustrés 
en couleurs et ajourés pour faire apparaitre, en perspective, la ligne de chemin de fer. 
Chaque tableau est relié par des bandes de papier repliées en accordéon. 
"Un train descend vers Furth. Les voitures à demi-découvertes laissent les voyageurs 
en plein air. De chaque côté de la voie, piétons, cavaliers, voitures sont arrêtés et 
attestent la curiosité que suscitait cette nouveauté."
Cette première voie ferrée pour le transport de voyageurs en Allemagne fût inaugurée 
Le 7 décembre 1835. D'une longueur de 6,4 km, elle reliait Nuremberg et la ville 
voisine de Fürth, en Franconie, au nord du royaume de Bavière, alors gouvernée 
par Louis Ier. Dans la bourgeoisie de Nuremberg, il devint même du dernier chic de 
s'établir en bordure de la ligne, comme on peut le voir dans cette scène animée.              
Gumuchian, 2222.             1 800 €



39. HECHT, Joseph 
Animaux gravés au burin. 
Paris, Joseph Hetch, 1929. 1 vol. in-4 oblong. En feuilles, sous chemise à rabats, burin 
gravé contrecollé sur le plat supérieur, dos de toile crème, lacets d'attache. 30 x 39,5 cm. 

Superbe suite animalière ornée de dix cuivres gravés au burin sur papier au 
Brochet. À grandes marges, chaque gravure est numérotée et contresignée par 
l'artiste. Elles portent le numéro 8. 
D'une grande épure, Joseph Hecht a su saisir le mouvement et la grâce de chaque 
animal  : ours blanc, lama, tragelaphus, grue cendrée, cerf cariacou, vautour, cerf 
mourant, caille abattue, éléphants, lionne et zèbre. Il nous laisse à penser la puissance 
et la permanence de l'animal.
Tirage à 101 exemplaires dont un exemplaire unique, et 100 exemplaires contenant 
une suite des états définitifs.
Józef Moïse Hecht est un peintre et graveur polonais. En 1909, il entre aux 
Beaux-Arts de Cracovie jusqu’en 1914. En 1918, Hecht débarque à Paris et obtient 
la nationalité française. Dès son arrivée, il va au Jardin des Plantes pour observer les 
animaux. Il en fait son sujet de prédilection et représente inlassablement oiseaux, 
fauves, poissons mais aussi les animaux de la ferme. En 1928, il crée avec Pierre 
Guastalla et neuf autres artistes l’association La Jeune Gravure contemporaine.             
             2 500 €





40. HECHT, Joseph 
Quelques aventures de Maitre Renart. 
Paris, La Jeune gravure contemporaine, éditions Michel de Romilly, 1950. 1 vol. in-4. 
En feuilles, couvertures imprimées et rempliées, sous chemise et étui. 

Ouvrage illustré de 14 burins originaux de Joseph Hecht, dont une vignette de titre, 
six gravures à pleine page et sept in-texte. 
Tirage à 265 exemplaires, celui-ci un des 185 exemplaires numérotés sur B. F. K. de 
Rives.
Livre établi avec le concours de la Jeune Gravure contemporaine.
Quelques rousseurs.            1 200 €



41. [JEU] 
Marteau et cloche. Hammer and Bell. Hammer und Glocke. De Hammer 
and Klok. "Schimmel ". 
Sans lieu, ni éditeur, [Circa 1880]. Boite en bois avec un couvercle coulissant  illustré 
d’une lithographie contrecollée, et dont les rebords sont peints en vert. Dimensions : 
20 x 15 x 3,5 cm.

Ce jeu est composé de cinq cartons lithographiés (16,4 x 13,4 cm) et titrés comme 
suit : le cheval blanc, la maison de commerce, la cloche, le marteau, la cloche et le 
marteau. Huit dés en céramique sont marqués sur une seule face : l'un d'une cloche, 
l'autre d'un marteau, enfin les six autres, des chiffres 1 à 6. Un petit maillet en bois 
permet de frapper les enchères.
Un minuscule étui en bois contenant trois chalets miniatures polychromes complète 
l'ensemble. Une date figure au dos "1878". Il ne semble pas faire partie du jeu, mais 
un enfant l'a sans doute glissé là pour le protéger.
Il s'agit d'une version internationale quadrilingue  : français, anglais, allemand et 
néerlandais.
Bell and Hammer ou Whitehorse est un jeu de dés inventé par le marchand d'art 
viennois Heinrich Friedrich Müller (1779-1848). Le jeu rencontra un grand succès, 
et fut à partir de 1850 répandu dans toute l'Europe. En allemand, le jeu est connu 
sous le nom de Glocke und Hammer ou Schimmel. Particulièrement en vogue 
parmi la population juive, c'était un passe-temps très populaire pendant le festival 
de Hanukkah, ainsi que le jeu Dreidel. Après la Seconde Guerre mondiale, le jeu a 
presque complètement disparu.
Exemplaire bien complet dans son coffret d’origine.                  850 €



42. JOUY, Victor-Joseph-Étienne de 
Dixième jeu de cartes instructives, contenant 
un abrégé de l'histoire des empereurs, avec 
des gravures. Ouvrage destiné à l'instruction 
de la jeunesse des deux sexes. 
Paris, Ant. Aug. Renouard, [1809]. 47 cartes de 69 x 
102 mm, gravées sur bois et imprimées. Conservées 
dans un étui cartonné de papier marbré, avec une 
étiquette de titre ornée et gravée. 

Jeu historique des empereurs romains comprenant 47 cartes depuis César jusqu'à 
Augustule et ornées de 47 portraits en médaillon. Bien complet de la règle du jeu. 
De l'Imprimerie de P. Didot l'aîné.
Jeu de cartes éducatif dédié aux Empereurs romains, depuis César jusqu'à Augustule, 
élaboré par Étienne de Jouy et publié en 1809 par Antoine-Augustin Renouard et 
Gabriel-Henri Nicolle, libraires à Paris.
Le jeu est bien complet de la carte comprenant la règle du jeu, et des 47 cartes, 
numérotées en chiffres romains comme il se doit. Chaque carte présente un portrait 
d'empereur en médaillon, accompagné d'une vingtaine de lignes sur son histoire. 
César, le premier des empereurs, est nommé le "Dictateur perpétuel".        180 €

43. JOUY, Victor-Joseph-Étienne de 
Huitième jeu de cartes instructives, 
contenant un abrégé de l'histoire 
d'Angleterre, avec des gravures. 
Ouvrage destiné à l'instruction de la 
jeunesse des deux sexes. 
Paris, Ant. Aug. Renouard. 49 cartes de 69 
x 102 mm, gravées sur bois et imprimées. 
Conservées dans un étui cartonné de papier 
marbré, avec une étiquette de titre ornée et gravée. 

Jeu historique comprenant 49 cartes présentant 52 rois et ornées de 49 portraits en 
médaillon. 
Bien complet de l'Avis aux pères de famille et aux instituteurs. 
Le premier mot du titre de l'étui est en partie gratté.             180 €



44. JOUY, Victor-Joseph-Étienne de 
Jeu de cartes historiques contenant un 
abrégé de l'Histoire romaine, ornée 
des portraits des principaux person-
nages, gravés d'après les meilleures 
médailles, et destiné à l'instruction 
et à l'amusement de la jeunesse des 
deux sexes. 
Lille, Paris, Vanackere, H. Nicolle, [Vers 
1825]. 48 cartes de 69 x 102 mm, gravées 
sur bois et imprimées. Conservées dans un étui cartonné de papier marbré, avec une 
étiquette de titre ornée et gravée. 

Jeu historique bien complet des 48 cartes imprimées d'une notice historique et 
ornées d'un portrait en médaillon gravé sur bois, encadrées d'un double filet doré. Il 
présente les empereurs romains, de Romulus à Octave-Auguste.
Accompagné d'un Avis aux pères de famille et aux instituteurs publics et particuliers 
(4 pp. imprimées sur papier, au format des cartes). 
Gumuchian, 3289.            180 €

45. KELLER - FUFSLI 
Collection des costumes de la Suisse 
et de ses pays limitrophes. 
Zürich, Keller et Fufsli, [Circa 1820]. En 
feuilles, tranches dorées, sous chemise 
verte et étui de papier à motif rose. 

Belle suite de 21 fines planches rehaussées 
en couleurs présentant les costumes des diffé-
rents cantons suisses. Elle est accompagnée d'une 
page de titre gravée et ornée d'une frise florale en 
couleurs encadrant le titre en médaillon.
La suite complète devrait compter 24 planches. 
Charmant ensemble dans son étui d'origine. 
Petite trace de brûlure en marge d'une planche.  
         400 €



46. [LABOUREUR, J. - E.] - MORTEUIL 
Les P'tits pois. 
[Paris], [Société de la Gravure Originale], [1932]. 1 
plaquette in-4. En feuilles, couvertures illustrées en 
vert et noir, sous chemise entoilée verte à rabats. 

Chanson de Morteuil sur une musique d'Emile 
Spencer.
Partition illustrée de trois bois gravés de J.-E. 
Laboureur en deux ou trois tons - vert et noir, et vert - 
rouge et noir - et encadrée d'un filet vert.
Les illustrations présentent un double état imprimé 
sur papier japon.      350 €

47. LABOUREUR, J. - E. 
Considérations sur la gravure originale. Présentée 
par la Gravure originale belge.
1928. 1 vol. in-8 oblong. Broché, couvertures 
imprimées et rempliées. 19pp, [1]f, 2 planches hors-texte. 

Ouvrage illustré d'une eau-forte originale hors-texte de Laboureur, ainsi que de deux 
burins floraux d'Emile-H. Tielemans, l'un hors-texte, l'autre en cul-de-lampe.
Tirage à 115 exemplaires numérotés sur Arches, "pour le plus grand plaisir de 
quelques amateurs". 
Belle typographie réalisée par l'impri-
merie J. E. Goosens, avec une lettrine 
imprimée en rouge. 
Bel exemplaire.            350 €



48. LAENSBERGH, Mathieu 
Almanach pour l'année 1790. Supputé par Mtre M. Laensbergh, Math. 
Liège, Veuve S. Bourguignon, 1790. 1 vol. in-32. 9,4 x 7 cm. Plein maroquin rouge 
vermillon, dos à faux-nerfs marqués à froid, titre doré, roulettes sur les coupes, 
tranches dorées. [16]ff, [48]ff, [16]ff. 

Célèbre almanach orné, sur la page de titre, d'un bois gravé représentant la figure du 
mathématicien en ovale, surmontée du soleil d'un côté, & de la lune de l'autre. 
Avec un petit Catalogue des livres qui se trouvent chez cet imprimeur.
Suivi de : 
- Pronostication particulière pour l'An de notre Seigneur 1790. Orné d'outils mathé-
matiques gravés sur bois. 
- Almanach des bergers, pour cette année 1790. 
Cet almanach populaire imprimé en rouge et noir est orné de 12 jolies vignettes 
gravées sur bois, une pour chaque mois, représentant les travaux des champs, ainsi 
que de 110 petites vignettes de Saints fêtés dans le calendrier. 
En tête de l'ouvrage, est présentée la signification des signes : de la lune, des opéra-
tions conseillées pour chaque jour et du temps : "bon saigner, bon sevrer les enfants, 
bon couper les arbres, les cheveux, les ongles... "
"Je ne sache pas qu'il y ait quelque chose au monde de plus bizarre, de plus original. 
Figurez-vous un almanach sans texte, ou du moins sans celui pour lequel un almanach 
est particulièrement fait, c'est à dire l'indication des jours et des quantièmes du mois. 
Ces renseignements si essentiels sont donnés en caractères hiéroglyphiques, de telle 
sorte que, s'il est vrai, comme on est fondé à le croire d'abord, que ce livre est destiné 
aux gens qui ne savent pas lire". Charles Nisard, Histoire des livres populaires.
Ce célèbre almanach parut entre 1625 ou 1636 et 1851. Non présent dans Grand-
Carteret. Bourguinon écrit à ce sujet  : "C'est en 1636 que Mathieu Laensbergh 
commença ses prédictions, en annonçant au monde entier les biens et les maux, qui 
semblaient devoir leur arriver, mais avec cette scrupuleuse attention d'éviter toute 
personnalité..."

Bel exemplaire en plein 
maroquin d'époque.       700 €



49. [LIVRE À SYSTÈME].
À la Foire. Dédié aux enfants sages. 
[Circa 1890]. 1 vol. petit in-12. 13,5 x 9,5 cm. 
Broché, couvertures roses illustrées. 

Édition populaire certainement destinée à être 
distribuée sur les foires et fêtes foraines. D’où sa 
grande rareté. 
Elle est illustrée de quatre illustrations à système 
animées grâce à des roulettes illustrées  : A 
guignol, l’assassinat, la ménagerie, au panorama. 
Manquent deux des attaches centrales. 
Petites restaurations et déchirures en marge des 
couvertures.            750 €

50. LORIOUX, Félix 
Essais de couleurs pour la publication de La 
Belle au bois dormant. 
Ensemble de quatre planches comprenant la couverture 
(26,5 x 35,4 cm) et trois planches d’illustrations (25 x 
35 cm), avec traits de coupe. 

Il s’agit d’un fond d'imprimeur présentant des essais 
de couleurs sur les planches imprimées en bleu. On 
peut supposer que ces propositions de mise en couleurs à l’aquarelle aient été réalisées 
par Félix Lorioux lui-même en vue 
de la publication de l’album. De 
petites annotations manuscrites 
laissent des indications techniques : 
« haut », « bas », « laisser à plat, 
merci ». 
Publiés dans la collection Les 
Albums joyeux, chez Hachette. 
Petits manques et taches en marge.  
         500 €



51. [MAUPERTUIS , Pierre-Louis Moreau de]
Lettre sur la comète. 
[Marque à la sphère], 1742. 1 vol. in-12. plein maroquin olive, plats ornés d'une  
dentelle dorée, dos à nerfs orné, titre doré, tranches dorées, gardes de papier 
dominoté à motifs dorés. [1]f blanc, [4]ff, 111pp, [1]f blanc.

Rare édition originale de ce traité d’astronomie écrit par Maupertuis à l'occasion 
du passage de la comète de 1742. 
> De la Bibliothèque de Mr Magon du Bos (...) Grandin, avec son ex-libris manuscrit 
sur la page de titre, répété au faux-titre. Il s'agit d'une famille de grands navigateurs et 
d’importants négociants de la région de Saint-Malo.
Précieux exemplaire en plein maroquin d'époque à la dentelle avec une intéres-
sante provenance d'un armateur malouin. 
Restauration en vélin au caisson inférieur, début de fente au bas du mors supérieur, 
légers frottements aux coins. Quelques signes et notes manuscrites modernes au 
premier feuillet blanc. Mouillures en marge supérieure des deux derniers feuillets 
blancs.
Graesse, IV, 448. Barbier, II, 1207.  Brunet, III, 1543.       1 800 €



52. [MÉHEUT, Mathurin] - COLETTE, Sidonie-Gabrielle
Regarde.
Paris, J. G. Deschamps, 1929. 1 vol. in-folio. Broché, sous couverture rempliée et 
illustrée en couleurs.

Superbe et incontournable illustration de Mathurin Méheut coloriée au pochoir par 
Jean Saudé. 
Cet ouvrage réunit deux textes : "Regarde", et "la Flaque".
Tirage à 750 exemplaires, un des 700 exemplaires sur vélin de vidalon.
Bel exemplaire, malgré quelques légères taches de rousseurs au second plat, deux 
infimes au premier.           2 800 €



53. [POÉSIE GALANTE] 
Recueil de poesies de divers autheurs contenant La Metamorphose des 
yeux de Philis changez en Astres, la métamorphose de Ceyx & d'Alcioné, 
le temple de la mort & la suite, le temple de la gloire, la belle gueuse, la 
belle aveugle, la belle sourde, la belle voilée, la belle enlevée, la dame 
fardée, la riche laide, la vieille amoureuse, la muette ingrate, la souris, 
et autres pièces nouvelles. 
Paris, Augustin Besoigne, 1670. 1 vol. in-12. 14,7 x 9 cm. Plein maroquin orange, 
triple filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, titre, date et lieu dorés, double filet 
doré sur les coupes, tranches dorées. [ALLO]. [4]ff, 326pp. 

Rare recueil de poésies galantes, au penchant subversif et libertin. Certains 
titres sont en effet assez éloquents, et leurs textes très savoureux : La Belle aveuge - 
L'Aveugle amoureux - Satyre pour une laide : "Leon (...) espouse une si rare antique, 
Qu'elle est plus propre à ce qu'on dit pour son cabinet qu'en son lit", Gausserie d'un 
amant passionné - La Fille innocente - Raillerie sur une vieille fille - Amour de deux 
soeurs que l'auteur aime, sans pouvoir dire laquelle...
Saint-Evremont est l'auteur du poème "Stances sur un pet" : "S'il est vrai qu'on n'ose 
nier La porte à chaque prisonnier, Alors que la princesse passe, ce pet pouvait avec 
raison Vous demander la même grâce, puisqu'il se voyait en prison".
> Très bel exemplaire de la Bibliothèque d'Henri Houssaye, de l'Académie 
française, avec son ex-libris collé sur le contre-plat. Dos légèrement passé.    1 500 €



54. RACINE, Jean 
Œuvres de Jean Racine. 
Paris, Imprimerie Didot l’ainé, 1784. 5 vol. in-18. Demi-maroquin bleu à coins, 
filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés, tranches dorées. 
[CUZIN].

Imprimé par ordre du roi pour l’éducation de Monseigneur le Dauphin.
Un frontispice et 12 gravures de Desenne gravées par Girardet, en trois états dont 
l’eau-forte pure. 
Le cinquième volume concerne les Œuvres diverses en vers et en prose.
De la Collection des auteurs classiques françois et latins que François-Ambroise 
Didot inaugure en 1783. Souhaitant réaliser une collection de classiques « exécutés 
avec luxe et correction, capables de surpasser la production étrangère », il obtient 
du roi Louis XVI la permission de faire figurer sur chacun des titres la mention 
« Imprimé par ordre du Roi pour l’éducation de Monseigneur le Dauphin ». 
32 titres paraîtront, dont le premier est Les Aventures de Télémaque de Fénelon. 
Bien complet du double feuillet de brevet d’imprimeur. 
Jusqu’en 1789, chacun de ces titres est édité en trois formats différents : l’in-4, l’in-8 
et l’in-18. « Quant aux deux autres éditions – en 5 vol. in-18 et en 3 vol. in-8 
(surtout la première, devenue rare), elles sont assez recherchées ».
Brunet, IV, 1079. Jammes, Les Didot…, 1998, p. 10.       1 200 €



55. RAPARLIER, R. P. - [DE STA, Henri] 
Marie ou le mouchoir bleu. Notice littéraire par Adolphe Racot. 
Paris, Librairie L. Conquet, 1884. 1 vol. in-12. Demi-maroquin bleu d'eau, filet doré 
sur les plats, dos finement orné avec fleur mosaiquée de maroquin rouge, titre et 
auteur dorés, tête dorée, couvertures conservées. [BRETAULT]. 

Avec une  Notice littéraire par Adolphe Racot de 39 pages.
Ouvrage orné de six compositions de Henri de Sta gravées sur cuivre par Abot dont 
4 hors-texte, un en-tête et un cul-de-lampe. 
Tirage à 1200 exemplaires numérotés. Le catalogue de la librairie Conquet (7pp) 
est relié in-fine.
Exemplaire unique non numéroté, orné de six aquarelles originales, dont 
trois à pleine page et l'une rehaussée à l'or.
Exemplaire enrichi d'un envoi d'Adolphe Racot à son cher confrère Paul Foucher, 
daté d'Octobre 1884. Henry-Paul Foucher est un librettiste, dramaturge, romancier 
et journaliste français. 
Dos passé et rousseurs à la couverture.                                       800 €



56. [ROMANTIQUE]
 La France en miniature. 
Paris, Marcilly ainé, éditeur, s. d. 
[vers 1825]. 6 vol. petits in-16. 
Cartonnages de papiers de 
couleurs diverses, plats estampés 
à froid. Le double d’une des 
figures gravées est collé sur l’étui 
et encadré d'ornements gaufrés 
dorés. 

Auvergne et Cévennes, Béarn et Languedoc, Bretagne, Normandie, Gascogne, 
Alsace et Vendée. 2 figures gravées par volume, plus une vignette sur le premier plat.  
Elles présentent les costumes régionaux.
Bel état de conservation pour ce joli ensemble de la période romantique.    
Proche de Gumuchian, 2613 - pl. 300.                  680 €

57. SCHERER,Léo ou Léonce. (1827 - 1876). 
Album des rieurs. 
Paris, H. Gache, [1855]. 1 vol. in-8 oblong. Cartonnage vert éditeur avec une illus-
tration de Scherer sur le premier plat. 

Page de titre illustrée (répétée au premier plat) et une suite de 24 lithographies 
grotesques imprimées en noir sur fond teinté. Caricaturales et humoristiques, elles 
sont toutes titrées ou légendées. 
Imprimerie Lemercier.
Ce dessinateur, peintre, lithographe et caricaturiste semble être resté assez obscur. Il 
est cité au Benezit. Il serait d’origine allemande. 



Gumuchian cite deux autres albums : Croquades, chez Lefèvre, vers 1856, et Les 
Délassements comiques, vers 1865, les deux albums tirés chez Paulon.
Benezit, 9, 364. Gumuchian, 5130 - 5131.
Frottements aux mors, aux coupes, petits manques au premier plat.          750 €

58. SORCELLERIE 
Manuel des sorciers, ou Cours des récréations physiques, mathématiques, 
tours de cartes et de gibecière / suivi des jeux de société. 
Paris, Ferra jeune - Delaunay, 1815. 1 vol. in-12. Demi-veau bleu, dos à faux-nerfs 
dorés, titre doré. Faux-titre, frontispice, titre, 262pp.

Charmant frontispice d’un magicien en costume 
faisant un tour de passe-passe, face à un public aux 
attitudes licencieuses, et quelques figures.
Quatrième édition mise dans un nouvel ordre, 
et augmentée de plusieurs tours, jeux à gages et 
pénitence.
L’édition de 1825, 6e édition, est citée par Dorbon 
dans Biblioteca esoterica, sous la référence 2886, 
ainsi que dans Caillet, 7093 - même édition.
Petite mouillure angulaire aux deux premiers 
feuillets.                   450 €



59. TOUVAY, 
Monique 

Madame la mer. 
Maquette originale 
et ensemble des 
dessins originaux. 
Paris, Albums du Père 
Castor, Collection les 
Petits castors, 1981.
Neuf planches de 32,7 x 19 cm et une maquette de 10 feuillets mesurant 15,3 x 14,6 cm. 

Ensemble de douze dessins originaux à l'aquarelle, présentés sur neuf planches, avec 
les traits de coupes imprimés. Les quatre premiers correspondent à la couverture, à 
la première et dernière page, les huit autres sont panoramiques, s'étendant chacune 
sur une double page.
On joint une première maquette de l'ouvrage, avec des croquis sur calque contre-
collés sur la maquette, avec le texte également contre-collé. Celle-ci porte la date de 
1981.
Il s'agit du récit d'un jeune garçon qui part à la découverte de l'océan. Il apprivoise 
finalement sa peur pour se réjouir des plaisirs de la mer.
Monique Touvay est née en 1942 à Paris et est diplômée de l'ENSAD en 1965. Elle 
a beaucoup travaillé pour l'édition jeunesse et la presse. En 1979, elle collabore pour 
les éditions du Père Castor (Flammarion) avec François Fauché pour des illustra-
tions d’albums : Fleur de béton, Au lit Nicolas ! Au lit !, Neige, neige, Le pain des 
autres, Le fauteuil de grand-mère (livre de poche).
Ce livre parait en 1887, sur un texte de Anne-Marie Chapouton, mais avec des images 
d ' E m a n u e l a 
Collini fortement 
inspirées des 
aquarelles de 
Monique Touvay. 
16pp, aux éditions  
Albums du Père 
Castor. Collection 
les Petits castors.          
                1 400 €



60. WILDE, Oscar - [CORNÉLIUS, Jean-Georges] 
La Ballade de la Geôle de Reading. 
Paris, Javal et Bourdeaux, 1927. 1 vol. in-4. En feuilles, couvertures grises imprimées 
et rempliées, sous chemise et étui imprimé. 

Ouvrage illustré de 15 illustrations en couleurs de Jean-Georges Cornélius, gravées 
en taille-douce par Charles Thévenin dont un frontispice, six en-tête et huit hors-
texte. Tirage à 225 exemplaires numérotés sur japon.
Peintre et graveur né à Strasbourg en 1880, Jean Georges Cornélius (1880 - 1963), 
"vint s'établir à Paris, suivant à l'École des Beaux-Arts, les leçons de G. Moreau, 
passant ensuite avec Dunoyer de Segonzac et Gus Bofa, à l'atelier de L.- O. Merson. 
(...) Il a tenté un accord du modernisme et de la tradition décorative et spirituelle 
médiévale. Il a illustré : La Chanson de Roland - La Ballade de la Geôle de Reading 
et De Profundis d'Oscar Wilde - Les Paradis artificiels de Baudelaire. Il a gravé une 
suite  : "La Passion" d'après ses propres peintures, avec un texte d'Henri Pourrat". 
Benezit, III, 174.
Bel exemplaire malgré des traces de mouillures au dos de la chemise et au bas de 
l'étui.                650 €



61. WIENER, 
René.

Touraine et Bretagne. Juin - Juillet 1889.
1889. Album in-folio oblong. 39 x 53 cm. Plein maroquin bleu, filets à froid en 
encadrement, monogramme A. E. C en métal argenté ciselé en haut à gauche du plat 
principal, dentelle intérieure, gardes et contre-plats de papier marbré, exemplaire 
entièrement monté sur onglets. [WIENER. NANCY]. 

Frappé à l’or sur le premier feuillet : "Illustré et relié par René Wiener, à Nancy". 
Page de titre manuscrite ornée de la photographie d'une femme en médaillon et d'un 
large décor aux angelots peint au lavis brun, sépia et or. 
Suivis de 40 pages titrées et situées ornées de 105 photographies intégrées dans un 
décor aquarellé (armoiries, fanions, végétations, oiseaux), dont onze à pleine page. 
Six de ces dernières portent le cachet de Mieusement - cinq portent le cachet de A. 
Giraudon.
Blois, Château de Beauregard, Château de Cheverny, Château de Chambord, 
Château de Chaumont, Château d’Ambroise - Amboise, Chenonceaux, Azay-le-



Rideau, Villandry, Loches, Langeais, Angers, Nantes, Guérande, Pointe du Raz, 
Dinan, Mont-Saint-Michel.
Wiener a t-il réalisé ce montage unique pour évoquer un voyage personnel ou est-ce 
une commande commerciale faite par une cliente nancéienne, dont le monogramme 
est ciselé sur le plat supérieur et le portrait figure à la page de titre? 
Relieur et figure de proue de l’école de Nancy, Wiener a indiscutablement été un 
des artisans principaux du renouveau de l’art de la reliure, réalisé durant une seule 
décennie (1891 - 1901). Comme le souligne Pierre Marot : il « avait plutôt l’âme 
d’un artiste : il se plaisait dans le milieu des peintres et des sculpteurs (…) la vie en 
avait fait un bourgeois mais il se plaisait à la fantaisie. Peut-être la bohème de l’artiste 
romantique ne lui eut-elle pas déplu. Il aimait les voyages, les dépaysements ». 
Superbe album photographique qui évoque un autre album, conservé au Musée 
lorrain de Nancy. Il s’agit d’un album du voyage de René Wiener en Afrique du 
Nord, de 1890. Wiener constitue cet album retraçant son périple, de retour de son 
voyage. Il y insère photographies achetées sur place, publicités et factures d’hôtels 
et restaurants, publicités de magasins d’articles orientaux, et fait appel à ses amis 
artistes de l’École de Nancy pour illustrer certaines pages.
Mouillure en haut du plat supérieur. Plat supérieur et dos ayant viré au vert.
Pierre Marot. Avant-Propos, in Le pays lorrain 1960.          3 800 €



62. [ALBUM COMPOSITE - WIENER, René]. 
Album de chromos et d’aquarelles. 
[Circa 1890]. 1 vol. in-4 oblong. 30 x 41 cm. Percaline taupe, large bande diagonale 
de chagrin noir, monogramme A. M. en métal argenté ciselé collé sur le premier plat, 
fermoirs et angles de métal. 32 feuillets cartonnés de différentes couleurs montés sur 
onglets. 

Ensemble de 47 planches ornant le recto et le verso de 32 feuillets. 
Chaque planche est ornée de chromos mis en scène et agencés dans un décor aquarellé, 
plus rarement à l’encre de chine. Certains chromos sont découpés et insérés dans le 
décor : angelots, bateaux, oiseaux exotiques ou piafs, fleurs, personnages. L’album 
est ainsi décoré de scènes pittoresques, ou humoristiques qui paraissent croquées sur 
le vif et traitées dans un style enlevé, plus rarement caricatural. 
De par la provenance de cet album, nous pouvons le lier au numéro précédent, 
réalisé par René Wiener.  
René Wiener reprend en 1879 la librairie-papeterie familiale nancéienne. « Dernier 
représentant d’une dynastie de relieurs-libraires, René Wiener bénéficia d’un climat 
familial exceptionnellement propice aux recherches et aux découvertes de tout 
genre (…) En de nombreux domaines, René adopta et perpétua les goûts paternels : 
curiosité intellectuelle, attachement au passé lorrain, fidélité au judaïsme, amour 
de l’art et du livre rare et enfin passion du collectionneur. Homme du livre, René 
Wiener ne l’ait pas seulement comme libraire, relieur et éditeur ; c’était aussi un 
bibliophile averti à l’affût de toutes les nouveautés qu’il s’efforçait d’acquérir pour 
compléter sa bibliothèque personnelle déjà considérable. Sa passion pour l’impri-
merie dépassait largement le domaine du livre, car il aimait collectionner les papiers 



éphémères tels qu’étiquettes, menus et programmes. » 
Par qui sont peintes ses enluminures ? "par Wiener lui-même, par ses compa-
gnons nancéiens, (Victor Prouvé, Camille Martin, Émile Friant, Ernest Bussière, 
Louis Hestaux, Hokkai Takashima), ou bien par des artistes parisiens? Wiener 
était-il en contact direct avec la joyeuse bande de Montmartre ? Quelques 
indices le laissent penser". Wiener collabora avec Steinlen. Il organisa l’Expo-
sition des Arts incohérents à Nancy, en 1890. 
Fantaisiste album dont la réalisation est pleine de talent et le charme indéniable.
Le Pays lorrain : revue régionale bi-mensuelle illustrée / dir. Charles Sadoul. 01 janvier 1997. 
René Wiener Relieur et Animateur de la vie artistique au temps de l’École de Nancy » musée 
lorrain Nancy 16 juin - 4 octobre 1999.                2 800 €



Bonne lecture à vous !

Rendez-vous au Grand-Palais Ephémère,
du 23 au 25 septembre 2022.
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